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CONSENSUS MULTIDISCIPLINAIRE  
SUR L’UTILISATION DES OPIOÏDES FAIBLES  
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
Pickering G et al. Doul Analg. 2021 Dec; 34(4): 247-59
Les opioïdes faibles peuvent paraître souvent moins problé-
matiques pour les prescripteurs et les patients, mais leur place 
reste débattue compte tenu des effets secondaires potentiel-
lement graves, de l’accoutumance, la dépendance ou encore le 
mésusage. Chez la personne âgée (PA), leur utilisation est plus 
délicate pour de multiples raisons. C’est pourquoi les auteurs 
de cet article ont travaillé à l’élaboration d’un consensus mul-
tidisciplinaire, fondé sur l’analyse des recommandations inter-
nationales publiées, des caractéristiques des produits, des 
molécules, de consensus existants et d’avis d’experts.
Quatre molécules sont disponibles en France : codéine, 
tramadol, poudre d’opium et dyhydrocodéine. Toutes ont 
plutôt des autorisations de mise sur le marché pour les 
douleurs aiguës, sauf le tramadol qui bénéficie d’une indi-
cation en plus «douleur chronique». Il est difficile de syn-
thétiser ce consensus exhaustif, focalisons-nous alors sur 
quelques points essentiels. Concernant le tramadol, son 
principal métabolite, le O-déméthyl-tramadol, augmente 
chez la PA de 50% avec un risque d’accumulation. Il est 
donc nécessaire de diminuer la posologie, d’espacer les 
prises et de réaliser une titration pour trouver la posologie 
minimale efficace. La codéine est disponible à différents 
dosages, il est donc nécessaire de détailler sur l’ordon-
nance la dose précise pour que la délivrance ou la substitu-
tion se fasse en toute sécurité. Pour la poudre d’opium, la 
même recommandation du «start low, go slow» s’applique.

Plusieurs effets secondaires sont communs à ces opioïdes 
faibles : constipation, troubles cognitifs qui sont généralement 
bien connus, mais aussi hypoglycémie, notamment avec le tra-
madol. Ce risque est également majoré chez les diabétiques 
de type 1 et 2. On retrouve bien évidemment les effets respira-
toires dont il faut se méfier chez les insuffisants respiratoires 
BPCO, asthmatiques… et associés à certains autres dépres-
seurs respiratoires. Le tramadol présente une spécificité : 
la diminution du seuil épileptogène et peut donc induire des 
crises convulsives qu’il faudra prendre en compte lors de la 
prescription. Il présente aussi des risques de syndrome séroto-
ninergique et d’hyponatrémie, nécessitant chez la PA, un bilan 
biologique à l’initiation du traitement et lors des augmenta-
tions de posologies. L’effet antitussif spécifique à la codéine 
peut être un risque chez l’insuffisant respiratoire, mais aussi 
un effet intéressant si cette toux entraine elle-même des dou-
leurs, comme c’est le cas lors des fractures costales. Les effets 
indésirables de la poudre d’opium semblent peu fréquents.
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Je vous invite donc à lire ce consensus dans lequel chaque 
opioïde faible est détaillé, les spécificités concernant leur 
utilisation chez la PA analysée, les métabolismes et les ef-
fets secondaires spécifiques expliqués. Chez ces patients 
plus fragiles, aux comorbidités plus nombreuses, à la fragi-
lité exacerbée, il est essentiel, pour choisir un opioïde faible, 
de comprendre, outre les traitements, les mécanismes de la 
douleur, les médicaments associés, l’environnement.

LA FIBROMYALGIE EST-ELLE ASSOCIÉE  
À UN PROFIL CYTOKINIQUE PARTICULIER ?
Furtado O’Mahony L et al. Rheumatology (Oxford). 2021 Jun; 60(6): 
2602-14
La physiopathologie de la fibromyalgie (FM) actuellement 
admise repose sur des phénomènes de sensibilisation cen-
trale. Pour certains, cette sensibilisation centrale pourrait 
être déclenchée ou exacerbée par une inflammation systé-
mique de faible intensité inappropriée. Cytokines et chémo-
kines interviennent dans l’inflammation systémique, mais 
aussi dans la neuro-inflammation.
Les auteurs ont réalisé une revue systématique de la litté-
rature incluant les études observationnelles ayant évalué 
les taux sériques de différentes cytokines et chémokines 
dans la FM versus témoins sains. Sur 324 études, 29 études 
ont été sélectionnées pour la revue, représentant 2458 
patients, et 22 pour la méta-analyse, soit 1772 patients. La 
méta-analyse montre une augmentation significative du 
TNF-alpha, de l’interleukine (IL)-6, IL-8 et de l’IL-10 dans la 
FM comparée aux témoins sains. L’IL-8 est une chémokine 
intervenant dans les interactions entre les cellules gliales 
et les neurones. Par contre, il n’y avait pas de différence 
pour l’IL-1. Ces données vont peut-être dans le sens d’une 
neuro-inflammation comme cela a pu être décrit dans des 
études en TEP-scanner cérébral avec un marqueur de l’ac-
tivation gliale.
Les auteurs concluent à une différence significative du pro-
fil cytokinique chez les patients FM comparés aux témoins 
sains. Cependant, ce profil cytokinique inclut des cytokines 
pro-inflammatoires, une cytokine anti-inflammatoire et des 
chémokines particulières. Reste à comprendre quel pourrait 
être le rôle pathogène de ces cytokines dans la FM.

SYMPTÔMES RHUMATOLOGIQUES ET COVID LONG
Karaarslan F et al. Clin Rheumatol. 2022 Jan; 41(1): 289-96
Il s’agit d’une étude de cohorte ayant inclus 291 patients hos-
pitalisés pour Covid-19 de novembre 2020 à janvier 2021 en 
Turquie, excluant les patients étant passés en soins intensifs, 
dont l’objectif était de recueillir les éventuels symptômes 
persistants. Une enquête par questionnaire téléphonique a 
été réalisée à trois et six mois après l’hospitalisation avec un 
soin particulier au recueil des symptômes musculo-squelet-
tiques : localisation, type, étendue, intensité.
A trois mois et six mois, 89,0% et 59,6% des patients, 
respectivement, avaient au moins un symptôme, 74,6% 
et 43,2% avaient au moins un symptôme musculo-sque-
lettique, 82,1% et 51,2% avaient au moins un autre symp-
tôme post-Covid. Parmi les symptômes rhumatologiques à 
trois et six mois, 59,5% et 31,6%, respectivement, se plai-
gnaient de fatigue, 40,6% et 15,1% de myalgies, et 39,2% 
et 18,6% de douleurs articulaires. Les douleurs articulaires 

et les myalgies étaient majoritairement étendues (64,2% et 
69,8% respectivement) ; les douleurs articulaires locales se 
situaient surtout aux genoux, chevilles, épaules et les myal-
gies aux membres inférieurs, aux bras et à la ceinture scapu-
laire. Le sexe féminin était associé aux douleurs articulaires 
et à la fatigue persistantes à six mois.
Au final, trois patients sur cinq avaient au moins un symp-
tôme persistant et deux patients sur cinq avaient au moins 
un symptôme rhumatologique à six mois.

Douleur aiguë
Pr Frédéric Aubrun (Lyon), 
Dr François Lecomte (Paris)

FACTEURS DE RISQUE PÉRI-OPÉRATOIRES  
DE DOULEURS PERSISTANTES APRÈS 
CHIRURGIES GYNÉCOLOGIQUES ET UROLOGIQUES
Sharma LR et al. Pain. 2022 Mar; 163(3): 425-35
Le risque de douleurs persistantes après une chirurgie (au-
delà de deux à trois mois) est loin d’être anecdotique et il est 
fréquent que des équipes continuent de publier des revues 
générales ou méta-analyses sur ce sujet. C’est le cas de ces 
co-auteurs américains, australiens et danois qui ont choisi 
d’étudier les facteurs de risque de douleurs chroniques 
après chirurgie gynécologique (césarienne, hystérectomie) 
ou urologique (prostatectomie, néphrectomie) argumentant 
le fait que ces actes opératoires sont responsables de 10 à 
21% de douleurs chroniques post-chirurgicales (DCPC). Or, 
ces douleurs sont associées à un inconfort psychologique et 
un risque accru de morbidité postopératoire.
Seules 24 études ont été retenues dans cette méta-ana-
lyse, 18 en gynécologie, 4 en chirurgie prostatique et 2 
dans le cadre d’un don de rein. En cas de césarienne ou 
d’hystérectomie, les auteurs ont identifié, parmi les fac-
teurs de risque de DCPC, le tabagisme, une douleur abdo-
minale ou pelvienne préopératoire ou sur une autre partie 
du corps, une durée de chirurgie longue, une douleur aiguë 
postopératoire et une infection de paroi. En revanche, une 
anesthésie péri-médullaire était associée à une réduction 
du risque de DCPC. En cas de chirurgie urologique, une 
laparoscopie était plus faiblement associée à un risque de 
DCPC qu’un acte réalisé par laparotomie. Quant à la pros-
tatectomie, le type d’anesthésie n’avait aucune incidence 
sur l’apparition d’une DCPC. Il est clair que certains fac-
teurs ne sont pas modifiables, mais une approche bienveil-
lante dans le cadre d’un accompagnement des patients et 
une incitation à l’arrêt du tabac sont les pistes à dévelop-
per pour combattre ce fléau.
A noter que le même type d’analyse a été publié dans la 
même revue en janvier 2022, par trois des auteurs de ce 
travail, cette fois-ci après chirurgie thoracique et mam-
maire. Ils ont observé que le jeune âge, l’obésité, l’anxiété, la 
dépression, le diabète, le fait de fumer, d’avoir une douleur 
préopératoire ou encore postopératoire modérée à sévère, 
une réintervention, une radiothérapie, un curage ganglion-
naire axillaire étaient des facteurs de risques de DCPC après 
chirurgie du sein. Après chirurgie thoracique, le jeune âge, le 
sexe féminin, une hypertension, une douleur préopératoire 
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ou encore une douleur postopératoire modérée à sévère 
étaient associés à un risque de DCPC (Lim J et al. Pain. 2022 
Jan; 163(1): 3-20).

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UN FACTEUR  
DE RISQUE DE DOULEUR ?
Men F et al. CMAJ Open. 2022 Jan 11; 10(1): E8-E18
L’insécurité alimentaire est définie par un accès inadé-
quat ou précaire à la nourriture en raison de contraintes 
financières. Elle est associée à des désordres mentaux, 
des abus médicamenteux et des suicides. Au Canada, 
la douleur est le premier motif de consultation aux ur-
gences. Cette étude s’intéresse à l’impact de l’insécurité 
alimentaire sur la douleur. 
Cette étude rétrospective sur deux provinces canadiennes 
a inclus 212300 patients âgés de plus de 12 ans. L’insécurité 
alimentaire, présente chez 2,5% des consultants, était clai-
rement associée à une augmentation de l’incidence des dou-
leurs et une augmentation des consultations aux urgences. 
Le taux d’incidence des visites motivées par la douleur était 
de 62 pour 1000 en moyenne avec un taux de 55 pour les non 
précaires alimentaires et des taux croissants de 85, 109 et 167 
pour les précaires respectivement occasionnels, modérés et 
sévères. Les patients étaient essentiellement des femmes ou 
des adultes plutôt que des adolescents. Les patients en insé-
curité alimentaire consultaient plus, en dehors des heures de 
bureau et présentaient plutôt des douleurs abdomino-pel-
viennes, des douleurs thorax/gorge ou encore des dorsalgies.
Dans cette étude, de façon générale, les patients vus aux 
urgences avaient un moindre revenu et un moindre niveau 
d’études comparés à la population générale. L’insécurité ali-
mentaire n’est-elle qu’un symptôme supplémentaire de pau-
vreté et donc de difficultés pour les patients d’avoir un accès 

correct aux soins au Canada ? Quoi qu’il en soit, la précarité 
semble donc être un nouvel objectif de lutte contre la dou-
leur et l’engorgement des services d’urgence.

LA DOULEUR EN PÉDIATRIE :  
UNE PRISE EN CHARGE INVERSEMENT 
PROPORTIONNELLE À LA TAILLE
Cozzi G et al. Eur J Pediatr. 2022 Jan; 181(1): 125-31
Cette étonnante étude monocentrique italienne a comparé 
trois groupes d’enfants dans un service d’urgence en Italie. 
La pose d’un cathéter intraveineux périphérique chez 136 
patients n’a montré aucune différence en termes de douleur 
auto-évaluée ou de détresse émotionnelle en fonction de 
l’âge (groupes 4-7 ans, 8-12 ans et 13-17 ans), les trois groupes 
étant comparables en termes de maladies chroniques, de 
procédures dans les 12 derniers mois et du nombre d’expé-
riences négatives. Une corrélation entre détresse et douleur 
était retrouvée chez les ados et les grands enfants, pas chez 
les plus petits. La fréquence d’utilisation de techniques de 
soulagement de la douleur était inversement proportion-
nelle à l’âge de l’enfant (80% chez les plus jeunes et 3% 
chez les adolescents), avec plus de distraction (48% versus 
22%), plus d’anesthésie locale (72% versus 56%), mais un 
recours à une contention chez 20% était seulement présent 
dans le groupe des enfants les plus jeunes.
La littérature a déjà montré que la pose de cathéters péri-
phériques veineux est la principale cause de détresse et de 
douleurs aux urgences pédiatriques. Cette étude montre 
que la détresse et la douleur des adolescents sont compa-
rables à celles des enfants. Les adolescents partagent moins 
leurs sentiments, entrainant une moins bonne prévention de 
la douleur. Un argument de plus pour éduquer les patients, 
quel que soit leur âge, à communiquer sur leur douleur ?
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FOCUS 
Dr Nicolas Saffon - Toulouse

PEUT-ON SE PASSER DES OPIACÉS  
EN DOULEUR AIGUË AUX URGENCES ?
Si l’affirmation «La douleur chronique est une douleur aiguë 
qui perdure» n’est pas strictement exacte, on peut néanmoins 
convenir qu’une douleur aiguë peut être le point de départ 
d’une future douleur chronique. De plus, la douleur aiguë jus-
tifie le premier contact du patient avec un antalgique médi-
calement prescrit. Selon son intensité, un opioïde peut alors 
légitimement être prescrit et administré (Todd KH et al.). 
Ainsi, bien que justifié, ce premier contact aux opiacés, indif-
férencié, sans précaution ou suivi, pourrait être aussi le point 
d’entrée dans une dépendance aux opiacés ou source de com-
plications chez des patients fragiles.
Nathan Balzer et consorts ont investigué un traitement alter-
natif à la morphine lors des douleurs aiguës aux urgences ; 
plus précisément, ils ont réalisé une revue de la littérature 
afin de comparer l’efficacité antalgique et le profil de sécu-
rité de la kétamine à faible posologie et de la morphine dans 
la prise en charge d’une douleur aiguë aux urgences. Suite à 
leurs recherches dans les bases de données, en prenant en 
compte les publications jusqu’en juillet 2020, huit études ont 
été retenues au final : quatre études concernent des patients 
souffrant de douleurs abdominales, flanc, bas du dos ou extré-
mités, deux études pour des patients souffrant de fractures 
des os longs, une étude porte sur des patients traumatisés 
souffrant de douleurs musculosquelettiques et enfin une 
étude sur des douleurs de crises drépanocytaires. Soit un 
total de 1191 patients adultes inclus, dont 598 ont reçu de la 
kétamine (0,2 à 0,5 mg/kg par voie intraveineuse) et 593 de 
la morphine (0,1 mg/kg par voie intraveineuse). Leurs résul-
tats concluent qu’entre les deux traitements, il n’apparait pas 
de différence significative dans les scores moyens de douleur 
rapportés dans les 60 premières minutes après leur adminis-
tration. Au-delà, entre 60 et 120 minutes, il existe une légère 
différence dans les scores de douleur en faveur de la mor-
phine. En termes d’efficacité, la nécessité de recourir à un trai-
tement complémentaire antalgique de secours est similaire 
entre les deux groupes (14,4% avec la kétamine contre 11,1 % 
avec la morphine ; RR=1,26). Enfin, sur le plan de la sécurité, 
les deux groupes sont semblables quant à l’apparition de nau-
sées (10,7% versus 11,1% ; RR=0,97) ou encore d’hypoxie (3,9% 
versus 14,4%, RR=0,38).
Les auteurs concluent que, bien qu’il soit nécessaire de rester 
prudent quant aux biais potentiels de cette étude (par exemple 
posologies et durées de perfusion variables…), la kétamine à 
faible dose semble être une alternative efficace et sûre à l’uti-
lisation d’opioïde dans la douleur aiguë aux urgences. Cette 
alternative permettrait une plus grande personnalisation du 
traitement antalgique pour chaque patient en tenant compte 
de ses antécédents ou de ses facteurs de risques vis-à-vis d’un 
opioïde.

Todd KH et al. J Pain. 2007 Jun; 8(6): 460-6
Balzer N et al. Acad Emerg Med. 2021 Apr; 28(4): 444-54


