
 

 

 
Définition 

Les antalgiques de palier 3 sont appelés opioïdes forts ou 
morphiniques. 
 
La morphine est l’un des médicaments antidouleur les plus 
efficaces dont on dispose. La morphine est issue de l’opium.  
 
Tout patient présentant des douleurs très intenses ou 
résistantes aux autres antalgiques doit bénéficier de la 
morphine. 
 

L’approvisionnement et la délivrance de la morphine dépendent de la 
réglementation de la liste des stupéfiants. L’inscription sur le relevé 
nominatif est obligatoire à l’hôpital. 
 
Les dérivés morphiniques sont d’autres antalgiques majeurs, préférés 
quelquefois à la morphine. 

Respecter les règles d’administration hospitalière des 

stupéfiants :  

 le contrôle de la prescription (nominative, signée et 

datée par le médecin, dosage et quantité écrits en 

toutes lettres) 

 le coffre des toxiques (banalisé et fermé à clef, lieu 

de stockage des stupéfiants du service) 

 l’enregistrement sur le relevé nominatif (cahier des 

toxiques) 

 les ampoules et les emballages vides sont 

conservés dans le coffre 
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Effets indésirables  

Troubles psychiques : dépendance, 

somnolence et sédation, phénomènes 

d’hallucination et de délire 

Troubles digestifs : nausées, 

vomissements, constipation 

Troubles urinaires : rétention urinaire 

Troubles respiratoires : bradypnée, 

dépression respiratoire avec risque de 

bronchospasme mortel 

Troubles cardio-vasculaires : 

bradycardie, hypotension 

Antidote:      NARCAN® (Naloxone) 

 

Surveillance infirmière 

Respecter les délais d’administration et  l’arrêt de la morphine doit être progressif pour éviter un syndrome de sevrage. Il faut expliquer au 

patient l’importance du respect des posologies et des délais entre deux prises. 

Contrôler l’efficacité de la morphine (comme celui de tous les antalgiques): identifier la douleur, la caractériser, l’évaluer à l’aide d’échelles… 

Dépister et surveiller les effets secondaires mais également repérer les signes de surdosage. 

MOSCONTIN®, MORPHINE®, SKENAN®, FENTANYL®, NUBAIN®, 

OXYCONTIN®, SEVREDOL® 

Signes de surdosage 

Bradypnée avec risques d’arrêt 
respiratoire, le sommeil pouvant aller 
jusqu’au coma. 

Syndrome de sevrage 

Anxiété, irritabilité, frissons, sudation, 
bouffées de chaleur, arthralgies, 
mydriase, larmoiement, rhinorrhée, 
nausées, vomissements, crampes 
abdominales, diarrhées 


