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Algorithmes décisionnels 

 Préventif 

 

 Curatif 



(1) Cf Annexe 7
(2) Cf Annexe 8
(3) Cf Annexe 6
(4) Cf Annexe 9
(5) Réunion de concertation pluridisciplinaire

INITIATION OPIOIDES FORTS
-Fiche d’information(1)

-Contrat de soin(2)

-Toxicologie urinaire

PATIENT DCNC

ABSENCE des critères pour initiation 
opioïdes forts

PAS D’INITIATION OPIOIDES FORTS

-Anamnèse
-Caractérisation de la douleur
-ATCD addiction
-Rapport Bénéfice/Risque attendu

PRESENCE des critères pour initiation 
opioïdes forts

OPIOID RISK TOOL(3)

GROUPE A RISQUE FAIBLE OU 
MODÉRÉ 
-Consultations 1 fois par mois
-Toxiques urinaires facultatifs

GROUPE A RISQUE ELEVE
-Consultation 1/semaine pendant 1/mois, 
puis tous les mois
-Toxiques urinaires 1/mois
-CurrentOpioidMisuseMeasure(4)

EFFICACITÉ?

NON

OUIARRET DES OPIOIDES
=>RCP(5) douleur

Poursuite du  traitement
=>Poursuite de la surveillance

APPARITION D’UN COMPORTEMENT SUSPECT(6) :
-Eliminer un diagnostic différentiel
-Toxiques urinaires
- Current OpioidMisuse Measure(4)

DIAGNOSTIC D’ADDICTION 
INFIRMÉ 
=>Traitement de la cause
=>Poursuite du traitement

ADDICTION CONFIRMÉE 
=> Avis addictologue

(6)COMPORTEMENT SUSPECT :
-escalade de dose,
-demandes répétées de renouvellement d’ordonnance,
-mauvaise compliance au suivi,
-recherche d’euphorie avec le traitement opioïde,
-mésusage des opioïdes prescrits,
-usage d’opioïdes non prescrits,
-visites répétées aux urgences…

Algorithme de surveillance du risque 
addictif dans le cadre d'une thérapie par 
opioïdes forts chez l'adulte douloureux 
chronique non cancéreux 
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PATIENT DCNC AVEC ADDICTION AUX 
OPIOIDES IATROGÈNE

SEVRAGE
=>A la demande du patient

-Efficacité du traitement opioïde?
-Bonne compliance?
-Absence de mésusage de la voie d’administration?
-Absence de coaddiction?

PROPOSITION DE 
CONTRAT RENFORCÉ

OUI

NON

TSO

DCNC : Douleur chronique non cancéreuse
TSO : Traitement de substitution aux opiacés

Si :
-Risque d’intoxication par 
méthadone (personne âgée, usage 
de benzodiazépines…)
-Adolescent ou adultes jeunes
-Impossibilité de tenir le cadre 
méthadone
=> BUPRENORPHINE

Si :
-Mésusage de la voie 
d’administration
-Prise concomitante d’opioïdes 
non prescrits
-Polyaddiction active
-Douleurs sévères résistantes
=>METHADONE

DOULEUR?

OUINON Fractionnement des 
prises : toutes les 6 à 
8 heures

Prise unique

ÉCHEC

Algorithme de prise en charge de 
l'addiction iatrogène aux opioïdes 
forts chez l'adulte douloureux 
chronique non cancéreux 
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