
 
 
 

La weblettre du « Board Douleur »  
 
 
 
DECEMBRE 2021 

 
Pour cette dernière weblettre de l’année, de la thérapeutique exclusivement, mais nous 

nous vous emmènerons dans 3 sites de recherche distincts mais complémentaires : aux 
Urgences, dans l’UMH du SMUR et au CIC (Centre d’investigation Clinique) ! En édito, toujours 
la minute historique de Bruno Garrigue. En guise de clôture, notre lettre au père-noël-de-la-
recherche. 

 
        Bonne lecture ! 
VE Lvovschi, F Lemoel, M Galinski, Charles Grégoire 
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« Rappel de l’épisode 1 : les fondements du traitement de la douleur existent depuis très 

longtemps. « La souffrance physique est aussi vielle que le monde, le désir d’y porter remède est aussi 
ancien que la douleur. » Il faut s’en souvenir avant de traiter de la question du rôle des soignants. 
 
Episode 2 : quelle est la place des diverses professions rattachées au monde médical ?   

 
Nous y voilà ! quelle est la place des diverses professions rattachées au monde médical au sens le plus 
large du terme ? Guérisseur, prêtre, sorcier, professions médicales et paramédicales mais aussi 
charlatans… Le traitement de la douleur va connaitre une évolution lente, très lente, trop lente. Cette 
fois ci un petit focus sur les infirmiers (ères) et leur histoire. 
La profession infirmière va finalement jouer un rôle prépondérant dans la prise en charge de la douleur 
malgré un fort handicap historique et des origines lourdes à porter. En voici quelques étapes 
…remarquables  
On retrouve la trace d’un corps d’infirmiers, attaché aux armées, dans la légion romaine. Ils sont 
souvent esclaves (ça commence sous les meilleurs auspices !). Ils sont chargés de porter de l’eau aux 
blessés pour les soulager. Plus tard ils seront employés au sein d’ordre guerriers comme les chevaliers 
de l’ordre de Malte.  
Mais dans les sociétés occidentales, les soins d’entretien de la vie et de confort sont plus souvent 
l’apanage des femmes. L’origine des infirmières la plus identifiable en tant que groupe social dans les pays 
d’Occident est celle des ordres religieux liés à l’histoire du christianisme, la vie est sacrée il faut secourir l’homme 
pour l’amour de Dieu¹. Lorsque l’acte de charité ne suffit plus et que les soins demandent une certaine 
organisation, Saint Vincent de Paul crée en 1633 la compagnie des filles de la Charité. Celles-ci vont 
consacrer leur vie à donner des soins aux indigents. L’acte de soigner est totalement bénévole, 
l’infirmière est prise en charge par l’institution car le soin n’a pas encore de valeur économique, cette 
image à tendance à persister dans certains esprits aujourd’hui ! 
Le statut des hôpitaux est modifié par la Révolution française de 1789. Les administrations recrutent 
massivement parmi les couches sociales défavorisées moyennant un salaire de misère sans formation 
professionnelle associée. En 1878 les premiers enseignements en école voient le jour pour aboutir à 
un brevet de capacité professionnelle en 1922. La formation dure deux ans avec un programme officiel 
d’enseignement. L’évolution vers une certaine autonomie infirmière reste illusoire. Ainsi l’union des 
femmes françaises définit en 1920 le rôle de l’infirmière : le rôle de l’infirmière hospitalière est de servir le 
malade en veillant constamment sur lui et tout ce qui l’entoure et principalement en secondant assidûment et 
docilement le médecin².  
Pour conclure en beauté cet épisode un court extrait du chapitre premier d’un ouvrage de 
référence datant de 1937 (ce n’est pas si vieux). Chapitre premier : L’obéissance au médecin est la 
première vertu professionnelle de l’infirmière, celle qui découle le plus immédiatement de son état. Sur le terrain 
professionnel, son obéissance doit être universelle… cette obéissance se manifestera par l’absence de tout 
empiètement sur le rôle du médecin et par une entière ponctualité à remplir ses ordres. ³ Bref : pour traiter la 
douleur avec un minimum d’autonomie ce n’est pas encore gagné ! l’IPA n’est pas encore né(e). 
La suite à l’épisode 3 

Bruno Garrigue 
 
 
 
 

 
1- R Dumesnil, F Bonnet-Roy. Les médecins célèbres, Edition d’art Lucien Mazenot 1947.  
2- C Mordacq. Pourquoi les infirmières ? Paris, Le Centurion 1972. 
3- R Boigelot. L’infirmière et sa mission dans le monde moderne, Casterman, Paris 1937 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi cet article-là ?  

- L’administration intraveineuse (IV) d’antalgiques puissants est recommandée pour le 
soulagement des douleurs sévères, et la titration morphinique est la technique de référence, 
prouvée comme sécuritaire et rapidement efficace. Mais la pose d’une voie veineuse (VVP) 
est parfois difficile, chronophage ou traumatisante (pour les jeunes enfants notamment), ce 
qui explique pourquoi les voies alternatives à l’IV se développent dans les structures d’urgence 
(SU) un peu partout. 

- L’administration d’antalgiques par voie intranasale bénéficie d’ores et déjà de 
preuves scientifiques solides en faveur de son efficacité et de sa sécurité d’utilisation dans les 
SU pédiatriques, et la voie inhalée par nébulisation semble également prometteuse. 

- La crise des opioïdes continue ses ravages aux USA et pousse les chercheurs à 
poursuivre leurs investigations sur les alternatives aux morphiniques. La kétamine IV à dose 
antalgique (aussi appelée « low-dose kétamine ») prend ainsi une place croissante dans les SU 
outre-Atlantique et est approuvée par le collège américain d’urgentistes (ACEP) et l’académie 
de médecine d’urgence (AAEM). 

- Par voie nébulisée, la kétamine pourrait être efficace et adaptée aux patients des SU 
et à nos impératifs organisationnels et temporels. Cette présente certes des limites, mais dans 
ce contexte a le mérite d’ouvrir des perspectives de recherche intéressantes. 

 
Les articles de référence pour mieux comprendre le contexte :  
 Managing Pediatric Pain in the Emergency Department. Bailey B, Trottier ED.  
Paediatr Drugs. 2016 Aug;18(4):287-301. doi: 10.1007/s40272-016-0181-5. 
 Low-dose Ketamine for Acute Pain Control in the Emergency Department: A Systematic Review 
and Meta-analysis. Balzer N, McLeod SL, Walsh C, Grewal K.  
Acad Emerg Med.2021 Apr;28(4):444-454. doi:10.1111/acem.14159
 https://www.acep.org/globalassets/new-pdfs/policy-statements/sub-dissociative-dose-
ketamine-for-analgesia.pdf 
 
Population :  

1. Patients ≥ 18 ans des urgences avec une douleur aigue ou une exacerbation de douleur 
chronique (2,5% des patients inclus), toutes causes confondues,  

2. Score EN ≥ 5/10.  
3. Dans les ¾ des cas : douleur musculo-squelettique, abdominale ou du flanc,  
4. Exclusions : Les patients non consentants, intoxiqués, ayant reçu des opioïdes dans les 

4 heures, allergiques à la kétamine, instables sur le plan neurologique, 
hémodynamique ou respiratoire, dont le poids était supérieur à 150 kg, ou requérant 
un traitement antalgique immédiat. Idem femmes enceintes ou allaitantes, patients 
alcooliques ou usagers de drogue. 
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Design :  
 Etude monocentrique randomisée en double-aveugle, sur 3 groupes de 40 patients : 
 

 
 
 Critère principal de jugement : l’EN à t0 + 30 minutes. 
 Critères secondaires : 1/le nombre d’effets indésirables (EI) rencontrés dans chaque 
groupe, 2/ la fréquence de recours aux 2ème et 3ème aérosols de kétamine, 3/ l’analgésie de 
secours à 30 et 60 minutes (« rescue analgesia ») par morphine IV.  
 
Les résultats intéressants à discuter :  
 Les scores de douleur des 3 groupes, similaires à t0 (moyenne > 8,5/10), sont 
également similaires à t0+30 min avec une moyenne aux alentours de 4,5/10, les intervalles 
de confiance des différences inter-groupes comprenant 0. 
Ces diminutions significatives des scores de douleur semblent de surcroît perdurer dans le 
temps, puisqu’à t0 + 120 min dans les 3 groupes les moyennes d’EN sont similaires, < à 4/10 : 
  

 
 

Aucune complication grave n’a été rencontrée ni aucune modification significative des 
paramètres vitaux. 1/4 des patients dans chaque groupe a développé un effet indésirable 
mineur (vertiges , fatigue), ce qui est 2 fois moindre par rapport aux EI classiquement 
rencontrés sous kétamine low-dose IV. 

FAIBLE nombre de 
patients ayant reçu 1 ou 

2 aérosols 
supplémentaires de 

kétamine,  
ou 1 dose de morphine 

IV en rescue = 15 au 
total sur les 120 patients 

de l’étude. 



 
 
Les PLUS 
 

-  Etude solide en termes de randomisation, de double-aveugle, menée par une équipe 
reconnue pour ces travaux sur la douleur aigue en médecine d’urgence. 
- Première étude prospective randomisée comparative aux urgences sur l’efficacité 
analgésique et la sécurité clinique de la kétamine nébulisée.
 

Ce qui fait débat/ ou les déceptions 
 

Les faiblesses méthodologiques ou de rédaction 
1. Etude monocentrique 
2. Pas de groupe placebo 
3. Pas de groupe « standard of care » 

 
C’est bien mais 
 Le type d’aérosol utilisé dans cette étude est rarement disponible dans les SU : il s’agit 
de nébuliseurs déclenchés par l’inspiration du patient, permettant ainsi une très faible 
diffusion du produit nébulisé dans l’environnement immédiat du patient, une bien meilleure 
biodisponibilité du médicament et une maîtrise de ce que le patient a réellement inhalé (à la 
fin de l’aérosol, ce qu’il reste dans la chambre d’inhalation permet de savoir exactement ce 
que le patient a inhalé). Ces nébuliseurs sont onéreux et demandent une participation active 
du patient, mais ne nécessitent pas un gaz vecteur comme pour nos aérosols classiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusion 
Les résultats de cette étude suggèrent que 50 à 75 mg de kétamine nébulisée 
permettent une diminution importante (≥ 4 points) des scores de douleur chez 
l’adulte présentant une douleur abdominale ou musculosquelettique aigu sévère 
(moyenne d’EN > 8/10). Ceci est d’autant plus intéressant que ce niveau d’analgésie 
semble plus durable que la voie intranasale (IN), au moins 2h d’après cette étude, 
versus 60 minutes en générale dans les travaux sur la voie IN.  Par rapport à la 
kétamine low-dose IV, il semble de plus que les effets indésirables rencontrés soient 
moins fréquents lorsque la kétamine est nébulisée. Néanmoins, il est important de 
préciser que ces résultats ont été obtenus en utilisant des nébuliseurs déclenchés 
par le patient inspirant dans le dispositif (« breath-actuated nebulizer ») dont les 
SU ne disposent que très rarement. Enfin, d’autres travaux, multicentriques, plus 
importants en termes d’effectifs et comparatifs avec le standard of care (la 
morphine titrée IV) sont nécessaires pour pouvoir définitivement affirmer la plus-
value de la kétamine par voie nébulisée. 
  



 
 
 
 
 

Hydroxyzine for lowering patient’s anxiety during prehospital morphine 
analgesia: A prospective randomized double blind study 

 
Charles-Henri Houze-Cerfon, MD, Frédéric Balen, MD, Vanessa Houze-Cerfon, MsC ,Julie Motuel, MD , Florent Battefort, MD , Vincent 
Bounes, PhD , The American Journal of Emergency Medicine Volume 50, December 2021, Pages 753–757 

 
 
Pourquoi cet article-là ?  

Parce que l’évaluation et le traitement de la composante anxieuse de la douleur sont 
trop peu étudiés en médecine d’urgence. Pourtant la prévalence de l’anxiété chez les patients 
douloureux est importante. Une étude de 2012 qui a inclus 10 664 patients se présentant aux 
urgences pour douleur a montré que 48 % des patients avaient une anxiété modérée à sévère1. 

Ils ont pu démontrer que les patients avec une anxiété sévère étaient moins satisfaits de leur 
traitement antalgique malgré des doses plus importantes. Une autre étude de 2017 confirmait 
la haute prévalence de l’anxiété (33 % des 1132 patients inclus) et montrait que les patients 
anxieux avaient une évaluation de la douleur d’intensité supérieure à ceux sans anxiété2. 

C’est donc avec clairvoyance que les auteurs se sont attaqués à l’évaluation et au traitement 
de l’anxiété chez le patient avec une douleur traumatique sévère. 

 

Les articles de référence dans la littérature pour mieux comprendre le contexte :  
 

1. Craven P, Cinar O, Madsen T. Patient anxiety may influence the efficacy of ED pain management. Am 
J Emerg Med. 2013;31(2):313–318. doi:10.1016/j.ajem.2012.08.009 

2. Wells K, Craven P, Steenblik J, Carlson M, Cooper C, Madsen T. Prevalence and treatment of anxiety 
among emergency department patients with pain. Am J Emerg Med. 2018; 36(7):1315–1317. 
doi:10.1016/j.ajem.2017.11.042 

3. Llorca PM, Spadone C, Sol O, et al. Efficacy and safety of hydroxyzine in the treatment of generalized 
anxiety disorder: a 3-month double-blind study. J Clin Psychiatry. 2002; 63(11):1020–1027. 
doi:10.4088/jcp.v63n1112 

4. Guaiana G, Barbui C, Cipriani A. Hydroxyzine for generalised anxiety disorder. Cochrane Database 
Syst Rev. 2010; (12): CD006815. Published 2010 Dec 8. doi:10,100 2/14 651 651858. CD006815.pub 2 
 
Description de l’étude :  
 

Il s’agit d’une étude mono centrique, prospective, randomisée, en double aveugle, contrôlée et 
exclusivement en extra-hospitalier. Elle a duré 3 ans. 
Inclus : Les patients de plus de 18 ans présentant une douleur traumatique aiguë sévère (EN ≥ à 6/10) 
en pré hospitalier. 
Les patients étaient randomisés en deux groupes :  

1. Dans le groupe hydroxyzine, les patients recevaient 1 mg/kg d’hydroxyzine (max 100 mg) en 
plus de la titration morphinique (bolus initial de 0,15 mg/kg avec des doses supplémentaires 
de 0,05 mg/kg si nécessaire). 

CG 



2. Dans le groupe « traitement de référence » : les patients recevaient un placebo IV en plus de 
la titration morphinique (bolus initial de 0,15 mg/kg avec des doses supplémentaires de 
0,05 mg/kg si nécessaire) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critère de jugement principal : Le pourcentage de patients avec EN ≤ 3/10 après 15 minutes de 
traitement antalgique. 
L’impact sur l’anxiété était un critère d’évaluation secondaire. Elle était mesurée par la « Face Anxiety 
Scale » (FAS) aux temps : 0 – 15 et 30 minutes. Il s’agit d’une échelle d’autoévaluation de l’anxiété qui 
inclut 5 faces permettant d’obtenir un score l’anxiété allant de 0 (pas d’anxiété) à 4 (anxiété maximale).  
Le soulagement de la douleur à T30 et la survenue d’effets secondaires étaient également mesurés. 
 
Les résultats intéressants à discuter :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’infirmière/l’infir
mier du SAMU 
préparait le 
placebo ou 
l’hydroxyzine 
dans des 
seringues 
similaires en 
fonction de la 
randomisation. Le 
médecin et le 
patient étaient en 
aveugle. 
 



Concernant leur critère de jugement principal, les auteurs n’ont pas objectivé de différence 
significative entre les groupes dans le soulagement de la douleur à 15 minutes après le début du 
traitement (35 patients sur 69 [51 % ; 95% CI 39% to 63%] ont eu une EN ≤ à 3 dans le groupe 
hydroxyzine contre 36 patients sur 69 [52 % ; 95% CI 40% to 64%, one missing data] dans le groupe 
avec placebo [p = 0,5 ; OR 0,94 % ; 95% CI 0.46 to 1.94]). Ils n’ont pas retrouvé non plus de différence 
significative entre les groupes dans le soulagement de la douleur à 5-10 et 30 minutes après le début 
du traitement. 

L’anxiété des patients évolue favorablement chez 90 % des patients avec une anxiété sévère. Dans 
le groupe hydroxyzine, 58 des 64 patients [91 % ; 95% CI 83% to 98%, 5 missing data] ne présentaient 
plus d’anxiété sévère après 15 minutes contre 50 des 64 patients [78 % ; 95% CI 68% to 88%, 6 missing 
data] dans le groupe avec placebo (OR 2,71 ; 95%CI (0,94–7,7, p > 0,05). 

Il n’y a pas eu de différence significative entre les groupes dans la survenue d’effets secondaires 
légers ou modérés. Aucun patient n’a présenté d’effet secondaire sévère. 

 

Les PLUS  
 

- Il s’agit d’une étude randomisée en double 
aveugle pour le patient et le médecin. 

- L’étude fait suite à une étude pilote réalisée 
dans leur service. 

- Le design de l’étude est bien décrit et très 
transparent. Cela permet une éventuelle 
reproductibilité pour une autre équipe de 
chercheur. 

- Le traitement de référence est bien 
standardisé et suivi par les équipes. Les deux 
groupes ont reçu à 15 minutes une dose 
médiane de morphine de 0,2 mg/kg (IQ 0,15-
0,25) dans le groupe hydroxyzine et de 
0,21 mg/kg (IQ 0,16-0,25) dans le groupe avec 
placebo.  

- Le dosage utilisé d’hydroxyzine est en accord 
avec les recommandations (1 mg/kg avec un 
maximum de 100 mg). La pharmacocinétique 
de l’hydroxyzine est compatible avec une 
utilisation en extra hospitalier (délai d’action 
en IV de 2 à 4 min, durée d’action de 4 à 6 h). 

 

 

-Un autre « plus » est l’utilisation d’une 
échelle d’anxiété validée qui évite les idées 
reçues sur le vocabulaire de l’anxiété. Échelle 
adaptée à une utilisation aux urgences 
(évaluation rapide et facile d’utilisation). 

- On se réjouit que la satisfaction des patients 
et des soignants ait été évaluée. Dans le 
groupe hydroxyzine, 95 % des patients 
rapportaient une analgésie bonne ou 
excellente contre 92 % dans le groupe 
placebo. Chez les médecins, 88 % de ceux-ci 
trouvaient l’antalgie bonne ou excellente dans 
le groupe hydoxyzine contre 91 % dans le 
groupe placebo.  

- Enfin on notera que la discussion est bien 
documentée !



Ce qui fait débat/ ou Les déceptions 
 
1. Le choix de l’hydroxyzine comme médication anxiolytique pose question.  
 
D’une part parce que son efficacité contre placebo reste à démontrer formellement. Les auteurs se 
basent sur une étude de 2002 qui a pu démontrer l’efficacité et la sécurité de l’hydoxyzine dans le 
traitement du trouble d’anxiété généralisée (TAG) 3. Or, la conclusion de cette étude est à mettre en 
balance avec celle d’une review de la Cochrane de 2010 étudiant l’utilisation de l’hydroxyzine dans le 
trouble d’anxiété généralisée (TAG) 4 : « Bien que l’hydroxyzine soit plus efficace que le placebo, le risque de biais élevé des 
études incluses, le nombre limité d’études et les effectifs globalement réduits ne nous permettent pas de la recommander en tant que traitement 
de première intention fiable dans le TAG » 
 
D’autre part, les auteurs basent leur choix sur un second article de 1993 comparant l’alprazolam et 
l’hydroxyzine comme prémédication en anesthésie. Le choix de cet article est étonnant, car les auteurs 
de cette étude ont observé que la prémédication à l’alprazolam provoque une baisse modeste de 
l’anxiété (28 %) (p<0,01) alors que l’hydroxyzine ne produit pas d’effet décelable… 
 
À la vue de ces différents éléments, et dans l’état actuel de nos connaissances, on peut se demander 
si l’utilisation d’une benzodiazépine n’aurait pas été plus pertinente. 

2. Le choix de l’échelle de mesure de l’anxiété.  

Les auteurs ont fait le choix de la « Face Anxiety Scale » (FAS) pour évaluer l’anxiété des patients. Cette 
échelle d’anxiété est validée par plusieurs études en unité de soins intensifs. Ce choix peut se justifier 
sans difficulté, car à notre connaissance aucune étude n’a comparé les différentes échelles d’anxiété 
aux urgences. Toutefois, il aurait peut-être été intéressant, dans un souci de cohérence, d’utiliser 
l’échelle numérique d’évaluation de l’anxiété qui est celle retrouvée dans la majorité des études qui 
ont mesuré la prévalence de l’anxiété chez le patient douloureux aux urgences.  

3. Le pourcentage de patients anxieux sévères n’est pas identique entre les deux 
groupes. 

Comme le soulignent les auteurs dans les limitations de l’article, il existe une différence entre les 
groupes concernant le niveau initial d’anxiété. Dans le groupe avec placebo, 51 % (n = 36/70) des 
patients présentaient une anxiété évaluée comme sévère contre 64 % (n = 44/69) dans le groupe 
hydroxyzine. Cette hétérogénéité entre les groupes nous oblige à rester prudents quant à 
l’interprétation des résultats qui comparent l’évolution de l’anxiété sévère en fonction du traitement 
reçu.  

4. Quelques flous dans le design : 

Un des critères de jugement est inclus dans les critères d’inclusion 
Une anxiété à 2 est un objectif de traitement mais est aussi une anxiété incluable 
Le calcul d’effectif est bizarrement argumenté 
Il y a une confusion dans l’écriture au moins, entre le pourcentage de diminution admis d’une EN sur 
le plan individuel (diminution d’1,5 point ou de 30 %) correspondant avec une sensation d’avoir 
« moins mal », et le pourcentage d’effet dans une population soumise à deux traitements respectifs 
(avec recherche de différence statistique), ce « volume d’effet »  doit être choisi par l’auteur et justifié 
dans chaque étude: Par exemple, diminution de 30 % de douloureux sévères dans le groupe traitement 
de référence associé à l’Hydroxyzine. 



 

 

 

 

Conclusion 
Cette étude de qualité nous rappelle que la prévalence de l’anxiété chez nos 

patients douloureux sévères est importante (environ 50 % des patients). Elle nous 
rappelle également que son traitement est indispensable dans une approche 
multimodale de la douleur même si celui-ci est peu aisé, surtout en extra hospitalier. 
Cette étude a le mérite de faire avancer notre pratique clinique en questionnant nos 
pratiques habituelles (telle que l’hydroxyzine) concernant la médication appropriée 
pour traiter l’anxiété du patient douloureux sévère. Elle questionne aussi les critères 
de jugement concernant cette prise en charge : impact sur la douleur ou sur l’anxiété, 
critère composite ? On reste un peu sur notre faim… même si les auteurs ont choisi 
un temps d’évaluation de la douleur « classique » à 15 et 30 minutes, on aurait aimé 
connaître l’évolution de la douleur sur une durée plus longue. De même, des analyses 
de sous-groupes focalisant sur les patients soulagés, plutôt que sur l’ensemble des 
patients manque cruellement comme sur les anxiétés sévères (3-4).  

 
À suivre, on l’espère, avec d’autres études dans les années à venir 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi cet article-là ?  

Le tramadol semble de plus en plus utilisé en France aux urgences, avec une croissance 
constante depuis l’interdiction du dextropropoxyfene, il y a 10 ans (2011). Le tramadol s’est 
développé sur cette place d’antalgique « intermédiaire » laissée vacante. En France, 10 
millions de personnes avaient eu une prescription d’antalgiques opioïdes en 2015. Les opioïdes 
faibles, dont le tramadol, représentaient 20% des antalgiques consommés en 2017. Par ailleurs 

3 

Opiacés 

MG 

TRAMAdon’t 

Question:  

Le tramadol est-il associé à un risque plus élevé de survenue d’évènements indésirables que la 

codéine, 2 opioïdes ayant les mêmes indications.   

Argumentaire:  

Le tramadol est l’opioïde le plus prescrit au royaume unis, aux Pays Bas et en Espagne. Aux Etats-

Unis le taux de décès ajusté sur l’âge par overdose impliquant les opioïdes de synthèse (dont le 

tramadol) a augmenté de 1 pour 100000 en 2013 à 11,4 en 2019. L’initiation d’un traitement par 

tramadol dans l’arthrite a été associée à une augmentation du risque de décès, toutes causes 

confondues. Etant donné l’étendue d’utilisation du tramadol pour un large spectre d’indications, la 

balance risque/bénéfice devrait être évaluée.   

Objectif: Quantifier différents évènements indésirables associés à la prescription de tramadol ou 

de codeine et les comparer.  

Méthode: Etude observationnelle rétrospective à partir de données extraites du registre du 

système pour le développement de la recherche en soin primaire de Catalogne, Espagne. Tous les 

patients ayant eu une prescription de tramadol ou de codéïne entre janvier 2007 et Janvier 2017 

étaient identifiés. Etaient ensuite retenus les patients de ≥ 18 ans, présents dans la base de 

données depuis au moins un an avant la première prescription (date index). Ils ne devaient pas 

avoir eu d’autres opioïdes dans les 12 mois précédents. Les patients ayant un antécédent de 

brulure, d’AVP, de chirurgie majeure ou n’importe laquelle des évolutions étudiées étaient exclus. 

Afin de limiter les potentiels facteurs de confusion, un appariement 1:1 était réalisé entre les 

groupes tramadol et codéïne en fonction du score de propension.   

Critère de jugement principal: Survenue d’un des évènement indésirables suivant : mortalité 

toute cause confondue, maladie cardiovasculaire, fracture, constipation, délirium, chutes, addiction 

et/ou abus médicamenteux, troubles du sommeil. La proportion de ces évènements était comparée 

entre les groupes tramadol et codeine. 



le nombre d’hospitalisations liées à la consommation d’antalgiques opioïdes obtenus sur 
prescription médicale a augmenté de 15 à 40 pour un million d’habitants entre 2000 et 2017. 
Le taux de notifications d’intoxication aux antalgiques opioïdes a augmenté de 44/10000 à 
87/10000 entre 2005 et 2016, les 3 molécules les plus impliquées étant le tramadol, la 
morphine et l’oxycodone.  

Du fait de ces éléments épidémiologiques, une évaluation des effets indésirables 
associés à la consommation des opioïdes faibles était donc importante.  

Ce travail est intéressant par ailleurs par sa méthodologie puisque malgré le caractère 
rétrospectif, la base de données est très importante permettant une homogénéisation et un 
appariement des groupes comparés, la codéïne étant le groupe contrôle ce qui est tout à fait 
pertinent si on considère les indications de prescription.  

Si les effets indésirables du tramadol avaient déjà fait l’objet de quelques évaluations 
avec même des comparaisons avec la codéïne, c’était dans des cadres plus restrictifs de 
pathologies. 

 
Les articles de référence pour mieux comprendre le contexte :  
 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. État des lieux de la 
consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques. Rapport. Saint-Denis: ANSM; 
2019. https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/ Antalgiques-
opioides-l-ANSM-publie-un-etat-des-lieux-de-la-consommation-en-France-Point-d-Information. 

Chenaf C, Kaboré JL, Delorme J, Pereira B, Mulliez A, Zenut M, et al. Prescription opioid 
analgesic use in France: trends and impact on morbidity-mortality. Eur J Pain 
2019;23(1):124-34. 

 
Les résultats intéressants à discuter  
 

Sur une base de 1 093 064 patients ayant reçu une prescription de tramadol (N=326921) ou de 
codéïne (184480), l’appariement via le score de propension, a permis d’analyser 184480 patients par 
groupe. Les principales indications concernant tramadol et codéïne (respectivement) étaient 
lombalgies (47,5% et 48,5), douleur du cou ou des épaules (28,6% vs 29,5) et arthrites (15,3 vs 15,5).  

Sur une période cumulée de 1 an, les patients avec une prescription de tramadol avaient par 
rapport à la codéïne, un risque significativement plus élevé de décès, de pathologie cardio-vasculaire, 
de fractures (figures et tableau). Il n’y avait pas de différence concernant les autres évènements 
indésirables évalués : risques de constipation, de délire, de chute, d’abus d’opioïde ou de dépendance, 
ou de trouble du sommeil. A noter que les abus d’usage et/ou les phénomènes de dépendance étaient 
relativement peu fréquents (N=23 pour le tramadol et pour la codéïne). 
Conclusion des auteurs: Les risque de décès, de pathologies cardio-vasculaires ou de fractures étaient 
plus élevés avec le tramadol qu’avec la codéïne. Cependant les auteurs rappelaient que l’interprétation 
de ces résultats devait être prudente étant donnés de potentielles variables de confusion non prise 
en compte. 
 
Tableau : Evènements indésirables et risque relatif ajusté de survenu sur un an dans la cohorte appariée.  
 
 
 
 
 
 



Figures : Graphiques de l’incidence cumulative de Kaplan-Meier pour chaque évènement dans la cohorte 
appariée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires 
 

Il s’agit là d’un travail très intéressant dont les résultats semblent assez solides malgré 
le design rétrospectif. Cependant l’importance de la cohorte globale (plus de 1 million de 
personnes) et la méthode d’analyse très convaincante permettent de se fier à ces résultats. 
Les limites sont par ailleurs clairement exposées, notamment le fait que certaines variables de 
confusion n’aient pas été prise en compte. Mais ces résultats sont cohérents avec ceux déjà 
existant. 

Cette étude ne concerne pas directement les urgences. Mais le tramadol y est 
fréquemment prescrits particulièrement pour les patients sortants.  La catégorisation de cette 
molécule en « opioïde faible » est finalement faussement rassurante. Car si la puissance 
antalgique peut être qualifiée de « faible » par rapport à la morphine, ses effets indésirables 
ne le sont visiblement pas.  

L’élément principal à faire ressortir de ce travail pour les urgences est la prudence 
redoublée vis-à-vis de la prescription de tramadol avec des doses maximums et surtout une 
durée limitée dans le temps. Il faut probablement favoriser les antalgiques non opioïdes.  

 

 
 
 
 

Conclusion 
Au total : Le tramadol est un antalgique associé à des évènements indésirables graves 
significativement plus fréquents qu’avec la codéine. Sa prescription, si elle est jugée 
nécessaire, devrait être parcimonieuse, ciblée et courte dans le cadre de la douleur aigue 
des patients admis aux urgences. 

VEL 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi cet article-là ?  

OCYTOCINE 

Nociception 4 



Parce que la recherche translationnelle n’est pas encore assez développée dans notre 
spécialité, et en douleur aigue de façon générale¹. Beaucoup de PHRC soumis actuellement ne 
concernent que les patients en soin aigu, et nos rationnels pharmacologiques, ou relatifs à la 
nociception sont basés sur des études réalisées par d’autres spécialités médicales avec des 
objectifs différents des nôtres. 

 Certaines transformations profondes de nos pratiques passent par une modification 
des rationnels en amont, en particulier grâce à des études sur le volontaire sain 
contre placebo. 

 La culture scientifique globale n’est pas forcément entretenue après notre 
deuxième cycle des études médicales. Et même, parmi les M2 et les thésards en 
science (quelle que soit la spécialité), la recherche en sciences fondamentales, pré-
clinique ou sur volontaire sain représente rarement autre chose qu’une parenthèse 
académique obligatoire, ce qui limite les innovations. 

 C’est important de lire les études thérapeutiques dès leur Phase I/II pour imaginer 
nos Phase III/IV et que nos activités d’urgence soient intégrées aux AMM dès le 
début grâce à des études spécifiques assez rapidement. 

 Parce que comprendre la littérature douleur c’est aussi comprendre la littérature 
sur la nociception. 

Parce qu’on a vu avec le C-19 qu’une connaissance en biologie et mathématiques aide aussi 
le clinicien de tous les jours à comprendre ses outils diagnostics et ses flux de patients (PCR, 
modèles, etc…). 

Parce que j’espère bien convertir quelques curieux et montrer que c’est un domaine 
accessible !  

Pourquoi cet article-là ? Parce qu’il est facile à lire justement, tout en étant très complet, 
précis et transparent, et que l’ocytocine est vraiment un nouveau champ thérapeutique2,4 que 
l’on pourrait investir (voie non invasive possible³, travaux chez les femmes enceintes5, etc…). 
Parce qu’EJP est un journal de référence à connaître, dont le rédacteur en chef est français. 
 
Les articles de référence pour mieux comprendre le contexte :  

1- Mao J. Translational pain research: achievements and challenges. J Pain. 2009;10(10):1001-
1011. doi:10.1016/j.jpain.2009.06.002  

2- Breton JD, Veinante P, Uhl-Bronner S, Vergnano AM, Freund-Mercier MJ, Schlichter R, 
Poisbeau P. Oxytocin-induced antinociception in the spinal cord is mediated by a 
subpopulation of glutamatergic neurons in lamina I-II which amplify GABAergic inhibition. 
Mol Pain. 2008 May 29;4:19. doi: 10.1186/1744-8069-4-19. PMID: 18510735; PMCID: 
PMC2430948. 

3- De Bonis M, Torricelli M, Leoni L, Berti P, Ciani V, Puzzutiello R, Severi FM, Petraglia F. 
Carbetocin versus oxytocin after caesarean section: similar efficacy but reduced pain 
perception in women with high risk of postpartum haemorrhage. J Matern Fetal Neonatal 
Med. 2012 Jun;25(6):732-5. doi: 10.3109/14767058.2011.587920. Epub 2011 Jul 15. PMID: 
21761999. 

4- González-Hernández A, Rojas-Piloni G, Condés-Lara M. Oxytocin and analgesia: future 
trends. Trends Pharmacol Sci. 2014 Nov;35(11):549-51. doi: 10.1016/j.tips.2014.09.004. 
Epub 2014 Sep 27. PMID: 25270768. 

5- Sikich L et al, Intranasal Oxytocin in Children and Adolescents with Autism Spectrum 
Disorder. N Engl J Med. 2021 Oct 14;385(16):1462-1473. doi: 10.1056/NEJMoa2103583. 
PMID: 34644471. 

 
 
 



Les résultats intéressants à discuter  
 
Tous ! Les résultats positifs de l’étude : L’analogue de l’ocytocine choisi (Carbétocine), par IV à 100 
μg, est plus performant qu’un placebo sur la douleur viscérale profonde (musculaire) du volontaire 
sain, même si son maximum d’action semble être plutôt sur les test douleur qui étaient pris en 
compte en critères de jugement secondaires. 
Mais cet article est surtout un vrai tour d’horizon : aperçu des modèles douleurs actuels (figure 1 en 
entête d’article), des explorations possibles en recherche translationnelle, avec notamment des 
données de génétiques grâce à une collaboration européenne… Tour d’horizon aussi des méthodes 
statistiques adaptées à chaque contexte. Ne manquent que la modélisation pharmacologique et la 
recherche de clusters ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbreviations: CPDT, cold pain detection threshold; CPM, conditioned pain modulation; CPT, cold pressor test; CSSEPT, cutaneous single-
stimulus electrical pain threshold; CTSEPT, cutaneous temporal summation electrical pain threshold; HPDT, heat pain detection threshold; 
HPTT, heat pain tolerance threshold; ISSEPT, intramuscular single-stimulus electrical pain threshold; ITSEPT, intramuscular temporal 
summation electrical pain threshold (primary outcome measure); PPDT, pressure pain detection threshold at the 2nd toe.  
 



Commentaires 
 
Le nombre de volontaires sains testés est suffisant et classique, énormément de travail a été 
engagé concernant la polymodalité douloureuse. Quand on regarde les figures A et B, et le 
tableau de résultats comparés (premières lignes), on voit tout de suite que la façon de 
comparer les résultats et d’affirmer une significativité entre 2 groupes comparatifs peut-être 
différente de nos séries cliniques randomisées avec critère de jugement type EN. En effet, les 
différences sont exprimées en ratio géométriques lorsque la distribution de la variable choisie 
n’est pas normale (ici les résultats des test douleur). Une distribution « déséquilibrée » peut 
être proche d’une loi mathématique log normale (avec une médiane « déviée » à G ou à 
Droite) comme illustrée ci-dessous. 
 

https://doi.org/10.3390/biology10010064 

 
 

 
D’après M Supriya (2016) 

 
Lorsque la distribution est exponentielle (peu de patient autour de 0, puis de plus en plus), et 
strictement positive, cette loi est la plus adaptée. C’est souvent le cas en pharmacocinétique 
(apparition exponentielle d’un médicament jusqu’à la Cmax) et en neurophysiologie. Dans 
ce cas les tests mathématiques autorisent quand même les comparaisons, mais avec des outils 
différents. La moyenne géométrique de deux nombres a et b est un nombre c tel que ac = cb. 
Alors c² = ab et c = √ab. Les représentations graphiques sont alors normalement légèrement 
différentes (1 unité est 1 unité log, donc des axes non « proportionnels » bien que 
proportionnés). Dans cet article les figures A B avec les boxplot ne permettent pas de 
réellement appréhender cette différence visuellement. La significativité ne devrait 
probablement pas y être mentionnée si on voulait être juste. Par contre, la figure 3 permet de 



voir cette diminution exponentielle, avec une dégradation qui semble suivre une loi Log 
normale. De même, les explications neurophysiologiques sont claires et justes. 
Par ailleurs, les phénomènes d’hyperalgésie et d’allodynie devront de plus en plus être 
mesurés dans nos études, cet article explique la méthode clinique pour le faire (filament, cm 
à cm, etc…). On voit que certaines thérapeutiques sont maintenant jugées sur leur capacité à 
diminuer ce risque pour être considérées comme pertinentes en plus de l’efficacité 
antinociceptive. De même les explorations génétiques proposées dans cet article, bien qu’il y 
ait des coquilles de présentation dans les figures (ce pourquoi elles ne sont pas reprises), 
montrent l’importance de la population « répondeuse » aujourd’hui. La médecine 
personnalisée au sens génétique du terme doit aussi devenir notre culture car la 
pharmacologie a intégré cette notion. L’individualisation de la prise en charge de la douleur 
ne repose plus uniquement sur la relation médecin-malade mais aussi sur la prise en compte 
de la réponse au traitement d’un point de vue physiologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
La Carbétocine (analogue de l’ocytocine), dosée à 100 μg, administrée en IV, semble 
antinociceptive lors d’un modèle douloureux de douleur musculaire profonde chez le 
volontaire sain, comme pressenti par les auteurs, ce qui étaye les résultats cliniques au lit du 
malade déjà rendus. L’allodynie est aussi réduite, la réduction de l’hyperalgésie est un objectif 
plus incertain. L’explication semble être spinale vu les résultats des test de « modulation » de 
la douleur. Une voie intranasale antalgique doit maintenant être testée. 
En douleur aigue nous devons faire ce que les anesthésistes ont accompli il y a plusieurs 
années déjà, et s’engager en recherche translationnelle, en particulier pour tester les 
innovations pharmaceutiques et calibrer nos recherches cliniques.  
L’ocytocine est-elle prometteuse pour les problématiques d’urgence ?  
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