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Introduction
Les personnes âgées souffrent plus de douleur chronique que le
reste de la population, on leur prescript des médicaments qui ont
des effets secondaires souvent intolérables qui empêchent de
traiter efficacement la douleur, la douleur mal contrôlée ou les
effets secondaires des médicaments peuvent entraîner la perte
d’autonomie et parfois le décès.
Méthodes
Nous avons développé un mélange analgésique composé de 5
substances qui agissent sur différentes voies pharmacologiques
de la douleur, le résultat global est additif, la dose de chaque
médicament peut être réduite tout en gardant un excellent effet
antalgique et en réduisant les effets secondaires.
Le mélange composé des médicaments suivants :bupivacaine,
naloxone, ketamine, morphine, clonidine.
Ce mélange est présenté sous une forme liquide qui peut être
injecté, perfusé ou pulvérisé par voie nasale. Nous avons aussi un
crème analgésique pouvant être appliquée sur une surface
douloureuse.

Nous présentons le cas d’une patiente âgée de 60 ans souffrant
de migaine chronique et de douleur neuropathique à la main
gauche suite à l’amputation traumatique de 2 doigts et le
développement d’un syndrome douloureux régional complexe ne
répondant nullement aux analgésiques habituels.
Une seule application nasale du mélange a supprimé les migraines
et la douleur neuropathique à la main pour 3 semaines, cet effet
s’est reproduit par les applications suivantes.
Résultats
Après le traitement, la patiente a signalé une diminution de la
douleur à la main, qui est passée d'une intensité de 7 à 0 après
une heure, et a été traité par application topique de la
formulation à partir de ce moment-là. La douleur est restée à une
intensité de 0 sur une échelle de 10 pendant une période de 20
jours. Le patient n'a pas eu de migraine pendant une période de 3
semaines sans traitement et aucun zumatryptan n'a été utilisé. Un
deuxième traitement avec la formulation intranasale a été
effectué plusieurs mois plus tard, démontrant une efficacité
équivalente. Aucun effet secondaire remarquable n'a été signalé.
Discussion
Le traitement de la douleur chronique est un des problèmes
médicaux le plus complexe et le plus couteux pour le monde
occidental, ce défit est particulièrement marqué pour les
personnes âgées et les patients souffrant de cancer en phase
terminale ou de douleurs neuropathique suite au thérapeutique
anti-néolasique. Les comorbidités liées à l'âge, la polymédication

et les changements physiologiques chez les personnes âgées
limitent l'utilisation libérale des opioïdes systémiques et la
prescription d'AINS. Un médicament analgésique composé de
plusieurs médicaments ayant un effet additif est un bon
analgésique avec des effets secondaires mineurs. L'application
nasale et topique sont faciles et leur effet est rapide et médié par
plusieurs voies d'absorption.
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