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Usage 
◦ En 2017(ANSM 2019)
◦ La consommation des antalgiques est répartie comme suit:
• 78%  antalgiques non opioïdes
• 20%  antalgiques  opioïdes faibles 
• 5 %  antalgiques opioïdes forts

◦ Les utilisateurs d’antalgiques sont plus souvent des femmes 

◦ 10 millions de français ont eu un opioïde en 2015 !
◦ Les utilisateurs d’opioïdes forts sont plus âgés que ceux d’opioïdes faibles 



Un MG a un temps moyen de consultation de 18 mn pour:

• Aborder le problème aigu
• Aborder la douleur

• Examiner le patient
• Lire la bio, les ex complémentaires , les courriers récents

• Prescrire de nouveaux examens complémentaires éventuels

• Faire de la prévention (vaccin ,sein , colon, prostate, col,ODM…)
• Changer éventuellement certaines lignes de thérapeutiques

• Renouveler un traitement de plusieurs lignes (EI,CI, contrôle bio…)
• Et parfois prescrire l’orthophoniste du petit-fils …(que je refuse)



Mésusage
◦ Maladresse (voire pire…) de la part des médecins prescripteurs d’antalgiques 

(formation+++)

◦ Maladresse des dispensateurs des médicaments

◦ Maladresse des patients en automédication ou parce qu’il ne respectent pas 
l’ordonnance

◦ Le mésusage au sens commun (abus volontaire par le patient) semble assez 
anecdotique au vu de la fréquence supposée des mésusages ci-dessus(pb des 
données)



CC n°1 :

◦ Mme A Y se présente à vous ce matin pour des douleurs plus importantes que 
d’habitude au niveau de son genou droit. Malgré tout, elle est venue à pied comme 
d’habitude (1 km).

◦ Elle a des douleurs mécaniques témoignant d’une poussée d’arthrose déjà connue à 
cet endroit.



◦ Son traitement habituel basé sur du paracétamol 500 mg, 3 fois par jour ne fonctionne 
pas bien.

◦ Elle a 100 ans, pèse 47 kg, elle est insuffisante rénale avec un DFG à 29 ml/par mn.



Ses antécédents sont : 

-hypothyroïdie, HTA, diverticulose/ite
-Insuffisance rénale modérée, anémie chronique modérée

-sténose carotidienne à 51%
-canal carpien opéré, cholécystectomie, appendicectomie

-cataracte bilatérale à 90 ans

-PTG gauche à 97 ans 
-PTH droite à 95 ans 

-cancer du sein droit opéré en 07/2015 à 95 ans



Quelles réflexions évoquent ce 
dossier ?

Que faites-vous pour soulager cette 
douleur ?



◦ Nous avons de plus en plus de personnes âgées (65 ans) et très âgées parmi nos 
patients 

◦ Parmi celles-ci, certaines sont en très bonne santé au vu de leur âge ,(Âge 
physiologique). Il est probablement très important de leur procurer une autonomie 
fonctionnelle maximale

◦ Leur poids est souvent faible.



◦ L’insuffisance rénale doit toujours être prise en compte 

◦ SF Néphrologie : 1 bilan par an au minimum, ou la dizaine de la clairance

◦ Baisse de la fonction rénale moyenne de 1 ml/mn/an au cours de la vie (sauf 
rencontres de néphrotoxiques)

◦ Les doses de paracétamol ne peuvent être augmentées bien haut chez cette 
patiente (poids, IH non quantifiable) 



◦ A 47 kg, 
◦ à fonctions rénale et hépatique normales, 

◦ la dose maximale administrable à cette patiente est de

60 mg /Kg /jour en 4 fois 

◦ soit 2820 mg soit 705 mg par prise,
◦ à 100 ans on peut penser que la fonction hépatique est diminuée, la 

fonction rénale ,elle, est bien diminuée….
◦ Il faut donc lui administrer une dose bien moindre que 2800 mg/j



Faire opérer des patients âgés, après évaluation gériatrique si besoin pour les plus âgés, 
permet de 

◦ Chercher à garder une autonomie fonctionnelle 
– de marche ,+ de douleur, +de constipation , - de sommeil, - d’interractions sociales, 
+ de TA, + d’IC, + d’IResp

◦ moins consommer d’antalgiques, potentiellement délétères, dans le futur. (EI : 
constipation, IR, IH, vertiges, chutes)

Pourquoi opérer une dame de 95 
ans ? : 



Les conclusions ?
◦ Le médecin de premier recours doit préserver les fonctions vitales de son patient 

◦ Le médecin de premier recours doit préserver les possibilités fonctionnelles  de son 
patient 

◦ Les paliers 1 ne sont pas si inoffensifs que ça, de plus certaines maladresses 
peuvent amener à proposer des doses trop fortes aux patients (IR,IH non 
quantifiable , petit poids, usage de pipettes chez enfant…)

◦ Les recours non médicamenteux sont importants : canne, physiothérapie, 
kinésithérapie…

◦ Les paliers 2 doivent probablement être utilisés. Mais cet usage doit se faire par 
titration. (attention: accumulation variables chez les acétyleurs lents ou rapides )

A faible dose, ils seront potentiellement moins dangereux que les paliers 1.



CC no 2

◦ Mme S B est en maison de retraite, âgée de 86 ans elle est sous ains à faible dose 
diclofénac 50 mg/j, mais aussi sous paracétamol (noté sur le logiciel en si besoin, grâce 
à la prescription facilitée, à raison de 1 g, 3 fois par jour)

◦ Elle est par ailleurs indemne de toute pathologie hormis l’arthrose des 2 genoux qui a 
motivé la prescription des médicaments



◦ Le si besoin est très souvent administré (besoin de vider le pilulier); il entraine 
immanquablement un surdosage 

◦ Les ains à cet âge sont proscrits (IR , RCV)
◦ (SF cardiologie, ANSM, EMA)

Quelles réflexions évoquent ce 
dossier ?



CC no 3 

◦ M G D 55 ans, se présente à vous ce matin pour un lumbago.
◦ C’est le 4 éme épisode en 18 mois.

◦ Il est manutentionnaire.
◦ Atcd :

HTA traitée depuis 6 ans par IEC

Cholestérol total à 2,50 g/l, HDL à 0,34 g/l
Fumeur à 24 PA

o Sa TA est aujourd’hui à 145/95.
o Il s’est vu prescrire aux urgences du kétoproféne 200 mg par jour et une association 

tramadol/paracétamol en si besoin 



Quelles réflexions évoquent ce 
dossier ?



Primum non nocere est notre 
premier principe !!!



◦ Ce patient est à haut risque cardiovasculaire (5 ,1 % à 10 ans de morbi-mortalité 
cardiovasculaire, sans compter le risque d’insuffisance rénale)

◦ Il n’aurait jamais du avoir d’AINS :
Risque d’insuffisance rénale aigue 

Dégradation chronique de la fonction rénale

Risque d’insuffisance cardiaque, d’ischémie myocardique et 
d’AVC (multiplié par 2)



◦ Même chez un patient à moindre RCV il faut connaitre et suivre la fonction rénale 
d’autant plus si utilisation régulière 



Cc n° 4
◦ M P. F. vient vous voir ce matin pour une rage de dents 
◦ Aucun antécédent

◦ En fait, il a un abcès dentaire qui « monte » depuis 48 h 
◦ L’interrogatoire montre une prise 
• d’ibuproféne 400 depuis 48 h à raisons de 4 par jour 
• de paracétamol depuis hier , 3 g hier de 8 h à 20 h et 3 g depuis hier soir



Quelles réflexions évoquent ce 
dossier ?



◦ Les AINS sont contre-indiqués en raison du risque infectieux
◦ À faible dose (automédication , conseils officinaux)
◦ A forte dose (prescriptions dentistes, médecins )

Le risque: cellulite des loges du cou et du thorax, sinusites, méningites 

ØFORMATION +++

◦ Le paracétamol est surdosé( IHC, risque de greffe de foie, décès…)



Messages

◦ Faire respecter nos prescriptions (lire l’ordonnance, attention au si besoin …)

◦ Pas trop de paracétamol selon le terrain (poids, IR, IHC…)

◦ Attention aux AINS (HRCV, risque infectieux)

◦ Titration des paliers 2 en particulier chez le sujet âgé

◦ Régler un probléme de fond (chir, ttt de fond ) plutôt que « trainer » des 
prescriptions au long cours


