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CARACTERISTIQUE DE LA
DOULEUR / SYMPTOMES

• Ostéoarthrite
• Syndrome de douleur
myofasciale
• Tendinite
• Douleur cancéreuse aiguë
• Douleur viscérale aiguë

Signes évidents de RCTD* touchant
le système musculo‐squelettique
Locale / dépendante de l’effort /
sensible

Arthrose
Tendinose
Arthropathies inflammatoires
Dorsalgie (lombalgie)
chronique
• Douleur cancéreuse chronique

Signes légers de RCTD* touchant le
système musculo‐squelettique
Locale / dépendante de l’effort /
comme une pression ‐ lancinante ‐
perçante

•
•
•
•

NOCICEPTIVE et
INFLAMMATOIRE AIGUË
Activation des nocicepteurs
Diminution de l’inhibition endogène de la
douleur

NOCICEPTIVE et
INFLAMMATOIRE CHRONIQUE
Activation des nocicepteurs et sensibilisation
périphérique
Sensibilisation centrale

NEUROPATHIQUE

• Polyneuropathie diabétique
• Névralgie post‐herpétique
• Dorsalgie (lombalgie)
chronique avec lésion
nerveuse (ex: radiculite)

Atteinte du système nerveux
Brûlante / lancinante
Symptômes et signes neurologiques
concomitants

• Syndrome de fibromyalgie
• Syndrome de sensibilité
centrale
• Douleur diffuse chronique

Localisations multiples
Absence d’anomalies pathologiques
Hypersensibilité à la douleur
Symptômes végétatifs et/ou
mentaux

• Dorsalgie (lombalgie)
chronique
• Douleur cancéreuse
chronique avec lésion
nerveuse

MECANISMES DE LA DOULEUR

Formation de nouveaux canaux et récepteurs
Déclenchement d’impulsions ectopiques (activité
spontanée)
Sensibilisation centrale
Diminution de l’inhibition endogène de la douleur

(procéder étape par étape ou associer les médicaments en
fonction de la symptomatologie du patient)

•
•
•
•
•

Non‐opioïdes paracétamol
AINS (courte durée)
Opioïdes faibles
Glucocorticoïdes
Opioïdes forts (ex. douleur

Diminution de l’inhibition endogène de la
douleur
et altération du processus de la douleur?

Activation des nocicepteurs et sensibilisation
périphérique
Diminution de l’inhibition endogène de la douleur
Sensibilisation centrale

*RCTD (Rubor Calor Tumor Dolor) = Rougeur Chaleur Tumeur Douleur
**ATC (antidépresseur tricyclique) ou IRSN (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et noradrénaline
Adapté du Pr. Sittl sur base des conseils des auteurs et des recommandations internationales et nationales (voir verso)

Autres options:
ex.
myorelaxants

viscérale)

•
•
•
•
•

Non‐opioïdes
Opioïdes faibles
AINS (courte durée)
Glucocorticoïdes
Opioïdes forts

•
•
•
•

Analgésiques topiques si localisée
Tramadol
Antidépresseurs ATC ou IRSN**
Antiépileptiques bloqueurs des canaux Na+
& Ca2+

• Opioïdes forts

DYSFONCTIONNELLE

MIXTE
Atteinte du système musculo‐
squelettique & nerveux

TRAITEMENT DE LA DOULEUR
PAR MEDICAMENTS

Antidépresseurs
ATC ou IRSN**

Autres options:
tramadol
prégabaline

• Opioïdes faibles
• Opioïdes forts en combinaison avec
analgésiques topiques si localisée
• Antidépresseurs
• Antiépileptiques

Options supplémentaires/tertiaires si la douleur reste problématique : approche multidisciplinaire

DIAGNOSTIC, ex.

Exemples de classes de médicaments (à utiliser conformément aux R.C.P. nationales)
• Non opioïdes : paracétamol, …
• AINS : acide acétylsalicylique, diclofénac, ibuprofène, célécoxib, …
• Opioïdes faibles : tramadol, codéine, …
• Opioïdes forts: morphine, buprénorphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone, …
• Analgésiques topiques : emplâtre de lidocaïne 5%, patch de capsaïcine, …
• Antidépresseurs tricycliques (ATC) : amitriptyline, doxépine, imipramine, clomipramine, …
• Inhibiteur de la recapture de la sérotonine–noradrénaline (IRSN) : duloxétine, venlafaxine, …
• Antiépileptiques : gabapentine, prégabaline, clonazépam, …
*Résumé des caractéristiques du produit
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