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Grands types de douleur

• Douleur nociceptive (somatique et viscérale)1

• Douleur neuropathique (centrale ou périphérique)1 

• Douleur nociplastique2

1. IASP, 2011, 2 IASP 2018



On peut avoir plus d’une sorte

de douleur

Douleur 

nociceptive

Douleur 

neuropathique

Douleur nociplastique



Traitements

Douleur 

nociceptive

Douleur 

neuropathique

Douleur 

nociplastique

Approches non pharmacologiques

Médicaments 1e ligne Acétaminophène

AINS

Antidépresseurs

Anticonvulsivants

Médicaments 2e ligne Opioïdes:  pour la douleur modérée à 

sévère

Tramadol:  

fibromyalgie

Médicaments 3e ligne Inhibiteurs des récepteurs NMDA

Cannabinoïdes

Inhibiteurs des 

récepteurs NMDA

Opioïdes puissants et 

cannabinoides:  pas 

beaucoup d’évidences

Infiltrations

Chirurgies

Dans certains cas: 

Infiltrations

Chirurgies
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À retenir

◼ Pour la douleur chronique :  

Les opioïdes ne sont pas un 1e choix
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Qu’est-ce qu’un opioïde

◼ Les opioïdes sont des analgésiques qui 

interagissent avec les récepteurs opioïdes



Canadiens ayant reçu une 

ordonnance d’opioïde en 2018

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-prescribing-canada-trends-fr-web.pdf

Ce qui représente 
12,3 % de la 
population, soit 
4,6 millions 
d’individus en 
baisse par 
rapport à 2013 
(14,3 %)

Douleur aiguë, chronique et cancéreuse



Rapport INESSS 2018 (tous types de douleur 

confondus : aiguë/chronique/cancer)

◼ Prévalence de l’usage des opioïdes (nombre 

d’utilisateurs/population totale RAMQ) 

◼ 10.5 % en 2006 vs 10,3 % en 2016 1

◼ Période d’usage 2

◼ Courte durée (< 90 j) 85,7 % 

◼ Durée intermédiaire (90-120 j) 9,5 %

◼ Usage prolongé (˃ 120 j) 4,8 %

1. Portrait de l’usage des opioïdes chez les personnes couvertes par la RAMQ. INESSS, 2018
2. Coup d’œil - INESSS, Usage des opioïdes délivrés par ordonnance, 2018
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Ordonnances : Québec VS Canada

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-
prescribing-june2018-fr-web.pdf

Le Québec se 
classe dernier 
pour le total de 
doses 
thérapeutiques 
quotidiennes 
d’opioïdes 
prescrites

Le plus élevé 
étant Terre-Neuve

Douleur aiguë, chronique 
et cancéreuse
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Quand un médecin va considérer les 

opioïdes

◼ Lorsqu’on a eu des échecs avec les 

médicaments de 1e ou 2e ligne

◼ Pas automatique… il y a parfois de meilleurs 

choix que les opioïdes pour certains patients



Clarifier les attentes

• Avoir des attentes réalistes

• La disparition de la douleur est rarement atteignable

• Une amélioration de 50 % de l’intensité de la douleur chronique 

est jugée comme une bonne réponse

• Une diminution de 30 % de l’intensité de la douleur 

neuropathique est considérée cliniquement significative

Établir des objectifs de traitement (niveau de douleur et 

niveau fonctionnel) en tenant compte de l’équilibre entre 

les bénéfices et les effets indésirables de la médication



Pour quelle raison on prescrit les 

opioïdes

◼ Pour être plus actif

◼ Pour le soulagement de la douleur

◼ Attention aux pièges : les prendre pour les 

bonnes raisons

◼ Ce ne sont pas des somnifères

◼ Ce ne sont pas des anxiolytiques



Avoir des attentes réalistes

◼ Les opioïdes sont prescrits en essai…

◼ Parce qu’ils ne fonctionnent pas toujours 

◼ Pour une personne en particulier

◼ Pour la condition médicale qu’elle présente 

◼ Ils ont des effets secondaires

Ne pas être déçu si éventuellement il est décidé 

de les sevrer ou de les remplacer par un autre 

médicament



Efficacité des opioïdes

Données à l’appui de l’efficacité des opioïdes

Exemples d’affections causant une DCNC pour lesquelles les 

opioïdes se sont révélés efficaces au cours d’essais contrôlés 

placebo*

Exemples d’affections causant 

une DCNC qui n’ont pas fait 

l’objet d’essais contrôlés placebo

Tramadol seulement opioïde faible ou puissant

Fibromyalgie • Neuropathie diabétique

• Neuropathie périphérique

• Névralgies postherpétiques

• Douleur fantôme

• Lésion de la moelle épinière avec 

douleur sous le niveau de celle-ci

• Radiculopathie lombaire

• Arthrose

• Polyarthrite rhumatoïde

• Lombalgie

• Cervicalgie

• Céphalées

• Syndrome du côlon irritable

• Douleur pelvienne

• Dysfonctionnement de 

l’articulation temporomandibulaire

• Douleur faciale atypique

• Douleur thoracique d’origine non 

cardiaque

• Maladie de Lyme

• Whiplash (coup de lapin)

• Entorses répétées

*L’une des limites de ces essais était la durée maximale du traitement par un opioïde, qui était de

trois mois

Guide NOUGG, 2008



ÉQUILIBRE de trois facteurs :

◼ Efficacité : amélioration de la capacité fonctionnelle ou réduction de 

l’intensité de la douleur de 2 points sur l’échelle de 0 à 10 ou encore 

diminution de la douleur d’au moins 30 %

◼ Plateau : plafonnement de l’efficacité – bienfaits négligeables malgré 

l’augmentation de la dose

◼ Effets indésirables/complications : maîtrise possible des effets 

indésirables ou complications

Dose optimale



Usage approprié

◼ Respecter la prescription

◼ Ne pas augmenter la dose sans en parler à 

l’équipe traitante (infirmière, médecin)

◼ Ne pas arrêter de prendre ces médicaments 

d’une façon brusque



Usage approprié

◼ Certains comprimés (formulation à longue 

action) ne doivent pas être coupés ou écrasés 

(vérifier auprès de votre pharmacien avant de le 

faire) 

◼ Obtenir les prescriptions d’un seul médecin

◼ Obtenir la médication d’une seule pharmacie
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Effets secondaires fréquents

◼ Constipation

◼ Nausées et vomissements

◼ Démangeaisons

◼ Somnolence

◼ Étourdissements

◼ Rougeur de la peau

◼ Difficulté à uriner



◼ Atteintes endocriniennes

◼ Diminution de la testostérone

◼ Changements dans le cycle menstruel 

◼ Diminution du cortisol 

Complications médicales dues aux 

opioïdes



Réactions allergiques

◼ Rares… 

◼ Œdème du visage, paupières, lèvres, langue, gorge

◼ Difficulté à respirer



◼ Amplification de la douleur, due à une 

augmentation de la sensibilité (c’est-à-dire un 

abaissement du seuil de stimulation perçu 

comme douloureux), à la suite de l’utilisation 

d’opioïdes. 

◼ Plusieurs causes, entre autres expositions à des 

opioïdes à action très courte durant une chirurgie

◼ Traitement : réduire les doses ou changer 

d’opioïde 

Hyperalgésie induite par les opioïdes



Conduite automobile

◼ Évitez de conduire 

◼ Les premiers jours après le début des opioïdes, 

◼ Après chaque augmentation de dose, 

◼ Jusqu’à ce que la dose soit stable 

◼ Ne jamais conduire si vous avez des effets 

secondaires (somnolence, étourdissements, 

etc) 



Effet sur la respiration

◼ Les opioïdes ralentissent les activités de la 

partie du cerveau qui commande la respiration

◼ Une dose trop élevée peut provoquer un arrêt 

respiratoire et entraîner le décès

◼ 0.55% de décès par intoxication aux opioïdes chez 
les patients souffrant de douleur chronique1

1. JAMA. 2011;305(13):1315-1321



Facteurs de risque de surdosage

Risque de surdosage Recommandations

Facteurs liés au patient

• Âge avancé

• Prise de benzodiazépines/alcool

• Polypharmacie (dépresseurs du SNC)

• Insuffisance rénale

• Insuffisance hépatique

• Maladie pulmonaire obstructive 

chronique

• Apnée du sommeil

• Trouble du sommeil

• Déficit cognitif

• Dose initiale faible, titrage graduel, 

surveillance fréquente

• Prudence avec les benzodiazépines

• Si risque élevé de surdosage – réduisez 

la dose initiale de 50% et titrez 

graduellement

• Évitez l’administration par voie 

parentérale

• Adolescents et personnes âgées –

consultation parfois nécessaire

• Vigilance face à l’utilisation inappropriée



Risque de surdosage

◼ Le risque de somnolence ou de dépression 

respiratoire augmente lorsque les opioïdes sont 

pris en même temps que:
◼ L’alcool

◼ Les anxiolytiques

◼ Les somnifères

◼ Les antinauséeux

◼ Les antihistaminiques

◼ Les antidépresseurs 

◼ Les anticonvulsivants

◼ Les relaxants musculaires



Hospitalisations pour intoxication aux 

opioïdes Québec VS Canada

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-related-harms-
report-2018-fr-web.pdf

Le Québec est 
parmi les 
derniers, 
après la 
Nouvelle-Écosse 
et l’IPÉ



Décès par intoxication 

Québec VS Canada
Données de janvier 

à septembre 2019 : 

nombre de décès 

par intoxications 

aux opioïdes

NB : Pour le 

Québec et la 

Colombie-

Britannique, les 

statistiques incluent 

tous les décès par 

intoxication, quelle 

que soit la 

substance en cause

Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes. Méfaits associés aux opioïdes au Canada. Ottawa : Agence de la santé 
publique du Canada, mars 2020. https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides



Quoi faire en cas de surdose

◼ Vérifier si la personne respire

◼ Administrer la naloxone (Narcan)

◼ Appeler immédiatement le 911

◼ Mettre la personne sur le côté pour éviter qu’elle ne 

s’étouffe

◼ Ne pas laisser la personne seule : attendre l’arrivée 

des secours

◼ Essayer de réveiller la personne. Si elle est 

somnolente, lui rappeler de respirer profondément



Naloxone

◼ La naloxone en vaporisation nasale devrait être 

offerte à tous les patients sous opioïdes

◼ Elle neutralise temporairement les effets des 

opioïdes en cas de surdose. 

◼ L’effet de la naloxone est de plus courte durée 

que ceux des opioïdes. Il faut donc conduire la 

personne dans les plus brefs délais à l’hôpital



Naloxone

◼ N’est pas réservée pour les patients qui ont un 

trouble d’usage…

◼ Des surdosages accidentels peuvent survenir 

même avec les médicaments prescrits



Mésusage

◼ Consommer un opioïde d’une autre façon que 

celle qui a été prescrite

◼ En prendre plus

◼ L’utiliser pour leurs effets euphorisants



Trouble d’usage (DSM 5) 

toxicomanie, addiction

Mode d’utilisation inadapté d’opioïdes conduisant à une altération du fonctionnement ou 

à une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de deux (ou 

plus) des manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de 

douze mois :

◼ 1. Les opioïdes sont souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus 

prolongée que prévu

◼ 2. Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation 

d’opioïdes

◼ 3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir des opioïdes, utiliser 

des opioïdes ou récupérer de leurs effets

◼ 4. Craving ou une envie intense de consommer des opioïdes

◼ 5. Utilisation répétée d’opioïdes conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au 

travail, à l’école ou à la maison

◼ 6. Utilisation d’opioïdes malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou 

récurrents, causés ou exacerbés par les effets des opioïdes

◼ 7. Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou 

réduites à cause de l’utilisation d’opioïdes



Trouble d’usage (DSM 5) 

toxicomanie, addiction

◼ 8. Utilisation répétée d’opioïdes dans des situations ou cela peut être physiquement dangereux

◼ 9. L’utilisation des opioïdes est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème 

psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé 

par cette substance

◼ 10. Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
◼ a. besoin de quantités notablement plus fortes d’opioïdes pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré

◼ b. effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité d’opioïdes

◼ 11. Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
◼ a. syndrome de sevrage aux opioïdes caractérisé (cf diagnostic du syndrome de sevrage aux opioïdes)

◼ b. les opioïdes (ou une substance proche) sont pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.

◼

◼ Présence de 2 à 3 critères : ADDICTION LÉGÈRE

◼ Présence de 4 à 5 critères : ADDICTION MODÉRÉE

◼ Présence de 6 critères ou plus : ADDICTION SÉVÈRE



Quand ça dérape

◼ On n’a pas de chiffre exact 

◼ 5,5 % des patients souffrant de douleur chronique 

qui prennent des opioïdes développent un 

mésusage ou un trouble d’usage.1

◼ Aide des collègues de la médecine des 

toxicomanies 

◼ Buprénorphine (Suboxone)

◼ Méthadone (Métadol)

◼ Morphine (Kadian)
1. The 2017 Canadian Guideline for Opioids for 

Chronic Non-Cancer Pain, McMaster



Facteurs prédisposant au trouble 

d’usage

◼ Âge

◼ Certaines conditions psychiatriques

◼ Abus physique/sexuel durant l’enfance

◼ Facteurs génétiques

◼ Autres dépendances
◼ Tabac

◼ Alcool

◼ Médicaments
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Partage avec des connaissances

◼ Une étude américaine (1032 patients)

◼ 21 % des patients ont partagé leur médication pour 

la douleur avec d’autres

Dans 73 % des cas, c’était pour aider au 

traitement de la douleur des autres

JAMA Intern Med 2016;176: 1027-1029



Partage avec des connaissances

◼ La tolérance s’installe chez une personne et elle 

ne cause peu ou pas d’effets secondaires avec 

le temps

Cette même dose peut être mortelle pour 

une personne qui n’en a jamais pris



Partage avec des connaissances

◼ Il est illégal de donner des opioïdes à une autre 

personne :  

Ça peut être considéré comme du trafic 

même si aucun argent n’est échangé



Adolescents

◼ 2015, une étude ontarienne a révélé : 

◼ 14 % des élèves de la 7e à la 12e année 

Ont déclaré avoir consommé des médicaments 

opioïdes sans avoir obtenu une ordonnance au 

moins une fois au cours de l’année écoulée 

camh



Adolescents

◼ Où se procurent-ils les opioïdes?

◼ 67 % ont déclaré s’être procuré les opioïdes            

à la maison

camh



Mesure de sécurité

◼ Seulement 9 % des patients serrent leurs 

médicaments de façon sécuritaire1

Remiser les opioïdes dans un coffret sous 

clé ou caché 

1. JAMA Intern Med 2016; 176: 1027-1029



Mesure de sécurité

◼ 65 % des patients gardent les médicaments de 

surplus au bout du mois1

Retourner tous les médicaments non utilisés 

au pharmacien

Retourner les timbres de fentanyl usagés à 

la pharmacie

1. Clin J Pain 2014;30:654-662



Messages clés



◼ Les opioïdes ne sont jamais des 1e choix de 

traitement pour la douleur chronique 

◼ Si on considère un opioïde : essai

◼ Les opioïdes peuvent avoir des effets 

secondaires et provoquer des complications 

graves 

◼ Les opioïdes ne doivent pas être accumulés et 

doivent être conservés dans un endroit sûr

Place des opioïdes 
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