Indications des antalgiques opioïdes
(tableaux non exhaustifs donnés à titre indicatif, 2019)

Antalgiques opioïdes faibles
Substances actives
Codéine en association
(paracétamol, paracétamol + aspirine,
paracétamol + caféine, ibuprofène)
Dihydrocodéine
Opium (poudre d’)
Tramadol
Tramadol
+ paracétamol
Tramadol
+ dexkétoprofène

Indications
Patients âgés de plus de 15 ans sur une courte durée pour des douleurs modérées
non soulagées par d’autres antalgiques comme le paracétamol ou l’ibuprofène
utilisés seuls.
Ce médicament peut être utilisé dans le traitement symptomatique des douleurs
modérées chez l’adulte (à partir de 15 ans).
Traitement (chez l’adulte) des douleurs d’intensité modérée à intense et/ou qui ne
sont pas soulagées par l’aspirine ou le paracétamol seul.
Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses de
l’adulte; notamment après une intervention chirurgicale.
Indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin
pense qu’une association de chlorhydrate de tramadol et de paracétamol est
nécessaire. Réservé à l’adulte et l’adolescent à partir de 12 ans.
Utilisé dans le traitement symptomatique de courte durée de la douleur aiguë
modérée à sévère chez l’adulte.

Antalgiques opioïdes forts
Substances actives
Buprénorphine
Fentanyl
à action prolongée

Fentanyl
à action rapide (citrate de)
Hydromorphone
Morphine
(chlorhydrate/sulfate de)
Oxycodone
Péthidine
Tapentadol
Nalbuphine

Indications
Ce médicament est réservé aux situations nécessitant un soulagement rapide et
efficace d’une douleur intense, par exemple en cas d’intervention chirurgicale.
Les patchs aident à soulager les douleurs très fortes et de longue durée :
· chez les adultes qui ont besoin d’un traitement continu de la douleur,
· chez les enfants à partir de l’âge de 2 ans qui ont déjà reçu des médicaments
opioïdes et qui ont besoin d’un traitement continu de la douleur.
Comprimé sublingual réservé aux patients adultes prenant déjà régulièrement des
analgésiques puissants (opioïdes) pour traiter des douleurs cancéreuses chroniques,
mais chez qui un traitement des accès douloureux paroxystiques est nécessaire.
Ce médicament est préconisé dans les douleurs intenses d’origine cancéreuse en
cas d’échec ou d’intolérance aux opioïdes forts.
Ce médicament est préconisé dans les douleurs intenses ou rebelles aux antalgiques
de niveau plus faible.
Utilisé pour le traitement des douleurs intenses qui ne peuvent être correctement
traitées que par des analgésiques forts, notamment les douleurs cancéreuses.
Traitement symptomatique des douleurs intenses et/ou ne répondant pas aux autres
antalgiques.
Utilisé pour le traitement des douleurs aiguës modérées à sévères de l’adulte qui
peuvent être traitées seulement par des antalgiques opioïdes.
Ce médicament est utilisé en traitement de courte durée des douleurs moyennes à
intenses. Il peut être également utilisé avant ou après une intervention chirurgicale.

