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En fin de vie, le soulagement de 
la douleur est fondamental afin 
de permettre au patient et à ses 

proches de réellement profiter de ce 
temps de vie. Ce soulagement néces-
site très souvent l’utilisation de médi-
caments. Selon le type de douleurs 
présentées par un patient donné, mais 
aussi selon son état clinique, notre choix 
médicamenteux pourra être condition-

4  aïe! NOVEMBRE 2014✮n° 4

• Les formes solides : comprimé (enrobé ou
non, effervescent, soluble, orodispersible, 
gastrorésistant ou à libération modifiée), 
capsule à enveloppe molle ou dure (gélule), 
poudre (orale, lyophilisée stérile pour
injection, etc.), suppositoire, etc. ; 
• Les formes souples : système transdermique, 
transmuqueux ; 
• Les formes semi-solides ou pâteuses : 
crème, emplâtre, gel, pommade, etc. ;
• Les formes liquides : collyre, émulsion
et suspension buvables (peuvent être en
gouttes), liquide oral pour bains de bouche, 
sirop, solution (injectable, buvable, etc.) ;
• Les préparations pharmaceutiques
pressurisées : nébuliseur, inhalateur, etc. ;
• Les autres formes : comprimé avec
applicateur buccal, vernis (pour traiter les
mycoses unguéales), etc.

Formes galéniques

des médicaments

Voies d’administration

des médicaments

• La voie entérale haute : le classique « per
os » de nos prescriptions ; mais ce traitement
peut aussi être dispensé par une sonde entérale
(nasogastrique, gastrostomie, jéjunostomie).
•  Les voies parentérales :
1.  avec effraction cutanée : sous-cutanée, 

intramusculaire, intraveineuse, intra-
articulaire, péridurale, intrarachidienne, 
intrathécale ;

2. sans effraction cutanée : 
 – transmuqueuse : buccale, jugale, 
sublinguale, gingivale, nasale, rectale ; 
– transcutanée.

ces produits trop tôt avant leur usage. ces produits trop tôt avant leur usage. 
Dans tous les cas, il est important de 
faire attention aux médicaments à 
marge thérapeutique étroite dont 
la pharmacocinétique peut se trouver la pharmacocinétique peut se trouver 
modifiée et nécessiter ainsi en début de 
traitement une surveillance biologique si 
possible (c’est le cas pour les anticonvulsi-
vants, la digoxine, la théophylline). 
Ainsi, avant d’écraser un comprimé ou 
d’ouvrir une gélule, il est nécessaire 
de s’assurer qu’il n’existe pas dans 
la pharmacopée un équivalent sous 
une forme galénique plus adaptée 
et qu’on ne modifiera pas. De plus, se 
pose-t-on toujours la question de l’intérêt 
du médicament dans la situation pallia-
tive donnée (balance bénéfice/risque) ? 
Si toutefois la décision est prise d’ouvrir 
les gélules et d’écraser les comprimés 
d’un patient, il faut éviter de mélanger 
les médicaments entre eux (risque d’in-
teraction). Donc, il est nécessaire : 
➜ d’administrer les médicaments les uns
après les autres ;
➜ de bien nettoyer l’appareillage ser-
vant à écraser les médicaments, après 
chaque produit. 
S’il n’existe pas de liste officielle des 
formes galéniques transformables, des 
équipes hospitalières travaillent sur ce 
sujet. L’OMéDIT de Haute-Norman-
die, par exemple, réalise un thésau-
rus relatif à cette question : 680 spé-
cialités y sont recensées et étudiées.

Si c’est injectable, c’est 
buvable… Pas si sûr !
Selon la voie d’abord utilisée, l’excipient 
d’un médicament est différent, permet-
tant ainsi l’absorption de son principe ac-
tif. Changer la voie d’abord sans changer 
d’excipient va modifier la biodisponibilité 
du principe actif et donc son efficacité.
En outre, le milieu acide de l’estomac né-
cessite pour certains principes actifs une 
protection gastrorésistante, protection qui 
n’est pas nécessaire sur les mêmes prin-
cipes actifs dispensés par voie injectable.

né par des limites très pratiques liées à 
la galénique des médicaments et aux 
voies d’administration possibles chez ce 
patient.
Les laboratoires pharmaceutiques font 
preuve de beaucoup d’ingéniosité pour 
répondre à certaines problématiques qui 
nous sont posées et nous apporter des 
solutions. Mais, parfois, nous sommes 
confrontés à des situations nous amenant
à modifier l’usage habituel (et légal) de 
certaines molécules, que ce soit leur forme 
physique (galénique) ou leur voie d’admi-
nistration, pensant que cela ne pose pas 
de problème. Ce sont quelques-unes de 
ces situations qui seront abordées ici.

Déconditionner une gélule, 
écraser un comprimé :  
pourquoi pas, mais… !
Toute atteinte à la galénique du 
médicament peut en modifier les 
caracté ristiques physico-chimiques
dont dépend notamment sa stabilité, sa 
compatibilité…, mais aussi ses caracté-
ristiques pharmacocinétiques condition-
nant la libération du principe actif et sa 
biodisponibilité, et enfin ses caractéris-
tiques pharmacodynamiques ; et n’évo-
quons pas le goût de certains produits 
écrasés… 
L’attention doit surtout se porter sur les 
formes galéniques à libération modifiée 
et plus particulièrement celles à libéra-
tion différée (permettant la libération 
du médicament à un moment différent
de celui de sa forme conventionnelle) 
et celles à libération prolongée (per-
mettant la libération du médicament de 
façon plus prolongée, réduisant ainsi la 
fréquence d’administration du produit. 
Il y a moins de risque pour les formes ga-
léniques simples (comprimés ou gélules 
les plus habituels) dont l’enrobage ou la 
capsule permet avant tout de masquer 
un mauvais goût ou de contenir le pro-
duit ; toutefois, ils peuvent aussi proté-
ger le principe actif de la lumière ou de 
l’humidité, impliquant de ne pas écraser 
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Quelques notions simples de pharmacologie
Quelques notions simples de pharmacologie

• Pharmacocinétique

Étude du devenir d’un médicament dans l’organisme => actions du corps sur le 

médicament (absorption, distribution, métabolisation et élimination des principes 

actifs des médicaments). 

Explique les sources de variabilités interindividuelles liées à l’âge, aux pathologies 

associées (insuffisance rénale ou hépatique…), aux facteurs génétiques, aux 

associations thérapeutiques, etc.

Détermine les modalités optimales d’administration d’un médicament.

Permet d’adapter les posologies si besoin. 

• Pharmacodynamie
Étude des actions du médicament sur le corps, qu’elles soient recherchées mais aussi 

indésirables, voire toxiques.

Fonction du degré de spécificité d’un médicament pour une cible de l’organisme ; 

plus la sélectivité est grande, plus les actions indésirables sont limitées et moins la 

dose nécessaire est élevée.

___

Enfin, l’osmolalité trop élevée d’un médiEnfin, l’osmolalité trop élevée d’un médi-
cament injectable ou son pH inférieur à 4 cament injectable ou son pH inférieur à 4 
ou supérieur à 8 peuvent être à l’origine ou supérieur à 8 peuvent être à l’origine 
d’une tolérance digestive très mauvaised’une tolérance digestive très mauvaise(4). 
Malheureusement, il est rare de connaître 
l’osmolalité des produits à notre disposition. 
De manière générale, s’est-on bien assuré 
qu’il n’existe pas un équivalent oral du médi-
cament désiré ? S’est-on bien assuré de l’intérêt du médicament 

✮
S’est-on bien assuré de l’intérêt du médicament 

✮dans la situation palliative donnée (balance bénéfice/risque) ? 

Voie sous-cutanée, solution idéale ? 
Non, pas toujours !
La voie sous-cutanée est souvent utilisée en fin de vie chez 
les patients n’ayant pas d’abord veineux aisé et nécessitant 
l’usage de médicaments injectables.

Si l’administration sous forme de bolus (discontinue) peut ✮Si l’administration sous forme de bolus (discontinue) peut ✮être intéressante chez des patients ne souhaitant pas rester ✮être intéressante chez des patients ne souhaitant pas rester ✮« branchés » en permanence, le volume injecté peut être ✮« branchés » en permanence, le volume injecté peut être ✮douloureux (au-delà de 2,5 ml) et la compression des capil✮douloureux (au-delà de 2,5 ml) et la compression des capil✮ -
laires ✮laires ✮sous-cutanés qui s’ensuit peut réduire l’absorption 

du produit. De plus, si la demi-vie du produit est 
courte, l’administration continue sera préférée 
afin d’éviter la répétition trop fréquente d’injec-
tions. Les produits hypertoniques sont bien 
entendu contre-indiqués par voie sous-cuta-
née (risque de nécrose cutanée).

Pour certains produits, l’utilisation par voie 
sous-cutanée fait l’objet d’une AMM. Mais 
nombreux sont les produits pour lesquels il 
existe un « usage » hors AMM, engageant 
la responsabilité du prescripteur en cas de 
problèmes.
Toutefois, une revue de la littérature réalisée 
par des équipes de soins palliatifs/soins de 
support et onco-hématologie de la région 
Rhône-Alpes(5) apporte des recommandations 
sur des niveaux de preuves scientifiques.

Cela autorise leur utilisation, toujours sous la 
responsabilité du médecin prescripteur mais en 
offrant un cadre à nos pratiques, basée sur des 
données scientifiques actuelles précisant que 
« la prescription hors AMM n’est déon-
tologiquement envisageable que dans 
la mesure où le prescripteur obéit à des 
critères conformes aux données actuelles 
scientifiquement établies de la thérapeu-
tique médicale »

✮
tique médicale »

✮
. 

Références sur demande.



aïe! ✮

          Douleurs 

par  Marie-Claude Defontaine-Catteau, psychologue clinicienne et psychanalyste, Lille

Abonnez-vous gracieusement à la revue AÏE : aie@gmsante.fr



aïe! ✮

          Douleurs

L

☆ Régis Aubry

Président de l’Observatoire national 
de la fin de vie

Vous avez 

dit 

« bizarres » ?

Abonnez-vous gracieusement à la revue AÏE : aie@gmsante.fr



Maxime a déjà consulté médecin trai-

tant, pédiatre, gastro-pédiatre et neu-

rologue. Des ASP, échographies abdo-

minales, bilans sanguins se sont révélés

normaux. Le bilan ophtalmologique et

orthoptique a conduit à la prescription

de lunettes « de confort » et de réédu-

cation orthoptique. Pour les céphalées,

un diagnostic de migraine a été porté et

un traitement par ibuprofène proposé

« dès que Maxime a mal à la tête » ; ce

traitement, pris tous les jours pendant

deux mois, n’a pas apporté d’améliora-

tion, ni empêché l’apparition de deux

grosses crises par mois. Les douleurs

abdominales, dites « fonctionnelles »

ont motivé un traitement pour la consti-

pation, sans effet sur les douleurs, de

même que des prises de phloroglucinol.

Récemment, il a consulté un homéopa-

the et un allergologue. Malgré la nor-

malité des tests, un régime sans lait a

été proposé pendant 3 mois, sans ef-

fet, puis un régime sans gluten et sans

chocolat que Maxime a toujours au mo-

ment de la consultation douleur. 

✮La consultation douleur est-

elle justifi ée pour Maxime, malgré

les diagnostics déjà posés ?

Les parents expliqueront qu’ils ne savent

pas ce qu’a « réellement » Maxime et que

les traitements proposés sont sans effet.

Tous attendent une explication globale,

en des termes compréhensibles.

✮Quelles sont les douleurs les

plus fréquentes chez l’enfant ?

Les douleurs les plus fréquentes en mé-

decine de ville pour les enfants sont les

douleurs abdominales, suivies par les

céphalées, puis les douleurs musculo-

squelettiques. Seules les plus invalidan-

tes sont adressées en consultation dou-

leur spécialisée.

Quels enfants consultent dans les

centres spécialisés de la douleur 

de l’enfant ? 

En 2013, une enquête réalisée dans

22 structures douleur enfants françaises

a montré que l’âge moyen de première

consultation était de 11 ans (extrêmes

de 7 mois à 18 ans), avec 59 % de

fi lles. Les motifs de consultation étaient

des céphalées (55 %), des douleurs

musculo-squelettiques (26 %), des syn-

dromes polyalgiques (12 %), des dou-

leurs abdominales (6 %), des douleurs

neuropathiques (1 %). Certains avaient

un absentéisme scolaire conséquent :

6-15 jours le dernier semestre pour 19 %,

16-30 jours pour 10 % et plus de

Maxime, 10 ans, vient en consultation douleur avec ses parents, pour des céphalées, des 

douleurs abdominales et un absentéisme scolaire régulier. Sa mère dira de lui, dès les 

premières minutes de consultation : « Il a toujours eu mal quelque part, avant c’était surtout le

ventre, maintenant c’est la tête.  Déjà bébé, il pleurait beaucoup, avait des coliques. » Le père 

et le grand-père paternel sont migraineux. 
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✮par Barbara Tourniaire
pédiatre, centre de la douleur et de la migraine
de l!enfant, hôpital Armand-Trousseau, Paris
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Une histoire « banale »
Une histoire « banale »

16-30 jours pour 10 % et plus de 
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