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CANCER :
Quelles douleurs ? Quels antalgies ?
Antalgique : Méthadone
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Saint Brieuc 17 mai 2018

• Absence de conflit d’intérêt
Mais
• Présentation des recommandations du
groupe travail SFETD-AFSOS-SFAP

Partie I :
« avantages et inconvénients
méthadone vs autres opioïdes »

Mode(s) d’action
• Mélange racémique d-Meth et l-Meth. Chimiquement proche
du propoxyphène
• Opioïde palier 3 agoniste pur
• Action opioïde : Meth : µ >> δ ou κ
• d-Meth aurait surtout action opioidiergique µ et δ
moindre degré
• l-Meth et d-Meth : agonistes faibles κ
• Inhibition recapture sérotonine et nor-épinephrine ?
(impliquerait surtout l-Meth)

Réf : (1) (2) (3)

Dual effects of opioids: a neurobiological proposal
Remerciement : Pr Guy Simonet
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… et anti NMDA
• NMDA impliqué dans états douleur chronique (plasticité système
nociceptif), tolérance aux opioïdes, hyperalgésie (dont celle
induite par les opioïdes)
• Action anti NMDA prouvée dans les modèles animaux. Mais
action relative isomère d ou l varie selon publications.
• Meth : inhibition non compétitive. Les paramètres
pharmacologiques de distribution (LCR) font que les
concentrations retrouvées en clinique humaine sont
compatibles avec IC50 pour obtenir inhibition (ce qui n’est
pas le cas avec morphine à contrario).
• d-Meth : aurait surtout action anti NMDA (60x plus que
forme l).

• Meth : action
antinociceptive et action
hyperalgésique faible (faibles
posologies)
• l-Meth : action
hyperalgésique marquée
(faibles posologies)
• d-Meth : pas action
hyperalgésique
Test = tail flick. Mesure
différence temps latence, quand
temps augmente = analgésie
(réf 3)

Pharmacocinétique
• Très lipophile : absorption et distribution rapide, passage
facilité LCR. Phénomène stockage graisses et relargage.
• Fraction libre = active : environ 15%; non lié à alpha1glycoproteine acide (+/- albumine)
• Voie orale (seule disponible en France):
• Biodisponibilité : 40-90%
• Retrouvée dans plasma 15 à 45 min après prise
• Tmax 2,5 à 4 h
• ½ vie élimination 15 à 60h médiane à 22h
Réf : (1) (4)

Conditionne utilisation clinique
• En traitement fond administration possible toutes les
8 à 12h
• En titration : possibilité administrer avec période
interdiction 1h
• Forme orale peut être utilisée en interdose
• Phase titration initiale : attendre premier état
équilibre 4 à 6j avant passer à administration à
horaire fixe
• Lors équilibration ultérieur : recul 2 à 4 j avant
adapter traitement de fond

Métabolisme
• P 450 surtout CYP2B6 et 3A4
moindre mesure 2D6
• Inhibiteurs : ↑ Meth
• Inducteurs : ↓ Meth
• PAS de métabolite actif
• Problématique des interactions
métaboliques.
• Recommandation en cas
insuffisance hépatique ?
• ↑ T1/2 facteur x2 à x3
• Ci si IH sévère et/ou hypo
albuminémie ?
Ref (4) (5) (6) (7)

• 1 à 20 molécules/pt
• Moyenne 7,8 médicaments
• 84,4% >5 médicaments
• 28,4% >10 médicaments

« CYP3A4 : inhibiteur ou inducteur puissant : 10% des patients »
Note : Clopidrogel : inhib puissant 2B6

Elimination
• Pas accumulation
• Absence métabolites actifs
• Molécule relativement sure
en cas insuffisance rénale
sévère ou dialyse (AFFSAPS
2010 , EAPC 2011)

Ref (4) (8)

Toxicité cardiaque ?
• EI particulier (vs autres opioïdes) avec mécanismes connus
• Allongement QT et risque torsade de pointe (TdP)
• Inhibition dose dépendante canal potassique hERG (D meth << L Meth). Pour des
concentrations compatbiles avec les posologies utilisées en clinique
• Autres : antagoniste canaux calciques et/ou anti-cholinesthérase avec effet
chronotrope- et bradycardie.

• Risque TdP semble surtout lié :
• Dose Meth (donc attention introduction médicaments inhibiteurs CYP
3A4 qui majore l’effet à posologie inchangées)
• Risque patient : QT long, maladie cardiaque sous jacente
• Circonstances métaboliques : hypoK; hypoCa; hypoMg; hypoThyr
• Association avec autre médicaments inducteur de TdP

Ref : (9) (10)

Magnitude du risque ?
• Données clinique Meth utilisée en traitement substitution (S) ou douleur (D)
• France (Equimeth2; 146 pts) : modification moyenne QTC = +1,6%. Quatre cas
QTc>500 ms
• USA : entre 1969 et 2002, 43 cas TdP liée à Meth et 16 cas allongement QTc
lié à Meth déclarée en pharmacovigilance à la FDA.
• Série 1800 patients (S) Suisses : 5 cas TdP sévères
• Majoration QTc semble toucher 30 à 88% (+10 ms / +50 mg dans 1 étude 393
pts)
• Mais QTc 500 ms : 0 à 6%

prévention
•
•
•
•

Prévenir les patients du risque TDR
Avant initiation, rechercher ACTD arythmie, syncope, maladie cardiaque
Mesure QTC pré traitement
ECG suivi
• (cf titration)
• au moins 1/an
• Si 100 et + mg/jour Meth ou syncope ou convulsion ou association
traitement à risque majorer QTc.
• Si QTc 500 ms : stop Meth
• Si QTc 450-500 ms : reconsidérer bénéfice risque

Hypoglycémie ?
• Structure chimique proche
propoxyphène
• Case report puis série 59 pts
titration rapide Meth publiée en
2013, 19% présentaient épisodes
hypoglycémie
• Données animales (11) :
• Hypoglyémie induite par
Meth. Reversée par naloxone.
Surtout isomère l-Meth
• Non retrouvé avec :
morphine; M6G, levorphanol,
oxycodone, fentanyl

• Série clinique rétrospective MSKCC (12), 641 patients éligibles
(période 2011-2013). Méthodologie critiquable (exhaustivité ?)
• 1085 hospitalisation au moins 48h et 11 980 patients/j avec
données glycémie.
• Exposition Met : pour 7682 pts/j
• Hypoglycémie définie par épisode <3,9 mmol/l
• Analyse multivariée, nombreux critères…
• Risque hypoglycémie à surtout partir posologie Meth 80 mg/j
• OR 3,1 [2,5-3,6] non retrouvé avec autres opioïdes.
• Conclusion des auteurs : monitorer glycémie à partir 40 mg/j
Meth (OR >2)

Partie 2 :
« utilisation en pratique clinique »

Utilisation possible en France
• Meth en théorie réservée au traitement de la substitution
•

Utilisable à visée antalgique, pour patients déjà substitués pat Meth

• Depuis 2010 (document Afssaps) possibilité utilisation hors AMM dans le
cadre décrit : douleur rebelle phase palliative avancée. Pas si simple
• changement opioïde : « Dans le cadre de douleurs rebelles, la méthadone peut être
envisagée après une évaluation effectuée par une équipe spécialisée (soins palliatifs
ou douleur). La méthadone ne doit être prescrite qu’en dernier recours après rotation
des opioïdes et traitement adjuvant bien conduits (Grade C). »
• Le traitement par méthadone doit être initié par une équipe hospitalière spécialisée
dans la prise en charge de la douleur ou des soins palliatifs et formée à son
utilisation.
• Après stabilisation, le traitement peut être poursuivi à domicile aux conditions
suivantes :
• collaboration avec le médecin traitant éventuellement dans le cadre d’une HAD
ou d’un réseau de soins palliatifs / formation du médecin traitant et du personnel
infirmier / protocolisation des actes réalisés et de la conduite à tenir en cas
d’urgence / nécessité d’un suivi régulier en lien étroit avec l’équipe qui a initié le
traitement/ information donnée aux patients.
• Relais possible de la prescription par MG.
• Ordonnances sécurisées, limitée à 14j , délivrance/7j (pharmacie de ville)

Changement pour méthadone
• Principes pour éviter tout surdosage :
• l’équilibration se fait par une administration à la demande par le patient
lui-même (il n’y a pas de prise imposée par un horaire régulier et le
patient ne prendra des doses que s’il a mal)
• arrêter l’opioïde précédent et faire le relais d’emblée avec la
méthadone sans chevauchement (stop and go)
• Surveillance : QTc, K+ interactions médicamenteuses… surtout 6 premiers j.
• Ratio de changement : la dose unitaire de méthadone représente 10 % de la
dose en EMO* par 24 h, sans dépasser 30 mg par prise.
• Titration : selon la douleur : utiliser dose unitaire en fonction douleur/EI
• après une 1re dose, une 2e dose peut être administrée au bout d’au
moins une heure en cas de douleur si besoin (et si bien toléré)
• sans dépasser 6 prises/jour
Ref : (12) (13) (14)
* pour molécules autre que morphine extrapolations possible avec opioconvert°

• L’ajustement de la dose unitaire = après au moins 24 h :
• si le patient a pris plus de 3 doses/24 h la dose unitaire peut être
augmentée de 30 à 50 %,
• la dose unitaire de 30 mg peut alors être dépassée.
• Administration : selon la douleur pas horaire fixe avant équilibre
• L’équilibre est obtenu en moyenne vers le 4—5ejour ;
• à partir du 6e jour : possibilité de passer à 2 prises/jour horaire fixe SI
dose stable depuis 48 heures.
• La dose des 48 h divisée par 4 sera administrée toutes les 12 h.
• Une interdose fixée au 1/10e de la dose des 24 h pourra être
administrée : maximum 6/j , en respectant un intervalle d’au moins
1 heure entre les prises supplémentaires.
En pratique = hospitalisation (étude Equimeth2 France 2012-2014;
146 pts, 13% surdosages (14))
• Dans le cadre suivi ultérieur, tenir compte pharmacologie entre 2 ajustement
de la dose à horaire fixe (au moins 48h)- NB pas dans les recos

Méthadone en 1° ligne ?

• Revue Cochrane 2017 : mise à jour (mai 2016 pour publications) pas
différence vs morphine. Conclusions identique revue 2018 (16)

Initiation à hôpital ?
• Buera (17) étude prospective randomisée M vs Meth en 1°
ligne.
• 49 pts bras Meth. Durée 4S.
• Posologies : 7,5 mg/12h +/- interdose 5 mg/4h
• NB posologie horaire fixe étude Mercadante 2008 : 5 mg/4h
patient naïfs.

• Patients domicile évaluation tél 1/jour 8 premiers j puis
évaluation clinique J8 J15 J22.
• >2 ID et absence EI : majoration au moins 30% traitement
fond
• Posologie médiane J8 : 17,5 mg [7,5-40 mg]
• Pas surdosage décrit dans article

Porta-Sales (18) : Etude prospective, changement pour Met en 2° ligne en
ambulatoire.
• Protocole :
• Stop and go
• Ratio : EMO -> Meth selon EMO
• EMO 30-90 mg/j : ratio 4:1; EMO 90-300 ratio 8:1; EMO 300+ ratio 12:1
• Dose fixe calculée par ratio : répartie à horaire fixe / 8h
• Interdose Meth à 1/6 de la dose journalière autorisée 3xjour maximum. Sinon
possibilité ajouter interdose autre : morphine, oxycodone…
• Evaluation : tous les 3 jours (tél et/ou clinique) jusqu’au J15.
– Si 3 intedroses Meth jour : majoration +33% dose horaire fixe
• 184 pts éligibles, 145 pts inclus. 30% patient PS 50% ou moins. EMO 193 mg
[13-640)
• Sécurité : 38% pts complété 28 j étude.
• Article signale absence surdosage avec arrêt respiratoire liée Meth. Sur 9
premiers jours 10 décès.

• Equipe Bruera (19) série rétrospective 189 pts (2003-2007) avec 1° ou
changement pour Meth en ambulatoire. Pratique en routine.
• 100 pts 1° ligne; 89 pts changement.
• Dose départ 1° ligne : 5 mg/12h +/- interdose (selon protocole décrit
2004)
• Ne détaillent pas les modalité du suivi.
• 1° évaluation en moyenne à J13 (V1)
• Puis 2° évaluation en moyenne à J+8
• Ne décrivent pas surdosage
• Posologie Meth à V1 :
• 5-15 mg/j si 1° ligne
• 10-30 mg/j si changement

Série Canadienne (20) : cohorte rétrospective période 200-2013 : 652 pts mis sous
Meth pour douleur.
• 9% (59) première ligne ; 36% seconde ligne (253)
• Protocole Meth (naïfs ou autre P3 en interdose; stop and go : 11% seulement) :
• Pas ECG préalable systématique (selon cliniques, traitements associés…)
• Prise si besoin 1 mg/8h (ou selon ratio EMO) J1 à J3
• Evaluation tel par médecin ou IDE spécialisée : tous les 3 j
• Sauf : ATCD QTc augmenté ou conditions/médicaments allongeant le QT,
altération fonction hépatique, médicaments avec interaction métabolique
méthadone
• Majoration possible tous les 3 jours : par ex 1 mg->2mg->3 mg toujours/8h si
besoin. Décrivent mal passage en systématique heure fixe.
• Sécurité : 16 patients avec EI sévère nécessitant hospitalisation (Sd sevrage et/ou
Ei Meth)
• Majoration QT : 2 pts
• Surdosage avec décès : 1 patient
• Détresse respiratoire : 2 pts

Meth en association ?
Equipe Suédoise (21) étude rétrospective sur patients pris en charge
dans une unité soins palliatifs 200-2013.
• Patients inclus : dose palier 3 maintenu, addition d’une faible
posologie Meth
• 4233 pts sur la période, 85 pts avec Meth en « add on ».
• Dose médiane Meth : 5 mg à J0; 10 mg à J+7
• Dose max Meth 30 mg à J+7.
• Scores douleur et posologies étudiées J-3 à J+7
• Posologie médiane EMO à J0 : 290 mg [20-1900]
• Posologie médiane EMO J+7 : 245 mg [0-2000]
• Alors que la douleur diminue pour 80% patients entre JO et J+7
• Avec tendance à la majoration EI même si la situation de fin de
vie en explique une partie. Un cas surdosage.

Intéressant mais à confronter
à Kétamine 0,5 mg/kg/j….

Le futur proche de la Meth ?
• France : demande nouvelle indication AMM pour Meth dès 2°
ligne dans le cadre changement opioïde pour douleur cancer
demandé (oct 2017)

• d-Meth : essai clinique approuvés par FDA. Pour son effet anti
NMDA. Essai phase I réalisé 40 mg/12h pour douleur
chronique en add on du traitement opioïde au long cours
maintenu. Même laboratoire développe essais dans la
dépression avec d-Meth
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Points clés
• Avantages :
• Anti NMDA (au moins en théorie)
• Pas métabolite actif pas problème insuffisance rénale
• Même médicament pour dose de fond et traitement de
crise
• Inconvénients :
• Risque théorique cardiaque. Nécessite grand vigilance sur
traitements associés.
• Penser au risque hypoglycémie
• Nécessite phase d’apprentissage pour initiation
(pharmacologie…) mais méthode bien décrite.
• Pour le moment desservi par son AMM
Pour demander diaporama thierry.delorme@ico.unicancer.fr

