
ANTAGONISTES DES OPIACCES


·	LES ANALGESIQUES

>> Analgésiques morphinique 
Il s'agit ici de la morphine et de tous ses dérivés. 
Ils peuvent être utilisés par :	- voie intra-veineuse (IV)
				- sous-cutanée (SC)
				- intra-musculaire (IM)
				- transdermique (patch)
				- voie orale
Ces médicaments font partie des plus puissants actuellement connus mais possède plusiseurs effets secondaires (la détresse respiratoire (apnée), les nausées et vomissements, la constipation...) et ne sont malheureusement pas toujours suffisamment efficaces sur certaines douleurs
EXEMPLES : morphine, buprénorphine, nalbuphine, sufentanil, rémifentanil, le fentanyl, l'alfentanil, la codéine, l'hydromorphone...

INTRODUCTION
La morphine peut augmenter la conductance du potassium, reduire l'influx du calcium
Actions :	- reduction de la douleur et des manifestations vegetatifs developper 			pendant la douleur
		- augmenter la compliance (tolérance) psychologique
		lorsqu'on a une douleur intense -> acceptation de celle-ci 
		(exple : accouchement, etat terminal)
La morphine a des actions complexe, elle peut a la fois réduire la douleur mais aussi créer une dépendance

INDICATIONS THERAPEUTIQUES
Pour une réduction de la douleur très intenses : brûlures, traumatismes 
exceptions pour les traumatismes de la tête car la morphine peut masqué les traumatismes neurologiques (en augmentant la pression des fluides cérébrospinaux) qui doivent être établi seulement par un diagnostic clair

ADMINISTRATION
Si la dose est élevée --> blocage des centres respiratoires du cerveau --> mort
Il faut savoir que la dose par jour par voie intra-musculaire ne doit pas dépasser 4 ampoules
Pour un enfant (mois de 3ans) --> INTERDICTIONcar les centres respiratoires sont encore très sensibles.
Chez les malades asthmatiques --> la morphine peut provoquer une induction de crise d'asthme bronchique

>> L'asthme = bronchospasme = une dyspnée (ou difficulté à respirer) 
elle peut être spontanée ou sous l'effet d'un traitement
Le bronchospasme est provoqué par la libération de l'histamine, qui est un médiateur chimique synthétisé par les granulocytes basophiles et les mastocytes.
Quand a la morphine, elle possede des propriétés histaminolibératrices donc elle doit être évitée en cas d'asthme, bronchospasme.

Feltamine + neuroleptique => induit neuroanalgesique
manière très forte de supprimer la douleur avant une opération chirurgicale

EFFETS SECONDAIRES

·	La dépendance
Elle se fait :	- HEROÏNE : après 3 doses (surtout en dependance physique)
		- MORPHINE : après 2 semaines d'administration journalière 
		- COCAÏNE : aprs 5/6 utilisations
Elle est produite par l'augmentation de la dopamine, phénomène biophysique et biochimique : c'est une observation essentiel pour caractérisé la dépendance

·	Dépression des centres respiratoire de l'enfant/bébé
Accouchement --> pas de morphine pour supprimer les douleurs de la femme, peut provoquer pendant le premier trimestre des malaformations (non présente a la fin)

·	Constriction de la musculature digestive (lisse)
effets analgesiques de la morphine est environ de 6H
Tous les analgesiques doivent être associées aux spasmotiques cholinetiques pour une réduction de la douleur et des spasmes de la musculature

Si il y a des calculs billiaires ou urinaire, mais localisé le spasme de la douleur est intensifié et peut provoquer des colique plus intense





