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Âge avancé et douleurs au SAU :  
absence de contre-indication à l’analgésie !!  

 L’âge n’est pas une pathologie !  
 si le  patient  âgé exprime  une  douleur : 

 (EVS/EN–ALGOPLUS).   

 

= Stratégie antalgique selon:  

1. l’intensité de  la  douleur,   

2. la  pathologie   

3. les éventuelles  contre-indications  spécifiques liées au 

terrain ou à la pathologie.  

4. La polymédication 

 

– Choisir la dose recommandée la plus faible pour les plus 
fragiles.  

 

 

Nouvelobs.com 



PROTOCOLE D’ANTALGIE DU PATIENT ADULTE, DÈS L’IOA 
CHU Nice Pasteur 2, SAU, 2017 

1. mesure de l’EN au repos (patient / membre traumatisé immobile) 

2. absence d’antalgie efficace pré-hospitalière (notamment morphinique ou paracétamol) 

3. « Préférez-vous un antalgique immédiatement ou après avoir vu le médecin ? » 

Paracétamol 1g 

orodisp 

 

Paracétamol 1g orodisp  

+ OxynormOro 5 mg  

 

Si patient adulte compliant avec traumatisme de membre  isolé  
 

ET prise en charge (parcours de soins, mobilisation à la radio, réduction prévisible) pouvant 
accentuer nettement la douleur 

 

OU si EVA > 6 malgré le repos (membre immobilisé) 

 

                    Penthrox donné par IOA 
 

Paracétamol 1g + OxynormOro 10 mg          

Ou  OxynormOro 5 mg  
si > 75 ans - si poids < 50 kg 

EN systématiquement réévaluée  

CI Paracétamol : 

• Insuffisance hépatocellulaire 
 

CI OxynormOro : 

• Insuffisance respiratoire chronique                    

• Insuffisance hépatocellulaire sévère 

• Allaitement,grossesse,3eme trimestre 

• Age < 18 ans 
 

CI Penthrox : 

• Insuffisance rénale sévère 

• Troubles de conscience, intox OH 

• Dépression respiratoire 

• Age < 18 ans 
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1 Rat P, Attard N, Bonin-Guillaume S, GEDOU. La revue de gériatrie 2012; 37; 1:815-820 

Personne âgée admise aux urgences 

Evaluation douleur - Choix du traitement 

antalgique 

Auto évaluation de l’intensité de la douleur par EN possible? 

 

Auto évaluation de l’intensité de la douleur par EN possible? 

 

ALGOPLUS 

 

Oui 

 Score ≥ 3 

Non 

 

 TITRATION 

 MORPHINE 

 EN < 3 

 

 

Pas de traitement 

réévaluer 

régulièrement 

3 ≤ EN < 6 

 

 

 EN ≥ 6 

 

 

Palier 1 +/- Palier 2 

 Score = 2 

 Score < 2 



• La titration morphinique ne doit pas être récusée sous prétexte de l’âge, mais proposée en tenant 
compte de critères de vulnérabilité facilement utilisables en SAU 

 

Douleur aiguë du sujet âgé et « oligo-analgésie » 

La Revue de 
Gériatrie, Tome 37, 
N°1 JANVIER 2012 
Rat P, et al 



Prise en charge de la douleur du sujet âgé admis au SAU 

[Rat P. et al, La Revue de Gériatrie, 2012]  

[Knorreck F. et al, Douleur analg. , 2011] 

Envisager systématiquement une titration morphinique si score EN ≥ 6 ou score Algoplus ≥ 3, en tenant 

compte des critères de vulnérabilité et de l’évaluation du poids 

IV 



Opioïdes forts 

• Titration - Start slow and go slow 

• Peu de risque de toxicomanie chez le PA 

• Possible effet hyperalgésiant 

 

Formes LI per os 

Intérêt du sulfate de morphine buvable  

8 gouttes = 10 mg  ou 1 goutte = 1,25 mg 

pour titration ou chez l’insuffisant rénal sévère (faibles posologies) 
 

Citrates de Fentanyl :  dans les ADP des douleurs cancéreuses avec traitement de fond 
morphinique  stabilisé (= 60 mg de morphine per os ou équivalent minimum !!! ) 

 

 



Les traitements modernes de la douleur des cancers broncho-pulmonaires 

Picard S. Revue des Maladies respiratoires 2017 



• Délai médian arrivée au SAU – soulagement par la titration = 45 minutes 

• Délai souvent incompressible (Dr F. LEMOEL - SAU /CHU de Nice) 

IOA/brancard/box/déshabillage/IDE dispo/pose VVP/titration/soulagement 

MAIS…. 



0,1 à 0,15 mg/kg 100 ml 

• Volonté d’épargne morphinique  
• Volonté de limiter le «temps IDE – titration» ?  

• Douleur résistante malgré un traitement bien conduit  

• Douleur neuropathique aigue (morphine inefficace)…. 
 

30 mn 

Efficacité proche de 0,1 mg/kg de morphine 

Moins de risque de dépression respiratoire 

Faible risque de dépendance 

Effet antihyperalgésiant et antiallodynique 

CI: HTA sévère, insuffisance cardiaque sévère, psychose décompensée 

PROTOCOLE KETAMINE A DOSE ANALGESIQUE Patient > 65 ans 
(seule ou en relais du protocole douleur IOA-‐Oxynorm) 

SAU – CHU Nice Pasteur 2, 2018 



MEOPA et SA = SEDATION CONSCIENTE 

• Gaz pour inhalation, prêt à l’emploi 
• Locaux dédiés - bien ventilés  

• Faire respirer au moins trois minutes  : le patient âgé respire normalement 

• Indications SAU:  
• Traumatologie : réduction de luxation, fracture 

• Chirurgie : suture 

• Pansement 

• Ponction 
 

 

 

 

Action:  

• sur l’excès nociceptif = effet antalgique de surface avec perception tactile sans douleur 

• Sur la composante psychologique: effet anxiolytique et euphorisant + amnésie légère   sensation de bien-
être 



DIFFICULTE chez SA 

• faire accepter « spontanément » le masque  

• sinon la contrainte physique induira une 
agitation qui ne pourra pas être contrôlée par le 
MEOPA 

Application et maintien du masque par MMSE Total 

<10 [10 - 21[ >=21 

Patient 2 

11.76 

6 

24.00 

6 

75.00 

14 

 

Patient + Soignant 5 

29.41 

10 

40.00 

0 

0.00 

15 

 

Soignant 10 

58.82 

9 

36.00 

2 

25.00 

21 

 

Total 17 25 8 50 

 

application et maintien du masque en 

fonction du score MMSE 

Utilisation du mélange équimolaire oxygène–protoxyde d’azote (MEOPA) en Gériatrie, chez le patient âgé dément.  
Capriz.f et al, Douleurs 2015 



ET LES ANTALGIQUES NON OPIOÏDES ? 
palier 1 

Consensus multidisciplinaire d’experts en douleur et gériatrie : 
utilisation des antalgiques dans la prise en charge de la 

douleur de la personne âgée (hors anesthésie)  

Capriz et al, Douleurs 2017 



Palier 1 : 

AINS 
• Peu de place chez les SA 

• toxicités rénale, digestive, cardiaque… 

• interactions médicamenteuses (AVK, 
diurétiques…) 

• association à 1 IPP 

• efficaces, mais responsables de 23,5 % des 
hospitalisations    

• JAGS 2009 guidelines 

 

 

• Utilisés plus volontiers en transdermique 
sur les petites articulations en cure courte 
+ autres antalgiques per os 

 

PARACETAMOL 

• mécanisme d’action central et périphérique 

• en 1ère intention 

 

Limiter la voie IV si possible (cumul de gestes 
chronophages) 

1 g   

pour patients > 50 kg 

Ne pas dépasser 3 g/j chez SA 

15 mg/kg pour patient pesant entre 33 et 50 kg 

 



Palier 1/2 : NEFOPAM 
revue Prescrire - sept. 2014   

• non antipyrétique, non anti-inflammatoire, action centrale 
prédominante (non opioïde) 

o Voie parentérale : IM, IV lente  (diminue les malaises, nausées, 
vomissements...) 

o per os hors AMM 

o 20 mg/4 à 6h, ou SAP max 120mg/j 

• Effets anticholinergiques 

= EI +++ : rétention urinaire, glaucome, tachycardie, hallucinations, 
convulsions, sueurs, somnolence, nausées, vomissements, sécheresse 
buccale, palpitations… 

o Attention si insuffisance rénale ou hépatique 

 

• Association possible aux autres antalgiques 



ET LES OPIOÏDES FAIBLES ? 
palier 2 

Consensus multidisciplinaire d’experts en douleur et gériatrie : 
utilisation des antalgiques dans la prise en charge de la 

douleur de la personne âgée (hors anesthésie)  

Capriz et al, Douleurs 2017 



Palier 2 : CODÉINE 
Puissance: 1/6 à 1/10 morphine 
 

= Prodrogue  

10% de la dose métabolisée en morphine par le CYP2D6  mais ….. 
pharmacogénétique  polymorphisme génétique   

– 10% des Caucasiens: métabolisme lent (inefficacité) 

– 1 à 7% des Caucasiens et > 25% des Ethiopiens: métabolisme rapide (toxicité) 

 idem tramadol…et oxycodone ! 

20 à 30 mg/4h ?....6 h ? association avec paracétamol  

  

• Intérêt si fractures de côtes ou traumatisme thoracique  !! Action antitussive  

• EI : ceux de la morphine  

  



    Palier 2 : OPIUM 
 

  

• 500 mg paracétamol + 25 mg poudre d’opium  
     = 2,5 mg de morphine 

 

• Traitement symptomatique de la douleur aiguë d’intensité modérées à 
intense (10 j) 

• 1 gélule à renouveler toutes les 6 h  

• Diminuer initialement la posologie chez le sujet âgé  à réévaluer selon tolérance et besoins 

• Intervalle de 8 h entre 2 prises si clairance < 10 ml/mn 

 

EI: ceux de la morphine 



Palier 2 : TRAMADOL 

• agoniste μ - inhibiteur de la recapture de sérotonine et noradrénaline 

• Posologie efficace < de 20 % à celle de l’adulte [Mercadante S.   Drugs Aging 2007]  
• Formes LI 

• Associations « fixes » associant : 
• du PARACÉTAMOL (tramadol 37,5 mg/ paracetamol 325mg)  

• ou un AINS (tramadol 75 mg/dexkétoprofène 25 mg) 

• Formes LP : uniquement en relai de la titration 

• Formes injectables: 100 mg/2 ml  dose initiale max 50 mg chez SA à associer au PARACETAMOL 
pour un effet synergique [Ducassé L, Bounes V. Douleurs (2008)] 

 

• Efficacité sur les douleurs mixtes 

• EI: nausées et vomissements, vertiges, hypoglycémies, confusion, rétention d’urine…. 

50 mg de tramadol = 10 mg de morphine 



Palier 2: TRAMADOL en gouttes 
 galénique pédiatrique : solution buvable 100mg/ml  1 gouttes = 2,5 mg 
 

 

Titration :  

 

« 3 x j » =  6 à 8 heures entre deux prises 

Puis adaptation de la dose selon douleur et tolérance. Augmentation de chaque prise : 25% à 50% de la dose.  

 

Clairance de la créatinine Poids < 45 kg 45 kg < Poids < 60kg Poids > 60kg 

> 30 ml/min 5 gouttes (12,5mg) x 

3/jour 

7 gouttes (17,5 mg)   x 

3/jour 

10 gouttes (25mg)        x 

3/jour 

< 30 ml/min 5 gouttes (12,5mg)  x 

2/jour 

7 gouttes (17,5 mg)    x 

2/jour 

10 gouttes (25mg)        x 

2/jour 

[ C Guillaumé et al. 19th Annual Meeting of French Society of Pharmacology and Therapeutics. April 2015 ]  

[ American Geriatrics Society Panel on Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons. J Am Geriatr Soc. 2009 ] 

 



 

 

 

• Analgésie multimodale +++ 

 

Objectifs : procéder au soulagement rapide dans le cadre de l’urgence 
et à l’évaluation de l’efficacité des traitements en toute sécurité pour la 
personne âgée.  

CONCLUSION 
Better Health While Aging 


