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1. DOMAINE ET CONDITIONS D’ APPLICATION
Ce protocole concerne :
Professionnel concerné :
Médecin
Infirmier

Date et Signature

Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS
a) Indications
La morphine est un antalgique de palier 3 ayant un effet dose-dépendant. Il n'existe pas de dose
maximale : la dose peut être augmentée jusqu'à l'obtention d'un effet satisfaisant si les effets
secondaires restent contrôlables. NB : Un patient sédaté ne signifie pas patient soulagé.
Antidote : la naloxone : Narcan® (0.2mg en titration)
b) Protocole
Après contrôle de l’échelle numérique de douleur

Titration

 Patient âgé de moins de 70 ans
Titration par 5 MG puis 2.5 MG à renouveler toutes les 5 minutes si besoin jusqu’à 15 mg puis avis du
médecin (objectif de EN < 4 )

 Patient âgé de plus de 70 ans, patient « neuro », patient insuffisant rénal (Créat<30)
Titration par 3 MG puis 2 MG à renouveler toutes les 5 minutes si besoin jusqu’à 15 mg puis avis du
médecin (objectif de EN < 4)

Relais
Dès la fin de la titration, informer rapidement le médecin en charge de la SSPI pour prévoir un relais
per os ou par PCA en IVSE.
(2h après pour le relais per os, immédiatement après pour la PCA)
c) Contre indications
Score de sédation > 2, Score de respiration > 2, Insuffisance Respiratoire Aiguë, épilepsie non traitée
d) Associations déconseillées
Neuroleptiques
e) Effets indésirables
Dépression Respiratoire, Somnolence, Prurit
Rétention aiguë d’urine, Constipation, Nausées et Vomissements
f) Cas Particuliers
Patient en Ambulatoire : préféré AINS, Tramadol. Ne pas dépasser 0.1mg/kg (soit environ 10mg)
Rachi-Morphine : titration sur prescription médicale (risque majeur de dépression respiratoire)
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