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Opiacés Majeurs ?



Opiacés majeurs à usage 
chronique

•
 

Morphine
•

 
Fentanyl

•
 

Méthadone
•

 
Hydromorphone

•
 

Oxycodone
•

 
(Buprénorphine)

•
 

Piritramide attention 
toxicomanie!!!!!!

Voie orale  

et 

transcutanée



Morphine

•
 

La Référence  
•

 
agit sur récepteurs Mu+
–

 
anti douleur

–
 

somnolence, troubles cognitifs
–

 
nausées, vomissements, dépression respiratoire, 
transpiration, constipation, oedèmes, troubles endocriniens

•
 

per os:  biodisponibilité
 

(20 à 80 %)



Morphine
•

 
Action rapide, durée en principe 4 h:

•
 

magistrale
•

 
solution oramorph

 
2 mg/cc 100 ml 

16gttes/1ml ou par    10mg/5ml
•

 
MS direct   10  mgr

•
 

Action lente, 12 h
•

 
Ms contin/ Morphine Teva: 10,30,60,100,200 
mgr

•
 

(Action 24 h
•

 
Kapanol: 20,50, 100 mg)



Morphine

•
 

adapter la dose : efficacité versus 
effets secondaires

•
 

prévenir et traiter les effets 
secondaires:  
Antiémétique
d

 
’emblée , laxatifs  (macrogol

 
Movicol®)

•
 

éviter si insuffisance rénale



Fentanyl  transdermique
•

 
Patch 12, 25, 50, 75, 100 mcg/h

•
 

72 heures
•

 
alternative au sous cut

•
 

bien toléré
•

 
conversion: prudence 70/1  à 100/1

+ 50 % par rapport à notice 
135 mg M+/24 h 8 25 mcg/h

•
 

attention au sevrage

Durogésic, Matrifen, Fentanyl   Sandoz





•
 

Pas en douleur aiguë, pas en post op
•

 
Comparable  aux autres opioïdes

•
 

Réaction cutanée (changement de marque, 
application puff corticoides)

•
 

Influence de la température (+30% à 40°)
•

 
Fluctuations individuelles et sevrage





Adaptation traitement
•

 
parfois l’application d’un patch tous les 2 jours. 
–

 
Pour

 
Gallagher, cela représente 50 % des patients avec un 

intervalle de 24 à 48 heures
 

!(Gallagher, 2007)

•
 

Pour le fentanyl
 

et la
 

buprénorphine, 
l’administration d’entredoses

 
de morphine est 

possible pour contrôler les épisodes de douleurs 
incidentes. (Mercadante 2006)

v



Méthadone

•
 

Puissant agoniste mu et effet anti 
NMDA

•
 

Utilisée comme substitution car évite  
syndrome d

 
’abstinence

•
 

! Très peu onéreuse

APS Bulletin, sept 2000



Méthadone: usage chronique
•

 
Phase d

 
’absorption-distribution rapide

(une 1° dose est efficace 4 à 6 heures)

•
 

Après prises multiples: accumulation
 

dans 
réservoir périphérique et taux constants

•
 

Elimination variable

•
 

Intervalles 8-10 heures dans la plupart des cas 
•

 
Morphine   vers   Méthadone

per os   4:1   (≤90 mg M+) 
ou   8:1 (90-300mg) 

APS Bulletin, sept 2000

Pas de conversion à 
domicile



Méthadone safe?
•

 
A community-based evaluation of sudden death associated 
with therapeutic levels of methadone.

» Chugh SS . Am J Med. 2008 Jan;121(1):66-71

• Among cases receiving methadone therapy,
sudden death-associated cardiac abnormalities were identified in only 23% (n=5), with no clear 

cause of sudden cardiac death in the remaining 77% (n=17). Among cases with no methadone, 
sudden death-associated cardiac abnormalities were identified in 60% (n=64, P=.002). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chugh%20SS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1




Hydromorphone  (Palladone)

•
 

5 à 7.5 x plus puissant que la morphine
•

 
Attention si Hydromorphone vers morphine 3.5/1

•
 

Même type d’effet antalgique et effets 
secondaires que morphine

•
 

Métabolisée en M3g hydromorphone
•

 
Peu de liaison aux protéines (8%)

•
 

Direct 1.3 et 2.6     sl 4,8,16,24 mg





?



Oxycodone  (Oxycontin)
•

 
Agoniste mu , agoniste kappa

•
 

2 mg oxycodone = 3 mg Morphine 
•

 
Même effet antalgique et effets secondaires que 
morphine

•
 

Métabolisé par le cyt P450 en Noroxycodone et 
oxymorphone

•
 

Oxycontin= biphasique phase rapide et phase SL 
5,10,20,40,80 mg

•
 

NB : ne pas croquer







Oxycodone, 
juste après les AINS, 

un bonbon inoffensif??



• May 10, 2007
• THE PURDUE FREDERICK COMPANY, INC. AND TOP EXECUTIVES 

PLEAD GUILTY TO MISBRANDING OXYCONTIN WILL PAY OVER 
$600 MILLION

• ... OxyContin is a Schedule II prescription pain relief medication, classified as 
having the highest potential for abuse of legally available drugs. The Purdue 
Frederick Company, Inc., and the three executives have admitted that 
Purdue fraudulently marketed OxyContin by falsely 
claiming that OxyContin was less addictive, less subject to 
abuse, and less likely to cause withdrawal symptoms than 
other pain medications when there was no medical 
research to support these claims and without Food and 
Drug Administration approval of these claims.

• “Even in the face of warnings from health care professionals, the media, and 
members of its own sales force that OxyContin was being widely abused and 
causing harm to our citizens, Purdue, under the leadership of its top 
executives, continued to push a fraudulent marketing campaign that promoted 
Oxycontin as less addictive, less subject to abuse, and less likely to cause 
withdrawal, ” said United States 





NAPP

Sevredol tablet 20 mg
Mean Plasma Morphine concentrations

Compared with oral morphine solution 20 mg

0

5

10

15

20

25

0 3 6 9 12
Time (h)

Plasma 
concentration 

(ng/ml)
Sevredol 20 mg

NAPP

Hydromorphone NR Capsules 1.3 & 2.6 mg
Summary of Pharmacokinetics (n=12)

0

0.5

1

1.5

2

0 4 8 12 16 20 24
Time (h)

Plasma 
concentration 

(ng/ml)

1 NR Capsule 2.6 mg

NAPP

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 6 12 18 24
Time (h)

Plasma 
concentration 

(ng/ml)

NR Capsule 5 mg

Oxycodone NR Capsules 5 mg, 10 mg & 20 mg
Mean plasma oxycodone profiles (n=21-24)

15 minutes pour hydromorphone

15-30 minutes pour morphine et oxycodone



Targinact®
•

 
Combinaison d’oxycontin et naloxone

•
 

Diminution de la constipation
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Place dans le portefeuille de la 
communauté



Coûts journaliers (en cents,pour un assuré ordinaire)

Opioïde Posologie 
journalière

Coût en cent

(2è moins cher)

Morphine retard 2x30 mg 26,46

Oxycodone 2x20 mg 52,46

Hydromorphone 2x 8mg 43,94

Tramadol 360 /400 mg 3x120 mg/2x 200 mg/1x400 41.65 / 26,1 / 53,79

Fentanyl 25 mcg/h 1/3 patch 45

Methadone 12.73/co











Place en douleur chronique?



Pour et contre



High prevalence of pain in patients with cancer in a large 
population-based study in The Netherlands

Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen
Pain 132, 312-319  déc 2007

55% des 1429 patients douleur dans la semaine qui précède et 
351 douleur modérée à sévère

Place des opioïdes en douleur 
cancéreuse



Efficacité en douleur 
aiguë principalement post 
opératoire mais effets 
secondaires

30 à 45 % de nausées

Place des opioïdes en douleur aiguë



Peut on laisser 
souffrir
des patients 
douloureux chroniques???



• Pain Res Manag. 2002 Winter;7(4):179-84.
• Chronic pain in Canada--prevalence, treatment, impact and the role of opioid analgesia.
• Moulin DE, Clark AJ, Speechley M, Morley-Forster PK.
• University of Western Ontario Interdisciplinary Pain Program, London, Canada. dwight.moulin@lrcc.on.ca
• Comment in:
• Pain Res Manag. 2002 Winter;7(4):170-3. 
• OBJECTIVE: To assess the prevalence, treatment and impact of chronic pain in Canada. METHODS: A stratified random sample of 2012 adult Canadians  

(weighted by sex, age and region according to 1996 census data) was surveyed by telephone in 2001 to determine the prevalence of chronic pain, defined as 
continuous or intermittent pain for at least six months. A second sample of 340 chronic pain sufferers who were taking prescription medication for their pain 
was studied in detail to determine current therapeutic approaches and to assess the social and economic impact of chronic pain. RESULTS: Chronic 
noncancer pain was reported by 29% of the respondents, with increased frequency in women and older age groups. The average duration of pain was 10.7 
years and the average intensity was 6.3 (on a scale from 1 to 10), with 80% reporting moderate or severe pain. Anti-inflammatory agents were prescribed for 
49% of respondents and opioid analgesics were prescribed for 22% (two-thirds of these were codeine). Almost 70% were worried about addiction potential, 
and one-third felt that strong analgesics should be reserved for terminal illnesses. Almost one-half were unable to attend social and family events, and the 
mean number of days absent from work in the past year due to chronic pain was 9.3. INTERPRETATION: Chronic noncancer pain is common in Canadian 

adults and has a major social and economic impact. Despite growing evidence supporting 
the efficacy and safety of major opioid analgesics for chronic 
noncancer pain, less than 10% of chronic pain patients taking 
prescription medication were treated with a major opioid. Chronic pain 
is undertreated in Canada, and major opioid analgesics are probably 
underutilized in the management of moderate to severe pain as part of 
a multidisciplinary treatment program.

Efficacité des opioïdes en douleur chronique
Douleur nociceptive

Douleur liée à l’âge (arthrose…..)  Douleur nociceptive

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moulin%20DE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clark%20AJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Speechley%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Morley-Forster%20PK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12518172


Finnerup, Pain 2005

Efficacité des opioïdes en douleur chronique
Douleur neuropathique



Finnerup, Pain 2005Douleur neuropathique







Pour et contre



Atteint t‘on les objectifs de la 
prise en charge en douleur 

chronique????

•
 

Faire disparaître la douleur ou la rendre supportable?

•
 

Améliorer l’autonomie des patients
•

 
Augmenter la capacité de gestion de la douleur

•
 

Permettre un meilleur fonctionnement familial, social et 
professionnel



•
 

Cross-
 

sectional
 

study 16.684 individus danois

•
 

Danemark : plus grand consommation en opiacés au monde
•

 
Augmentation de 600 % pour chronic non-cancer pain en 20 
ans

•
 

Aucun des buts ‘clefs’ ne semblent atteints:
•

 

soulagement douleur 
•

 

amélioration qualité de vie 
•

 

augmentation de la capacité fonctionnelle

Pain 2006 125  172-179





Practice Guidelines for Chronic Pain Management, Anesthesiology 212;1-1 Avril 2010



Pour et contre

Le Contre



Peu indiqué en lombalgie aiguë

•
 

Peu d’évidence  et risque d’effets 
secondaires

•
 

KCE, 2006
•

 
Chou R , 2007



Même si cette douleur persiste….



1883 travailleurs avec LBP
42 % ont reçu opiacés 1° consult

59 % stop 3mois
16% continuent et augmentent (1 an)

27 %   amélioration douleur (-30%)
16 %   amélioration fonction

Dose élevée = au-delà de éq 40 mg 
morphine/J   =   risque   de continuer

Réévaluer 
l’intérêt à 
3 mois





Efficacité à long terme? 
Targinact®

•
 

Combinaison d’oxycontin et naloxone
•

 
Diminution de la constipation
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Risques







Risques chez la personne âgée

•
 

Troubles cognitifs
•

 
Constipation

•
 

Risque de chute 
et fracture du col



Mapping the prescriptiome to 
fractures in men--a national analysis 
of prescription history and fracture 
risk.

Osteoporos Int. 2009 Apr;20(4):585-97. Epub 2008 Aug 9.

Danemark

17.000 fractures traitées à l’hôpital

Age au dessus 50

Relation  avec sédatif, anxiolytiques, opiacés et 
analgésiques



Cost-effectiveness of strong opioids 
focussing on the long-term effects of 
opioid-related fractures: a model 
approach.

Fractures hanche, avant-bras, vertèbre
Suivi sur 6 ans
Buprenorphine > morphine, fentanyl ou oxycodone

Hass B, Lungershausen J, Hertel N, Poulsen Nautrup B, 
Kotowa W, Liedgens H Eur J Health Econ. 2009 
Jul;10(3):309-21. Epub 2008 Dec 21.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hass%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lungershausen%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hertel%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poulsen%20Nautrup%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kotowa%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liedgens%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Opiacés forts en douleur 
chronique

à prescrire?????

ou

à bannir ????



• Model policy on opioid prescribing
http://www.fsmb.org/pdf/2004_grpol_controlled_substances.pdf

• Opioid prescribing guide
http://www.fsmb.org/pain/

Federation of State Medical Boards

http://www.fsmb.org/pdf/2004_grpol_controlled_substances.pdf


En bref, a partir d’un consensus européen de 2003 et 
des directives US récentes

Place restreinte, choisie, évaluée et contrôlée



•
 

1. Le traitement de la cause est important mais la douleur comme 
telle doit être traitée

•
 

2. Si les autres
 

traitements antalgiques ont été
 

essayés
 

de manière 
adéquate, un traitement par opioïde doit être considéré

 
tant pour la 

douleur nociceptive
 

que neuropathique

•
 

3.  le prescripteur doit connaître le statut psychosocial
 

du patient 
anamnèse, temps, contexte, tendance abus alcool ou autre 

•
 

4. Les buts recherchés sont
 

de soulager
 

la douleur et d’améliorer la 
qualité

 
de vie. 

–
 

ces deux points seront évalués
 

pendant 
une période d’essai.

–
 

En pratique: essayer de fixer certains 
objectifs

 
et vérifier

 
si on y arrive



•
 

5. L’utilisation d’opioïdes à
 

libération continue administrée à
 intervalle régulier

 
est recommandée

•
 

6. Le suivi du traitement
 

doit être assuré. Un traitement par opioïde 
ne doit pas

 

être considéré
 

comme un traitement à
 

vie

•
 

7. Un contrat
 

élaboré
 

avec le patient renforce l’implication de ce 
dernier

•
 

NB 
–

 
même pharmacie, pas de ravitaillement en catastrophe, 
prudence pour la conduite automobile.

–
 

garder armoire fermée, éliminer stocks non utilisés
•

 
8. un dossier médical comprenant les motifs, objectifs et suivi est 
indispensable





Trouvons le juste équilibre

Merci pour votre attention !!!!!
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