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Les paliers antalgiques de l’OMS prennent en charge chaque niveau de douleur 
nociceptive. 
Pour accroître l’efficacité thérapeutique des traitements COANTALGIQUES 
peuvent être associés (cf. fiche) 

AINS 
Paracétamol 

 

Codéine 
Opium 

Néfopam 
Tramadol 

 
 

  

 

 

buprémorphine 
Fentanyl 

Hydromorphone 
Morphine 

Oxycodone 1 
2 
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COANTALGIQUES-ANTALGIQUES SPECIFIQUES 
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Puissance des antalgiques 

Les Paliers antalgiques 1 



anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 2 

•Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des médicaments 

destinés à prévenir ou à contenir les manifestations inflammatoires.  

 

• Les AINS sont tous des inhibiteurs de cyclo-oxygénases (COX). Ils 

inhibent donc la transformation de l’acide arachidonique en 

prostaglandines ou thromboxanes. Il existe deux isoformes de la COX :  

-La COX1 permet la synthèse des prostaglandines (PG) intervenant dans 

l’estomac (cytoprotection), les reins (maintien du flux sanguin rénal) et 

la synthèse du thromboxane A2 plaquettaire (vasoconstriction et 

agrégation plaquettaire). Son inhibition est donc responsable des effets 

indésirables des AINS (toxicité gastrique, diminution du flux sanguin 

rénal et effet anti-agrégant plaquettaire). 

 -La COX2 inductible en cas d’inflammation permet la synthèse des PG 

intervenant dans ces réactions. Son inhibition est responsable des effets 

pharmacodynamiques des AINS (effet anti-inflammatoire ainsi que les 

effets analgésiques et antipyrétiques). 



anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 2 



anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 2 

 Kétoprofène per os: 150-200mg/j 
 Kétoprofène IV: 50-100 mg/12h perf 15’ 
 Diclofénac per os et suppo : 100-150mg/j  
 Acide niflumique per os : 750-1000 mg/j 
 Acide tiaprofenique : 300 à 600 mg /j 
 Ibuprofène : 1200 mg/j Enfant> 6mois 7 à 10 
mg/Kg toutes les 6 à 8 heures  
 

 

Insuffisance hépatique 
Insuffisance rénale 
Grossesse après 24 semaines d’Aménorrhée 
Ulcère Gastro-duodénal. 
Maladie de Fernand-Widal 
Allergie 

Situations à risque nécessitant une 
réduction posologique et une 
surveillance accrue: 

antécédents de gastrite, ulcère Gastro-
duodénal. 

anomalies de l'hémostase, 

Les AINS diminuent l'efficacité des 
diurétiques et augmentent celles des AVK 

patients âgés, déshydratés ou  
hypovolémiques 

insuffisance cardiaque ou traitement 
par Inhibiteurs de l'Enzyme de 
Conversion 

asthme  

•Analgésique périphérique par effet anti-inflammatoire 

Précautions 

d’emploi 

Contre  

Indications 

Posologie 

Kétoprofène : BIPROFENID* LP 100mg, 
Kétoprofène* LP 200 mg 

Diclofénac : Diclofénac* 50 mg, VOLTARENE *LP 
100mg  
Ac niflumique : NIFLURIL* 250mg   
Ac Tiaprofenique : Ac Tiaprofenique 100mg 
Ibuprofène : Ibuprofène 200 mg 

PROFENID IV* 100mg  
PROFENID IM* 100 mg 

NIFLURIL* 400-700mg 

Ibuprofène : ADVIL enfant* 20mg/ml 
 

A PRENDRE AU COURS D’UN REPAS AVEC UN VERRE D’EAU 

http://recit.csdhr.qc.ca/pharmacotherapie/images/commun/forme_med/suppositoire.gif
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•Le paracétamol ou acétaminophène est une molécule aux propriétés 

analgésiques et antipyrétiques. 

C’est un antalgique d'effet rapide.  

Il bloque de façon réversible la cyclo-oxygénase (COX), 

préférentiellement au niveau hypothalamique et empêche la production 

de prostaglandines responsables de la fièvre (effet anti-pyrétique central) 

et de la sensibilisation des nocicepteurs périphériques (effet antalgique 

périphérique). 

Cependant, le paracétamol est très faiblement anti-inflammatoire. 

L’incapacité du paracétamol d’exercer une activité anti-inflammatoire 

pourrait être attribuée au fait qu’il est seulement un faible inhibiteur de la 

cyclo-oxygénase périphérique en présence de fortes concentrations de 

peroxydes que l’on trouve dans les lésions inflammatoires.  

Le paracétamol ne possède pas non plus d’effet antiagrégant plaquettaire. 

Le paracétamol possède par ailleurs des propriétés antioxydantes. 
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Posologie 

  
  
 

paracétamol  3 
DOLIPRANE  
DAFALGAN 
GELUPRANE, CLARADOL, 
FEBRECTOL 
 

Paracétamol 
générique 
PERFALGAN 

500-1000mg 

DOLIPRANE  
EFFERALGAN 

500-1000mg IV 

Adulte : 0,5 à 1 g / 6H per os ou par perf. IV de 15 min 
Intervalle de 4h entre 2 prises. Maximum : 4g/jour 
Enfant : 15 mg/kg/6H. Max 20 mg/kg. Dose de charge de 
30mg/kg possible. 
NN < 1 an: 7.5 mg/kg/6H 

 
Insuffisance hépatique sévère 
Allergies 
Thrombopénies allergiques 

 
Interaction avec AVK (risque  INR) 
Insuffisance rénale sévère : maxi 3g/j   +  1 prise / 8h 
 

•Délai d’action : 30 à 60 min 

•Durée d’action : 4 à 6 h 

Posologie 

Contre indications 

Précautions 

d’emploi 

80 - 100 - 150 
200 - 300 mg 

500- 1000 mg 

DOLIPRANE  
EFFERALGAN 
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• Les récepteurs du système opiacé : 

– Récepteurs µ : effets morphinomimétiques 

• Analgésie 

• Dépression respiratoire  

• Euphorie 

– Récepteurs Kappa :  

• Analgésie 

• Sédation / Dysphories / Hallucinations et Délires 

– Récepteurs Delta  

– Récepteurs Sigma 

 

4 Les opiacés faibles  



  
  
 

Les opiacés faibles  4 

•Agonistes purs : codéine, opium, tramadol, pholcodine. 

 

Les opiacés faibles agissent sur les mêmes récepteurs que la morphine et 

leurs mécanismes d’action sont donc semblables à ceux de l’agoniste 

pur : la morphine. Ils ont cependant une activité moins puissante que la 

morphine.  

 

A noter que le tramadol possède une activité agoniste sur les récepteurs 

μ et un effet inhibiteur du recaptage de la noradrénaline et de la 

sérotonine. 

 



  
  
 

Les opiacés faibles  4 

Les opiacés faibles sont utilisés pour leur propriétés antalgiques. Leur 

puissance plus faible que la morphine, a pour corollaire de moindres 

effets secondaires en particulier un risque de dépression respiratoire 

plus faible. 

Certains opiacés faibles sont utilisés principalement pour leur action 

anti-tussive : la codéine, la pholcodine. 



  
  
 

Précautions 

d’emploi 

codéine  4 
 

Dafalgan CODEINE ® 
Efferalgan CODEINE ® 

Paracétamol 500mg 

Codéine         30mg 

Adulte : Paracétamol + Codéine : 1 à 2 cp / 6 à 8h 
Dihydrocodéine LP 60 mg : 1 cp / 12 h 
Poso max : celle du paracétamol (si associé) 
Enfant>12 ans :  0.5mg/kg/prise à 1mg/kg/prise toutes 
les 4 à 8 h.  Seuil toxique : 2mg/kg en prise unique 
 

Patients connus comme métaboliseurs ultrarapides du 
substrats du CYP2D6  
Insuffisance hépatique 
Grossesse et Allaitement 
Allergies  CI du paracétamol si associé 
 

 

• Patient métaboliseur rapide 
•Somnolence 
• Présence de sucre dans le Codenfan® 
•Insuffisance rénale: espacer les prises / 8-12h 
•Prévenir la constipation 
•Attention à la dépendance 
 

•Analgésique opioïde faible 
•60mg codéine = 30mg dihydrocodéine = 10mg morphine orale 
•Délai d’action : 30 à 45 min (Tmax = 60 min) 
•Durée d’action : 4 à 6 h (per os), 12h (LP) 
•Résistance de type  enzymatique à l’effet de la codéine chez 
10% des patients. 

Précautions 

d’emploi 

Posologie 
Paracétamol 400mg 

Codéine         20mg 

LP 60mg 

DICODIN ® 
(dihydrocodéine)  
 

CO-DOLIPRANE ®  
 

CODENFAN ® 
(dihydrocodéine)  
 

1mg/ml 

Contre indications 
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IZALGI® 
Précautions 

d’emploi 

opium  5 
 

 LAMALINE ® 
 

Paracétamol 500mg 

Opium             25mg Lamaline :3 à 5 gélules par jour, à raison de 1 à 
2 gélules par prise, sans dépasser 10 gélules par 
jour. Les prises doivent être espacées d'au moins 
4 heures 
Izalgi : max 8 cp jour 
 

 

Enfant de moins de 15 ans. 

Insuffisance hépatique. 

Grossesse, allaitement. 

Association aux agonistes-antagonistes morphiniques 
(nalbuphine, buprénorphine, pentazocine).  

CI du paracétamol 

 

• Risque de pharmacodépendance (utilisation 
prolongée). 
•Réduire les doses chez le sujet âgé et l'insuffisant 
respiratoire chronique. 

•Analgésique opioïde faible et psychostimulant (caféine) 
•Délai d’action : 30 à 60 min  

Précautions 

d’emploi 

Posologie 

Contre indications 

 

 LAMALINE ® 
 

Paracétamol 500mg 

Opium             15mg 

Caféine    50mg 

IZALGI® cp 

Paracétamol 300mg 

Opium             10mg 

Caféine    30mg 

http://recit.csdhr.qc.ca/pharmacotherapie/images/commun/forme_med/suppositoire.gif


  
  
 

Précautions 

d’emploi 

tramadol  6 

Adulte : Per os : 50 à 100 mg /6 h (400 mg/j au maximum) 
IV 50 à 100mg IV lent / 6h 
Enfant: À partir de 3 ans (IV ou Sol Buv) 
 1 à 2 mg/kg par prise 3 à 4 fois par jour. Max 8mg/kg/jour 
 MAX 100mg par prise et 400mg/jour même si poids>50kg. 
 Jus de fruit et sucre possibles 

Lors des intoxications aiguës par des psychotropes. 

Patients traités simultanément ou qui ont été traités dans les 14 
jours précédents par un IMAO. 

Patients épileptiques non contrôlés par un traitement. 

Sevrage des toxicomanes. 

 Nausées-vomissements, constipation, vertiges, sédation, sudation, 
malaise 
• Risque de syndrôme SEROTONINERGIQUE (si surdosage et/ou 
interaction médicamenteuse ) 
• Abaissement du seuil ÉPILEPTOGÈNE 
• Dépendance  
•Troubles respiratoires, hypertension intracranienne, traumatisme 
cranien, altération conscience, hallucinations. 
• Interaction avec AVK 
 ATTENTION si associé au paracétamol : CI et EI du paracatamol 

Précautions 

d’emploi 

Posologie 

Contre indications 

50 à 60mg tramadol = 10mg morphine orale 
•Délai d’action : 30 à 45 min (per os) 

  10 à 30 min (IV) 
•Durée d’action : 4 à 6 h (per os ou IV), 

   12-24h (LP) 

 

CONTRAMAL, TOPALGIC 
ZAMUDOL, MONOCRIXO 

 

CONTRAMAL, TOPALGIC 

100mg IV 

CONTRAMAL 
TOPALGIC 
1 goutte = 2.5mg 

Paracétamol 325 mg 

Tramadol      37.5mg 

IXPRIM, 
ZALDIAR 
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néfopam 7 

•Analgésique non morphinique d'action centrale prédominante. 

 

•Agit par inhibition du de la recapture de la sérotonine, de la 

noradrénaline et de la dopamine au niveau des vésicules synaptiques 

centrales, mécanisme impliqué dans le contrôle de la transmission de la 

douleur. 

 

•Le néfopam n'a pas d'action sur les récepteurs morphiniques et n'est pas 

antagonisé par la naloxone.  



  
  
 

néfopam  7 

Voie IV :  Une perfusion continue /24 h est recommandée = 
4 à 6 x 20mg/24h 
•20 mg par injection à répéter si nécessaire toutes les 4 à 6 
heures sans dépasser une dose totale de 120 mg par jour 
   - Administration : durée > 15 min. 
• Autres voies possibles : SC ou per os sur un sucre (hors 
AMM) 

 

Confusion, glaucome, épilepsie, obstacle urétro-
prostatique 

 

 Sueurs, somnolence, nausées. 
 Effets atropiniques : bouche sèche, tachycardie, 
palpitations, vertiges, rétention d’urines, excitabilité, 
irritabilité, confusion 
•Si insuffisance rénale ou hépatique : diminution posologique 

•Analgésique d’action centrale non morphinique  

•Délai d’action :  15 à 30 min 

•Durée d’action : 3 à 6 h 

Précautions 

d’emploi 

Posologie 

Contre indications 

20mg IV  

ACUPAN 



 

  
  
 

Les opiacés forts  8 

•Les opiacés ont une action dépressive spinale directe et supra-spinale 

sur la transmission des messages nociceptifs, ce sont des antalgiques 

centraux. Ils agissent en se liant à des récepteurs spécifiques. 

•Les morphiniques purs sont les analgésiques les plus puissants. La 

morphine est le produit de référence. Ils sont indiqués dans des douleurs 

intenses et/ou rebelles Ils exposent au risque de dépression respiratoire 

qui peut être antagonisé par la naloxone.  

•L'analgésie produite par les morphiniques est intense, constante et 

dépendante de la dose. Cette analgésie correspond à une augmentation 

du seuil nociceptif. 

•Des dérivés synthétiques de la morphine sont très largement utilisés en 

anesthésie. Plusieurs produits, beaucoup plus puissants que la morphine, 

sont disponibles : fentanyl, sufentanil, alfentanyl, remifentanil.  



 

  
  
 

Les opiacés forts  8 

 

•Agonistes-Antagonistes : nalbuphine, buprénorphine 

•Les agonistes-antagonistes peuvent se lier à un sous-type de récepteur 

et antagoniser la fixation à un autre sous-type. Par exemple, la 

nalbuphine est un puissant agoniste des récepteurs κ et un antagoniste 

des récepteurs μ. 
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LP 
10,30,50, 60,100,200mg/12h 

 

ACTISKÉNAN 
5,10,20,30 mg 

 

SKENAN LP 
10,30,60 et 100mg/12h 
 

 

Formes buvables 
 

MORPHINE sirop 5mg/ml 
Morphine ampoules 10mg/ml ; 
20mg/ml 
 
 

traitement de fond 

interdoses 

  
  
 

MORPHINE INJECTABLE  

Amp. 10mg  

          50mg  

  

  

• Délai d’action : 3-4 min en IV,   
    30-45 min en SC    
• Durée d’action : 4 à 6 h en SC 
 

 

Analgésique opioïde de référence  

• Délai d’action : 30 à 45 min (pour formes LI) 

• Durée d’action : 4 à 6 h (formes LI), 12 h (formes LP) 

morphine 

  

  

orale   

  
injectable 



Morphine et opioïdes de palier 3 9 

présentation délai/durée  

d’action 

 

Dose quotidienne de départ 
(pour un adulte de 60kg) 

Diminuer la dose de 30 à 50% chez la 
personne âgée 

délai durée 

morphine LI: Actiskénan.  
(cp 5,10,20,30 mg) 

LP: Skénan  
(cp 10,30, 60, 100, 200 mg) 

30-45 min 

 

1-2h 

4-6h 

 

12h 

60 mg 

 

 

oxycodone LI: Oxynorm (cp 5,10,20mg) 

LP: Oxycontin(cp 5,10,20,40,80mg) 

IV: 10,20, 50 mg 

30-45 min 

30-45min 

3 à 4 min 

4-6h 

12h 

3h 

20 mg 

  

hydromorphone LP: Sophidone (cp 4,8,16,24mg) 2-3h 12h 8mg 

fentanyl 
transcutané 

Durogésic 
(patch à 25, 50, 75, 100µg/h) 

12-24h 72h 25µg/h chaque 3 j 

fentanyl 
transmuqueux 

Actiq (Cp avec applicateur buccal) 
200 400 600 800 1200 1600µg 

Abstral (Cp sublingual)  
100 200 300 400 600 800µg 

Effentora (Cp gingival) 
100, 200, 400, 600, 800µg 

Instanyl (Solution  pour pulvérisation 

nasale ) 50, 100, 200µg 

5-15 min 

 

15-30 min 

 

 

30-60 min 

 

10-15 min 

 

 

 

Variable 
selon dose 
et individu 

 

 

400µg 

 

100µg 
 

 

100µg 

 

50µg 

 

nalbuphine nubain  
(am IV, IM, SC 20mg) 

 

3-15min 3-6h 60mg 



Morphine et opioïdes de palier 3  
Prévenir et traiter les effets indésirables 

10 
Effets indésirables 
(fréquence) 

Prévention Traitement 

Constipation (95%) Systématique chez le douloureux chronique: 

• régime riche en fibres et boissons  

• Laxatifs osmotiques (PEG, lactulose) 1-3 
sachets/j 

• Huile de paraffine 

Si constipation opiniâtre: rotation des opioïdes 

 

Somnolence (60%) Éviter les associations de sédatifs ou 
hypnotiques 

Surveillance attentive en début de traitement car 
premier signe de surdodage 

Nausées/ 

Vomissements (30%) 

Systématique chez les patients nauséeux 
lors de prise antérieure 

• Diminution dose d’opioïde 

• Métoclopramide 10mg/8h PO ou IV 

•  Dropéridol 0,5 à 1mg/8h IV 

• cas rebelles: Sétron IV 

Hallucination/ 

confusion/délire (20%) 

Eviter  

• les médicaments à effet anticholinergique 
(++)  

• les benzodiazépines (?) 

• Diminution dose d’opioïde 

• Rotation des opioïdes 

• Si délire/agitation aiguë: halopéridol 2,5-10mg IV 
ou PO 

Prurit • Rotation des opioïdes 

Rétention urinaire Éviter d’associer avec des anticholinergiques 

Soubresauts, 
Myoclonies (20%) 

• Diminution dose d’opioïde 

• Rotation des opioïdes 

• clonazépam à faible dose 

Bouche sèche Éviter d’associer avec des anticholinergiques 

Dépression 
respiratoire 

Surveiller la somnolence +++ en début de 
traitement et lors des modifications de dose 

• NALOXONE  

•O2: posologie à adapter 

• Surveillance rapprochée 
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Table de conversion paliers II et III 
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DCI Facteur de 
conversion 

Exemples 

Codéine 6*N 60mg codéine = 10mg morphine orale  

Tramadol oral 5*N 50mg tramadol = 10mg morphine orale  

Dihydrocodéine 3*N 60mg dihydrocodéine = 

20mg morphine  

Morphine orale N Dose morphine orale en mg 

Morphine SC N/2 10mg morphine SC = 20mg morphine orale 

Morphine IV N/3 10mg morphine IV = 30mg morphine orale 

Nalbuphine SC N/2 10mg nalbuhine SC = 20mg morphine orale 

Oxycodone orale N/1.5 à 2 10mg oxycodone orale = 15mg morphine orale 

Oxycodone SC ou IV N/1.5 à 2 10mg oxycodone SC ou IV = 20mg morphine orale 

Hydromorphone N/7.5 4mg hydromorphone = 30mg morphine orale 

Buprenorphine N/30 0.2mg buprenorphine = 6 mg morphine orale 

Fentanyl N/50 à 100 25µg/h fentanyl transdermique = 600µg/j = 60 
mg morphine orale 
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Propriétés comparées (1/2) 
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Indications Contre-indications Précautions d’emploi 

morphine Douleurs intenses ou rebelles 
aux antalgiques de niveau plus 
faible, en particulier douleurs 
d'origine cancéreuse.  
*Enfant > 6 mois 

 

*Hypersensibilité 

*Insuffisance hépatocellulaire 
sévère (avec encéphalopathie)  

*Insuffisance respiratoire 
décompensée  

*Épilepsie non contrôlée  

*Allaitement 

*En aigu : traumatisme crânien et 
hypertension intracrânienne en 
l'absence de ventilation contrôlée  

*Risque de syndrome de 
sevrage si arrêt brutal. 

*Insuffisance rénale  

*Insuffisant hépatique 

*Insuffisant respiratoire   

*Grossesse 

*Personnes agées  de 
posologie  

*Constipation : à traiter 

*Sportifs : substances 
dopantes  

*Rétention urinaire 

oxycodone Traitement des douleurs 
sévères qui ne peuvent être 
correctement traitées que 
par des analgésiques opioïdes 
forts, en particulier les 
douleurs d'origine 
cancéreuse. 
* Adulte > 18ans 

Id morphine  

+Iléus paralytique. 

+Coeur pulmonaire chronique. 

 

- Épilepsie non contrôlée  

- Traumatisme crânien (PE) 

Id morphine + 

*Hypovolémie (risque de 
collapsus) 

* Prudence chez les patients 
présentant un myxoedème, une 
hypothyroïdie, une maladie 
d'Addison, une hypotension, une 
psychose toxique, un delirium 
tremens ou un alcoolisme   

hydromorphone Traitement des douleurs 
intenses d'origine cancéreuse 
en cas de résistance ou 
d'intolérance aux opioïdes 
forts.  

*Enfant > 7 ans 

Id morphine 

+ Douleur aigüe 

+ Association IMAO 

- Traumatisme crânien (PE) 

Id morphine 



Morphine et opioïdes de palier 3 
Propriétés comparées (2/2) 
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Indications Contre-indications Précautions d’emploi 

fentanyl 
transcutané 

Indiqué en cas de douleur stable 

intérêt quand voie orale difficile 

intérêt quand Ins. Rénale 

*Hypersensibilité 

*Douleur aiguë ou 
postopératoire  

*Perturbation grave du 
système nerveux central  

* Enfant 2-16 ans n’ayant 
jamais reçu d’opioïdes 

Id morphine + 

*Myasthénie 

*Patients fébriles ( 
absorption) 

*Cardiopathies 

fentanyl 
transmuqueux 

Effentora est indiqué pour le 
traitement des accès douloureux 
paroxystiques chez des patients 
adultes ayant un cancer et 
recevant déjà un traitement de 
fond morphinique pour des 
douleurs chroniques d'origine 
cancéreuse.  

*Adulte 

*Hypersensibilité 

*Patients non traités par un 
traitement de fond 
morphinique, en raison d'un 
risque accru de dépression 
respiratoire  

*Dépression respiratoire 
sévère  

*Douleurs aigüe non 
paroxistiques. 

Id morphine 

 

nalbuphine Douleurs intenses et/ou rebelles 
aux antalgiques de niveau plus 
faible. 

*Enfant > 18 mois 

*Hypersensibilité (aussi 
aux morphiniques ) 

•Douleur abdominale non 
diagnostiquée  

 

Id morphine 
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Les raisons de l’échec de la morphine : 

•Doses insuffisantes 

•Vomissements 

•Nécessité d’une coanalgésie 

•Mauvaise indication de la morphine 

•Utilité d’un moyen non médicamenteux 

•Mauvaise observance du traitement 

•Souffrance morale intriquée 

EVITER L’ANTAGONISME 
Ne jamais associer A et B 

Codéine et associations 

Tramadol et associations 

Morphine 

Fentanyl 

Buprénorphine (Temgesic®, 

 Subutex ®) 

Nalbuphine (Nubain®)  

A B 
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Ampoule de 1 ml injectable à 0,4 mg/ml  Voie IV ou IM  
Durée d’action = 30 min (voie IV) à 3 h (voie SC – IM) 
 
Préparer une seringue de 10 ml avec 1 ampoule de Naloxone (1 ml de 0,4 mg/ml) + 
9 ml de sérum physiologique 
Injection intra-veineuse de 1 ml toutes les 2 min jusqu’à récupération d’une 
fréquence respiratoire ≥ 10/min. 
relais au pousse seringue électrique pendant 12 à 24 heures (la moitié de la dose 
de titration/h) 
 

E N CAS DE DEPRESSION RESPIRATOIRE : 

Si la fréquence respiratoire ≤ 10/min  
et/ou Le score de sédation ≥ 2 
1. Arrêter la morphine 
2. Stimuler la personne 
3. Mettre l’oxygène 
4. Appeler le Médecin 
5. Préparer l’antidote 

Echelle de sédation  

- 0 : Patient éveillé 

- 1 : patient somnolent répondant aux stimulations verbales 

- 2 : patient répondant aux stimulations tactiles 

- 3 : patient ne répondant à aucune stimulation 

ANTIDOTE OPIACES (Morphiniques) : NALOXONE (NARCAN®) 
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Exemple de procédure de titration de la morphine par voie orale 

chez l’adulte naïf de morphiniques : dose initiale et entretien 

• Dose initiale de morphine à libération immédiate (LI) 

 pour un patient de 60 kg, naïf de dérivés morphiniques : 10 mg d’Actiskenan 
ou sirop de morphine per os ou 5mg de chlorhydrate de morphine sous cutanée 

 personne fragile (>70ans, insuffisance viscérale, mauvais état général, 
hypoprotidémie) : demi-dose 

 patient cancéreux : démarrage possible par une forme à libération prolongée 
d’emblée (1mg/kg/j) avec interdose de rattrapage par forme LI (cf schéma ci-
dessous) 

 

• Adaptation après évaluation à 1h : 

• · Efficace (EVA < 3) : dose initiale renouvelée toutes les 4h 

• · Inefficace (EVA > 3) : donner 1/6 de la dose de la journée toutes les heures 
jusqu’à efficacité (interdose) sans dépasser 4 prises successives en 4h 

• La somme de la dose initiale et des interdoses sur les 4 premières heures ayant 
entraîné une EVA<3 sera répétée toutes les 4h. 

• Exemple : H0 : 10mg H1 : 10mg H2 : 10mg H6 : 30mg renouvelés/4h 
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EVALUATION du TRAITEMENT 

•Opioïdes en continu 

Evaluation (au minimum) toutes les 8h-Adapter la dose de base selon 
l’évaluation 

Ex : EVA > 3 → signaler au médecin pour augmenter la dose/24 h (30%) 

Evaluer la douleur en dehors, pendant et après les soins. 

Si douleur pendant les soins, transmettre au médecin pour une prescription de 
bolus 

 

•Opioïdes en bolus 

Evaluation de la douleur avant de faire le bolus et à distance du bolus : 15 
min après le bolus IV 

30 min après le bolus S/C 

45 min après le bolus oral 

 

•Opioïdes en continu + bolus 

Compter le nombre de bolus faits /24 h afin de réadapter la dose de base de 
l’opioïde 

Ex : si + de 4 bolus/24h prévenir le médecin 



CO-ANALGESIQUES  

• Amitriptylline LAROXYL® 

• Clomipramine ANAFRANIL ® 

• Indications : douleurs neuropathiques 

• Efficacité antalgique à doses < doses pour 

effet AD 
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Antidépresseurs 
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Antiépileptiques 

• Carbamazépine TEGRETOL® (EI et IM ++) 

• Gabapentine NEURONTIN® 

• Prégabaline LYRICA® 

• Réduction des accès névralgiques mais aussi 

efficacité sur douleurs de fond 

– Douleurs post zostériennes 

– Douleurs neuropathique du diabétique 



Mélange de protoxyde d’azote  

et d’oxygène équimolaire 
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Il s'agit d'un médicament gazeux à la fois analgésique et permettant 

l'obtention d'un état de relaxation et de sédation consciente.  

Le protoxyde d'azote à une concentration de 50% possède un effet 

analgésique, avec diminution du seuil de perception de différents stimuli 

douloureux. L'intensité de l'effet analgésique varie en fonction de l'état 

psychique des sujets. A cette concentration, le protoxyde d'azote ne 

possède pas d'effet anesthésique. Son absorption et son élimination sont 

exclusivement respiratoire, ses délais d'action et d'élimination sont de 3 min.  

Ce qui nécessitent une  administration en continu pendant toute la durée du 

geste douloureux, sans excéder 1 heures. 

 

INDICATION : Analgésie lors de l'aide médicale d'urgence. 

Analgésie des actes douloureux de courte durée chez l'adulte et l'enfant. 

Sédation en soins dentaires. 

En obstétrique, en milieu hospitalier exclusivement, dans l'attente d'une 

analgésie péridurale, ou en cas de refus ou d'impossibilité de la réaliser. 
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CONTRE-INDICATIONS 

    - Patients nécessitant une ventilation en O2 pur 

    - Hypertension intra-crânienne 

    - Altération de la conscience empêchant la coopération du patient 

    - Pneumothorax ; bulle d'emphysème pulmonaire 

    - Embolie gazeuse ; accident de plongée 

    - Distension gazeuse abdominale 

    - Trauma facial sur la zone d'application du masque 

    - 3 premiers mois de grossesse. 

 

EFFETS SECONDAIRES : rares, ils régressent dans les minutes qui 

suivent l'arrêt de l'inhalation (euphorie, rêves, paresthésies, 

approfondissement de la sédation, sensations vertigineuses, nausées et 

vomissements, angoisse, agitation, modifications des perceptions 

sensorielles). 
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INTERACTIONS : potentialisation avec les médicaments d'action 

centrale (opiacés, benzodiazépines, autres psychotropes..). 

En cas d'association, les risques de somnolence, de désaturation, de 

vomissements et de chute tensionelle, sont accrus : une évaluation et 

une surveillance par un médecin sont  nécessaires. 

 

ADMINISTRATION :  

Elle est faite dans les locaux adaptés : bien ventilés. 

Elle se fait selon prescription médicale, par le personnel infirmier 

formé, en présence d'un médecin, pour une durée toujours inférieure à 

60 min. 

Elle se fait par l'intermédiaire d'un masque. 

La surveillance est essentiellement clinique (TA, SaO2, vigilance). 

L'administration doit être immédiatement interrompue en cas de perte 

du contact verbal. 





• Medicaments Anticholinergiques 

• Médicaments de l’incontinence urinaire 

• Antiparkinsonien non dopa 

• Antihistaminiques ancienne génération 

• Atropine et dérivés 

•  curares 

• antidépresseurs, neuroleptiques, antiarythmiques 

… 

 

 


