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Lombalgie spécifique: Ex spondylodiscite

• Mr S., 47 ans, cadre bancaire, spondylodiscite D10-D11 traité par ATB 
durant 6 semaines + Corset 
Traitement antalgique symptomatique: paracétamol, 
oxycodone+oxynorm



Evolution

• IRM post traitement: évolution favorable avec peu de signal 
inflammatoire résiduel péridiscal, sans atteinte érosive constituée 
significative ni de déformation de la colonne, ni collection intra-
canalaire ou des parties molles péri-vertébrales. 

• Evolution clinique est clairement favorable avec disparition quasi 
complète des douleurs mais le patient ne parvient pas à baisser les 
opioïdes reçus durant 3 mois.

• Contexte douloureux titration doses oxycodone jusqu’à 10 cp/j de 
40mg + oxynorm 4cp de 20mg, durée 3 mois (500mg/24h) 

• Dès 8 semaines, diminution doses (5mg): sudations, 
anxiété/irritabilité, agitation, douleurs, avec occ. palpitations, 
rhinorrhées, bâillements.



Vignette 1

• Contexte douloureux titration doses oxycodone jusqu’à 10 cp/j de 
40mg + oxynorm 4cp de 20mg, durée 3 mois

• Dès 8 semaines, diminution doses (5mg): sudations, 
anxiété/irritabilité, agitation, douleurs, avec occ. palpitations, 
rhinorrhées, bâillements.

Quand parler de résistance aux opioïdes ?

Quand/comment proposer une rotation d’opioïdes ?

Comment prescrire/»déprescrire» des opioïdes ?



Vignette 1

• Contexte douloureux titration doses oxycodone jusqu’à 10 cp/j de 
40mg + oxynorm 4cp de 20mg, durée 3 mois

• Dès 8 semaines, diminution doses (5mg): sudations, 
anxiété/irritabilité, agitation, douleurs, avec occ. palpitations, 
rhinorrhées, bâillements.

Quand parler de résistance aux opioïdes ?

Lorsque la dose de l’opioide n’est pas en adéquation avec le 
problème douloureux 
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Douleurs neuropathiques et 
réponse aux opiacés

Mécanismes douleurs

Polymorphisme 
génétique

Interactions 
médicamenteuses



Mécanismes douleurs aigues et chroniques: 

 Inflammatoires  Neuropathiques  dysfonctionnelles

Fibromyalgia
Frida Kahlo

polyarthrite 
rhumatoide

post-herpetiques

Périphérique Centrale

Sensibilisation



Douleurs nociceptives
Rationnel pour l‘usage d‘analgesiques

« de la péripherie au système nerveux central »

Cortex

Thalamus

Mesencephalus

Brain stem

Muscles

Skin

Dorsal root ggl

Viscera

Vessels

Spinal cord

Opioids

Adapted from Lazorthes, 1993

Monoamines

NSAID

Paracetamol

Local 
Anesthetic

NMDA 

antagonists

Symptomatic treatment of
nociceptive pain

Anti-inflammatory
ou paracetamol

weak

Co-analgesics if necessary

Combine
to « weak » opioid

Combine to 
« strong » opioids

Severe

Moderate



Approches symptomatiques des 
douleurs nociceptives 

Cortex

Thalamus

Mesencephalus

Brain stem

Muscles

Skin

Dorsal root ggl

Viscera

Vessels

Spinal cord

Réduire transmission nociceptive
Opioides (Mu récepteurs )

Réduit l’inflammation AINS
(PGE2)

Cox/5HT,
canabinoides
paracetamol

Attenuer mécanismes de
Sensibilisation Centrale

NMDA antagonistes, GABAergic 
Blockeurs cannaux ioniques (Na, Ca++)

Accroître 
Inhibition Descendante

Antidepresseurs
Monoamines (NE/5-HT)

/ neuropathiques

Réduire mécanismes de
Sensibilisation Peripherique

sous-unités cannaux ioniques



ICD 11
Douleur chronique primaire : 
Une maladie en soi

 Douleurs diffuses  > 3 mois

 Incapacité fonctionnelle

 Détresse émotionnelle

 Phénomène de sensibilisation centrale

 Altération de la nociception (Allodynie, hyperalgésie) 
sans atteinte somatosensorielle lésionelle documentée

Ex Fibromyalgie, dorso-lombalgies non spécifiques, 
céphalées, douleurs perlviennes, colon irritable….



Type de douleur et résistance 
La douleur chronique :

 “red flags” facteurs de «résistance 
thérapeutique» aux thjérapeutiques par ex 
opioides

• La kinésiophobie (peur du mouvement), 

• Le catastrophisme, 

• L’anxiété  

• L’humeur dépressive

Facteurs prédictifs d’une résolution plus lente des symptômes, d’un arrêt de 
travail prolongé (5-10% d’évolution) d’une mauvaise réponse thérapeutique 



ICD11
Douleur chronique secondaire:un symptôme

 Douleurs diffuses  > 3 mois

 Incapacité fonctionnelle

 Détresse émotionnelle

 Post-chirurgicales ou post-traumatique, 

 Cancer ou post-cancer, ou son traitement

 Neuropathiques periphériques ou centrales 

 Musculosquelettique causée par  une maladie 
(changements structurels, biologiques, infectieux….)



Les évidences d’efficacité faible meme lorsqu’elles sont secondaires: 
Efficacité des opioïdes (n=2268) EBM ex arthrose (genou ou hch)

Nüesch E, et al. Cochrane Database Syst Rev 2009

• Douleur

• Diminution de 27 mm (vs 18 mm) sur EVA de 100 mm

 amélioration de 44% (vs 29%)

• NNT 8 (7 à 11)

• Fonction

• Diminution de 1.9 unités (vs 1.2 unités) sur WOMAC

 amélioration de 34% (vs 21%)

• NNT 10 (8 à 15)

 Pas de différence selon l’opioïde



Facteurs qui augmentent le risque de mésusage d’opioides ?

Douleurs «résistantes» neuropathiques
Doses quotidiennes d’équivalent de morphine > 200 mg/j
Prise durant plus de 3 mois
Histoire d’addiction (tabac, alcool, psychotropes….)
Plusieurs prescripteurs, plusieurs pharmacies
Voie parentérale (iv, im, spray…)

Pour les risques de surdosage
Voie parentérale
Longue durée d’action
Co-morbidité rénale hépatique respiratoire

Analyse risque/bénéfice au long cours ? 



Liée à la pathologie
Douleurs neuropathiques
Syndrome de Pancoast….

34 patch de fentanyl 
Durogesic TTS 100 microg/h

Concentrations sanguines 
en adéquation avec la dose

Douleurs résistantes +++

Blecker et al Eur J  Pain 2001



PAIN

Syndrome douloureux consécutif à une 

lésion ou une maladie du système 

somato-sensoriel

 Polyneuropathie Diabetique

 Névralgie Postherpetique

 Syndrome radiculaire

lésionelle

 Syringomyélie

 Douleur post AVC

 Douleur Fantome …

Douleurs Neuropathiques

A Danilov 2018



Prévalence des douleurs neurogènes selon l’étiologie

5–7% de la population générale (France-UK-USA) 
Adapted from: Bouhassira D et al. Pain 2008; 136(3):380-7; de Moraes Vieira EB et al. J Pain Symptom Manage 2012; 44(2):239-51; 
Elzahaf RA et al. Pain Pract 2013; 13(3):198-205; Harifi G et al. Pain Med 2013; 14(2):287-92; Ohayon MM, Stingl C. Psychiatr Res 2012; 46(4):444-50;
Torrance N et al. J Pain 2006;7(4):281-9; Toth C et al. Pain Med 2009; 10(5):918-29; 

D’après A Danilov 2018



DN4 (douleur neuropathique en 4 questions)
Au cabinet

Anamnestique et examen physique 

2 champs de questions (7 items)

2 tests somatosensoriel (3 items)

Score 4 suggère une douleur neuropathique

Validé

Bouhassira D et al. Pain 2005; 114(1-2):29-36.



Ecouter : 

Les douleurs neuropathiques sont caractéristiques

Brûlures Fourmillements Dysesthésies Décharges Eau glacée

Baron R et al. Lancet Neurol 2010; 9(8):807-19; Gilron I et al. CMAJ 2006; 175(3):265-75.



Evaluer le système somatosensoriel

Symptomes positifs
(excès d’activité neuronale)

Dysesthesie

Anomalies sensorielles peuvent co-exister et se modifier avec l’évolution

Paresthesie

Douleur spontanée

Hyperalgésie

Allodynie Anesthesie

Symptomes Négatifs
(déficit de fonction)

Hypoesthesie

Hypoalgesie

Analgesie

Baron R et al. Lancet Neurol 2010; 9(8):807-19; Jensen TS et al. Eur J Pharmacol 2001; 429(1-3):1-11.



Exploration d’une douleur neuropathique

Colloca et al., Nat Rev Dis Primers 2017 



Phenotype Predicted Pharmacotherapy

PAIN 2018

Sensory Thermal Mechanical

loss hyperalgesia     hyperalgesia



péripherie mœlle

Cerveau
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Pourquoi les Douleurs neuropathiques sont «résistantee» aux 
opioides

récepteurs 

µ

Pas de

recepteurs µ

NMDA

CCK

Adapté de Lantéri-Minet



Polymorphismes génétiques et 
Résistance aux opioides !

“Métaboliseur lent CYP2D6”

La codeine, le tramadol, 
l’oxycodone et l’hydrocodone

dihydrocodeine

Importance en pratique ! 
Environ 10%



Variabilité dose – effet - toxicité: 
Facteurs environnementaux & génétiques

Polmorphismes
génétiquesInteractions



Opioides & CYP2D6

• « faibles » codeine
tramadol
buprenorphine

tapentadol

• « fort» morphine
fentanyl
methadone
oxycodone
hydromorphone
dihydrocodeine



Tirkkonen et al Clin Pharmacol Ther. 2004

Résistance génétique et
également liée à l’environnement
! Interactions médicamenteuses !

Inhibiteur du CYP2D6 chez >20% des patients 
sous tramadol ou codéine =  risque d’ineficacité



Adapté de Llioret linares et al, J Clin Psych 2018

Profils phénotypiques des CYPs
chez des patients déprimés traités

>60 % 
ralentis

du
CYP2D6



Effet de l’inhibition du CYP2D6 et résistance thérapeutique
Hydrocodone, Oxycodone, Ondansetron n=301

Monte et al Am J Emerg Med 2014



Inhibition du CYP2D6 
Hydrocodone, Oxycodone, Ondansetron n=301

Monte et al Am J Emerg Med 2014



 Inhibiteurs CYP2D6 augmentent le 
risque d’échec thérapeutique

 Inhibiteurs CYP3A (effet shunt) 
augmente le risque de toxicité

 Inducteurs CYP3A peuvent conduire à 
un “echec thérapeutique” Ex 
rifampicine, carbamazepine….

 Modifient les propriétés 
pharmacologiques de l’opioïde 
(tramadol, dextromethorphane)

Importance des co-médications 



Polymorphismes ou Interactions médicamenteuses
peuvent influer sur la réponse thérapeutique/toxique
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Toxicité des opioïdes

Tractus gastro-intestinal

 Constipation

 Nausées, vomissements

SNC

 Somnolence

 Hallucinations

Myoclonies/convulsions/hyperalgésie

Dépression respiratoire

 Dépendance/Abus/Tolérance

Peau

 Prurit

 Rétention





Système urinaire
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Choix de l’opioide le plus adapté

Passer les différents produits au cribles successifs de

l’efficacité,

la sécurité, 

la commodité d’emploi 

le coût

Les co-morbidités , les co-médications

Les risques de dépendance

avant de rédiger l’ordonnance



Vignette 1

• Contexte douloureux titration doses oxycodone jusqu’à 10 cp/j de 
40mg + oxynorm 4cp de 20mg, durée 3 mois

• Dès 8 semaines, diminution doses (5mg): sudations, 
anxiété/irritabilité, agitation, douleurs, avec occ. palpitations, 
rhinorrhées, bâillements.

Quand/comment proposer une rotation d’opioïdes ?

• Si «résistance» thérapeutique 

• Si effet indésirable menaçant et marge thérapeutique différente



Opioïdes « faibles » et « forts » sur le marché Suisse et Français

• Opioïdes dits « faibles »: codéine (gouttes, cp)
extraits d’opium (cp, supp)
tramadol (gouttes, cp,  ret, inject)

dihydrocodéine (gouttes)

buprénorphine (cp, inject)

• Opioïdes dits « forts » : morphine (gouttes, cp, retard) 

fentanyl (patch, spray, transmuc, inject)

tapentadol (gouttes, cp, formes retards)

méthadone (cp, gouttes, supp)

oxycodone (gouttes, cp, retard

hydromorphone (gouttes, cp)

Et les combinaisons fixes: tramadol-paracetamol (cp)
codéine-paracétamol (cp)
oxycodone – naloxone….(cp)



Opioïdes et douleurs neuropathiques

Parmi les ressources pharmacothérapeutique ? 2 ou 3e choix 

Neuropathies périphériques mais pas centrales !!!

Quel opioïde sélectionner et pour combien de temps ? RCT
ex oxycodone (RCT, PHN et DPN, effet delta) 
ex méthadone (RCT, effet anti-NMDA, K+bloqueur)
ex tramadol (RCT DPN, PHN effet monoaminergique,)
ex tapentadol (RCT DPN effet monoaminergique,)
ex fentanyl (RCT douleurs neuropathies périph)
ex morphine (RCT PHN, douleurs fantômes)
ex buprenorphine (RCT post-thoraco, antag-K)

Analyse risque/bénéfice au long cours ? Addiction 



Opioides & Co-morbidités
Considérer leurs propriétés pk/pd

Propriétés PD Risques
inter Pk Insuf Rén

fentanyl !
buprenorphine Active transp Nor antagK faible
methadone anti NMDA, K+ ! QT long
morphine m actifs
oxycodone mu, delta ! m actifs
tramadol Monoaminergique ! m actifs
tapentadol Monoaminergique !

Privilégier longue ½ vie, libération prolongée, oral…
Opioides à éviter: (pethidine, pentazocine, nalbuphine, 

dextropropoxyphene sulfentanyl remyfentanyl)



Administration répétée d’opioides et opiacés
métabolites actifs et insuffisance rénale
en vert :utile lors d’insuffisance rénale 

« faible » codeine (i) morphine, M6G

tramadol M1

buprenorphine  +(norbuprenorphine)

pethidine norpethidine

hydrocodone hydromorphone

fort morphine M6G

tapentadol ?

hydromorphone HM3G

fentanyl +(norfentanyl)

remifentanyl

methadone ?

oxycodone (i?) oxymorphone
i=inactive



Vignette 1

• Contexte douloureux titration doses oxycodone jusqu’à 10 cp/j de 
40mg + oxynorm 4cp de 20mg, durée 3 mois

• Dès 8 semaines, diminution doses (5mg): sudations, 
anxiété/irritabilité, agitation, douleurs, avec occ. palpitations, 
rhinorrhées, bâillements.

Comment »déprescrire» des opioïdes ?



Five practical steps to reduce high dose opioids 

1. Education: explain the importance of reducing opioids to the patient, 

2. Engagement: give the patient as much choice as possible around how to 
reduce their opioids. One possible way is to step down the dosage 10% to 25% 
of the half/life/week

3. Effecting the weaning plan

4. Emotional impact: manage anxiety and depression

5. Expectations: ensure the patient understands that this can be difficult, 
and that they need support

Guidance for opioid reduction (Oxford PMC 2017)



Vignette 2

• Patient 55 ans, douleurs neurogènes Mis sur DM, invalidantes, 
associées à troubles du sommeil.

• Introduction prégabaline (lyrica® ), titration jusqu’à 300mg/j.



Vignette 2

Quelles sont les indications des différents anti-douleurs selon le type 
de douleurs ?

Quelles sont les indications, risques de dépendances et alternatives 
à la prégabaline ? Les cannabinoïdes médicaux peuvent-ils être 
proposés?



Desinhibition,

Sensitization
Peripherique

Spasme Muscle 

Pregabalin
Gabapentin

Ca2+

Toxine
botulique

Gabaergic
baclofen, Bzd
THC/CBD

TCAs
SNRI
Tramadol
Tapentadol

NA, 5HT

Capsaicin

Carbamazepine
Lamotrigine
Lidocaine

Na+

TRPV

Na+

GABA non selectif

et sélectif

α2 Tizanidine

Tolperisone

Mécanismes Physiopathogiques &
cibles antalgiques pharmacothérapeutiques

Sensibilisation
Centrale

Clobazam
Clonazepam
NDMC

Ketamine
Dextromethorphan
Memantine

NMDA
antagonists

Tramadol,
Morphine, oxycodone
Methadone, tapentadol

Opioids



Besson et al. Expert Rev.Clin.Pharmacol. 1(5),683-93 (2008)

Cibles potentielles des douleurs neuropathiques 



Allan & Smith Pharmacol Rev 2018 





Diabetic Neuropathy
pain & depression

Amitriptyline vs Placebo (cross over)



Activité monoaminergique
des antidépresseurs *RCT  - douleurs neuropathiques

Noradrenaline Sérotonine Mixte 
*Nortriptyline 

 

*Reboxetine 
 

*Maproptiline 

 

*Desipramine  
  

 

 

 

*Clomipramine  

 

*Paroxetine 

 

*Sertraline 
 

*Fluoxetine 

 

*Citalopram 
 

 

*Amitriptyline 
 

*Imipramine 
 

*Venlafaxine 
 

*Duloxetine 
 

Milnacipran 

 

 

 





Antiépileptiques (*Etudes +)

• *Carbamazépine, oxcarbazépine  

• Clonazepam 

• *Gabapentine, *Pregabalin 

• *Phénytoine (Epanutin)

• *Valproate (Depakine)

• *Felbamate, *Lamotrigine, *Topiramate



Substances NNT (95 % CI)

Antidépresseurs TCA 75-250mg 3.6 (3 - 4.4)

Duloxétine  120mg
Venlafaxine  225mg

6·4 (5·2 - 8·4)

Prégabaline  600mg 7·7 (6·5 - 9·4)

Gabapentine  3600mg 7·2 (5·9 to 9·1)

Données EBM
Traitements de première ligne

Adapté de Lancet Neurol 2015; 162-73. Les différentes substances et doses ont été testés 
dans différentes pathologies: PHN, DPN, CRPS, SEP, Sciatiques; effet combiné; métaanalyse
sur 229 articles. NNT pour 50 % de réduction de la douleur.



Patients de 18 à 85 ans
Douleur neuropathique réfractaire

079 553 57 29
ou

Pharmacologie-essaiclinique@hcuge.ch



Smith et al 
Pain Physician, 2012



Cannabis

• Famille: Cannabaceae

• Genre: Cannabis

• Espèce: sativa

• Cultivé depuis 5000-6000 ans

• Quelques noms communs: marijuana, chanvre

55

ElSohly et al. Prog Chem Org Nat Prod. 2017



Cannabinoïdes 

56

Endocannabinoïdes

Phytocannabinoïdes

Bolognini & Ross. Clin Pharmacol Ther. 2015

Cannabinoïdes de synthèse



57



Bolognini & Ross. Clin Pharmacol Ther. 2015
58



Intérêts thérapeutiques

• Nausées, vomissements: bénéfice vs placebo (OR 
3.82, IC95% 1.55-9.42)

• Stimulation de l’appétit dans VIH/SIDA: bénéfice 
suggéré (NS) gain de poids mais pas ↑ appétit

• Douleurs chroniques: bénéfice modeste vs placebo 
(>30% de ↓ douleur) (OR 1.41, IC95% 0.99-2.00)

– 3 études douleur cancéreuse

59

Whiting et al. JAMA. 2015



Effets indésirables

60

Whiting et al. JAMA. 2015



Quelques défis douleurs chroniques

• Quand considérer cannabinoïdes

– Douleur réfractaire type spasticité douleurs 
neuropathiques

– Discussion des risques et bénéfices avec patient

– Privilégier forme standardisée 
(Sativex®, donabinol)

61

Cyr et al. Ann Palliat Med. 2018; Allan et al. Can Fam Physician. 2018



Choix du médicament le plus adapté

Passer les différents produits au cribles successifs de

l’efficacité,

la sécurité, 

la commodité d’emploi 

le coût

Les co-morbidités 

Les risques de dépendance

Avant de rédiger la prescription !



Prise en charge 
des douleurs chroniques secondaires (ICD 11) 

par ex neuropathiques

 Evaluation de la douleur (DN4-QDSA-Beck, SF36, QST…)

 Objectifs
Contrôle de la cause (diabète, éviction toxique, OH….)

Réduire le handicap (maintenir la fonction)

Attitude ré-adaptative (accepter sensation résiduelle)

Maintenir une bonne qualité de vie

 Organisation d’un programme plurimodal

Médicaments: systémiques ou topiques

Gestes techniques: toucher massages, neuromodulation périphérique (TENS), 

neuromodultation centrale, Aménagement environnement, Ergothérapie 

(rééducation sensitive), Miroir,…

Approches psychothérapeutique, cognitives-comportementales, Hypnose…



 Sélectionner un médicament reconnu efficace dans l’indication 
et compatible avec les co-morbidités, les co-médications, 
les mécanismes de la douleur (chroniques primaires, secondaires, 
neuropathiques trois E, et les attentes du patient 

 Posologies « Start slow go slow»…. 
Apprivoiser les effets indésirables et fixer des objectifs thérapeutiques 
raisonables (sommeil, capacité de lutte contre la douleur, qualité de vie…)

 Optimiser avant de changer, « stick to it »

 Combiner sur la base d’évidences solides et attention aux interactions !

 Si réponse inattendue  Penser à la susceptibilité individuelle 
« Résistance à doses fortes ou Effets indésirables à faibles doses » 
« One drug does not fit all »

Antalgiques et douleurs chroniques, 

S.P.O.C.…



Les indispensables sur les douleurs chroniques

 Schembri
Are opioid effective in relieving neuropathic pain
SN comprehensive clinical medicine 1:30-46, 2019

 Adams & Smith, Adams
Etiology and pharmacology of neuropathic pain
Pharmacological review;70:315-347, 2018

 Colloca et al
Neuropathic pain
Nature rev dis prim 2017

 Truini A
Review of neuropathic pain: From diagnostic tests to mechanisms
Pain Ther (Suppl 1):S5–S9 2017

 Soumaille & Piguet les douleurs chroniques rebelles 
Planète santé 2018

 Allaz AF Douleurs et émotions, Vigot 2021


