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65. Bases neurophysiologiques et évaluation de la douleur

[1] Donnez la définition de HAS concernant la douleur.

[2] Quels sont les cinq paramètres qui permettent d’évaluer la douleur 
chronique ?

[3] Donnez les trois différents mécanismes de la douleur.

[4] Citez trois échelles différentes d’évaluation de la douleur chez l’adulte 
conscient.

[5] Donnez les trois signes d’alerte faisant évoquer le syndrome de 
douleur chronique.

[6] Donnez la définition HAS de la douleur chronique.

[7] Quelle est la particularité des douleurs cancéreuses ?
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[8] En combien de temps est atteint le paroxysme de ces douleurs 
typiques ?

[9] Quelle est la durée de ces douleurs typiques ?

[10] Quel est le traitement antalgique le plus efficace face à des douleurs 
cancéreuses ?

[11] Donnez les trois particularités de la prescription de morphiniques

[12] Quel est le risque majeur associé à la prise de morphiniques ?
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66. Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses ou non

[1] Citez les trois paliers de l’OMS des antalgiques.

[2] Devant une douleur intense (EVA > 7), à quel palier d’antalgique 
avez-vous recours ?

[3] À quel niveau d’EVA correspond une douleur modérée à intense ?

[4] Traitez-vous une douleur faible à modérée ?

[5] Quels paliers d’antalgiques allez-vous utiliser devant une douleur 
faible à modérée ?

[6] Citez quatre types d’antalgiques de la 1re classe.

[7] Citez deux types d’antalgiques de la 2e classe.
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[8] Donnez quatre contre-indications formelles à l’utilisation d’Acupan.

[9] Donnez les cinq principes de l’OMS concernant la prescription 
d’antalgiques.

[10] Donnez les cinq grands principes de prescription d’antalgiques.

[11] Devant une douleur nociceptive, quels co-analgésiques peut-on 
associer ? Citez-en quatre

[12] Devant une douleur de type neuropathique, citez deux classes théra-
peutiques à utiliser.

[13] Devant une douleur de type psychogène, donnez les trois classes 
thérapeutiques pouvant être utilisées.

[14] Donnez la contre-indication formelle du paracétamol.
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66. Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses ou non

[15] Citez sept contre-indications de l’aspirine.

[16] Donnez quatre effets secondaires de la codéine.

[17] Donnez quatre contre-indications à la codéine.

[18] Quel est le facteur de conversion entre 1 mg de Morphine IV et S/C ?

[19] Donnez l’équivalent en per os de 1 mg de Morphine IV.

[20] Décrivez en quatre mots clés votre prise en charge antalgique par 
morphinique en urgence.

[21] Devant une dépression respiratoire liée à un surdosage en morphine, 
quelle drogue administrez-vous en urgence ?
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[22] Chez un patient recevant un traitement morphinique au long cours, 
à quelle quantité correspond une interdose ?

[23] Concernant les AINS : donnez les deux toxicités accrues chez la 
personne âgée.

[24] Chez la personne âgée sous opioïdes, citez quatre effets indésirables 
fréquents à surveiller.

[25] Devant des douleurs neuropathiques, citez quatre médicaments ayant 
l’AMM chez la personne âgée.

[26] Quelle est la principale échelle française d’hétéro-évaluation de la 
douleur chez la personne âgée ?

[27] Quels sont les trois sous-groupes de cette échelle ?


