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 INTRODUCTION 

Evaluation de la douleur = démarche indispensable et préa-
lable à toute prescription d’antalgiques !  

��  DOULEUR AIGUË : EVA, échelle numérique verbale 
simple (évaluation de l’intensité, si douleur localisée = 
recherche d’un caractère  neuropathique).

��DOULEUR CHRONIQUE : échelles multidimensionnelles  
Douleur chronique nécessite une PEC GLOBALE dont la 
prescription d’antalgique fait partie mais qui est non 
exclusive !!!

 

TRAITEMENT DES DOULEURS PAR  
EXCÈS DE NOCICEPTION 
ANTALGIQUES DE PALIER I ET 
AINS (EVA < 4)
Ils sont NON OPIOÏDES.

 

LE PARACÉTAMOL

PRESCRIPTION

Spécialités : Doliprane, Perfalgan

�� +++ Antalgique de 1ère intention dans les douleurs 
chroniques car bonne efficacité / tolérance

��Antipyrétique,

��PAS DE CI CHEZ LA FEMME ENCEINTE,

��CI EN CAS D’IHC ++++++,

��Attention aux SURDOSAGES en cas d’association   de   
médicament contenant du paracétamol.

 
GALÉNIQUE

PO / IV / RECTALE

 
EFFICACITÉ

Prescrit seul pour les douleurs faibles.  
Association avec un opioïde pour les douleurs plus intenses.

EFFETS SECONDAIRES

HEPATOTOXICITE +++++++ en cas de surdosage (> 10g) 

SIGNES D’INTOXICATION MASSIVE : 

��NAUSÉES, 

��VOMISSEMENTS ,

��CYTOLYSE HÉPATIQUE : Augmentation des enzymes 
hépatiques, de la bilirubine, troubles de la coagulation 
dans les 3j, 

�� Saignements importants, 

�� Acidose métabolique, 

�� Coma voire DC, 

PEC immédiate +++ =  Administration de N acétylcystéine 
(parfois recours à la transplantation hépatique). 

HTA  

 
PLUS RARES

��UGD (normalement on considère que paracétamol = 
bonne tolérance) .

�� THROMBOCYTOPÉNIE peut accompagner  hépatotoxi-
cité.

��RÉACTIONS D’HYPERSENSIBILITÉ : rash cutanés, 
urticaire, choc anaphylactique.

POSOLOGIES

ADULTE IR SÉVÈRE ENFANT

500 mg à 1g 
toutes les 6h

Réduite de moitié 60 mg/ kg / 24h

MAXIMUM 4g/j
Intervalle de 8h 
entre les prises

Intervalle de 6h 
entre les prises 
(soit 15mg/kg/6h)

 

LES AINS ET ASPIRINE

CONTEXTE

AINS inhibent les isoformes COX1 et COX2 : Inhibition de la 
synthèse de prostaglandines




