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POINTS ESSENTIELS 
 

• L’administration transdermique de principes actifs antalgiques est efficace et bien tolérée 
• Un patch agit soit localement (ou topique) soit par effet systémique 
• L’action locale est liée à l’inhibition des premiers nocicepteurs cutanés (AL) et/ou la 

réduction de la réaction inflammatoire (AINS) 
• L’effet systémique est le mode d’action dominant des morphiniques transdermiques 
• Le fentanyl transdermique est surtout utile en relais d’une analgésie postopératoire par 

morphine iv ou en cas d’inaccessibilité de la voie orale ou intraveineuse 
• La iontophorèse optimise la pénétration cutanée et permet un mode autoanalgésique plus 

adapté à la douleur postopératoire 
• L’association d’anesthésiques locaux en topique permet la réalisation de gestes 

superficiels suivie d’une courte analgésie 
• La lidocaïne en patch est efficace sur la douleur aiguë traumatique et est prometteuse en 

postopératoire  
• L’innocuité de l’application directe d’un patch sur une cicatrice cutanée postopératoire 

immédiate doit encore être évaluée.   
 

 
 
 
INTRODUCTION 

 
L’application directe sur la peau d’un agent médicamenteux sans effraction cutanée a été 

rapidement utilisée, car simple et bien tolérée. Ainsi, l’Atropa Belladonna, contenant de 

nombreux alcaloïdes dont l’atropine, l’hyoscyamine et la scopolamine est décrite en plaster dès 

1872 dans le British Medical Journal. Déjà à l’époque gréco-romaine, les sucs de pavot étaient 

préparés en concoction comme application locale pour les douleurs. Enfin, alors que la feuille de 

“coca” était déjà utilisée dans les civilisations précolombiennes, c’est seulement en 1860 que 

Niemann isole de celle-ci un alcaloïde, la cocaïne, et qui ne sera administré en première 

anesthésie locale qu’en 1885 par Halsted. Ces dérivés naturels ont été parmi les premiers 

topiques (du grec topos : local) proposés en l’absence d’autres voies plus efficaces 

d’administration.  
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Les patchs transdermiques, dispositif apposé sur la peau et permettant une absorption 

percutanée locale et progressive d’un agent pharmaceutique actif, sont une réelle évolution de 

ces moyens thérapeutiques et ont été commercialisés plus récemment [1]. Le premier patch a été 

autorisé par la FDA en 1979 et comportait de la scopolamine. Le patch antalgique est donc un 

dispositif d’administration transdermique d’un agent agissant localement ou par voie systémique 

sur la douleur. Ainsi, selon la nature de l’agent antalgique délivré, le patch doit être mis sur la 

cible douloureuse et il a alors un effet topique (anesthésiques locaux ou anti-inflammatoires) ; 

D’autres patchs sont positionnés à distance du site, car l’efficacité repose sur l’action 

systémique (opioïdes type fentanyl). Le passage transdermique est essentiellement passif, mais il 

peut être rendu actif par des systèmes associés : ainsi la iontophorèse répond à cette spécificité 

de transfert transdermique par création d’un champ électrique, permettant une meilleure 

efficacité et rapidité d’action [2].  

En pratique, certains critères spécifiques à cette voie d’administration guident leur choix : 

• Action locale ou systémique 

• Présence d’agent morphinique  

• Action aiguë ou chronique 

• Mode actif (Iontophorèse, sonophorèse,…) ou passif 

 
Figure 1.- Principes d’action locale (A) ou systémique (B) des agents administrés en transdermique  

 

 
 
POURQUOI LA VOIE TRANSDERMIQUE ? 

 
 

Les voies les plus simples et directes d’administration sont privilégiées afin de pouvoir soulager 

rapidement certains symptômes tels que la douleur tout en limitant au maximum les effets 

secondaires systémiques [3]. La voie d’administration transdermique permet donc d’agir 



directement sur la cible, en limitant l’absorption systémique et réduisant le pic de concentration 

plasmatique, tout en évitant pour certaines molécules un premier passage hépatique. Cette voie 

d’administration est recherchée prioritairement en cas d’incapacité d’utiliser la voie entérale d’un 

médicament ou afin d’éviter une administration intraveineuse. Enfin, il s’agit d’une excellente 

alternative à des agents dont les effets secondaires sont fréquents par voie systémique. 

 
Tableau 1.- Avantages et limites de la voie transdermique [3]. 

 
Avantages Limites 

• Eviter l’absorption digestive et le premier 
passage hépatique 

• Réduction des effets secondaires systémiques 
et des pics de concentration plasmatique 

• Atteinte plus aisée des concentrations 
efficaces stables. 

• Administration continue et prolongée  
• Atteinte directe de la cible 
• Simplicité d’utilisation, application non 

douloureuse 
• Acceptation et adhésion au traitement 

facilitées 
• Réduction du coût  
• Solution thérapeutique acceptable en cas 

d’inaccessibilité de la voie orale 
 

• Diffusion à travers le Stratum Corneum des 
molécules uniquement inférieures à  500 Da. 

• Atteinte des arborisations nerveuses 
superficielles pour les agents in situ 

• Les médicaments topiques sont en solution à 
la fois aqueuse et lipophile 

• Variabilité à la fois intra- et interindividuelle 
de la perméabilité cutanée, que la peau soit 
saine ou non 

• Enzymes cutanées pouvant modifier le 
métabolisme de l’agent avant absorption 
cutanée, avec réduction d’efficacité 

• Irritation cutanée localisée fréquente 
(érythème, œdème) 

 
COMMENT FONCTIONNE UN PATCH TRANSDERMIQUE ? 

 
Les agents antalgiques administrés par voie transdermique agissent selon deux modes 

distincts (Figure 1) : 

1) une réduction de la conduction nerveuse nociceptive et/ou de la réaction inflammatoire 

localement, en faveur d’un effet topique ; 

2) diffusion vers la vascularisation dermique puis la circulation générale afin d’entrainer 

un effet systémique.  

 

Aussi, pour les anesthésiques locaux tels que la lidocaïne, leur effet dominant est un bloc de la 

conduction au niveau des nocicepteurs cutanés des fibres C et Aδ stimulées et situées en 

épidermique et dermique (Figure 2). La lidocaïne à 5% appliquée topiquement induit une 

hypoesthésie thermique et une hypoalgésie au pic-touche suggérant une inhibition isolée, mais 

partielle de la conduction des fibres Aδ et C [4]. En ce qui concerne les, AINS, l’objectif est la 

réduction de la réaction inflammatoire locale induite et donc de la sensibilisation des 

nocicepteurs au niveau dermique.  

Les opioïdes tels que le fentanyl ou la buprénorphine ont par contre un effet systémique après 

avoir diffusé jusqu’aux capillaires cutanés. Il n’est cependant pas exclu que les opioïdes 



administrés par voie transdermique est partiellement un effet par action directe sur les récepteurs 

Mu localisés sur les nocicepteurs cutanés et rendus fonctionnels par l’inflammation locale [5-7]. 

 
Figure 2.- Aspect histologique cutané et nocicepteurs 

 
 
La pharmacocinétique d’un agent par voie transdermique dépend fortement de la nature 

de celui-ci en l’occurrence de son hydrophylie, du mode de délivrance tel que passif ou actif par 

iontophorèse, et enfin de la cible recherché.  

Ainsi, il est défini que les agents traversant l’épiderme doivent être de petit poids 

moléculaires inférieurs à 500 daltons par voie passive. Ils doivent avoir des propriétés 

hydrophobes pour traverser le Stratum Corneum puis hydrophiles pour diffuser dans l’épiderme, 

imposant donc une solution à la fois lipophile et aqueuse. Le pH cutané et celui de l’excipient 

utilisé peuvent également modifier la vitesse d’absorption cutanée, tandis que l’occlusion 

cutanée de l’agent actif augmente cette diffusion. 

Plusieurs systèmes de patchs transdermiques sont actuellement disponibles dont les 

patchs à réservoir et ceux à matrice (Figure 3). Les patchs à réservoir sont constitués d’un 

réservoir et d’une membrane polymérique : le principe actif en solution ou suspension dans le 

réservoir est libéré par passage continu et contrôlé de la membrane semi-perméable. Le patch à 

matrice est constitué d’une masse polymérique dans laquelle est dissoute le principe actif avec 

un excipient liquide : la diffusion n’est pas linéaire et par conséquent la libération modifiée avec 

finalement un contrôle de la diffusion et résorption par le passage cutané. La majorité des 

médicaments administrés par un patch transdermique utilise un système matriciel, permettant 

une diffusion continue et prolongée avec un dispositif plutôt souple et bien toléré par les patients. 

Ces derniers patchs peuvent être coupés ce qui n’est pas le cas pour les patchs à réservoir (ex : 

Durogésic TTS). 

 



Figure 3.- Aspect des patchs à réservoir et à matrice 
 

 
 
Différents moyens ont été proposés afin d’augmenter la vitesse d’absorption, la pénétration 

dermique et la précision pharmacocinétique (Figure 4).  

 
Figure 4.- Différents moyens d’optimiser l’efficacité des patchs transdermiques [8,9] 

 

 
 

Ainsi le principe de Iontophorèse a été récemment introduit pour accélérer et augmenter la 

diffusion des principes actifs appliqués à travers la peau. La iontophorèse utilise un faible 

courant électrique d’environ 0,5 à 5 mA appliqué sur la peau qui facilite le transfert d’ions de 

sels solubles au travers de la peau soumise à cette différence de potentiel DDP. 

Costello et al. [8] ont décrit cette technique dans l’administration thérapeutique avec ses 

bénéfices/risques et les paramètres influençant ses performances. Kassan et al. [9] ont 

rapidement établi l’intérêt de cette voie d’administration et son potentiel de développement. 

L’inconvénient actuel de cette voie est l’absence de consensus sur les paramètres du champ 

électrique requis pour faciliter le transfert transdermique de différentes molécules telles que le 



fentanyl, la buprénorphine, les, AINS ou les anesthésiques locaux [2]. Aussi, le risque de 

brulures cutanées décrites initialement est plus rare avec l’application de champs électriques 

d’intensité moins intenses (Figure 5). 

 
Figure 5.- Description du système d’administration transdermique par iontophorèse. 

 

 
 
 
INDICATIONS CONVENTIONNELLES DANS LA DOULEUR 

 
Les patchs actuellement commercialisés en France ont des indications restreintes selon leur 

AMM (tableau 2). Le fentanyl transdermique est ainsi prescrit pour lutter contre les douleurs 

chroniques essentiellement carcinologiques, mais parfois proposé contre des douleurs aiguës 

chez des patients dont la voie entérale est limitée. Les patchs d’anesthésiques locaux (lidocaïne) 

sont indiqués uniquement pour les douleurs neuropathiques post-zostériennes alors que les 

topiques à base de lidocaïne, tétracaïne, prilocaïne sont indiqués pour réaliser des interventions 

superficielles (ponction veineuses, artérielle, exérèse dermatologique,..). Enfin, les patchs 

délivrant des, AINS sont pour leur part indiqués contre des douleurs aiguës tendino-musculaires, 

articulaires et traumatiques  (réf).  

En pratique, de par leur efficacité potentielle et l’absence de complications systémiques, 

ces différents patchs ont été étudiés pour lutter contre de nombreux types de douleurs y compris 

postopératoires dans le cadre de l’analgésie multimodale [10].  

 
 
 
 
 
Tableau 2.-  Indications des différents patchs antalgiques disponibles en France et selon leur AMM [cf. Vidal] 
 
 Nature Mode d’action Indications 
Fentanyl  
(Durogésic®,Matrifen®….) 

Morphinique Systémique Douleurs chroniques 

Lidocaïne 5% patch 
(Versatis°) 

Anesthésique local Locale Douleurs Neuropathiques post-
zostériennes 



Lidocaïne 5% + prilocaïne 5%  
(EMLA®,....) 

Anesthésique local Locale chirurgie cutanée, superficielle, 
soins sur ulcère de jambe 

Capsaicine 8% patch 
(Qutenza°) 

Anesthésique local Locale Douleurs neuropathiques chez 
non diabétiques 

Diclofénac (FlectorTissugelep 
1%®, Voltarenplast 1%®...)  

Anti-Inflammatoire non 
stéroïdien 

Locale Traumatique/musculaire 

 
 
PATCHS À EFFET SYSTÉMIQUE 
 
Fentanyl transdermique  
 
Le fentanyl transdermique (ex : Durogésic®, Matrifen®) a été proposé par de nombreux auteurs 

dans la douleur aiguë postopératoire après avoir démontré son intérêt pour lutter contre les 

douleurs chroniques et carcinologiques. La buprénorphine en patch transdermique non 

disponible en France a également été étudiée dans la douleur aiguë, mais moins intéressante [11]. 

Ainsi, la consommation antalgique postopératoire était réduite et bien tolérée après chirurgie 

abdominale, mais requérant de nombreux bolus pour les pics douloureux [12-15]. Cependant, de 

nombreux auteurs de par l’impossibilité de lutter et d’ajuster les doses contre les pics douloureux 

n’ont pas recommandé son utilisation postopératoire immédiate. De ce fait, le fentanyl 

transdermique a pour contre-indication dans le Vidal, la douleur aiguë ou postopératoire, car 

l'ajustement de la dose est impossible lors d'une utilisation de courte durée.  

Cette voie d’administration d’un morphinique rapide et puissant tel que le fentanyl est 

pourtant très intéressante pour soulager des douleurs importantes après la phase postopératoire 

immédiate (> j1-2), par exemple après amygdalectomie chez l’adulte et dont la voie orale est 

limitée et la voie rectale insuffisamment efficace (Lamaline suppositoire) [16,17]. Sa tolérance 

est jugée satisfaisante en période postopératoire en l’occurrence sur la fréquence des nausées-

vomissements, le retard de transit intestinal et la somnolence [12]. En revanche, le risque de 

dépression respiratoire dose-dépendante est significatif requérant une oxygénothérapie de 

principe, parfois l’administration de naloxone (8%) et retrait du patch dans 11% des cas [15]. Les 

études rapportées sont essentiellement chez des patients ASA 1-2, mais les effets secondaires 

sont plus marqués et aléatoires chez des patients très âgés et/ou ASA 3-4 [14]. Enfin, il est 

difficile d’évaluer la dose nécessaire en postopératoire, parfois estimée uniquement par une PCA 

morphine intraveineuse en postopératoire initial [15].  

En pratique, le patch de fentanyl est prescrit en relais d’une analgésie morphinique 

postopératoire immédiate et initiale, et dont les douleurs risquent de se pérenniser quelques jours 

chez des patients ne tolérant pas les autres opiacés ou dont la voie entérale est inaccessible. 

 
Fentanyl par auto-analgésie et iontophorèse 
  
Un dispositif transdermique utilisant le principe de iontophorèse intégré au patch et prêt à 

l’emploi, a été mis au point dans les années 2000, mais finalement retiré du marché fin 2008 par 



le fabricant (Ionsys®, Janssen-Cilag). L’interruption de commercialisation a été imposée par un 

problème technique de fabrication, mais le procédé d’administration demeure suffisamment 

innovant et prometteur pour espérer un développement d’autres produits par ce système et 

indiqués dans la lutte contre la douleur.  

Le fentanyl transdermique administré par procédé iontophorétique et programme 

autoanalgésique a tout de suite apporté une réponse aux limites des patchs de fentanyl continu 

[18,19]. En effet, les pics douloureux postopératoires peuvent ainsi être immédiatement traités 

par un bolus de fentanyl transdermique pénétrant dans la circulation sanguine par iontophorèse. 

Ce mode d’administration de fentanyl était alors indiqué dans le traitement des douleurs 

postopératoires aiguës modérées à sévères chez l’adulte, et uniquement en milieu hospitalier. Il a 

été proposé avec succès en douleur postopératoire en orthopédie, chirurgie abdominale et 

thoracique [20] avec une efficacité analgésique et des effets secondaires similaires (2%) à la 

morphine intraveineuse par auto-analgésie [21]. 

Ionsys était équipé d’un dispositif électronique permettant la délivrance de doses uniques 

de 40 µg de fentanyl par iontophorèse jusqu’à un maximum de 6 doses par heure ou 80 doses par 

24 heures. Une titration des patients était initialement obligatoire jusqu’à obtention d’une 

analgésie efficace avant de débuter le traitement par Ionsys. Ce système préprogrammé est 

simple, transdermique, et utilisé et contrôlé uniquement par les patients, sous surveillance, 

comme pour les PCA avec autant d’effets secondaires. Les effets secondaires étaient liés au 

fentanyl absorbé  (nausées 41%, vomissements 8,4%, iléus 0,9% ; hypoventilation 0,3% ; 

rétention urinaire 1,6%…) et donc prévenus en tant que tels [20]. 

Viscusi et al. [22,23] ont rapporté que Ionsys était similaire en efficacité comme en tolérance à la 

PCA morphine IV après intervention orthopédique, abdominale, thoracique.  Ionsys avait peu, 

voire aucune contrainte, de préparation, aucune entrave de mobilité et donc jugé plus pratique 

par les patients. Cependant, le bolus était monodose (40 µg) et l’utilisation limitée à l’adulte, ne 

dépassant pas 72h postopératoires. En raison des effets potentiels du fentanyl, il était 

recommandé une grande prudence et surveillance chez les patients âgés de plus de 75 ans et 

celui-ci était contre-indiqué chez les femmes enceintes. 

L’administration transdermique de molécule morphinique lipophilique à l’aide de la 

iontophorèse demeure donc un des progrès les plus prometteurs dans la lutte contre la douleur. 

L’abandon du Ionsys par le laboratoire n’exclut pas le développement de cette voie 

d’administration autoanalgésique pour le fentanyl comme d’autres molécules dès que les 

problèmes techniques seront totalement résolus (Figure 6 A et B).  
 
Figure 6A et B : Principes du patch transdermique au fentanyl utilisant la iontophorèse 
 
 

6A : aspect du patch Ionsys 



 
6B : description du mécanisme d’action 

 

 
 
Kétamine transdermique 
 
Très récemment, l’administration transdermique de kétamine a été suggérée afin de soulager 

efficacement les douleurs postopératoires [24]. La kétamine transdermique permet alors une 

réduction de la consommation morphinique de 30%, une augmentation du délai de première 

analgésie et les effets secondaires décrits sont inférieurs à la morphine IV. La kétamine en patch 

à raison de 1,25 mg/h (25 mg/24h) a été proposée pendant 24h après chirurgie gynécologique 

sous péridurale à la lidocaïne 2% avec une diminution des scores EVA postopératoires 

immédiats (< 5h) et retarde la première demande analgésique en comparaison au placebo [24]. 

Cette forme  n’est cependant pas disponible en France. 

  
Nicotine transdermique 

 
Certains auteurs ont suggéré le bénéfice sur la douleur postopératoire des patchs à la nicotine car 

les fumeurs et de façon dose-dépendante à la nicotine ont une tolérance à la douleur et/ou une 

augmentation du seuil douloureux [25,26].  

Habib et al. [27] ont comparé des patients non fumeurs ayant la pose 30 à 60 minutes 

avant l’induction d’un patch nicotinique à 7 mg à ceux ayant un placebo et programmés pour une 

chirurgie prostatique et rapporté une réduction de la consommation morphinique postopératoire. 

Hong et al. [28] ont évalué des patchs de nicotine à 5, 10, 15 mg à un placebo pendant 24h pour 
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la chirurgie abdominopelvienne et ils ont constaté des diminutions dose-dépendantes des EVA 

sans modification des doses de morphine administrée par PCA. Par contre d’autres auteurs n’ont 

pas démontré de bénéfices de patch de nicotine 21 mg pendant 48h en périopératoire 

d’hystérectomie, que la patiente soit fumeuse ou non, ou chez les patients fumeurs [29,30]. 

D’ailleurs le sexe féminin semble être fortement lié à l’échec de la nicotine transdermique dans 

l’analgésie postopératoire [31].  

Le mécanisme supposé de la nicotine dans l’analgésie serait partiellement médié par 

l’activation des récepteurs neuronaux nicotiniques à l’acétylcholine diffus dans le système 

nerveux et pour certains auteurs serait en relation avec la stimulation de la libération spinale de 

noradrénaline et l’activation du contrôle inhibiteur descendant de la nociception [32,33].  

 
Dérivés nitrés transdermiques 

 
Les dérivés nitrés en patch transdermique ont été proposés comme adjuvants antalgiques 

postopératoires associés à la lidocaïne en ALRIV, à la kétamine iv, ou au sufentanil en 

intrathécale en chirurgie orthopédique [34]. Cependant, les bénéfices demeurent controversés et 

une étude prospective randomisée a été récemment interrompue en raison de complications 

cardiaques majeures, 12 heures après retrait du patch, chez des patients programmés pour une 

chirurgie du genou, nettement plus âgés et dont un cas avait une coronaropathie préalable [35].   

 
PATCHS A EFFET LOCAL 
 
Différentes molécules agissant directement par inhibition de la conduction nerveuse ou la 

réaction inflammatoire locale ont démontré leur efficacité sur la douleur aigue d’origine diverse. 

En ce qui concerne la douleur postopératoire, les études cliniques sont limitées par l’application 

d’un patch ou d’un pansement imprégné directement sur la zone cicatricielle [36]. Alors que les 

antalgiques par voie transdermique avec effet systémique ont largement été étudiés dans la prise 

en charge de la douleur périopératoire, les anesthésiques locaux et AINS en topique ont été 

moins évalués en raison de l’insuffisance des données sur l’innocuité de l’application directe sur 

l’incision chirurgicale.  

L’application sur la peau humaine in vitro comme ex vivo de différents topiques ralentit 

l’épithélisation à travers la croissance des kératinocytes et fibroblastes : les AINS, surtout 

kétorolac mais aussi diclofénac, sont les plus cytotoxiques ; la bupivacaïne a un effet cytotoxique 

dose-dépendante, alors que la lidocaïne n’a pas d’effet cytotoxique entre 10 mM et 1 nM [37]. 

La bupivacaïne comme la lidocaïne ont été infiltrées sous une incision cutanée de souris sans 

ralentissement de la cicatrisation [38,39]. Même si la lidocaïne ne semble pas avoir d’effet 

délétère sur la cicatrisation ex vivo, les données concernant l’application d’un patch occlusif 

pendant plusieurs heures et directement sur la cicatrice précoce ne sont pas encore disponibles.  



Le patch de lidocaïne 5% appliqué pendant plusieurs heures est pour sa part préconisé sur la 

douleur neuropathique post-zostérienne en l’absence des lésions vésiculaires aiguës de la phase 

initiale du zona. Certains moyens tels que la ionotophorèse pourrait alors permettre le transport 

sur la zone opératoire tout en évitant d’appliquer le patch directement sur la cicatrice 

chirurgicale : cela a été proposé pour le tramadol en patch de part et d’autre de la cicatrice 

antérieure du genou pour prothèse totale, avec non seulement un effet analgésique supérieur mais 

aussi une amélioration des scores de cicatrisation cutanée [40]. Des études cliniques sont donc 

encore nécessaire afin d’évaluer l’innocuité de l’application directe d’un patch sur la cicatrice 

cutanée récente.  

 
Lidocaïne par patch cutanée 
 
Le patch de lidocaïne à 5% (Versatis, Lidoderm) est un système occlusif de libération 

transdermique continue qui est appliquée sur la zone cible sur une période de 12h par 24h. Son 

indication initiale est la douleur neuropathique post-zostérienne même si les algologues 

l’utilisent largement dans les autres douleurs neuropathiques avec peau saine, de type diabétique 

ou ischémique [41,42].  

En raison de son efficacité locale immédiate et prolongée (> 12h), il a été proposé sur des 

douleurs traumatiques telles que les fractures costales [43,44]. Plus récemment,  certains auteurs 

ont évoqué son intérêt en analgésie postopératoire : ainsi, il a été proposé dans différentes 

chirurgies avec succès (Tableau 3) même si en dehors d’une indication AMM. Le patch de 

lidocaïne pourrait également être proposé pour les chirurgies orthopédiques sous arthroscopies, 

la vidéothoracoscopie et autres cœlioscopies [45-47]. Le ou les patchs (maximum trois par jour) 

sont alors apposés sur la zone douloureuse d’amont et pas forcément sur la cicatrice de orifices 

de trocart en l’absence d’études complémentaires. L’effet local diffuse alors suffisamment en 

profondeur et étendue sous le patch, avec une atteinte proportionnelle à la taille des fibres 

nerveuses [48].   

 
Tableau 3.- Publications récentes du patch de lidocaïne 5% en douleur aiguë [43-47]. 

 
Auteurs Année de 

publication 
Type de 
douleurs 

Type d’étude Nombre de 
patients 

Résultats 

Jaber AA 2009 Hernie 
inguinale par 
coelioscopie 

Randomisée 
Vs contrôle 

30 Réduction EVA 
de 40% 

Habib AS 2009 Prostatectomie 
laparotomie 

Randomisée 
Vs placebo 
 

70 Réduction EVA 
à la toux de 19-
33% 

Gilhooly D 2011 Cesarienne Cas clinique 1 Réduction EVA 
de 50% 

Zink KA 2011 Fractures 
costales 

Randomisée vs 
placebo 

58 Réduction EVA 
> 75% 

  



 
Solution cutanée d’anesthésiques locaux 

 
Le topique le plus connu et utilisé, constitué d’anesthésiques locaux AL est la crème EMLA 

[49]. Il s’agit d’une émulsion d’un mélange huileux de deux anesthésiques locaux en quantité 

égale, prilocaïne et lidocaïne (125 mg) en tube de 5 g ou en patch. Elle est appliquée en couche 

épaisse sous un pansement occlusif. Les anesthésiques locaux ne pénètrent pas plus 

profondément que 5 mm en dermique et donc la diffusion systémique est faible. Sur une peau 

saine, l’absorption est faible et retardée avec un délai d’analgésie d’environ 60 minutes. Ses 

Anesthésiques Locaux ont une bonne marge de sécurité et les concentrations plasmatiques 

atteintes au pic (120 à 180 minutes) sont très faibles (maximum 120 ng/l après application de 60 

g pendant 3 h) [50]. La pénétration cutanée dépend également du site (plus rapide sur la face) et 

de la couleur (plus lente sur peau noire). La durée est cependant courte d’environ 4 heures. Il faut 

rappeler que la métabolisation secondaire de la prilocaïne en orthotoludine est parfois source de 

méthémoglobinémie. C’est pour cette raison qu’il est fortement déconseillé de l’utiliser associée 

à d’autres agents méthémoglobinisants tels que les sulfamides ou le métoclopramide. Cependant 

de par sa bonne tolérance cutanée et sa marge de sécurité élevée, l’EMLA est indiqué dès l’âge 

de 1 mois et très utilisé pour des actes superficiels chez l’enfant comme l’adulte. 

L’EMLA a déjà été utilisé en analgésie multimodale dans différentes chirurgies et surtout 

en application préventive dans la zone opératoire : ainsi, l’EMLA en application sur la zone 

mammaire a été associé à la prémédication par gabapentine, puis paracétamol et morphine iv 

postopératoires avec un effet bénéfique analgésique immédiat  [51].  

Plus récemment, d’autres formulations ont été proposées dont un mélange équidosé de 

lidocaïne 70 mg et tétracaïne 70 mg, avec un système de réchauffement du patch afin 

d’augmenter la rapidité et l’efficacité. En effet, cela a été comparé au placebo puis à l’EMLA 

pour des ponctions veineuses avec une efficacité dès la dixième minute et pour un minimum de 

60 minutes [52]. En Europe, le nom de commercialisation de ce patch est Rapydan mais non 

disponible en France. 

 
AINS en emplâtre cutané 
 
Les AINS ont des effets analgésiques et anti-inflammatoires puissants, limités cependant par des 

effets secondaires fréquents : ceux-ci augmentent avec la dose utilisée, la durée du traitement, 

l’âge et le terrain des patients. Aussi, leur utilisation topique a été très rapidement proposée 

d’autant que l’action locale semble plus intéressante. De nombreuses études ont donc été menées 

sur la douleur aiguë et chronique en l’occurrence traumatique sportive, musculotendineuse et 

articulaire.  



La pénétration locale des AINS a été mesurée ainsi que le pic plasmatique alors atteint. 

Ainsi la concentration d’ibuprofène au niveau du muscle est 22,5 fois supérieure avec 16 g d’un 

gel de 5% que le comprimé de 800 mg [53]. De même Rolf et al. [54] 1999 rapportent que 

l’application quotidienne d’un plaster de 30 mg de kétoprofène pendant 5 jours était supérieure 

de 30 fois dans les cartilages que la prise orale quotidienne de 50 mg. Ainsi, il est établi que la 

concentration plasmatique atteinte après application locale d’AINS est inférieure à 10% de la 

prise systémique mais que le délai d’efficacité n’est atteint qu’après 2 à 5 jours [55]. Une méta-

analyse de Moore et al. [56] portant sur 86 études randomisées en avait démontré les bénéfices 

des topiques d’AINS pour les douleurs aigues telles que les entorses et tendinites.  

Le Flector® ou patch de 1,3% diclofénac épolamine est très utilisé en raison de son 

efficacité sur les douleurs aiguës musculotendineuses. Il est constitué d’une double couche 

(patch matriciel), l’une superficielle couvrante et une adhésive interne contenant le diclofénac 

dans un hydrogel polymérique, aidant à l’absorption cutanée. Ainsi, l’exercice et la sudation qui 

en résulte, ne modifient pas l’absorption cutanée de la molécule de diclofénac [57]. L’effet de 

cette application dure alors 12h et après deux applications par jour pendant 4 jours, le taux 

plasmatique atteint de diclofénac ne dépasse pas 1% de la concentration atteinte après une seule 

prise orale de 50 mg [58]. Les effets secondaires sont donc essentiellement locaux et imposent 

un arrêt de l’application que chez 108 des 6 millions de patients étudiés entre 1993 et 2008 en 

Europe et aux Etats-Unis [57,59]. 

Chez le patient âgé, l’administration transdermique d’AINS est mieux tolérée que par 

voie systémique surtout pour des traitements prolongés et cela correspond à une option 

thérapeutique de choix [60].  

Les études d’AINS en application locale ou patch sont rares. Alessandri et al. [61] ont 

démontré que l’application de diclofénac sur chaque orifice de laparoscopie gynécologique 

permettait une réduction de moitié des patients requérant des analgésiques dans les 36h 

postopératoires. Plus d’une trentaine d’études concernent le bénéfice analgésique postopératoire 

de l’application de diclofénac en chirurgie ophtalmologique. Le facteur limitant principal 

demeure cependant l’utilisation d’un gel ou patch d’AINS directement sur une incision 

chirurgicale fraîchement suturée et les études cliniques sont rares. En ce qui concerne le 

kétoprofène en patch, largement préconisé sur les douleurs aigues musculotendineuses ou 

traumatiques, aucune donnée n’est disponible sur la douleur aiguë postopératoire [62]. 

 
Iontophorése pour agents d’action locale 
 
Le fentanyl transdermique administré par iontophorèse a pour objectif d’atteindre rapidement la 

circulation sanguine dermique et permettre sa diffusion systémique. A l’inverse, la iontophorèse 



pour agents d’action locale a été proposée pour le transfert accéléré, profond et plus précis de 

principes actifs directement sur la cible dermique. 

 Ainsi, les anesthésiques locaux ont rapidement été appliqués à l’aide de système utilisant 

la iontophorèse (Figure 7). Ils pénètrent plus vite, plus profondément et plus précisément à 

travers le derme: la lidocaïne par iontophorèse agit donc au bout de 15-20 minutes et plus 

efficacement avant ponction veineuse chez l’enfant comme l’adulte. Cette technique est alors 

préconisée pour la résection de lésion cutanée [63-65]. Il n’existe pas encore de système 

commercialisé simplifié mais au regard de l’efficacité anesthésique et sa tolérance, un bénéfice 

sur la prévention et le traitement de la douleur postopératoire ne peut être exclu.  

 
Figure 7.- Principe de la iontophorèse pour la diffusion de lidocaïne 

 
 
 

 
 
 
La capsaïcine 
 
Très récemment, une molécule très ancienne, la capsaïcine, a été proposée en administration 

transdermique à forte concentration 8%. Le principe actif de Capsicum est une amide extraite du 

paprika (piment rouge) qui agit en diminuant la libération de substance P au niveau de la fibre C 

à travers une activation initiale puis désensibilisation des récepteurs vallinoïdes spécifiques 

(TRPV1 : transient receptor potential vanilloid 1). Initialement, la capsaïcine était appliquée à 

faible concentration (< 1%) sous forme de gel (Geldolor) sur les zones douloureuses cutanées ou 

muqueuses [66]. Après répétition de son application sur des douleurs neuropathiques avec 

allodynies, il a été constaté un épuisement de la synthèse de la SP d’où le développement d’un 

patch d’application de 30 (pieds) ou 60 min (mains) pour un effet prolongé jusqu’à 12 semaines 

(Qutenza®, Astellas Pharma). En raison de la sensation transitoire et initiale de brûlures à 

l’application de la capsaïcine sur la peau, il est recommandé d’y appliquer au préalable de la 

crème de lidocaïne (ex : EMLA). Alors que cette molécule est indiquée dans la douleur 

neuropathique avec allodynie, il n’y a aucune donnée scientifique sur les douleurs aigues et non 
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neuropathiques, encore moins avec le patch de Qutenza dont l’effet est prolongé et plus adapté à 

des douleurs chroniques. 
 

LES PATCHS ONT-ILS UN AVENIR DANS LA DOULEUR AIGUE 
POSTOPERATOIRE 

 
Le bénéfice des agents anesthésiques locaux ou AINS appliqués directement sur leur  

cible s’inscrit parfaitement dans le concept d’analgésie multimodale. En effet, la combinaison 

d’antalgiques d’action systémique à d’autres agissant directement sur l’innervation nociceptive 

péricicatricielle semble offrir un excellent compromis efficacité-tolérance. 

L’évaluation de la tolérance de l’application transdermique continue d’un agent 

anesthésique local ou AINS directement sur la zone cicatricielle est la clé de son utilisation plus 

large dans l’analgésie postopératoire. Les données restent très limitées et la crainte de 

l’application d’agents médicamenteux directement sur la cicatrice cutanée est source 

d’inquiétude et de refus des opérateurs. C’est pourquoi les études cliniques ont essentiellement 

porté sur l’application des patchs ou topiques sur les zones opératoires concernées mais à 

distance minimale de l’incision chirurgicale. 

Enfin, l’effet bénéfique de l’application préopératoire sur la zone cicatricielle dans la 

prévention des douleurs postopératoires est suggéré. De plus amples études seraient donc 

souhaitables afin d’en confirmer l’intérêt analgésique et sa tolérance. 
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