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Douleur cancéreuse réfractaire 

• La symptomatologie douloureuse 

• N’est pas améliorée par les traitements 
spécifiques du cancer 

• Les traitements symptomatiques conventionnels 
de la douleur n’offrent pas de soulagement 
satisfaisant et durable 

• Les traitements symptomatiques conventionnels 
de la douleur occasionnent des effets indésirables 
intolérables/ incontrôlables 

 

 

 



Douleur cancéreuse réfractaire 

• Concerne 10 à 15% des patients cancéreux 

• Notamment polymétastatique, KC ORL, KC 
abdominopelvien, bronchopulmonaire, … 

• Serait en diminution depuis quelques années 
grâce au développement de l’arsenal 
thérapeutique (connaissance pharmacologique, 
combinaison de thérapeutique) 

• L’administration d’opioïdes en association en 
intrathécal est une alternative intéressante 

 

 

 

 



Analgésie intrathécale 

• Synonyme :  
• spinale,  

• Intrarachidienne 

• Dans l’espace sous arachnoidien 

• Les antalgiques sont délivrés dans le LCR, au plus 
près des récepteurs médullaires  

• Cette voie entraine moins d’effets secondaires 

• Recommandation PACC en 2012, ANSM en 2010 
et SFAR/SFETD valide l’utilisation de l’analgésie IT 
en cancéro (grade 1+) 

IT 



Pourquoi cette voie ? 

Récepteurs présents dans la corne 
postérieure 

• Récepteurs morphiniques µ 

• Récepteurs GABA 

• Récepteurs NMDA 

• Récepteurs adrénergiques 

• Canaux sodiques 

• Canaux calciques voltage dép 

 

Sont autant de cibles pharmacologiques 



Récepteurs/médicament 



Pourquoi cette voie ? 

• Permet de diminuer considérablement les 
doses d’opioïdes 
• 1mg de morphine IT = 100 mg IV = 300 mg per os 

• Autorise l’utilisation d’anesthésiques locaux, 
de clonidine et du ziconotide 

• Technique locorégionale :  
• Faible diffusion, liée à la vitesse d’injection 

• LCR hydrophile dans une structure lipophile 

• Circulation passive et pulsatile du LCR 

 



Les traitements : pré requis 

• Efficaces sur la douleur 

• Doivent diffuser au niveau des récepteurs 
(lipophilie/hydrophilie) 

• Pas de toxicité médullaire, pas de présence 
d’adjuvant, pas de pH trop acide ou trop élevé 
(idéal entre 4 et 8),  

• Stables seuls ou en mélange 

• Concentrés pour « tenir » dans le réservoir de 
la pompe 

 



Opioïdes 

• La morphine est l’opioide de choix 

• Très hydrophile, elle a une durée de vie de 12 à 24h 

• En première ligne dans les reco et conférences de 
consensus pour les douleurs noci ou neuropathiques ; 
agrément FDA pour IT 

• Le fentanyl et le sufentanil 
• Très lipophiles, la diffusion est plus rapide mais la durée d’action plus 

courte 

• L’hydromorphone, non commercialisée en injectable 
en France est intéressante car hydrophile et plus 
puissante que la morphine 

 

 

 



Opioïdes 

Complication la plus fréquente :  
Syndrome de sevrage après implantation  
et arrêt des morphiniques par voie 
générale 

Incidence <1% ; survient si 
concentration haute et bas débit 

PACC 2017 

PACC= polyanalgesic consensus conference 



Les anesthésiques locaux 

• Agissent en bloquant les canaux sodiques 

• Actifs sur la douleur nociceptive et 
neuropathique 

• Action synergique avec la morphine 

• Deux molécules  
• Bupivacaine : référence mais la forme commercialisée 

en France n’est pas assez concentrée pour autoriser 
son utilisation (40 mg/ml, Synthética) 

• Ropivacaine (Fresenius) : 10mg/ml mais moins 
puissante 



Les anesthésiques locaux 

Médicament Dose  max/jour Concentration max 

Bupivacaine 15/20 mg 30 mg/ml 

Medicament Effet secondaire et surdosage 

Bupivacaine Troubles végétatifs 
Paresie, bloc moteur 
Trouble sensoriel 
Neurotoxicité 
Faiblesse 
Fatigue, somnolence 
Rétention urinaire 



La clonidine 
• Agoniste des récepteurs alpha 2 adrénergique 
• Diminuerait la sécrétion de substance P et 

provoquerait une hyperpolarisation 
membranaire 

• Inhiberait l’activation des cellules gliales  
et leur production de cytokines  
proinflammatoire (TNF, IL-1, IL-6) 

• Active sur la douleur neuropathique 
• Pas de toxicité médullaire 
• Effet II -surdosage: hypo/hypertension, 

bradycardie, sédation 
 

Medicament Dose max/jour concentration 

Clonidine 600 µg 1 mg/ml 



Le Ziconotide (Prialt, Eisai) 

• Premier et actuellement seul inhibiteur des canaux 
calciques voltage dépendant de type N, spécifiques 
du système nerveux, de nature peptidique 

• Disponible en France depuis 2009 

• Uniquement par voie IT et agit sur les douleurs 
nociceptives et neuropathiques 

• Pas de toxicité médullaire 

• Attention : titration lente pour limiter les effets 
indésirables, utilisation en association 

Medicament Dose max/jour concentration 

ziconotide 19.2 µg 100 µg/ml 



Le ziconotide 

• Reco SFAR/SFETD 

• « il faut utiliser le ziconotide par voir IT en 
première intention dans les douleurs chroniques 
réfractaires (..)une titration lente avec une dose 
initiale faible (1µg/j) permet de diminuer 
l’incidence et la gravité des effets indésirables 

• Association à la morphine possible » 

• Grade 1+, trois essais majeurs démontrent l’effet 
antalgique. 



Le ziconotide 

• Effets iatrogènes rapportés 

• Taux élevé 

• Parfois graves de type troubles neuropsychiques, 
cépahlées, nausées, élévation des CPK 

 

 



Les associations  

• Nécessaires 

• Intensité de la douleur 

• Caractéristique mixte 

• Maitrise des effets secondaires des divers 
médicaments 

• Mais nécessitent des investigations 

• Stabilité dans les pompes (dégradation) 

• Compatibilité physicochimique 

 

 



 



Mise en oeuvre 

• C’et une technique interventionnelle avec 
implantation d’un cathéter dans le LCR voire 
d’un pompe interne 

• Envisagée dès que le patient n’est plus soulagé 
malgré 300mg/j d’équivalent morphine Orale 

• Les pompes étant onéreuses elles sont 
réservées aux patients dont l’espérance de vie 
est estimée supérieure à 3 mois 

 



Les résultats 

  

• Le dosage s’effectue en UPLC en 60 minutes et donc  

ce dosage sera fait en prospectif compte tenu de 

l’organisation mise en place 

 

• La méthode est relativement simple et de cout 

raisonnable 
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conclusion 

• Technique récente 

• A prouvé son efficacité dans de nombreux 
essais cliniques 

• Le matériel se perfectionne 

• L’absence de bupivacaine concentrée limite 
l’association avec cet anesthésique local 

• Les pharmaciens sont en œuvre pouor valider 
la satbilité de tous ces mélanges  


