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§ "Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle".

1. La douleur est toujours une expérience personnelle qui est influencée à des degrés divers par des
facteurs biologiques, psychologiques et sociaux.

2. La douleur et la nociception sont des phénomènes différents. La douleur ne peut être déduite
uniquement de l'activité des neurones sensoriels.

3. À travers leurs expériences de vie, les individus apprennent le concept de la douleur.

4. Le rapport d'une personne sur une expérience de douleur doit être respecté.

5. Bien que la douleur joue généralement un rôle d'adaptation, elle peut avoir des effets négatifs sur le
fonctionnement et le bien-être social et psychologique.

6. La description verbale n'est qu'un des nombreux comportements permettant d'exprimer la douleur ;
l'incapacité à communiquer n'exclut pas la possibilité qu'un être humain ou un animal non humain
éprouve de la douleur.

C’est quoi une douleur?
ça veut dire quoi avoir mal?





Utilisation des opioïdes forts dans la douleur chronique non cancéreuse chez l’adulte Recommandations de 
bonne pratique clinique par consensus formalisé Promoteur : Société Française d’Evaluation et de 
Traitement de la Douleur (SFETD) janv 2016

https://www.sfetd-douleur.org/wp-
content/uploads/2019/06/recos_opioides_forts_sfetd_version_longue.compressed.pdf



§ Premier rapport de 1994 
§ Prise en charge insuffisante de la douleur 
§ Notamment une sous-utilisation des morphiniques, la prescription des antalgiques à base 

d’opioïdes a bien changé. Les indications de prescriptions se sont assouplies et se sont 
étendues aux douleurs chroniques non cancéreuses (DCNC) avec notamment en France 
les 

§ Recommandations de Limoges 1999 puis 2010
§ douleurs ostéo-articulaires

§ En lien avec le risque de mésusage et d’addiction
§ publications alarmantes aux Etats-Unis 
§ controverse sur leur utilisation



§ Quels sont les bénéfices et les indications des opioïdes forts dans les douleurs 
chroniques non cancéreuses ? 

§ Quels sont les risques et les précautions à prendre lors de l’utilisation des 
opioïdes forts dans les douleurs chroniques non cancéreuses ?



1. Un diagnostic précis de l’étiologie des douleurs chroniques. 

2. Echec des traitements médicamenteux recommandés en première 
intention donnés aux doses maximum efficaces tolérées. 

3. Prise en charge globale du patient comprenant au minimum une prise charge 
psychologique chez les patients présentant une comorbidité dépressive ou 
anxieuse, une prise en charge sociale, professionnelle et rééducative pour les 
douleurs arthrosiques et les lombalgies chroniques. 

4. Décision et objectifs partagés avec le patient qui est informé des bénéfices 
attendus et des évènements indésirables encourus devant s'intégrer dans un 
contrat de soin entre le médecin prescripteur et le patient







§ Absence de bénéfice sur au-moins un des aspects suivants
§ Soulagement de la douleur
§ Amélioration de la fonction 
§ Amélioration de la qualité de vie 

"A titre indicatif, le seuil de 30 % d’amélioration ou une réduction de 2 points sur 
une échelle de 10 points sont considérés comme une amélioration modérée, mais 
cliniquement significative"





Cotation : Faible (0 à 3), Modéré (1 à 7), Elevé (8 +)





§ Le choix doit prendre en considération : 
§ La facilité de titration  
§ Le coût
§ Les effets indésirables présentés par le patient 
§ Les données actuelles de la science 
§ Les AMM 
§ Le remboursement du traitement



3 situations cliniques doivent être recherchées : 

La « pseudo-addiction » caractérisée par une augmentation de posologie 
mais dans un contexte d’aggravation du processus douloureux qui nécessite une 
nouvelle adaptation du traitement, 

L’hyperalgésie induite par les opioïdes, plus difficile à 
diagnostiquer et caractérisée par une hypersensibilisation douloureuse aggravée 
par une augmentation de l’antalgique et nécessitant le plus souvent la diminution, 
voire l’arrêt du médicament opioïde, 

L’accoutumance, ou tolérance, qui se traduit par la nécessité d’augmenter 
les posologies pour obtenir de nouveau un soulagement acceptable de la douleur. 

Ces trois situations cliniques ne sont pas toujours faciles à distinguer. En cas de 
doute, un avis en consultation spécialisée douleur est nécessaire.







§ Multiples prescripteurs 

§ Consultations fréquentes aux urgences 

§ Intolérances multiples aux analgésiques non opioïdes et refus de poursuivre les 
autres analgésiques  

§ Augmentation des doses fréquentes  

§ Augmentation des doses en dehors d’une prescription médicale  

§ Appels fréquents pour demande de prise de RDV fréquents et plus précoces que 
prévu  

§ Fréquente insuffisance de médicaments



§ 1. En l’absence d’étiologie précise expliquant les douleurs chroniques

§ 2. En cas de comorbidité psychiatrique associée

§ 3. Devant la présence de facteurs de risque de mésusage

Pendant la prescription si:

§ Douleur persistante malgré une augmentation de la consommation d’opioïde

§ Au-delà de 3 mois de traitement 

§ Au-delà de 150 mg d’équivalent morphine





§ Les petites doses à libération immédiate sont indiquées en phase de titration, 
notamment chez les personnes âgées ou en cas d’insuffisance rénale ou 
respiratoire 

§ Il est recommandé de ne pas utiliser les formes de fentanyl transmuqueux 
(libération rapide) dans la prise en charge des DCNC
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