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Editorial  

 

 

Beaucoup d’actualités en ce printemps 2016 autour de l’addiction et de la réduction des risques et des 

dommages (RdRD).  

 

Pour commencer, les 15 recommandations de la Commission d’Audition évoquées dans le communiqué 

de presse de la Fédération Française d’Addictologie qui sont la conclusion de l’Audition Publique qui s’est 

tenue les 7 et 8 avril 2016 à Paris dans les locaux du Ministère de la Santé. Un pas de plus pour le concept de 

RdRD avec des recommandations très précises qui, nous le souhaitons, ne resteront pas ‘lettres mortes’. Voir 

notre commentaire à la suite du communiqué sur la partie consacrée à l’addiction aux opiacés dans l’article 

page 4 et 5. 

 

Comment ne pas évoquer aussi le « 1er sommet de la vape » organisé au CNAM le 9 mai 2016 sous la 

houlette du Pr Didier Jayle, du Pr Bertrand Dautzenberg et de Jacques Le Houezec. Le vent de la RdRD a 

soufflé au cours des débats et les interventions de William Lowenstein, d’Alain Morel et des autres 

intervenants y sont pour beaucoup. Comment continuer d’ignorer le potentiel de réduction des risques de la 

vapoteuse quand on maitrise aussi bien les connaissances de la nocivité du tabac lorsqu’il est fumé ? 

Pourquoi ne pas s’inspirer de nos voisins britanniques, qui ont toujours eu un peu d’avance dans le politique 

de réduction des risques, qui proposent sans ambiguïté la vapoteuse comme un outil à intégrer dans la palette 

des moyens pour limiter l’inhalation de produits de combustion qu’on sait avec certitude dangereuse pour la 

santé ? Si bien sûr le Dr Ivan Berlin a rappelé la nécessite de disposer d’études rigoureuses , ne dispose-t-on 

pas d’ores et déjà d’indices suffisants pour laisser s’épanouir librement des pratiques dont la particularité est 

que ce sont les usagers qui les ont élaborées eux-mêmes comme l’a souligné Alain Morel. A l’instar des 

traitements de substitution, ou des traitements des troubles liés à l’usage de l’alcool avec le baclofène, ce 

sont bien les usagers qui se les sont appropriés eux-mêmes, avant que la ‘faculté’ n’enseigne leur usage et 

que les pouvoirs publics les approuvent. C’est peut-être ce qui perturbe encore une partie du monde médical, 

qui n’aime pas voir de nouvelles pratiques surgir ‘d’en bas’, c’est-à-dire des patients-usagers eux-mêmes, car 

plus habituée à les voir arriver d’en haut… 

 

Le Flyer reste toujours un moyen d’expression pour des expériences innovantes, comme celle relatée par un 

groupe de cliniciens de Charente-Maritime. Ceux-ci ont élaboré une grille d’évaluation pour évaluer le 

craving auprès de leurs patients en traitement de substitution opiacée, et l’ont mis en pratique. A découvrir 

page 18. 

 

Et comme nous l’avions déjà initié depuis 2015, quelques articles dans le domaine de la douleur, si proche 

de celui de l’addiction. Proche par les médicaments qui sont utilisés dans les 2 domaines thérapeutiques, par 

exemple :  

- la méthadone, MSO bien connu des lecteurs du Flyer dont on annonce l’arrivée prochaine avec une 

nouvelle AMM dans la douleur, 

- la morphine, à la fois analgésique opioïde universel et médicament détourné de son usage initial antalgique 

par des usagers des drogues comme substitution opiacée (voir article du Flyer 62), 

- les fentanyl d’action rapide et l’oxycodone, opioïdes analgésiques, qui font l’actualité, notamment outre-

Atlantique, pour leur implication probable dans ce que certains nomment l’épidémie d’addiction et 

d’overdoses opiacées. 

Et, bien sûr, si ces domaines de l’addiction et de la douleur sont si proches, c’est aussi parce que certains de 

nos patients sollicitent nos compétences respectives et rapprochent les professionnels des 2 champs (les 

patients sous MSO qui présentent des douleurs, les patients douloureux qui peuvent devenir ‘accros’ aux 

analgésiques…).  

 

Mustapha Benslimane pour la rédaction du Flyer 

 

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances 
dans un souci d’échange des pratiques en matière de prise en charge des conduites addictives et de la douleur. Les articles 
n’engagent que leurs auteurs. 
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Communiqué de presse de la Fédération Française d’Addictologie – 18 avril 2016 

15 recommandations pour un changement d’orientation 

de la politique des drogues en France  
 

Ce communiqué de presse fait suite à l’Audition Publique qui s’est tenue à Paris les 7 et 8 avril 2016 
sur le thème : « Réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives » 

 

Le communiqué : 

 

La politique des drogues et des addictions est en pleine évolution dans le monde. Des pays amorcent de 

véritables virages, mais, dans ce contexte, la France s’en tient à la continuité d’une politique basée à 

la fois sur la prohibition totale des drogues illégales et la frilosité face aux drogues licites (tabac, alcool) 

malgré leurs graves conséquences sur la santé publique.  

 

Pourtant, face aux évolutions sociétales et aux progrès des connaissances scientifiques, les acteurs de 

l’addictologie français ne cessent de modifier profondément leurs conceptions et les modes 

d’intervention depuis au moins une ou deux décennies. Ce changement de « logiciel » peut se résumer 

à travers le développement d’une stratégie d’action, dans les soins et la prévention pour toutes les 

addictions : la réduction des risques et des dommages (RdRD). Plutôt que de « lutter contre » des 

produits et des comportements et de ne donner comme perspectives aux personnes ayant un problème 

avec ces conduites que la stigmatisation et l’abstinence, la RdRD vise en priorité à prévenir et à 

diminuer les conséquences négatives, sanitaires et sociales, des conduites addictives, avec de biens 

meilleurs résultats tant pour la société que pour les individus.  

 

Devant ces changements largement méconnus par l’opinion et sujets à des polémiques très éloignées 

des réalités dans le milieu politique, la Fédération Française d’Addictologie (FFA) qui regroupe la 

totalité des associations professionnelles et des sociétés savantes de l’addictologie, a décidé d’organiser 

une Audition Publique sur la RdRD liés aux conduites addictives.  

 

Celle-ci s’est tenue les 7 et 8 avril avec les soutiens de la MILDECA et du Ministère de la Santé, et avec 

l’accompagnement da la Haute Autorité de Santé. Au terme de plusieurs années de préparation cette 

Audition Publique a permis d’entendre une trentaine d’experts, dont près d’un quart au nom 

d’associations ou communautés d’usagers, sur les différentes questions scientifiques, préventives, 

thérapeutiques, sociales et politiques que soulèvent la RdRD. Le débat public et retransmis en direct 

sur le web a réuni trois cent participants de toutes origines et professions dans la Salle Laroque du 

Ministère de la Santé et plus du double d’internautes.  

 

Une Commission d’Audition de composition large et diversifiée, indépendante de toute pression et de 

tout lien d’intérêt et présidée par le Professeur Didier Sicard, Président d’honneur du Comité National 
Consultatif d’Éthique, en a tiré des conclusions et des propositions d’orientations dans un rapport qui 

comporte 15 recommandations*.  

Celles-ci traduisent parfaitement le consensus qui existe aujourd’hui entre usagers, professionnels et 

institutions chargées de l’action sociale et sanitaire en matière de drogues et d’addiction.  

 

Un consensus pour une politique axée sur le respect des droits fondamentaux des personnes, la 

collaboration avec les usagers et le soutien à leurs associations. Une politique qui abandonne la 

pénalisation des usagers et la prohibition pour ouvrir d’autres voies de régulation légales et éducatives.  

Un consensus pour une politique gradualiste, qui tienne compte de la diversité des situations et des 

personnes vivant avec une addiction, de leurs besoins, de leurs choix, de leurs ressources. Une politique 

qui intègre les évolutions modernes portées en premier lieu par les usagers comme celles de la cigarette 

électronique ou la réduction des risques sur Internet.  

Une politique qui organise de façon cohérente une déclinaison d’actions depuis la prévention, la 

promotion de la santé, l’intervention précoce jusqu’aux soins et aux accompagnements sociaux les plus 

lourds.  

Une politique qui diminue effectivement les effets négatifs sur la santé et la sécurité des personnes et 

soit évaluée sur ces critères grâce à la création d’une institution de recherche dans ce domaine qui 

manque aujourd’hui cruellement.  
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Le meilleur facteur de progrès dans une société démocratique c’est, à partir d’un débat social, de 

construire des consensus pragmatiques facteurs de changements favorables à tous. C’est ce à quoi veut 

œuvrer la FFA et c’est pourquoi elle a décidé de soutenir et de promouvoir avec toutes ses associations 

membres et par tous leurs moyens d’expression, les conclusions de l’Audition Publique sur la RdRD.  

La FFA va interpeller les autorités publiques, les partis et responsables politiques pour qu’ils prennent 

en compte les enjeux et l’importance du consensus qui existe dans la société française d’aujourd’hui  

afin de sortir des affrontements stériles, des impasses ou des immobilismes actuels.  

 

* Le rapport est téléchargeable sur le site de la FFA : 

http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_RapportOrientation&Recos.pdf 

 

Une partie de la rédaction du Flyer était présente à cette audition publique placée sous la présidence 

d’Alain Morel et d’Amine Benyamina. Devant un public parfois peu important (variable selon les 

sessions), nous avons pu assister à une succession parfaitement rythmée des différents intervenants. 

L’objectif de briser les clivages qui existent encore entre réduction des risques et soins nous a semblé 

atteint. La participation des associations d’usagers (de substances qui sont aussi usagers du système de 

soins lui-même) nous a paru déterminante sur le plan de la symbolique. Elles ont montré leur capacité, 

à côté des professionnels du champ de l’addictologie et de la réduction des risques et des dommages, à 

réfléchir aux modalités de soins et d’accompagnement qui leur sont destinées. Mais aussi, au travers des 

forums qu’elles animent, à fournir des informations capitales pour la Santé Publique et celle des usagers.  

 

Dans le domaine des addictions aux opioïdes, sur lequel nous avons beaucoup écrit et publié, nous avons 

lu avec intérêt la recommandation n° 7 :  
 Ouvrir des espaces de consommation à moindre risque au sein des lieux existants (CAARUD 

et CSAPA) et mettre en place un dispositif d’analyse des produits consommés après étude des 

besoins et en respect du cahier des charges national.  

 Mettre à disposition des usagers et de leur entourage de la naloxone (injectable ou en spray) 

pour prévenir les overdoses d’opiacés et réduire la mortalité. 

 Permettre l’accès à des programmes d’héroïne médicalisés sous certaines conditions à définir 

par un groupe d’experts incluant des usagers.  

 Mettre en œuvre la primo prescription de méthadone en ville.  

 Promouvoir les programmes d’échanges de seringues par voie postale pour les usagers isolés.  

 

Si pour les programmes d’échanges de seringues par voie postale ou encore la mise à disposition de la 

naloxone, les choses semblent être actées, nous sommes très dubitatifs sur les autres sujets. En effet, où 

en est la primo-prescription de méthadone en ville qui alimente nos colonnes depuis plus de 10 ans ? 

L’héroïne médicalisée !? On entend plus souvent nos Autorités de Santé s’exprimer sur la 

buprénorphine injectable, qui est certainement une bonne option pour les injecteurs de Subutex, mais 

qui semble aussi être LE moyen d’éviter le débat sur l’héroïne médicalisée, pourtant disponible chez 

plusieurs de nos voisins. Quant aux espaces de consommations dans les CAARUD et CSAPA, on 

pressent bien les difficultés à surmonter, tant sur le plan politico-sanitaire que sur celui de l’acceptation 

de certaines équipes de ces structures. 

 

Nous avons également particulièrement apprécié le considérable travail de recherche et de synthèse 

bibliographique réalisé en amont de cette audition publique. Cette ‘bible’ de 159 pages est, elle-aussi,  

disponible sur le site de la FFA et mérite une lecture approfondie si on est tenté de prendre une position 

sur un sujet qui touche à la réduction des risques et des dommages. 

http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016-AP-GroupeBiblio.pdf 

 

Il reste donc à transformer l’essai pour que les recommandations faites suite à cette Audition Publique 

ne soient pas lettres mortes et qu’elles atteignent leurs cibles. Les Pouvoirs Publics en premier lieu, la 

communauté scientifique addictologique (pas uniquement celle qui s’est réunie à Paris les 7 et 8 avril, 

mais ceux qui ont encore du mal à adopter la philosophie de la RdRD dans leurs pratiques et ils sont 

encore nombreux) et, bien sûr, les citoyens, notamment les citoyens-parents (que nous sommes, que 

nous serons ou que nous avons été). Pour eux, la notion de réduction des risques, qui porte en elle 

l’acceptation de l’usage, n’est pas évidente à comprendre tant l’idéal d’abstinence reste bien ancré dans 

les consciences collectives et individuelles. 

 

http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_RapportOrientation&Recos.pdf
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016-AP-GroupeBiblio.pdf
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Oxycodone, ‘objet marketing’ ou alternative à la morphine 
Dr Jacques POUYMAYOU, Toulouse (31), Stéphane ROBINET, Strasbourg (67) 
  

  

Introduction 
  

Is oxycodone associated with greater efficacy and fewer adverse events compared with 

alternative analgesics for cancer pain ? Autrement dit, est-ce que l’oxycodone est plus 

efficace avec moins d’effets secondaires que d’autres analgésiques dans la douleur 

cancéreuse ? 

 

 
 

La question qui introduit une publication de Schmidt-Hansen et 

al. dans le JAMA de septembre 2015 [1]  a attiré notre attention 

et nous a incité à regarder de plus près. Cette publication est, en 

fait, le résumé d’une Cochrane Review, publiée elle-aussi en 

2015. Effectivement, depuis une dizaine d’années, un 

marketing agressif et particulièrement efficace nous laisse 

penser que l’oxycodone est l’opioïde de palier 3 qui mériterait, 

plus que tout autre, une place privilégiée dans nos 

prescriptions : meilleure efficacité avec moins d’effets 

secondaires, active sur les douleurs neuropathiques (donc 

mixtes, ce qui est souvent le cas en  douleur cancéreuse) et 

mieux adaptée en cas d’insuffisance rénale. D’où probablement   

la question posée en introduction de cette publication. 

   

Qu’en est-il au juste ? C’est ce que nous proposons d’étudier 

dans cet article, sur la base de publications récentes. Mais avant de rentrer dans le détail de 

notre analyse, lisons la réponse à la question posée par Schmidt-Hansen pour ne pas laisser 

planer le suspense plus longtemps. 

  

Oxycodone was not associated with superior cancer pain relief or fewer adverse effects 

compared with other strong opioids, such as morphine or oxymorphone. However, the 

quality of the evidence was low. En français : l’oxycodone n’est pas supérieure à la 

morphine (ou l’oxymorphone) pour la prise en charge de la douleur cancéreuse, ni 

mieux tolérée. Cependant le niveau de preuves est faible. 

  

  

Oxycodone contre morphine,  le marketing contre la référence… 
  

Nous concentrerons notre analyse sur ces deux médicaments, directement en compétition 

quand il s’agit de prescrire un opioïde de palier 3 ! A eux seuls, ils couvrent presque 3/4 de 

l’analgésie de palier 3 dans la population française (dont près de la moitié pour la morphine) 

et nous insisterons donc sur ce qui les différencie. 
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1. L’oxycodone, une fausse nouveauté ! 

  

Cette molécule nous est régulièrement 

présentée comme une nouveauté. La réalité 

est tout autre. L’oxycodone a été synthétisée 

au début du siècle précédent [2] en 

Allemagne (1916). Elle est   commercialisée 

en France depuis 1920 sous forme de 

suppositoire dosé  à 20 mg d’oxycodone 

(Eubine®) dont la diffusion est 

confidentielle. C’est en 2002 que la firme 

Mundipharma lance l’Oxycontin® en 

France avec, semble-t-il, la volonté d’en faire un blockbuster, comme c’est le cas au niveau 

mondial, en particulier en Amérique du nord.  

  

La Revue Prescrire, il est vrai généralement peu tendre avec les firmes, accueille froidement 

cette fausse nouveauté et conclut que la morphine reste la référence . La HAS, de son côté, 

sur la base des études disponibles, précise que l’Oxycontin® n’apporte pas d’ASMR 

(Amélioration du Service Médical Rendu) par rapport aux morphiniques à libération 

prolongée déjà existants. Prescrire renouvellera sa position à chaque arrivée de nouvelles 

formes d’oxycodone (Oxynorm®, Oxynormo®, oxycodone générique) et rappellera sa faveur 

pour la morphine.  

  

Qu’à cela ne tienne, les présentations pharmaceutiques à base d’oxycodone vont prendre une 

part importante du marché des opioïdes de palier 3, avec d’autant plus de facilité que la 

morphine (Skenan® et Actiskenan® notamment) va faire l’objet d’une promotion a minima 

par la firme, BMS-Upsa, plus soucieuse de ses spécialités de paliers 1 et 2, Dafalgan® et 

Effaralgan®, avec ou sans codéine, qui s’inscrivent sur des marchés sans commune mesure 

avec celui des paliers 3.  

  

Les autres présentations à base de sulfate de morphine, Moscontin® et Sevredol®, 

commercialisées par Mundipharma, sont ‘sacrifiées’ au profit de l’oxycodone pour laquelle 

elle détient une exclusivité. 

  

Ainsi, le médicament que beaucoup considèrent comme la référence, la morphine, recule sous 

les coups de boutoir d’un marketing en faveur de l’oxycodone, sur la base de déterminants de 

prescription que nous détaillons dans les paragraphes suivants. 

  

2. L’oxycodone est 2 fois plus puissante que la morphine 

  

C’est par cette allégation, simpliste sur un plan pharmacologique, que va s’appuyer la 

promotion de ce médicament. Ce slogan, pierre angulaire du marketing de la firme, finira par 

atteindre son public. Il n’est pas rare d’entendre des confrères justifier l’utilisation de 

l’oxycodone en reprenant à leur compte cet argument promotionnel. La réalité est toute autre 

et mérite quelques précisions. 

  

En premier lieu, par voie IV, les ratios d’équianalgésie entre l’oxycodone et la morphine 

sont de 1:1 ! 

  

Alors pourquoi sont-ils différents par voie orale ? La réponse se trouve du côté de la 

pharmacocinétique. L’oxycodone, il est vrai, bénéficie d’une biodisponibilité pouvant aller 
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jusqu’à 87% [3] (60 à 80% en moyenne). De son côté, pour un médicament à base de sulfate 

de morphine comme le Skenan® ou le Moscontin®, la biodisponibilté est de l’ordre de 30  %, 

soit au moins 2 fois moins que celle de l’oxycodone. Le ratio d’équianalgésie est plus en 

lien avec une différence de biodisponibilité que de potentiel analgésique des 2 

substances. 

  

En réalité, si l’on observe ce qui se passe dans les études et ce que proposent différentes 

recommandations et guidelines, le ratio d’équianalgésie semble plutôt être de 1:1,5 [4], 

mais cela variera bien sûr selon les individus et les variations importantes du métabolisme 

propres à l’oxycodone, par le biais du cytochrome P450 (ce qui n’est pas le cas pour la 

morphine).   

  

Pour résumé, l’oxycodone ne peut se prévaloir d’être 2 fois plus puissante que  la morphine. 

On peut dire seulement, qu’en utilisant des formes orales disponibles dans les pharmacies, 

quand pour soulager la douleur il faut 15 mg de sulfate de morphine, il faut 10 mg 

d’oxycodone…mais cette règle ne vaut pas pour tous.  

  

Cette comparaison est intéressante car, quand on parle de coût des traitements, il  vaut mieux 

se référer à des équianalgésies observées qu’à des ratios de conversion proposés par les firmes 

elles-mêmes. 

  

3. L’oxycodone est plus efficace et mieux tolérée que la morphine… 

  

Nous l’avons vu en introduction avec la Cochrane Review de Schmidt-Hansen et al. [1]. 

L’oxycodone ne peut se prévaloir d’une quelconque supériorité par rapport à la morphine, 

qu’il s’agisse d’efficacité ou d’effets indésirables. 

  

En 2015, une nouvelle étude a été 

publiée dans Journal of Pain and 

Symptom Management. Dans cette 

étude, Riley et al. [5] comparent la 

morphine et l’oxycodone dans des 

douleurs cancéreuses. Avec 200 

patients suivis en prospectif, c’est la 

plus ‘grosse’ étude comparant les 2 

molécules.  

  

Les résultats confirment les données de la Cochrane Review. Les 2 médicaments sont 

équivalents en termes d’efficacité et de profil d’effets indésirables , qu’ils soient prescrits 

en première ou en seconde intention, ou après rotation de l’un vers l’autre. 

  

Sur ce sujet, retenons qu’aucune étude validée ne peut prétendre que l’oxycodone est plus 

efficace que la morphine avec moins d’effets secondaires. 

  

4. L’oxycodone est plus efficace que la morphine pour les douleurs 

neuropathiques ? 

  

Il s’agit là-aussi d’un slogan marketing qui, à force d’être véhiculé, a pris la forme d’une 

évidence. Mais les faits sont têtus et ils ne reposent sur aucune étude comparative 

objective.  
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Compte-tenu de la place qu’occupent aujourd’hui les opioïdes de palier 3 dans les 

recommandations concernant le traitement de la douleur neuropathique (plutôt en 3ème 

intention) [6], il est évident que c’est la prise en charge des douleurs mixtes qui intéresse les 

firmes qui promeuvent l’oxycodone et non les douleurs neuropathiques stricto sensu. 

  

Mais l’oxycodone elle-même, est-elle efficace sur les douleurs neuropathiques comme cela   

est largement suggéré ? Là-aussi, nous avons la chance de disposer d’une Cochrane 

Review réalisée en 2014, sous la direction de Gaskell et al. [7] dont les conclusions, 

disponibles en français sur le site de la Cochrane Collaboration, sont sans ambiguïté :  
  

Résultats principaux : 

  

Nous avons inclus trois études totalisant 254 participants ; 204 étaient atteints de neuropathie diabétique 
douloureuse et 50 de névralgie post-herpétique. La taille des études variait de 45 à 159 participants. Deux 
études utilisaient un plan d'étude croisé et une un plan en groupes parallèles ; la durée des études était de 
quatre ou six semaines. L'oxycodone à libération contrôlée (oxycodone LC) a été utilisée dans les trois études, 
avec des doses titrées allant jusqu'à un maximum qui variait entre 60 et 120 mg par jour ; les doses moyennes 
obtenues étaient comprises entre 37 et 45 mg par jour. Toutes les études utilisaient un comparateur placebo, 

bien que dans une étude, un placebo actif (benztropine) ait été utilisé. Toutes les études présentaient une ou 
plusieurs sources de biais potentiels importants. 
  
Aucune étude n'avait rendu compte de la proportion de participants  ressentant un soulagement de la douleur 
d'au moins 50 % ou très important, alors qu'une étude rapportait la proportion avec au moins 30 % de 
soulagement de la douleur, deux avaient rendu compte d'un soulagement au moins modéré de la douleur, et un 

essai avait rapporté le nombre de participants ayant considéré le traitement comme modérément efficace. 
Aucune étude n'a fourni des preuves appartenant au premier ou au second tiers pour un critère de jugement de 
l'efficacité. Des preuves du troisième tiers indiquaient une plus grande réduction de l'intensité de la douleur et 
une meilleure satisfaction des patients avec l'oxycodone qu'avec le placebo dans les trois études, mais ces 
preuves ont été extraites principalement des données moyennes observées sur un groupe, avec des imputations à 
partir de la dernière observation rapportée (last observation carried forward ou LOCF) ou une analyse en per-
protocole, dans de petites études d'une durée de moins de huit semaines (preuves de très faible qualité).  

  
Les événements indésirables étaient plus fréquents avec l’oxycodone LC qu'avec placebo. Au moins un 
événement indésirable était ressenti par 86 % des participants sous oxycodone LC et par 63 % de ceux prenant 
un placebo, et le nombre de sujets à traiter pour observer un effet nuisible (NNN) était de 4.3. Les effets de 
l'oxycodone sur les événements indésirables graves rapportés était incertain comparé au placebo (oxycodone  : 
3,4 % versus placebo : 7,0 % ; RR 0,48 (intervalle de confiance (IC) à 95 % de 0,18 à 1,23 ; preuves de très 

faible qualité) ; un décès a été rapporté avec l’oxycodone LC, mais il n'était pas attribué au traitement. Les 
abandons en raison d'événements indésirables ne différaient pas significativement entre les groupes, survenant 
chez 11 % des participants avec l’oxycodone LC et 6,4 % avec le placebo (RR de 1,69 (0,83 à 3,43) ; preuves de 
très faible qualité). Les arrêts prématurés dus à un manque d'efficacité étaient moins fréquents avec l’oxycodone 
LC (1,1 %) que le placebo (11 %), avec un NST pour éviter un arrêt prématuré de 10 (RR 0,12 (0,03 à 0,45) ; 
preuves de très faible qualité). 

Nous n'avons trouvé aucune étude pertinente dans les douleurs neuropathiques chroniques autres que la 
neuropathie diabétique douloureuse ou la névralgie post-herpétique ou la fibromyalgie. 
  

Conclusions des auteurs 

  
Aucune preuve convaincante, non biaisée, ne suggère que l'oxycodone  soit utile dans le traitement de personnes 

souffrant de neuropathie diabétique douloureuse ou de névralgie post-herpétique. Il n'existe aucune preuve pour 
d'autres types de douleur neuropathique, ou pour la fibromyalgie. Les événements indésirables typiques des 
opioïdes semblent être fréquents. 

  

Sur ce chapitre des douleurs neuropathiques, il n’est pas utile de s’étendre  plus. Peu d’études 

non biaisées, peu de patients évalués. Dans ce cas, une quelconque supériorité de 

l’oxycodone par rapport à la morphine est spéculative  et les médecins qui entendent ce 

type d’allégation doivent demander au ‘porteur’ de l’information une preuve basée sur  des 

publications, pas sur des hypothèses non étayées par des preuves EBM. Nous sommes des 

professionnels de santé et il y a nos patients derrière les mots. 
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5. En cas d’insuffisance rénale, il est préférable d’utiliser l’oxycodone… 

  

Là-encore, il est évident que ce n’est pas le micro-marché de la douleur chez l’insuffisant 

rénal que convoitent les promoteurs de l’oxycodone, mais par extension le sujet âgé 

douloureux ayant une fonction rénale altérée et donc les débouchés en gériatrie que procure 

un tel positionnement. 

  

Nous savons depuis longtemps que la 

morphine doit être utilisée avec précaution 

en cas d’insuffisance rénale [4]. Il en est de 

même pour l’oxycodone qui subit un 

métabolisme imprévisible (polymorphisme 

génétique) [8]. Nous reviendrons sur ce 

sujet dans un article entièrement dédié à ce 

polymorphisme qui touche aussi le 

tramadol et, d’une façon générale, les 

médicaments métabolisés par le 

cytochrome P450. 

  

Une revue de la littérature récente [9] confirme que les 2 médicaments sont à utiliser avec 

précaution et l’oxycodone n’est pas pour autant plus dénuée de risque. Le fentanyl, la 

buprénophine, comme la méthadone certes plus difficile à manier, sont en cas 

d’insuffisance rénale à un stade où la morphine ne peut plus être prescrite (si ce n’est en toute 

connaissance de cause, pour une brève durée et en l’absence de toute autre alternative), les 

seules spécialités incontestablement intéressantes et sûres. 

  

6. Les coûts de traitement comparés entre morphine et oxycodone 

  

Si on tient compte des équianalgésies retrouvées dans la littérature et les recommandations 

[4], les spécialités à base de sulfate de morphine (comme Skenan® ou Actiskenan®, les plus 

prescrites) sont au moins 40 % moins chères que les spécialités à base d’oxycodone 

(Oxycontin®, Oxynorm® et Oxynormoro®, les plus prescrites, les génériques ne représentant 

qu’une part infime des spécialités remboursées par la collectivité). 

  

C’est pour ces raisons que les Autorités de Santé 

comme le NICE (National Institute for health and 

Care Excellence), qui intègrent les coûts de traitement 

dans leurs recommandations, préconisent la morphine 

en opioïde palier 3 de première intention [10]. 

  

Le surcoût de traitement occasionné par une prescription d’oxycodone peut se justifier en cas 

d’échec ou d’effets indésirables avec la morphine mais ne se justifie pas dans le cadre d’une 

analgésie de palier 3 en première intention, sous peine, comme c’est le cas à l’heure actuelle 

en France, de voir bondir la dépense liée à ces médicaments (arrivée de l’oxycodone mais 

aussi des différentes formes de fentanyl).  

  

Nous avons la responsabilité de traiter nos patients au meilleur coût et de n’utiliser des 

alternatives plus onéreuses qu’en cas de nécessité, d’autant moins si les dits médicaments 

n’ont pas  montré une supériorité indiscutable. 
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7. Morphine et oxycodone et risques addictifs 

  

La problématique du risque addictif en lien avec la prescription des morphiniques, notamment 

hors douleur cancéreuse, est réelle, même si elle n’est particulièrement prégnante qu’en 

Amérique du nord (pour le moment). L’observation de ce qui s’y passe conduit à une nouvelle 

forme d’opiophobie, ayant fait l’objet d’un e-dito par la rédaction de la revue Le Flyer en 

novembre 2015 [11]. 

  

En y regardant de plus près, c’est principalement l’oxycodone (et dans une moindre mesure 

l’hydrocodone) qui est impliquée dans ce phénomène aux USA et au Canada. L’ampleur de ce 

qu’il est désormais coutume d’appeler épidémie, est contemporaine de la croissance 

exponentielle de la diffusion de l’oxycodone dans ces pays. 

  

De ce fait, différents auteurs se sont intéressés au potentiel addictif des opioïdes analgésiques 

et ont comparé les deux médicaments morphine et oxycodone. 

  

Dans l’étude de Vander Weel et al., publiée dans l’European Journal of Neuroscience en 

2014, les auteurs établissent une différence ‘spectaculaire’ des taux de dopamine larguée 

dans le noyau accumbens entre la morphine et l’oxycodone qui expliquerait un potentiel 

addictif plus élevé pour l’oxycodone. 

  

 
  

Même si, à elle-seule, cette étude ne permet pas de conclure à un potentiel plus addictif de 

l’oxycodone, les auteurs dans la discussion mettent en relation leurs résultats avec 

d’autres publications qui vont dans le même sens. Quand une substance est plébiscitée par 

des consommateurs récréatifs, comme c’est le cas en Amérique du nord, c’est souvent en lien 

avec ses effets psychotropes, qui font le lit d’un comportement addictif. Dans une étude de 

2008, Comer et al. rapportent le verbatim d’usagers d’opiacés qui déclarent que l’oxycodone 

est la ‘Rolls-Royce’ des opioïdes et qu’elle procure un ‘smooth-high’ (effet planant ?).  

  

  

Conclusion 
  

Il est intéressant pour nous, cliniciens, de disposer d’alternatives et c’est particulièrement vrai 

pour les traitements de la douleur. Ce besoin d’alternatives est tellement prégnant qu’il justifie 

une prescription hors-AMM de médicaments forts utiles, qui finissent par rejoindre la liste des 

médicaments disponibles avec AMM.  

 

A cet égard, le cas de la méthadone est particulièrement remarquable, puisqu’après des années 

de prescription hors-AMM d’abord, dans le cadre de recommandations de l’ANSM ensuite, 

elle devrait enfin obtenir  son AMM prochainement. 
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L’arrivée des fentanyl transdermiques puis transmuqueux a également enrichi notre palette de 

pharmacothérapies. L’utilisation de ces fentanyl transmuqueux  mérite toute notre attention. 

En effet, même si le bénéfice dans la prise en soins des ADP est indéniable, prescrits seuls, 

avec leurs effets heroin-like, ils présentent un risque addictif qui se matérialise sous nos 

yeux, avec des patients qui en ont complètement perdu le contrôle et qui prennent des 

quantités largement supérieures à ce qui leur est utile. Ces deux derniers critères étant des 

marqueurs évidents d’une addiction. 

  

Concernant l’oxycodone, il est certain que ce médicament présente une utilité comme une 

alternative possible à la morphine. La mise à disposition d’une forme orodispersible 

(Oxynormoro®) est intéressante car elle permet une prise aisée en toutes occasions. 

Cependant, il faut préciser que, contrairement à ce qui est suggéré, sa rapidité d’action est la 

même que l’Oxynorm®, les 2 médicaments étant strictement bio-équivalents. 

 

Mais on est en présence, d’un côté, d’une big pharma (Mundipharma, Purdue aux US) qui 

dispose d’une quasi-exclusivité sur sa molécule, l’oxycodone, et tente d’en faire un 

blockbuster mondial, avec les moyens appropriés; et de l’autre, d’une molécule, la morphine, 

tombée dans le domaine public, dont la promotion est morcelée selon les pays par différentes 

firmes, et qui dispose donc de moyens promotionnels plus réduits pour la défendre. 

 

Au milieu de ces enjeux industriels déséquilibrés, notre 

prescription doit s’appuyer sur de l’Evidence-Based-

Medicine et non sur des arguments promotionnels. 

Nous avons souhaité dans cet article mettre en avant le fait 

qu’aucune raison ne prédispose à prescrire de 

l’oxycodone en première intention, en lieu et place de la 

morphine, qu’il s’agisse d’efficacité, d’effets 

indésirables, de coût, de risque addictif… Bien sûr, en 

cas d’échec avec la morphine ou d’effets indésirables, le 

bénéfice de la prescription d’un autre opioïde peut être 

attendu. L’oxycodone, comme le fentanyl, 

l’hydromorphone et demain la méthadone, doivent être 

considérés comme des options raisonnables à condition 

d’en bien connaître les limites.  
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« La morphine est le 

pire des médicaments 
pour traiter la douleur, 

mais je n’en connais 
pas de meilleur » 

 
D’après Sir W.CHURCHILL 
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Opioïdes et douleur chronique (non cancéreuse) : pour ou contre ? 
D’après une dépêche Medscape de décembre 2015 

 

 

Lundi 9 novembre 2015, lors du congrès annuel de l'American College of Rheumatology (ACR), un 

neurologue et un rhumatologue ont débattu sur l'utilisation des analgésiques opioïdes dans le traitement 

de la douleur chronique non cancéreuse.[1] Le Dr John Markman, neurologue au centre médical de 

l'Université de Rochester a plaidé en faveur des opioïdes, tandis que le Dr Daniel Clauw, professeur 

d'anesthésie, de rhumatologie et de psychiatrie à l'Université du Michigan, s’est opposé à l'utilisation 

d'opioïdes chez certains patients. Chaque orateur a pu prendre la parole pendant 15 minutes pour 

défendre sa position, et a bénéficié d'un droit de réponse de 5 minutes. 

 

Les raisons pour lesquelles les opioïdes ont leur place dans le traitement de la douleur chronique 

 

Le Dr Markman a pris la parole en premier : « Les opioïdes, sont des outils, un peu comme une voiture. 

Ou comme les voitures Uber ici en Californie. Ou encore comme un pistolet. Il est possible de bien les 

utiliser ou de les utiliser de manière dangereuse. Mais lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils peuvent 

s'avérer extrêmement utiles. » 

 

Malgré l'intitulé de la séance : « Les opioïdes pour traiter la douleur chronique non cancéreuse... usage 

ou mésusage ? », Markman a le sentiment qu'il ne sert à rien d'argumenter pour ou contre les opioïdes, 

car la question de savoir si les bénéfices dépassent les risques, et inversement, n'est pas aussi tranchée. 
De son point de vue, la vraie question est celle-ci : « Chez quels patients le traitement sera-t-il 

bénéfique, et chez qui ne le sera-t-il pas ? » 

 

Le Dr Markman a ajouté que le traitement de la douleur est une priorité majeure chez les patients 

souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Il a procédé à une revue des preuves en faveur des traitements en 

mentionnant le fait que durant les 20 dernières années, plus de 60 essais cliniques contrôlés et 

randomisés ont été menés sur cette classe de médicaments dans les douleurs chroniques non cancéreuses.  

D'après lui, environ la moitié de ces essais comprenait un suivi d'au moins un an, et tous suggèrent que 

les opioïdes ont un large spectre d'efficacité dans les douleurs neuropathiques, les douleurs aiguës et les 

douleurs musculo-squelettiques chroniques. 

 

« Il reste un point de débat qui fait rage dans mon domaine, ainsi que dans le vôtre », poursuit-il,       « 

qui consiste à savoir si les opioïdes présentent un risque dose-dépendant. » Il a ensuite présenté les 

travaux d'un article daté de 2003[2] de Rowbotham et al. publié dans le New England Journal of 

Medicine, montrant l'existence d'un bénéfice analgésique dose-dépendant chez 81 patients souffrant de 

douleurs chroniques neuropathiques centrales ou périphériques. « Cet aspect est primordial, car comme 

vous le savez, il existe aux États-Unis des législateurs, des assureurs et d'autres institutions qui veulent 

plafonner la posologie maximale quotidienne d'opioïdes », précise-t-il. 

 

La recommandation actuelle en termes de prise en charge de la douleur est l'analgésie multimodale, et 

le Dr Markman a le sentiment que si les médecins n'envisagent pas l'utilisation d'opioïdes, ils risquent 

de desservir les patients. 

 

Le Dr Markman a ensuite indiqué que l'un des points sur lequel il était invité à débattre avec le Dr Clauw 

est le rôle des opioïdes dans la prise en charge du syndrome douloureux chronique [dans le texte : 

Chronic Central Pain Syndrom]. « J'étudie ce sujet depuis plus de 20 ans, et je n'ai pas la moindre idée 

de ce qu'est le syndrome douloureux chronique », confie-t-il, « c'est comme assister à un congrès de 

l'American College of Rheumatology et dire que les articulations qui sont rouges, chaudes et enflées le 

sont toutes de la même façon. » D'après le Dr Markman, l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'un type de 

syndrome douloureux est trop simpliste et réductrice. 

 

Bien qu'il soit en faveur de l'utilisation d'analgésiques opioïdes chez certains patients, le Dr Markman 

est bien conscient du risque associé à ces traitements. « L'abus d'opioïdes est un immense problème en 

ce moment aux États-Unis », commente-t-il en montrant un graphique illustrant l'augmentation 

fulgurante de l'utilisation des opioïdes depuis 1997. C'est à ce moment-là, se rappelle-t-il, qu'un plan 

marketing en faveur des opioïdes d’action prolongée (LP) a été lancé, vantant leur innocuité.  
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« Au final, ce plan s'est avéré être un arrangement passé avec le gouvernement, parce que ce n’était 

pas vrai, et c'est devenu un problème dévastateur, plaçant notre pays sur une pente glissante depuis une 

vingtaine d'années », déplore Markman. « Aujourd'hui, quarante personnes mourront des complications 

causées par des opioïdes, et 40 autres mourront demain. C'est l'équivalent du crash d’un petit avion 

tous les jours. Pour autant, il ne faut pas nier l’intérêt de ces traitements chez les personnes souffrant 

de douleurs chroniques. » 

 

Le Dr Markman a finalement conclu en soulignant l'importance de catégoriser les patients en fonction 

du risque auquel ils s'exposent, en se renseignant à propos de différents facteurs tels que: Des 

antécédents d’abus, de mésusage et de détournement, ainsi que tout antécédent d’abus dans sa et ses 

autres addictions éventuelles. 

 

Les raisons pour lesquelles les opioïdes n’ont pas leur place dans le traitement de la douleur 

chronique 

 

Le Dr Clauw a ensuite pris la parole et répondu. « Je précise que John et moi sommes amis, donc nous 

n'en viendrons pas aux mains », plaisante-t-il avant de passer en revue ce qu'il considère comme les 

problèmes les plus importants posé par l'utilisation d'analgésiques opioïdes dans la douleur chronique. 

« De nombreux intervenants sont formés au soin des patients douloureux en milieu hospitalier. Et en 

cas de douleur aiguë, les opioïdes fonctionnent extraordinairement bien », admet-il. « [D'ailleurs, à 

l'hôpital], vous pouvez surveiller les effets secondaires comme la dépression respiratoire… mais les 

gens ont tendance à croire que cette classe de médicaments se révèle tout aussi efficace dans la douleur 

chronique. Les opioïdes sont bien moins efficace contre ce type de douleur. » 

 

Le Dr Clauw a ensuite souligné que la plupart des essais concernant les opioïdes sont calqués sur un 

modèle particulier qui ne permet pas de démontrer une quelconque efficacité sur l’ensemble de la 

population, mais uniquement sur un sous-groupe déjà répondeur au traitement.  

« Pour moi, cela va à l'encontre même du principe de soin lorsqu'on ne sélectionne à l'avance que les 

gens qui ont réagi au médicament », précise-t-il. « À ma connaissance, il y a très peu d'essai sur les 

opioïdes qui ont utilisé la méthode traditionnelle de groupes parallèles pour les opioïdes et qui ont pu 

montrer une quelconque efficacité de cette manière. » 

 

Selon le Dr Clauw, l'autre problème auquel on peut être confronté avec les opioïdes, c'est le fait que 

lorsqu'un médicament s'avère efficace dans le traitement d'une douleur chronique, son étiquetage sous-

entend parfois qu'il sera également efficace dans tous les autres types de douleurs chroniques. « Cette 

situation est très différente pour d’autres médicaments tels que la prégabaline ou la duloxétine qui ont 

dû [être testés pour] chaque type de douleur chronique, et qui ne sont indiqués que dans les douleurs 

pour lesquelles ils se sont montrés efficaces. Si les opioïdes étaient indiqués de cette façon, alors je serai 

entièrement en faveur de leur utilisation », a-t-il confié. 

 

D'une manière générale, comme l'a fait remarquer le Dr Clauw, les recommandations concernant les 

syndromes douloureux chroniques comme la fibromyalgie, les céphalées ou le côlon irritable, ont 

totalement écarté les opioïdes pendant des décennies. Les recommandations concernant d'autres 

syndromes douloureux comme la lombalgie et l'arthrose envisagent quant à elle le recours aux opioïdes, 

mais pas en première intention. Cependant, des résultats récents montrent que les opioïdes sont les 

premiers médicaments prescrits contre la douleur aux États-Unis dans 40 % des cas, et que 40 % des 

patients atteints de syndromes comme la fibromyalgie sont traités avec des opioïdes. 

 

« Ce sont les résultats d'une étude[3] publiée par Jenna Goesling, qui se trouve aujourd'hui dans le 

public, et qui s'est intéressée aux personnes traitées aux opioïdes dans notre clinique du Michigan pour 

le traitement de la douleur », continue le Dr Clauw. « Cette étude montre que les personnes pour 

lesquelles nous avons le plus d’inquiétudes concernant l’utilisation des opioïdes, sont celles qui en 

consomment le plus, avec un haut niveau de dépression comorbide. » D'autres études plus anciennes [4] 

ont montré que les patients déprimés souffrant de douleurs ne répondaient pas correctement aux 

opioïdes. « Leur score de douleur reste très élevé... Ces personnes consomment sans doute ces 

médicaments comme des antidépresseurs malgré le risque que cela comporte, plutôt que de les utiliser 

pour leur effet analgésique puissant », suppose le Dr Clauw. 
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Le Dr Clauw s'en est ensuite pris au mésusage et aux abus très répandus aux États-Unis : « Tant qu'on 

ne vit pas aux États-Unis, on est à l'abri de ce problème. Nous consommons une si grande quantité des 

réserves mondiales d'opioïdes qu'il est impossible que les autres pays aient le même problème que nous. 

» Les États-Unis ne représentent que 5 % de la population mondiale, et pourtant nous 

consommons environ 80 % des opioïdes dans le monde. Les dernières données, publiées en 2013, 

montrent que cette année-là aux États-Unis, 16 000 personnes sont décédées d’overdose à cause 

d'opioïdes sur prescription. En outre, le Dr Clauw a fait remarquer que ces chiffres sont sûrement sous-

estimés car dans de nombreux États, les certificats de décès ne précisent pas quelle substance a causé la 

mort. 

 

L'augmentation du mésusage des opioïdes va de pair avec un regrettable effet collatéral, l’augmentation 

de lala consommation d'héroïne. Au cours des dernières décennies, la plupart des personnes dépendantes 

à l'héroïne avaient commencé par l’héroïne. Cependant, un rapport de 2014 rédigé par le National 

Institute on Drug Abuse estime que 54 % des personnes dépendantes à l'héroïne aux États-Unis ont 

commencé par consommer des opioïdes analgésiques, obtenus au départ par le biais d'amis ou de 

membres de la famille. Le fait que l'héroïne soit souvent moins chère que les opioïdes prescrits contribue 

largement à ce problème. 

 

Bien que le mésusage et l'abus présentent une plus grande prévalence aux États-Unis, le Dr Clauw met 

en garde contre une propagation imminente à d'autres pays : « L'industrie pharmaceutique est en train 

de faire ce que l'industrie du tabac a fait il y a 10-15 ans. Maintenant qu'elle constate que ces ventes 

colossales aux États-Unis sont menacées à cause de discours comme celui-ci, elle s'attaque maintenant 

aux pays en voie de développement. » 

 

Pourquoi les programmes d'évaluation et d'atténuation du risque peuvent échouer 

 

Par la suite, le Dr Clauw a observé que certains troubles comme la fibromyalgie, les céphalées de tension 

et le syndrome du côlon irritable semblent tous faire intervenir une douleur centrale. De plus, les données 

semblent indiquer que les traitements les plus efficaces de ces troubles font appel aux inhibiteurs de la 

recapture de la sérotonine et de la noradrénaline ainsi qu'aux antidépresseurs tricycliques. 

 

« Pour ces troubles, honnêtement je ne sais pas si les opioïdes ont été testés dans un groupe parallèle 

et montré une quelconque efficacité, ni même s'ils ont été recommandés pour une utilisation à grande 

échelle », dit-il avant de passer en revue une étude [5] réalisée par son collègue Chad Brummet qui tend 

à confirmer que l'efficacité des opioïdes fait défaut chez les patients souffrant de douleur d’origine 

centrale. 

 

Cette étude porte sur l'utilisation des opioïdes en périopératoire chez des patients opérés pour une 

arthroplastie de la hanche ou du genou, et a pu montrer que les patients souffrant de douleur centrale ou 

de symptômes évoquant une fibromyalgie n'ont pas bien répondu aux opioïdes et que les suites de la 

chirurgie étaient moins bonnes. Le Dr Clauw pense que ces résultats sont dus au fait que leur douleur 

étant au moins partiellement centrale, ou générée par le cerveau, et opérer un genou n’aidera pas a 

soulager les douleurs du genou. Ces patients ont consommé significativement plus d'opioïdes après la 

chirurgie, ce qui suggère qu'ils souffrent d'une douleur autre ou bien que les opioïdes ne leur apportent 

pas le soulagement attendu. 

 

« L'une des choses les plus effrayantes à propos de ces études en périopératoire réalisées par Chad est 

le fait que 7 % des patients qui ne consommaient aucun opioïde avant la pose de leur prothèse du genou 

consommaient des opioïdes de manière chronique 6 mois après l'intervention », déplore le Dr Clauw. « 

Le programme d'évaluation et d'atténuation du risque ne fonctionnera pas si l'écrasante majorité des 

patients  reste sous opioïdes alors qu’ils n’ont pas été prescrits pour des douleurs chroniques. Ces 

personnes en obtiennent après une intervention chirurgicale, après être allées aux urgences, dans une 

armoire à pharmacie. » Le Dr Clauw a ensuite souligné qu'après une intervention chirurgicale, le système 

de santé n'évalue pas les patients grâce au programme d'évaluation et d'atténuation du risque pour 

déterminer si un patient est à risque de développer un problème avec les opioïdes. 

 

D'après lui, les opioïdes devraient être utilisés en dernier recours pour certains types de douleur non 

cancéreuse mais remarque que ce n'est pas ainsi qu'ils sont utilisés. « Je pense que John et moi sommes 
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d'accord dans le fond, et je suis convaincu qu'il y a des personnes chez qui les opioïdes peuvent être 

efficaces », a-t-il reconnu. « Mais le problème n'est pas, qui les utilise mais qui en devient dépendant. 

Ce n'est pas ceux qui meurent à cause d'eux. L'utilisation réfléchie des opioïdes chez des patients 

souffrant de douleur chronique est devenu très rare. » 

 

Pour conclure, le Dr Clauw a réaffirmé que le programme d'évaluation et d'atténuation du risque ou 

autres programmes de surveillance des abus risquent fort de ne pas régler le problème des opioïdes.  

« Les gens n'ont aucune idée du danger que représente la prescription d'oxycodone ou d'hydrocodone 

après une intervention chirurgicale pour 60 ou 90 jours. C'est là que se situe le problème.  » 

 

En conclusion du débat 

 

Au cours de son droit de réponse de 5 minutes, le Dr Markman a commencé par reconnaître que la 

stratégie du programme d'évaluation et d'atténuation du risque, en tout cas pour l'instant, présente de 

sérieux défauts. Mais il a également souligné que la mise en place d'une stratégie de surveillance est la 

mission de tous les médecins impliqués dans une prise en charge multidisciplinaire de la douleur. « Ce 

sont les cultures que nous devons changer », a-t-il précisé, « mais je pense plutôt [que les défauts] sont 

dus à des freins et des failles d'ordre professionnel, et non inhérents aux opioïdes. » 

 

Le Dr Markman est ensuite revenu sur le fait que « les syndromes douloureux chroniques » sont encore 

bien vagues : « Je ne sais même pas ce qu'on entend par douleur centrale ou sensibilisation centrale. 

Tous ces termes… sont utilisés pour décrire des patients que l'on n'arrive pas vraiment à décrire. Je 

trouve que  mettre tous ces patients dans le même panier manque de rigueur. Ce n'est pas aussi simple. 

» 

 

À propos des réserves émises par le Dr Clauw sur le modèle des essais cliniques sur les opioïdes, le  Dr 

Markman reconnaît que ces essais présentent des défauts mais que de nombreux patients tolèrent mal 

les opioïdes. « Je dirige des essais cliniques », explique-t-il, « et s'il est impossible pour une personne 

de prendre des opioïdes parce qu'elle vomit six fois par semaine à cause d'eux, alors je ne l'inclus pas 

dans l'essai ! » Cela étant dit, le Dr Markman a signalé qu'il existe de nombreux essais randomisés et 

contrôlés sur les opioïdes qui ne présentent pas pour autant un modèle d'enrichissement. 

 

Le Dr Markman reconnaît qu'un changement est nécessaire concernant l’indication des opioïdes, et que 

les opioïdes d’action rapide devaient être mieux surveillés. Selon lui, les médecins devraient se 

montrer extrêmement prudents lorsqu'ils associent des opioïdes avec des benzodiazépines, et 

veiller à ne pas les prescrire en tant que somnifères. 

 

« À mon sens, peu d'efforts ont été réalisés dans le développement d'opioïdes qui seraient dissuasifs d'un 

quelconque abus », dit-il alors que son temps de parole touche à sa fin. « Je crois que dans les 20 

prochaines années, les firmes qui sortiront du lot seront celles qui produiront les opioïdes les plus sûrs. 

Il y a de nombreuses entreprises qui y travaillent, et je suis heureux qu'elles le fassent. » 

 

Le Dr Markman conclut en reprenant sa métaphore avec la voiture : « Il y a 75 ans, un constructeur a 

décidé de se concentrer sur la sécurité de ses voitures. De quel constructeur je parle ? De Volvo. Volvo 

a mis au point la ceinture de sécurité, qui est devenue synonyme de sécurité. Où en sommes-nous en 

matière d'innovation dans [les traitements aux opioïdes], clairement utiles et appliqués depuis 2 000 

ans, pour les rendre plus sûrs, pour qu'ils fassent moins de mal et plus de bien ? » 

 

Alternatives au programme d'évaluation et d'atténuation du risque 

 

« Je ne savais pas que ce débat portait sur la compréhension de la neurobiologie de la douleur       

centrale », ironise le Dr Clauw en entamant son droit de réponse. « L'année prochaine, si vous voulez 

nous inviter John et moi à débattre, ne vous gênez pas. Et John, je t'attends de pied ferme ! » 

 
Ensuite, le Dr Clauw a objecté que « la dissuasion d'abus est une aberration. Dès qu'une firme aura 

mis au point une formulation dissuasive d'abus, les personnes dépendantes se tourneront vers un 

autre produit », explique-t-il. « C'est ce qu'il se passe avec l'héroïne. »  
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Son argument est qu'en fabriquant des formulations dissuasives d'abus, les laboratoires s'achètent une 

éthique. « Mais cela ne résoudra en rien le problème que l'on a évoqué », déplore-t-il. 

 

Il s'est ensuite penché sur le programme d'évaluation et d'atténuation du risque : « Je vis dans le monde 

réel, pas dans un monde d'apparence. En aucun cas les urgences et les chirurgiens n'appliqueront le 

programme d'évaluation et d'atténuation du risque avant de prescrire des opioïdes pour la douleur 

aiguë, et c'est là que se situe le problème. » Le Dr Clauw a ensuite souligné que peu d’opioïdes sont 

effectivement utilisés dans les raisons pour lesquels ils ont été prescrits. Il a cependant reconnu que les 

nouvelles recommandations des centres pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) sont une 

avancée majeure dans la bonne direction, en limitant la durée de prescriptions des opioïdes à 3 jours 

pour les personnes ayant subi une intervention,  

 

« Savez-vous quelles sont les première, deuxième, troisième et quatrième raisons pour lesquelles les 

chirurgiens prescrivent 90 jours d'oxycodone ou d'hydrocodone ? », a-t-il demandé au public. « Parce 

qu'ils ne veulent pas qu'on les rappelle. Les patients sous opioïdes finissent en médecine de ville. » 
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En avril 2016, la SFETD a publié de nouvelles recommandations sur l’utilisation des opioïdes forts dans 

la Douleur Chronique Non Cancéreuse auxquelles, suite à la lecture de cet article, on peut se référer.  

 

Elles sont disponibles sur le lien suivant : 
http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/recommandations/recos_opioides_forts_sfetd_version_longue.compressed.pdf 

 

 

 
 

 

 

http://www.sfetd-douleur.org/sites/default/files/u3349/recommandations/recos_opioides_forts_sfetd_version_longue.compressed.pdf
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Craving chez les patients sous Traitement de Substitution aux 

Opiacés : évaluation d’une grille en 6 items 
Dr Bernard BATEJAT, Rochefort (17), Dr Bettina TESSEIDRE, La Rochelle (17) 

Dr Estelle GANGNER, Saint-Jean-d’Angély (17) 

 
La préoccupation d’un soignant, intervenant en addictologie, est bien sûr de 

permettre au patient addict de retrouver une qualité de vie satisfaisante mais, plus 
précisément, c’est aussi de lui éviter les rechutes. C’est vrai en particulier pour les 
patients sous traitement de substitution (TSO). La grille que nous proposons se 
veut un outil pratique de prévention des rechutes à partir d’une quantification 
d’items se rapportant au craving. 
 

Un véritable changement de paradigme 

 
Depuis les définitions de GOODMAN en 1990, notre vision de la « toxicomanie » 
a été profondément modifiée. La généralisation de l’utilisation des TSO dans le 
traitement des addictions aux opiacés a été le point de départ d’une nouvelle conception de cette pathologie . 
L’addiction est une maladie  chronique, dont la rechute est le signe cardinal. Le craving en est un des symptômes 

précurseurs, et probablement le plus utilisable en clinique. C’est devenu la cible de la prise en charge 
thérapeutique. 
 
Les deux molécules dont nous disposons pour l’addiction aux opiacés, la méthadone et la buprénorphine, ont une 
action essentielle à court terme pour la réduction des risques en luttant contre les symptômes de sevrage. Mais 
elles ont aussi et c’est essentiel,  une efficacité à long terme contre le craving, mais à posologie plus élevée.  

 
Pouvoir quantifier le craving (comme on mesure la douleur, la TA, la température) pour évaluer le risque de 
rechute lors de l’accompagnement d’un patient, c’est l’objectif initial de notre travail .  
 
A partir de quelques questions simples qui font partie de l’interrogatoire habituel de toutes consultations en 
addictologie, nous proposons une grille sur deux composantes fondamentales du craving : l’obsession et la 

compulsion. Nous nous sommes volontairement limités à ces deux éléments, conscients que nous ne recouvrons 
pas la dimension globale du craving. 
 
Conception du questionnaire 

 
En respectant certaines obligations : la nécessaire rapidité de la saisie, la reproductibilité entre plusieurs 

partenaires, la fiabilité (compréhension par le patient), tout en explorant  un maximum d’items. 
Le  résultat est fait de deux chiffres : un score obsession et un score compulsion. La question 3 est comptabilisée 
dans les deux scores. 
Le questionnaire a été expérimenté sur trois sites et sur deux mois et réécrit en groupe. 
 
Les sites de l’expérimentation : Un cabinet de médecine générale (Pôle de santé Marennes Oléron, Le Château 

d’Oléron), Le CSAPA Synergie 17 de La Rochelle (17), Le CSAPA hospitalier de St-Jean-d’Angély (17) 
 
Les résultats de l’expérimentation sont parlants. 

148 patients (71 sous méthadone et 77 sous bhd) ; 28% de femmes  72% d’hommes et un âge moyen de 32 ans. 
 99 patients avaient des scores obsessions et compulsion inférieurs à 10. 

 Les rechutes sur un mode compulsif (score compulsif supérieur à 10) ont toujours été en rapport avec un score 

obsession supérieur à 13  

 49 patients avaient un craving obsession supérieur à 13 et ont justifié d’une augmentation de posologie ; 
augmentation qui s’est traduite par une diminution des scores sur l’évaluation de la consultation suivante 

 4 patients avaient un score obsession nul mais signalaient des rechutes : 1 festif et 3 reprises du sniff sous 
buprénorphine. 

 

En conclusion, cette expérimentation nous a permis de vérifier que les objectifs de faisabilité et de fiabilité 

étaient respectés. Nous sommes conscients que pour valider cette grille, une expérimentation sur d’autres sites et 
sur un nombre plus important de patients est nécessaire. 
 
S’agit-il vraiment d’une évaluation du craving ? Ou peut-être plutôt d’une évaluation du risque de rechute ? 
Pratiquement, cette grille permet une adaptation thérapeutique , que ce soit pour des patients en ville ou 
suivis en CSAPA. C’était l’objectif ! 

 
Et plus qu’une aide à la prescription, c’est aussi une aide au dialogue et une aide au partenariat. 
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Age :     Sexe :   Inclusion     ou  Suivi 

Grille d’évaluation du craving aux opiacés 

1. Fréquence des obsessions : combien de fois (au total) êtes-vous préoccupé par des pensées, des 
idées, des envies ou des impulsions relatives à la prise d’héroïne ou à ses effets? 

a. Jamais,       0 
b. Moins d’une fois par semaine,    2 
c. Au moins une fois par semaine,    5 
d. Au moins une fois par jour   10 

 
2. Intensités des obsessions : mesuré par l’échelle EVA (il s’agit d’une moyenne sur le ressenti global 

depuis la dernière consultation par le patient)  de 0 à 10 :  
 

3 Succès de la lutte contre les obsessions: vous arrivez à détourner ces pensées, idées, envies ou 
impulsions avec quel succès 

a. J’arrive toujours à les stopper ou à les détourner…………………………………..  0 
b. Je suis habituellement capable de les stopper ou de les détourner mais je dois fournir un 

effort à chaque fois…………………………………………………………………………………………   2 
c. Je suis quelque fois incapable de les stopper ou de les détourner………..  5 
d. Le plus souvent, je n’arrive pas à stopper ces pensées et je ne peux que rarement les 

détourner au prix d’un gros effort…………………………………………………………………   10 
 

         4  avez-vous depuis la dernière consultation ?           2 pts par oui 
a. augmenté vous-même le dosage prescrit 

   
b. modifié le mode de prise en sniffant ou en injectant 

 
c. pris un nouveau produit  comme médicaments, autres…)  

 
d. repris de l’héroïne 

 
e. augmenté votre consommation d’Alcool  et ou de tabac, cannabis  

 
5 Si oui, Combien de fois depuis la dernière consultation ? 

Une seule fois       2 
Une fois par semaine   5 
Plus d’une fois par semaine   10 

 
6 Pendant combien de jour à chaque fois 

a. Une journée    2    
b. Moins de quatre jours   5 
c. Plus d’une semaine   10 

 
Selon vous quelle-en-est la raison? 

a. Pour profiter d’une occasion (fête, cadeau d’un copain,…) 
b. Pour calmer une souffrance (physique, ou psychologique : lombalgie, conflit au travail, crise 

conjugale, …) 
c. Par déprime : perte de motivation, ennui, absence de projet réalisable…  
d. Autre :   …………………….. 

 

 

SCORE OBSESSION Questions 1, 2, 3                    SCORE COMPULSION Questions 3, 4, 5 ,6 

 

Décision : 

 

  

oui non 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 
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- - -  Infos Douleur - - printemps 2016 - - - 
 

 

La naloxone pour diminuer l’insensibilité à la 

douleur ! 

 
« A 39 ans, elle ressent de la douleur pour la première 
fois ! ». Sciences et Avenir relève en effet qu’une patiente 
norvégienne atteinte d’une insensibilité congénitale à la 
douleur vient, sous l’effet d’un médicament, d’éprouver 
une sensation douloureuse. Le magazine explique 

que cette patiente norvégienne avait 32 ans quand, en 
2009, des médecins portèrent définitivement le bon 
diagnostic : "insensibilité congénitale à la douleur". 
Durant son enfance et son adolescence, elle fut 
fréquemment traitée pour des ecchymoses et coupures. 
Elle subit l’ablation de l’appendice à titre préventif à l’âge 

de 2 ans. Durant l’intervention chirurgicale, le chirurgien 
ne nota aucune modification de la pression artérielle lors 
de la traction du péritoine, ce qui signait déjà une 
incapacité totale ou partielle à ressentir une douleur 
d’origine viscérale. 
 

Sciences et Avenir ajoute que son insensibilité à la douleur 
lui valut par la suite plusieurs complications infectieuses 
osseuses, faute de pouvoir alerter à temps les médecins. 
De même, une infection oculaire survenue après un 
traumatisme entraîna une chute de la vision et nécessita 
finalement une greffe de cornée, là encore du fait d’une 

absence totale de douleur pouvant donner l’alerte. Elle 
souffrit en outre de multiples fractures, qui ne furent 
reconnues que lorsqu’elles provoquèrent craquements, 
instabilité et luxation ! Elle confia même n’avoir jamais 
eu mal à la tête, ni de douleurs lors de ses deux 
accouchements. « L’examen neurologique ne révéla 

qu’une anosmie bilatérale, autrement dit une perte quasi-
totale de l'odorat », précise Sciences et Avenir. 
 
L’article explique qu’en 2009, des généticiens norvégiens 
rapportèrent la cause de son insensibilité congénitale à la 
douleur : la présence de deux mutations sur le gène 

SCN9A, qui gouverne la production d’un canal aux ions 
sodium, baptisé Nav1.7. Ce canal sodique se trouve 
notamment à la surface de neurones sensitifs du système 
nerveux périphérique ainsi que sur les neurones olfactifs. 
Sciences et Avenir décrit ces travaux publiés dans Nature 
Communications : « L’équipe de James Wood de 

l’University College London a conduit des expériences 
sur des rongeurs génétiquement manipulés, dont 
l’expression du gène SCN9A a été abolie. Ces souris 
mutantes, qui n’expriment donc pas le canal sodique 
Nav.1.7, présentent une insensibilité congénitale à la 
douleur comparable à celle observée chez l’être humain ». 

« Les chercheurs ont montré que l’absence du canal 
Nav.1.7 entraîne dans les neurones sensoriels des rongeurs 
une augmentation de production d’enképhalines, sortes de 
morphines naturelles. Il existe chez ces souris mutantes 
une surproduction de substances naturelles anti-douleur. Il 
[…] existe un lien direct entre une perte totale de la 

fonction des canaux sodium Nav.1.7 chez les souris 
mutantes et une suractivation du système opioïde de 
l’organisme, qui aboutit à une inhibition des messages 

douloureux provenant  de neurones de la moelle 
épinière », explique le magazine. Sciences et Avenir note 
que les chercheurs ont ensuite évalué l’impact de 
l’administration de naloxone, un médicament qui 
s’oppose à l’action des substances agissant dans 

l’organisme comme des morphiniques, un "antagoniste 
des morphinomimétiques" dans le langage des 
spécialistes ». 
 
« L’administration de naloxone […] a eu pour 
conséquence de considérablement diminuer l’insensibilité 

à la douleur de ces animaux, et de restaurer les seuils 
douloureux thermiques et mécaniques. Les chercheurs ont 
également montré l’excitation de neurones sensitifs de la 
moelle épinière en réponse à des stimulations 
normalement douloureuses chez les souris mutantes 
recevant de la naloxone », indique l’article. 

 
Le magazine indique donc que les chercheurs « ont 
cherché à déterminer quel pouvait être l’effet de la 
naloxone chez la patiente norvégienne. […] Ils ont 
constaté que cette femme pouvait ressentir, uniquement 
lorsqu’elle recevait de la naloxone, une douleur thermique 

lors de l’application sur la peau de brèves impulsions 
thermiques issues d’un laser. Par ailleurs, elle s’est alors 
plainte, pour la première fois, de douleurs dans une jambe 
qui avait été le siège de multiples fractures ! ». 
Sciences et Avenir retient que « selon les chercheurs, une 
perte totale de flux d’ions sodium s’avère nécessaire (chez 

la patiente norvégienne ou chez les souris mutantes) pour 
entraîner une suractivation de la production de molécules 
anti-douleur naturelles par le système opioïde endogène. 
[…] Ils en déduisent, a contrario, qu’une association 
d’agents capables de bloquer de façon sélective le canal 
sodique Nav.1.7 et de médicaments opioïdes pourrait 

s’avérer utile dans le traitement de douleurs chroniques ». 
 

Tramadol, pas plus efficace que le célécoxib 

contre la douleur au cours de l’hystéroscopie  
 
Les antalgiques oraux tramadol et célécoxib sont aussi 
efficaces l'un que l'autre contre la douleur pendant et après 
une hystéroscopie diagnostique, selon une étude publiée 

dans Human Reproduction.  
 
La douleur est la principale cause d'échec de 
l'hystéroscopie réalisée chez des patientes en consultation 
externe, soulignent A. Hassan de l'université du Caire et 
ses collègues. Les anesthésiques locaux se sont montrés 
efficaces pour réduire cette douleur, mais les données sont 

insuffisantes sur l'utilisation des analgésiques oraux, 
opioïdes et antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), 
ajoutent-ils. Ils ont randomisé en double aveugle 210 
femmes recevant une hystéroscopie diagnostique entre 
100 mg de tramadol, 200 mg de célécoxib et un placebo, 
administrés par voie orale une heure avant la procédure. 

La douleur était évaluée pendant, immédiatement après et 
30 minutes après la procédure avec une échelle visuelle 
analogique.  

http://www.nature.com/ncomms/2015/151204/ncomms9967/full/ncomms9967.html
http://www.nature.com/ncomms/2015/151204/ncomms9967/full/ncomms9967.html
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Les deux antalgiques ont entraîné une réduction 
statistiquement significative du score de douleur aux trois 
temps de mesure par rapport au placebo.  

 
Pour le tramadol, la différence par rapport au placebo était 
de 1,54 point pendant la procédure, de 1,09 point 
immédiatement après et de 0,95 point 30 min après.  
Pour le célécoxib, les différences étaient respectivement 
de 1,28 point, 0,72 point et 0,77 point).  

Les différences n'étaient pas significatives entre les 

deux antalgiques. Il y avait une différence significative 
entre les groupes en termes de délai avant la disparition de 
la douleur, qui était plus court avec le tramadol et le 
célécoxib qu'avec le placebo.  
 

Quatre patientes ont rapporté des nausées dans le groupe 
tramadol, tandis qu'aucun effet secondaire n'a été rapporté 
avec le célécoxib. Aucune complication n'a été observée 
dans les trois groupes. "Le célécoxib pourrait être mieux 
toléré car aucun effet secondaire n'a été rapporté dans cette 
étude, cependant d'autres recherches sur une population 

plus importante sont nécessaires avant de pouvoir tirer des 
conclusions fermes sur l'absence d'effets secondaires", 
concluent les auteurs. (Human Reproduction, publication 
en ligne du 29 novembre). 

 

Création du Centre national des soins 

palliatifs et de la fin de vie (Journal officiel)  
 
Un décret paru début janvier officialise la création du 

Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. 
Annoncée dans le cadre du Plan national 2015-2018 pour 
le développement des soins palliatifs et l'accompagnement 
en fin de vie, cette structure est issue de la fusion de 

l'Observatoire national de la fin de vie (ONFV) et du 

Centre national de ressources (CNDR) Soin palliatif.  

 
Elle aura trois missions principales. La première est de 
« contribuer à une meilleure connaissance des conditions 
de la fin de vie et des soins palliatifs, des pratiques 
d'accompagnement et de leurs évolutions, ainsi que de 
l'organisation territoriale de la prise en charge des patients 

et de leur entourage », en coordonnant des études et 
enquêtes thématiques et en facilitant les rencontres entre 
chercheurs et professionnels compétents dans le champ 
des soins palliatifs et de la fin de vie.  
 
La deuxième mission consiste à "participer au suivi des 

politiques publiques relatives aux soins palliatifs et à la fin 
de vie". La troisième étant "d’informer le grand public et 
les professionnels afin de contribuer à la diffusion des 
connaissances sur la démarche palliative et sur la fin de 
vie, notamment à la promotion des dispositifs concernant 
les directives anticipées et la désignation des personnes de 

confiance".  
 
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 
sera doté d’un conseil d’orientation stratégique, nommé 
par arrêté du ministre chargé de la santé. Il aura pour rôle 
de définir les orientations et le programme de travail, et 

chaque année, un rapport d’activité sera transmis au 
ministère de la santé et rendu public. 
 

Ce conseil d’orientation stratégique sera constitué d’un 
président et de quatorze membres : le directeur général de 
la santé (DGS), le directeur général de l'offre de soins 

(DGOS), le directeur général de la cohésion sociale 
(DGCS) et le directeur de la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques (Drees) ou leur 
représentant. Il comprendra également le directeur général 
de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, trois 
représentants d'usagers relevant d'associations agréées, et 

des représentants de sociétés savantes : la Société 
française d'accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), 
la Société française du cancer (SFC), la Société française 
de gériatrie et gérontologie (SFGG), la Société française 
d'anesthésie et de réanimation (Sfar), la Société de 
réanimation de langue française (SRLF), la Société 

française de pédiatrie (SFP), le Collège de la médecine 
générale (CNGE), ainsi qu'un représentant du Comité 
national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et 
de la santé (CCNE).  
 
Décret n°20165 du 5 janvier 2016, Journal officiel du 

mercredi 6 janvier, texte 9 

 

Accouchement: le paracétamol IV moins 

efficace que la morphine IV contre la douleur 

en début de travail 
 
Selon une étude présentée le 5 février 2016 au congrès de 
la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) à 
Atlanta, le paracétamol intraveineux (IV) s’est avéré 
moins efficace que la morphine IV pour soulager la 

douleur lors de la première phase de l’accouchement. 
Les opioïdes IV sont actuellement utilisés pour soulager 
la douleur en début de travail. Mais en raison d’un doute 
sur l’efficacité et les effets indésirables pour la mère et le 
fœtus, l’équipe américaine du Dr Nana-Ama Ankumah 
(University of texas Medical School – Houston) a cherché 

à comparer paracétamol IV et morphine IV.  
 
Dans le cadre de cette étude, 40 femmes enceintes d’au 
moins 34 semaines, avec des contractions régulières et un 
col entre 2 cm et 6 cm, ont été randomisées entre 
paracétamol IV (1 000 mg) ou morphine IV (2 mg). 

L’intensité de la douleur a été évaluée au bout de 2 et 4 
heures. 
 
Au bout de 2 heures, 52,9% des patients ayant reçu du 
paracétamol avaient nécessité des antalgiques de secours, 
contre 17,6% seulement dans le groupe morphine, la 

différence étant très significative. A 4 heures, elle ne 
l’était plus (73,3% contre 56,3%). Les scores de douleur 
étaient similaires entre les deux groupes ainsi que les 
effets indésirables maternels et fœtaux. 
 
Face à ces résultats, les auteurs concluent "que le 

paracétamol intraveineux est moins efficace pour le 
soulagement initial de la douleur en début de travail par 
rapport à la morphine intraveineuse". 
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Tramadol, hydromorphone et oxycodone, pas 

plus efficaces que les AINS dans la prise en 

charge de la douleur chez les patients qui 

souffrent d’arthrose du genou 

 
«  Les patients non répondeurs aux AINS et qui envisagent 
de passer aux opioïdes doivent avoir en tête que le 
soulagement de la douleur qu’ils auront avec ces opioïdes 

ne sera probablement pas supérieur à celui qu’ils avaient 
avec les AINS. Ils leur permettront uniquement d’avoir 
une dernière alternative avant d’envisager la pose d’une 
prothèse totale du genou » a déclaré le professeur en 
chirurgie orthopédique auteur de l’article Comparative 
pain reduction of oral non-steroidal anti-inflammatory 

drugs and opioids for knee osteoarthritis: systematic 
analytic review, de février 2016. 
 
Cette  revue de la littérature a été menée sur des études 
contrôlées randomisées portant sur les AINS et les 
opioïdes dans l‘arthrose du genou. Il s’agissait d’études 

publiées entre 1982 et 2015. L’objectif était d’évaluer 
l’efficacité comparative des AINS et des opioïdes dans la 
prise en charge de la douleur rencontrée dans l’arthrose du 
genou. L’efficacité était évaluée par rapport à la réduction 
de la douleur (en utilisant l’échelle visuelle analogique de 
l’index WOMAC). 

 
Au total 27 groupes de traitements issus de 17 études ont 
été inclus. Dans ces groupes de traitements 13 personnes 
étaient traitées avec des AINS, 11 personnes avec des 
opioïdes faibles : tramadol et 3 personnes avec des 
opioïdes forts, plus précisément hydromorphone et 

oxycodone. 
 
Les résultats ont montré que les 3 classes de médicaments 
étaient toutes associés à une réduction de la douleur 
identique (AINS : -18, opioïdes faibles : -18, opioïdes 
forts : -19). De plus, les résultats de la méta-analyse en 

réseau n’ont pas révélé de différence significative dans la 
réduction de la douleur pour les trois classes 
d’analgésiques. Cette revue de la littérature à permis de 

conclure que le tramadol, l’hydromorphone et 

l’oxycodone n’étaient pas plus efficace que les AINS 

dans la prise en charge de la douleur chez les patients 

qui souffrent d’arthrose du genou. 
 

L'Académie nationale de médecine appelle à 

une formation spécialisée sur la douleur 

chronique 

 
Communiqué de l’Académie Nationale de Médecine : 
 
Prise en charge actuelle de la douleur chronique en 

France  

 
Le nombre de patients atteints de douleurs chroniques 
(durée supérieure à 6 mois) est évalué à 30% de la 
population et celui des douleurs chroniques rebelles 
consultant en centre antidouleur (CAD) est de 300 000 
d’après l’enquête de 2015 de la Société Française d’Étude 

et de Traitement de la Douleur (SFETD). Le nombre des 
CAD est de 254 dont 91 référents pluridisciplinaires avec 
travaux de recherche dans les CHU et les grands CHR. 

Cette pathologie a un coût sociétal majeur, responsable 
d’arrêts de travail prolongés. Elle est la première cause 
d’invalidité chez les patients de moins de 50 ans. Ces 

CAD sont différents des structures de soins palliatifs, 
même si certains praticiens peuvent avoir la double 
compétence « douleur et soins palliatifs ». Ce sont des 
pratiques et des besoins clairement différents. Si tout 
médecin doit pouvoir prendre en charge la douleur aiguë, 
la prise en charge des malades douloureux chroniques est 

complexe, nécessitant des compétences spécifiques. 
Chaque spécialité doit pouvoir offrir un recours spécialisé 
pour la prise en charge des douleurs rebelles.  
 
L’enseignement universitaire de la douleur  

Depuis 25 ans ont été organisés plusieurs enseignements, 

qu’il s’agisse des 14 capacités « Douleur », des 25 
diplômes interuniversitaires (DIU) jusqu’au DESC actuel 
« Douleur ». Le contexte actuel est celui de la suppression 
des Diplômes d’Études Spécialisées Complémentaires 
(DESC) et des Capacités, avec une incertitude sur une 
Formation spécialisée transversale (FST) « Douleur ». 

Or, on estime qu’environ 150 médecins de la douleur vont 
cesser leur activité dans les 10 ans, dont la moitié dans les 
5 prochaines années. Il faudrait donc former 35 médecins 
/an pour assurer le maintien des structures. Pour tous les 
spécialistes, une formation complémentaire de douleur 
nécessite deux ans avec une part théorique et pratique dans 

des CAD. Pour remplacer le DESC une formation 
spécialisée transversale « Douleur » est donc urgente avec 
trois modalités :  
- Pour les spécialistes de médecine générale, la formation 
doit pouvoir s’intégrer pour une année dans le cursus de 
l’internat et comprendre en outre une année d’assistanat.  

- Pour les DES des autres spécialités, cette formation se 
fera le plus souvent en post- internat car le cursus de 
l’internat de spécialité ne permettra pas les 2 semestres 
en CAD.  
- La médecine de la douleur est également souvent un 
choix plus tardif auquel répondait la capacité, avec des 

passerelles nécessaires en cours de carrière. Aussi, la 
FST doit pouvoir se faire plus tard par une formation 
théorique et une validation de compétence avec des stages 
spécifiques en CAD. Sans cela on perdra la majorité des 
doubles spécialistes cités plus haut. En conclusion, 

l’Académie nationale de médecine recommande :  

 
1. La création d'une Formation Spécialisée 

Transversale (FST) de sur-spécialité "Médecine 
de la Douleur" sanctionnant une formation 
théorique et pratique de durée équivalente à 
l’ancien DESC, réalisée au cours de l'internat ou 

après un internat effectué dans diverses 
Spécialités.  
 

2. La mise en place d’une filière spécifique pour cet 
enseignement dans chaque UFR, avec un 
coordinateur universitaire « Douleur » pour 
organiser l’enseignement et la recherche.  

 
3. Une action urgente de maintien des « Structures 

douleur », compte tenu des besoins et de la 
démographie rapidement déclinante des                   
« praticiens de la Douleur ». 
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Un médecin américain prescripteur d’opiacés condamné pour meurtre 
Dr Pierre POLOMENI, Sevran (93) 

D’après une dépêche Medscape du 11 février 2016 

 

 

La nouvelle est apparue sur un des sites américains d’informations 

médicales1, relayant des informations spécialisées et grand public. Le 

Dr Lisa Tseng, 46 ans, ostéopathe en Californie, est un des rares 

médecins américains à être jugée pour meurtre (en lien avec ses 

prescriptions) et, à notre connaissance, c’est la première à être 

condamnée à une peine de 30 ans de prison. 

 

Les faits reprochés sont sa responsabilité dans le décès de trois 

hommes de 28, 24 et 21 ans datant de 2009.  Ce dernier en particulier 

est largement commenté dans la presse. Ce jeune étudiant de 

l’Arizona, en voyage en Californie, a consulté le cabinet 

d’ostéopathie pour douleurs lombaires et anxiété. Il s’est vu prescrire  

« sans examen clinique ni évaluation de ses antécédents de 

prescription », alprazolam, oxycodone et un relaxant musculaire. Il décède d’overdose quelques 

jours après et ces substances sont retrouvées à l’autopsie. 

 

Plusieurs axes d’analyse sont proposés : 

 

- l’histoire du médecin. Les faits reprochés datent de 2009. La DEA l’accuse d’avoir réalisé plus de   

27 000 prescriptions d’opioïdes en 3 ans (entre 2007 et 2009), ce qui correspond à environ 25 par jour. 

Un gain financier non négligeable semble avoir été constaté. 9 de ses patients sont décédés d’overdose 

pendant cette période (3 ont été retenus pour le procès). La plupart des patients étaient jeunes. Il est 

reproché au Dr Tseng de ne pas avoir suivi les recommandations en matière de prise en charge de la 

douleur. Cependant, on note que la durée de prescription pour le patient décédé n’était que de 5 jours, 

impliquant un certain degré de prudence. 

- l’histoire du patient. Il est décrit comme un étudiant à quelques mois du passage de son examen de 

fin d’études, en voyage avec des amis. On observe qu’il a consommé de l’alcool en prenant ses 

médicaments. Ses parents ont créé après sa mort en 2010 la  « National Coalition Against Prescription 

Drug Abuse ». 

 

En quelques heures, sur le site professionnel ayant passé cette annonce, de très nombreuses réactions 

(de médecins) sont publiées. La plupart d’entre elles sont très profondément choquées de ce jugement 

et insistent sur la « responsabilité » de la victime ayant consommé d’autres substances que celles 

prescrites et pratiquant peut-être le « doctor-shopping ». Il est noté que les substances ont été toxiques 

du fait de leur association. Il est également dit que sur les 880 000 médecins américains prescripteurs, 

seuls 200 à 300 auraient des pratiques « douteuses ». 

 

Des éléments objectifs qui auraient permis de se faire une idée plus précise «  de ce qui s’est vraiment 

passé » et de la pratique de ce médecin, ne sont pas dans l’article.  

 

Il existe un vrai défi malgré ces accidents, de maintenir dans la population une confiance forte envers 

les opioïdes et les médecins qui les prescrivent, que ce soit pour la douleur ou pour la substitution.  

 

Un autre élément important est le constat des difficultés de prescrire et de suivre des traitements 

antalgiques chez des patients « à risques ». En marge de cette douloureuse histoire de prescription 

« jugée coupable », et même si les habitudes américaines diffèrent des habitudes françaises, la place 

des opioïdes chez les sujets jeunes, pour des douleurs non cancéreuses, doit être réfléchie (en utilisant 

probablement des outils de recherche des facteurs de risques) et accompagnée.  

                                                             
1 Medscape, le 11 fevrier 2016 

 


