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• Pourquoi a-t-on mal au cours de la drépanocytose : 

Maladie génétique des globules rouges (GR)  chgt de f. ds cert conditions (faucille) et se rigidifient 

 Les GR se bloquent dans les petits vaisseaux (bouchons) et s’accrochent entre eux/plaquettes/GB

= crise vaso-occlusive  douleurs (entre autre). 

• Comment évaluer la douleur :

 EVA ou échelle visuelle analogique

Très utile, mais développé et validé pour la douleur aigue (ex : fracture de jambe…),

 Pour des douleurs chroniques et récurrentes  insuffisant (Myrvik MP, Pediatr Blood Cancer, 2013), 

 A accompagner de quelques questions simples par les soignants
Par rapport à la dernière évaluation, l’intensité de la douleur a-t-elle-varié ? (bien pire, pire, identique, un peu mieux, beaucoup mieux)

En ce moment précis, avez-vous besoin de plus de traitement contre la douleur ? (O/N)

Quand la réponse était « non »  EVA moyen à 6-7/10, mais pas de traitement supplémentaire nécessaire.

qqs la réponse : pas ou peu de variation de l’EVA

 On va essayer de comprendre :

Petits rappels :



1. Signal douloureux
= lésions externes visibles (plaies…) ou internes invisibles (CVO…)  responsable de la douleur.

Voie sensitive 

de la douleur

Voie sensitive 

du toucher

Voie 

descendante

Connexion intermédiaire à 1 autre 

neurone dans la moelle qui module la 

réponse en + ou en -.

2. Route « départementale » vers le cerveau, via la moelle épinière

Modulation du signal douloureux en + ou en -.

La douleur est multimodale :

1. Expérience sensorielle = ressenti
Localisation, intensité et type de la douleur…

2. Réaction motrice (ou comportementale)

Retrait, diminution des mouvements, cris…

3. Expérience émotionnelle
associée à la douleur (anxio-dépression, peur, 

culpabilité, sentiment d’abandon…)

4. Expérience cognitive 
(mémorisation de cette expérience 

 souvenir souvent négatif)

3. Dans le cerveau,

Connexions 

-

Ponts

4. Particularité de la douleur chez le patient drépanocytaire :

1. Douleurs souvent intenses, récurrentes et envahissantes :
« Routes départementales » amenant le signal douloureux au cerveau  « Autoroutes » (rapides et sans arrêt)

 plus de modulation du signal douloureux  Etat d’hyperexcitabilité cérébrale permanent,

= « hypersensibilisation » (hyperalgésie, allodynie)

2. Imprévisibilité : 
a) Stress émotionnel beaucoup + important 

(appréhension, détresse, peur, culpabilité, fatalité, impuissance, dépression, découragement (absentéisme, licenciement, mise à l’écart…)

b) Aggravé par des souvenirs des expériences douloureuses passées vécues ou racontées 
(aggravation ultra-rapidecde la douleur, mort, piqure IV **, EII non entendu…)

c) Réactions variées : 
• « adaptées », c’est-à-dire : entendues par les soignants : plaintes, cris, retrait, atonie…

• « inadaptées », c’est-à-dire non comprises que ce soit par l’entourage ou les soignants : 

 Bulle vitale (déconnexion du corps et de l’esprit  énergie+++), 

 Distractions (musique, TV, lecture, amis…), 

 impassibilité du visage, immobilité…

 Non expression de la douleur (n’ose pas, protection entourage, refus d’H°, peur du jugement (perte de confiance dans les soignants…)

3. Invisibilité : 
 incompréhension de la douleur par les autres, jugements
 ↗ des émotions négatives connues pour aggraver le ressenti douloureux, syndrome anxio-dépressif…



5. Au total : 
1 score EVA à 9/10 qui plafonnent malgré une prise en charge antalgique adaptée, avec un patient qui se remet à bouger…, 

n’est pas obligatoirement synonyme d’un besoin de « plus de morphine », mais peut-être de plus d’attention, et/ou d’empathie, 

et/ou d’écoute et/ou de distraction… ( morphine non efficace sur les autres composantes de la douleur+++)

A distance de la gestion aigue de la crise, un soutien psychologique peut s’avérer très utile, voire capitale : 

• Apprendre à reconnaitre ses émotions et/ou ses souvenirs négatifs et à les exprimer

• Aider à gérer ses émotions

• S’autonomiser pour leurs gestions (autohypnose, distraction…)

• Remplacer petit à petit ses émotions/souvenirs négatifs par des positifs (prendre soin de soi)  RESILIENCE



QU’EST-CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE SEUL EN CAS DE CRISE ?

1. GESTION DES ANTALGIQUES À DOMICILE :

2. Y-A-T-IL DES CHOSES À FAIRE NON MÉDICAMENTEUSES QUI PEUVENT M’AIDER ?

3. CONNAITRE SES LIMITES : 

 QUAND ACCEPTER D’ALLER À L’HÔPITAL, MÊME SI L’ON EST RÉTICENT À CETTE ÉVENTUALITÉ ?

4. PETIT APARTÉ SUR LE PROTOXYDE D’AZOTE (NO) OU MEOPA OU KALINOX OU ENTONOX…

MEOPA = Mélange équimolaire oxygène / protoxyde d'azote)



GESTION DES ANTALGIQUES À DOMICILE :

1. Pas de grande différence entre pédiatrie et médecine adulte sur la gestion des antalgiques à domicile, si ce n’est : 

• Anti-inflammatoire rarement utilisé (Aspirine, Advil, Ibuprofène, kétoprofène…),

• DANGER, COMME EN PEDIATRIE : CONTRE-INDICATION FORMELLE AUX CORTICOÏDES++++++++++ 
(Ex : Solupred ou Prednisolone, Cortancyl ou Prednisone, Célestène ou Bétaméthasone, Médrol ou Méthylprednisolone, …),

• Panel d’antalgiques utilisables à domicile beaucoup plus important (Tramadol, Opium, Néfopam…),

• Critères d’hospitalisation plus souples que chez l’enfant,

2. Limite principale : 

En général, pas d’utilisation de morphine et de ses dérivés forts (palier 3) à domicile

 si nécessaire, c’est qu’il y a une indication d’hospitalisation++++++++++++++.

3. Ne jamais dépasser les posologies maximales : 

Ce sont les seuils au-delà desquels apparaissent les effets indésirables graves, parfois mortels (insuffisance hépatique  greffe, convulsion, 

insuffisance rénale…), et en plus, sans aucun effet antalgique supplémentaire 

=  Effet seuil+++  prise de risque inutile++++



DCI
= noms des génériques

Noms commerciaux () Posologie habituelle
Posologie maximale

(à ne jamais dépasser car doses toxiques 
avec des effets secondaires graves)

Remarques

Paracétamol 
(500 mg ou 1g)

Doliprane, Dafalgan, Claradol, 
Efferalgan, Dolko…

1 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

1 cp toutes les 6h (max. 4/j) Toxicité grave sur le foie à plus de 4g/j

Néfopam
(20 mg)

Acupan
1 ampoule à boire sur 1 

sucre/prise, max. 4/j 
(à la demande toutes les 6h)

1 amp toutes les 4h (max. 6/j)
Ne jamais associé au Tramadol
 risque de convulsion

Paracétamol (300, 400 ou 500 

mg) 

+ Opium (10, 20 ou 25 mg)

 Caféine (10 ou 50 mg)

Izalgi (500/25)

Lamaline (300/10/30)
Prontalgine (400/20/50)

1 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

1 à 2 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

1 cp toutes les 6h (max. 4/j)

2 gél toutes les 5h (max. 10/j)
2 gél toutes les 6h (max. 8/j)

Attention, le comprimé contient du Paracétamol
 Ne pas l’associer à un autre médicament à 

base de Paracétamol (sauf si dose totale de 
Paracétamol < 4g/j)

Paracétamol (325 mg)

+ Tramadol LI (37,5 mg)
Ixprim, Zaldiar

1 à 2 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

2 gél toutes les 6h (max. 8/j)

Attention, le comprimé contient du Paracétamol
 Ne pas l’associer à un autre médicament à 

base de Paracétamol (sauf si dose totale de 
Paracétamol < 4g/j)

Paracétamol (300, 400, 500 ou 

600 mg) 

+ Codéine (20, 25, 30 ou 50 mg)

Klipal codéiné (300/25), 
Dafalgan codéiné et Codoliprane (500/30),

Claradol codéiné (500/20), 
ou Lindilane (400/25)

Klipal codéiné  (600/50)

Attention, le comprimé contient du Paracétamol
 Ne pas l’associer à un autre médicament à 

base de Paracétamol (sauf si dose totale de 
Paracétamol < 4g/j)

Ne jamais associé au Néfopam ou au Tramadol
 risque de convulsion

Tramadol LI (50 ou 100 mg)

Topalgic, Contramal, Biodalgic, Zumalgic (50mg), 

Orozamudol (orodispersible+++) (50 mg)
Takadol (100 mg)

1 à 2 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

Max. 400 mg/j de Tramadol (LP + LI), 
soit 8 cp de 50 mg/j toutes les 6h

(ou 4 cp de 100 mg/j toutes les 6h)

Ne jamais associé au Néfopam ou à la codéine
 risque de convulsion

Tramadol LP en 2 prises/j 
(matin et soir : 50, 100, 150, 200 mg)

Topalgic, Contramal, Zamudol
50 à 200 mg matin et soir 

en systématique
Max. 400 mg/j de Tramadol

(LP + LI)
Ne jamais associé au Néfopam ou à la codéine

 risque de convulsion

Tramadol LP en 1 prise/j 
(matin ou soir : 100, 150, 200 et 300 mg)

Monocrixo, Monoalgic
100 à 300 mg le soir (ou le matin)

en systématique
Max. 400 mg/j de Tramadol

(LP + LI)
Ne jamais associé au Néfopam ou à la codéine

 risque de convulsion

Tramadol LI (75 mg) 
Skudexum

1 cp/prise, max. 3/j 
identique

Danger car AINS associé (toxicité rénale, estomac, …)

+ contient du Paracétamol

1 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

1 à 2 cp/prise, max. 3/j 
(à la demande toutes les 8h)

2 cp toutes les 6h (max. 8/j)

1 cp toutes les 6h (max. 4/j)



Y-A-T-IL DES CHOSES À FAIRE NON MÉDICAMENTEUSES QUI PEUVENT M’AIDER ?

1. Connaitre les facteurs de risque déclenchant une crise (présent dans un peu plus de 50% des CVO), 
et surtout les prévenir en les évitant comme la peste : 

a) Déshydratation : 
• Défaut d’apport en eau, 

• Excès de perte en eau : GEA, diurétiques, sudation intense (sport intense surtout au soleil, …), Fièvre (infections+++, coups de chaleur, …), 

• Alcool…

b) Baisse d’apport en oxygène (= Hypoxie) : 
• Effort musculaire intense ou prolongé, Altitude (> 1500 m), voyage en avion (non pressurisé surtout+++), 

• Post AG, surdosage morphinique ou autres dépresseurs respiratoires, 

• Tabac et Cannabis, 

• SAS ou Pathologie ORL obstructive avec désaturation nocturne ( dépistage+++),

c) Variations hormonales : Grossesse (période très à risque  SURV+++), Période menstruelle…

d) Exposition aux changement de T°+++ et aux variations météo : vent, sécheresse, froid, canicule…

e) Stress majeur physique (chirurgie) ou psychologique (examens, concours, …)

f) Prise de corticoïdes+++



Y-A-T-IL DES CHOSES À FAIRE NON MÉDICAMENTEUSES QUI PEUVENT M’AIDER ?

2. En cas de signes que vous reconnaissez comme annonciateur d’une crise drépanocytaire+++, 
ou en cas de crise douloureuse :

a) S’hydrater avec 2 à 3L d’eau par jour, si possible avec au moins 0,5L d’eau alcaline par jour (Saint-Yorre +++, Vichy Célestins++, 
voire à moindre mesure dans l’ordre : Rozana, Badoit, Quézac…)

b) Surtout l’hiver : Chauffer la maison, Se couvrir+++ dehors, gants, écharpe, bonnet (extrémités…), attention aux changement de T°
(pièces climatisées l’été)…

c) Prise précoce des antalgiques pour ne pas laisser s’installer la douleur, plus longue et difficile à prendre en charge.
Mais DANGER : ne pas sur-traiter à cause d’une appréhension/angoisse des douleurs
 TROUVER un juste milieu+++

d) Kiné respiratoire incitative avec Respiflo™ (ou équivalent) : prévention des atélectasies et des STA+++
(= travail d’ampliation thoracique)

e) Prévention de la constipation favorisée par l’alitement et les antalgiques (FR de STA) : 
hydratation, fibres, pruneaux, laxatifs prescrits en anticipation…

f) Être acteur de la gestion de sa maladie, ce n’est pas une fatalité  RESILIENCE+++
Y associer des expériences positives vécues comme une prise en charge bien gérée, courte antérieure…

RespifloTM adulte



Y-A-T-IL DES CHOSES À FAIRE NON MÉDICAMENTEUSES QUI PEUVENT M’AIDER ?

3. Focaliser son esprit sur autre chose (facile à dire !!!!...) (consommateur d’énergie+++)

= principe de l’autohypnose+++ que vous faites tous plus ou moins sans même le savoir (très efficace+++)

 Bulle vitale, déconnexion d’avec le réel, distraction (jeu, TV, musique, amis, entourage…)

 Cf. programme ETP (gant magique…)

4. En cas de douleur chronique persistante, envahissante et invalidante, 

un soutien psychologique est capital+++.



CONNAITRE SES LIMITES :

1. Tout ne peux pas être pris en charge à domicile, même si cela doit être la règle pour les poussées 

douloureuses les moins sévères : Il faut donc savoir quand passer la main à un professionnel de santé+++

2. Pourquoi : 

a) Plus la crise dure, plus elle est difficile à soulager, et plus l’hospitalisation sera prolongée si nécessaire,

b) Plus la crise dure, plus le risque de développer une complication (STA, AVC, souffrance rénale, infection…) est important,

c) Plus la crise dure, plus l’attente est intolérable (PEC médicale (aux urgences+++) très mal vécue+++)

d) Utilisation prolongée de dérivés faibles morphiniques pourvoyeuse de nombreux effets indésirables :

 Trouble de conscience et/ou de la vigilance  accidents (domestiques, voie publique…), coma, …

 Constipation  tableau d’occlusion intestinale voire de perforation, majore le risque de STA, …

 Ralentissement de la fréquence respiratoire avec risque de détresse voire d’arrêt respiratoire, et de STA,

 Rétention aigue d’urine nécessitant un sondage urinaire

 …



3. Quand passer la main et aller aux urgences, voire se faire hospitaliser :

= Connaitre ses limites :

 Echec des antalgiques de palier 2 à dose optimale après au moins 48h

 Tout symptômes inhabituels au cours d’une CVO classique (nécessiter de bien se connaitre+++) : 

• Présence de signe respiratoire (« douleur thoracique atypique », essoufflement, toux, crachats aN, FR < 10/min ou > 30/min, détresse 

respiratoire (tirage, difficulté à parler)…)

• Présence d’un signe neurologique (Mal de tête inhabituelle et intenses, confusion, trouble de la vigilance, difficulté à parler ou à 

articuler ou à bouger un membre, sensation inhabituelle dans les membres, baisse de la vue ou de l’audition brutale, vertige…)

• Chez l’homme : une érection persistante douloureuse > à 1h (= priapisme)

• Beaucoup de sang dans les urines (= hématurie massive)

• Douleur abdominale brutale ou gonflement abdominal brutal (SMG)

 Fièvre > 39°C

 Grossesse en cours

 Chute de la tension artérielle, FC > 120/min, 

 Isolement social et précarité, 

 Vomissement avec impossibilité de s’hydrater ou de prendre des traitements par la bouche,

 Prise récente de corticoïde,

 CVO dans les 3 semaines suivant une transfusion (accident hémolytique retardée possible, parfois gravissime), 

 Défaillance aigue d’un organe repéré par leMT ou un bilan biologique (IRA, HTAP et ICD…)



EN CONCLUSION, 

• Maladie méconnue, y compris du monde médical,

 Il faut agir et ne pas subir, 

 Nécessité que les malades en parle plus+++, explique leur maladie…

 Nécessité de s’autonomiser et de s’investir dans sa prise en charge,

 Participation aux associations de patients (SOS Globi, APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose), DORYS, Drépavie, …), 

 Formations de patients experts avec participation aux ETP 

 partage de votre expérience  vous êtes experts votre maladie, 

 Réseaux sociaux,

 …



Fin

Merci de votre attention

Je suis à votre disposition pour toutes 

questions que vous vous posez.


