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d Comment la différenCier

d Comment bien l’évaluer

La douLeur
Qu’est-ce que la douleur ? Une sensation dont les caractéristiques ne peuvent être décrites que par 
 celui qui la ressent. Bien qu’utile au diagnostic, sa prise en charge précoce est nécessaire à un bon 
rétablis sement. A nous, pharmaciens, d’accompagner au mieux le patient. Du petit bobo aux maux les 
plus intenses, petit tour d’horizon des solutions thérapeutiques.  Dossier réalisé par Géraldine Dupuis

Retrouvez désormais dans chaque numéro de Pharma un cahier de formation sur une problématique que 

vous pouvez rencontrer au quotidien. Ce document détachable vous apporte les connaissances, la pratique 

et des conseils adaptés au comptoir. Vous pouvez également tester vos acquis en ligne sur pharmasite.fr.

	 Type	de	douleur	 MécanisMe	 TraiTeMenTs

nociceptive	 Stimulation	excessive	des	récepteurs	périphériques		 Antalgiques	de	palier	I,	II	ou	III	selon	intensité
	 	 (	nocicepteurs	)	
neuropathique	 Lésion	ou	destruction	d’une	structure	nerveuse	centrale		 Antiépileptiques,	antidépresseurs,	neurostimulation
	 	 ou	périphérique	;	les	neurones	lésés	deviennent	hyperexcitables		 Résistance	aux	antalgiques	classiques
	 	 par	défaut	d’inhibition	
psychogène	 Somatisation	d’un	désordre	émotionnel,	hypocondrie	 Médicamenteux	ou	non
	 	 Pas	de	lésion	apparente	ni	de	territoire	précis
idiopathique	 Non	retrouvé	ou	mal	établi	 Médicamenteux	ou	non

Le diagnostic de la pathologie sous-
jacente et le choix du traitement 
antidouleur à mettre en place s’orga-
nisent en quatre étapes.
L’interrogatoire. Il définit les carac-
tères de la douleur : topographie, type, 
intensité, mode d’évolution aiguë ou 
chronique, facteurs d’aggravation ou 
d’amélioration, conséquences sur la 
qualité de vie ( sommeil, activités ) et 
sur l’humeur ( anxiété, dépression ).
Les échelles unidimensionnelles.
– Echelle verbale simple ( EVS ) : on 
demande verbalement au patient 
d’évaluer sa douleur selon quatre 
catégories ( pas de douleur, douleur 
faible, modérée ou intense ).

– Echelle numérique ( EN ) : le patient 
note sa douleur de 0 à 10. Elle est clas-
sée comme sévère quand elle est su-
périeure ou égale à 6 sur 10.
– Echelle visuelle analogique ( EVA ) : 
le patient place le curseur d’une ré-
glette en plastique de 100 mm entre 
deux extrémités selon l’intensité de la 
douleur. Une extrémité indique « pas 
de douleur » et l’autre « douleur ex-
trême » ). Seul le soignant visualise les 
chiffres correspondants. La douleur 
est considérée comme faible de 0 à 3 
( antalgique de palier I ), modérée de 
3 à 7 ( antalgique de palier II ) et forte 
à insupportable quand elle est supé-
rieure à 7 ( antalgique de palier III ).

Pour un mal chronique, on emploie 
une échelle multidimensionnelle 
d’évaluation ( selon les recomman-
dations de l’Agence nationale d’ac-
créditation et d’évaluation en santé ), 
qui intègre les composantes senso-
rielles et affectives de la douleur.
Echelle d’observation comporte-
mentale. Elle est à utiliser avec les 
patients qui ne peuvent pas s’expri-
mer. On observe les mimiques, les 
gémissements, les crispations, les 
positions antalgiques…
Examen clinique. Il permet de par-
tir à la recherche de manifestations 
douloureuses, des éventuels organes 
concernés…
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cas pratiques 
pour traiter 
La douLeur10 

a travers les dix cas décrits dans ces pages, tous les niveaux de la douleur sont présentés de façon 
croissante (paliers 1, 2 et 3). Face à ces situations que vous pourrez rencontrer au comptoir, nous 
vous apportons les réponses et les conseils associés à son bon traitement.

mon 
bébé fait 

une  poussée 
dentaire
L’enfant pleure, bave, porte tout à la 
bouche… Ses gencives sont rouges, 
enflées. Il a une petite fièvre, des 
rougeurs cutanées, des selles plus li-
quides et du mal à s’endormir. Autant 
de signes caractéristiques. Les pre-
mières dents apparaissent vers l’âge 
de 6 mois, parfois un peu plus tôt, et 
sont toutes sorties vers 30 mois. Pour 
soulager la douleur, il existe des gels 
calmants à base d’extraits végétaux 
( Pansoral gel premières dents, gel 
Delabarre, Dologel ) ou d’un anesthé-
sique local ( Dolodent ), à appliquer en 
massage de la gencive avec un doigt 
propre. Il est également possible de 
lui donner à mordiller des anneaux 
de dentition – certains sont à réfrigé-
rer – et du paracétamol pour calmer 
la petite fièvre qui peut être associée. 
En homéopathie, la souche Chamo-
milla en 5 à 15 CH calme la douleur 
et l’irritabilité, Belladonna apaise 
l’inflammation, le gonflement des 
gencives et la fièvre. Pour un conseil 
rapide, la spécialité Camilia, en uni-
doses buvables à donner 2 à 3 fois par 
jour, associe Chamomilla en 9 CH, 
Phytolacca decandra en 5 CH ( visée 
anti-inflammatoire ) et Rheum offici-
nale 5 CH ( pour les diarrhées ).
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le médecin nous a prescrit de l’emla
Cet anesthésique local ( Lidocaïne-Prilocaïne en patch ou crème ) peut être indiqué afin 

de prévenir la douleur à l’injection d’un vaccin et la sensibilité de la zone vaccinée, pour le confort 
de l’enfant. Le produit est à appliquer une heure avant pour être efficace. Les études montrent 
toutefois qu’il n’intervient pas sur la réponse immunitaire avant les vaccins ROR, DTPC, anti-HiB 
et anti-hépatite B. En outre, il n’est pas recommandé de l’utiliser avec le BCG, un vaccin vivant atté-
nué, les actifs ayant des propriétés antibactériennes.

3 mes règles débutent, j’ai mal
Dans le cas des dysménorrhées, ou douleurs accompagnant les règles, les AINS agissent 

bien, en inhibant la sécrétion des prostaglandines à l’origine des contractions spasmodiques dou-
loureuses de l’utérus. Ces douleurs, qui apparaissent avec les règles ou les précèdent de quelques 
heures, débutent au niveau pelvien et peuvent irradier vers les régions lombaires et inguinales. En 
conseil, l’ibuprofène de 200 à 400 mg pris 3 fois par jour ( pendant le repas ) durant 3 jours, possède 
une action rapide sur la douleur ( 15 min à 1 heure selon la forme galénique choisie ). L’aspirine, elle, 
est déconseillée car son efficacité est inférieure à celle des autres AINS et elle est susceptible de ma-
jorer les saignements. Le paracétamol a une efficacité limitée. Enfin, les antispasmodiques comme 
le phloroglucinol ( Spasfon, Spasmocalm ) soulagent également les douleurs, seuls ou associés aux 
AINS. Pour prévenir les dysménorrhées, il faut limiter les facteurs de risque tels que le stress et l’an-
xiété en fonction des dates du cycle menstruel, éviter l’alcool et le café, supprimer le tabac. Un bain, 
une douche chaude ou un coussin thermique chaud ( type Coldhot ), placé sur l’abdomen ou le bas 
du dos, apportent aussi un soulagement.

Ça me brûle l’estomac et l’œsophage
Les brûlures épigastriques ont des causes variées ( absorption trop rapide d’aliments, 

plats épicés, tabac, café, alcool, stress, certains médicaments… ). Elles se traitent à l’officine tant 
qu’elles restent ponctuelles et ne sont pas associées à des signes de gravité ( brûlure chronique, 
perte de poids, RGO, ulcère… ). On peut alors proposer un traitement par anti-acide « sécrétoire » 
( Pantozol control, un IPP conseil ou un anti-H2 type cimétidine ou famotidine ), par des anti-
acides neutralisant l’acidité ( bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, sels hydroxydes ou 
phosphates d’aluminium et hydroxydes ou carbonates de magnésium ), ainsi que par des to-
piques gastro-intestinaux ( diméticone, acide alginique ). Le Pantozol control, premier IPP dis-
ponible sans ordonnance, est indiqué dans le traitement à court terme des symptômes du RGO 
( brûlures d’estomac et régurgitations acides ). Il se prend 1 fois par jour, à la même heure avant 
un repas et pendant 2 ou 3 jours au minimum, sans dépasser 4 semaines de traitement. Il est 
efficace dès 24 heures et possède des activités anti-sécrétoires et cicatrisantes. Si les symptômes 
persistent plus de 2 semaines, la consultation d’un médecin s’impose. Les topiques gastro-intes-
tinaux ( type Gaviscon ) s’associent afin de neutraliser l’acidité et limiter un éventuel reflux. Enfin, 
des conseils hygiéno-diététiques et posturaux peuvent éviter la survenue de nouveaux symptômes. 
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mon enfant souffre 
des oreilles

L’otalgie, souvent intense et gênante, peut être calmée 
par la prise de paracétamol en attendant de consulter. En 
effet, il ne faut pas mettre de gouttes auriculaires à visée 
antalgique sans avis médical. Certaines gouttes induisent 
des effets indésirables en cas de perforation du tympan. 
De même, les sprays et solutions d’extraction des bou-
chons d’oreille ne sont pas recommandés pendant la du-
rée de l’otite, à cause de l’écoulement possible des résidus 
vers le tympan en cas de perforation.

mon fils s’est fait  opérer 
des dents de sagesse

En suite opératoire, la douleur cesse souvent avec des antalgiques et dispa-
raît en quelques jours. Le froid ( appliqué sous la forme de poches Coldhot 
ou de glaçons enrobés dans un linge ) diminue le gonflement et la douleur. 
Le dentiste a prescrit de l’ibuprofène 400 mg, à prendre 3 fois par jour durant 
les repas, et un antalgique de palier II en association à du paracétamol ( type 
codéine/paracétamol ). Après chaque repas, conseiller de nettoyer dents et 
gencives avec une brosse à dents postopératoire ( 7/100 ) à brins fins. Côté 
homéopathie, une dose d’Arnica 9 CH avant et après l’intervention, puis en 
relais avec 3 granules 3 fois par jour, limite le phénomène inflammatoire et la 
contusion de la zone opérée. Hypericum 15 CH calme la douleur irradiant au 
niveau du trajet nerveux. Afin de favoriser une bonne cicatrisation, prévoir 
une alimentation molle tiède ou froide et arrêter le tabac et l’alcool.

Je me suis « tordu la 
 cheville » sur le trottoir

La prise en charge et la douleur associée dépendent de sa gravité. Dans tous 
les cas, à l’officine, conseiller de mettre en place le protocole Grec le plus 
rapidement possible, soit un Glaçage de la zone douloureuse, qui limite 
l’œdème et soulage la douleur, du Repos, l’Elévation du membre, pour éviter 
le gonflement et favoriser le drainage, et la Compression pour lutter contre 
l’œdème et l’inflammation. Pour la douleur, le paracétamol à dose régulière 
( 1 g de 3 à 4 fois par jour ) et un topique anti-inflammatoire en cas d’œdème 
soulagent bien. Ensuite, orienter vers le médecin, qui diagnostiquera la gra-
vité de l’entorse selon les signes ( douleur, œdème, ecchymose, craquement, 
laxité de la cheville ) et décidera d’un traitement ( anti-inflammatoire par voie 
orale, antalgique palier I ou II et orthèse ). 

depuis mon zona, on m’a 
 prescrit un  antidépresseur… 

et un anti-épileptique !
Rassurez-vous, vos médicaments – l’amitriptyline ( Laroxyl ) et la prégabaline 
( Lyrica ) – sont, en effet, un antidépresseur et un anti-épileptique, mais, dans 
votre cas, ils ont été prescrits pour vos douleurs. Les douleurs du zona, de 
type neuropathiques ( liées à des lésions des nerfs et des perturbations de la 
transmission du message de la douleur ), s’expriment le plus souvent par des 
« décharges électriques » au sein des fibres lésées, des hyperalgies ou des pa-
resthésies ( picotements, fourmillements, démangeaisons ). Elles sont calmées 
par des antalgiques spécifiques des douleurs neuropathiques, parfois associés 
à des antalgiques de niveau II. L’adaptation des doses sera progressive ( selon 
la persistance de la douleur et les effets secondaires ) et un délai d’action sera 
souvent nécessaire. Les effets secondaires à surveiller sont les vertiges et les 
étourdissements, une prise de poids et la constipation. Le traitement, instauré 
souvent pour plusieurs mois, ne doit pas être arrêté brusquement.

Pour mon  arthrose, 
 j’aimerais  essayer 

une  alternative 
« naturelle »
On peut conseiller un anti-arthrosique d’action lente 
comme la chondroïtine ou la glucosamine. Leur délai 
d’action est plus long ( 1 à 2 mois ). Ils permettent de li-
miter la progression de l’arthrose ( dégradation du car-
tilage ) et ses manifestations douloureuses, ce qui réduit 
la consommation d’AINS. La glucosamine, fabriquée à 
partir de cartilages de crustacés, est antalgique à la dose 
de 1 250 mg/j. La chondroïtine est conseillée à une dose 
de 800 à 1 200 mg/j ( Structum, Chondrosulf ). De nom-
breuses spécialités proposent des associations de deux 
molécules ( Chondro Aid Fort, Chondrosteo, Cartilamine 
Chondro, Ergycartil, Articulation 24… ). 
Parmi les plantes à visée articulaire, l’harpagophyton 
possède des propriétés anti-inflammatoires à la dose 
de 400 à 500 mg d’extrait sec. La prêle, une plante riche 
en minéraux, et notamment en silicium, aide au main-
tien du tissu conjonctif, prévient l’usure du cartilage 
et évite la déminéralisation osseuse. D’autres com-
pléments alimentaires à base de silicium organique 
proposent les mêmes propriétés. L’ortie est également 
une plante utilisée dans les manifestations doulou-
reuses de l’arthrose. Des spécialités associent l’ortie à 
d’autres composants, comme Phytalgic ( zinc, oméga 3 ) 
et Ergyphytum ( cassis, ortie, bambou, harpagophy-
tum et minéraux ). 
D’autre part, une bonne hygiène de vie permet d’entre-
tenir les articulations et de limiter le processus dégénéra-
tif et les douleurs associées. Cela comprend notemment 
la pratique sportive douce régulière, ( marche, natation, 
vélo ), la lutte contre le surpoids et la mise au repos relatif 
de l’articulation lors des crises.

Je viens chercher la  morphine de ma femme
Comme a dû vous le dire le médecin, il faut respecter les posologies prescrites et ne pas décaler la prise de plus d’une heure. En 

cas de poussées de douleur entre deux prises, des interdoses de morphine à action rapide ont été recommandées. Sachez que la constipa-
tion est systématique avec ces antalgiques, c’est pourquoi le médecin a décrété un laxatif, qu’il faut prendre tout au long du traitement. Les 
nausées ( présentes chez 40 % des patients ) disparaissent en général avec la poursuite du traitement. Contre la bouche sèche, consommer 
fréquemment de petites quantités de boisson, humidifier la bouche avec un brumisateur. Prévoir un régime riche en fibres contre la consti-
pation et une bonne hydratation ( 1 à 2 l par jour ). Surveiller aussi la somnolence, qui disparaît en général en quelques jours, ainsi que les 
effets psychiques ( confusion, excitation, hallucinations ). Ne pas boire d’alcool, qui majore la sédation. Si la douleur persiste, n’hésitez pas à 
reconsulter votre médecin rapidement. De même, si vous ressentez trop d’effets indésirables.
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d Comment traiter la douleur ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose une échelle qui encadre la prescription d’antalgiques et classe la douleur selon trois 
paliers. Le passage au palier suivant est effectué quand le traitement du palier précédent, pris à dose optimale, s’avère inefficace.

d autres antalgiques 
Les triptans ( contre la migraine ), les antidépresseurs tricycliques ( douleurs neuropathiques ), les anticonvulsivants ( douleurs neuro-
pathiques ), les antalgiques locaux ( AINS et décontracturants ), la chaleur ( pour les contractures musculaires ), le froid ( qui procure une 
anesthésie locale en cas d’entorse, de coup ).

d Conseils de sPéCialiste

– Avant tout conseil, maîtriser la 
classification de la douleur ( selon 
l’OMS ) et de ses traitements selon 
trois paliers ou niveaux ( voir ta-
bleau ci-dessus ).

– Savoir qu’il est possible d’associer des antalgiques de 
niveau I et de niveau II, de même que l’on peut allier 
les antalgiques de niveau III avec un autre de niveau I.
– Savoir que ce n’est pas la maladie qui conditionne 
le choix des antalgiques et de leur niveau, mais plutôt 
l’intensité de la douleur. Par exemple, des métastases 
osseuses peu ou pas douloureuses seront traitées par 
des antalgiques de paliers I et II. Inversement, une frac-
ture de la hanche très douloureuse réclamera des an-
talgiques de palier III.
– Face à une ordonnance pour la douleur ( type or-
donnance de stupéfiants ou pour des douleurs neu-
ropathiques traitées par des antidépresseurs et des 
antiépileptiques ), le pharmacien doit bien vérifier les 
doses et la compréhension du patient face à son traite-
ment. Il doit aussi réexpliquer le rôle du médicament en 
allant dans le sens de la prescription du médecin, et insis-
ter sur l’intérêt des médicaments associés ( par exemple, 
les laxatifs avec la morphine ). Un antidépresseur prescrit 
pour des douleurs neuropathiques doit être présenté au 
patient comme un médicament de la douleur ( et non 
de la dépression ). C’est le cas des antidépresseurs tricy-
cliques, de la venlafaxine et du milnacipran. De même, 
les antiépileptiques sont utilisés dans les traitements de 
la douleur neuropathique : rassurer le patient.
– Si vous constatez que le traitement de la douleur ne 
soulage pas le patient, conseillez-lui de retourner voir 
son médecin pour une adaptation.
– Rassurer et contrôler les effets secondaires du 

 traitement, l’observance en sera meilleure. Par 
exemple, beaucoup de médicaments de la douleur 
procurent de la somnolence au début et peuvent cau-
ser des troubles de la mémoire.
– Pour une douleur aiguë, il faut rapidement prescrire 
des antalgiques et à doses fortes d’emblée, alors que 
pour une douleur chronique, l’instauration du pro-
tocole de traitement et les doses d’antalgiques seront 
plus progressives.
– Dans le conseil des antalgiques au comptoir, bien 
rappeler les posologies de façon claire et conseiller en 
premier lieu le paracétamol.

niveau	 Type	de	douleur	 associaTion	 TraiTeMenT	 dci
	 possible	avec
palier	i	 Légère	à	modérée	 Palier	II	ou	III	 Antalgiques	périphériques	associés		 Paracétamol,	AINS,	aspirine,	
	 	 	 ou	non	à	des	traitements	adjuvants	 spasmolytiques
palier	ii	 Modérée	à	sévère		 Palier	I	 Opiacés	faibles	associés	ou	non	 Codéine,	Dextropropoxyphène,
	 	 ou	résistante	au	palier	I	 	 aux	antalgiques	périphériques	 Tramadol,	Dihydrocodéine	Nefopam
palier	iii	 Sévère	à	intense	 Palier	I	 Analgésiques	centraux	morphiniques		 Morphine	et	dérivés
	 	 	 	 associés	ou	non	à	des	antalgiques	
	 	 	 	 non	opiacés	et/ou	adjuvants

Pr richard treves, membre correspondant de l’académie nationale 
de  médecine, service de rhumatologie, CHu dupuytren à limoges 
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