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Douleur chronique

 Définition : syndrome multidimensionnel quelles que soient sa 

topographie et son intensité et devient une maladie en tant que 

telle qu’elle que soit son origine, lorsque

 persistance ou récurrence, > à ce qui est habituel pour la cause initiale 

présumée, >3 mois (> 6 mois – 1 an); réponse insuffisante au traitement 

 détérioration significative et progressive du fait de la douleur, des 

capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités de 

la vie journalière, au domicile comme à l’école ou au travail 

 Près de 1 Belge sur 4 (23%) souffre de douleur chronique, soit 2,4 

millions de personnes !

HAS et l’association Internationale d’Etude de la Douleur (International Association for the Study of Pain 

– IASP); Pain in Europe, données pour la Belgique, SPF; Breivik 2006; 

http://www.douleurchronique.org/
http://www.douleurchronique.org/


 Types : 

 Douleur nociceptive (ou inflammatoire)

 Due à une stimulation persistante et excessive des récepteurs périphériques de 
la douleur : les nocicepteurs.

 Ex: Douleur cancéreuse, arhrosique, PAR 

 Répond aux antalgiques

 Douleur neuropathique

 Due à une lésion affectant le système somato-sensoriel. (déf de l’IASP). Type 
brulures/décharges électriques avec hypoesthésie ou douleur induite par un stimulus 
non douloureux. Et souvent des signes sensitifs non douloureux (paresthésies, 
engourdissement, prurit). 

 Ex: zona, neuropathie diabétique douloureuse, douleur centrale survenant après un AVC

 Répond mal aux antalgiques classiques  certains anti-épileptiques et/ou de certains anti-
dépresseurs

 Douleur dysfonctionnelle

 Due à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur sans lésion identifiée

 Ex: fibromyalgie, la céphalée de tension, la colopathie ‘fonctionnelle’ ou la cystite 
interstitielle. 

 Répond peu au traitement pharmacologique  approches non-pharmacologiques

SFETD, HAS et l’association Internationale d’Etude de la Douleur (International Association for the Study of Pain – IASP)

Echelle OMS

http://www.sfetd-douleur.org/la-douleur-par-exces-de-nociception-ou-inflammatoire
http://www.sfetd-douleur.org/la-douleur-neuropathique


 Prise en charge pharmacologique

 Arthrose 

 Pas (ou peu) de composante inflammatoire

 Paracétamol = analgésique de 1 er choix

 AINS = 2 e choix si paracétamol inefficace / insuffisant                                  

(si possible traitement de courte durée)

 Corticoïdes in situ (Efficace à court-moyen terme)

 Glucosamine/chondroïtine (efficacité controversée)

 Polyarthrite rhumatoïde

 Composante inflammatoire et immunologique

 AINS = analgésique de 1 er choix

 Corticoïdes (contrôle de la douleur 

+ contrôle de la progression de la maladie)

NICE guidelines; Pharmacothérapie de la douleur. FARM 2115 UCL 2013 Spinewine; BMJ 2010 341
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 Douleur cancéreuse 

 Opiacés = analgésique de 1 er choix

 Pas de dose “maximale” - titrer en fonction de la réponse

 Douleur neuropathique

 Analgésie « adjuvante » = analgésique de 1 er choix

 Antidépresseurs (action supposée  par inhibition des signaux spino-thalamiques)

 ATCs: souvent 1 er choix : Dose analgésique < dose antidépressive

 Antiépileptiques (action supposée sur la moelle épinière)

 Gabapentine, prégabaline (lamotrigine, clonazepam, carbamazépine)

 Autres 

 Analgésiques morphiniques (morphine, fentanyl, Tramadol)

 Baclofène (Lioresal ®)/ Neuroleptiques: lévomépromazine, promazine

 Usage topique:  par ex capsaïcine

Pharmacothérapie de la douleur. FARM 2115 UCL 2013 Spinewine; 

Analgésiques peu puissants Analgésiques de puissance modérée Analgésiques puissants

codéine, dihydrocodéine et 

dextropropoxyphène

péthidine, pentazocine, tilidine et 

tramadol. 

buprénorphine, fentanyl, hydromorphone, 

morphine, méthadone, oxycodone
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Douleur chronique chez l’IR

 La présence d’une douleur physique chez des patients IRC à un stade 3-5 
est associée à des scores + bas de qualité de vie en comparaison à la 
population génerale

 Etude Canadienne sur des patients dialysés 

 50% reportent une douleur (55% douleur severe)

 35% avec douleur ne recevaient pas de traitement et 75% sous analgesiques reportaient
que le traitement n’était pas optimal

 Associé à: Depression, Insomnie, Désir d’arrêter la dialyse

 Montre que la douleur chez les IRC n’est pas prise en charge de manière optimale 
avec des répercussions significatives pour le patient 

KDIGO congres Mexico 2013; Perlman et al. QOL in CKD. Am J Kidney Dis 2005; Rizk et al. Clin J  Am Soc Nephrol 2009; 

Salisbury EM, Game DS, Al-Shakarchi et al. Postgrad Med J. 2009; Davison et al. Am J Kidney Dis 2003

Etudes Population Nbre de patients Prévalence douleur

36 Hémodialysés 5244 58,6% (21-81%)

6 Douleur modérée/sévère 1701 48,8% (41-68,6%)

Etudes Population Nbre de patients Prévalence antalgiques

7 Hémodialysés CKD 6025 27% (18-30,2%)

Composante 

neuropathique 

dans > 50%

Mais souvent 

multi-factorielle



Wu et al. Clin J Am Soc Nephrol 2015



Douleur chronique chez l’IR

 La douleur est fréquente chez les patients avec multiples co-morbidités dont 
l’IRC. La prise en charge de cette douleur souvent multifactorielle chez ces 
patients IR est d’autant + difficile de par leur pharmacocinétique altérée et le 
risque majoré d’apparition de toxicité.

 C’est donc essentiel de pouvoir appréhender ces altérations avant de prescrire 
un antalgique  

Rifkin & Perazella. Hosp Physician 2005
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Spécificités de l’IR, comment adapter 

 GFR : Glomerular filtration rate = débit de filtration glomérulaire : DFG

 Souvent estimé par équation sur base de la créatinine 

Réunion de consensus INAMI 2014. L’usage rationnel des médicaments en cas d’insuffisance rénale; KDIGO CKD 2012; Rev Med Suisse 2008; NHS 

Analgesia in patients with IR function Guidance 2010; Froissart 2005; Levey 1999; Matzke 2011; Dowling 2010; EMA 2014; ICAR (GPR); NICE CKD 2014

MDRD et CKD-EPI > Cockroft

Mais dans les études pharmaco encore souvent Cockroft utilisée

La formule dépendra donc des recommandations de la notice du médicament 

logiquement (avis d’expert, faible recommandation INAMI)

Si la notice propose selon la clairance  (ml/min) 

 Cockroft

Si la notice propose  selon le DFG (ml/min/1,73 m2) ou selon la 

classification IRC (de 1 à 5) 

 MDRD ou CKD-EPI 

Attention interprétation

AMPUTATION!!!! 



Cas particulier de l’Hémodialyse (HD)

 Chez les patients dialysés, l’exacerbation de douleur à la fin de la séance 

de dialyse = phénomène fréquent. Cependant, il n’est pas clair comment 

prendre en charge ces patients. 

 Les antalgiques non dialysables seraient une réponse à ce problème  si du moins 

ils sont adaptés à ces patients et leur type de douleur. 

 Autrement si dialysable, administration après la séance de dialyse

 Les preuves sont tellement maigres actuellement, que la discussion à ce 

sujet est limitée (n=143 en IR)  au cas par cas.

 La prescription d’un antidouleur pour un patient dialysé doit prendre en 

compte de : 

 la PK du PA et de ses métabolites, des propriétés d’extraction de la machine de 

dialyse (pores du filtre, débit, efficience, mode de dialyse,…) 

 ! Les symptômes urémiques peuvent mimer une toxicité sur opioïdes

Launay-Vaucher et al. The Journal of Pain 2005; Harisingani et al. The Hospitalist. 2013
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Antalgiques revus sous l’angle de l’IR

 L’utilisation de l’échelle OMS à 3 palliers

pour l’analgésie avec adaptation pour 

l’IR résulte à la gestion adéquate de la 

douleur dans 96%

Analgésie et IR. Rev Med Suisse 2008; Pharmacothérapie de la douleur. FARM 2115 UCL 2013 Spinewine; Launay-Vacher et al. The 

Journal of Pain 2005; Barakzoy study : Efficacy of WHO Analgesic Ladder to Treat Pain in ESRD. J Am Soc Nephrol 2006

Adaptation posologique 



 PARACETAMOL (DAFALGAN®)

 Chez les IR, les métabolites risquent de s’accumuler. L’hypothèse que ces métabolites seraient 

à même de subir de nouvelles biotransformations dans ce cas est controversée. Il est toutefois 

recommandé d’adapter les posologies chez les IR 

 Cependant, une étude a mis en évidence qu’un usage de paracétamol pendant 11 ans à raison 

de > 3000 g provoquait une détérioration d’au moins 30 ml/min du DFG comparé à une 

consommation de < 100 g sur la même période 

Curhan et al. Arch Intern Med 2004; Lettre d’ICAR juin 2009; Michielsen 2007; Verpooten 2014

Métabolisation-

Excrétion

Impact

sur T1/2

Adaptations posologiques Hémodialyse Nephro-toxique? Place ds ttt de 

la douleur en 

IR
30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 

ml/min

(Stade 5)

M : Foie par glucurono-

sulfo en métabolites 

inactifs et par CYP 

(mineure) en métabolite 

actif/toxique mais 

rapidemt transformé en 

composé inactif en 

situation normale 

E: voie urinaire 90 % (85 

% sous forme de 

métabolites)

Hypothèse

que oui

500 mg – 1g 

3x/24h

Min 6h entre

500 mg (- 1g) 

3x/24h

Min 6h entre 

500 mg (- 1g) 

3x/24h

Min 8h entre 

Dialysé : dose après

500 mg – 1g 3x/24h

Essentiellement en situation 

d’intox à forte dose 

1 étude a mis en évidence 

qu’un usage de paracétamol 

pendant 11 ans à > 3000 g 

provoquait une 

détérioration d’au - 30 

ml/min du DFG comparé à 

une consommation < 100 g 

sur la même période (mais 

pourrait être historique à 

cause de la phénacétine)

1er choix du Pallier I

KDIGO, INAMI, ICAR

La notice recommande de ne pas dépasser 3g/j 

en usage chronique en IR avec un intervalle de 

6-8 



 AINS 

 Choix

 Le + safe : dans majorité de la littérature est l’ibuprofène. 

 Le pire : ketorolac, les oxicams, ketoprofene ! Accumulation +++

 Les effets rénaux (possibles dès la première dose!) sont médiés par 3 mécanismes possibles : 

 l’inhibition de la COX qui ↓ la synthèse de PG (PGE2 et PGI2). 

 Chez les sujets sains, ce phénomène est négligeable mais en cas d’IR, cette inhibition peut provoquer une 

vasoconstriction excessive et une diminution du débit sanguin rénal 

 Tous les AINS ne sont pas = dans l’inhibition de COX : !!! Ketorolac, Indomethacine,

 Idiosyncrasique : néphrite interstitielle aigue

 Surtout les dérivés acides propioniques : !!! Naproxène, (ibuprofène)

 Au long cours via une nécrose papillaire rénale et une néphrite interstitielle chronique 

Analgésie et IR. Rev Med Suisse 2008; Rifkin & Perazella. Hosp Physician 2005; Launay-Vaucher et al. The Journal of Pain 2005; 

Harsisingani et al. The Hospitalist 2013; STOPP list v2; AGS; NHS. Analgesia in patients with IR function guidance 2010; SSMG

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptaions posologiques Hémodialyse Nephro-

toxique?

Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

M: hépatique en 

métabolites inactifs

E: 10% voie rénale 

avec accumulation 

limitée en IR

Peu d’impact 200-400 

mg(voire 

800 selon 

litt) 3x/24h

CI CI Dialysable mais 

pas de dose 

supplém

OUI !!!! Ce 

risque vaut aussi 

bien pour les 

AINS non 

sélectifs que les 

COX2-sélectifs

A éviter, préférer paracétamol. 

Si indispensable, pour une courte durée 

KDIGO : Stop < 60 ml/min et FR IRA

NICE : contrôle au – 1x/an DFG sous AINS 

KDIGO/SSMG : Stop < 30 ml/min

Renal drug Handbook : monitorer créat 48-

72h après instauration et Stop < 20 ml/min

Pour courte durée ET si pas de FR d’IRA

avec un IPP protection gastrique 

IBUPROFENE



 CODEINE

 TRAMADOL
 inhibiteur recapture NA/serot + activité opioïde 

Analgésie et IR. Rev Med Suisse 2008; Lettre d’ICAR juin 2009; Minerva 2007 tramadol neuropathic pain

Métabolisation-

Excrétion

Impact

sur T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la 

douleur en IR
30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 

ml/min

(Stade 5)

M : 85% dans le foie 

en 1 métabolite 

actif 

E: voie urinaire 90 

% (30% sous forme 

inchangée)

6-8h 

10-15h

1,5 à 2x + 

longue 

50-100 mg 

2-4x/24h

50-100 

mg 2-

3x/24h

50 mg 

2x/24h

Dose 

après

50 mg 

2x/24h

Envisageable

Préferer la libération 

immédiate

Augmenter l’intervalle 

Intérêt dans douleur 

mixte

KDIGO, INAMI, ICAR

Divergences entre les 

recommandations

Mais max 200 mg/j en général 

Métabolisation-

Excrétion

Impact

sur T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la 

douleur en IR
30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 

ml/min

(Stade 5)

M : Foie par CYP en 

Morphine et 

Norcodéine

E: voie rénale

4h 

> 18 h en 

IR

30-60 mg

3-4x/24h

CI CI CI A éviter

KDIGO, INAMI, ICAR

Divergences entre les 

recommandations (certaines 

permettent usage en stade 4)

ZALDIAR® 325 mg/37,5 mg
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 MORPHINE

Delorme douleur cancereuse en IR 2006; Fauna 1998; Andersen 2003; Dean 2004; Launay-Vacher et al. 

The Journal of Pain 2005

Décallage moyen 

durée effet et conc

plasm M6G : 6,4h

Métabolisation-

Excrétion

Impact

sur T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la 

douleur en IR
30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 

ml/min

(Stade 5)

M : M6G est 

analgésique. Agit 

sur les récepteurs µ 

 dépression respi

en IR sur 

accumulation

E: voie urinaire > 90 

% (5-10% sous forme 

inchangée)

3-5 h 

50 h

Commenc

er à 3/4-

1/2 dose

Commencer au ¼ de la 

dose habituelle et 

augmentation 

progressive selon 

tolérance 

M+ et 

ses 

métabo

lites 

dialysés

À éviter

et sinon 

¼ de la 

dose

A éviter 

Prudence +++ vu risque

important de dépression 

respi

KDIGO, INAMI

Divergences entre les 

recommandations (certaines CI 

formellement l’usage en stade 5)
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 OXYCODONE

 FENTANYL

Delorme douleur cancereuse en IR 2006; Kivela 1996; Dean 2004; Kalso 2005; Fauna 1998; Andersen 2003; Dean.

Opioids in Renal Failure and Dialysis Patients. J Pain Symptom Manage 2004; Phuong-Chi NDT plus 2009

Métabolisation-

Excrétion

Impact

sur T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la 

douleur en IR
30-59 

ml/min

(Stade 3)

15-29 

ml/min

(Stade 4)

< 15 

ml/min

(Stade 5)

M : minorité en 

oxymorphone active 

et reste en métabo

inactifs 

E: voie rénale (8-14% 

ss forme inchangée)

↑ de 1h et 

↑ Cmax de 

50%

75% 50% 25% Dose 

après 

dialyse

Envisageable avec 

précautions

Peu de données en IR

KDIGO, INAMI, ICAR

Divergences entre les recommandations

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

M : hépatique > 95% par 

CYP3A4 Théoriquement peu 

de problèmes : Pas de 

métabo en 6G, métabolites 

inactifs

E: urinaire (7-10% excretés

sous forme inchangée)

! Sous forme 

transdermique

, la T1/2 peut 

passer à 17h, 

demander une 

certaine 

prudence! 

75% 50% 50% Pas 

significativ

ement 

retiré par 

l’HD 

Morphinique de choix en IR

Bon candidat en IR mais données 

cliniques limitées à de courte durée

KDIGO, INAMI, ICAR

Divergences entre les recommandations



 HYDROMORPHONE (PALLADONE®)

 BUPRENORPHINE (TRANSTEC®, TEMGESIC®, SUBOXONE®, SUBUTEX®)

 Agoniste - Antagoniste

Delorme douleur cancereuse en IR 2006; Lee 2001; Dean 2004; Murray 2005; Analgésie et IR. Rev Med 

Suisse 2008; Jaunay-Vacher et al. The Journal of Pain 2005

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

M : hépatique en 

métabolites dont H3G qui 

peut être toxique mais moins 

que ceux de la morphine 

E: rénale

Accumu en IR : 

AUC x 2 

(Clcreat 40-60) 

et x4 (Cl creat

< 30)

50% 50% 25% Dialysable

! 

Métabolite 

H3G 

s’accumule 

si dialyse 

stoppée

Morphinique de choix en IR

Bon candidat en IR mais données 

cliniques limitées à de courte durée

KDIGO, INAMI, ICAR

Divergences entre les recommandations

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

M : hépatique en 

métabolites peu actifs voire 

inactifs 

E: urinaire faible. Majorité 

via voie biliaire (70-90%)

75% 75% 25% Pas d’effet 

de la 

dialyse

Envisageable en IR

Bon candidat en IR mais données 

cliniques limitées 

Jaunay-Vauchay; Uptodate

Divergences entre les recommandations



 METHADONE 

Phuong-Chi et al. NDT Plus 2009;  Krek et al. Drug Alcohol Depend 1980; Launay-Vacher. The Journal of 

Pain 2005

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

E: éliminé non pas 

seulement par voie urinaire 

mais aussi par voie digestive. 

Et il a été suggéré que 

l’élimination digestive 

compensait la présence d’IR

l’accumulation 

de la 

méthadone et 

de ses 

métabolites 

serait 

minimisée

75% 75% 25% pas retiré 

donc 

interessant

aussi pour 

douleur HD 

mais peu 

dedonnées

Envisageable en IR plutôt en 2d choix

Pour douleur mixte interessant via 

NMDA

!!!! QT et interactions

Jaunay-Vauchay; Uptodate

Divergences entre les recommandations



 GABAPENTINE (NEURONTIN®)

 PREGABALINE (LYRICA®)

Rifkin & Perazella. Hosp Physician 2005

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

E: éliminé par voie urinaire 

sous forme inchangée (pas 

métabolisée)

Accumulation

directement 

liée au DFG

300–900 mg/24h 150-600 mg/24h Max 300 mg/24h Dose 

supplém

car 

dialysable

1er choix douleur neuropathiques

Peu d’interactions

Surveiller somnomlence

NICE, KDIGO

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

E: éliminé par voie urinaire à 

90% sous forme inchangée 

(pas métabolisée)

Accumulation

directement 

liée au DFG

Max 300 mg/24h

En 2-3x

Max 150 mg/24h

En 2x

Max 75mg/24h 

En 1x

Dose 

supplém

car 

dialysable

Envisageable en IR plutôt en 2d choix

Commencer avec dose faible

Surveiller somnomlence

NICE, KDIGO



 ATC (nortriptyline, amitriptyline)

 Lidocaïne 

 Proposée comme option dans la gestion de la douleur en IR dans certaines 
guidances mais peu de données 

 L’absorption de la lidocaine patch est déterminée par la durée d’application et la 
surface d’application. Mais il n’y aurait pas d’accumulation significative du PA ou 
de ses métabolites en IR 

 Corticoïdes

 Pas d’adaptation posologique en IR 

Rifkin & Perazella. Hosp Physician 2005; Harsisingani et al. The Hospitalist 2013

Métabolisation-

Excrétion

Impact sur 

T1/2

Adaptations posologiques HD Place ds ttt de la douleur en IR

30-59 ml/min

(Stade 3)

15-29 ml/min

(Stade 4)

< 15 ml/min

(Stade 5)

M: glucuronidation 

métabolites actifs lipophiles 

et donc potentiellement 

neurotoxiques 

E: éliminé par voie rénale

Pas 

dialysable

Envisageable mais précautions

Commencer avec dose faible

Surveiller neurotoxicité

NICE, KDIGO

En IR les doses initiales doivent être les + faibles 

possibles puis titrées progressivement 



 Capsaïcine (Qutenza ®)
 Exceptionnel. Si échec des 1ères lignes en douleur neuropathique (non diabétique). Mode d’emploi complexe, sécurité 

d’emploi !

 Glucosamine
 Pas de données suffisantes

 Notion d’élimination rénale (10%), Elimination sous forme CO2, eau, urée et K 

 un case report de néphrite interstitielle, usage à long terme a montré modif de la GFR

 A éviter en IR sévère ou en HD. En IR modérée, Attention kaliémie et urée  

 Chondroïtine
 Chez 22 patients en IR, chondroitine sulfate avait une demi-vie prolongée

 Harpagophytum procumbens/Griffes du diable extraits (ArkoFlex®)
 Néphrotoxique : CI avec Cl < 30 ml/min

 Baclofene (Lioresal®)
 Doses + faibles de baclofène et être prudent en IR. CI en IR stade 5 sauf balance B/R +

 En hémodialyse chronique, les concentrations plasmatiques   de   baclofène sont   plus   élevées   et   il   faut   donc   
utiliser   une   posologie particulièrement faible de Lioresal, p. ex. environ 5 mg par jour.  

 Surveiller   étroitement   ces patients afin  de diagnostiquer  rapidement   les  signes  précoces  et/ou  les  symptômes   
de toxicité (p. ex. somnolence, léthargie)

 Colchicine
 Max 0,5-1mg/24h  et ! Nephrotoxicité

Cochrane Database Syst Rev. 2005; NHS 2013; Harsisingani et al. The Hospitalist 2013; cbip; Renadaptor; Micromedex



Nep

KDIGO congres Mexico 2013; Pain algorithm brochure. MARC & Kidney End‐of‐Life Coalition 2009



Plan 

 Douleur chronique 

 Douleur chronique chez l’IR

 Spécificités de l’IR, comment adapter 

 Antalgiques revus sous l’angle de l’IR  

 En pratique que faut-il retenir



En pratique 
1. BY MOUTH :éviter la forme IV le + possible en chronique vu risque infectio, abus, surdosage

2. BY CLOCK :préferer une analgésie de base et pas seulement des SN 

3. BY THE LADDER : suivre les palliers OMS en respectant les adaptations en IR 

4. FOR THE INDIVIDUAL : titrer en fonction de la douleur au cas par cas avec l’analgésie adaptée 

1. Au type de douleur chronique 

2. A la séverité de la douleur

3. A u grade d’IR  

 Eviter les néphrotoxiques

 Evaluer la fonction rénale et l’analgésie régulièrement

 Pallier I : Paracetamol (éviter AINS)

 Pallier II : Tramadol envisageable (éviter codéine) 

 Pallier III : Fentanyl, Buprenorphine et Hydromorphone envisageables (éviter Morphine!)

 Opioid-naïve patients

 “Start low, lower-than-recommanded and go slow”

 Adjuvants pour douleur neuropathique : 1er choix Gabapentine et alternative Pregabaline

Delorme douleur cancereuse en IR 2006; OMEDIT fiche bon usage commission douleur 2004; NHS. 

Analgesia in patients with IR function guidance 2010; uptodate Pain CKD 2015



Delorme douleur cancereuse en IR 2006; Krakowski 2002



Recommandation Grade 2C



Collaborons pour + de sécurité 

 Les analgésiques et les anti-inflammatoires sont des médicaments 

fréquemment prescrits. En outre, certains d’entre eux, comme le 

paracétamol, l’aspirine et l’ibuprofène sont en vente libre

Réunion de consensus INAMI 2014. L’usage rationnel des médicaments en cas d’insuffisance rénale; 



Merci de votre attention 



ANNEXES



Douleur chronique 

 Douleurs chroniques les plus fréquemment rencontrées:

 douleurs rhumatismales

 douleurs cancéreuses

 maux de tête

 douleurs neuropathiques

 But du traitement = revalidation (souvent pas de guérison possible)

 Quel type d’approche?

 Pharmacologique: analgésiques (non) conventionnels

 Non pharmacologique: très important

Pharmacothérapie de la douleur. FARM 2115 UCL 2013 Spinewine



Spécificités de l’IR, comment adapter

 IR influence 

 Excrétion rénale mais aussi…

 Métabolisme hépatique : accumulation de toxines urémiques qui peuvent interagir 

avec le métabolisme des médicaments et le diminuer ou ralentir 

 Distribution : via la modification des protéines sanguines 

 L’absorption : via les toxines urémiques qui modifie la fraction absorbée 

(modification du pH gastrique, perméabilité, métabolisme intestinal)

Réunion de consensus INAMI 2014. L’usage rationnel des médicaments en cas d’insuffisance rénale; 

NICE CKD 2014; GPR (ICAR)



Réunion de consensus INAMI 2014. L’usage rationnel des médicaments en cas d’insuffisance rénale; 

Smets 2008



IRC recommandations de bonnes pratiques. SSMG 2012



Analgésie et IR. Rev Med Suisse 2008; 



Brown et al. Pratical Pain Management 2014



Belbachir et al (comité d’experts de la SFAR).

Ann Fr Anesth Réanimation 2008 ; 27 :966-68.



Launay-Vacher et al. The Journal of Pain 2005



Recommandations INAMI

Réunion de consensus INAMI 2014. L’usage rationnel des médicaments en cas d’insuffisance rénale; 



Pain algorithm brochure. MARC & Kidney End‐of‐Life Coalition 2009; Barakzoy study : Efficacy of 

WHO Analgesic Ladder to Treat Pain in ESRD. J Am Soc Nephrol 2006





Pain algorithm brochure. MARC & Kidney End‐of‐Life Coalition 2009



Weisbord. Presentation Kidney End‐of‐Life 

Coalition Pittsburg 2010



Weisbord. Presentation Kidney End‐of‐Life 

Coalition Pittsburg 2010


