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Symboles 

 MOS = Morphine Sulfate 

 EQMOS = Équivalents morphine 

 HIO = Hyperalgésie Induite par les Opioïdes 

 Abbréviations 
 sc= sous cut.;  
 po = per os; 
 td = transdermique;  
 tm =transmuqueuse; 
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Équivalences 

 po=2*sc pour Opioïdes avec effet 1er passage hépatique 

 1 mg hydromorphone = 5 mg EMOS   

 1 mg oxycodone = 2 mg EMOS 

 50 ug/h fentanyl  = 50 mg EMOS sc/j = 100 mg  po/j 

 ED = ~ 10 % de la dose journalière 

 ED = ~ 50 % de la dose aux 4 heures 
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Synapse et transmission 



Stimulation NMDA 



Douleur neuropathique et NMDA 



Effets d’une escalade de doses 

 Diminution douleur à  2-3/10 
 Douleur = 0/10 
 Début de euphorie et bradypsychie occulte 
 Déficit attention (mois à l’envers, 100-7) 
 Somnolence, couché tout le temps 
 Hallucinations tactiles 
 Délirium 
 Somnolence plus marquée 
 Dépression respiratoire 
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Douleur neuropathique 

 Douleur importante et instable 

 Pics douloureux marqués (secondes, minutes, heures) 

 Allodynie territoriale associée 

 Dysesthésie 

 Réponse incomplète aux Opioïdes conventionnels:   
 (dépolarisation directe par NMDA ayant perdu son Mg++ (Ca++) et 

activation des récepteurs métabotropiques (IP3, DAG)) 

 



Douleur neuropathique et NMDA 



Douleur neuropathique 

 MOINS SENSIBLE AUX Opioïdes!! 
 Soulagement partiel par Opioïdes 
 Signes toxicité avec mauvais contrôle de douleur 
 Parfois très problématique 
 Douleur intense, pics, allodynie… 

 NB: Toujours un peu présent puisque produit par la 
douleur (d’où acétaminophène, prégabaline…) 



WIND-UP 

 Stimulations douloureuses répétées 

 NMDA stimulé chroniquement 

 Sur-excitabilité:  Allodynie (wind-up) 

 Croissance du neurone au dessus et au dessous du 
niveau initial (sprouting) qui couvre un plus grand 
dermatone (allodynie plus large) 



Sprouting 



EFFETS 

 Instabilité: Crises douloureuses en pics intenses 

 Extension des niveaux d’allodynie 

 Conduit à augmentation Opioïdes, souvent sans 
réponse optimale et donc mène à souvent à 
surdosage qui exagère le problème  
(cercle vicieux avec conséquences désastreuses) 

 

 



Douleur neuropathique 

 Douleur malgré Opioïdes 

 Caractère neuropathique 
 Pics douloureux 
 Allodynie 
 Chaud, froid.. 
 Dermatome 
 Parfois insupportable 

 



Causes de douleur neuropathique « périphérique » 

1. Douleur locale prolongée 

1. Sur-stimulation, dépolarisation 

2. Dissociation Mg++ du noyau NMDA 
 

2. Atteinte directe du nerf  
       (envahissement, inflammation périneurale) 

1. Dépolarisation directe ou excessive 



  Traiter la Douleur neuropathique 
1. Douleur prolongée 
 

1. Co-analgésie optimale 
2. Opiacé à longue action (comprimés ou timbre) 
3. Formulations topiques associées 
4. ASSOCIER Anti NMDA 
 

1. Atteinte directe du nerf  
      (envahissement, lésion, inflammation) 
 

1. Traitement de plaies et Opioïdes 
2. Anti-inflammatoires et coanalgésie 
3. Anti NMDA 

 
 



 Causes de douleur neuropathique « centrale » 

 Excès prolongé ou excessif d’Opioïdes (hyperalgésie) 

 Désensibilisation aux Opioïdes: Mécanisme DÉFENSE 

 Internalisation des récepteurs μ analgésiques 

 Stimulation des récepteurs μ proalgiques 

 CRÉATION DOULEUR ENDOGÈNE - ÉQUILIBRER EXCÈS Opioïdes 

 HYPERALGIE due aux Opioïdes  
      (démontré modèle animal, observé chez l’homme en clinique) 

 Hyperalgie vs tolérance (pas toujours évident pour clinicien) 
 



 Traiter la Douleur hyperalgésique 

 3. Excès prolongé d’Opioïdes (Hyperalgie) 
 Cesser complètement l’opiacé en cause 
 Rotation prudente vers autre opiacé  (70-50% éq) 
     Anti-NMDA: méthadone ou kétamine en coanalgésie 
 ED en fonction du nouvel opiacé + méthadone 
                                              ou 
 Méthadone comme seul opioïde 

 



BLOQUER LE NMDA! 

Réintroduire un équivalent Mg++  
Un bouchon dans le canal NMDA 



LA MÉTHADONE 

 Andrée Néron 



LA MÉTHADONE 
Propriétés pharmacologiques  

Analgésique opioïde synthétique puissant  
     (activité agoniste des récepteurs µ>δ>κ); 

Inhibiteur recapture sérotonine et norépinéphrine; 
Antagoniste récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate); 

Propriétés analgésique, antitussive, anxiolytique, 
antidépressive… 

 
 Molécule capricieuse et fascinante: cinétique et 

    dynamique variables inter et intra-sujet.   



Méthadone= deux médicaments! 

 Deux énantiomères racémiques (présent 50:50) 

 (R)-méthadone (Forme L) 50 % 

 (S)-méthadone (Forme D) 50 % 

 L= agoniste µ, = environ 10 fois la morphine 

  L-D = environ 5 fois la morphine (<100 mg) 

 D= antagoniste NMDA non-compétitif 

  Antagoniste NMDA puissant, peu effet µ 
 



Inhibition par kétamine/méthadone 



Absorption 

 absorption orale : rapide et presque complète 

 biodisponibilité orale : 80 % (36 à 99 %) 

 absorption sublinguale : 34 % (↑ à 75 % si pH buccal est à 8,5) 

 ratio per os : intra-rectale : 1 : 1 

 début action : ≅ 30 minutes; pic d’action : 2,5 à 4 heures 

 



Distribution 

 distribution rapide et extensive 

 très lipophile, 1% du Rx reste dans le compartiment sanguin) 

 liaison protéines plasmatiques : ≅ 90 % 

 T ½ vie de distribution : 2 à 3 heures 

 Redistribution rapide dans les tissus (indépendant de T½ dans ce 
contexte particulier) permet de minimiser les impacts des revers 
thérapeutiques (mauvaise réponse au médicament). 

 Permet de mieux "jauger" nos doses dans population vulnérable. 

  Ceci s’applique au début de Tx.  

  Equilibre obtenu en 5-8 jours 

 



Métabolisme 
N-déméthylation au foie via CYP 3A4 principalement,  

     aussi CYP 2B6 >2D6>> 2C9, 2C19, 1A2 
métabolites inactifs 
interactions médicamenteuses multiples 
Élimination 

excrétion rénale et intestinale (fécale) 
excrétion rénale faible : 4 % (↑ si pH urine < 6) 
t ½ vie d’élimination : 15 à 60 heures (variation 4-190 h) 
durée d’action (dose unique/multiples) : 4 h/8 à 24 h 
temps pour atteindre l’état d’équilibre : ≅ 5-8 jours 
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Métabolisme et élimination 



Interactions médicamenteuses 

 Inducteurs CYP-450 (attention effet retardé) 
 Hausse métabolisme 
 Baisse de concentration et d’effet de méthadone 

 Inhibiteurs CYP-450 (effet rapide possible) 
 Baisse du métabolisme 
 Risque accumulation de méthadone et toxicité 
 

Évaluer effet potentiel de la médication en cours, ainsi 
que l’ajout ou du retrait de tout Rx chez pt sous 
méthadone 



Interactions médicamenteuses 

Anticonvulsivants  
(carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital)  

Dexaméthasone doses élevées (≥ 16 mg/jour) 
Rifampicine 
ARV (ritonavir, efavirenz, névirapine …) 
Spironolactone 

  

Principaux inducteurs métaboliques 



Interactions médicamenteuses 

Principaux inhibiteurs métaboliques 
Quinolones (ex.: ciprofloxacine) 

Azoles (fluconazole, itraconazole, voriconazole) 

Macrolides (érythromycine, clarithromycine) 

Antidépresseurs (amitriptyline, désipramine, 
     paroxétine, duloxétine, fluoxétine, fluvoxamine …) 
 

Jus de pamplemousse:  
       ↑17 % AUC et pic, ≠ T½ (pas significatif – exceptions)  



AVANTAGES DE LA MÉTHADONE 

 Peu coûteux 

 Très efficace pour douleur neuropathique 

 Peut être administré ad fin de vie (tm, sl) 

 Demi-vie longue (mais dose TID pour douleur) 

 OK avec IRA ou IRC: excrétion digestive 

 Peu de toxicité neuroexcitatoire (délirium, myoclonies…) 

 SUPPRIME HYPERALGIE 



INCONVÉNIENTS DE LA MÉTHADONE 

 Longue demi-vie 

 Variabilité interindividuelle importante (polymorphisme) 

 Multiples interactions Rx: surveillance spécifique 

 Famille et patients mal informés (toxico) 

 Si surdosage: Naloxone en perfusion  peut être requis 

 PLUS PETITE DOSE EFFICACE recommandée 



Equivalence inter-Opioïdes 

 Concept surtout utile pour rotation d’opiacé 

 Utile pour ajuster les Entre-doses 

 MOS:L-D METH selon le niveau d’Opioïdes 
utilisés 
 0-100 mg MOS :  5:1  (=HM) 
 100-300mg MOS :  10:1 
 300 mg MOS et plus :  12:1 à 20:1 



Nomogramme 

Toombs, JD. Methadone dosing for chronic pain in ambulatory patients. A clinician’s perspective.  http://www.Pain-topics.com 
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Formulation orale: 
Comprimé action rapide : 1, 5, 10, 25 mg 
Solution orale : 1mg/ml, 10 mg/ml 

Solution orale: toutes concentrations (magistrale) 
Nouvelle formulation comprimé : agent alkalinisant 
(méglumine): ↓ abus 

 
Pas nécessité d’ajustement de dose au changement 
de formulation 

Formulation parentérale (chlorobutanol, pas au Canada) 

FORMES DISPONIBLES 



Indications Méthadone en Coanalgésie 

Douleur réfractaire aux Opioïdes conventionnels  
     (ex.: douleur neuropathique), allodynie ou hyperalgésie; 
 

Douleur réfractaire aux coanalgésiques de 1ere intention 
(antidépresseurs – anticonvulsivants); 

 
Il suffit souvent de peu de méthadone pour bloquer le 
NMDA et restaurer le confort;  
 ↓risques de surdosage 
 



Méthadone en coanalgésie 

Administration 
Débuter avec des doses peu élevées: 

1-2 mg per os bid-tid; 
↑ q 4-7 jours (attention aux tentations ↑ rapide); 

↑ paliers de 25 % (certains tolèrent plus);  

si somnolence ne pas donner la dose; 
Permet d’apprécier analgésie sans inconvénient; 
Donne parfois effets positifs et percutants; 



Méthadone: comment  introduire 

 Sans changer autres Opioïdes si pas de Sx de surdosage. 

 Examen mini-mental et niveau douleur, pics douloureux 
et allodynie évaluée avant instauration Tx ou ↑ doses. 

 Révision des interactions avec autres Rx en place. 

 Réduire 10- 25% après 4-7 jours si confort obtenu  
       (stock tissulaire obtenu le plus souvent après 7-10 jours) 
 Surveiller attention, somnolence… 



DOULEUR NEUROPATHIQUE 
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P Vinay 



Illustration: évolution neuropathique 

 Douleur avec composante neuropathique 

 Composante mal soulagée avec médication en cours 
 Vers le wind-up 

 Efficacité partielle: escalade de doses  

 Signes de surdosage sans suppression de la douleur 

 Vers l’hyperalgésie 



EXEMPLE: Évolution neuropathique  J1 

 Masse pulmonaire sommet D 

 Douleur épaule/bras D présente 8/10 

 Début Opioïdes (MOS 5 mg po q 4h) 
6*5= 30 mg / 24h 

 ED 2.5 mg po qh prn (= 50 % dose au 4 h = 10% dose 
du jour) 

 Co-analgésie: acétaminophène 300*3, prégabaline 
(LyricaMd) 25mg TID 

 

 

 



Évolution neuropathique J10 

 Prise de 6 ED/j en moyenne = 15 mg 

 Prise totale 30 +15 = 45 mg/j 

 Douleur non contrôlée: pics imprévisibles 

 Titration : MOS 8 mg po q 4h 

 Prégabaline (LyricaMd) augmentée à 50 mg TID 

 Anti-inflammatoire Naproxen (NaprosynMd) 250 mg BID 

 Anti-acide 

 



Besoin  de doses croissantes? J30 

 Diminution douleur 8/10 à  4/10 mais pics 8/10 

 ED requises ++ 

 Déficit attention (mois à l’envers, 100-7) mais  sans 
contrôle total de douleur 

 Allodynie déclarée et croissante 

 Début signes de surdosage sans contrôle douleur = 
besoin autre Rx que agoniste μ 



Méthadone en coanalgésie J35 

 Introduction méthadone 1 mg TID 

 Contrôle de la douleur plus facile 

 Douleur 0 après 5 jours 

 ED = 1  (baisse des ED) 

 Pas de surdosage 

 Réduire de 20% la méthadone post 4 jours 

 Continuer po ou tm 

 



Réponse J90 

 Fluctuation douleur autour de  2/10 

 Réduction progressive allodynie 

 Utilise peu les ED 

 Retour confort acceptable 



ÉVOLUTION HYPERALGÉSIE 



Dosage Opioïdes 

 Douleur présente 8/10 

 Début Opioïdes (MOS 5 mg po q 4h) 
30 mg / 24h 

 ED 2.5 mg po qh prn (50% dose au 4 h = 10% dose/jour) 

 Prise de 6 ED = 15 mg 

 Prise de 30 +15 = 45 mg/j 

 Titration : MOS 8 mg po q 4h 

 

 



ÉVOLUTION  HYPERALGÉSIE 

 Maintien de douleur 8/10-10/10 

 Escalade de doses opioïdes requise 

 Allodynie s’intensifie 

 ED croissent en fréquence 

 Peu réponse aux ED 



Escalade de MOS  
-composante douleur insensible aux Opioïdes 

 Pics douloureux, allodynie 

 Douleur croît = 7-9/10 (douleur malgré MOS) 

 Perte d’efficacité des entredoses 

 Consommation opioïdes croît : escalade +++ 

 Déficit attention  

 Hallucinations tactiles ad délirium 



Douleur Hyperalgésique 

 Douleurs cutanées croissantes ad généralisées 
sans relation avec la maladie elle-même 

 Perte progressive de l’effet analgésique de 
l’opiacé:  Escalade de dose et d’ED 

 Les ED augmentent directement la douleur! 

 



Traiter l’hyperalgésie  A  

 Cesser le principal opiacé en cause 

 Calculer la prise opiacée totale po 

 Calculer équivalence méthadone 

 Rotation vers 1/3 méthadone TID po 

 ED avec un nouvel opiacé CA pour soulager les 
percées douloureuses avec un autre opiacé que celui 
en cause 

 

 

 



Traiter l’hyperalgésie  B 

 Cesser le principal opiacé en cause 

 Calculer la prise opiacée totale 

 Rotation vers un autre opiacé 

 Ajout de coanalgésie méthadone 1-2 mg TID po 

 ED avec un nouvel opiacé CA pour soulager les 
percées douloureuses 

 

 

 



 Rotation vers un autre opioïde 

 Patient sous HM 40 mg die po + ED +++ 

 Donc 40 mg HM po/d=20 mg HM sc/d 

 Donc 20 mg HM sc/d=100 mg EMOS sc/d 

 Patient rotation vers le Fentanyl mg/mg 
 100 ug/h Fentanyl = 200 mg EQMOS/j po 
 ED = 20 mg EQMOS= 4mg HM po  

 Ajout de  2 mg méthadone TID = 6 mg/j 
(70% de la dose?) 

 



Entredoses 

 Patient prend  
 100 ug/h Fentanyl td = 100 mg MOS/j sc 
 100 md MOS sc = 200 mg MOS po 
 ED = 20 mg EQMOS po = 4mg HM po  

 Ajout de 2 mg méthadone po TID = 6 mg/j 
 Ajout de 30mg EQMOS po 

 Total = 200+ 30 = 230 mg EQMOS po 
 ED = 25 mg MOS po ou 5 mg HM po 



CAS ILLUSTRATIFS POUR DISCUSSION 
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MÉTHADONE EN COANALGÉSIE 

 Contrôle NMDA (même en toute fin de vie (SL/TM) 

 Permet utiliser des petites doses 

 Grande efficacité  

 Réduit besoin d’ ajout Opioïdes  conventionnels 

 Réduit besoin d’ED 

 Moins de risque de surdosage 

 



Cas 1 

Douleur neuropathique qui répond à la 
méthadone 
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Cas 1-Pancoast et plexopathie 

 Homme de 68 ans, TS hospitalier 

 Antécédents de consommation++ 

 Néo sommet pulmonaire G, pancoast, Mets osseuses 

 Mets cérébelleuses avec récidive post RöRx  

 Douleurs intenses bras G > D ad coudes 

 Intolérance à toux (douleur augmente à 8/10 bras/cou) 
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Cas 1-Compression médullaire cervicale 

 Incapable de monter les bras en l’air 

 Allodynie cutanée épaule gauche, cou +++ 

 IRM: Compression médullaire cervicale sur 22 mm 

 RöRx cervicale déjà effectuée 
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Cas 1-Médication Opioïdes et autres 

 Sous hydromorphone LA ( Hydromorph ContinMd )  

 6 mg BID = 12 mg/j po 

 ED hydromophone CA  (dilaudidMd )  

 1 mg po (8/jour) = 8 mg po 

 12 + 8 = 20 mg/j HM po 

 20*5 = 100 mg/j EQMOS po 
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Cas 1-Médication Opioïdes et autres 

 Prégabaline (LyricaMd ) 75 mg q 8h 

 Acétaminophène 300 mg q 4h (1,8 g/j) 

 Réponse partielle aux ED 

 Pas de signe de surdosage 

 Mauvais contrôle de la douleur, déprimé, ne peut 
pas retourner à domicile 

 ECG normal au dossier(QTc = 450 ms) 
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Cas 1- choix thérapeutiques 

 Augmenter/changer opiacé (rotation)? 

 Introduire nouvelle classe de molécules? 
 Anti-inflammatoires? 
 Antidépresseur? 
 Anticonvulsivants? 

 Augmenter Rx anti neuropathique? 
 Prégabaline 
 AntiNMDA (méthadone, kétamine) 
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Cas 1-Méthadone débutée J3 

 Début méthadone 3 mg q 8h po 
 EN PLUS DES Opioïdes EN COURS 
 (dose ++ ; Atcd. Consommation++) 

 APRÈS 3 JOURS 
 Disparition des douleurs aux bras  
 Mobilisation normale des bras  
 Aucune évidence de surdosage 
 Ne consomme plus d’entredoses 
 Douleur moyenne = autour de 1/10, ED = 1  
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Cas 1- Méthadone 

 3 mg * 3 = 9 mg/jour 

 Absorption = 80-100 % = 9 mg 

 (4,5 mg L-méthadone et 4,5 mg D-méthadone) 

 = + 45 mg EQMOS pour L-D méthadone 

 100 + 45 = 145 mg EQMOS (1/3 de plus) 

 Effet anti NMDA de la D-méthadone recherché 
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Cas 1-Suivi  J6 

 Coanalgésie efficace 

 Douleur 3/10, régression de l’allodynie 

 ED réduites à 2 fois par/j 

 Réduction Méthadone à 2 mg TID après 5 jours 
(accumulation tissulaire ~ 7-10 jours) 

 Congé en transfert en CHSLD 

 Suivi problématique en CHSLD 

 Décèdera 3 semaines après, confortable 
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Cas 1- Moins de Méthadone utilisée! 

 Dose  100 mg/j EQMOS po avant 

 Rotation: prévoit 20 mg méthadone  

 Coanalgésie = 9 mg méthadone reçue 
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Conclusion cas 1 

 La coanalgésie à la méthadone a permis de contrôler 
la douleur, de limiter l’utilisation d’Opioïdes et de 
protéger contre hyperalgésie (suspectée/présumée) 
en s’adressant au problème neuropathique à moindre 
dose de méthadone. 
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Questions cas 1 

 Rotation d’Opioïdes? 

 Kétamine? 

 Suivi CHSLD par qui? 

 ECG à (re) faire? 

 

2015-05-21 Classe de maître 

70 



Cas 2-Néo du pancréas 
 H 51 ans, Néo pancréas étendu 
 Rein G , rate, estomac, surrénales G et D, poumons 
 Ganglions ++ : masses para-aortique 
 Lyse de L2, dlr Hanche G , sacrum 
 Exérèse rein G, rate, estomac (partiel), pancréas (queue) 

 Douleur dorsale intense avec pics: ne peut pas marcher ni 
se coucher :  RöRx impossible! 

 Allodynie au flanc droit 
 Sous Fentanyl 50 mcg/h  
 ED hydromorphone (dilaudid Md) 4 mg po q 4h sic =24 mg  
 Prégabaline (Lyrica Md ) 75 mg *3 po 
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2-Coanalgésie et  méthadone 

 Fentanyl 50 mcg/h td = 100 mg EQMOS/j po = 20 mg HM po; ED 
devraient être de 2 mg HM po 

 HM 4 mg q 4h po sic,  (=20*6=120 EQMS/j po) 

 Total = 220 mg/j po (100 dose+120 ED=220) 

 Commentaire: réponse très insuffisante 
 Fentanyl trop basse? Mal absorbé? 
 Peau normale, pas de cachexie, timbre OK 

 Hydromorphone mal absorbé po?  
 Passer sc? 

 Dlr neuropathique répondant mal 
 Ajouter AINS, Anticonvulsivant? Anti-NMDA ? 
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2-Coanalgésie méthadone 

 Première rencontre en externe: répond à 4 mg HM sc stat 
(suspicion d’absorption mauvaise) 
  dlr baisse de 9 à 4-5/10 en 20 min 

 RAD demandé.  Conduite:  
 Fentanyl augmenté à 75 mcg/h (150 mg EQMOS/j po) 
 Méthadone 1 mg TID (= 3 mg = 15 mg EMOS/j po) 
 ED pour 150+15 EMOS= 165 mg=16 mg ≈ 3mg Dilaudid 
 ED de Dilaudid maintenues à 4 mg po prn (pas sic) 
 Naproxen (NaprosynMd) 500 mg BID 
 Prégabaline (LyricaMd) 75mg TID 
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2-Après 8 jours 

 Douleur diminuée à 3/10 

 Radiothérapie faite en externe 

 Évolution pendant 1 mois avec bon contrôle 

 Dlr 3-5/10, disparition des pics et allodynie 

 Puis arrêt spontané de médication à la maison 

 DCD après 3 jours 
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2-Méthadone utilisée 

 Prenait 220 mg po EQMOS 

 Conversion avec 10:1 = 22 mg/jour méthadone 
(nomogramme) 

 Coanalgésie efficace obtenue avec 3 mg\jour méthadone! 
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Questions cas 2 

 Entredoses initiales trop hautes! 

 Apport en Opioïdes plus grand avec ED que 
dose! 

 Nouvelles ED 

 ED avec déficit po 
 Sc et  po avec la méthadone 
 PO majorée 
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Calculer les entredoses 

 Patient prend  
 100 ug/h Fentanyl td = 200 mg MOS/j po 
 Total 200 EMOS po : ED = 20 mg EMOS 

 Ajout de 3 mg méthadone TID = 9 mg/jour 
 Ajout de 45 mg EQMOS po 

 Comment changer les ED? 
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Calculer les entredoses 

 Patient prend  
 100 ug/h Fentanyl = 200 mg EQMOS/j po 
• Ajout de 3 mg méthadone TID = 9 mg/j po 
 Conversion 5:1 = 45 mg/j  -Ajout de 45 mg EQMOS po  

 Total = 200 + 45 = 245 mg po 
 ED = 25 mg MOS po (ou 5 mg HM) 

 On pourrait décider de ne pas inclure la dose de 
méthadone dans le calcul de l’entredose. 
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Cas 3-Douleur neuropathique: cancer ORL 

 Homme de 55 ans 
 Néo ORL (parotide G) 
 Chirurgie récente ORL 
 Dlr neuropathique hémiface G 
 Pics douloureux hémiface G 
 Allodynie exacerbée, ne se rase plus 
 Dlr = 10/10: Opioïdes +++ 
 Ralentissement psychomoteur 
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Cas 3-Médication 

 Hydromorphone (DilaudidMd) 3.5 mg s/c q 4 h  =21 mg/j 

 ED 2mg sc  6 par jour = 12 mg sic 

 

 Prend 33 mg sc HM=165 EQMOS sc = 330 EQMOS po 

 

 Demeure souffrant et somnolent 
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3-Douleur neuropathique 

 Douleur allodynique face, cou G  
 Tactile (rasage) 
 Au froid 

 Caractère neuropathique clair 

 Réponse partielle à hydromorphone (Dilaudid) 

 Tube de Levine en place narine D 
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3-Traitement 

 Méthadone 2 mg (0,2 ml de 10 mg/ml) q 8 h sl (effet 
local désiré) 

 2*3=6 mg méthadone/d = 6 mg/j EQHM po 

 Dilaudid 3.5 mg sc q 4 h = 21 mg sc  

 Total: 21+6=27 mg HM 

 ED Dilaudid  2 mg sc prn 

 Prégabaline (LyricaMd) 25, 25, 50 mg instauré 
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3-Traitement 

 En 24 h 
 Allodynie disparue 
 Douleur largement disparue 
 Mange de nouveau 
 ED 0 par jour! 
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Cas 3-Méthadone utilisée 

 Prenait plus de 300 mg EQMOS po/j 

 Conversion  avec 10:1 requiererait 
 330/10 = 33 mg/j 

 

 Coanalgésie: 6 mg/j (1/5 de la dose de rotation) 
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Questions cas 3 

 Symptômes de surdosage sans soulagement: 
tolérance? 

 Tube Levine ; irritation locale: plus de douleur? 

 Méthadone apportée localement (TM) efficace? 
  (Effet direct sur le nerfs de la région affectée?) 
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Cas 4-Névralgie du trijumeau 

 Pt 68 ans,  

 Névralgie trijumeau depuis des années 

 Opéré neurochir. avec réponse quelques mois. 
Intolérance au carbamazépine (TegretolMd) (SIADH) 

 Retour douleur 7-9/10 

 Tableau dépressif avec idées suicidaires 

 Référé par neurologue 
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Cas 4-Névralgie du trijumeau 
 Dlr lancinante 7-9/10 avec pics 10/10 
 Incapable de continuer carbamazépine (TegretolMd) 

 Allodynie faciale sévère 

 Oxycodone LA (OxycontinMd) 10 mg BID = 20 mg/j  
= 40 mg/j po EQMOS 

 Oxycodone 10 mg QID = 40 mg/j  
= 80 mg/j po EQMOS 

 Total 120 EQMOS po/j 

 Non soulagé, très affecté, veut mourir 
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Cas 4-Névralgie du trijumeau 

 Méthadone 2 mg TID débutée 

 Prégabaline (LyricaMd) 25-25-50 mg débuté 

 Après 3 jours Rx Dlr = 1-2/10  

 Arrêt oxycodone LA et CA spontanément 

 Pt soulagé! 

 Suivi durant 12 mois: soulagé SANS les Opioïdes 
conventionnels 
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4-Méthadone utilisée 

 Prenait 120 mg EQMOS po/j  

 Conversion  avec 10:1 
 120/10 = 12 mg/j méthadone 

 Coanalgésie: 6 mg sl/j 

 Cesse autre analgésie: Méthadone  seule 

 Prends 30 mg EQMOS po/j  au lieu de 120! 
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Questions cas 4 

 Plus de Rx avec ED que dose 
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5-Somnolence aux Opioïdes-1 

 Cancer du sein avec envahissement cutané 

 Lésions vertébrales dorsales et douleurs thoraciques 

 Dermatomes allodynie 

 Contexte psychiatrique schizoaffectif 

 Contexte de consommation ++ 
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5-Somnolence - 2 

 Oxycodone LA (OxynéoMd) 100 mg BID 

 Oxycodone 20 mg q 3 h (6-7 jour: REG!) 

 Acétaminophène (TylenolMd) 650 mg QID 

 Gabapentine (NeurontinMd) 300 mg TID 

 Demandé pour douleurs mal contrôlées 

 Dlr 8/10 avec brûlement du sein envahi 

 Pics douloureux nombreux 
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5-Somnolence - 3 

 Début méthadone 2 mg TID 

 Amélioration de  douleur de 70% 

 MÊMES ENTREDOSES  aux mêmes heures d’oxycodone! 

 Se dit plus somnolente 

 Aucune bradypsychie objective: examen et éveil normal 
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5-Somnolence - 4 

 Trop somnolente à cause méthadone? 

 Dû à la somme des Opioïdes? 

 Dû aux entredoses régulières? 

 Dû à consommation non rapportée? 
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5-Somnolence - 5 

 Réduction de OXYNEO à 80 mg BID 

 Ajout de Naproxen (NaprosynMd) 500 mg BID 

 Bon contrôle et sédation disparue 

 ED de 15 mg continuent régulières! 
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Hyperalgésie par excès O 

 Perte graduelle effet analgésique 

 Escalade des Opioïdes 

 Augmentation  ED, puis des doses 

 Pics douloureux plus fréquents 

 Allodynie cutanée exagérée 

 Douleurs cutanées ad généralisées 

 Réponse à rotation, méthadone 
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 Traiter la Douleur hyperalgésique 

 3. Excès prolongé d’Opioïdes (Hyperalgie) 
 Cesser complètement l’opiacé en cause 
 Rotation prudente vers autre opiacé  (70-50% éq) 

ou vers méthadone 
 ED en fonction du nouvel opiacé + méthadone 
 Pourrait être sans considérer méthadone 
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6-Hyperalgie excès Opioïdes-1 

 Patiente de 62 ans, cancer rectum opéré 

 Crohn et iléostomie depuis 25 ans 

 Hypercalcémie modeste fluctuante (sous Ca++ et Vit D!) 

 Douleurs sourdes péri-rectales constantes 

 Suivi en Cx digestive 

 Consultation pour optimiser analgésie 
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6-Hyperalgie 1(suite) 

 Rx: Oxycontin 20 mg TID po = 60 mg/j 

 ED: Oxycodone 6 mg po (5 par jour) = 30 mg/j 

 Total 90 mg =180 mg/j EQMOS po  

 Coanalgésie: 
 prégabaline (LyricaMd) 50 mg TID; acét. (TylenolMd) 650 mg QID 

 Augmentation récente de prise d’entredoses 

 Consulté pour douleurs mal soulagées 
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6-Hyperalgie 1 (suite) 

 Patiente CROQUE sa médication LA! 

 Surdosée 3 fois par jour! 

 

 Perte d’effet des entredoses! 

 Pas encore de douleurs cutanées 
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6-Hyperalgie 1 (suite) 

 Parce que croque 
 Trois overshoot par jour! 
 Possibilité Hyperalgie Induite par Opioïdes 
 Équivalence = 90 mcg/h Fentanyl 
 Devrait avoir environ 60 mcg/h q 72h (70%) 
 Rotation vers Fentanyl 25 mcg/h (1/3 de équivalence) 

 Cesser oxycodone 

 Rotation vers Fentanyl 
 Reçoit 25 mcg/h 
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6-Hyperalgie 1 suite 

 Résultat 
 3 jours après, franchement surdosée: dort +++ 
 Arrêt du timbre (MD à domicile) 
 
 20 jours après 
 Aucun opiacé, soulagement avec Lyrica et Tylenol  

 
 HIO pure!!! 
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Options possibles 

 Réduire opiacé initial des 2/3 

 Ajouter méthadone 1 mg TID 

 Revoir 1 semaine 

 Cesser opiacé initial complètement 

 Revoir 2-4 semaines 

 Cesser méthadone 
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7-Hyperalgie 2 

 Homme de 55 ans, niveau de soins 3 

 Mélanome métastatique 

 Douleurs neuropathiques aux membres sup et inférieurs 
en croissance 

 BAISSE FARDEAU METAS POST CHIMIO MAIS ↑ dOULEUR 

 Consultation pour contrôle de douleur 
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7-Hyperalgie 2 (suite)  

 Hydromorphone (Dilaudid Md)12 mg sc q 4 h sic = 72 mg/j 
sc EMOS 

 Dilaudid 6 mg sc q 2h (6/j sic) =36 mg/j sc EMOS 
108 mg HM sc = 540 mg/j sc EQMOS -1080 mg/j po EMOS 

 Prégabaline (LyricaMd) 75 mg TID 

 Dexaméthasone (DecadronMd) 4 mg TID 

 Acétaminophène (TylenolMd) 650 mg QID 

 Entredoses non efficaces 
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7-HIO suspectée 

 Ancien consommateur 

 Consommation ED régulièrement 

 ED de moins en moins efficaces 

 Maladie mieux et douleur pire 

 Suspicion de HIO 

 Décision de rotation + méthadone 
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7-Hyperalgie 2 (suite) 

 Plan  

 Introduire 2 mg méthadone TID pour 2 j 

 Puis cesser Dilaudid et rotation vers Fentanyl 125 mcg/h  
 Dose requise norm.: 540*0,7= 378 mcg/h 
 Dose prévue : 125 mcg/h (1/3) 

 Entredoses d’oxycodone 10 mg q 2 h po PRN 
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7-Hyperalgie 2 (suite) 

 Moins de douleur: 4 entredoses dans les 72 h suivant 
la méthadone 

 Rotation effectuée comme prévu 

 Confortable 

 Aucun signe de surdosage 

 Réponds à l’oxycodone 

 RAD 
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7-Hyperalgie 2 (suite) 

 Diagnostique OIH 

 Avantage d’un prétraitement à la 
méthadone avant la rotation ? 

 Rotation: mécanisme et intérêt 

 Effet clinique 
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8 Hyperalgie 

 Rotation vers méthadone Douleur 2/10 

 Dlr cutanée disparaît 

 Retour du confort 

 



9- Interaction Fluconazole 

 Patient de 68 ans, néo ORL 

 Sous Fentanyl 25 ucg/h 

 ED 1mg HM po q 2h prn (pas utilisé) 

 Méthadone 5 mg po TID 

 Confortable depuis 3 semaines 

 Candidose buccale, voix rauque 
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9-Fluconazole (Diflucan) 

 Son MD lui prescrit DIFLUCAN pour candidose tenace 

 2 jours après: surdosage clair 
 Dort tout le temps 

DANGER IMMÉDIAT 

Arrête tout Rx po 
 Retour à la normale en 3 jours 
 Retour de la douleur en 7 jours 



10-Dexaméthasone (Decadron) 

 Néo du colon métastatique au foie 

 Patient en traitement pour hyperalgésie 

 Méthadone 30 mg po TID 

 Douleurs étaient contrôlées: 1-2/10 

 Augmentation des douleurs hépatiques 

 6/10 



10-Décadron 

 Début Decadron dose élevée pour hépatalgies 

 Douleur s’améliore  pour 2 jours puis 

 Retour progressif des douleurs ad 6/10 

 Augmentation méthadone à 35 mg TID 

 Contrôle de nouveau obtenu (2/10) 

 Métabolisme accru sous dexaméthasone 
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11-Mucosite 

 Pt néo ORL 

 Radiothérapie récente 

 Mucosite avec douleur buccale 8/10 

 Rince-bouche avec méthadone 2 mg/ml q 6h, ne pas 
avaler 

 Amélioration significative 3/10 
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 8-HYPERALGÉSIE EN FIN DE VIE 
 
L Gagnon 
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identification 

 Femme de  50 ans 

 Hépatocarcinome massif 
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Antécédents médicaux et chirugicaux 

 Hépatocarcinome infiltrant et multicentrique  
(diagnostic : 12/2013) 

 Thrombose veine porte intra et extra hépatique et 
cavernome 

 Cirrhose ROH et HCV 

 Ascite réfractaire (ponction 10 litres le 21-06 2014) 
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Antécédents médicaux et chirugicaux 

 Hémorragie digestive haute sur varices 
oesophagiennes grade ¾ , ligatures (5) en mai 2014 

 Varices gastriques énormes(Tx conservateur) 

 Fibromyalgie 

 Toxicomanie 

 Allergie: iode 
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Habitudes de vies 

 

 Tabac:  1 paquet/jour 

 Alcool:  cessé depuis 15 mois 

 Héroïne:   cessée depuis 1 an 

 Cocaïne:  cessée 

 Cannabis :  cessé depuis 1 mois (1 gr/jour) 
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Histoire sociale 

 Vit seule 

 A une fille qu’elle ne voit pas 
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Raisons de consultation 

  
 Diminution de l’état général 

 Augmentation importante du volume de l’abdomen 

 Douleur abdominale (avec hépatalgie) 

 Prise  7 ed d’oxycodone 20 mg per os dernier 24 h à la maison 

 Diminution de l’appétit 

 Diminution du sommeil 
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Questions 

 Oedème sous cutané? Anasarque?: NON 

 Circulation sc abdominale ? OUI 

 OMI? NON 

 Préciser car  
 absorption des Opioïdes td  
 f. hépathique affectée 

 
2015-05-21 Classe de maître 

125 



Médication  à la maison 

 Fentanyl timbre 100  mcg/h q 3 jours sur le ventre 
 Oxycodone 20 mg per os aux 3 hres prn 
 Nabilone 0.5 mg   per os HS 
 Clonazépam 0.5 mg per os tid 
 Acétaminophène 325 mg per os tid 
 Pantoprazole 40 mg per os die 
 Docusate de sodium (ColaceMd) per os bid 
 Nadolol (CorgardMd) 40 mg per os die 
 Spironolactone (AldactoneMd)100 mg per os die 
 Furosémide (LasixMd) 40 mg per os die 
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Examen physique 

 Somnolente, éveillable, propos cohérents 
 Ictérique 
 Cachexique +++  
 Douleur abdominale +++ 
 Détresse psychologique 
 Cœur et poumons:sp 
 Abdomen: ↑volume, sous tension, légèrement  
                         dépressible et très sensible 
 Pas d’œdème aux membres inférieurs 
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Laboratoire le 21-07-2014 

 Hb 102:                             anémie inflammatoire et dénutrition 

 Gb 7.3 : OK 

 Plaquettes: 156 

 INR : 1.7                            coagulation déficiente, dénutrie, i. hépathique 

 Urée: 4                              dénutrie sévèrement 

 Créatinine: 45 ml/min    IRC modeste sur contraction probable 

 FG: 113 ml/min IRC modeste sur contraction probable 

 Na: 137 (n= 140) 

 K: 3.3 (n = 4) 

 Chlore 92 (n=105) 

 Albumine 18 (n=40) 
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Analyse 1 

 Na = 140 -137 = -3 mEq/L 

 Cl = 105 - 92 = -13 mEq/L 

 Delta Cl = -10 mEq/L 

 Albumine 18 g  perte de 4 à 5 charge – 

 Alcalose? bica +5 mEq/L? (diurétiques) 

 Bilirubinates/afoetoprotéinates = gain de 5 mEq/L ? 

 Effet mixte 
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Analyse 2 

 FG pas estimable réellement: masse musculaire 
disparue 

 

 Dénutrition sévère certaine: endorphines basses 

 

 Résistance µ en plus (consommatrice) 
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Laboratoire le 21-07-2014 (suite) 

 Ast 236 (n=13-39) 

 Alt 69 (n=8-31) 

 Phosphatase alcaline 39 

 Bilirubine totale 137 (n=7-23) 

 A-foetoprotéines? 

 Bicarbonates? (diurétiques) 
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Évolution jour 1: Rx td et po 

Date 
21-07-
2014 

Opiacé régulier Opiacé au besoin reçu Autre  
médication 

Douleur Soulage-
ment 

Niveau 3 
Urgence 
À 3 h 
 
 
 
 
 
 
 
À 15 h 
ponction 
d’ascite 
10 litres 
 
 

Fentanyl 100 
mcg/h 
Timbre /3 
jours, en place 
depuis 2 
journée à 
l’abdomen 

Oxycodone 20 mg per os x 7 
(20 mg aux 3 h prn) 

Idem à la 
maison 

Douleur 
abdominale 
+++ 
9/10  

non 
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ÉQUIVALENCES 

 Fentanyl 100 ug/h = 100 mg/j sc EQMOS 

 ED = 20 mg oxycodone po  * 7 = 140 mg po  

 OXYCODONE: MOS = 1:2 

 ED= 140 mg po  = 70 mg oxycodone sc = 140 EMOS 

 Total= 240 mg EQMOS sc  (ou 480 mg EQMOS po) 
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Évolution jour 2: po vers sc  
Date 
22-07-2014 

Opiacé 
régulier 

Opiacé au 
besoin recu 

Autre  
médication 

Douleur Soulage-
ment 

Niveau 4 
 
 
 
À 14 hres 
 
 
 
 
Pte 
hospitalisée 
À 19 hres 

 
 
 
 
Fentanyl 
125 mcg/h 
Timbre 
/3jours   

Oxcodone 
20 mg per 
os x 6 
  
Oxycodone 
cessée-
Hydromor-
phone 1 et 3 
mg s/c 

idem 7-8/10 non 

2015-05-21 Classe de maître 

134 



Jour 1-2 

Donc pas de soulagement avec ED sc 
Tolérance?  
 Douleur neuropathique? 
 Hyperalgésie? 

 Pour différencier:  

 passer à doses sc 

 Puis, si inefficace: Passer à méthadone 
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Évolution jour 3: sc 
Date 
23-07-
2014 

Opiacé 
régulier 

Opiacé au 
besoin recu 

Autre  
médication 

Douleur Soulage-
ment 

À 10 hres 
 
 
 
 
À 14 hres 
 
 
 
 
 
 
À 16 hres 
 
À 18 hres 

-Fentanyl 
timbre 125  
mcg/hre 
cessé  
 
-Perfusion s/c: 
dans 100 cc 
NACL.9% avec 
20mg (puis 30 
mg à 21 hres) 
hydromor-
phone 2cc/hre  
à 3 cc/hre   
 
À 4 cc/hre  

Hydromor-
phone 18.5 
mg s/c  
(2 mg s/c 
aux hres 
prn) 

Idem et 
Versed 5 mg 
et 
halopéridol 
2 mg dans 
une 
perfusion 
s/c/24 hres 

abdominale
7-10/10 

non 
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Perfusion sc hydromorphone 

 Perfusion HM 3 ml/h avec 20 mg/100 ml 

 HMN 20 mg = EQMOS 100 mg (1:5) 

 EQMOS : 75 mg sc environ 

 9 ED = 18 mg HM sc 

 Total = 32.4 mg HM sc 

 Total = max de 32.4 mg sc = 64.8 mg po = 324 mg po 
EQMOS 

 Évolution sans effet positif 
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Évolution jour: 4 po et tm 
Date 
24-07-
2014 

Opiacé 
régulier 

Opiacé au 
besoin 

Autre 
médication 

douleur soulagemen
t 

À 16 hres 
 
 
 
 
 
 
À 16 hres 

Perf. s/c 
cessée 
(a recu 20 
mg 
d’hydromor
phone) 
 
Méthadone 
débutée 
5 mg stat 
puis 5 mg  
tid 
 

Hydromor- 
phone 19mg  
s/c  
 
 
 
 
Hydromor- 
phone 
cessée 
Méthadone 
2 mg x 1 
(2 mg aux 
hres prn) 

Idem sauf 
Clonazépam 
prn  
 
 
 
 
Perfusions/c 
midazolam 
3-4 mg/hre 

Douleur +++  
Voir 
description- 
prochaine 
diapositive 
 
 

non 
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Jour 4: description de la douleur 

 Douleur abdominale diffuse sous forme de pression 

 Douleur diffuse aux épaules, au dos, aux 2 jambes, de 
longue date 

 Douleur aux 2 jambes sous forme de brûlure 

 Allodynie 

 Pas de myoclonie 
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Hyperalgésie? 

 Pas de réponse adéquate aux ED 

 Évidence d’allodynie tactile diffuse 

 Demeure souffrante +++ 

 CONDUITE: 

 Rotation vers Méthadone 

 Doses calculées ≈ 30 mg/j 
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ROTATION MÉTHADONE 

Rotation vers méthadone et ED de méthadone + midazolam 

 Environ 480 mg EQMOS po 

 Équivalence 10:1 = 48 mg  domicile 

 Puis environ 390 mg EQMOS po hôpital 

 Équivalence 12:1 = 32.5 mg post HM 

 UTILISÉ: 

 Méthadone 30mg/j  pour rotation + ED 
2015-05-21 Classe de maître 

141 



Évolution jour 5  
Date 
25-07 
2014 

Opiacé 
régulier 

Opiacé au 
besoin 

Autre 
médicatio
n 

douleur soulageme
nt 

 
 
6 hres 

 
 
Méthadone 
30  mg (10 
mg x 3 fois) 

Méthadone 
7 mg  
(2-2-3 mg) 

idem + Diminution 
significative 
de la 
douleur 
abdominale
, de la 
douleur 
diffuse et 
de 
l’allodynie 
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Évolution jour 6 

Date 
26-07 2014 

Opiacé 
régulier 

Opiacé au 
besoin 

Autre 
médication 

douleur soulagement 

 
 
 

Méthadone 10 
mg tid 

Méthadone 10 
mg à 14 hres 
(n’a pas recu 
de dose à 6 
hres car ne 
semblait pas 
souffrante et 
était 
somnolente 

Méthadone 3 
mg 4 fois 
entre  0 h-17 
h 

Idem 
Sauf per os 
cessé 

Somnolente, 
gémit à la 
mobilisation 
 

Décès 
19 hres.45  
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Problématiques 

 Consommatrice 

 Tolérance? 

 Absorption? 

 Rotation 

 Voie d’administration td sur abdomen? 

 Apparition allodynie avec HM 
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8-Hyperalgésie (Richard F) 

 Cancer du colon métastatique au foie 

 Opioïdes prescrits/consommés en excès 
 Fentanyl, dilaudid s/c régulier, ED dilaudid…. 
  Douleur en escalade 

 Douleurs cutanées généralisées 

 Douleur aggravée par ED 

 Transfert unité SP 
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R F 

 Rotation vers méthadone Douleur 2/10 

 Dlr cutanée disparaît 

 Retour du confort 
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13 Cas de L Laplante 

 Homme de 65 ans 

 Liposarcome rétropéritonéal 
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13 Cas de L Laplante 

 Antécédents 

 HTA 

 HBP 

 Œsophage  de Barrett 
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13 Cas de L Laplante 

 Masse rétropéritonéale  descendant du pancréas vers la 
région lombaire D 

 Avec atteinte fonction rénale D 

 Tx : résection et néphrectomie radicale droite 
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13 Cas de L Laplante 

 Récidive  en 2011 avec métastases pulmonaires et au 
muscle ilio-psoas 

 Tx : chimio 
 RöRX en 2012 en regard du muscle ilio-psoas 
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13 Cas de L Laplante 

 Douleur sévère, empêchant l’imagerie et la 
radiothérapie en 2014 

 Echec au fentanyl, hydromorphe contin,(ED) et 
celecoxib (CelebrexMd) 

 Prégabaline (LyricaMd) cessé sur intolérance 
(somnolence). 
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13 Cas de L Laplante 

Admis à USP pour contrôle de douleur, niveau de soins 3 

Rx –méthadone  20mg po TID = 60 mg/j 

Entredose hydromorphone 12mg po PRN   
 moyenne 50mg/jour   

Dexaméthasone  (DecadronMd) 4mg po BID 

Gabapentine (NeurontinMd)  300 mg po TID 

Acétaminophène (TylenolMd) 325 mg po q 4h prn 

Naproxen (NaprosynMd) 500mg po BID 
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13 Cas de L Laplante 
Autres Rx  

Venlafaxine (EffexorMd) 150 mg po die 

Pantoprazole (PantolocMd) 40 mg po die 

Tamsulosine (FlomaxMd) 0.4mg po die 

Périndopril (CoversylMd) 4mg po die 

Polyéthylene glycol (Lax-A-dayMd) 17 g po die 

Sennosides (SenekotMd) 8.6 mg po BID 

Docusate de sodium (ColaceMd)100mg po die 
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13 Cas de L Laplante 
Douleur lombaire sévère -composante neuropathique MID 
 Engourdissement 
 Position antalgique en flexion du membre 
 Difficulté à la marche 
 Incapacité de se relever de la position assise 
 Hypoesthésie e tout le MID 
 Parésie proximale à 3+ 
 Parésie distale à 4+ sauf dorsiflexion 
 Atteinte nerf fémoral suspecté 
 Meralgia paresthetica probable à EMG 
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13 Cas de L Laplante 

 4 nov- ↑ méthadone 25 mg TID et majoration  :  
acétaminophène 975 mg TID   

 5-nov- ↑ méthadone 30mg TID 

 8 nov-  ↓ decadron   4mg Die 

 13nov-↓ méthadone  25 mg TID re :  impregnation 

 23 nov ↑méthadone  28 mg TID 

 26 nov  assez soulagé pour scan de planification de RöRX,  
mais  nécessitant 

            ED  et midazolam en pré-médication. 
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13 Cas de L Laplante 
 2 dec  méthadone administrée exceptionnellement aux 4h  re début des Tx 

           Si réponse rapide à la radiothérapie, risque de surdosage. 

           Dose fractionnée permet de réagir plus rapidement. 

           Méthadone 12.5mg q 6h   ( au lieu de 28 mg q 8h) 

 10 dec- ↓ méthadone  10 mg q 4h  pas de douleur, aucune ED 

 11 dec - ↓ méthadone  8 mg q 4h               

 12 dec- ↓ méthadone  5mg q 4h 

 14 dec- ↓ méthadone  4 mg q 4h   fin des traitements de radiothérapie 

 15 dec- ↓ méthadone  3 mg q 4h   toujours pas de douleur et aucune entre-dose 

 16 dec- même dosage mais recommençons à donner q 8h donc 6 mg TID 
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13 Cas de L Laplante 

 Le 19 décembre, révision des images du scan et 
découverte d’une fracture du col du fémur, d’âge 
indéterminé, qui était présente avant le début des Tx 

 Malgré cette fracture le patient va nettement mieux, 
circule avec sa marchette, peut se relever de la position 
assise sans aide, n’a pas de douleur. 

 19 dec  Patient avisé de la fracture.  Ajout  de 
clonazépan (RivotrilMd) 0.5 mg BID  pour 24 h,  PRN 
par la suite 
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13 Cas de L Laplante 

 Consultation faite en orthopédie 

 IRM : fracture du col avec déplacement de la tête 

  Lyse osseuse de la tête  fémorale 

  Fracture n’apparaît pas pathologique 

  Important épanchement intra-articulaire 

  Arthrite septique évoquée mais peu probable 

 Opérable si pronostic adéquat 
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13 Cas de L Laplante 
 Réévalué en oncologie : 
 Scan : progression des métastases pulmonaires 
  Légères progression de la masse rétropéritonéale 
  Masse au rameau pubien droit 
  Diminution de la masse au psoas 
  Diminution de la masse du muscle iliaque 

  Pronostic évalué entre 6 et 12 mois 

 La douleur, lorsque présente est légèrement  déplacée, 
maintenant davantage à la région inguinale et irradiant 
vers la cuisse. 

 Pas de douleur lombaire. 
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13 Cas de L Laplante 

Pas de symptôme de sevrage  Opioïdes malgré la 
diminution rapide. 

Pas de surdosage majeur pendant le traitement, 

Imprégnation et somnolence notée à 3 reprises. 

Patient en attente de chirurgie pour prothèse hanche. 
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