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PLAN: HISTOIRE DES TRAITEMENTS ANTALGIQUES

1. Antiquité gréco-romaine (

€ 

→  400 ap JC).
a. Homère (800 av JC).
b. Hippocrate (460 - 377 av JC).
c. Erophile (300 av JC).
d. Galien (IIe).
Centralise la douleur dans la cerveau, centre de toutes les sensations.
Utilisation d’opium.

2. Moyen âge (400 - 1500 ap JC).
a. Recul de la médecine en occident.
b. Décroissance de l’usage d’opium à partir du Xe.
c. Avicenne (980 - 1037).

3. Renaissance (XVIe).
a. Période d’humanisme.
b. Reprise des dissections:
Vésale (1514 - 1564), Ambroise Paré (1509 - 1590), Paracelse (1493 - 1543)

€ 

→ 
extraction d’opium d’alcool = sirop de Laudanum (en vente tout le XVIIe).

4. Age classique (XVIIe).
a. Début de la critique de Galien.
b. Descartes.

5. Siècle des lumières (XVIIIe).
a. Courant mécanique (anti-douleur).
b. Courant animiste (pro-douleur).
c. Utilisation large de l’opium.
d. Thomas Sydenham: pionnier de la médecine anglaise qui préconise l’utilisation 
de sirop de Laudanum comme antalgique, hypnotique et antidépresseur.

6. XIXe.
A. Grandes découvertes anatomiques.
B. Anesthésiques.
a. Larrey (1766 - 1842): moteur dans la prise en charge de la douleur.
b. Davy: 1799: chloroforme, NO2.
c. Morton et Jackson: éther.
d. Aspirine.
e. Sertuner: 1806: Morphine.
f. Protoxyde d’azote (gaz hilarant).



g. 1824: Synthèse de la codaïne.
h. 1828: Présentation des 1e anesthésies en Angleterre.
Entre 1830 et 1860, les importations d’opium sont multipliées par 3 depuis les 
plateaux de l’Anatolie.
i. 1848: Velpeau devient défenseur de l’anesthésie (éther et chloroforme).
j. 1850: Alexandre Wood (1817 - 1884): découverte de la seringue.
k. 1854: Feuilles de coca: isolement de la cocaïne.
l. 1884: Freud: découvre propriétés anesthésiques locales de la cocaïne.
m. 1885: Halsted (1852 - 1922): père de la chirurgie moderne: introduit les 
gants en caoutchouc en salle de chirurgie, généralise les blocs nerveux, découvre 
de nouveaux anesthésiques locaux: novocaïne et procaïne (moins dangereux que 
cocaïne).
n. Bayer: 1898: l’héroïne.

7. XXe.
a. Découverte des morphines de synthèse: l’hydromorphone (1923) et le fentanyl 
(1960).
b. 1973: Découverte des récepteurs opioïdes sur le système limbique. Suivi de la 
découverte des opioïdes endogènes.
c. Leriche étudie la chirurgie de la douleur (1967).
d. J.J. Bonica (1917 - 1994): Prise en charge des douloureux chroniques (1960).
e. Opium: interdit aux E-U en 1906, réhabilité en France (après l’Angleterre) en 
1998 (Kuchner) après un oubli depuis 1916.
61% des français pensent encore aujourd’hui que la morphine entraîne un risque 
de toxicomanie.
Consommation multipliée par 9 de 1983 à 1991.

8. XXIe.
a. 2005: prise en charge de la douleur et sa prévention marqueur de la qualité 
des soins.

COURS: HISTOIRE DES TRAITEMENTS ANTALGIQUES

1. Antiquité gréco-romaine (

€ 

→  400 ap JC).
-Homère (800 av JC): il désigne la douleur par 6 mots dans l'Iliade, dont un à 
retenir: algos; qui désigne une douleur vague.
-Hippocrate (460-377 av JC): “divine est l’oeuvre de soulager la douleur” et 
recommande les fleurs de Saule pour traiter les maladies oculaires dans les 
livres chirurgicaux.
-Aristote et Platon.
-Erophile: dissection de criminels vivants (300 av JC).

-Galien IIe siècle: vision moderne du thérapeute.



Oeuvre colossale traduite pendant plusieurs siècles (

€ 

→XVIIe) en grec, arabe 
(traduction et conservation à Bagdad) et latin.
15 siècles de non contestation.
Galien centralise la douleur dans le cerveau, centre de toutes les sensations.

Opium.
-Exsudat produisit lors de l’incision des capsules de Pavot à Opium.
-Opium: origine grec “jus”.
Première utilisation 3500 ans av JC.
Plante de la joie.
Large diffusion autour de la Méditerranée.
Les prêtres médecins Égyptiens en avaient une utilisation fréquente.
Homère parle des effets de l’opium dans l’odyssée.
Galien préconisait son utilisation dans un bon nombre d’indications.
Il disséquait les singes.

2. Moyen-âge (400-1500 ap JC).
-L’occident est dominé par l’enseignement du christianisme sur la douleur.
Religion du salut et de la guérison.
Peu de place aux soins du corps.
Médecine et religion rentraient en concurrence.
“Châtiment de dieu, signe d’une élection particulière qui appelle sa récompense 
dans l’au-delà”.
-Valorisation chrétienne de la douleur, “apprendre à supporter la douleur comme 
un don de Dieu est un sacrifice qui rapproche le fidèle du Christ”.
Recul de la médecine.

-Décroissance de l’utilisation de l’opium à partir du Xe siècle dans la médecine 
occidentale.
-La science arabe est très riche avec ses centres culturels à Bagdad, 
Alexandrie, Antiope et Iran.
-Avicenne (980-1037) prince des médecins.
-Étude des textes Hippocrate, Platon, Aristote.
-Rôle de la douleur dans le diagnostic et le pronostic des maladies.
-Ces écrits ont permis le réveil de la médecine occidentale.

3. Renaissance (XVIe).
Période d’humanisme. Élan venu d’Italie.
1500: épidémies de peste: peur, souffrance.
Guerre de religion.
Découverte du nouveau monde.
Reprise des dissections.



“De n’avoir plus mal c’est le plus de bien que l’homme puisse espérer” dixit 
Montaigne.

Renouveau de la chirurgie.
Vésale (1514-1564) reprend les dissections anatomiques, Ambroise Paré 
(1509-1590) “chirurgien en robe longue” de 4 rois de France: Henri II, François 
II, Charles IX, Henri III.
Roi: “-J’espère que tu vas me soigner mieux que les pauvres.”
Ambroise Paré: “-C’est impossible sire.”
Roi: “-Et pourquoi?”
Ambroise Paré “-Parce que je soigne les pauvres comme des rois.”
Paracelse (1493-1543): extraction de l’opium dans l’alcool: teinture noirâtre 
appelé Pierre de l’immortalité ou sirop de Laudanum.
En vente tout le XVIIe, chez les apothicaires et même chez les épiciers.

4. Age classique (XVIIe).
Début de la critique de Galien.
Descartes (1596-1650): réfléchit aux douleurs fantômes.
“La douleur fait amener à la conscience la vie intérieure du corps qui autrement 
resterait cachée au malade et au médecin - La douleur est une affection de 
l’âme unie par Dieu à l’homme machine.”

5. Siècle des lumières (XVIIIe).
Le but du siècle des lumières (d’où son nom) est d’éclairer les couches moins 
aisées de la population par le savoir.
Tout devoir de médecins est de soulager son malade.
Deux courants s’affrontent pour l’utilisation ou non d’anesthésiques:
Courant mécanique (anti-douleur).
Courant animiste (pro-douleur).
Utilisation large de l’opium.

-Les plantations font la fortune des européens autour du Gange.
-La compagnie des Indes détenait le monopole.
-Guerre entre Chine et l’Angleterre car l’empereur avait interdit son utilisation 
en Chine (inhalation depuis 1500).
-Hong Kong fut cédée à l’Angleterre à la suite d’une de ces guerres.

-Thomas Sydenham, pionnier de la médecine anglaise du XVIIIe qui préconise 
l’utilisation du sirop de Laudanum comme antalgique, hypnotique, antidépresseur.

6. Le XIXe siècle.
-Siècle des grandes découvertes, anatomiques en particulier.
-Larrey (1766-1842): chirurgien des armées napoléoniennes.



-Moteur dans la prise en charge de la douleur.
-Retraite de Russie.
-Davy: 1799: chloroforme, NO2.
-Morton et Jackson: éther.
-Aspirine.
-Morphine: 1806.
-Bayer synthétise l’héroïne comme médicament contre la toux: 1898.
-Découverte du protoxyde d’azote (gaz hilarant).
-Freud découvre la cocaïne.

1828: présentation des premières anesthésies faites en Angleterre à l’académie 
de médecine par Émile Girardin.
Seul Larrey est convaincu.
Velpeau, Malgaigne et Magendie sont contre.
Rq: La 3e anesthésie s’est réalisée à Besançon!

1847: Velpeau est convaincu et devient un défenseur de l’anesthésie (éther et 
chloroforme).
Magendie avaient de vives discussions avec Velpeau sur le rôle et l’utilité de 
l'anesthésie.
Le chirurgien se retrouvait face à lui-même dans une solitude jusque là inconnue 
aussi angoissante que les cris du patient.
“Il lui semblait contraire à la morale d’opérer un patient ivre mort”.

-Pourtant, il semble que Dieu fut le premier anesthésiste: sommeil d’Adam pour 
lui prendre une côte et refermer la chair afin de lui donner une compagne.
-Magendie signalait des cas où: l’administration d’éther provoquait chez des 
jeunes femmes des rêves érotiques: “spectre de la fureur utérine”.

-La presse non médicale a largement diffusé au grand public l’anesthésie qui du 
coup s’est développée comme une traînée de poudre.
1844: première extraction dentaire sous MEOPA.
7 avril 1853: anesthésie de la reine Victoria au chloroforme pour la naissance de 
son 2e (ou 4e?) enfant.
1880: un quart des anesthésies sont mortelles.

1854: feuille de coca: isolement de la cocaïne.
1884: découverte des propriétés anesthésiques locales de la cocaïne par Freud.
1885: Halsted (1852-1922), père de la chirurgie moderne: introduction des 
gants en caoutchouc en salle de chirurgie, généralise les blocs nerveux, 
découverte de nouveaux anesthésiques locaux: Novocaïne et procaïne (moins 
dangereux que la cocaïne).



Découverte de la seringue.

-Siècle des découvertes anatomiques et physiologiques du SNC.
-Charles le Bell, Claude Bernard, Brown Séquard.
-Guerre de Sécession avec description des névralgies et les douleurs de 
membres fantômes.
-Syphilis tertiaire: douleur du tabès très bien décrite dans le livre “la doulou” 
d’Alphonse Daudet.
-Mesmer: 1810: hypnose.

1804: découverte de la morphine par Serturner.
Choix de ce nom en souvenir de Morphée, la déesse du sommeil.
Entre 1830 et 1860, les importations d’opium sont multipliées par 3 depuis les 
plateaux de l’Anatolie.
Utilisation thérapeutique et ludique décrite dans des romans et des poèmes.

Thomas de Quincey écrivait en 1821: “un dimanche de pluie à Londres après la 
prise de Laudanum pour un mal d’estomac, c’est la résurrection de l’esprit 
intérieur, du tréfonds des abîmes, des extases portatives, le secret du bonheur, 
les clés du paradis...”. Puis il décrit plus tard les terreurs que lui suggèrent sa 
noire idole.

1824: synthèse de la codéine.
Utilisation névralgie, état d’agitation, psychiatrie.
1840: utilisation dans l’OAP.
1850: Alexandre Wood (1817-1884): découverte de la seringue.
1870: épidémie de toxicomanie chez les soldats démobilisés.

Bayer en 1898 synthétise l’héroïne commercialisée comme traitement de la toux.
“médicament héroïque”.
Peu à peu, l’emploi illicite de l’héroïne prit le pas sur ses qualités thérapeutiques 
en raison de ses effets toxicomanogènes très élevés.

7. Le XXe siècle.
Découverte des Morphines de synthèse: l’hydromorphone en 1923 et le fentanyl 
en 1960.
1973: Découverte des récepteurs opioïdes sur le système limbique: région 
cérébrale primitive des mammifères associée à la perception, à l’intégration de 
la douleur et aux émotions, suivi de la découverte des opioïdes endogènes.

Leriche étudie la chirurgie de la douleur (1967).
“Il n’y a qu’une douleur supportable, celle des autres.”



J.J Bonica (1917-1994).
La douleur chronique n’a pas de fonction d’alarme. Uniquement stress 
économique, sociologique et émotionnel.
1960: 1e clinique de prise en charge de douleur chronique.
30% des douloureux chroniques sont dépressifs, donc approche 
pluridisciplinaires en clinique (psychiatre, neurochirurgien, anesthésiste,...).

1906: interdiction de l’opium aux États Unis.
En France, peu d’utilisation de morphine jusqu’en 1990. En 1998 Kouchner 
réactive son utilisation (on passe du 20e au 4e rang mondial en ce qui concerne 
l’utilisation de morphine).
1960: Angleterre: morphine réutilisée dans les soins palliatifs.

1905: interdiction des fumeries d’opium par le congrès américain.
1916: réglementation très stricte en France.
Malheureusement le classement des opiacés comme stupéfiant a été responsable 
de l’oubli pendant de nombreuses années d’un précieux médicament antalgique.

Montée de la toxicomanie responsable d’un amalgame entre antalgique et 
dysphorique.
61% des français pensent encore aujourd’hui que la morphine entraîne un risque 
de toxicomanie.

Réhabilitation de la morphine d’abord en Angleterre.
1970: Hospice mouvement.
Morphine buvable: Elixir de Brompton / 4 heures.
1990: forme LP.
1999: forme LI.
Consommation multipliée par 9 de 1983 à 1991.

8. Le XXIe siècle.
2005: prise en charge de la douleur et sa prévention marqueur de la qualité des 
soins.


