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Est-ce vraiment un problème ?

Séquelles douloureuses ?

En France

• VICAN 2
• 10 à 20% douleur
chronique pour
les cancers les
plus fréquents

Données littérature : en rémission
Revues

VdB 2007
(période 1989-2005)

VdB 2016
(période 2005-2014)

Nbre études Prévalence douleur
(Nbre patients) [intervalle CI 95%]

Prévalence douleur
modérée à sévère >5 EN
(patients pour cette
donnée)

7 études

33 %

?

726 pts

[21-46%]

29 études

55%

27,6% [18,9-36,3%]

18832 pts

[49,5-64,2%]

(7322 pts)

Van den Breuken-van Everdinguen MHJ: Annals of Oncology 2007 & JPSM 2016.

Confirme les 10 à 20% douleur chronique modérée à intenses

Douleurs quand le cancer est actif ?

Cancer avancé

VdB 2007
(période 1989-2005)
VdB 2016
(période 2005-2014)
INCa
(France 2010)

Nbre études
(Nbre patients)

Prévalence douleur
[intervalle CI 95%]

Prévalence douleur
modérée à sévère
(>5 EN)
(patients pour cette
donnée)

22 études

64 %

45%

9763 pts

[58-69%]

(3405 pts)

24 études

50,7%

51,9% [37,7-66,1%]

9653 pts

[37,2-64,1%]

(7482 pts)

étude transversale
799 pts

58%

56,1%

1/2 à 2/3 de douloureux ; 50% douleur modéré à forte
Pas modification évidente 1989->2014

La douleur du cancer est elle bien
prise en charge ?

Indicateur classique : PMI
• Pain management index (PMI)
• Score douleur : 0 (pas douleur) à 3 (intense)
• Score antalgique : 0 (aucun) à 3 (palier III OMS)
• PMI = score antalgique – score douleur

– Score négatif : inadéquation entre puissance antalgique et
douleur. (ex -3 = douleur intense non traitée)

• Méthode de référence dans la littérature
même si il existe des biais

10 - -

Comparaison entre 2010 et résultats
historiques (France 1991 et 2004)
63,3% patients « sous traités »,
pas de progrès depuis 1991
1991
(Larue)

2004
(Brasseur)

2010
(Inca)

273

336

401

PMI -1

41,4%

15,4%

27%

PMI -2

9,5%

19,1%

28 %

PMI -3

5,4%

4%

8,3%

Nombre patients douloureux
évaluables pour le calcul du PMI

Pas spécifique à la France…

PMI négatif
Deandrea 2008
(période 1987-2007)

26 études

43% [8-82%]

Greco 2014
(période 2008-2013)

20 études

31,8% [4-68%]

• Légère tendance au progrès

Rappel France 2010 = 63,3%
Rouge = au-delà de 50% PMI négatif

Est-ce vraiment un problème ? : OUI
Toujours d’actualité :
-prise en charge « de base » à améliorer
- prise en charge des échecs des
traitements biens conduits

Processus continu de recommandations
prise en charge de la douleur du cancer
en langue française
• Fondé sur analyse littérature et expertise clinique
• Historique : Standard Options Recommandations
• Coordonné FNCLCC + acteurs cancérologie publique et privée. Termine avec
création INCa
• SOR « douleur » : traitement douleur nociceptive (2002) évaluation adulte
enfant (2003) gestes douloureux (2005)

• Epoque actuelle : pas relais par INCa, sociétés savantes SFETD, AFSOS,
SFAP décident produire et publier mise à jour en leur nom propre
• Groupe experts nommé qui définit thématique de mise à jour et produit
recommandation
• Relecture et critique texte par chaque société savante avant version finale
publiable
• Fentanyls transmuqueux (2011) / Méthadone (2014) / Changement opioïde
– oxycodone (2016) morphine (2017) chapitre général (soumis) / Mise au
point douleur neuropathique et cancer (en cours production).

Accès libre

Notion changement opioïde

Années 1990
• Constats :
• Opioïdes agonistes purs palier 3: en théorie, pas effet
plafond donc pas limite d’action
• Dans la vraie vie : perte efficacité ou impossible
obtenir posologie qui soulagent, du fait d’effets
indésirables (EI) incompatibles avec le quotidien
• Un patient ne va pas présenter les même EI avec les
différents opiacés.
• Changement molécule : parfois améliore la situation =
EI faible ou absent et possibilité nouvelle escalade de
dose
Bruera : J Pain Symptom Manage. 1995 Jul;10(5):378-84.
Opioid rotation for toxicity reduction in terminal cancer patients

Rotation ?
• Trop connoté à la stratégie préventive qui n’a
jamais fait réellement preuve de son intérêt
• Terme préféré actuellement : Changement
• Produit : exemple morphine -> oxycodone
• Avec un sens de changement

• Voie d’administration morphine orale -> morphine iv
• Ou les 2 : morphine iv -> oxycodone orale

Choix produit lors changement ?
• Il est possible de réaliser un changement
d’opioïdes entre tous les agonistes purs opioïdes :
morphine, fentanyl, hydromorphone, oxycodone,
tapentadol, méthadone (accord d’experts).
• Pour réaliser un changement, il n’existe pas de
critères de choix validés permettant de privilégier
l’ordre ou le choix des opioïdes en dehors des
précautions d’emploi et contre-indications
propres à chaque opioïde (recommandation,
accord d’experts).

Modalité du relais
• Dans les études retenues après lecture critique
de la littérature, que ce soit pour un
changement de molécule ou pour un
changement de voie d’administration, les
modalités recommandées sont de type stop
and go, c’est-à-dire arrêt avec relais immédiat
pour le traitement de fond, tout en tenant
compte de la cinétique de la forme galénique
des opioïdes utilisés (recommandation grade B).

Equi-antalgie = n’existe pas
• « L’équiantalgie a été étudiée chez l’animal ; elle est calculée lors
d’administration unique d’un opioïde donné, rarement en administrations
répétées comme en clinique humaine. »
X mg molécule A = Y mg molécule B = DANGER
• Notion « ratio de changement » :
• Pour passer d’un produit à autre
• Fourchette de correspondance (basé sur la posologie des 24h).
• « Par sécurité, le groupe d’experts recommande d’utiliser des ratios de
changement dans la fourchette basse des ratios publiés dans la
littérature, puis de procéder à une nouvelle titration pour atteindre la
dose antalgique efficace (accord professionnel) »
• Donc : choix assumé de ratio différent selon le sens du
changement
• Risque = surdosage, antalgie insuffisante va être réglée par titration en
l’absence EI

: 1,5

Morphine
20 mg

Oxycodone
13 mg

:2
x2

Oxycodone
10 mg

: 1,5
Morphine
15 mg

x 1,5

:2

Oxycodone
7,5 mg

2 mg MORPHINE orale = 1 à 1,5 mg OXYCODONE orale
Choix : selon le sens de rotation, borne inférieure de l’intervalle :
20 mg M = 10 mg O // 10 mg O = 15 mg M

• Expression ratio dans les publications exemple ; morphine
orale/oxycodone = 1,5:1
• Veut dire: 1,5 mg morphine orale transformé en 1 mg oxycodone orale
(dans ce sens de changement)

• Différence entre ratio publiés à partir études cliniques et ratio
extrapolés quand passage direct de A->B jamais étudié

Obsolète, potentiellement dangereux pour les posologies
élevées

Données de la littérature
ratio selon les circonstances cliniques

1. Echecs
Motif conduisant
au changement

Traitement non
efficace

Effet indésirable
limitant et
persistant imputé à
l’opioïde

Situations concrètes

Exemples

Majoration adaptée de l’opioïde en Majoration de plus de 50% de la
posologie chaque jour depuis 3 jours sans
cours.
- Aucun impact des majorations des aucun effet antalgique.
posologies, antalgie insuffisante.
- Quand la composante
neuropathique et/ou inflammatoire
et/ou émotionnelle est par ailleurs
prise en compte et traitée.
Traitement entrainant un effet
indésirable qui altère la qualité de vie
au quotidien :
- que le soulagement soit obtenu ou
non
- quand l’effet indésirable ne peut
pas être corrigé

-

-

Sédation excessive de plus de 7 jours
après la dernière adaptation de
posologie
Nausées ou vomissements persistants
(en l’absence de trouble métabolique,
d’occlusion ou d’HTIC …)

Situation la plus fréquente en clinique +++

• Publications correspondant à « échec » (toutes niveau 4):
• Opioïde* -> Methadone
• 11 études , 447 pts au total (*transforme au préalable opioïde en équivalent
morphine orale à partir de ratio théoriques …)
• Ratio très variables selon la posologie EMO; EMO:Me va de 5:1 à 10:1

• Opioïde* -> Hydomorphone
• 1 étude, 50 pts

• Morphine -> Fentanyl transdermique
• 3 études, 361 pts au total
• ratio M:F va de 50:1 à 150:1

• Morphine -> Oxycodone
• 2 études, 75 pts au total

• Methadone -> autre
• 2 études, 42 pts au total

• Différents opioïdes -> autre opioide
• 2 études 74+201 (?) pts (Même auteur, même série ?)

Donc : situation la plus fréquente en clinique, mal explorée dans la
littérature.

2. Et si on faisait mieux ?
Demande du
patient

Le résultat antalgique est
correct, les effets
indésirables acceptables, les
contraintes acceptables.
Mais le patient souhaite
changer

Situation qui correspond le plus au essais cliniques de qualité méthodologique correcte
Equilibration avec A
Changement pour B avec équilibration équivalente
En cross over ou non
Calcul ratio A:B
Études « d’équivalence »

Études « d’équivalence » exemples
• Morphine orale : Oxycodone orale
• 3 études, cross over, double insu, 72 pts évaluables
(103 inclus)
• Ratio varie de 1:1 à 2,3:1 – ration médian 1,5:1
• Recommandations EAPC M:O= 1,5:1 dans les 2 sens
• Recommandations « SOR » :
• M->O orale = 1:0,5 (NB correspond AMM)
• O->M orale = 1:1,5 (grade C)
• Par ailleurs interrogation au-delà 400 mg/j oxycodone ou
600 mg/j morphine voie orale, car posologie maximale dans
ces études.

Changement de
…

vers…

Oxycodone orale

Morphine orale

Dans les 2
sens ?
oui

Ratio proposé

O->M 1:1,5
M->O 1:0,5

Oxycodone orale

Morphine
parentérale

non

?

Morphine orale

Fentanyl
transdermique

oui

M<->F 100:1

Morphine iv

Fentanyl
transdermique

oui

Miv->F 50:1

Morphine orale

Hydromorphone
orale

oui

M->H 7,5:1
H->M 1:5

Morphine ou
EMO

Méthadone orale

+/-

Spécial : EMO/10
max 30 mg/
prise

Morphine orale

Morphine iv

oui

Mo->Miv 3:1
Miv->Mo 1:2

Oxycodone orale

Oxycodone iv

oui

Oo->Oiv 1:0,5
Oiv->Oo 1:1,25

Ce qui a été étudié vs extrapolé

Incertitude
posologie pour ?

O = 400 mg/j
M = 650 mg/J
(voie orale)
EMO 600 mg/J
F TD 200 µg/h

Appli IOs, Android : opioconvert® à venir

Conclusion

