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Définition de la douleur 

�  Selon l’association Internationale de l’étude de 
la douleur, la douleur est « une sensation et une 
expérience émotionnelle désagréable consécutive 
à une altération tissulaire réelle ou potentielle ou 
décrite en termes évoquant un tel dommage. » 
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Classifications des antalgiques 

Selon l’OMS:  

choix de l’antalgique déterminé en fonction de 
l’intensité de la douleur à traiter → analgésiques 
séparés en 3 niveaux de prescription: 

�  palier 1 → douleur légère à modérée  

�  palier 2 → douleur modérée à sévère  

�  palier 3 → douleur intense 

  



La douleur est le 5e signe 
vital 

Phillips	  DM.	  JAMA	  2000;284(4):428-‐9.	  

Température Respiration Pouls Tension artérielle 

Douleur 



Con8nuum	  de	  la	  douleur	  
Temps	  écoulé	  avant	  la	  dispari3on	  de	  la	  douleur	  

Douleur	  aiguë	   Douleur	  chronique	  

Chapman	  CR,	  S8llman	  M.	  Dans	  :	  Kruger	  L	  (éd).	  Pain	  and	  Touch.	  Academic	  Press,	  New	  York	  (NY),	  1996.	  Cole	  BE.	  Hosp	  Physician	  2002;38(6):23-‐30.	  	  
Interna8onal	  Associa8on	  for	  the	  Study	  of	  Pain.	  Unrelieved	  Pain	  Is	  a	  Major	  Global	  Healthcare	  Problem.	  	  
Accessible	  à	  :	  hWp://www.iasp-‐pain.org/AM/Template.cfm?Sec8on=Press_Release&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=2908.	  Consulté	  le	  :	  24	  juillet	  2013.	  	  
Na8onal	  Pain	  Summit	  Ini8a8ve.	  Na@onal	  Pain	  Strategy:	  Pain	  Management	  for	  All	  Australians.	  	  
Accessible	  à	  :	  hWp://www.iasp-‐pain.org/PainSummit/Australia_2010PainStrategy.pdf.	  Consulté	  le	  :	  24	  juillet	  2013.	  	  
Turk	  DC,	  Okifuji	  A.	  Dans	  :	  Loeser	  D	  et	  al.	  (éd.).	  Bonica’s	  Management	  of	  Pain.	  3e	  éd.	  LippincoW	  Williams	  &	  Wilkins,	  Hagerstown	  (MD),	  2001.	  	  

Agression	  

Réponse	  normale	  et	  d’une	  durée	  limitée	  
à	  une	  expérience	  «	  nocive	  »	  	  

(moins	  de	  3	  mois)	  

Douleur	  persistant	  au-‐delà	  du	  délai	  	  
de	  guérison	  normal	  des	  3ssus	  

(habituellement	  3	  mois)	  

• Lésion	  8ssulaire	  généralement	  évidente	  
• Fonc8on	  de	  protec8on	  	  
• Augmenta8on	  de	  l’ac8vité	  du	  système	  
nerveux	  

• Dispari8on	  de	  la	  douleur	  avec	  la	  guérison	  

• Aucune	  fonc8on	  de	  protec8on	  en	  général	  	  
• Dégrada8on	  de	  la	  santé	  et	  du	  fonc8onnement	  
	  

La	  douleur	  aiguë	  peut	  devenir	  chronique	  



Déterminer	  l’intensité	  de	  la	  douleur	  

Interna8onal	  Associa8on	  for	  the	  Study	  of	  Pain.	  Faces	  Pain	  Scale	  –	  Revised.	  Accessible	  à	  :	  
hWp://www.iasp-‐pain.org/Content/Naviga8onMenu/GeneralResourceLinks/FacesPainScaleRevised/default.htm.	  Consulté	  le	  :	  15	  juillet	  2013.	  	  
Iverson	  RE	  et	  al.	  Plast	  Reconstr	  Surg	  2006;118(4):1060-‐9.	  

0	  

Échelle	  numérique	  (0-‐10)	  d’intensité	  de	  la	  douleur	  

Aucune	  
douleur	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Douleur	  
modérée	  

Douleur	  la	  plus	  
grave	  possible	  

Échelle	  descrip8ve	  simple	  de	  l’intensité	  de	  la	  douleur	  

Aucune	  
douleur	  

Douleur	  
légère	  

Douleur	  
modérée	  

Douleur	  
grave	  

Douleur	  très	  
grave	  

Douleur	  la	  
plus	  grave	  
possible	  

Échelle	  de	  l’expression	  faciale	  de	  la	  douleur	  –	  révisée	  



Objec8fs	  de	  la	  prise	  en	  charge	  	  
de	  la	  douleur	  

•  Faire	  par8ciper	  le	  pa8ent	  à	  la	  prise	  de	  décisions	  	  
•  S’entendre	  sur	  des	  objec8fs	  thérapeu8ques	  réalistes	  
avant	  de	  me6re	  en	  œuvre	  le	  plan	  de	  traitement	  	  

Farrar	  JT	  et	  al.	  Pain	  2001;94(2):149-‐58.	  Gilron	  I	  et	  al.	  CMAJ	  2006;175(3):265-‐75.	  

Soulagement	  	  
de	  la	  douleur	  

Améliora:on	  du	  
fonc:onnement	  

Effets	  indésirables	  



ANTALGIQUES 



Acétaminophène 
�  1ere intention dans le palier 1 

�  Inhibition de la  synthèse des Pg au niveau du SNC 

�  Stimule la voie inhibitrice descendante sérotoninergique 

�  Inhibe la COX3 cérébrale. 

�  Résorption digestive rapide (pic en 30 à 90 min). 

�  Pas de liaison aux protéines plasmatiques. 

�  Métabolisé par le foie. 
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Acétaminophène 
 Le paracétamol 

�  formes galéniques 

�  voie buccale (dafalgan®, doliprane®, 
efferalgan® ) 

�  voie parentérale( perfalgan®): action rapide  

�  voie rectale (dafalgan®, doliprane®, 
efferalgan®)  

�  Posologie: 1g par prise , aux moments des douleurs, 
Max 4g par jour, intervalle minimum de 4 h entre les 
prises 



Acétaminophène 



CODEINE 

�  Palier 2 

�  Transformation en Morphine par le cytochrome P450 
2D6 (polymorphisme génétique) 

�  Durée d’action 4 à 6 heures 

�  Association avec le paracétamol : Dafalgan codéine , 
Efferalgan codéine Dafalgan-codéine, Efferalgan- 

�  C.I. : Hypersensibilité, asthme, IR, IH, Toxicomanes, 
grossesse 1° et 3° trimestre 



PARACETAMOL+ TRAMADOL 

325mg Paracétamol + 37,5mg Tramadol 

�  Palier 2 

�  Equianalgésie : 1cp = 50mg Tramadol seul 

�  Poso : 1 à 2 cp toutes les 4 à 6 h (Max 8cp/j) 

�  Effets secondaires dose dépendant. 

�  Diminution des effets secondaires pour une 
même antalgie en comparaison au tramadol seul 



 TRAMADOL 
�  Inhibition de la recapture des mono amines 

Agoniste faible des récepteur Mu 

� Métabolisme hépatique (cytochrome P450) 

�  Elimination urinaire 

�  Liaison aux protéines plasmatiques : 20% 

� ½ vie : 6 heures 



TRAMADOL 
�  Posologie : 2 à 6 prises par jour (Max 400mg/j) 

�  PA : 300mg/j, multiplier par 2 les intervalles de 
prises 

�  LI :  Délai 20 à 30 min         Durée 6 heures 

�  LP : Délai 40 min                Durée 12 heures 

�  Injectable : Délai 10 min        Durée 6 heures 



Que	  sont	  les	  AINS	  (AINSns/coxibs)?	  

	  

•  Effet	  analgésique	  exercé	  par	  l’inhibi8on	  de	  la	  produc8on	  	  
de	  prostaglandines	  

•  Vaste	  classe	  médicamenteuse	  incluant	  de	  nombreux	  agents	  	  
au	  mode	  d’ac8on	  différent	  

AAS	  =	  acide	  acétylsalicylique.	  
Brune	  K.	  Dans	  :	  Kopf	  A	  et	  al.	  (éd.).	  Guide	  to	  Pain	  Management	  in	  Low-‐Resource	  SeNngs.	  Interna8onal	  Associa8on	  for	  the	  Study	  of	  Pain,	  SeaWle	  (WA),	  2010.	  
	  	  

Coxibs	  :	  
–  Célécoxib	  
–  Étoricoxib	  

AINSns	  :	  
– AAS	  
– Diclofénac	  
–  Ibuprofène	  
– Naproxen	  

AINS	  =	  An8-‐Inflammatoires	  Non	  Stéroïdiens	  



Comment	  les	  AINSns/coxibs	  	  
agissent-‐ils?	  

Gastrosource.	  Non-‐steroidal	  An@-‐inflammatory	  Drug	  (NSAID)-‐Associated	  Upper	  Gastrointes@nal	  
Side-‐Effects.	  Accessible	  à	  :	  hWp://www.gastrosource.com/11674565?itemId=11674565.	  	  
Consulté	  le	  :	  4	  décembre	  2010.	  Vane	  JR,	  Boung	  RM.	  Inflamm	  Res	  1995;44(1):1-‐10.	  	  

COX-‐1	  (cons8tu8ve)	   COX-‐2	  (induite	  par	  un	  
s8mulus	  inflammatoire)	  

Prostaglandines	  

Cytoprotec8on	  
gastrointes8nale,	  	  

ac8vité	  plaqueWaire	  

Prostaglandines	  

Inflamma8on,	  douleur,	  
fièvre	  

AINSns 

 Coxibs  

Soulagement	  	  
de	  la	  douleur	  

BLOCAGE BLOCAGE 

BLOCAGE 

Acide	  arachidonique	  



Les	  événements	  combinés	  comprennent	  l’infarctus	  du	  myocarde	  non	  mortel,	  l’AVC	  non	  mortel	  ou	  la	  mort	  
cardiovasculaire	  compara:vement	  au	  placebo;	  diagramme	  fondé	  sur	  une	  méta-‐analyse	  de	  réseau	  regroupant	  	  
30	  essais	  et	  plus	  de	  100	  000	  pa:ents.	  	  
Coxibs	  =	  inhibiteurs	  de	  la	  COX-‐2;	  AINSns	  =	  an:-‐inflammatoires	  non	  stéroïdiens	  non	  spécifiques	  
Trelle	  S	  et	  al.	  BMJ	  2011;	  342:c7086.	  

AINSns/coxibs	  et	  risque	  
cardiovasculaire	  
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Facteurs	  de	  risque	  de	  complica8ons	  	  
gastro-‐intes8nales	  liées	  aux	  AINSns/coxibs	  

Rapport	  des	  cotes/risque	  rela:f	  	  
des	  complica:ons	  d’ulcère	  

AAS	  =	  acide	  acétylsalicylique;	  coxibs	  =	  inhibiteurs	  spécifiques	  de	  la	  COX-‐2;	  AINS	  =	  an:-‐inflammatoires	  non	  stéroïdiens;	  	  
AINSns	  =	  an:-‐inflammatoires	  non	  stéroïdiens	  non	  spécifiques	  
1.	  Garcia	  Rodriguez	  LA,	  Jick	  H.	  Lancet	  1994;	  343(8900):769-‐72;	  2.	  Gabriel	  SE	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med	  1991;	  115(10):787-‐96;	  	  
3.	  Bardou	  M.	  Barkun	  AN.	  Joint	  Bone	  Spine	  2010;	  77(1):6-‐12;	  4.	  Garcia	  Rodríguez	  LA,	  Hernández-‐Díaz	  S.	  Arthri@s	  Res	  2001;	  3(2):98-‐101.	  
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Tabagisme

Utilisation	  concomitante	  de	  glucocorticoïdes

Abus	  d'alcool

Utilisation	  d'AAS	  à	  faible	  dose	  dans	  les	  30	  jours

Infection	  à	  Helicobacter	  pylori

Utilisation	  unique	  ou	  multiple	  d'AINS

≥60	  ans

Antécédents	  d'ulcère	  gastroduodénal

Utilisation	  concomitante	  d'anticoagulants

Antécédents	  de	  saignement/perforation	  gastroduodénal



CORTICOÏDES	  
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CORTICOIDES	  
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CORTICOIDES	  
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CORTICOIDES	  
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CORTICOIDES	  
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CORTICOIDES	  
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