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• Opiacés et conduite automobile



Les 2 types de douleur

• Nociceptive

• Chronique

Utile

Inutile



La douleur

Système 
nerveux

Système
musculosquelettique

Siège de la blessure.Production du signal douloureux.



La douleur, le mécanisme
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La douleur, sa modulation
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Douleur aiguë

alarme immobilisation retour au mouvement

La douleur nociceptive permet la guérison



La douleur chronique
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La douleur chronique, un déséquilibre
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Le rôle des médicaments

• Réduire l’hyperactivité des mécanismes 
excitateurs

• Stimuler les mécanismes inhibiteurs

Boulanger A et al. L’actualité médicale 2008; 8(13)25-29.. 
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Objectifs

Comprendre les principes fondamentaux du traitement 
pharmacologique de la douleur
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Définition des abréviations

• AINS: Anti-inflammatoire-non-stéroïdien

• ASA: Acide acétylsalicylique (Aspirinemd)

• SNC: Système nerveux central

• SNP: Système nerveux périphérique

• PO: Par la bouche

• IV: Intraveineux

• SC: Sous-cutané

• IR: Intra-rectal

• SL: Sublingual

• NA: Noradrénaline

• 5-HT: Sérotonine
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Évaluation de la douleur

• Localisation de la douleur;

• Intensité de la douleur (via l’échelle analogue visuelle, numérique, etc.);

• Qualité/description de la douleur (ex: coup de poignard, 
brûlure…);

• Présentation temporelle (moment d’apparition de la douleur, continue 
vs intermittente, constante vs variable…);

• Facteurs aggravant ou soulageant (chaud/froid, 
mouvement/repos…);

• Signes et symptômes associés (ex: transpiration, palpitations…);

• Impact sur la vie (sommeil, productivité, fonctionnement au quotidien…);

• Histoire médicamenteuse (médicaments sur ordonnance, 
médicaments de vente libre, homéopathie, produits naturels).

– Objectif principal: orienter le choix de traitement!



Mesure de l’intensité de la douleur

– L’échelle de la douleur => outil 
indispensable

– Plusieurs échelles ou outils à 
caractère subjectif: échelle 
visuelle analogique, échelle 
numérique, des visages, etc.

– Pas d’échelle idéale => 
adapter l’échelle selon patient



Échelles d'évaluation de la douleur

Williamson A et Hoggart B, 2005.
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Échelle numérique d'évaluation de la douleur, de 0 à 10
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Échelle descriptive simple de mesure de l'intensité de la douleur



Les 3P de la gestion de la douleur

• Traitements Physiques: massages, traitements chaud/froid, Tai 
Chi, Yoga, réadaptation physique, programmes d'exercices à la 
maison, etc.

• Traitements Psychosociaux: thérapie cognitive du 
comportement officielle, enseignement aux patients, groupes de 
soutien, etc.

• Traitements Pharmacologiques: acétaminophène, opiacés, 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), traitements topiques, co-
analgésiques, etc.



Échelle d’analgésie par paliers

Adapté de: Lussier D. La douleur chronique chez les aînés : Quel traitement pharmacologique utiliser ? Le Clinicien, Décembre 2007.
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Pharmacothérapie

• Principes de base importants (6)
1. Mettre au clair les attentes face à un traitement;

• En douleur neuropathique: réponse cliniquement 
significative quand on note une diminution de 30%!

2. Viser différents mécanismes d’action 
(analgésie multimodale);

• Permet d’atteindre un soulagement égal, même 
supérieur (effet synergique), tout en donnant des 
doses plus faibles de chacun des agents.
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Pharmacothérapie

• Principes de base importants (6)
3. Titrer/augmenter progressivement les doses;

• « Start Slow, Go Slow »

• Primordial en gériatrie (clientèle vulnérable aux E2, 
polypharmacie)

4. Individualiser la posologie;
• Certaines variations interpersonnelles peuvent 

expliquer que deux individus, présentant une douleur 
d’intensité comparable pour un même problème, 
pourront nécessiter des doses différentes 
d’analgésique. 21



Pharmacothérapie
• Principes de base importants (6)

5. Évaluer périodiquement les effets de la thérapie;
• Réponse clinique, effets indésirables, niveau

fonctionnel, qualité du sommeil et observance;

• Responsabiliser/impliquer le patient.

• Assure un meilleur succès au traitement;

6. Prévenir et soulager les effets indésirables.
• Ne jamais oublier que les effets indésirables pourraient

devenir plus problématique que la douleur en soi!

• Ex.: La constipation reliée aux opioïdes
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Acétaminophène (Tylenolmd)

• Indication : douleur légère à modérée 
• Propriété antipyrétique (permet de diminuer la fièvre) 

et analgésique (permet de supprimer ou atténuer la 
douleur) 

• Mécanisme d’action : Pas très bien compris. 
• Médicament sécuritaire (même lors de grossesse ou 

d’allaitement)
• Effets indésirables : rares. 

Problèmes de foie possibles si prise prolongée de 
doses élevées ou en présence d’alcoolisme.

N’a aucun effet 
anti-inflammatoire
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Acétaminophène

• Dosage adulte habituel :
- Comprimé à action rapide : 325 à 1000 mg aux 4 à 
6 heures au besoin
- Comprimé à libération prolongée: 650-1300 mg aux 
8 heures au besoin

• Dosage maximal : 
– 4 grammes par jour en douleur aiguë (< 10 jours);
– 2,6 à 3,2 grammes par jour en douleur chronique.

• Plusieurs formulations et forces disponibles 
(comprimés, suppositoires, suspensions orales…)

• Existe également en association (ex: Empracetmd,
Tramacetmd, Tylenol Sinusmd, etc.)

• Attention: ne pas dépasser la dose maximale!



Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

• Quelques AINS sur le marché :
– Naproxen (Naprosynmd)
– Naproxen sodique (Anaproxmd, Alevemd)
– Ibuprofène (Advilmd, Motrinmd, Caldolormd)
– Indométhacine (Indocidmd)
– Acide acétylsalicylique (Aspirinmd, Entrophenmd, Novasenmd)
– Celecoxib (Celebrexmd)
– Diclofénac (Voltarenmd)
– Méloxicam (Mobicoxmd)
– Kétorolac (Toradolmd)

• Plusieurs formes sur le marché (comprimé, suspension 
orale, suppositoire, formulation injectable, préparation topique…)

• Le naproxen existe également en association avec 
une protection pour l’estomac (Vimovomd qui contient du naproxen et de 

l’esoméprazole) 
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• Indication: douleur légère à modérée

• Propriété antipyrétique, analgésique et anti-
inflammatoire

• Mécanisme d’action : Empêchent la synthèse des 
prostaglandines, lesquelles jouent un rôle important 
dans la douleur, la fièvre et l’inflammation (en bloquant 
l’action d’une enzyme: la cyclo-oxygénase ).

• Plusieurs interactions médicamenteuses possibles
– Antihypertenseurs, anticoagulants tel que warfarine 

(Coumadinmd), lithium (Carbolithmd, Lithanemd), méthotrexate…

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)



27

• Effets indésirables :  
- Problèmes au niveau du tube digestif (ulcères, 
saignements…);
- Rétention d’eau (enflure, insuffisance cardiaque); 
- Augmentation de la pression artérielle; 
- Insuffisance rénale…

• À éviter : 

- Chez les patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque, 
rénale ou hépatique; 
- Chez les patients avec une histoire d’ulcères, de 
saignements digestifs ou de perforation gastro-intestinale;
- Chez les femmes enceintes (au 1er et 3ième trimestre);
- Chez les patients prenant des médicaments qui 
éclaircissent le sang…

• Attention chez les patients avec maladie cardiovasculaire

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
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• Inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2 (= 
COXIB)

– Empêchent la production des prostaglandines en 
ciblant un sous-type particulier d’enzyme
 Risque moindre à court terme de dommages 
digestifs par rapport aux AINS traditionnels

– Risque de problèmes cardiovasculaires : Rofécoxib
(Vioxxmd) retiré du marché en septembre 2004

– Sur le marché présentement : Celecoxib (Celebrexmd)

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)



Opiacés

• Codéine (Codéine Continmd, Empracetmd, Atasol 8md …)

• Oxycodone (Supeudolmd, Oxy IRmd, OxyNEOmd, Targinmd) 

• Morphine (Statexmd, MS-IRmd, M.O.S.md, Kadianmd, MS Continmd, M-
Eslonmd)

• Hydromorphone (Dilaudidmd, Hydromorph Continmd, Jurnistamd)

• Fentanyl (Abstralmd, Onsolismd, Duragesicmd)

• Mépéridine (Demerolmd)

• Méthadone (Métadolmd)

• Tapentadol (Nucynta IRmd, Nucynta CRmd)

• Buprénorphine (BuTransmd)

• …

29
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Opiacés

• Indication : douleur modérée à sévère

• Propriété analgésique (et antitussive)

• Mécanisme d’action : Liaison aux récepteurs 
opioïdes dans le système nerveux, ce qui réduit la 
transmission des signaux douloureux.

• Saviez-vous ?
– Les endorphines sont des substances qui sont produites par 

notre système nerveux et qui vont se fixer sur les mêmes 
récepteurs que les opiacés. 



Opiacés

• Débuter à faible dose et augmenter la dose 
progressivement

• En théorie, aucune dose maximale 
– Exception: Codéine (son effet analgésique plafonne si dose 

> 600-800 mg/jour)

• À hautes doses, possibilité d’hyperalgésie induite par 
les opioïdes (augmentation de la douleur)…
– Réévaluation nécessaire si réponse clinique insuffisante à 

des doses quotidiennes > 200 mg de morphine ou  à son 
équivalent

31
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• Puissance diverse des différents agents
Morphine 5mg  Hydromorphone 1mg  Codéine 50mg  Oxycodone 2.5mg

• La voie d’administration (ex: par la bouche, par les 
veines…) influence également la dose à administrer

• Plusieurs formulations disponibles : 
Comprimé, suppositoire, sirop, solution injectable, timbre cutané…

• Deux types de préparation: 
– Courte action (« rapide ») : leur effet débute environ 30 minutes après la 

prise et dure environ 3 à 4 heures.
– Longue action (« retard ») : leur effet débute plus lentement, mais dure plus 

longtemps (habituellement 8, 12 ou 24 heures)
ex: Statexmd vs M-Eslonmd

Opiacés Morphine 5 mg ≠ 
Hydromorphone 5 mg…
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• Formulation Longue action

– ↓ nombre de prises quotidiennes → Augmente les chances que le 
patient prenne adéquatement ses médicaments et permet un 
meilleur sommeil;

– Moins de variations des concentrations sanguines de l’opiacé → 
Procure une analgésie plus constante et minimise les effets 
indésirables;

– Moins de risque d’abus.

• Entre-dose (« dose de réserve »)

– Dose supplémentaire d’opiacé (à courte durée d’action) que le 
patient peut prendre lors de période d’exacerbation de la douleur;

– Habituellement 10% de la dose quotidienne.

Opiacés



34

Puissance des opiacés
(sous forme de tableau)

SC/IM* PO*

Morphine 10 mg 20-30 mg
Hydromorphone 2 mg 4-6 mg
Codéine 120 mg 200 mg
Oxycodone --- 10-15 mg
Mépéridine 100 mg 300 mg

*SC: sous-cutané     IM: intra-musculaire     PO: par la bouche
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• Effets indésirables:

– Dépression respiratoire

(réduction de la fréquence et de l’amplitude respiratoire);

– Somnolence;

– Constipation;

– Nausées, Vomissements;

– Démangeaisons;

– Confusion, agitation;

– Difficulté à uriner…

Attention lors 
d’association avec 
d’autres dépresseurs
(ex: alcool, tranquillisant
benzodiazépine…)

Opiacés
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Douleur Opiacés

Opiacés
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• Réaction allergique
– Allergie « réelle » =  Rare

• Difficulté à respirer, baisse importante de la 
pression artérielle, urticaire étendue…

– Intolérance = Beaucoup plus fréquente 
• Nausées, vomissements, somnolence…

Opiacés



Narcotique Voie orale

Courte action

Voie orale

Longue action

Voie rectale Voie 
parentérale

Voie 
transdermique

Codéine Comprimés 

15, 30 mg
En combinaison: Empracetmd, 
Atasol 8md, etc.

Liquide
5 mg/ml

Codéine Continmd

50, 100, 150, 200 mg ---

30, 60 
mg/ml ----

Morphine Comprimés
(M.O.S. md, Statexmd, MS IRmd)

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60 mg 

Liquide
(M.O.S. md, Statexmd, Doloralmd)

1, 5, 10, 20, 50 mg/ml

MS Continmd

15, 30, 60, 100, 200 
mg 

M-Eslonmd

10, 15, 30, 60, 100, 
200 mg

Kadianmd

10, 20, 50, 100 mg

Courte action
(M.O.S. md, Statexmd)

5, 10, 20, 30 mg

0.5, 1, 2, 5, 
10, 15, 25, 
50 mg/ml

----

Hydromorphone Comprimés 
(Dilaudidmd)

1, 2, 4, 8 mg

Liquide (Dilaudidmd)

1 mg/ml

HydromorphContinmd

3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 
30 mg

Jurnistamd

4, 8, 16, 32 mg

Courte action

3 mg

2, 10, 20, 50, 
100 mg/ml ----

Oxycodone Comprimés
(Supeudolmd, Oxy IRmd)

5, 10, 20 mg
En combinaison: Percocetmd

2,5 ou 5 mg; Percodanmd 5 mg

OxyNEOmd

10, 15, 20, 30, 40, 60, 
80 mg

Courte action

(Supeudolmd)

10, 20 mg

---- ----

Fentanyl Comprimé sublingual
Abstralmd 100, 200, 300, 
400, 600, 800 mcg

Film buccal

Onsolismd 200, 400, 600, 
800, 1200 mcg

----- ----

50 ug/ml Duragesicmd

12, 25, 37, 50, 
75, 100 mcg/h
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Opiacés

• Morphine (Statexmd, MS-IRmd, M.O.S.md,Kadianmd, MS Continmd, M-Eslonmd)

– Substance dont les propriétés sont les mieux connues:
• Beaucoup d’expérience et d’expertise clinique
• Étalon de mesure pour calculer les équivalences entre les différents 

opiacés

– Plusieurs formulations disponibles

• Hydromorphone (Dilaudidmd, Hydromorph Continmd, Jurnistamd)

– Molécule puissante → Utile pour les doses parentérales 
élevées.



Opiacés

• Oxycodone (Supeudolmd, Oxy IRmd, OxyNEOmd) 

– Existe en combinaison avec l’acétaminophène ou avec l’acide 
acétylsalicylique dans des formulations courte action (Percocetmd ou 
Percodanmd) 

– Formulation longue action disponible : OxyContinmd → OxyNEOmd

• OxyContinmd était qualifié « d’héroïne des pauvres »

• OxyContinmd est maintenant remplacé par OxyNEOmd sur le marché canadien

• OxyNEOmd offre le même effet analgésique que l’OxyContinmd

• OxyNEOmd a été conçu pour décourager le mésusage et l’abus de l’oxycodone

– Les comprimés ont été durcis en vue de réduire le risque qu’ils soient 
brisés, écrasés ou mâchés;

– Les comprimés se transforment en une masse gélifiée au contact de l’eau;

– La tolérabilité des fragments du comprimé consommé par voie intranasale 
est réduite

40
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Quelques mentions particulières…

Codéine
• Pro-médicament: transformée par le foie (CYP 2D6) en 

morphine, la forme active. (effet analgésique plafonne 600-800 
mg/jour).
– Certains médicaments peuvent empêcher cette 

transformation
– Effet analgésique difficile à prévoir

-  7 à 10 % de la population « blanche » sont des 
métabolisateurs lents  Peu ou pas d’effet analgésique 
avec la codéine!
- 10% Métabolisateurs ultra-rapides  Symptômes de 
surdose possibles (sédation extrême, confusion…). Le 
pourcentage de métaboliseurs rapides peut atteindre 30 % 
pour certains Africains du nord.

• +++ constipation (probablement le pire des opioïdes)
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• Mépéridine (Demerolmd)
– Souvent utilisée par voie injectable pour la douleur aiguë 

et post-opératoire

– Durée d’action courte (généralement 2-3h)

– N’est pas recommandée pour un usage chronique 

• Accumulation d’un métabolite toxique (normépéridine) 
 excitation du système nerveux central 
(tremblements, hallucinations, confusion, agitation…) 
et convulsions

Quelques mentions particulières…
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Fentanyl (Abstralmd, Onsolismd, Duragesicmd)

• Opioïde synthétique (choix intéressant si allergie)

• Disponible sous forme de :
– comprimé sublingual (Abstralmd)

– pellicule à dissolution buccale (Onsolismd)

– timbre transdermique (Duragesicmd)
N.B.: Formulation injectable aussi disponible (pour douleur aigüe en milieu hospitalier).

• Timbre transdermique de fentanyl (Duragesicmd):
– Indication : Douleur chronique stable

– Réservé aux patients prenant déjà des opiacés.

– Durée d'administration du timbre : 3 jours (doit quelquefois être réduit à 2 jours)

L’Abstralmd et l’Onsolismd ne 
sont pas couverts par la 
RAMQ pour le moment.



Buprénorphine transdermique 
(BuTransmd)

• Analgésique opiacé semi-synthétique (agoniste partiel )
• Indication :

– Traitement des douleurs persistantes d'intensité modérée
chez les adultes nécessitant une analgésie opiacée continue 
de longue durée

• Peut être administré à des patients n’ayant jamais pris d’opioïdes 
(à la dose la plus faible, soit 5 mcg/h)

• Disponible sous forme de timbre :

– Durée d'administration de la dose : 7 jours (donc une seule 
application par semaine !)

– 3 forces disponibles sur le marché: 5 , 10 , 20 mcg/h

• N’est pas couvert par la RAMQ pour le moment



Avantages/inconvénients de la voie 
transdermique

• Avantages:
- Mime une perfusion continue
- Application aux 3 ou 7 jours (facilite l’observance du 
patient)
- Alternative aux autres voies d’administration (bon choix 
si nausées ou voie orale compromise, moins invasif que 
l’administration sous-cutanée ou intra-musculaire…)

• Désavantages:
- Début d’action plus lent
- Ajustement de la dose plus difficile et plus long
- Absorption variable
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Co-analgésiques

• Sont des adjuvants thérapeutiques en douleur

• Médicaments mis au point pour traiter d’autres 
pathologies, mais chez qui on a découvert des 
propriétés analgésiques

• Aident à soulager plusieurs types de douleur 
(musculosquelettique, viscérale, neuropathique)

• Débuter à faible dose et augmenter progressivement la 
dose

• Tenter un traitement d’au moins 2 à 3 semaines avec 
une dose efficace avant de conclure à un échec
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Tramadol 

• Indication : Douleur modérée à sévère
• Est considéré comme un opioïde synthétique agissant 

au niveau du système nerveux central
• Mécanismes d’action :

1) Liaison aux récepteurs opiacés (faiblement)
2)  Modification de l'équilibre de certaines substances 
chimiques du cerveau qui sont associées à la douleur des 
nerfs (sérotonine, noradrénaline)

• Puissance analgésique similaire à celle de la codéine
• Ne fait pas partie de l’annexe des produits contrôlés
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• Effets indésirables : 
– constipation, somnolence, nausées, vomissements, 

étourdissements, céphalées…

• Potentiel d’abus (dépendance psychique et physique), 
mais risque probablement plus faible qu’avec les autres 
opiacés

• Si dose > 150 mg/jour, symptômes de sevrage possibles 
lors d’un arrêt brusque (anxiété, transpiration, 
insomnie…)

Tramadol 
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• Structure chimique très semblable aux opiacés 
naturels  Réaction allergique croisée probable

• Formulations disponibles:
– Comprimé à libération immédiate (administration aux 4-6h) : 

Ultrammd

– Comprimé à libération immédiate en association avec 
acétaminophène (administration aux 4-6h) : Tramacetmd

– Comprimé/Capsule à libération prolongée (administration aux 
24h) : Zytram XLmd, Triduralmd, Raliviamd, Durelamd

Tramadol 
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Antidépresseurs

• Utilisés lors de douleurs neuropathiques

• Effet analgésique possiblement relié à la modification de 
l'équilibre de certaines substances chimiques du cerveau 
qui sont associées à la douleur des nerfs (sérotonine, 
noradrénaline)
– Apparition de l’effet analgésique plus rapide que l’effet antidépresseur
– Doses nécessaires inférieures aux doses antidépressives

• Plus d’expérience avec les antidépresseurs tricycliques (ex: 
amitriptyline (Élavilmd), désipramine, nortriptyline)
– Beaucoup d’effets indésirables !

• Données intéressantes avec la venlafaxine (Effexormd) et la 
duloxétine (Cymbaltamd)
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Anticonvulsivants

• Utilisés lors de douleurs neuropathiques

• Agissent sur la propagation de l’influx nerveux via 
différents mécanismes d’action

• Gabapentin (Neurontinmd)
– Généralement bien toléré
– Peu d’interactions médicamenteuses
– Nécessite plusieurs prises par jour (3 à 4 fois par jour)
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• Prégabaline (Lyricamd)
– Peu d’interactions médicamenteuses
– Prise 2 à 3 fois par jour
– Gain de poids et enflure possibles

• Autres options possibles: 
– Carbamazépine (Tegretolmd) ; Oxcarbazépine (Trileptalmd); 

Topiramate (Topamaxmd); Acide valproïque (Dépakènemd, 
Épivalmd); Phénytoine (Dilantinmd); lamotrigine (Lamictalmd).

Anticonvulsivants
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Autres Co-analgésiques

• AINS
• Agents stabilisateurs de membrane (ex: lidocaïne)
• Benzodiazépines (ex: clonazépam)
• Bêta-bloqueurs (ex: pindolol)
• Biphosphonates (ex: pamidronate)
• Calcitonine
• Capsaïcine (modulation de la substance P)
• Corticostéroïdes (ex: prednisone, dexaméthasone)
• Antagonistes des récepteurs NMDA (ex: kétamine)
• Relaxants musculaires (ex: baclofen, cyclobenzaprine)
• Tranquilisants majeurs (ex: halopéridol)



• Neurophysiologie de la douleur en 5 minutes
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Tolérance (accoutumance)

• Définition : « Forme d’adaptation dans laquelle 
l’exposition à un médicament induit des changements qui 
entraînent une diminution d’un ou plusieurs effets du 
médicament avec le temps. »*

• Tolérance aux opioïdes:

– Survient pour les effets bénéfiques (analgésie) et les effets indésirables
– Nécessite une augmentation des doses pour maintenir le même effet 

analgésique
– Attention: suite à un arrêt temporaire de la médication, ne pas reprendre 

la même dose qu’antérieurement  effets indésirables +++ même 
mortels !

– Tolérance croisée incomplète lors d’un changement d’opioïde

*American Society of Addiction Medicine (ASAM). American Academy of Pain Medicine (AAPM), American Pain Society (APS) 
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Dépendance physique

• Définition : « État d’adaptation qui comprend souvent 
de la tolérance et qui se manifeste par un syndrome de 
sevrage spécifique à la classe de médicaments qui peut 
survenir lors d’un arrêt brusque, d’une réduction 
posologique rapide, d’une baisse des niveaux sanguins 
du médicament, ou de l’administration d’un 
antagoniste. »*

• Est observée avec plusieurs classes de médicaments : 
bêta-bloqueurs, antidépresseurs, opiacés, 
benzodiazépines…

*American Society of Addiction Medicine (ASAM). American Academy of Pain Medicine (AAPM), American Pain Society (APS) 



Dépendance physique aux opiacés

• Peut ou non être accompagnée de dépendance psychologique

• Peut survenir en à peine 7 à 10 jours 

• Symptômes de sevrage spécifiques aux opiacés : Irritabilité, sudation, 
agitation, insomnie, anxiété, chair de poule, tremblements, nausées…

• L’intensité des symptômes de sevrage est dépendante du produit 
utilisé, de la dose employée et de la durée d’administration

• Si arrêt d’un traitement chronique avec opiacé :

– Diminution graduelle de la dose nécessaire (ex: ↓ dose de 25% par 
mois)

– Ajustement nécessaire selon la réponse du patient

– Certains médicaments peuvent être utilisés pour minimiser les 
symptômes de sevrage (ex: clonidine)

57



58

Toxicomanie (dépendance psychologique)

• Définition : « Maladie neurobiologique primaire chronique, dont 
certains facteurs génétiques, psychosociaux et environnementaux 
influencent le développement et les manifestations. Elle se caractérise 
par des comportements qui comprennent l’un ou plusieurs des aspects 
suivants: perte de contrôle relatif à l’utilisation des médicaments, 
utilisation compulsive, utilisation continue malgré le tort causé, et état 
de manque. »*

• N’est pas un effet médicamenteux prévisible…(quoi 
que…)

• Exemples de comportement : se procurer des 
ordonnances de  médecins différents, recourir à plusieurs 
pharmacies, falsifier des ordonnances, employer des 
substances illicites pour contrôler la douleur…

• À distinguer de la « pseudotoxicomanie » (qui peut 
être présente chez les patients dont la douleur est 
mal maîtrisée)

*American Society of Addiction Medicine (ASAM). American Academy of Pain Medicine (AAPM), American Pain Society (APS) 
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Opiacés et conduite automobile

• Douleur non traitée peut affecter la conduite automobile

• Doses uniques d’opiacés chez des patients sains 
Impact significatif sur la coordination musculaire, le 
temps de réaction, l’attention et la mémoire à court 
terme

• Prise régulière de narcotiques  Tolérance à l’effet 
sédatif (chez la plupart des patients)

– Semble apparaître en moins de 2 semaines

– Délai peut être plus important chez certains patients

• Prise occasionnelle de narcotiques courte action  Pas 
de tolérance à l’effet sédatif 

– Ne pas prendre le volant pendant les 2 à 3 heures qui suivent la prise

• Attention aux associations médicamenteuses (ex: 
benzodiazépines)
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• On recommande de ne pas conduire durant les 
périodes critiques :

– Dans les 2 semaines qui suivent le début du 
traitement avec un opiacé

– Dans les 2 semaines qui suivent une 
augmentation de dose

• On recommande de ne pas conduire en tout temps 
si le médicament diminue la vigilance du patient.

Opiacés et conduite automobile



Quelques exemples de médicaments 
pouvant causer de la somnolence…

• Benzodiazépines : lorazépam (Ativanmd), clonazépam (Rivotrilmd), oxazépam 
(Seraxmd)…

• Antidépresseurs : amitriptyline (Elavilmd), clomipramine (Anafranilmd), citalopram 
(Celexamd), duloxétine (Cymbaltamd), fluvoxamine (Luvoxmd), mirtazapine 
(Remeronmd), venlafaxine (Effexormd), paroxétine (Paxilmd)…

• Relaxants musculaires: baclofène (Lioresalmd), cyclobenzaprine (Flexerilmd)…

• Oxybutinin (Ditropanmd), toltérodine (Detrolmd)

• Anticonvulsivants: Carbamazépine (Tegretolmd), divalproex (Épivalmd), 
gabapentin (Neurontinmd), levetiracetam (Keppramd)…

• Clonidine (Catapresmd), methyldopa (Aldometmd)

• Antihistaminiques: hydroxyzine (Ataraxmd), diphenhydramine (Benadrylmd)…

• Antipsychotiques: clozapine (Clozarilmd), loxapine (loxapacmd), olanzapine 
(Zyprexamd), quetiapine (Seroquelmd), halopéridol (Haldolmd), rispéridone 
(Risperdalmd)…

• ……..
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Opiacés

• Tapentadol (Nucynta IRmd, Nucynta CRmd)
• Analgésique opiacé synthétique

• Deux mécanismes d’action : effet agoniste des récepteurs  et inhibition du 
recaptage de la noradrénaline

• Existe une formulation courte action (Nucynta IRmd) et une formulation 
longue action (Nucynta CRmd)

• N’est pas couvert par la RAMQ pour le moment

• Mépéridine (Demerolmd)
– Souvent utilisée par voie injectable pour la douleur aiguë et post-opératoire

– Durée d’action courte (généralement 2-3h)

– N’est pas recommandée pour un usage chronique 

• Accumulation d’un métabolite toxique (normépéridine)  excitation du 
système nerveux central (tremblements, hallucinations, confusion, 
agitation…) et convulsions


