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Prescription antalgique dans la 

douleur Nociceptive 



Objectifs Pédagogiques 

•  Comprendre la douleur :  Physiologie de la douleur 
nociceptive 

•  L’évaluer:  outils d’évaluation 

•  La traiter :  Antalgiques 
 



Antalgiques =  Rôle de diminuer la douleur. 

Analgésiques = Suppriment la sensibilité et la douleur 

 



•  sont destinés à atténuer ou abolir les sensations 
douloureuses sans provoquer de perte de 
conscience ni supprimer les autres sensibilités. 

•  Traitement symptomatique. 

•  Délai d’action 30 à 60 minutes per os, plus rapide 
par voie parentérale.  

Antalgiques 



La douleur 

La douleur n'est ni plus ni moins qu'un système 

d'alarme, dont la seule fonction est de signaler 

une lésion corporelle."  
   Descartes 1664.  

 



Expérience	  	  sensorielle	  et	  émo0onnelle	  

désagréable	  ,associée	  ou	  ressemblant	  à	  celle	  associé	  a	  une	  
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Douleur 



Se dit d’une douleur déclenchée par une agression de 
l’organisme (traumatisme, infection, inflammation, maladie…).  
 
Les récepteurs sensibles à la douleur sont présents dans tout 
l’organisme 
 

les nocicepteurs, donnent l'alerte et provoquent un message 
douloureux lorsqu’ils repèrent une situation nocive pour 
l’organisme. 

Douleur Nociceptive 



DOULEUR 
 

Symptôme- aigue  Maladie- chronique 

Installation 
 

Récente >  à 3 mois 

Sémiologie 
 

Symptôme Syndrome 

Finalité Utile 
Protectrice 

Signal d’alarme 

Inutile 
Destructrice 

Maladie 

Notions de douleur aigu et de douleur chronique  



Les différents types de la douleur 



Composantes de la douleur 
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Les voies de la douleur 



Les voies de la douleur 

•  Mécanisme périphérique 
•  Transmission de la douleur 
•  Intégration 
•  Modulation de la douleur 



 

 

Physiologie de la Douleur • Définition : « La douleur est une expérience sensorielle émotionnelle 
désagréable, due à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, ou décrite par les termes d’une telle 
lésion » Autrement dit, au delà de ce qui est senti, la douleur correspond au ressenti et au vécu. Trois 
mécanismes de douleur • Douleur nociceptive • Douleur neuropathique • Douleurs idiopathiques et 
psychogènes Douleur nociceptive Le mécanisme est un excès de stimulations nociceptives qu'on 
rencontre dans les situations de douleur aiguë, comme les traumatismes ou les brûlures, ou encore 
lors de douleurs chroniques, comme les rhumatismes ou le cancer. Le stimulus douloureux est causé 
par la stimulation de récepteurs, les nocicepteurs, puis il est transmis par les voies de la douleur 
jusqu’au cortex cérébral, provoquant ainsi la perception de la douleur. Douleur neuropathique 
•Résulte d’une lésion et/ou d’une irritation de l’un des éléments constitutifs, périphérique et/ou 
central des voies nociceptives. •Ce terme inclus des dysfonctionnements des voies nociceptives qui 
génère des sensations anormales qui sont ressenties comme douloureuses, en l’absence de dégât 
tissulaire apparent. •Presque toujours des douleurs chroniques. Douleurs idiopathiques et 
psychogènes •Douleur sans substrat anatomique survenant généralement lors de névroses. •Parfois 
cause irritative organique qui constitue un point de cristallisation lors d’une décompensation 
psychologique Les Voies de la Douleur • Mécanismes périphériques : récepteurs de la douleur • 
Transmission de la douleur • Intégration de la douleur • Modulation de la douleur Mécanismes 
périphériques : récepteurs de la douleur Les principaux récepteurs de la douleur sont des 
terminaisons nerveuses libres et ramifiées disséminées dans tous les organes et tissus (à l’exception 
du cerveau) •Structures profondes (cornée, dentine, perioste..)= unimodaux (douleur) •Peau (derme 
épiderme) = poly-modaux (chaleur, pression légère, stimuli chimiques, douleur) Terminaisons 
dendritiques de neurones sensitifs Ces récepteurs réagissent aux stimulus « nocifs », cad tout ce qui 
peut endommager les tissus Médiateurs impliqués dans la nociception • Stimulation des 
nocicepteurs d’origine chimique – Stimuli mécanique ou thermique excessif = douleur aigue – Mais 
persistance après retrait du stimulus – Atteintes tissulaires: inflammation, ischémie Altération de 
l’environnement chimique des nocicepteurs Mdiateurs impliqués dans la nociception 
Dommages/altérations tissulaires-inflammation = libération d’un grand nombre de substances: ions 
(K+, H+), 5-HT, histamine, bradykinines, PGs et leukotriènes, substance P des terminaisons nerveuses 

La douleur 





Les voies de la douleur 

•  Mécanisme périphérique 
•  Transmission de la douleur 
•  Intégration 
•  Modulation de la douleur 



Système Périphérique         Nocicepteurs 

•  Terminaisons libres des fibres nerveuses sensitives 
 
•  L’activation de ces structures se fait par des stimulations 

thermiques, chimiques  électriques ou mécaniques  
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Nocicepteurs et fibres nociceptives 



Système Périphérique      Les fibres Nociceptives 
 

•  Les nocicepteurs 
•  Les fibres Nociceptives 
•  Les médiateurs périphériques 
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       Les fibres Nociceptives  

Aα et A β 

Aδ 

c 
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2. la proprioception : via les disques de Merkel (perception tactile à haute résolution (permet aux aveugles 
de lire le braille)). 

3. les sensations thermiques (chaud et froid) via les corpuscules de Ruffini. 

4. la douleur via les terminaisons nerveuses libres, présentes sur toute la surface du corps mais aussi au 
niveau des viscères, dans les muscles et les tendons. Elles sont aussi appelées nocicepteurs. 

 

 
2. Les fibres nerveuses 

 

 

Les fibres nociceptives sont de deux types : A-delta et C 

Les fibres de type C sont des nocicepteurs dits polymodaux pouvant réagir et provoquer une douleur 
lorsqu’il y a une brûlure chimique, une augmentation de température, un choc (réponse aux stimuli 
mécaniques, thermiques et chimiques). Elles sont impliquées dans les douleurs sourdes et mal localisées. 

Les fibres Nociceptives  
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Les médiateurs périphériques 

Les lésions traumatiques, inflammatoires  vont provoquer 
la libération par les tissus lésés de substances chimiques 
•  Activent directement les nocicepteurs  =    Algogènes 
•  sensibiliser  les nocicepteurs à d’autre stimuli 
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Les médiateurs périphériques 

• Bradykinine 
•   Ions potassiums 
•   Histamine 
•   Sérotonine 
•  Substance P 
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SOUPE  

 
INFLAMMATOIRE 



Les voies de la douleur 

•  Mécanisme périphérique 
•  Transmission de la douleur 
•  Intégration 
•  Modulation de la douleur 



Transmission et intégration de la douleur 



1.  Le stimulis douloureux est crée suite à une agression au 
niveau des terminaisons nerveuses du premier neurone. 

      PROTONEURONE 
 

2.  Le potentiel d’action remonte au niveau de la corne 
postérieure de la moelle épinière. 

      Le protoneurone fait synapse avec le second neurone 
      Le DEUTONEURONE (intervention des neurotransmetteurs) 
 
3.  Le  deutoneurone ira se projeter sur le thalamus 



4.  A ce niveau le deutoneurone formera une synapse avec 
une synapse thalamo corticalqui ira se projeter au niveau 
du cortex 



                           Les voies de la douleur 

peau 

viscères 

Thalamus 

 
cortex 

muscles 

cortex 
Récepteurs  Périphériques Moelle épinière 27/10/21 30 



Les voies de la douleur 



Les voies de la douleur 

•  Mécanisme périphérique 
•  Transmission de la douleur 
•  Intégration 
•  Modulation de la douleur 



Contrôle physiologique de la douleur: 
Modulation 
 



Contrôle physiologique de la douleur 

A la périphérie les endomorphines interviennent  comme 

inhibiteurs de la sécrétion de la substance P + d ’autres 

mécanismes non élucidés 
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Contrôle physiologique de la douleur 

A l’étage médullaire 
“ Gate Control ” par MELZACK et WALL ( Science 1965) 
Les collatérales des grosses fibres bloquent l’arrivée du 
message des petites fibres 
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Contrôle physiologique de la douleur 

A l’étage  supra-médullaire 

l’inhibition est réalisée par des fibres inhibitrices descendantes 

provenant de l’hypothalamus 

27/10/21 36 





Objectifs Pédagogiques 

•  Comprendre la douleur 

•  L’évaluer 

•  La traiter 
 



Evaluation de la douleur 



L’évaluation de la douleur sert à     

         “objectiver” un phénomène subjectif 

                                     Il faut  La chiffrer 



EVALUATION 

•  Hétero-évaluation 

•  Auto évaluation 



 
Hétéro Évaluation 

 

Est faite par un soignant 
•  Enfant moins de 6 ans 
•  Enfant handicapé 
•  Personnes âgées 



Auto Évaluation 



Évaluation  
échelle unidimensionnelle  EVA 

Échelle Visuelle Analogique   
réglette de 1 cm 

 
Pôle  «  Absence de douleur » 
Pôle  «  Douleur  extrême » 

 



EVA 



Échelle numérique 

"Donne une note à ta douleur entre 0 et 10." Comme pour 
l’échelle visuelle analogique, il est nécessaire de définir la 
signification des extrémités  :  

"0 : tu n’as pas mal"  
"10 : c’est une douleur très très forte, la plus forte possible"  
 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
 

6 
 

 7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Échelle verbale simple 

Beaucoup Un peu 

Très Fort Très  Très 
Fort 



Échelle des visages 

Elle peut être utilisée à partir de 4 ans 



Imagine que chaque jeton est un morceau 
de douleur, prends autant de jetons que tu 
as mal"  

http://www.pediadol.org/echelle-des-jetons-poker-chips.html 
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Objectifs Pédagogiques 

•  Comprendre la douleur 

•  L’évaluer 

•  La traiter 
 



Principes du Traitement de la douleur 

Traitement  Antalgique + Traitement étiologique 

 Moyens Pharmacologiques (AMM) 
 
 Moyens non pharmacologiques (relaxation…… 



III 

II 
I 

Opioïdes  forts 

Opioïdes faibles 

Non opioïdes 

Classification des Antalgiques  OMS 





Douleur  Faible 
 
Antalgiques non 
opioïdes 
EVA  1-3 

Douleur  Modérée 
 
 
Opioïdes Faibles 
 
EVA  4-7 
 

Douleur  Forte 
 
 
 
Opioïdes Forts 
 
 
EVA  => 7 

1 
2 

3 

Palier OMS 



Palier OMS 

Dérivés  salicyliques 
Paracetamol 
A.I.N.S 

Morphiniques mineurs 
 
Tramadol 
Paracetamol+tramadol 
Paracetamol-Codeine 

 
 
 
 
Morphiniques 

1 
2 

3 



1 



Paracétamol 

•  Le paracétamol appelé acétaminophène est un composé 
chimique utilisé comme antalgique et antipyrétique. 

•  Métabolisme hépatique 

•  Effet periphérique et central (action sur la cox3) 
 
 



Absorption Demi vie Pic plasmatique Distribution 

Caractéristiques  pharmacocinétiques 

Métabolisme Elimination 



Paracétamol 
 
§  Adulte et enfant > 50 kg (à partir d’environ 15 ans) : 500 mg à 1g par   
   prise, a renouveler si nécessaire au bout de 4 heures minimum.  

§  La posologie quotidienne maximale est de 3 g   

§   4 g en cas de douleurs intenses. 

§  enfant < 50 kg : 60 mg/kg/jour en 4 à 6 prises, soit 15 mg/kg toutes les 6 heures 

ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.  



Acide acétylsalicylique 

•  Traitement des douleurs d’intensité légère à modérée 
des états fébriles chez l’adulte. 

•  Posologie : 500 mg à 1 g en une prise, à renouveler si 
nécessaire toutes les 4 heures au minimum.  

•  La dose quotidienne maximale est de 3 g. 



.	  
 

Recommanda1ons	  pour	  la	  prescrip1on	  des	  an1	  inflammatoires	  en	  chirurgie	  buccale	  .médecine	  
buccale	  chirurgie	  buccale	  VOL.	  14,	  N°	  3	  2008	  
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AINS à visée antalgique 



Liste	  des	  spécialités	  	  an0	  inflammatoires	  
Classe 
      chimique 

DCI Spécialités présentation Posologie 

 
Salycilés 

Acide acétylsalicylique 
 

Aspirine® 
 
Aspégic® 

Cp 500mg 
Cp 1000mg 
Sac 500 et 1000 mg 

500mg à 1g/j 
1 à 3 fois /j 

 
 
 
 
 

Aryl- 
Carboxyliques 

Diclofénac Diclofénac® 
Voltarène® 

Cp 25 mg 
Sup100mg 

75 mg à 150 mg/j Ou 
1 sup le soir 

 
Ibuprofène 

Advil® 
Ibuprofène® 
Nureflexv® 

Cp 400mg 1200 à 1600 mg /j en 
3 prises 

 
Fluribrofène 

 
Cébutid® 

Cp 50ou 100mg 
 

50 à100mg /j 
en 2 à 3 prises 

 
Kétoprofène 

 
Profénid® 

Gél 50 et 200mg 
Cp 50  ou 100mg 
Sup 100mg 

150 mg à 300mg/J 

 
Naproxène 

 
Apranax® 

Cp 275 et 500mg 
Sup 500mg 
Sac 250et 500mg 

500 à 750mg / j; 1 
sup  le soir 

Prescrire en odontologie Michel Sixou éditions CDP 2005 



Classe 
      chimique 

DCI Spécialités présentation Posologie 

Fénamates Acide niflumique Nifluril® Gél 250mg 
Supp 700mg 

3 Gél/j 
1 supp 2 fois /j 

Classe 
      chimique 

DCI Spécialités présentation Posologie 

Inhibiteur sélectif 
de la Cox 2 

Célécoxib Célébrex® Gél 100 et 200mg 200mg/jour 
Si besoin 400 mg/j en 2 
prises 
Dose max 400mg /j 

Prescrire en odontologie Michel Sixou éditions CDP 2005 

Nouveaux	  AINS	  
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Morphiniques mineurs 

•  Antalgiques morphinomimétiques mineurs associés ou non 

à un antalgique non morphinique :  

codéine, tramadol 



Morphiniques mineurs 

Réservé  à l’adulte  

30 mg de codéine et 500 mg de paracétamol 

         à renouveler si nécessaire toutes es 6 heures.  

Codéine + Paracétamol 



 Alerte sur l’utilisation des médicaments à base de codéine  
chez l’enfant  

FDA 2013   SFAR 2013   ANSM  2016  



Morphiniques mineurs 

     Ne pas utiliser de la codeïne chez l’enfant De moins de 12 ans 

    Codéine 



               Morphiniques mineurs   

•  Limitations des prescriptions analgésiques de codéine 
chez l’enfant et la femme qui allaite 

•  Pour être efficace la codéine doit être activée et 
transformé en morphine au niveau hépatique 

  ê 

Dépressions respiratoires et décès 

 

 

FDA    2013   .ANSM  2013.   SFAR    2013 

    Codéine 



Morphiniques mineurs      Tramadol 

Tramadol seul : dose d’attaque de 100 mg suivie de 50 à 100 
mg toutes les 4 à 6 heures.  

       La dose quotidienne maximale est de 400 mg 



Morphiniques mineurs 

Réservé à l’adulte et à l’adolescent enfant âgé de plus de 12 

ans. 

Paracétamol  325 mg +37,5 mg dose initiale recommandée 

2 comprimes/jour 

Tramadol + paracétamol   
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Morphiniques majeurs 



http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato8/site/html/3.html 

Principaux antalgiques de niveau III 
 





La prescription chez l’enfant 



La prescription chez l’enfant 

•   Respecter impérativement le poids de l’enfant 
•   tenir compte des formes galéniques adaptées à    
    l’âge de l’enfant 
•   La prescription se fait à des heures régulières 

les	  formes	  sèches	  (gélule,	  comprimés)	  sont	  contre-‐
indiquées	  chez	  l’enfant	  de	  moins	  de	  six	  ans. 



La prescription chez l’enfant 

•  La prescription antalgique doit être systématique, à horaires    
   réguliers, en tenant compte de la durée prévisible de la   
    douleur.  
 
•   Il faut toujours prévoir une prescription anticipée   
   « ordonnance évolutive », si la douleur est insuffisamment   
    soulagée, si l’enfant continue à se plaindre… 

  



Antalgiques  Non morphiniques  
   Paracétamol    

  

 Ne pas dépasser   60 mg/kg/jour 
 

l’administration doit être systématique, anticipée et non à 
la demande 

 
Le paracétamol mal absorbé par voie rectale 

(biodisponibilité faible et imprévisible) doit être évité au 
profit de la voie orale (ANSM 2009)  



AINS action antalgique 

VIANNEY DECROIX    information dentaire N°9- 3mars 2010
    



Spécialité Pédiatrique de Codéine 





Principes de la prescription  

•  Posologie :( première dose, dose d’entretien, dose 
maximale) 

•  Prescription préventive 
•  Prescription par palier successifs 



 
Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur 

le souvenir de la douleur est de la douleur encore. 

                                                         Byron  



« la seule douleur qui soit facile à supporter : c’est 

la douleur des autres.  

René Leriche 

« L’étude de la douleur conduit à une médecine 

humaine dans tous ses gestes. 



Jean Escoula (1851-1911) La Douleur 


