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LES ANTALGIQUES
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q Tramadol, codéine, poudre ou extrait d’opium sont les antalgiques les plus prescrits 
après le paracétamol chez la personne âgée

q Recommandés en cas de douleurs modérées à sévères et en cas d’échec du 
paracétamol notamment dans le traitement de la douleur chronique non 
cancéreuse

q Les trois sont tous aussi efficaces sur la douleur nociceptive 

L’un n’est pas à privilégier par rapport à un autre, en dehors de la balance   
bénéfice/risque habituelle, des contre-indications et des coprescriptions.

q Le tramadol doit être utilisé en première intention pour les douleurs mixtes 
(neuropathique et nociceptive) 

q Les opioïdes ne sont pas le traitement de la douleur neuropathique

LES PALIERS 2



LES PALIERS 2

q Problèmes de tolérance amènent fréquemment à discuter leur intérêt par 
rapport à de faibles doses d’opioïdes forts. 

q Effets indésirables globalement identiques à ceux des opioïdes forts 
–anticiper- prévenir-

q Effets indésirables en grande partie dose-dépendants 

q Les posologies maximales reconnues pour la population générale sont 
difficilement atteignables chez la personne âgée du fait des problèmes de 
tolérance 



« LES PALIERS 2 – OPIOIDES FAIBLES »



EFFETS INDESIRABLES DES OPIOIDES

§ somnolence

§ nausées 

§ constipation 
(génératrice de fécalome) 

§ vertiges 

§ troubles atropiniques 
(tachycardie, sécheresse buccale, 
constipation, rétention urinaire) 

§troubles psychiques

§ surveillance état général 

§ tension

§ régime riche en fibres alimentaires
§ renforcer les rations hydriques

§Surveiller signes de surdosage des 
opioides
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Surveillance
Prévention

Vigilance plus importante si la personne 
âgée est en perte d’autonomie ou alitée



FACTEURS DE LA BALANCE Bénéfice-Risque chez le sujet âgé

Changements pharmacocinétiques
Absorption
Distribution
Métabolisme++ 

(masse, débit sanguin hépatiques sanguin et oxydation microsomiale diminuent)
Excrétion +++

Changements pharmacodynamiques
i.e Effets sur le Système nerveux central+++



FACTEURS DE LA BALANCE Bénéfice-Risque chez le sujet âgé

q Recommandations de posologie et des RCP pour les opioïdes 
faibles qui ne sont pas toujours adaptés à une population âgée aussi 
hétérogène et qui correspondent à des équivalences de dose en 
opioïde fort trop importantes

q Galéniques et des formulations à posologie fixe qui sont de 
maniabilité variable ne permettant pas toujours de réduire les doses 

q Observance ou non de la prise médicamenteuse, du délai entre deux 
prises, de la présence d’un aidant pour la prise du traitement et du 
degré d’autonomie du patient



Polymorphisme génétique des enzymes du métabolisme
q Codéine, Tramadol et (Poudre d’opium) sont métabolisés au niveau du foie 

(CYP450 et autres)

q Donnent des métabolites actifs

q Diminution « probable » des concentrations  en CYP450
èOxydation microsomiale réduite

FACTEURS DE LA BALANCE Bénéfice-Risque chez le sujet âgé

Métabolisation par les cytochromes 
Terrain du sujet âgé comorbidités 

polymédication
=> exposent à des  Interactions médicamenteuses
=> Pathologie iatrogène



CODEINE

CYP3A4    CYP2D6

Norcodéine

Codéine-6-
glucuronide

MORPHINE

80% 10%

Inefficacité
ou au contraire

Morphine augmentée
Effets indésirables

morphiniques

Caucasiens 
5 - 10%   non-fonctionnel
10-15%  intermédiaire
65-80%   bon
1 à 7%     ultrarapide

POLYMORPHISME GENETIQUE du métabolisme des PALIERS 2

M3G, M6G



TRAMADOL

CYP3A4    CYP2D6

M2 (activité sérotoninergique)
M1 (efficacité opioïde μ)

POLYMORPHISME GENETIQUE du métabolisme des PALIERS 2

Métabolites conjugués

Caucasiens 
5 - 10%   non-fonctionnel
10-15%  intermédiaire
65-80%   bon
1 à 7%     ultrarapide

Maintien d’une activité 5HT
ou au contraire

Effets indésirables morphiniques



POLYMEDICATION ET AGE

Guthrie et al., JAGS 2015
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POINT COMMUN DE CODEINE et TRAMADOL : Interactions médicamenteuses

Production limitée de métabolites actifs 
et moindre efficacité antalgique

Augmentation du  risque de surdosage

CODEINE
TRAMADOL 



POLYMORPHISME GENETIQUE et INTERACTION MEDICAMENTEUSE

Gasche et al., 2017

Homme 62 ans

– LLC
– Pneumonie bilatérale, fièvre, toux

– J1: Ceftriaxone, voriconazole,
clarithromycine, codéine (25 mg x 3/j)

– J4: détérioration conscience (Glasgow 6),myosis
– Naloxone 0.4mg/h: conscience normale

– Biologie
• Créatininémie: 182 μM

– Dosage médicaments:
• Codéine 114 μg/L (N: 13-75)
• Morphine 80 μg/L (N: 1-4)
• M6G 136 μg/L (N: 1-13)

– Génotypage:
CYP2D6 ultra-rapide



CODEINE

q Demi-vie de 4 heures peut se prolonger jusqu’à 18 heures chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale

q Nombreuses associations + paracétamol

q Interdit (codéine ou autres dérivés de l'opium) à la vente sans ordonnance en France 12/07/17

q 20 mg codéine = dose minimale possible pour débuter chez la personne âgée, 
une prise toutes les 4 à 6 h
maximum : 180 mg par jour, soit 60 mg de codéine par prise 
Dihydrocodéine (LP), deux fois plus puissant que codéine, 
alternative intéressante codéine après titration.
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q Aux urgences, le seul opioïde faible disponible (en IV) ce qui explique sa forte utilisation

q Demi-vie 6-8 h ( x 1.5-2 si IRC)

q Abaissement du seuil épileptogène, confusion, chute, hypoglycémie
syndrome sérotoninergique (+ ISRS-IRSN),, troubles du rythme cardiaque

q Pas d’adaptation posologique chez patients âgés (<75 ans)en l’absence d’IH ou IR

q Espacer les prises à 12heures en cas d’IR

q Solution buvable pédiatrique : débuter titration 12,5 - 25 mg/prise toutes les 6-8h =5 à 10 gouttes

q Une bonne tolérance du tramadol à partir de 100 mg/j pendant 48 à 72 h permet de passer à la forme 
à libération prolongée la plus faible (LP 50 mg × 2/j) tout en permettant des prises complémentaires de 
solution buvable 3 fois par jour. 

TRAMADOL

q Antalgique opioïde le plus consommé en France (augmentation de + 68 % entre 2006 et 
2017). 

q Aux urgences, le seul opioïde faible disponible (en IV) ce qui explique sa forte 
utilisation

q Demi-vie 6-8 h ( x 1.5-2 si IRC) - Délai d’action entre 30 et 60 minutes 

q Abaissement du seuil épileptogène, confusion, chute, hypoglycémie
syndrome sérotoninergique (+ ISRS-IRSN), troubles du rythme cardiaque

q « Pas d’adaptation posologique chez patients âgés (<75 ans) en l’absence 
d’IH ou IR » -Espacer les prises à 12 heures en cas d’IR

q Solution buvable pédiatrique : débuter titration 12,5 - 25 mg/prise toutes les 6-8h 
=5 à 10 gouttes

q Une bonne tolérance du tramadol à partir de 100 mg/j pendant 48 à 72 h permet 
de passer à la forme à libération prolongée la plus faible (LP 50 mg × 2/j) tout en 
permettant des prises complémentaires de solution buvable 3 fois par jour. 



POUDRE D’OPIUM
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q Activité antalgique liée aux dérivés morphiniques. 

q Disponible uniquement en France, bonne alternative antalgique en gériatrie. 

q Faible quantité d’opium contenue dans les deux formulations 

è initiation progressive à faible dose, toutes les 4 à 6 h. 

300 mg paracetamol + 10 mg opium + 30mg caféine 
500 mg paracetamol et 25 mg opium gélules
500 mg/15 mg opium/50 mg caféine suppositoire

Par voie orale, 10 mg de poudre d’opium correspond à 1 mg de morphine.



NEFOPAM

Alternative aux opioïdes
Inhibition de la recapture des monoamines (noradrénaline, sérotonine, dopamine)
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Eviter d’associer aux atropiniques, aux 
IRSS, aux dépresseurs du SNC; 

se méfier chez l’épileptique
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q Après évaluation de la douleur et décision

q Commencer avec 1 molécule adaptée au type et intensité de la douleur 

q Evaluer fonction rénale, hépatique, dénutrition

q Anticiper les effets indésirables et  
les interactions médicamenteuses

q Surveiller tolérance efficacité et signes de surdosage

POUR UNE BALANCE BENEFICE RISQUE ELEVEE des PALIERS 2

q Eviter les «mélanges»
Opioïde faible + opioïde fort
Association aux psychotropes, dont BDZ, 
Ne pas prescrire 2 antalgiques de même palier (EI ++)



q Leur initiation à dose réduite et leur augmentation progressive sont 
rendues possibles par certaines formes galéniques qui offrent des 
possibilités d’adaptation posologique, en étant vigilant sur les problèmes 
de vue et de tremblement

q La multiplicité des associations fixes paracétamol-opioïdes faibles doit être 
bien connue

q Leur prescription doit être rigoureuse et la posologie de l’opioïde spécifiée

q les opioïdes faibles ont toute leur place dans la stratégie 
thérapeutique pour la douleur aiguë et chronique de la personne âgée
s’ils sont utilisés avec bon sens 

.

POUR UNE BALANCE BENEFICE RISQUE ELEVEE des PALIERS 2



MERCI DE VOTRE ATTENTION





PLACE DES PALIERS 2 dans la strategie thérapeutques

SYMPOSIUM
Prise en charge de la douleur des personnes
âgées aux urgences
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