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Sujets abordés ce soir 

• Introduction sur la douleur 
 

• Médicaments du palier 1 
 

• Médicaments du palier 2 
 
• Palier 3: aspects pratiques 
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Commençons par une question! 

Qu’est-ce que la douleur?!? 
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Définition possible 
• «expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable en réponse à une lésion tissulaire 
réelle ou potentielle, ou décrite en terme d’un tel 
dommage» 

• modulée par les apprentissages antérieurs, les 
motivations actuelles, les anticipations => perçue 
de manière individuelle! 

• douleur ≠ lésion tissulaire 

• douleur = ↓ qualité de vie 

Base de la thérapeutique médicamenteuse, Documed 2005: 42 
Kompendium …Schmerztherapie. 4. Aufl. Wien: Springer; 2009: 2-3 
ICSI 2008: “Assessment and Management of Acute Pain” 
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Pour évaluer la douleur 

Intranet CHUV “Evaluation et gestion de la douleur au CHUV » 

Se baser sur ce que dit 
/ ressent le patient 

http://www.npc.co.uk/merec.htm


Deux types principaux de douleurs 

Douleurs nociceptives 
• Activité nerveuse en réponse à 

des stimuli causant des 
dommages tissulaires 
(terminaisons nerveuses 
cutanées, musculaires et 
articulaires) 

• P.ex. douleurs post-
opératoires, arthrose, 
blessures sportives, brûlures, 
douleurs dorsales musculaires, 
etc. 

 
• Traitements de premier 

choix: antalgiques de paliers 
1, 2 ou 3 du schéma OMS 

Douleurs neurogènes 
• En relation avec une lésion ou 

un dysfonctionnement du 
système nerveux: 
fourmillements, pincements, 
brûlures, coupures, décharges 
électriques 

• P.ex. douleurs post-zona, 
neuropathies diabétiques, 
neuropathies périphériques, 
douleurs dorsales 
neuropathiques, etc. 
 

• Traitements de premier 
choix: antidépresseurs 
tricycliques, antiépileptiques 



Syndrome douloureux mixte 

Composantes nociceptives et neurogènes 
 
Hernie discale: excitation mécanique des nocicepteurs 

locaux et, en cas de compression d’un nerf, douleur 
au niveau du territoire d’innervation 



Aiguë ↔ chronique 

Douleur aiguë 
• Utile et protectrice 
• Installation récente 
• Associée à une anxiété 
• Ttt médical 
• Objectif: curatif 

 

Douleur chronique 
• Inutile et destructrice 
• > 3 à 6 mois 
• Associée à une dépression 
• Ttt pluridisciplinaire 
• Objectif: ré-adaptatif 

Souvent 
achat en 
OTC 

Médicaments 
sur 

ordonnance 



Douleurs chroniques => ↓ qualité de vie 

CKS Guideline « Back-pain –low  
Forum Med Suisse 2007 (24): 514–519 

Conséquences négatives: 

•Physiques (↑ tension artérielle) 

•Psychiques (dépression) 

•Sociales (isolement) 

On va accorder autant si ce 
n’est plus d’importance à 
l’étendue de la mobilité, 
l’évolution des troubles du 
sommeil, l’amélioration de la 
sociabilité, etc. 



Quelques chiffres (1/2) 

Douleurs chroniques chez 16% de la population 
(> 1 million de personnes): surtout lombalgies et céphalées 

670'000 employés souffrent en partie de maux de dos liés à 
leur travail 

Lombalgie = 5% des consultations médicales annuelles 

Douleurs chroniques durent en moyenne 7.7 ans 

Conséquences psychosociales graves: 18% souffrent de 
dépression, 16% perdent leur emploi 5% ne supportent plus 
les douleurs et pensent au suicide 

Pharmactuel n°03/2008, La douleur 1 
TSR (19.05.2010) Le coût exorbitant des maux de dos pour l'économie 
Rev Med Suisse 2010; 6: 1540 - 1545 



Quelques chiffres (2/2) 

Enquête téléphonique (2003) plus de 40 000 personnes dans 
seize pays européens, dont la Suisse 
 
Age moyen (50 ans), sexe (55% de femmes), causes (traumatisme, 
arthrose), journées de travail perdues (sept jours lors des six 
derniers mois) et recours à un médecin spécialiste de la douleur 
(26%) = comparable dans les différents pays 
 
Suisse: patients les moins satisfaits (efficacité des 
traitements antalgiques et contrôle de la douleur): 77% des 
patients suisses considéraient que le niveau de contrôle de la 
douleur obtenu avec les antalgiques prescrits n’était pas 
satisfaisant (vs. 30% des patients en Suède) 

Rev Med Suisse 2013; 9: 1846 - 1853 



Quelques chiffres 

Rev Med Suisse 2013; 9: 1846 - 1853 

Nombre d’emballages 
d’antalgiques vendus en 
Suisse chaque année entre 
2000 et 2010 selon la 
banque de données des 
ventes de médicaments de 
IHA-IMS Health sàrl 
(Hergiswil, Suisse). 



Les approches thérapeutiques possibles 

pharmacologique 
anesthésique 

neurochirurgicale 
psycho-sociale 

Evaluation globale et 
continue de la douleur ↑ qualité de vie 



Ne pas négliger l’effet placebo! 

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1390-3 

Circuits neurologiques impliqués dans cet effet identifiés: 
contribution des endorphines et de la dopamine 

Modulation 
psychologique -> 
effet biologique 

Effet placebo: outil 
thérapeutique 
important quand il 
accroît l’efficacité 
d’un traitement 
spécifique! 



Prise en charge des douleurs nociceptives 

Approche différente de celle des 
douleurs neuropathiques 

ICSI 2008: “Assessment and Management of Acute 
Pain”:http://www.icsi.org/pain_acute/pain__acute__assessment_and_management_of__3.html  

http://www.icsi.org/pain_acute/pain__acute__assessment_and_management_of__3.html
http://www.icsi.org/pain_acute/pain__acute__assessment_and_management_of__3.html
http://www.icsi.org/pain_acute/pain__acute__assessment_and_management_of__3.html


Dans les douleurs neuropathiques 

Evalués essentiellement chez des patients diabétiques ou en cas 
d’herpes zostère (zona) 
Pas de comparaison directe entre ≠ molécules 

Micromedex: Management of cancer-related pain in adult patients 
Surf, Guide thérapeutique de médecine interne et diagnostic différentiel, 2006: 959 
CKS Guideline: Neuropathic pain - drug treatment – Management 

Les plus 
employés 
en pratique 



Les 3 principes de l’OMS 

Origine : 

• En 1986, l’OMS publie « Le traitement de la douleur cancéreuse », la 
première édition de la méthode 

• Aussi appelée l’échelle analgésique à trois paliers 

• 3 principes fondamentaux: 

 
• «by the mouth»: l’administration orale a la priorité 

 

• «by the clock»: administration régulière en fonction de la 
durée d’action afin de prévenir le retour des douleurs 

 

• «by the ladder »: procédé par paliers 

Intranet CHUV “Evaluation et gestion de la douleur au CHUV » 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.blogdecodesign.fr/wp-content/uploads/2008/05/horloge-josephjoseph.jpg&imgrefurl=http://www.blogdecodesign.fr/decoration/horloge-pills-par-joseph-joseph/&usg=__gJmzy3FS3Fjb7Skwryx-L5MjInU=&h=492&w=549&sz=83&hl=fr&start=28&itbs=1&tbnid=DecOl8JYqrdqnM:&tbnh=119&tbnw=133&prev=/images?q=horloge&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Les 3 paliers de l’OMS 

1 Paracétamol et AINS 

2 Codéine, tramadol, etc. 

3 Morphine et analogues 

1 ↔ 1+2 ↔ 1+3 Corticostéroïdes 
Anticonvulsivants 
Antidépresseurs 
Myorelaxants, etc. 

douleur 



Bref rappel! 

AINS, paracétamol et adjuvants permettent de 
réduire la dose d’opioïdes => ↓ des effets 
indésirables 

Certains adjuvants servent à maîtriser les effets 
indésirables des opioïdes  
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Sujets abordés ce soir 

• Introduction sur la douleur 
 

• Médicaments du palier 1 
 

• Médicaments du palier 2 
 
• Palier 3: aspects pratiques 
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Paracétamol: antalgique de 1er choix 

Antalgique de 1er choix (bonne tolérance, peu d’interactions, 
pas d’effet sur les plaquettes), 
MAIS risque surdosages surtout si association de 
médicaments de noms différents contenant du paracétamol ! 
  
Formes effervescentes agissent plus rapidement, MAIS  
! teneur en NaCl (4 x Daflagan 1g eff. / jour = 5.8g de NaCl), 
p.ex. chez patients hypertendus ! 
 
Parfois considéré comme « peu documenté », malgré son large 
usage (p.ex. mécanisme exact inconnu) 

Revue Prescrire supplément interactions 2010 
Furger „SURF Guide thérapeutique de Médecine interne“ 2009: 946 + 1152 + 1272 
Guideline CKS 2010: Analgesia mild-to-moderate pain 
Bases de la thérapeutique médicamenteuse 2005 : 43-47 
Rev Med Suisse 2013, 9: 1846 - 1853 
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Rappel théorique: paracétamol 

• Doses adéquate = efficacité analogue aux 
AINS dans la plupart des indications: 

• ≤4g/24h ; 500mg 4-8x/24h ou 1000mg 4x/24h, 
MAIS : 

• Patients « âgés » ≤ 3g/24h 
• Patient très âgés (> 85 ans) ≤ 2g/24h 
• >1 facteur de risque (p.ex. alcoolisme, 

hépatopathie, malnutrition, tabagisme): 
<2g/24h  
 

Furger „SURF Guide thérapeutique de Médecine interne“ 2009: 946 + 1152 + 1272 
Guideline CKS 2010: Analgesia mild-to-moderate pain 
Bases de la thérapeutique médicamenteuse 2005 : 43-47 



23 

Prudence aux USA car surdoses fréquentes 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm394916.htm  

30’000 hospitalisation / année aux USA suite à des 
surdoses de paracétamol (la moitié non-intentionnel)! 

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm394916.htm
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Quelques règles de bon usage! 

https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00157/00524/index.html?lang=fr  

Utilisé conformément aux instructions = sûr; MAIS: 
surdosages = risque connu de lésions hépatiques 
graves évoluant relativement fréquemment vers une 
issue fatale ou exigeant une transplantation du foie 

Conseils de base aux patients: 
• Pas de prise plus de 5 jours sans avis médical 
• Ne pas dépasser les doses maximales 
• Vérifier que d’autres antalgiques ne contiennent pas 

de paracétamol 

https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00157/00524/index.html?lang=fr


• La consommation moyenne de Dafalgan® est de 
1.7 cpr/résident/jour chez les résidents qui en 
reçoivent 

• 13 résidents recevaient ≥ 3g de Dafalgan®/jour 
dont 7 au long cours 

25 

L’exemple dans un EMS vaudois 
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Place des AINS 

CKS 2010: Analgesia mild-to-moderate pain   
Rev Prescrire 2003; 23 (241): 527-531 
Meyler‘s Side Effects of Drugs 14th Ed. 2006  
British National Formulary 2009 

1. Réponse insuffisante au paracétamol (à dose 
suffisante) => 
AINS à la place du paracétamol ou 
AINS en combinaison avec le paracétamol 
 
 
2. Composante inflammatoire importante… 
malgré l’absence vraisemblable d’effet!!! 
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AINS… nom usurpé?!? 

Vraiment un effet anti-inflammatoire?!? 
Peu de données, souvent contradictoires… 

Katzung „Basic & Clinical Pharmacology“, Mc Graw Hill 2004 
Furger „SURF Guide thérapeutique de Médecine interne“ 2009: 1152 + 1272 

AINS Dosage 
analgésique 

Dosage 
anti-inflammatoire 

Aspirine > env. 2g > 3-5g 

Ibuprofène Ibuprofène: < 2400 
mg/j 

Ibuprofène (2400 mg/j) 

Effets indésirables 
gastro-intestinaux! 

= dose 
maximale! 

Plutôt un effet antidouleur (comme pour le paracétamol) 
qu’anti-inflammatoire aux doses usuelles!!! 
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AINS… si inflammation!!! 

Même si les AINS n’ont pas toujours d’effet anti-inflammatoire 
aux doses usuelles…  

Comment choisir le meilleur AINS parmi ceux disponibles?!? 
Quel est l’AINS le plus efficace?!? 

… ils ont leur place dans la prise en charge de la douleur 
si la composante inflammatoire de la douleur paraît 
importante: douleurs musculaires p.ex.  
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Comparer les AINS? 

Comparaison de l’efficacité des AINS: selon scores de douleurs 
chez les patients, consommation par les patients, etc. 
 
MAIS: la douleur est une notion subjective… influencée par de 
multiples facteurs 
 
Comment s’assurer que la douleur (donc l’efficacité d’un 
AINS) est « scorée » de façon objective et reproductible: 
•Par un même patient au cours du temps? 
•Par un même médecin chez différents patients? 
•Par une même équipe de recherche? 
•Par différentes équipes de recherche? 
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Que dit la littérature? 

Drugdex: monographie ibuprofen - Comparative Efficacy / Evaluation With Other Therapies 

Généralement efficacité comparable… pas possible de les 
différencier avec des études cliniques… réponse 
interindividuelle variable aux AINS 
 
Les AINS se différencient également par: 
Remise sur ordonnance ou OTC 
Délai et durée d’action 
Les effets indésirables 

A efficacité proche, on préfère 
les AINS les moins toxiques! 
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Délai / durée d’action des AINS 

Drugdex: monographie ibuprofen - Comparative Efficacy / Evaluation With Other Therapies 

Différences 
entre AINS 

Délai d’action 

Durée d’action Posologie adaptée 
Forme galénique « retard » 

Sel « rapide  » 
Forme galénique dispersible ou 
effervescente 
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Délai / durée d’action des AINS 

www.swissmedicinfo.ch « monographies respectives » 

DCI Nom commercial Durée 
analgésie 

[h] 

Paracétamol Panadol®, 
Dafalgan®, etc. 4 

Diclofénac Voltarène® et 
génériques 6 - 8 

Ibuprofène Brufen® et 
génériques 4 - 6 

Ac. 
méfénamique 

Ponstan® et 
génériques 6 

Célécoxib Celebrex® 12 - 24 

Naproxène Apranax® et 
génériques, Alève ® → 12 

=> Prise 4 fois par jour 
=> Prise 3 fois par jour 

Pour une forme 
conventionnelle 

Exemples de nombre 
de prises quotidiennes 

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Exemple pour Dafalgan® 

www.swissmedicinfo.ch « monographies respectives » 

comprimés effervescents: 20 min 
comprimés: 45 min 

Dafalgan / effet antalgique après:  

Pourrait être intéressant lors de 
douleurs ponctuelles, comme des 
maux de tête p.ex. 

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Délai d’action vs concentration plasmatique 

www.swissmedicinfo.ch « monographies respectives » 

Algifor-L® (sel rapide) 400mg  30 minutes 
Algifor® 400mg      60-120 minutes 

Délai pour atteindre 
concentration maximale 

Voltfast® 50mg      5-20 minutes 
Voltaren® rapide 50mg    20 minutes 
Voltaren® dolo 25mg    35 minutes 

Pas de données sur le délai d’action, il s’agit des pics 
de concentration plasmatique: impact clinique!?! 

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Principaux effets indésirables des AINS 

Prescrire Suppl. Interactions 2016 

Toxicité rénale: risque d’insuffisance rénale  
1er choix: naproxène, ibuprofène 

Toxicité cardiaque: risque d’hypertension, insuffisance 
cardiaque, etc. 
1er choix: naproxène, ibuprofène 

Toxicité gastro-intestinale: risque d’hémorragie digestive  
1er choix: ibuprofène 

Tenir compte des doses 
et facteurs de risque! 
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Quelques rappels 

Afin de limiter les risques liés à l’usage des AINS: 
 
•Favoriser l’emploi de paracétamol 
 

•Favoriser l’emploi d’AINS topique si douleurs localisées 
 

•Limiter la durée et la dose (ibuprofène: < 1200mg / j et 
naproxène < 1000mg / j semblent limiter les risque GI et CV)  
 

Prescrire Suppl. Interactions 2016 
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Ibuprofène 

L’ibuprofène est le plus employé 
non pas parce qu’il est plus efficace 
(efficacité identique entre AINS) 
mais parce qu’il est globalement le 
plus sûr 

… et parce qu’historiquement le naproxène est 
surtout employé dans les pays anglo-saxons! 



Et le métamizol!? Novalgin® et 
génériques 
Indications en CH: «Fortes douleurs et forte fièvre ne 
répondant pas aux autres mesures» 

38 
Rev Med Suisse 2013; 9: 1846 - 1853 



Balance bénéfice / risque négative  

39 
Rev Med Suisse 2013; 9: 1846 - 1853 

« utilisation de plus en plus généreuse du métamizole est largement basée 
sur une impression d’innocuité, qui est loin d’être confirmée en pratique » 

Effets spasmolytiques => efficace en cas de colique biliaire ou néphrétique, 
mais mécanisme inconnu 

Balance bénéfice / risque jugée négative => refus (p.ex. USA, UK)  ou 
retrait (p.ex. S) AMM 

Risque d’agranulocytose (mortalité possible dans près ¼ cas), mais 
difficile à évaluer: 1/1’400 à 1/1’000’000. Probablement le médicament qui 
expose le plus à ce risque 

Ne devrait pas être un traitement de 1ère ligne… mais en Suisse 1/3 
patients d’un hôpital cantonal de taille moyenne en reçoivent! 



Premiers symptômes d’agranulocytose: fièvre élevée, 
frissons, maux de gorge, difficultés de déglutition, 
inflammations de la bouche, du nez, du pharynx, des 
parties génitales ou anales  les patients doivent arrêter 
la prise de métamizol et consulter en urgence 
 
Utilisation devrait être limitée aux douleurs aiguës sévères 
suite à une intervention chirurgicale ou à une blessure, 
ainsi qu’aux coliques et douleurs tumorales.  
 utilisation uniquement si aucune autre mesure ne peut 

être envisagée = médicament de 2ème ligne 
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Métamizol: en pratique 

Rev Med Suisse 2013; 9: 1846 - 1853 
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Sujets abordés ce soir 

• Introduction sur la douleur 
 

• Médicaments du palier 1 
 

• Médicaments du palier 2 
 
• Palier 3: aspects pratiques 
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La minute de pharmacologie! 

Aïe
! 

Paracétamol 
AINS 

Tramadol 
Codéine 
Morphine 

Effet 
périphérique 

Effet 
central 

Synergie lors 
d’association! 

Paliers 2 et 3 

Palier 1 
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Opiacés faibles – palier 2 

Employés lorsque les médicaments du palier 1 (monothérapie 
ou association) ne sont plus assez efficace 

Associés à un (ou deux) médicament(s) du palier 1 à 
« haute dose » (1er choix: paracétamol): synergie 

+ = ? 
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Que dit la loi? 

Seuls les médecins et médecins vétérinaires sont habilités à 
prescrire des stupéfiants (art.10 LStup).  
 
Les dentistes peuvent employer des stupéfiants (art.11 
LStup).  
 
Listes des stupéfiants: annexes de l'ordonnance de 
Swissmedic sur les stupéfiants (RS 812.121.2): le tramadol 
n'est pas listé parmi les stupéfiants!  

La codéine qui est reconnue comme 1er 
choix dans le palier 2 (balance bénéfice / 
risque la plus favorable) est un stupéfiant… 



45 

Palier 2: 1er choix = codéine… 
Tramadol Codéine 

Effets Opioïdes + 
monoaminergiques Opioïdes 

Effets indés. fréquents Nausées et vertiges Constipation, nausées et 
somnolence 

Interactions 
importantes 

↓ seuil de convulsions 
syndrome sérotoninergique 
↑ possible de l’effet des 
anticoagulants oraux 

↑ sédation 
↑ constipation 

↓ effet par inhib. 2D6 + ++ 
↑ tox. par inhib. 3A4 + 0 
Sevrage Possible si arrêt brusque Quasi-inexistant 

Tramadol pas de balance bénéfice/risque + favorable 
que la codéine => codéine 1er choix 
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Palier 2: surtout tramadol! 

Dihydrocodéine:  Codicontin® comprimés (usage anecdotique!) 

Co-Dafalgan®, 

Treuphadol Plus®, 
Co-Becetamol® 

Codéine: tjrs en association avec du paracétamol 
Selon les spécialités: comprimés/ 
capsules, comprimés effervescents, 
suppositoires, sirops 

Tramal® et 
(génériques)  

Tramadol:  

Zaldiar® associé 
avec paracétamol 

capsules, comprimés retard, 
gouttes, suppositoires, injectables 

comprimés 

Formes pratiques => tramadol = le + employé! 

www.swissmedicinfo.ch « monographies respectives » 

http://www.swissmedicinfo.ch/


47 

Palier 2: réponse variable possible 

Rev Med Suisse 2001; 3: 338 

Tramadol Métabolite + actif 

Codéine (∼ 10%) Morphine 

Foie 

Pas chez ∼ 10% des patients… 

Pas chez ∼ 10% des patients… 

« Chez moi ça ne 
fait pas d’effet… » 

Métabolisation en partie 
via le CYP P450 2D6  
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Tramadol: réponse variable possible 

Rev Med Suisse 2001; 3: 338 

« bons » métaboliseurs (65-80% caucasiens) 

Métaboliseurs « ultrarapides » 
1-10% caucasiens 

métaboliseurs « lents » 
5 - 10% caucasiens 

Activité du cytochrome 2D6 variable dans la 
population => réponses variables au tramadol! 

↑ effet antalgique 
↑ effets indésirables 

↓ effet antalgique 
↑ effets indésirables 

CYP 2D6 Métabolite 2 à 4x plus actif 
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Tramadol: hépatoxicité? 

Effets indésirables « graves » du tramadol : bilan 2011—2015 de pharmacovigilance en France 

De nouveaux EIG sont également apparus au niveau 
hépatobiliaire (8,7%). Lorsque le tramadol apparaissait 
comme le seul médicament suspect, il s’agissait 
majoritairement d’atteintes hépatobiliaires cholestatiques, 
en dehors de situations de surdosage. Mais lorsque le 
tramadol était associé à du paracétamol, les atteintes 
hépatiques étaient essentiellement cytolytiques. Les 
auteurs suggèrent que le tramadol aurait une 
hépatotoxicité propre et qu’il pourrait également 
potentialiser l’hépatotoxicité du paracétamol 
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Sujets abordés ce soir 

• Introduction sur la douleur 
 

• Médicaments du palier 1 
 

• Médicaments du palier 2 
 
• Palier 3: aspects pratiques 
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Palier 3 OMS: délais et durées d’action 

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1400-6 
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Palier 3 OMS: délais et durées d’action 

UptoDate: « Properties of opioid receptors » 

Différents types de récepteurs aux 
opiacés avec chacun des effets 
différents 

Les opiacés agissent tous différemment 
sur les types de récepteurs 

Répartition différente des 
récepteurs entre chaque personne 

Efficacité et intensité des effets 
indésirables vont varier d’une 
personne à l’autre => parfois 
changement d’opiacé (rotation) 



53 

Morphine = 1er choix! 

Pas de dose standard / maximale: effet antalgique vs 
effets secondaires 
Rapport 1/1000 en fonction des patients 

Revue Médicale Suisse 2005; 1: 1667 - 1673 
www.uptodate.com « Overview of the treatment of chronic pain » 
British Journal of Cancer 2001, 84 (5): 587 - 593 

Le plus connu, peu cher, nombreuses formes galéniques, etc. 

Pas d’opiacé fort considéré comme plus efficace que les 
autres, mais grande variabilité interindividuelle 

Traitement avec un palier 3 commence toujours par une 
phase de titration (parfois à l’hôpital) 

http://www.uptodate.com/
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Principe de la titration 

But: déterminer la dose adéquate = efficace et bien tolérée 

Commencer à faible dose et augmenter progressivement: 
tant que le patient a mal et supporte bien le traitement, ↑ 
doses administrées 

Recherche de la dose antalgique optimale au moyen d’une 
forme à libération immédiate (p.ex. solution). Puis conversion 
de la dose sur 24h en une forme à libération retard. Se fait 
sous suivi clinique du patient! 
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Principe de la titration 
≠ recommandations: 30 à 100% de la dose de base / 24h 

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/cappinfo34.pdf  
Compilation Prescrire, « Soins palliatifs et traitement de la douleur chronique »  
British Journal of Cancer 2001, 84 (5): 587 - 593 

Morphine: t ½ = 2 – 4 h. => disponibilité d’une dose chaque 
4 heures (= 6 doses / 24 h.)  

3 x 10% de la 
dose de base 

http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/cappinfo34.pdf
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Une prise régulière est importante! 

Intranet CHUV: Evaluation et gestion de la douleur au CHUV 

Une antalgie à la demande (en réserve) seule est 
peu efficace, car elle oscille toujours entre des 
moments avec une couverture trop faible (bas 
taux plasmatique) et des moments de 
soulagement. De plus, en modalité à la demande 
seule, les doses nécessaires pour obtenir un 
soulagement sont plus grandes, et des effets 
secondaires apparaissent plus facilement. 
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Vérifier l’ordre de grandeur des doses de 
réserve! 

Intranet CHUV: Evaluation et gestion de la douleur au CHUV 

Parfois c’est compris entre 30 et 100%... OK tant que la 
personne peut gérer ses douleurs ainsi, et ne pas avoir d’effets 
indésirables 
Pour éviter les erreurs de prescription, la dose de réserve 
devrait être prescrite en mg et non pas en volume (gouttes 
ou ml): permet d’être sûr de ce qui souhaite être prescrit et 
évite les interprétations… 
Pour la posologie, l’emploi d’une seringue graduée 
est également à préférer aux compte-gouttes: plus 
précis!  
Pour une solution à 1% (10mg/ml) la conversion 
est aisée: 1mg = 0.1ml 
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↑ dose = adaptation des réserves! 

Dose de base jour n 
et avant 

Réserve jour n et avant 

C
on

so
m

m
at

io
n 

ré
gu

liè
re

 d
e 

4 
do

se
s 

de
 

ré
se

rv
e 

Dose de base jour 
n + 1 (intégrant les 4 
doses de réserve du 

jour n) 

Réserve jour n + 1 

1/6 

 Jour n et avant = 
consommation régulière 
de 4 doses de réserve 

 Tenir compte des doses de 
réserve consommées ! 

Jour n + 1 = intégration des 4 doses de 
réserve dans la dose de base + calcul des 

nouvelles doses de réserve 
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↑ dose pas possible => rotation 

Rotation des opiacés = changement de molécule lorsque 
l’adaptation des doses et réserves ne permettent plus une 
balance acceptable entre efficacité et effets indésirables 

Calcul de la dose équi-analgésique et diminution de la 
dose trouvée de 20 à 30% pour tenir compte d’une 
éventuelle tolérance croisée incomplète (d’où l’importance 
de doses de réserve à ce moment!)  

Rev Med Suisse 2005; 1: 1667-1673 
Schweiz Med Forum 2005; 5: 1228 - 1233 

Suivi clinique du patient est essentiel lors de rotation: effets 
indésirables? douleurs? 

Tenir compte de la biodisponibilité (voie d’administration)! 
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Dose équi-analgésique (1 / 2) 

www.swissmedicinfo.ch  – monographie Durogesic 

!Ces tableaux se basent sur des doses uniques i.m.! 
Peuvent varier d’une source à l’autre!  

http://www.swissmedicinfo.ch/
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Dose équi-analgésique (2 / 2) 

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1400-6 
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En pratique: 3 étapes 

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1400-6 
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Ne pas oublier: laxatif, voire antiémétique! 

Prescription d’un laxatif: constipation intervient dans 40-
70% des cas, dose-dépendante, pas d’amélioration avec 
le temps. P.ex. Duphalac® 20-40mg/j ou macrogol, p.ex. 
Transipeg® 2 sachets/24h 

Compilation Prescrire « Soins palliatifs et traitement de la douleur chronique » 
Intranet CHUV: Evaluation et gestion de la douleur au CHUV 

Prescription éventuelle d’un antiémétique à l’initiation 
du traitement: nausées et vomissements dans 15-30% 
des cas, dose-dépendants, mais disparaissent en 1 – 2 
semaines. P.ex. Primperan® 10mg chaque 4 à 6 h. 

En pratique à l’officine: s’assurer de leurs présences 
lors de validation ou renouvellement d’ordonnances 
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Et pour terminer, un petit exercice! 

Pas d’interaction pharmacocinétique 
cliniquement significative! 

Traitement antalgique: douleurs multiples d’origine non 
identifiée 

Patiente de 52 ans, bonne santé habituelle 
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Lors d’un renouvellement, la patiente vous 
dit: 

• Traitement mal supporté 
 

• Le prend irrégulièrement selon activités planifiées de la 
journée 
 

• Problème surtout pour la conduite: le traitement la fatigue, 
elle a peu de faire un accident 
 

• Problème de concentration et de mémoire 

Que demander à la patiente?! Quels 
améliorations / conseils possibles par 
rapport au traitement antalgique?  
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A retenir! 

En présence d’un patient qui semble perdu avec son 
traitement: garder en tête les 3 paliers de l’OMS! 
 
Les médicaments du palier 1 (paracétamol et AINS) sont 
efficaces, mais doivent être pris à pleine dose… mais pas plus! 
 
Palier 3 = quelques principes de base à respecter: dose de 
base et de réserve, titration, augmentation des doses, rotation, 
laxatif / anti-émétique 
 
Prise régulière des traitements! 
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