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« ANTINOCICEPTIFS »
pour les douleurs nociceptives

Non opioïdes : paracétamol, AINS
Opioïdes : morphine,
morphine oxycodone,
oxycodone
hydromorphone,
fentanyl

« ANTIHYPERALGESIQUES »
Pour les douleurs neuropathiques centrales
ou les autres situations avec hyperalgésie
(exple hyperalgésie aux opioïdes)

Antagoniste NMDA (kétamine)
Antiépileptiques : gabapentine, prégabaline,
lamotrigine
néfopam

« MODULATEURS DES CONTROLES
DESCENDANTS INHIBITEURS »
Pour les douleurs neuropathiques

Antidépresseurs tricycliques

« MODULATEURS DE LA TRANSMISSION
ET DE LA SENSIBILISATION
PERIPHERIQUE »
Pour les douleurs neuropathiques
périphériques
Pour les douleurs mixtes
mixtes, nociceptives et
neuropathiques

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et
de la noradrénaline( IRSNA)
Anesthésiques locaux
Carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate
capsaïcine

Tramadol
(tapentadol)

D’après
p D.Lussier et P.Beaulieu ((IASP Press,, Pharmacology
gy of Pain,, 2010))
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Douleurs chroniques ( plus de 3 mois)
Souvent plurifactorielles
plurifactorielles::
mécanique/neuropathique
inflammatoire/émotionnelle,, ...
inflammatoire/émotionnelle
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Prudence avec les opioïdes
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p


Opioïdes
p
en rhumatologie,
g ,
recommandations de Limoges
Suivi du traitement : ajuster les doses en
augmentant de 50 % la dose journalière,
journalière
surveillance régulière (J14, J28), compléter
par des
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d'accoutumance)
d
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majeurs, une fois l'épisode critique passé
 en diminuant progressivement les doses, en
évitant les signes de sevrage
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