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« ALERTE À LA CODÉINE, 
MÉDICAMENT DÉTOURNÉ 
EN NOUVELLE DROGUE À 
LA MODE »                     2018

« TRAMADOL : UN 
ANTIDOULEUR AUX EFFETS 
SECONDAIRES REDOUTABLES » 

2011

« LE DI-ANTALVIC BIENTÔT 
INTERDIT CAR DANGEREUX » 

2009

« Effet papillon »: Quand l’américanisation des données en Europe provoque le retrait 
de toutes les molécules de palier 2…
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codéinediantalvic

(nefopam)
Palier 2 

« opioïdes faibles »
opium

tramadol
Récepteur 

« mu »

dihydrocodéine
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Argument n°1: 
la physiologie
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De la 
nociception au 
sentiment de 

douleur

Thalamus

Stimulus 
nociceptif

Faisceau spinothalamique

Voies ascendantes

Transmission du message nociceptif au sein des 
nerfs périphériques via les fibres Ad et C

Stimulation de la corne postérieure de la 
moelle épinière

Stimulation du mésencéphale

Sensation 
de douleur

Stimulation du bulbe rachidien

Vergne-Salle P et al. Aspects physiopathologiques de la douleur en rhumatologie. EMC Elsevier Masson; vol 9 (4).V. Piano COPACAMU 2018



HypothalamusHypothalamus

3- Contrôle au niveau de la corne postérieure de la moelle  épinière : 
théorie du « gate control »/théorie de la porte
La stimulation des fibres du tact inhibe (partiellement) la conduction de 
l’influx douloureux 

2- Contrôle inhibiteur diffus nociceptif au niveau du 
mésencéphale
Du mésencéphale partent des influx diffus inhibant la  
conduction de la douleur

1- Contrôle par les centres supérieurs et le cortex cérébral : 
modification de la perception  via les pensées, les croyances, les 
attentes, l’humeur…

8Perception de la douleur : 3 niveaux de régulation 
physiologique 

Voies descendantes

Vergne-Salle P et al. Aspects physiopathologiques de la douleur en rhumatologie. EMC Elsevier Masson; vol 9 (4).V. Piano COPACAMU 2018



Anti-nociceptifs
• Non opioïdes
• Opioïdes

Anti-hyperalgiques
• Antagonistes MNDA
• Gabapentinoides
• Nefopam, NO, coxibs

Modulateurs de la transmission et sensibilisation 
périphérique
• Lidocaine, carbamazepine, capsaïcine

Mixte: anti-nociceptif et modulateur des contrôles inhibiteurs 
et excitateurs descendants
• Tramadol

V. Piano COPACAMU 2018 Classification de Lussier, IASP 2010



• Analgésie multimodale

Aubrun F. Approche multimodale de l’analgésie. Les essentiels ©2013. SFAR
Gilroy et al. Pain. 2014

Meilleur contrôle de la douleur

Réduction des risques 
d’effets indésirables

Association de plusieurs agents pharmacologiques 
ou techniques analgésiques 

(concept inventé en analgésie post-opératoire)

Actions sur des sites différents et complémentaires 
du processus nociceptif

Réduction des doses

Effet  additif 
voire effet plus important (synergie)

V. Piano COPACAMU 2018



En pratique aux urgences…

• Additivité: somme de l’action de chaque antalgique
– Paracétamol et morphine
– AINS et paracétamol…

• Synergie (ou supra-additivité) : supériorité de l’association de deux 
antalgiques par rapport à la somme des produits utilisés isolément
– Morphiniques et α2agonistes (périmédullaire)
– Anesthésiques locaux + morphiniques
– Inhibiteurs des récepteurs glutamatergiques NMDA et morphine
– Paracétamol et opioïdes
– AINS et opioïdes

Marret E et al. Effects of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs on Patient-controlled Analgesia Morphine Side Effects. Meta-analysis 
of Randomized Controlled Trials. Anesthesiology 2005; 102; 1249-60.V. Piano COPACAMU 2018



Argument n°2: 
diagnostiquer pour être efficace

AFSSAPS. Mise au point: prise en charge des douleurs de l’adulte des douleurs modérées à intenses. 2011V. Piano COPACAMU 2018
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Diagnostiquer

Douleurs 
nociceptives 
(excès de 
stimulation): 
mécanique, 
inflammatoireDouleur 

neuropathique 
(défaut 
d’inhibition)

Douleurs 
mixtes

Douleurs 
nociplastiques: 
fibromyalgie, 
migraine

Pas d’efficacité des opioïdes faibles



• Choisir la bonne indication: douleur aiguë 
modérée à sévère mais:
– Pas dans la douleur neuropathique en 

première intention
– Pas dans les céphalées ni la migraine
– Pas dans la fibromyalgie

AFSSAPS. Mise au point: prise en charge des douleurs de l’adulte des douleurs modérées à intenses. 2011

En pratique aux urgences…



Argument n°3: 
les recommandations

AFSSAPS. Mise au point: prise en charge des douleurs de l’adulte des douleurs modérées à intenses. 2011V. Piano COPACAMU 2018
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• Choisir la bonne indication:
– Douleurs aiguës post-traumatiques, post-chirurgicales, 

en rhumatologie, en gynécologie : antalgiques de 
palier 2 ou AINS recommandés si échec du 
paracétamol

– Douleur dentaire: antalgique de palier 2 si échec du 
paracétamol; pas d’AINS

– Migraine: AINS mais pas d’opioïdes ni faibles ni forts!
– Pas chez le toxicomane…

AFSSAPS. Mise au point: prise en charge des douleurs de l’adulte des douleurs modérées à intenses. 2011

En pratique aux urgences…



Argument n°4: 
la tolérance et le risque addictogène
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Tolérance des paliers 2

• Même toxicité aiguë que les opioïdes forts
• Même risque de dépendance que les 

opioïdes forts au long court dans la 
douleur non cancéreuse

V. Piano COPACAMU 2018
Les antalgiques opioïdes dits faibles. Codéine, dihydrocodéIne, tramadol: pas moins de risques qu’avec la 

morphine. Rev Prescrire 2015; 35 (385): 831-838

Els C et al. Adverse events associated with medium and long-term use of opioids for chronic noncancer pain: An 
overview of Cochrane… 2017



mais… tableau conversion (cochrane 2017)
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Nom de l’opioïde Source Eq morphine orale en mg 
pour 1 mg

Buprénorphine (TD) EMRPCC 2016 100

Codéine OARRS 2016 0,15

Dextropropoxyphène Van Grisven 0,1

Dihydrocodéine NHS Wales 0,1

Fentanyl (TD) Fentanyl monograph 17 150

Hydromorphine OARRS 2016 4

Méthadone OARRS 2016 3

Oxycodone OARRS 2016 1,5

Tramadol OARRS 2016 0,1

Els C et al. Adverse events associated with medium and long-term use of opioids for chronic noncancer pain: An 
overview of Cochrane… 2017



Et le paracétamol, vous prescrivez?
• Hépatotoxicité: 74% (TS) versus 26% 

(prise chronique), exceptionnelle si 4g/j
• Tolérance digestive: pas d’effets 

secondaires
• Néphrotoxicité: exceptionnel, présent 

chez les personnes à risque
• HTA: surveillance de la TA des patients 

coronariens et hypertendu
• Risque vasculaire: non prouvé, biais++
• Troubles de l’hémostase: risque 

d’augmentation de l’INR avec le 
paracétamol donc surveillance du 
dosage plus régulièrement

• Hypersensibilité (allergie, rash cutané, 
Quincke) exceptionnelle

Graham et al. Drug Safety 2005V. Piano COPACAMU 2018



• Choisir le bon traitement selon le patient:
– Personnes âgées: privilégier l’opium et éviter les AINS 

(sinon cure courte), éviter le tramadol
– Epileptiques: contre-indication du tramadol
– Asthmatiques: contre-indication des codéinés
– Grossesse: 

• pas d’opium toute la grossesse, 
• après 5 mois: pas d’AINS et utilisation possible mais 

ponctuelle de la codéine ou du tramadol

• Mais globalement une meilleure tolérance que la 
morphine

AFSSAPS. Mise au point: prise en charge des douleurs de l’adulte des douleurs modérées à intenses. 2011

En pratique aux urgences…
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Argument n°5: 
la stratégie d’utilisation
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• Aux urgences, le motif de consultation pour douleur:
64 % (630/1 033). À l’admission, 21 % (209/1 018) des
patients douloureux souffraient depuis moins de deux
heures et 55 % (559/1 018) depuis moins de 24 heures.

• Plus de 60 % des patients aux urgences ont une douleur 
modérée à sévère … mais moins de un sur deux reçoit 
un traitement antalgique à l’admission.

• Une douleur aiguë mal gérée se chronicise…

« Je vais prendre ta douleur »
Camille

Boccard. Ann Fr Med Urg. 2011.
PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year). Septembre 2009.

Si je sous-dose… 
palier 1
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• Etude Canadienne sur prescription d’opioïdes: urgentistes (34000) vs MG (45000)
• Prescription de codéine en 1er (60% et 80%) mais 2 x plus de prescripteurs

d’opioïdes forts chez les urgentistes (morphine, oxycodone, hydromorphone, 
fentanyl) (40.6% vs 19.9). 

• Aux urgences: dosages plus hauts et plus de patients avec une initiation de >100 
mg éq morphine et ont été reçu dans les deux ans pour toxicité aux opioïdes (0.5% 
vs 0.3%)

• Plus de patients ont eu une escalade thérapeutique au delà de 199 mg eq
morphine dans les deux ans chez les MG (0.7% v. 0.1%)

Si je surdose…
Palier 3

« Vicodine addict»
Dr House

V. Piano COPACAMU 2018

Borgundvaag B, et al. Opioid prescribing and adverse events in opioid-naive patients treated by emergency 
physicians versus family physicians: a population-based cohort study. CMAJ Open. 2018 Mar 1;6(1):E110-7.



• Une prescription raisonnée!
• Prescription courte (7 jours)
• Informer et éduquer le patient sur les risques de 

dépendance, sur les effets secondaires possibles et 
sur l’importance de reconsulter son médecin 
traitant si les douleurs persistent au bout de 7 jours

• Penser aux traitements non médicamenteux qui 
ont fait leur preuve (les poches de chaud ou de 
froid…)

En pratique aux urgences…
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Conclusion: 
replacer le débat

• Attention à l’américanisation des données qui touchent tous les 
médicaments et induit un retrait peu à peu de tous les 
antalgiques (perte de chance pour le patient)

• Prescrire de façon raisonnée : selon l’indication, l’évaluation et 
le type de la douleur

• Il faut une volonté et une responsabilité en politique de santé:
• Il faut former les professionnels de santé et les patients sur la 

douleur, cela prend du temps et des moyens (école)
• Les paliers 2 doivent être sur prescription médicale et non en 

automédication (de même que les AINS…) ou il faut des moyens 
de surveillance
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Kotecha MK, Sites BD.  Pain policy and abuse of prescription opioids in the USA:  a cautionary tale for Europe. 
Anaesthesia 2013;68:1207-19V. Piano COPACAMU 2018

Le Di-Antalvic avait fait 100 fois moins de morts 
mais a été retiré du marché… 
en raison de 200 à 300 morts par surdosage en 
Suède et en Angleterre et de 7 à 65 décès en France

JM Berthelot



• On examine
• On évalue la douleur et son mécanisme
• On choisit la stratégie adaptée:

– À la pathologie
– Au patient
– Selon la balance bénéfice-risque

• On propose la réévaluation par le médecin 
traitant à J-7

En pratique aux urgences…
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