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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Bien prescrire les antalgiques pour la prise en 

charge des douleurs aiguës  
 
La gestion des douleurs chroniques est un thème à part entière : elle fait appel à des processus 
physiopathologiques et donc des stratégies thérapeutiques différentes et ne sera pas abordée dans ce document. 

 

Quels sont les antalgiques à ma disposition ?  
 
Le classement par paliers proposé par l’OMS (1) permet de visualiser les différences de puissance entre les 

antalgiques disponibles dans la liste :  

 
 
Codéine : en liste comme antitussif, pas comme antalgique / méthadone : à réserver aux spécialistes en antalgie 
 
 
 

Comment choisir un antalgique pour mon patient ? 
 

Critère 1 : l’intensité des douleurs    
 

Il est recommandé de « monter » les paliers par étapes, mais les douleurs aiguës intenses relèvent d’emblée 
d’un opioïde fort (palier 3). Une fois la douleur contrôlée, on doit « descendre » les paliers dès que possible. 
Associations entre paliers : 
- Palier 1 + palier 2 = OK 
- Palier 1 + palier 3 = OK 
- Palier 2 + palier 3 = KO  
En cas de prescription de plusieurs paliers en réserve, penser à hiérarchiser les réserves (R1, R2). 
 
 

Critère 2 : l’origine des douleurs    
 

Les antalgiques en liste sont tous efficaces sur la douleur par excès de nociception, mais présentent des 

différences dans leur mode d’action qui guident le choix en fonction de l’origine des douleurs (2) :  
 

 Douleur par 
excès de 

nociception 

Composante douloureuse associée 

 
Inflammatoire Neuropathique Spasmodique 

Palier 1 

Paracétamol 
    

AINS 
Si paracétamol 
insuffisant 

   

Métamizole 
Préférer un 
AINS 

Préférer un 
AINS 

 Si échec ou 
contre-indication 
à Buscopan® 

Palier 2 Tramadol 
    

Palier 3 Opioïdes forts 
    

 

Légende : recommandé en 1e ligne / alternative à la 1e ligne / à éviter / aucune efficacité démontrée  
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Critère 3 : les comorbidités    
 

Les antalgiques en liste diffèrent par leurs propriétés  pharmacologiques (mode d’action) et pharmacocinétiques 
(métabolisme, élimination). Ces spécificités doivent être prises en compte pour adapter le choix de l’antalgique en 
fonction du terrain du patient (2–12) : 
 

 
Patient de  

75 ans et plus 
Insuffisance 

rénale sévère$ 
Insuffisance 

hépatique sévère 

Pathologie 
cardio-

vasculaire  

Dénutrition, 
jeûne ≥36h 

Palier 1 

Paracétamol Max. 3g/j  Max. 3g/j 
Max. 2g/j, sur 
une courte 
période 

Pas de forme 
effervescente 

Max. 2g/j 

Ibuprofène 
Si un AINS 
s’impose, max. 
1200mg/j  

  
Si un AINS 
s’impose, max. 
1200mg/j  

Pas de données 

Kétorolac 
Si un AINS 
s’impose et voie 
orale impossible  

  
Si un AINS 
s’impose et voie 
orale impossible  

Etoricoxibe 
Si haut risque de saignement digestif ou 
traitement de longue durée 

  

Métamizole* 
Si une alternative à 
Buscopan® 
s’impose 

  
Si une alternative 
à Buscopan® 
s’impose 

Palier 2 Tramadol Max.300mg/j 

Uniquement 
formes à LI  
25 à 50mg/6h 
Max. 200mg/j 

Doubler l’intervalle 
Perte d’efficacité, 
majoration des 
effets indésirables 

 
Perte d’efficacité, 
majoration des 
effets indésirables 

Palier 3 

Morphine 
  IV : doubler 

l’intervalle 
PO : idem + 
réduire les doses 
de 50% 

 

Pas de données 

Hydromorphone  

 Uniquement PO 
et formes à LI 
Réduire la dose 
théorique de 75% 

 

Oxycodone 
  Perte d’efficacité, 

majoration des 
effets indésirables 

 Perte d’efficacité, 
majoration des 
effets indésirables 

Fentanyl#  
 Réduire les 

doses (risque 
d’accumulation) 

Réduire les doses 
de 50% 

 

Pas de données 

Buprénorphine# 

  Réduire les doses 
de 50%, n’utiliser 
que si ins. rénale 
concomitante 

 

Méthadone Demander l’avis d’un spécialiste de l’antalgie 

 

LI, libération immédiate ; PO, per os 
Légende : recommandé en 1e ligne / alternative à la 1e ligne / à éviter ou à utiliser avec précaution / non 
recommandé ou contre-indiqué  
 
*Le métamizole est un AINS qui ne présente aucun avantage sur le plan gastrique ni rénal par rapport aux autres 
AINS (voir synthèse dédiée à cette molécule) 
#les formes transdermiques ne sont pas prises en compte dans ce document (voir chapitre suivant) 
$DFG entre 15 et 30mL/min (insuffisance rénale terminale : contacter la pharmacie ou un néphrologue) 

 
 

Comment choisir la voie d’administration ? 
 
La voie orale doit être privilégiée : 

- dès que le tube digestif est fonctionnel ; 
- au plus tard dès que le patient se réalimente. 

 
Lorsqu’un AINS par voie parentérale s’impose, préférer le kétorolac IV au métamizole IV.  
Les dispositifs transdermiques ne sont pas adaptés à la prise en charge des douleurs aiguës car ils ne 

permettent pas une adaptation posologique rapide. 
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 Troubles  
de la déglutition 

Sonde d’alimentation 
Voie entérale impossible  

(tube digestif non fonctionnel) 

Palier 1 

1e ligne Paracétamol comprimé orodispersible 
Paracétamol IV 
Kétorolac IV (max. 2 jours)  

Alternatives Paracétamol comprimé effervescent (cave apport sel) 
Métamizole IV 
Paracétamol suppositoire  

Palier 2 1e ligne 
Tramadol gouttes (ne permet pas un traitement de 
fond) 

 

Palier 3 

1e ligne Morphine poudre retard + solution buvable Morphine IV ou SC 

Alternatives 

Buprénorphine comprimé exclusivement sublingual Hydromorphone IV ou SC 
Fentanyl IV ou SC 
Nalbuphine IV ou SC Hydromorphone capsule 

retard* + solution buvable 
 

 
*ouvrir la capsule et avaler les microbilles sans les croquer (cave : taille incompatible avec la plupart des sondes 
de nutrition) 
 
 

Comment choisir la posologie ? 
 
Les antalgiques non-opioïdes (palier 1) présentent un effet « plafond » qui est généralement compatible avec le 

soulagement de la douleur légère à modérée (13–15) :  
- pour le paracétamol, cet effet plafond est atteint à 1000mg, dose qui semble apporter peu de bénéfice 

par rapport à une dose de 500mg (commencer par la dose standard de 500mg / si insuffisant ou 

patient connu pour être faible répondeur, utiliser des doses unitaires de 1000mg) ; 

- pour l’ibuprofène, les doses unitaires supérieures à 400mg apportent peu ou pas de bénéfice 

antalgique. 

Pour les opioïdes (palier 2 et 3), la courbe dose-réponse est linéaire et similaire aux doses équipotentes, y 

compris pour la buprénorphine qui semble ne pas présenter d’effet « plafond » dans son efficacité antalgique 

aux doses utilisées en pratique (i.e. < 4mg/24h) (16–19).   

  

1) Paracétamol (2)  

 
La dose de 4g par jour est la dose maximale, elle ne doit donc pas être prescrite par défaut à tous les patients, 

notamment aux plus fragiles. 
 
MEDECINE   

Traitement initial :  paracétamol  500mg 4x/jour (ou 1000mg 3x/jour)   
Suite du séjour : titration à la baisse selon EVA pour retrouver la dose minimale efficace, 

objectif à viser de 4x500mg puis en réserve 
 
CHIRURGIE  

Post-opératoire immédiat :  paracétamol   500mg 4x/jour (si patient sous péridurale) 
Au retrait de la péridurale :  paracétamol 1000mg 4x/jour 
Suite du séjour : titration à la baisse selon EVA pour retrouver la dose minimale efficace, 

objectif à viser de 4x500mg puis en réserve 
 
 

2) AINS (20–22)  

 
1e ligne PO :  ibuprofène 400mg 3x/jour   (dose qui garantit le meilleur rapport bénéfice-risque) 
1e ligne IV :  ketorolac 15-30mg 3x/j       (sans dépasser 2 jours de traitement) 
 

 
3) Opioïdes faibles (3) 

 
1e ligne : tramadol sans dépasser 400mg/j réserves comprises (ou 300mg/j à partir de 75 ans)  

Cave : le tramadol est bioactivé par le CYP 2D6 et métabolisé par le CYP 3A4, ce qui peut entrainer des effets 
imprévisibles (perte d’efficacité ou au contraire toxicité à des doses standard) 
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4) Opioïdes forts  
 

1e ligne : morphine ou oxycodone (en l’absence de comorbidités particulières), en intégrant les limites de 

l’oxycodone : 
 

 

  
Efficacité dans la prise en charge 

des douleurs aiguës 
Comparable entre tous opioïdes forts (à dose équianalgésique) 

Nausées 11% 35% 

Vomissements 10% 16% 

Constipation 34% 31% 

Risque d’interactions via les 

CYP450 
0 

+++ 
Bioactivée par le CYP 2D6 
Métabolisée par le CYP 3A4 

Réserves : maniabilité, risque 
d’erreur d’administration  

Solution buvable 1mL = 10mg 
Solution buvable 1mL = 10mg  

soit 0.3mL pour 1 réserve de 3mg ! 

Coût (pour des doses 
équianalgésiques) 

Economique 

Jusqu’à 30% plus cher à l’hôpital et 
79% plus cher en ambulatoire que 

l’équivalent en morphine 
 
Adapté de : Swissmedicinfo ; Capp-Info 2013;62 / données économiques 12.2019 
 
 

MEDECINE 
 

Etape 1 : titration (4,23) 
 

Objectifs :  
- soulager le patient le plus rapidement possible  

- déterminer la dose minimale journalière suffisante pour contrôler la douleur 

- pouvoir se retirer rapidement en cas de signes de surdose 

 Prescrire une forme à libération immédiate d’office 
aux 4h, en adaptant la dose à la situation  

Schéma standard en dose équivalent morphine orale : 
- patient jeune en bonne santé : 10mg 6x/j 
- patient âgé en bonne santé :      5mg 6x/j 
- patient âgé multimorbide :       2.5mg 6x/j 

 Associer 3 doses de secours équivalant chacune à 
10-20% de la dose totale d’office  

 si insuffisant, majorer les doses d’office 

Réserves correspondant aux situations précédentes : 
- patient jeune : 5mg max. 3x/j 
- patient âgé : 2.5mg max. 3x/j 

 Prévenir systématiquement les effets 
indésirables : 

- nausées, vomissements 
- constipation 

Prescrire d’emblée :  
- métoclopramide (ou dompéridone) 10mg 3x/j en réserve 
- Laxipeg° 1sach d’office + Laxoberon° 10-20gtt/j en réserve* 

*Prescrire d’office ces 2 laxatifs chez les patients déjà connus pour une tendance à la constipation 
indépendamment du traitement par opioïde  

 
Etape 2 : passage à un traitement de fond  

 

Une fois la douleur contrôlée, prescrire la forme retard correspondant à l’opioïde choisi pour la titration : 
- Calculer la dose totale administrée la veille 
- Prescrire la moitié de cette dose aux 12 heures avec la forme retard  
- Associer 3 réserves équivalant chacune à 10-20% de la dose totale d’office 

Exemple : la veille, le patient a reçu 6 doses d’office de 10mg de morphine + 1 réserve de 5mg, soit 65mg de 
morphine en 24h       
- Traitement de fond : MST° Continus    30mg aux 12 heures 
- Réserves :   morphine solution buvable  6mg max. 3x/j 
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Etape 3 : adaptation du traitement   
 
Une fois la douleur contrôlée (p.ex. absence d’utilisation des réserves), diminuer dès que possible la dose 
prescrite par paliers successifs d’environ 30%. 
A l’inverse, en cas d’utilisation de ≥ 50% des réserves, augmenter la dose prescrite en intégrant les réserves 
utilisées dans la dose quotidienne administrée d’office.  
Dans tous les cas, ces adaptations doivent concerner la dose de fond ET les doses en réserve. 
Cave : compte tenu de leur délai d’action (plusieurs heures) et de l’imprévisibilité des cumuls de dose, les 
formes retard ne sont pas adaptées à une prescription en réserve 

 
 
CHIRURGIE  

 
Etape 1 : passage direct à un traitement de fond (4,23) 

 

Objectif : soulager le patient le plus rapidement possible les douleurs post-opératoires  

 

 Prescrire d’office une forme à libération 
prolongée aux 12h (pour garantir une couverture 

optimale des 24h) 

Adapter la dose au terrain du patient : 

- patient jeune, en bonne santé : Oxycontin 10mg/12h 

- patient âgé ou multimorbide    : Oxycontin 5mg /12h 

 Associer des doses de réserve équivalant en tout 
à 50% (max. 100%) de la dose totale d’office  

Réserves correspondant aux situations précédentes : 

- patient jeune, en bonne santé : Oxynorm gttes 3mg max. 6x/j  

- patient âgé ou multimorbide    : Oxynorm gttes 1mg max. 6x/j 

 Prévenir systématiquement les effets 
indésirables : 

- nausées, vomissements 
- constipation 

Prescrire d’emblée :  
- métoclopramide (ou dompéridone) 10mg 3x/j en réserve 
- Laxipeg° 1sach d’office + Laxoberon° 10-20gtt/j en réserve* 

*Prescrire d’office ces 2 laxatifs chez les patients déjà connu pour une tendance à la constipation 
indépendamment du traitement par opioïde  
 

Etape 2 : adaptation du traitement   

 
Voir MEDECINE, étape 3 
 
 

Comment arrêter un opioïde ? 
 
Le risque de symptômes de sevrage à l’arrêt (dépendance physique) est lié à la dose et à la durée du traitement. 
Il se produit surtout en cas d'utilisation quotidienne à long terme, mais reste possible même en cas d’exposition 
de courte durée. Schéma d’arrêt progressif proposé (16) : 

 

Dose quotidienne (en équivalent morphine orale) Schéma de réduction de dose 

≥ 60 mg  25 à 50 % de la dose tous les 2-3 jours 

< 60 mg 25 à 50 % de la dose tous les 7 jours 

 
Pendant le sevrage, les traitements non opioïdes et/ou non pharmacologiques doivent être maintenus voire 
majorés.   
 
 
 
1.  WHO. Cancer pain relief. 2nd ed. Geneva: WHO;1996.  

2.  Swissmedicinfo.ch (version online).  

3.  Up-to-date. Tramadol : drug information (online version 12.2019).  

4.  Capp-Info 2009;52.  

5.  Bourquin V, Petignat P-A, Besson M, Piguet V. [Analgesia and renal insufficiency]. Rev Med Suisse. 15 oct 2008;4(175):2218‑20, 

2222‑3.  



  

Auteur : L. Roulet | 12.2019 Mises à jour : 

6.  Innaurato G, Piguet V, Simonet ML. [Analgesia in patients with hepatic impairment]. Rev Med Suisse. 24 juin 2015;11(480):1380, 

1382‑4.  

7.  Bosilkovska M, Walder B, Besson M, Daali Y, Desmeules J. Analgesics in patients with hepatic impairment: pharmacology and 

clinical implications. Drugs. 20 août 2012;72(12):1645‑69.  

8.  Heiskanen T, Mätzke S, Haakana S, Gergov M, Vuori E, Kalso E. Transdermal fentanyl in cachectic cancer patients. Pain. juill 
2009;144(1‑2):218‑22.  

9.  Sato H, Naito T, Ishida T, Kawakami J. Relationships between oxycodone pharmacokinetics, central symptoms, and serum 

interleukin-6 in cachectic cancer patients. Eur J Clin Pharmacol. déc 2016;72(12):1463‑70.  

10.  Weersink RA, Bouma M, Burger DM, Drenth JPH, Harkes-Idzinga SF, Hunfeld NGM, et al. Evidence-Based Recommendations to 

Improve the Safe Use of Drugs in Patients with Liver Cirrhosis. Drug Saf. 2018;41(6):603‑13.  

11.  Achterbergh R, Lammers LA, Kuijsten L, Klümpen HJ, Mathôt R a. A, Romijn JA. Effects of nutritional status on acetaminophen 
measurement and exposure. Clin Toxicol Phila Pa. 2019;57(1):42‑9.  

12.  Owsiany MT, Hawley CE, Triantafylidis LK, Paik JM. Opioid Management in Older Adults with Chronic Kidney Disease: A 
Review. Am J Med. 2019;132(12):1386‑93.  

13.  McQuay HJ, Moore RA. Dose-response in direct comparisons of different doses of aspirin, ibuprofen and paracetamol 

(acetaminophen) in analgesic studies. Br J Clin Pharmacol. mars 2007;63(3):271‑8.  

14.  Toms L, McQuay HJ, Derry S, Moore RA. Single dose oral paracetamol (acetaminophen) for postoperative pain in adults. Cochrane 

Database Syst Rev. 8 oct 2008;(4):CD004602.  

15.  Motov S, Masoudi A, Drapkin J, Sotomayor C, Kim S, Butt M, et al. Comparison of Oral Ibuprofen at Three Single-Dose Regimens 
for Treating Acute Pain in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med. oct 2019;74(4):530‑7.  

16.  Up-to-date. Use of opioids in the management of chronic non-cancer pain (online version 12.2019).  

17.  Walsh SL, Preston KL, Stitzer ML, Cone EJ, Bigelow GE. Clinical pharmacology of buprenorphine: ceiling effects at high doses. 
Clin Pharmacol Ther. mai 1994;55(5):569‑80.  

18.  Dahan A, Yassen A, Romberg R, Sarton E, Teppema L, Olofsen E, et al. Buprenorphine induces ceiling in respiratory depression but 

not in analgesia. Br J Anaesth. mai 2006;96(5):627‑32.  

19.  Raffa RB, Haidery M, Huang H-M, Kalladeen K, Lockstein DE, Ono H, et al. The clinical analgesic efficacy of buprenorphine. J 

Clin Pharm Ther. déc 2014;39(6):577‑83.  

20.  Brown CR, Moodie JE, Wild VM, Bynum LJ. Comparison of intravenous ketorolac tromethamine and morphine sulfate in the 
treatment of postoperative pain. Pharmacotherapy. 1990;10(6 ( Pt 2)):116S-121S.  

21.  Motov S, Yasavolian M, Likourezos A, Pushkar I, Hossain R, Drapkin J, et al. Comparison of Intravenous Ketorolac at Three Single-

Dose Regimens for Treating Acute Pain in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial. Ann Emerg Med. août 
2017;70(2):177‑84.  

22.  Duttchen KM, Lo A, Walker A, McLuckie D, De Guzman C, Roman-Smith H, et al. Intraoperative ketorolac dose of 15mg versus 

the standard 30mg on early postoperative pain after spine surgery: A randomized, blinded, non-inferiority trial. J Clin Anesth. sept 
2017;41:11‑5.  

23.  Capp-Info 2011;59.  

 


