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La peau normale 

 C’est l’organe le plus grand du corps humain 
avec une surface d’environ 2m2 pour 5kg de 
poids 

 Epiderme et derme 

 Hypoderme = tissu sous-cutané 

 Fonctions 

1. Communication entre notre propre 
organisme et le milieu environnant 

2. Protection du corps et de ses organes 
contre des traumatismes (eau, toxines 
chimiques, micro-organismes, stress 
mécaniques et rayons UV) 



Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 
Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 
Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



La peau lésée 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



La peau lésée 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



La peau lésée 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



La peau lésée 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



La peau lésée 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



Une escarre - 

Qu’est – ce que c’est ? 



Une escarre - 

Qu’est – ce que c’est ? 

Définition 

 

L’escarre est une lésion 

ischémique localisée au niveau 

de la peau et/ou des tissus 

sous-jacents, située en général 

sur une saillie osseuse. Elle est 

le résultat d’un phénomène de 

pression, ou de pression 

associée à un cisaillement. 

National Pressure Ulcer Advisory Panel. 2007 



Chronicisation de la plaie 

Guérison en deux temps….chronique 

 

- Infection 

- Hypoxie 

- Déhiscence de la plaie 

- Dysfonctionnement immun 

Skin: Anatomy, Physiology and Wound Healing. 

Foundations of Best Practice for Skin and Wound Management. 

Orsted H.L et al. Canada. 2017. 



Pourquoi cela fait mal ? Une escarre 



Physiopathologie / Transmission 

17.04.2014 

1er neurone 

2ème neurone: spinothalamique 

3ème neurone: thalamo-cortical 

Nocicepteurs : peau – muscles – viscères 

o Mécanorecepteurs (Fibre Aδ) 
o Thermorécepteur (Fibre Aδ) 

o Nocicepteurs polymodaux (Fibre C) H+, bradykinine, 

prostaglandine, 

histamine, sérotonine, 

substance P, cytokines, 

chaud, froids, produits 

chimiques 



Physiopathologie / Modulation 

17.04.2014 

Neuromodulateurs 

 -> responsables de la transmission des 

messages entre les afférences nociceptives 

périphériques et les neurones nociceptifs 

spinaux  

Acides aminés 

excitateurs: réc. 

NMDA, glutamate 

Acides aminés 

inhibiteurs: GABA, 

glycines  

Opioïdes endogènes 



Inflammation chronique / Sensibilisation 

17.04.2014 

Hyperalgésie – Allodynie 

Sensibilisation qui fait que des stimuli peu 

douloureux ou non douloureux le deviennent 

Sensibilisation périphérique 

• Hyperexcitabilité des neurones 

afférents 

 

Sensibilisation centrale (Corne dorsale) 

• Facilitation de décharges/transmission 

• Diminution de l’activité des voies 

inhibitrices (GABA, Glycine) 



Woo et al. Evidence-based approach to manage persistant wound-related pain. Supportive & Pall Care. 2013;7(1). 

Complexité de la douleur 



Que faire? 

Soins de plaie 
= 

Douleur induite 



Traitements médicamenteux 

Palier 3 
Opiacés forts 

(morpine, buprénorphine, fentanyl, 
hydromorphone, oxycodone, 

méthadone) 

Palier 2 
Opiacés faibles 
(tramadol, codeine) 

Palier 1 
Non-opioides 

(Anti-inflammatoires non-stéroidiens, 
inhibiteurs cyclo-oxygénase (COX-2), 

paracétamol) 

 

Douleurs faibles 

1-3 

Douleurs moyennes 

4-6 

Douleurs fortes 

7-10 

WHO Pain Ladder. 1997 



Palier 1: Non-opioïdes 

30.01.2014 

Paracétamol, AINS, Cox-2 

Paracétamol 
Mécanisme peu connu: mais probablement action centrale sur production de prostaglandines. 

Effet sérotoninergique ? Sur opioïdes endogènes? 

Bien toléré par les patients de tout âge 

Doses: max. 4g/j (2g/j en cas de problèmes hépatiques et jeun; 3g/j personne âgée) 

CI: Insuffisance hépatique, personnes à jeun (métabolisme hépatique diminué) 

Aronoff et al. Clin Pharmacol Ther 2006. Bonnefont J. Anesthes 2003. Sprott H. Ann Rhumat Dis 2005 

AINS, COX-2 (ex célécoxib) 
Effet antalgique, anti-inflammatoire et antipyrétique 

CAVE: enfants, personnes âgées 

Dosage selon la molécule; toujours limiter l’utilisation dans le temps (max 5-7 jours) +/- 

protecteur gastrique selon ATCD’s et co-médication (ex: corticoïdes) 

ES: Rétention hydrosodée: HTA; insuffisance cardiaque; insuffisance rénale; ulcères digestifs; 

risque cardiovasculaire (Coxibes) 

CI: Hémophilies, Ulcère actif, Insuffisance rénale, Grossesse dernier trimestre 



Phsopholipides 
membranaires 

Acide 
arachidonique 

COX-1 

PGs  

« physiologiques » 

COX-2 

PGs 

« inflammatoires » 

COX-3 

PGs  « centrales » 

Dls et fièvre 

Palier 1: Non-opioïdes 

AINS PARA-

CETAMOL 
COXIBES 



Palier 2: Opioïdes faibles 

Tramadol avec ou sans paracétamol : Tramal (Plus), Tramactil, Tramudin, Zaldiar 

Codéine avec ou sans paracétamol : Co-Dafalgan 

Codéine est transformée en morphine (effet antalgique) 

ES: Comme pour les autres opiacés, mais tramadol fait particulièrement bcp de 

nausées chez la personne âgée; tramadol est associé à un risque élevé de 

syndrome sérotoninergique si donné ensemble avec un SSRI 

CI: Inhibiteurs de la MAO, Insuffisance rénale sévère 

30.01.2014 

Tramadol, codéine 

Caraceni et al. Systematic reviews in: Palliat Med 2011; 25;5 



Palier 3: Opioïdes forts 

Effet antalgique via activation (agoniste) récepteurs µ, (δ, κ) 

 Neurones sensitifs périphériques ont des récepteurs opioïdes (opioïdes 

endogènes) 

 Diminution de la substance P (anti-inflammatoire ?) 

 Action système nerveux central (moelle épinière, tronc cérébral, mésencéphale 

thalamus, système limbique) -> inhibition du relâchement des 

neurotransmetteurs ; activation des voies inhibitrices de la douleur 

ES: Constipation, nausées, sédation (drowsiness), prurit, bradypnée 

CI: Intolérance, insuffisance rénale avec clairance <30ml/min (choisir entre 

buprénorphine ou fentanyl) 

30.01.2014 

Morphine, Buprénorphine, Fentanyl, Hydromorphone, Oxycodone, 

Méthadone  

Caraceni et al. Systematic reviews in: Palliat Med 2011; 25;5 



Quel antalgique choisir ? 

 En fonction de la douleur (faible – moyenne 

– forte) 

 Commencer par palier I (paracétamol, AINS: 

avec précaution chez la personne âgée, 

pédiatrie…) 

 Mettre un traitement antalgique de fond 

(taux sanguin stable) 

 Mettre des réserves (palier supérieur) 

 Programmer (anticiper) des réserves avant 

les soins de plaie (le bon antalgique au bon 

moment) 





Le bon antalgique au 

bon moment. HUG.  



Donner 1h avant le soin une réserve  



Opioïdes topiques ? 

 Pour qui ? 

 Contrôle de la douleur par voie 

systématique qui n’est pas optimale 

 Objectif de soins qui n’est pas la guérison 

de la plaie (contrôles symptômes) 

 Plaies ouvertes, enflammées, sans 

exsudat excessif ni tissus morts 

 Douleur nociceptive (non neuropathique) 

localisée 

 Opiacés par voie systématique mal 

supportés ou refusés 



Opioïdes topiques ? 

 Contre-Indications 

 Plaies très exsudatives 

 Plaies proches des yeux 

 Importante couche de fibrine et/ou nécrose 

empêche la pénétration de la morphine 

 Très faible absorption systémique possible   

-> surveiller le patient pour effets  

secondaires des opiacés 



Autres moyens antalgiques 

 MEOPA (gaz hilarant) 

 Hypnose 

 Communication aidante 

 ….. 



Merci pour 
votre attention ? 

petra.vayne-bossert@hcuge.ch 


