
Conversion à la méthadone
3 concepts essentiels et étude de cas



Aucun conflit d’intérêt en lien avec cette présentation



Objectifs
Nommer les risques et enjeux propres à la prescription de la 

méthadone comme opioïde principal;

Expliquer les avantages et inconvénients de trois stratégies pour 
introduire la méthadone de façon sécuritaire;

Déterminer l’approche idéale à prioriser en fonction des 
caractéristiques du patient



Concept no.1 : La goutte de somnolence qui fait déborder le verre
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CONCEPT no. 1 : La somnolence causée par l’ajout de 
méthadone chez un patient qui a déjà une importante 

analgésie est plus probablement causée par l’effet additif 
de chaque molécule 

SOLUTION : Éliminer la médication inefficace qui empêche 
d’ajouter la méthadone



Propriétés pharmacologiques

- Très lipophile/grand volume de distribution
- Très longue demie-vie (24h en moyenne vs 3h pour la 

morphine)
- Grande variabilité inter-individuelle



Concept no.2 : Dose de charge



Concept no.2 : Dose de charge 



CONCEPT no. 2 : Le grand volume de distribution et 
la longue demi-vie impliquent une dose de charge 
suivie d’un ajustement à la baisse si on désire une 

titration rapide



Risques, limites et inconvénients
- Grande variabilité interindividuelle (demi-vie, dosage et ratio 

de conversion)
- Association avec apnée du sommeil/rétention CO2
- Beaucoup d’interactions médicamenteuses potentielles
- Élévation du QTc
- Pas de formulation IV au Canada
- Titration plus longue qu’avec les opioïdes standards
- Effets secondaires identiques aux autres opioïdes, mais à 

retardement



Concept no. 3 : L’inestimable taux de conversion

mini-guide Palli-Science de la Maison Victor-Gadbois



Concept no. 3 : L’inestimable taux de conversion

• Monographie
• Morley Makin (1990)
• Edmonton/3 Days switch (1995)
• Ripamonti (1998)
• Mercadante (1999)
• Ayonride (2000)
• Friedman (2004)
• Plonk (2005)
• BJR Method (2016)
• Toombs (2018)
• Guidelines du Collège de BC



Concept no. 3 : L’inestimable taux de conversion



Concept no. 3 : L’inestimable taux de conversion

Ashley B. Pollock. Morphine to methadone conversion: An interpretation of 
published data. American Journal of Hospice & Palliative Medicine 28(2) 135-140, 
2011



Concept no.3 : L’inestimable taux de conversion

Processus plutôt qu’un calcul de dose

Ratio moins important que la sélection des candidats, la 
durée du processus de conversion doit être convenable, et 

le patient doit être suivi adéquatement



3 Concepts en résumé

1. La somnolence résulte de l’effet cumulatif de TOUS les 
analgésiques

2. La méthadone nécessite une dose de charge ou une longue 
période pour atteindre l’équilibre

3. La transition vers la méthadone est un processus qui va       
au-delà de l’estimation de la dose thérapeutique



3 façons de prescrire la méthadone

A) Co-analgésie / Start low go slow
B) 3 Days switch (Edmonton, Bruera) / Stop and Go
C) Titration par le patient en 5 jours (Morley Makin)



A) Co-analgésie / Start low go slow

Façon la plus sécuritaire d’introduire la méthadone
Parfois efficace
Suivi éloigné possible
Titration peut être très longue
Peut être utile en fin de vie



B) 3 Days switch / Stop and go
• Estimer la dose finale de méthadone en fonction de la dose 

quotidienne de morphine (1:20 à 1:10, soit 5-10% de la dose)

• Débuter la méthadone à pleine dose ou progressivement, et 
diminuer l’opioïde en cours de façon proportionnelle

• Utiliser un opioïde à courte action ou la méthadone en
entredose



B) 3 Days switch / Stop and go
Simple
Rapide
Sécuritaire en externe
Facile à faire pendant l’hospitalisation

Clientèle idéale : 
Dose opioïde <300 mg morphine/jour
Durée de titration intermédiaire acceptable
Conversion rapide souhaitée



C) Morley Makin

• Cesser l’opioïde régulier en cours
• Débuter la méthadone à 10% de la dose quotidienne de morphine, 

q3h prn (maximum 30 mg/dose)
• Au jour 6, calculer la dose quotidienne moyenne de méthadone reçue 

aux jours 4 et 5 et fractionner en dosage BID ou TID



C) Morley Makin

Envisager un ratio plus faible (5-7% de la dose quotidienne de 
morphine) si:
• Présence de somnolence
• Facteur de risque (SAHS)
• Suivi externe
• La douleur est modérée/tolérable



C) Morley Makin

Permet d’administrer une dose de charge et titrer rapidement la 
méthadone

À privilégier si :
- Haute dose d’opioïde de départ
- Patient fiable et suivi étroit possible
- Titration rapide nécessaire



3 façons de prescrire la méthadone
A) Co-analgésie / start low, go slow
Simple, très faible risque, suivi espacé acceptable
Titration peut être très longue

B) 3 days switch / stop and go
Assez simple, faible risque, suivi externe (étroit) acceptable
Ratio de conversion imprécis donc titration possiblement longue

C) Morley Makin
Complexe, faible risque si patient bien sélectionné
Suivi étroit nécessaire mais titration rapide



Cas 1

• Homme de 73 ans, vu en clinique externe
• s/p cancer pulmonaire traité avec radiothérapie
• Douleur thoracique antérieure au site de traitement depuis > 9 mois 

avec impact fonctionnel
• Analgésie : Pregabalin 75 mg bid, acétaminophène
• Échecs antérieurs : oxycodone, celecoxib

Conduite?



Cas 1

Échec à :
• Amitriptyline 20 mg hs
• Pregabalin 300 mg/jour
• Hydromorphone 2 mg prn

Comment introduire la méthadone?



Cas 1

Éléments cliniques considérés:
• Douleur modérée
• Pas d’urgence pour la titration (bon pronostic)
• Petites doses d’opioïde de départ (patient presque naïf aux opioïdes)

Stratégie choisie: Start low go slow avec 1 mg bid
Dose finale : 3 mg bid après 2 semaines
La co-analgésie a pu être cessée



Cas 2

• Femme de 35 ans, mère d’une petite fille de 2 ans, vue à la clinique 
externe
• Néoplasie rectale métastatique avec douleur rectale (6/10) et 

ténesme (30x/jour) depuis 6 mois
• Mal soulagée avec médication actuelle:
• Naproxen
• Pregabalin
• Fentanyl 18 ug/h
• Dilaudid prn (peu efficace et cause de la somnolence)

Conduite?



Cas 2

Éléments cliniques considérés:
• Douleur modérée chronique, mais impact sur les activités
• Doit s’occuper de sa fille, hospitalisation impossible et la médication 

ne doit pas affecter son état général, même temporairement
• Très fiable

Stratégie choisie: 
• Co-analgésie à 1 mg bid, +1 mg/dose q 1 semaine
• Diltiazem 30 mg po QID



Cas 2

Évolution après 1 semaine:
• Diminution marquée de la douleur (6 → 2/10)
• Diminution marquée de la fréquence du ténesme (30 → 10x/jour)
• Diminution marquée de l’impact sur la qualité de vie (7 → 2/10)

Mais se sent somnolente à cause de la méthadone...

Conduite?



Cas 3

• Femme de 68 ans vue à la clinique externe 
• Douleur sacrée sévère, réfractaire, et invalidante dans un contexte de 

cancer pulmonaire avec métastases osseuses. Elle envisage l’AMM à 
cause de cette douleur.
• Échecs antérieurs : 
• s/p radiothérapie (inefficace)
• Celecoxib
• Fentanyl 6 ug/h
• Hydromorphone 1 mg prn (inefficace et cause de la somnolence)

Conduite?



Cas 3

Éléments cliniques considérés:
• Nécessite un soulagement urgent
• Hydromorphone limitée par ses effets secondaires
• Patiente fiable

Stratégie choisie: Morley Makin
• Cesser fentanyl et dilaudid
• Méthadone 1 mg q3h prn (10% de morphine 12 mg/jour)
• Suivi téléphonique externe ad jour 6



Cas 3

Évolution :
• Jour 1 : 5 entredoses
• Jour 2 : 5 entredoses
• Jour 3 : 5 entredoses
• Jour 4 : 6 entredoses
• Jour 5 : 5 entredoses

Bien soulagée et aucune somnolence au jour 6
• Dose finale : méthadone 2,5 mg bid + 1 mg prn



Cas 4
Homme de 74 ans hospitalisé pour douleur lombaire réfractaire sur compression 
médullaire en contexte de néoplasie du sigmoïde métastatique

Analgésie:
• Méthadone 21 mg TID
• Méthadone 5 mg prn (peu pris car pas efficace)
• Morphine 50 mg PO prn (environ 400 mg/jour)
• Crème de kétamine
• Acétaminophène

Échecs antérieurs:
- Pregabalin, dexamethasone, fentanyl (effets secondaires)



Cas 4
Éléments cliniques considérés:
• Très souffrant mais aucunement somnolent
• Ne semble pas répondre à la méthadone
• Hospitalisation permet un suivi étroit

Stratégie choisie:
• Consultation en anesthésie : pas d’intervention possible
• Continuer méthadone régulière et la co-analgésie en cours
• Remplacer morphine PO par hydromorphone 4 mg s/c q 1h prn
• Tenter amitriptyline
• Tenter xylocaïne IV
• Cesser morphine prn et méthadone prn



Cas 4

Évolution:
• Augmentation de la douleur

Conduite?



Cas 4
Éléments cliniques considérés:
• Alerte et non-soulagé: dosage de méthadone trop faible?
• Hospitalisation permet augmentation sécuritaire de la méthadone malgré 

doses élevées
• Pas de facteur de risque
• Patient convaincu que la méthadone ne fonctionnera pas 

Stratégie choisie:
• Continuer méthadone 21 mg tid
• Ajouter méthadone 6 mg q 3h prn
• Hydromorphone 4 mg s/c seulement si douleur entre 
les doses prn de méthadone



Cas 4

• Évolution:
• Jour 1 : 5 ED de méthadone + 6 ED d’hydromorphone
• Jour 2 : 4 ED de méthadone + 2 ED d’hydromorphone
• Jour 3 : 4 ED de méthadone + 1 ED d’hydromorphone
• Jour 4 : 3 ED de méthadone + 1 ED d’hydromorphone

• Parfaitement soulagé au jour 5
• Dose finale : Méthadone 27 mg TID
• Ratio de conversion 22:1 (400 mg morphine:18 mg méthadone)


