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Prise en charge

La prise en charge de la douleur commence par son 
évaluation, et il existe de nombreuses échelles pour cela, 
qui ont déjà été évaluées chez le patient hémophile. 
Mais ces échelles sont différentes et adaptées selon 
l’âge du patient (nourrisson, enfant, adolescent, adulte), 
selon qu’il s’agit d’une douleur aiguë ou chronique, et 
certaines évaluent même en plus le retentissement 
psycho-social de la douleur (tableau 1). 
Ensuite, vient la prise en charge médicamenteuse de 
la douleur. L’OMS définit 3 niveaux de médicaments 
antalgiques : 
• le palier 1 correspondant au paracétamol et aux 

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
• le palier 2 correspondant à la codéine, au tramadol 

(et au propofol, utilisé pour les anesthésies géné-
rales) ;

• le palier 3 correspondant aux opiacés, d’action 
rapide ou plus prolongée.

Le paracétamol n’a pas d’effet sur les plaquettes ou la 
coagulation. Il n’est pas gastro-toxique mais sa prise 
prolongée et en grandes quantités peut conduire à une 
atteinte hépatique. Par ailleurs, son efficacité antalgique 
est moyenne.
L’ibuprofène est un antalgique plus efficace, à la poso-
logie classique de 1200 mg/jour chez l’adulte, mais il 
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a un impact sur la fonction plaquettaire (dès 2 heures 
après la prise) et un effet gastro-toxique. Les autres 
AINS ne sont pas plus efficaces contre la douleur et sont 
souvent plus gastro-toxiques (kétophène, naproxène, flur-
biprofène, diclofénac).
Le célocoxib est un inhibiteur de la cyclo-oxygénase 2 
(anti-Cox2), il n’induit pas de thrombopathie et n’est pas 
très gastro-toxique, mais son effet antalgique est moins 
efficace que l’ibuprofène.

Risque de complication

Le risque de complication cardiovasculaire, d’infarctus 
du myocarde, lié aux AINS, en particulier aux anti-COX-2, 
est apparu avec le rofécoxib, dans l’étude VIGOR (Vioxx 
Gastrointestinal Outcomes Research study). Cette 
étude visait à démontrer la moindre gastro-toxicité 
de cette molécule chez les patients traités au long 
cours pour des douleurs arthrosiques. Cette molécule 
est maintenant retirée du marché depuis plusieurs 
années. Il n’a depuis été démontré aucune majoration 
du risque cardiovasculaire dans l’utilisation des autres 
AINS, notamment pour l’ibuprofène en comparaison 
du paracétamol et dans des méta-analyses d’études 
observationnelles pour le célécoxib, également de la 
classe des anti-Cox-2 (figure 1).
Chez le patient hémophile, l’utilisation d’AINS est 

La composante douloureuse fait partie du tableau clinique de l’hémophilie, 
et son évaluation est parfois difficile. Le traitement spécifique est essentiel, 
notamment la prophylaxie substitutive limitant les récidives hémorragiques. 
Le traitement antalgique, peut faire appel au paracétamol et aux anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à la codéine et aux opiacés. Chacun 
peut être prescrit, selon la situation clinique prise en charge, avec une 
attention particulière quand il s’agit d’AINS.
La douleur chronique est difficile à évaluer et à prendre en charge. Elle 
constitue un peu un échec de la prise en charge médicale globale du patient. 
La douleur ressentie par les patients hémophiles peut bien sûr être spécifique 
à la pathologie hémorragique (hémarthroses et hématomes) ou non (migraine 
par exemple). Il y a peu d’ étude dans la littérature décrivant la conduite à 
tenir face à la douleur du patient hémophile.

Mots clés

Traitements antalgiques chez les patients 
hémophiles : du meilleur au pire

douleur aiguë 
et chronique 

chez l'hémophile, 
paracétamol, 

ainS et célécoxib, 
morphiniqueS 

et dérivéS.

Scale Age group, y Pain type Rationale
NRS Age 1-adult Acute, chronic Simple, Likert-type
FPS-R 5-12 Acute Simple, visual
FACES <3, 3-9 Acute Simple, visual
VAS Age 7-adult Acute, chronic Simple, standard, wide, age range
BOPS 1-7 Acute Simple, visual

HRQoL Age 2-adult Recurrent, chronic
More complex, but mea-

sures paiin outcomes

BOPS, behavioural observational pai scale; FACES Wong-Baker FACES pain ratig scale; FPS-R, FACES pain scale-
revised; HRQoL, health related quality of life; NRS, numerical rating scale; VAS, visual analog scale.

Tableau 1 : 
échelles d'evaluation de la 

douleur validées chez le 
patient hémophile.
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possible, mais doit rester de durée la plus courte possible 
et à la dose la plus faible possible, du fait d’une majora-
tion du risque hémorragique potentiel. Quant au risque 
gastro-toxique, il est conseillé de rechercher et d’éra-
dication le portage éventuel d’Helicobacter pilori, et 
d’associer la prise d’inhibiteurs de la pompe à protons, 
notamment quand la prise d’AINS est prolongée.
Le risque cardiovasculaire chez le patient atteint d’hé-
mophilie n’est pas  bien connu. La prise en charge de 
ce risque, comme pour tout autre patient, passe par la 
prévention classique (l’arrêt du tabac, la perte de poids, 
la prise en charge d’une hypertension artérielle, d’un 
diabète ou d’une dyslipidémie).
 
Les opiacés ont un effet antalgique majeur mais il existe 
un risque d’accoutumance voire  d’hyperalgésie. La prise 
en charge des patients sous traitement opiacé doit être 
assurée par un médecin spécialiste de la douleur et de 
l’utilisation de ces thérapeutiques.
Leur utilisation au long cours est possible, sous forme 
orale ou transcutanée (patchs de fentanyl). Certaines 
formes d’opiacés d’action rapide peuvent même être 
utilisées ponctuellement, au quotidien, en cas de 
dérouillage matinal douloureux par exemple. 
 
Chez le patient hémophile, il est utile de rappeler que 
le traitement de la douleur est aussi celui des douleurs 
du quotidien, telles que les céphalées, les douleurs 
dentaires, etc. Les médicaments adaptés seront alors 

le paracétamol et le célocoxib si un AINS est nécessaire.
La prise en charge des douleurs spécifiques, est surtout 
celle de l’accident hémorragique : traitement antalgique 
(paracétamol, codéine, morphine) mais aussi supplé-
mentation en facteurs de coagulation pour arrêter le 
saignement, parfois évacuation chirurgicale de l’héma-
tome, immobilisation, application de froid, compression 
locale.
En cas de douleurs chroniques , liées à une arthropathie 
hémophilique, le traitement antalgique va comprendre 
du paracétamol, du célécoxib, et des opiacés si néces-
saire. Une éducation thérapeutique du patient est impor-
tante pour la gestion des antalgiques au quotidien, mais 
ce traitement antalgique ne va pas sans une prophylaxie 
substitutive adaptée pour éviter les récidives hémorra-
giques, ainsi qu’une kinésithérapie rééducative et de 
renforcement musculaire, voire la nécessité d’un geste 
orthopédique dans certains cas. 
Ainsi, la douleur apparait être un élément majeur dans 
l’hémophilie, d’évaluation parfois difficile, notamment 
son retentissement sur la qualité de vie. Son traitement 
est parfois complexe,  varie selon les situations cliniques 
et doit tenir compte des effets secondaires possibles. 
La prévention en est également difficile, malgré une 
prophylaxie substitutive par facteur de coagulation bien 
conduite. Une coordination multidisciplinaire est donc 
nécessaire, entre le médecin en charge de la douleur, 
l’hématologue en charge de l’hémophilie, le kinésithé-
rapeute et le chirurgien orthopédique.

• La prise en charge de la douleur commence par son évaluation, et son retentissement sur la qualité de vie du patient.
• Chez le patient hémophile la douleur peut être liée aux accidents hémorragiques, conséquences de la pathologie, ou liée à des évènements non spéci-

fiques, tels qu’une migraine, des douleurs dentaires, etc.
• Il existe 3 paliers de médicaments antalgiques comprenant le paracétamol et les AINS, la codéine et enfin les opiacés.
• Chacune de ces classes thérapeutiques peut être utilisée chez le patient hémophile, avec une attention particulière dans le choix de l’AINS éventuel, du 

fait d’un risque hémorragique majoré. 
• De plus, la douleur liée aux accidents hémorragiques ou à leur complication doit aussi être prise en charge de manière spécifique dans certains cas : 

maitrise du risque hémorragique, prise en charge rhumatologique, rééducative et orthopédique.
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Celecoxib Low dose
Ray 2009   0.94 [0.74, 1.19]
Levesque 2005  0.98 [0.83, 1.17]
Varas-Lorenzo 2009  1.12 [0.70, 1.80]
Fosbol 2010  1.15 [0.85, 1.55]
Garcia-Rodriguez 2008  1.35 [1.00, 1.82]
Van der Linden 2008  1.41 [0.62, 3.17]
Andersohn 2006  1.44 [1.12, 1.87]
Subtotal (95% CI)              1.14 [0.99, 1.31]

Celecoxib Hight dose
Ray 2002 360  0.94 [0.59, 1.50]
Levesque 2005  1.00 [0.78, 1.29]
Garcia-Rodriguez 2008  1.05 [0.33, 3.35]
Varas-Lorenzo 2009  1.11 [0.73, 1.68]
Fosbol 2010  1.19 [0.59, 2.39]
Ray 2009   1.26 [0.91, 1.74]
Andersohn 2006  2.46 [1.26, 4.81]
Van der Linden 2008  3.04 [1.31, 7.04]
Subtotal (95% CI)              1.24 [0.99, 1.57]
Heterogeneity: Chi2=12.29, (P=0.09); I2=43%

Risque cardio-vasculaire lié au Celecoxib
Méta-analyse d’études observationnelles

Figure 1 : 
méta analyse du risque 
cardiovasculaire du célécoxib.


