
Douleurs aux urgences: Paracétamol en  intraveineuse versus morphine                                                      M. BEN MOUSSA, R. HSSAIDA              

                                                                                                                                   

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                     Thèse n°19 /  2010 
 1

               Douleurs aux urgences : paracétamol en intraveineuse          
                                         versus morphine 
                                                            
                                                 M. BEN MOUSSA, R. HSSAIDA* 
    *Service des Urgences et d’Anesthésie-Réanimation. Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech                                                 

 ملخـــــــص
ويستمر الباراسيتامول بعد أآثر من قرن من . اية فورية ومناسبة بهدف تحقيق تسكين فعالنع بدرجة متفاوتة الشدة،  منها الحادة تهيمنحيث المستعجالت بقسمتتطلب اآلالم 

مستفيدا بذلك من سجل سالمة مثالي، حتى يحل مكان مضادات ) مضاد لأللم ومخفض للحرارة( في آونه عالجا مختارا بالنسبة للبالغين واألطفالألسريرياالستعمال 
) سما حية( هذا العمل في إطار تسكين األلم بالمستعجالت إلثبات مكانة البارسيتامول في المستعجالت فعالية وقابلية  يندرج. عندما تكون هذه األخيرة ممنوعةااللتهاب

 )2008 غشت –يونيو (المعاينة بالمستشفى العسكري ابن سينـــــــــــا " غير رصيدية"أجريت هذه الدراسة المقارنةد وق.  المرجعالجريئةمستندين على المورفين التي تظل 
 ومرض المعتدلة الشدةآان فعاال في طائفة اآلالم     مغرا 2بنسبة  البارسيتامول الوريدي الموصوف أن وتبين .ثمانين مريضا معاينين بالمستعجالت ألجل آالم مختلفةعلى 

 يالحظ أي أثر سلبي مع  لم و%41آانت متطلبة بنسبة ) المورفينمضاد االلتهاب أو ( آالم ثان التكميلية بمسكن  االستعانةوان, نسبيا من حيث نسبة تحسن اآلالم
سهولة و بساطة وصف آما ان  .شيوعا آان أآثر الدم الذي آثارا سلبية من ضمنها انخفاض ضغط من المرضى% 31البارسيتامول عكس المورفين الذي سجل عند 

 بالنسبة لآلالم المعتدلة أو حتى األآثر شدة في  في مصالح االستقبال بالمستعجالتيجب تفضيل البارسيتامول اذن. الطاقم الطبيالعبء علىالبارسيتامول مكنت من تخفيف 
 .يتسنى توفير المورفين وشروط وصفها وشروط الرقابة المطلوبةأو حتى ) إلى جانب مضادات االلتهاب ونيفوبام" ( تسكين األلم المتعدد"إطار 

   .المورفين –الباراسيتامول –االالم بالمستعجالت الكلمات األساسية

 
Résumé Les douleurs aux urgences sont surtout de type aigu d’intensité variable. Elles imposent une prise en charge 
adéquate et rapide, dans le but d’assurer une analgésie efficace. Après plus d’un siècle d’utilisation clinique, le 
paracétamol continue d’être une thérapie de choix chez les adultes et les enfants (antalgique et antipyrétique), 
profitant ainsi d’une fiche de sécurité exemplaire pour être prescrit là où les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
sont contre-indiqués. Notre travail rentre dans le cadre de l’analgésie aux urgences, il s’agit pour nous de démontrer la 
place du paracétamol aux urgences par rapport à la morphine. Quatre vingt patients admis aux urgences pour des 
douleurs d’intensité variables ont été colligés dans cette étude comparative, non randomisée, observationnelle réalisée à 
l’Hôpital Militaire  Avicenne entre le mois de Juin et Août 2008. On déduit que le  paracétamol administré à 2g en 
intraveineuse (IV) s’est montré très efficace dans les  douleurs modérés  et relativement satisfaisant en terme de 
pourcentage d’amélioration de la douleur. Un complément d’analgésie dans 41%  des cas était requis, mais l’association 
à un AINS ou, à une échelle moindre, la morphine venait renforcer cette analgésie. Aucun effet indésirable n’a été 
remarqué avec le paracétamol, tandis qu’avec la morphine 31% ont présenté des effets indésirables dont l’hypotension 
était la plus fréquente. Le mode d’administration du paracétamol, plus simple et maniable, permettait une réduction de la 
charge du travail du personnel et le risque d’accumulation. Au « Service d’Accueil des Urgences » (SAU) le paracétamol 
doit être privilégié pour les douleurs modérées, et même pour les douleurs intenses, dans le cadre d’une analgésie 
multimodale (faisant appel aux AINS ou au néfopam) ou en attendant l’acquisition de la morphine et les conditions 
d’administration et de surveillance requises. 
Mots-clés Douleurs aux urgences – paracétamol – morphine. 
 
Abstract The pain emergencies dominated by the acute pain of varying intensity, require an adequate and prompt care, 
with the intent to provide effective analgesia. After more than a century of clinical use, paracetamol continues to be a 
therapy of choice for adults and children (analgesic and antipyretic), taking advantage of an exemplary safety record, and 
it is to be prescribed when Non Steroid Anti Inflammatory Drugs (NSAID) are contraindicated. Our work falls within the 
framework of analgesia to emergencies; it is for us to demonstrate the place of paracetamol, effectiveness and tolerance 
in emergencies comparatively to morphine, the reference molecule. Eighty patients received in the emergency room, for 
pain of variable intensity, were compiled in the study, which is comparative, non randomized, observational conducted in 
Avicenna Military Hospital between the months of June and August 2008. A show that 2g of intravenous paracetamol 
proved effective in the range of moderate pain and relatively satisfying in terms of pain percentage improvement. A further 
analgesia was required for 41%, but the association with an NSAID, to a lesser extent, with morphine was reinforcing 
analgesia. No adverse effects were observed with paracetamol, while 31% in morphine group reported side effects whose 
hypotension was more frequent. The paracetamol administration mode, more simple and manageable, allowed a 
reduction of the workload of staff and the accumulation risk. In the "Emergency Department" Paracetamol should be 
preferred for moderate pain, or even intense pain in the context of multimodal analgesia (using the NSAID, or nefopam) or 
pending acquisition of morphine, conditions of administration and its required supervision. 
Key words The pain in emergencies – paracetamol – morphine. 

 
Introduction 
La douleur aiguë est un symptôme 
fréquemment rencontré en médecine d’urgence 
et présente dans 100% des cas s’il s’agit de 
patients traumatisés ou porteurs de pathologie 
viscérale potentiellement chirurgicale (1). Elle  
reste encore insuffisamment traitée. Pourtant, 
ses conséquences néfastes sur l’organisme, 
peuvent précipiter un état clinique déjà 
précaire. Par ailleurs, la mise en oeuvre d’une 
analgésie facilite la prise en charge du patient 
sans compromettre l’analyse diagnostique 
contrairement aux idées reçues (2,3). 

 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective, comparative, 
non randomisée et observationnelle concernant 
80 malades admis au service des urgences à  
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech durant 
trois mois entre Juin et Août 2008.  Les critères 
d’exclusion étaient les contre-indications (C.I) à 
la morphine ou au paracétamol, les troubles de 
conscience et les détresses vitales. Les 
patients inclus sont âgés de 14 à 70 ans, admis 
pour douleurs et répartis selon l’intensité de la 
douleur et la disponibilité des antalgiques : Les 
patients du groupe I (55) ont reçu 2g du 
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paracétamol en intraveineuse puis évalués 
20mn après, si l’échelle verbale simple (EVS) 
restait supérieure à 3 on passe à la morphine 
en titration jusqu’à sédation  de la douleur et/ou 
AINS. Les patients du groupe II (25) ont reçu 
de la morphine en titration jusqu’à sédation de 
la douleur puis passage à la morphine sous 
cutanée ou au paracétamol. L’évaluation, par 
l’EVS associée à l’échelle numérique (EN), se 
poursuit tant que le patient est aux urgences 
puis il est soit sortant soit admis au bloc ou 
dans un service. Limites d’étude :  Contraintes 
temporelles; subjectivité dans l’évaluation de la 
douleur; le nombre de patients insuffisant et 
l'oligoprescription des molécules étudiées. 
 
Résultats 
Dans la population mise à l’étude, l’âge moyen 
était de 48 ans; avec des extrêmes de 18ans et 
72ans sans différence notable entre les deux 
sexes : 52% des hommes versus 48% de 
femmes. Parmi les antécédents les plus 
dominants figurent le diabète chez 15 patients, 
les antécédents chirurgicaux chez 12 patients 
puis l’hypertension artérielle chez 10 patients. 
A propos du type de douleur admise, c’était 
surtout la douleur aigue avec un taux de 67% 
des cas, de mécanisme nociceptif dans 82% 
des cas; dont la première étiologie était la 
pathologie chirurgicale présente chez 20 
patients, suivie de la pathologie 
traumatologique présente chez 18 patients, 
puis les urgences  abdominales médicales  
chez 15 patients. La répartition de l’intensité 
des douleurs par rapport au principal critère de 
notre évaluation, qui était l’EVS associée à 
l’EN, était comme suit : 12 patients ont 
présenté des douleurs faibles (EN entre 2 et 4), 
24 des douleurs modérées (EN: 5-6), 20 des 
douleurs intenses (EN: 6-7) et 24 des douleurs 
atroces (EN: 8-10). L’efficacité des antalgiques 
utilisés repose sur l’évolution de l’EVS (fig.1, 2) 
et sur le pourcentage d’amélioration (niveau de 
satisfaction des patients) (fig.3, 4). Le critère de 
jugement secondaire s’est consacré à l’étude 
des effets secondaires des analgésiques 
utilisés; lesquels ont été remarqués chez 
31,5% de la population mise sous morphine, 
dont l’hypotension était l’effet majoritaire, 
observée chez 5 patients, suivie de la 
bradypnée observée chez 4 patients, puis 2 
cas d’apnée et un seul cas de rétention d’urine 
a été rapporté dans ce groupe. Tandis 
qu’aucun effet secondaire n’a été remarqué 
dans le groupe paracétamol. 
 
DDiissccuussssiioonn  
Notre étude avait pour but d’évaluer l’efficacité 
et la tolérance du paracétamol au service 
d’accueil des urgences par rapport à la 
morphine, référence de l’analgésie. Une vue 
d’ensemble sur la constitution de la population 
étudiée laisse remarquer l’âge jeune des 
malades,  l’équivalence dans la répartition  

 
Figure 1 : l’EVS avant et après le traitement du 
groupe I. 

 
Figure 2 : l’EVS avant et après le traitement du 
groupe II. 
 

 
Figure 3 : l’efficacité de l’antalgique selon le 
pourcentage d’amélioration de la douleur. 
 

 
Figure 4 : l’efficacité de l’antalgique selon le 
pourcentage d’amélioration de la douleur dans 
les groupes compléments. 
 
du sexe et la comparabilité des deux groupes 
sur le plan intensité ce qui donnerait plus de 
crédibilité à l’évaluation de la douleur, dans la 
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mesure où cette dernière est considérée pour 
certains être plus intense chez les personnes 
âgées et les femmes. La prédominance de la 
douleur nociceptive, expliquée par les 
étiologies citées des douleurs aigues, est un 
élément prédicateur de l’efficacité des 
antalgiques périphériques; des AINS et de la 
morphine. Le paracétamol administré en I.V. à 
la posologie de 2g, avait une efficacité 
relativement satisfaisante, qui était plus 
importante pour les douleurs modérées. Par 
ailleurs; l'efficacité analgésique d'une dose de 
2g est supérieure à la dose recommandée de 
1g en termes d'ampleur et de la durée de l'effet 
analgésique. (8) qu’on a évalué par l’effectif de 
patients ayant présenté l’EVS le plus faible et 
par le pourcentage d’amélioration.  Durant cette 
étude les deux groupes paracétamol et 
morphine avaient été subdivisés en groupes 
suivants : Paracétamol seul 40%, Morphine 
seule: 22,5% Paracétamol + AINS: 12,5%, 
Paracétamol + AINS + Morphine : 3,75%, 
Paracétamol + morphine : 21,25%. On constate 
que le taux du groupe paracétamol fait presque 
le double de celui de la morphine, ce qui 
impliquerait la disponibilité; maniabilité facile du 
paracétamol et l’absence de crainte de 
complications, contrairement à 
l’analgésie morphinique. Dans le premier 
groupe : 80% des patients présentaient une 
douleur modérée à intense selon l’EVS 
passaient à 20% après l’administration du 
paracétamol; marquant ainsi une amélioration 
de 60%, répartie entre les douleurs faible 
(40%) et nulle (20%). Alors qu’au niveau du 
deuxième groupe, 70% des patients avaient sur 
l’EVS une douleur intense à atroce; dont 
seulement 11% avaient gardé une douleur 
intense, marquant aussi une amélioration de 
60% répartie entre douleur faible (50%) et 
modérée (10%). Donc le paracétamol avait une 
efficacité comparable à celle de la morphine 
dans la fourchette des douleurs modérées à 
intenses sur l’EVS. Par ailleurs, 66% des 
patients avaient une amélioration à 100% dans 
le groupe morphine seule contre uniquement 
18,75% dans le groupe paracétamol seul où les 
deux tiers s’étaient contentés d’une 
amélioration répartie entre 50 à 80%. Le 
paracétamol permet, donc, une amélioration 
relativement satisfaisante de la douleur mais 
nécessite, dans notre cas, un complément 
d’analgésie estimé à 41,81% contre 28% de 
celui du groupe morphine. Bien que les C.I et 
les critères d’inclusion/exclusion soient bien 
respectés dans cette étude; 31% des patients 
mis sous morphine ont rapporté des effets 
secondaires (E.S), dont l’hypotension était la 
plus fréquente. Par contre; dans le groupe 
paracétamol aucun E.S n’a été enregistré. 
Outre le mode d’utilisation simple et la 
disponibilité du paracétamol; la charge du 
travail du personnel était plus allégée. En fait; 
de nombreuses études ont confirmé l’effet 
antalgique du paracétamol pour la douleur 

inflammatoire induite et dans des conditions 
expérimentales (4) et cliniques (5). Dans les 
essais cliniques en double aveugle, des doses 
uniques ou répétées de paracétamol par voie 
intraveineuse de 1g produisent généralement 
une meilleure efficacité analgésique que le 
traitement placebo  chez les patients adultes 
ayant subi une chirurgie dentaire, orthopédique 
ou gynécologique. En outre, 1g de paracétamol 
par voie intraveineuse a montré généralement 
une efficacité analgésique comparable à une 
dose bio-équivalente en propacétamol, et une 
diminution des besoins en médicaments de 
secours aux opiacés (7). Par ailleurs, l'efficacité 
analgésique d'une dose de 2g à partir de 
paracétamol par voie intraveineuse est 
supérieure à la dose recommandée de 1g en 
termes d'ampleur et la durée de l'effet 
analgésique (8). Selon une étude de Alloui 
(2002) (9): le paracétamol n’agit pas de la 
même façon que les AINS, dans un model de 
douleur inflammatoire l’aspirine et les AINS 
augmentent juste le seuil de perception 
(Randall and Selitto, 1957) (10), alors que dans 
son étude le paracétamol; d’administration 
systémique; produit une action antinociceptive 
comme celle de la morphine et d’autres 
opioïdes (11) à médiation médullaire à la fois 
dans les conditions de douleur aigue et douleur 
inflammatoire, sans induire aucun effet anti-
inflammatoire, ce qui ferait une nouvelle 
justification de la combinaison des deux 
médicaments, dans « l’analgésie multimodale » 
chose qui est soutenue par l’étude de Hyllested 
M. (6) qui ajoute que cette association 
conférerait une efficacité analgésique additive. 
Le paracétamol est un antalgique efficace pour 
le traitement des douleurs modérées qui 
constituent son indication principale, comme 
l'ont montré les études contrôlées versus 
placebo menées en période péri opératoire, et 
dans d'autres situations de douleurs aiguës. Il 
a, en outre, été établi que son utilisation permet 
de réduire la consommation d'opioïdes. Aucun 
effet indésirable cliniquement significatif n'est 
habituellement observé lorsque le médicament 
est administré aux doses recommandées. Le 
paracétamol est un élément efficace de 1' « 
analgésie multimodale » en association avec la 
morphine, les opioïdes faibles et les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Bien 
que la plupart des études aient été menées 
dans un contexte péri opératoire, des résultats 
comparables ont été obtenus dans d'autres 
syndromes douloureux aigus tels que les 
douleurs aiguës de l'appareil locomoteur et la 
migraine entre autres (12). 
  
CCoonncclluussiioonn  
Le paracétamol présente un bon profil 
d'efficacité et de tolérance qui conduit à le 
recommander comme antalgique de choix, en 
première intention dans le traitement des 
douleurs aiguës et comme composant de choix 
dans l'analgésie multimodale. 
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