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5. Interactions médicamenteuses
et précautions d’emploi des analgésiques morphiniques

Interactions médicamenteuses des analgésiques morphiniques –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)
Analgésiques non
morphiniques
Agonistes
morphiniques

Autres médicaments

Niveau

Effet

AD

Risque de diminution de
l’effet antalgique et/ou
d’apparition d’un syndrome
de sevrage

Morphiniques agonistes
de palier III

CI

Diminution de l’effet
antalgique

Morphiniques agonistes
de palier II

AD

Diminution de l’effet
antalgique

Antitussifs morphiniques

AD

Diminution de l’effet
antalgique ou antitussif

Méthadone
(sevrage aux opiacés)

CI

Diminution de l’effet
de la méthadone

Naltrexone
(après-sevrage des opiacés
et de l’alcool)

CI

Risque de diminution de
l’effet antalgique et/ou
d’apparition d’un syndrome
de sevrage

Naltrexone (après-sevrage
des opiacés et de l’alcool)
Agonistes-antagonistes
morphiniques

Agonistesantagonistes
morphiniques
(buprénorphine,
nalbuphine)

En plus des interactions propres aux agonistes morphiniques
Péthidine

IMAO non sélectifs ou
sélectifs, linézolide

CI

Risque d’apparition d’un
syndrome sérotoninergique

Tramadol

Carbamazépine

AD

Risque de diminution
des concentrations
plasmatiques de tramadol

IMAO non sélectifs et IMAOA sélectifs, linézolide

CI

Risque d’apparition d’un
syndrome sérotoninergique

Analgésiques morphiniques

Analgésie – Rhumatologie

Avec la collaboration de Marc Talbert

Précautions d’emploi des analgésiques morphiniques
Codéine

Éviter toute utilisation prolongée à fortes doses (risque de dépendance)
Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines
et en cas d’insuffisance respiratoire
 À éviter chez l’asthmatique
 En cas d’insuffisance rénale sévère, espacer les prises d’au moins 8 h
 Réduire la posologie chez le sujet âgé
 À éviter pendant la grossesse (1er trimestre) et l’allaitement



Tramadol

Éviter toute utilisation prolongée (risque de dépendance)
Prudence en cas d’association :
- aux antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou à la
venlafaxine (risque de convulsions et/ou de syndrome sérotoninergique)
- aux anticoagulants oraux : augmentation de l’effet de l’anticoagulant
(contrôle plus fréquent de l’INR)
- à la bupropione (risque de convulsions), ou à l’ondansétron (diminution
de l’effet antalgique et risques de diminution d’efficacité de
l’ondansétron)
 Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines
 Réduire la posologie chez le sujet âgé et en cas d’insuffisance hépatique
ou rénale
 Par voie IV : utiliser sous surveillance médicale stricte



Morphine et dérivés

 Utiliser avec prudence chez le sujet âgé, l’enfant, ou en cas
d’insuffisance hépatique, rénale ou respiratoire. La posologie initiale est
généralement réduite de moitié chez le sujet âgé (par exemple : 2,5 à
5 mg de morphine orale à libération immédiate 4 à 6 fois/j) ou chez
l’insuffisant rénal, puis adaptée en fonction des besoins du patient
 Prudence en cas d’association :
- aux autres agonistes morphiniques ou antitussifs morphiniques (risque
majoré de dépression respiratoire)
- aux dépresseurs du SNC (barbituriques, alcool, benzodiazépines) :
majore le risque de dépression respiratoire et la sédation
- à la rifampicine (diminution d’efficacité de la morphine)
 Utiliser avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines
 Associer un antispasmodique dans les coliques hépatiques ou
néphrétiques
 Prévenir la constipation par un laxatif et les nausées par un
antiémétisant
 Grossesse : ne pas utiliser en cas de prématurité et après 5 cm de
dilatation du col au cours du travail (risque de dépression respiratoire
du nouveau-né)
 Syndrome de privation du nouveau-né en cas de toxicomanie
chez la mère

Analgésiques morphiniques

Analgésie – Rhumatologie

