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Quelles sont les indications de la 

prescriptions de palier 3 

• En cas de douleurs aigues intenses(EN <7/10) 

 

• En cas d’échec d’antalgiques de palier 2 

 

• En cas d’effets indésirables des palier 2 

 

• Uniquement en cas de douleurs cancéreuses 

 

• En cas de douleurs chroniques non cancéreuses 



Recommandations HAS 2016 
• douleurs modérées à sévères dues au cancer: 

Morphine orale  doit être l’opioïde oral à utiliser en 

première intention 

 

• douleur faible à modérée, résistante aux 

antalgiques de palier 1: la codéine ou le tramadol 

peuvent être associés OU de petites doses de 

morphine orale 



Comment instaure –t-on une 

titration de morphine ?  

 
• On débute par un basal de 0,5 mg/kg/j 

 

• On débute par des bolus à 0,025 mg/kg/4h jusqu’à 

une EN<3/10 

 

• On débute par des bolus de 0,025mg/kg/5 min 

jusqu’à une EN <3/10 

 

• On instaure basal et bolus dans le même temps  
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• Titration IV: bolus de 0.025MG/KG/5min jusqu’à soulagement 

 

• Puis débit continu 0.02-0.04 mg/kg/h 

 

• Bolus 0.03 mg/kg 

 

• Période réfractaire 7 min, peut être espacée jusqu’ 20 minutes si 
un basal est prescrit (risque de surdosage) 

 

• Dose max /4h 

 

• Réévaluation toutes les 24h, augmentation de dose de 30 à 50 % 

 

• Rechercher dose optimale : celle qui soulage bien tout en 
n’occasionnant pas d’effets indésirables inacceptables pour le 
malade 

 

• Théoriquement, pas de dose maximale/plafond 

 

 





Quelles sont les effets indésirables 

les plus fréquents ? 
• Prurit 

 

• Constipation 

 

• Vomissement 

 

• Rétention aigue d’urines 

 

• Hallucinations 

 

• Somnolence 



Effets indésirables immédiats 

• Disparaissent en quelques jours  

 

• Nausées, vomissements 
Augmentation de dose récente? 

Autre ttt émétisant? (chimio) 

Constipation? 

tb métabolique (rénal, hépatique, ionique) 

 

• Hallucinations 
 

• Somnolence= 1er signe de surdosage 
Attention aux BZD associées 

Attention Irénale ou autre trouble métabolique (natrémie) 

 

 



Effets indésirables persistants  

• Constipation liée aux R mu 

 

• A traiter systématiquement ( médico-légal) 



Surveillance immédiate par monitoring 

• Evaluation de la douleur EVA 

• Signes de surdosage 

• Effets secondaires 

• Dépression respiratoire 

• Somnolence 

 

Surveillance des effets secondaires  

• Prurit 

• Rétention aigue d’urine 

• Constipation 

 

Traitement préventif de la constipation et traitement 
symptomatique des effets secondaires 

Si inefficace: naloxone à doses filées 

Si inefficace: rotation des opioïdes 

 

 



Quand proposez vous une rotation 

des opioïdes ? 

• En prévention de l’accoutumance 

 

• En prévention de la dépendance physique 

 

• Systématiquement tous les 3 mois 

 

• En cas d’inefficacité du traitement opioïde 

 

• En cas d’effets indésirables incontrôlables 



Quand proposez vous une rotation 

des opiodes  
• En cas d’inefficacité du traitement ou d’effets 

secondaires incontrôlables 

 

Étiologie de l’échec des opioides (15 % patients) 

• Non prise en compte de facteurs mécaniques 

• Non utilisation d'autres moyens antalgiques (co-
antalgiques, radiothérapie, etc.) 

• Une anxiété sous-jacente très importante, gênant 
l'évaluation 

• Une douleur mixte associant nociception et 
déafférentation 

 

 



3 niveaux  
• Accoutumance ou tolérance : atténuation 

progressive des effets antalgiques nécessitant  

d'augmenter les doses pour ressentir les mêmes 

effets. 

 

• Dépendance : survenue de symptômes de sevrage 

en cas d’absence de la substance. 

 

• Addiction : consommation excessive d’une 

substance, en dépit des conséquences néfastes 

avec craving (besoin compulsif de consommer) 



Pourquoi prendre en charge les 

douleurs aigues ? 

• Assurer la qualité du soin pour le patient 

 

• Assurer la qualité du soin pour le soignant 

 

• Limiter les symptômes associés : anxiété 

anticipatoire des gestes douloureux suivants 

 

• Limiter le phénomène de mémorisation 

 

• Limiter l’apparition de douleurs chroniques  
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Quelles sont les autres molécules 

antalgiques de la douleur cancéreuse 

• Amitriptyline 

 

• Gabapentine 

 

• Prégabaline 

 

• Rivotril 

 

• Atarax 

 

• Kétamine 

 

• Cyamemazine 

 



Quelles sont les autres molécules antalgiques de la douleur cancéreuse 

• Amitriptyline: Laroxyl, co analgésique ADTC ( douleurs neuropathiques, 
anxiolytique, inducteur de sommeil, décontracturant muscles lisses) 

 

• Gabapentine: Neurontin, co analgésiques anti épileptique ( douleurs 
neuropathiques)  

 

• Prégabaline: Lyrica, co analgésiques anti épileptique (douleurs neuropathique, 
anti dépresseur) 

 

• Rivotril: hors AMM depuis 2012, aucun étude n’a démontré d’efficacité SAUF 

pour les fulgurances, meningite carcinomateuse 

 

• Atarax: anxiolytique sans action sur les douleurs 

 

• Kétamine: anti NMDA, bloque la mémorisation de la douleur, anxiolytique 

 

• Cyamemazine/ Tercian: Troubles graves du comportement avec agitation et 

agressivité 

 

• Largactil : Troubles graves du comportement de l'enfant avec agitation et 

agressivité 

 


