
 

 

UE 2.11 S3 -  IFSI CHU NICE                                                                                             LES ANTALGIQUES 1                              AG/SP/CV - oct 2012 sous réserve de validation pharmaciens 

 ANTALGIQUES DE PALIER I ANTALGIQUES DE PALIER II et III 
 PARACETAMOL AINS NEFOPAM 
Exemples Perfalgan®, Doliprane®, Dafalgan®, 

Efferalgan®, Dolitabs® 
Advil ®, Nurefelex ®  
Profenid® (orale, rectale, IM, IV) 
Voltarène ®, Fléctor®, Voltarène®, 
Apranax ®, 
Salicylés : Aspirine®, Aspro®, Kardégic® 

Acupan® 

Palier II : Topalgic®, Contramal®, Acupan®, Zaldiar®, Ixprim®, 
Efferalgan codéiné®, Codoliprane® 
Palier III :  
agonistes purs : Moscontin®, Skénan®, Actiskenan®, Skenan®, 
Moscontin® 
Durogesic® patch, Actiq®, Instanyl®, Effentora®, Oramorph®, 
Oxynorm® , Oxycontin®, Sophidone®, Méthadone 
agonistes partiels : Nubain®, Subutex® 

Actions Diminution de la synthèse des 
prostaglandines par inhibition de la cyclo-
oxygénase à la fois centrale et 
périphérique 

Inhibition des cyclo-oxygénases suivie 
d’une diminution de la synthèse des 
prostaglandines 
Action anti inflammatoire 

Inhibition du recapture de la 
sérotonine, de la noradrénaline et de 
la dopamine  

2 modes d’actions : action opioïde centrale et  action mono-
aminergique (inhibition de la recapture de la sérotonine et de la 
noradrénaline)  

Indications Traitement symptomatique des douleurs 
d'intensité légère à modérée et/ou des 
états fébriles 

Traitement des affections douloureuses 
aigues et/ou des états inflammatoires 
et/ou  fébriles 

Traitement symptomatique des 
affections douloureuses aiguës, 
notamment des douleurs post-
opératoires. 

- Traitement des douleurs modérées à sévères  
- Douleurs intenses et/ou rebelles aux antalgiques de niveaux plus 
faibles (cancers) 
- En cas de résistance ou d’intolérance à la morphine (Sophidone®) 

Contre 
indications 

- Hypersensibilité 
- Administration avec prudence en cas 
d’insuffisance hépatocellulaire 

- Dernier trimestre de la grossesse 
- Ulcère gastroduodénal en évolution.  
- Risque hémorragique et toute maladie 
hémorragique constitutionnelle ou acquise 
- Insuf  hépatique sévère, Insuf rénale 
sévère 

- Obstacle urétro-prostatique - 
Glaucome à angle fermé, 
- ATCD de convulsions 
- Grossesse/allaitement  
- déconseillé chez sujet âgé (effets 
anticholinergiques) 

- Hypersensibilité  
- Grossesse/Enfant de moins de 30 mois  
- Insuffisant respiratoire ou asthmatique sévère 
- Douleurs abdominales d’étiologie inconnue 
- Sportifs de compétition (dopage) 

Interactions - Anticoagulants oraux : risque 
d'augmentation de l'effet de l'anticoagulant 
oral et du risque hémorragique en cas de 
prise de paracétamol aux doses 
maximales (4 g/j) pendant au moins 
4 jours. Contrôle régulier de l'INR. 
Adaptation éventuelle de la posologie de 
l'anticoagulant oral  
 

- Risque cardiaque : association avec trt 
à visée antiarythmique, digitaliques ou 
diurétique expose au risque de troubles 
du rythme cardiaque (majoration de l’effet 
hypoK)  
- Risque hémorragique : amplification de 
la réponse anticoagulante des 
médicaments antivitaminiques K, majorant 
le risque hémorragique. 

- Risque diminution vigilance : 
dérivés morphiniques 
benzodiazépines, hypnotiques, des 
antidépresseurs sédatifs 
antihistaminiques H1 sédatifs, des 
antihypertenseurs centraux, 
baclofène,  thalidomide 

- Tous palier II : ne doit pas être associé aux morphiniques 
- Morphine : association avec Nubain®, Temgésic® = diminution 
effet antalgique, risque syndrome de sevrage /Naltrexone 
(traitement de soutien dans le cadre de la toxicomanie aux 
opiacées) =  risque de diminution effet antalgique 
- Alcool : majoration effet sédatif 

Administration PO : Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan®, 
Dolitabs® IV perfusion : Perfalgan® 

PO : Advil ®, Voltarène® LP, Indocid®, 
Kardegic® IV, IM : Profénid®, Voltarène® 
Pommade: Flector®, Voltarène® 

IV, IM PO, IV, S/C, patch trans dermique, trans muqueux (Actiq®), 
nasal (Instanyl®), sirop (morphine),  cp gingival (Effentora®), 
soins de bouche (Oramorph®), Péridurale, Intrathécale, 
Intraventriculaire  

Effets 
secondaires 
 
Surveillance/  
interventions 
IDE  
 

- Clinique : 
état cutané 
(rash, 
urticaire) 
Biologie : 
rare : 
thrombopén
ie, 
leucopénie,  
neutropénie 

- Informer le patient de la 
posologie maximale/jour 
= 4 g en respectant un 
intervalle de 4h en chaque 
prise (risque d’hépatite 
grave en cas de surdosage 
autour de 12 à 15 g) 
- Vérifier l’absence de 
paracétamol dans d’autres 
médicaments associés 
(médicaments états 
grippal : Fervex®, 
Humex®) 
- Evaluer la douleur 
(sémiologie) et son 

Troubles 
digestifs : 
gastralgies 
 jusqu’à 
l’ulcère 
gastro 
duodénal. 
Troubles 
cutanés 
 

- Education du patient : 
respect de la posologie, 
pas d’arrêt brutal, risque 
interactions 
médicamenteuses. 
- Alimentation pauvres en 
hydrates de carbone, 
lipides et Na, riche en 
protéines.  
Evaluer la douleur 
(sémiologie) et son 
retentissement (EVA) 

Sueurs, 
nausées, 
vomissements, 
malaise, signes 
anticholinergique
s = sécheresse 
muqueuse, 
tachycardie, 
rétention urinaire 

Signes de 
surdosage = 
tachycardie, 
hyperthermie, 
convulsions, 
hallucinations 

Eviter la prise 
de boissons 
alcoolisées et 
de 
médicaments 
contenant de 

Action analgésique puissante 
Action psychomotrice : effet euphorisant  
Action psychodysleptique : tolérance et 
dépendance physique et psychique.  
Action sédative : somnolence, difficulté 
de concentration, hallucinations 
Dépression des centres respiratoires : 
bradypnée, dépression respiratoire 
Spasme de la musculature lisse sur 
œil : myosis et sphincters digestifs, 
urinaire et utérin : retard de la vidange 
gastrique, rétention urinaire, 
constipation opiniâtre, nausées et 
vomissements. 
Prurit 

Information au 
patient en regard de 
la survenue des effets 
secondaires. 
Notion de dose 
plafond pour Nubain 
® (agoniste 
antagoniste) 
Education / arrêt du 
traitement : arrêt 
brutal pouvant 
entraîner le syndrome 
de sevrage 
Eviter la prise de 
boissons 



 

 

retentissement, utiliser les 
échelles d’évaluation 
adaptées (EVA, Doloplus)                      
-Travail en réseau 

l'alcool 

 

Stimulation vagale : hypotension, 
bradycardie 
Hyperglycémie et réduction de la 
diurèse 

alcoolisées et de 
médicaments 
contenant de 
l'alcool 

Antidote N-acétylcystéine (Fluimicil®)    Naloxone (Narcan®) 

 
AUTRES THERAPEUTIQUES 

 MEOPA 
 

Tétines sucrées 
 

Lidocaïne 
 

Non médicamenteux 
(Traités en 2.11 S5) 

Exemples 50% O2 + 50% protoxyde azote  Kalinox® Entonox® Sweet Ease® Emla®, Versatis 5% ® Kinésithérapie  Massage-Contact 
peau/peau 
Sophrologie 
Hypnose 

Actions Libération d’endorphines et d’enképhalines 
Action sur le système GABA 

 Topique anesthésiant  

Indications - Analgésie  
- Préparation des actes douloureux de courte durée chez 
l’adulte et enfant 
- Obstétrique = attente d’une analgésie péridurale, en cas 
de refus ou d’impossibilité de la réaliser 
- Soins dentaires 

Analgésie lors des actes douloureux chez le 
nouveau né 

Analgésie locale de quelques millimètres de 
profondeur  
Emla® : ponctions veineuse, artérielle, 
lombaire, de moelle… 
Versatis 5% ® :douleur neuropathique suite à 
une névralgie post-zostérienne chez l’adulte 

 

Contre 
indications 

- Patients nécessitant une ventilation en Oxygène pur 
- Hypertension intracrânienne 
- Toute altération de l’état de conscience empêchant la 
coopération du patient 
- Pneumothorax non drainé 
- Bulles d’emphysème 
- Embolie gazeuse 
- Accident de plongée 
- Distension gazeuse abdominale 
- Traumatisme facial intéressant la région d’application du 
masque 

Grand prématuré   

Interactions     
Administration Voie pulmonaire = inhalation PO  Patch ou crème : Emla®, Emplâtre : Versatis 

5% ® 
 

 Effets 
secondaires 
 
 Surveillance/  
 interventions IDE  
 

Distorsion des 
sons = 
administration 
dans le silence 

- Usage uniquement professionnel 
(hospitalier et dentaire) ? - Formation  
- Locaux et matériel adapté 
- Attention au stockage  obus 
- Surveiller la pression 
-Arrêter l’administration dès la fin du 
geste 
-Ne pas dépasser 15 j 
d’administration 

- Grand 
prématuré = trouble 
digestif, risque de  
dé saturation ou 
trouble de 
déglutition 
 

  - Emla® : A administrer 1h 
au minimum avant l’acte 
concerné 
- Versatis 5% ® : Appliquer 
sur peau intacte, 1 fois par 
jour, max 12 h par 24h, 3 
emplâtres aux max en 
même temps 
 
 

 

 
MEDICAMENTS ADJUVANTS OU CO ANALGESIQUES  

Exemples Antidépresseurs : cf fiche réflexe  
Corticoïdes :  cf fiche réflexe  
Psychotropes ::  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : Neurontin®, Tegretol®, Rivotril®,  



 

 

Myorelaxants : Myolastan®, Coltramyl® 
Antispasmodiques non anticholinergiques : Spasfon®, Débridat® 

Actions Antidépresseurs : cf fiche réflexe 
Corticoïdes :  cf fiche réflexe  
Psychotropes :: cf fiche réflexe  
Antiépileptiques :  
Myorelaxants : cf fiche réflexe benzodiazépines pour Myolastan® 
Antispasmodiques non anticholinergiques :  

Indications Antidépresseurs : douleurs neurogènes, douleurs de désafférentation, migraine, névralgies faciales, certaines douleurs rebelles, douleurs morales 
Antiépileptiques : douleur de désafférentation et certaines douleurs à caractère paroxystique, douleurs neuropathiques périphériques et centrales, migraine 
Psychotropes :  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : douleurs neurogènes, névralgies faciales, neuropathies diabétiques 
Myorelaxants : contractures musculaires, crampes 
Antispasmodiques non anticholinergiques : spasmes digestifs douloureux, douleurs spasmodiques d'origine utérines, coliques hépatiques ou néphrétiques 

Contre 
indications 

Antidépresseurs : cf fiche réflexe 
Corticoïdes :  cf fiche réflexe  
Psychotropes :: cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : allergie (gabapentine) , cf fiche réflexe benzodiazépines 
Myorelaxants : cf fiche réflexe benzodiazépines pour Myolastan® 

Antispamodiques non anticholinergiques : allergie connue 

Interactions Antidépresseurs : cf fiche réflexe  
Corticoïdes : cf fiche réflexe  
Psychotropes :  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques :  
Myorelaxants : cf fiche réflexe benzodiazépines pour Myolastan® 
Antispasmodiques non anticholinergiques : 

Administration Antidépresseurs : cf fiche réflexe 
Corticoïdes :  cf fiche réflexe  
Psychotropes :  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : PO, IV 
Myorelaxants : PO 
Antispasmodiques non anticholinergiques : PO, IV 

 Effets 
secondaires 
 
 Surveillance/  
 interventions IDE  
 

Antidépresseurs : cf fiche réflexe  
Corticoïdes : cf fiche réflexe  
Psychotropes :  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : pour carbamazépine: troubles mentaux, moteurs et visuels, des céphalées, 
effets gastro-intestinaux, rarement : réactions cutanées et hématologiques et cf fiche réflexe 
benzodiazépines  
Myorelaxants : somnolence : cf fiche réflexe benzodiazépines pour Myolastan® 
Antispasmodiques non anticholinergiques : Rare : épigastralgies, réactions cutanées 
allergiques.  

Antidépresseurs : cf fiche réflexe  
Corticoïdes : cf fiche réflexe  
Psychotropes :  cf fiche réflexe  
Antiépileptiques : surveillance somnolence, vertiges, céphalées,  troubles digestifs 
Myorelaxants : cf fiche réflexe benzodiazépines pour Myolastan® 
Antispasmodiques non anticholinergiques : 

 

 

 

 


