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HISTOIRE
Développée en Allemagne, il y a plus de 40
ans, pour remplacer la morphine en rupture de
stock
 Reconnue comme analgésique puissant ne
demandant qu’une prise journalière
 Utilisée dans les années 50 aux EU pour du
sevrage et à dose de 20-30 mg/jr
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE
Pharmacologie:


Molécule synthétique



Inhibiteur de la recaptation des
monoamines



Agoniste opiacé puissant (µ >  >
)


L-Méthadone ou R-methadone:
affinité pour les récepteurs
opiacés



D-Méthadone ou S-methadone:
inhibiteur puissant de la
recaptation de la NA et sérotonine
antitussif
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE
Pharmacologie:




Antagoniste des R NMDA


D/L-Méthadone: affinité comme
antagonistes des récepteurs NMDA



Diminution du « wind-up »



Efficacité dans la douleur
neuropathique

Diminution de la tolérance aux
opiacés?


Agoniste des récepteurs  : ceci conduit
à une désensibilisation de ce récepteur
et peut jouer un rôle dans le fait qu’il y
a une réduction de tolérance opiacée
vis à vis la Méthadone
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE
Pharmacocinétique: TRÉS VARIABLE
 Molécule lipophile et basique
 Absorption orale et rectale rapide (30 min)
 SC: irritation rapide - ½ dose orale – site changé aux 2 jrs
 Transformation en métabolites inactifs dans le foie et dans la paroi
intestinale par le CYP3A4 et CYP2B6 surtout
 BioD = 80-90 % ( 3x celle de la morphine)
 Tmax = 3 hres, T1/2 = 24-70+ hres
 Liaison aux protéines plasmatiques = 90 % (  1- acid glycoprotein )
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE
Pharmacocinétique: TRÉS VARIABLE
 N-déméthylation au foie ( CYP3A4 et CYP2B6 ≥ C1YPA2 et CYP2D6):
métabolites inactifs
 Les interactions médicamenteuses sont pour la majorité médiées par les
inhibiteurs ou les inducteurs de CYP3A4
 Ceci, combiné à une activité du CYP1A2 et CYP3A4 modulée par différents
agents, explique une partie des variations métaboliques extrêmes notées
d’un individu à l’autre
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE
Pharmacocinétique: TRÉS VARIABLE
 Élimination:






Plus de 60% intestinale
L’excrétion rénale est pH dépendante
pH acide favorise la clearence rénale
Pas d’accumulation de la méthadone dans l’insuffisance rénale
Sécrétée dans le lait maternel et traverse le placenta
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PROPRIÉTÉS DE LA MOLÉCULE


Effets secondaires
 Nausée,

vomissements, prurit, atteinte de l’état de
conscience, étourdissements chez une minorité de
patients
 Constipation moins sévère
 Hallucinations: rares
 Peu sédatif
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LA MÉTHADONE ET SES ATOUTS !
Avantages:


 métabolite actif (faible élimination rénale)



Sécuritaire dans les situations d’IRC et d’Insuffisance H stable



Faibles coûts



Long T1/2 (administration b-tid)



Administration possible si :






Intolérance aux autres opiacés
Absence de réponse aux autres opiacés
Difficulté d’administration (doses élevées)

Antagoniste des R NMDA
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Anticonvulsivants






CYP3A4 induit par phenobarbital, carmabazepine et phenitoine
Phenytoïne  taux sanguin de 50% après 3-4 jrs de co-administration
Risque de symptômes de sevrage avec carbamazépine et phénobarbital
car métabolisme 
Aucune interférence avec ac. valproïque et le gabapentin
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Antibiotiques




CYP3A4 induit par rifampin donc, il faut ajuster à la hausse la
méthadone

Agents antiviraux




CYP3A4 induit par ritonavir et nevirapine donc  du taux de méthadone
et risque de sevrage
Zidovudine interagit avec la méthadone et en usage chronique, il faut 
le dosage
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES


Benzodiazepines




Delta-9-tetrahydrocannabinol




Il y a risque de sédation excessive et dépression respiratoire car
addition des effets pharmacologiques
Effet antinociceptif synergétique comme bloqueur des récepteurs µ, en
recherche chez des rats:  analgésie x 4 avec de petites doses de -9tetrahydrocannabinol

AINS


Ibuprofen et méthadone entraîne une  de l’analgésie sans  les effets
secondaires
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Rx avec taux sérique par méthadone

Desipramine
Zidovudine

Rx associé à une clearence  de la
méthadone

Ethanol : ingestion Aigüe
Fluconazole
Fluoxetine
Fluvoxamine
ketoconazole

Rx associées à une clearence  de la
méthadone

Carmabazepine
Éthanol: ingestion chronique
Nevirapine
Phenobarbital
Phenytoïne
Risperidone
Rifampicine
Ritnavir

Rx associée avec toxicité synergétique

Benzodiazépines

Rx associée avec analgésie synergétique

Dronabinol
Ibuprofen
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
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MÉTHADONE : ATTENTION!
Désavantages:


Pharmacocinétique avec variations interindividuelles très
importantes



Surdosage, risque d’accumulation



Pas de consensus pour les doses équianalgésiques



Plus que 200-300 mg par jour: danger QT allongé et torsade de
pointe; fortement suggéré de faire ECG avant de débuter +
bilan potassique et magnesium

16

2012-05-28

ASPECTS PRATIQUES: PHARMACIE






Au Québec, tous les pharmaciens peuvent remplir une
ordonnance de méthadone
Métadol MC (Paladin)
solution orale de méthadone 10 mg/ml
Comprimés maintenant disponibles: 1-5-10-25 mg/co

Plusieurs formes pharmaceutiques possibles à partir de la
poudre:
Solutions orale (10 mg/ml ou plus)
 Préparations magistrales : capsules et suppositoires
 Injections sous-cutanées (toxicité locale)
Administration possible de la solution via levine, gastrostomie, iléostomie ou
intrarectale
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ASPECTS PRATIQUES: OBTENTION DE LICENCE


Collège des médecins du Québec


Lettre au Dr responsable de la licence
Précision si pour analgésie ou toxicomanie
 Précision des milieux de pratique







Questionnaire à compléter et retourner au Collège
Ceci est envoyé à Santé Canada , qui le retourne en dedans
de 2 semaines
Renouvellement aux 3 ans
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INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES







Douleur mal contrôlée malgré escalade d’opiacé >
1000 mg équivalent-morphine sc/ jour
Développement d’une hyperalgésie
Douleur nociceptive et neuropathique
Intolérances aux autres opiacés, même à petite dose
Insuffisance rénale avec effets secondaires associés
aux métabolites de la morphine
Obstruction intestinale: par la voie trans-muqueuse
buccale où 1-2 doses die peuvent suffire même chez
patient comateux
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LES MÉTHODES DE CONVERSION ET LES DOSES
ÉQUIANALGÉSIQUES


En dose UNIQUE po

MO/ME = 1:1

****** NE JAMAIS UTILISER CETTE ÉQUIVALENCE******




Le ratio po MO/ME semble varier en fonction de la
dose de l’opiacé de base
Plusieurs méthodes rapportées dans la littérature...
PAS de consensus réel à ce jour
Méthodes de conversion utilisées pour les patients
hospitalisés vs les patients en clinique externe
diffèrent
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MÉTHODES DE CONVERSION:
MORLEY ET MAKIN
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CF: GUIDELINES PALLIATIVEDRUGS.COM NEWSLETTE, MARCH 2004



Donné au 3 hres prn et calculé ainsi:







10% de la dose équivalente morphine po/24 hres ; maximum de 30 mg
q 3 hres prn

Au 6e jour, calculez la dose utilisée dans les derniers 48 hres,
la diviser en 24 hres et répatir cette dose/24hres en intervalles
réguliers q 8 ou 12 hres
 ¼-½ 1xsem dépendant des ED
Rowan Walmsley est resté aux doses d’ajustement sans en
venir à une dose régulière ajustée selon la quantité prise le 5e
et 6e jour (2010)
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MÉTHODES DE CONVERSION:
MORPHINE ORALE À MÉTHADONE ORALE Q 12HRES ET P.R.N.
BLACKBURN ET AL. 2002. WWW.PALLIATIVEDRUGS.COM NEWSLETTER, MARCH 2004








Dose d’attaque h.s.: 10% de l’équivalent morphine orale du dernier 24hres
ad 30 mg
½ de cette dose prescrite reg. q 12 hres
¼ de cette dose q 3 hres p.r.n.
2e dose d’attaque si douleur incontrôlée (habituellement dans les 1ers 48
hres)
Si douleur persiste en dedans de 3 hres de la dose régulière, prendre la
prochaine dose régulière plus tôt
Si patient bien endormi, sautez une dose régulière
Si  2 doses/jr de p.r.n., la dose régulière est  du ¼-½ 1x/sem
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MÉTHODE DE CONVERSION:
PARTICULARITÉ


Pour les patients qui ne peuvent attendre 3 heures






Méthadone 5-10 mg q 1 hre p.r.n.
50-100% de la dose de l’opiacé antérieure q 1hre p.r.n.
Si neurotixicité avec l’opiacé antérieure, en essayer un
autre…

Si symptômes de sevrage


Donnez des ED p.r.n. avec l’opiacé antérieur
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MÉTHODES DE CONVERSION:
USP EDMONTON
CANCER1998;82:1167-73.





Calculer la dose d’opiacé de base en MEED
Dose de méthadone: 1/10 de MEED
Jour #1:




Jour #2:




 de l’opiacé de base de 30% + 1/3 de la dose de ME calculée
(administrée en 3 doses)
Administrer 1/3 de l’opiacé de base + 2/3 de la dose de ME
(administrée en 3 doses)

Jour #3:


Cesser l’opiacé de base + dose totale de ME
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MÉTHODES DE CONVERSION:
RIPAMONTI ET COLL.
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J CLIN ONCOL 1998;16:3216-21.



Jour #1:







Jour #2:




 la MO de 30 % et remplacer par de la MÉ
Dose de MO /jour..................…………….Ratio
30-90 mg/jour...............................……......4:1
90-300 mg/jour.................................……..6:1
> 300 mg/jour..................................……...8:1
Administrer la MÉ aux 8h
 la MO de 30% + MÉ aux 8h

Jour #3:


Cesser la MO + MÉ aux 8h
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MÉTHADONE COMME COANALGÉSIQUE


Dose moyenne utilisée est de 10 mg :
 2.5-20

mg die au début et à la fin 5-30 mg die

Il fut possible chez quelques patients de  la
dose de l’opiacé de base
 Le dosage moyen de morphine utilisé est de
213 mg :


 40

à 400mg
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MÉTHODES DE CONVERSION:
PATIENTS EN CLINIQUE EXTERNE


Critères de sélection des patients:








Compréhension adéquate de la part du patient
Support +++ des aidants naturels
Disponibilité de l’équipe médicale
Expérience médicale dans la rotation des opiacés en externe

Processus long : environ 1 mois
Exemple (« concensus canadien » Dr Hagen):





ME 5 mg qid + opiacé regulier
 ME à 10 mg qid après 3-4 jrs si pt tolère
Lorsque pt soulagé,  de 1/3 opiacé régulier
 ME de 25% q 2jrs et  opiacé regulier
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MÉTHODES DE CONVERSION:
(DR RENÉE DUGAS)






Début: 10% de la dose sous-cutané équivalent morphine
E.D. laissées dans l’opiacé de départ ou 10% de la dose diemethadone; maximum de 8 ED die
Ajustement à tous les jours pour la première semaine en
ajoutant, si nécessaire la valeur des ED aux 48hres
Patient externe: prévoir RV q 48hres pour la 1ere sem.
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MÉTHODE PRÉCONISÉE PAR DR Y BEAUCHAMP
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METHADONE VERS UN AUTRE OPIACÉ


Tenir compte des son action
 Agoniste

sur les récepteurs µ
 Inhibitrice de la recaptation des monoamines
 Antagoniste des récepteurs NMDA
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METHADONE VERS UN AUTRE OPIACÉ


Douleur somatique





Revenir à 75% de la dose de l’opiacé antérieure
Prévoir des ED

Douleur neuropathique



Revenir à 75% de la dose antérieure
Commencer la kétamine




30-50 mg et  à >+ 150 mg/jr prn

Prévoir une benzodiazépine pour contrecarrer les effets
psychomimétiques de la kétamine
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DOULEUR CHRONIQUE


Même principes d’utilisation que pour la
douleur cancéreuse chronique
 Attention

pour les patients âgés, avec troubles de
confusion…., insuffisance hépatique, rénale,
pulmonaire (comme avec toute Rx chez ces
patients)
 Manque de support social, peu de collaboration ….
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methadone

Véronique Michaud, pharmacienne,
M. Jacques Turgeon, pharmacien,
est doyen de la faculté de pharmacie
Le Médecin du Québec, volume 37, numéro 8, août 2002

tramadol
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LES DEUX EXTRÊMES
ORALE :
premier choix car très simple et
il existe des formulations à
libération prolongée pour
plusieurs opiacés mais
impensable si :
nausée réfractaire
occlusion intestinale
INTRA RECTALE :
très pratique dans les deux
situations précédentes
Les co oraux peuvent être
utilisés en IR
Les solutions injectables aussi
34
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VOIES ALTERNATIVES

La voie trans muqueuse buccale reste
une voie simple
 Ce qui n’est pas absorbé directement
le sera par le tractus digestif
 Très utile en situation d’urgence


35

TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
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PHYSIOLOGIE


La cavité buccale est riche en vaisseaux
sanguins et lymphatiques,




le médicament absorbé par cette voie sera
drainé directement et rapidement dans la
circulation systémique, évitant le premier
passage hépatique.

Importance de ne pas être lié à la vidange
gastrique ou à la présence d’aliment dans
la cavité gastrique
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
PHYSIOLOGIE


Flot sanguin de différentes zones buccales









Dos de la langue: 100.6 ml/min par 100 g tissu
Muqueuse labiale: 28.3 ml/min
Muqueuse buccale: 20.3 m/lmin
Surface ventrale de la langue: 13.9ml/min
Plancher de la bouche: 12.2 ml/min
Peau: 9.4 ml/min

Flot sanguin situé entre celui de la peau et
de l’intestin
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
PHYSIOLOGIE


Comparaison de la perméabilité à l’eau
 Peau:

131.8 x 10-7 cm/sec
 Gencive: 279.4
 Muqueuse buccale: 450.8
 Plancher de la bouche: 753.2


Il peut y avoir de mécanismes de
transports spécialisés:


le D-glucose est mieux absorbé que le Lglucose
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
PHYSIOLOGIE: COMPARAISON AVEC LA PEAU







Ce sont des epithliiae pavimenteux et stratifiés
La muqueuse orale est moins kératinisée
Elle possède des lipides intercellulaires moins compactés,
plus libres
La diffusion se fait à travers ces espaces lipidiques inter
cellulaires
La muqueuse buccale est plus perméable que la peau, car
les lipides intercellulaires sont moins structurés
L’epithelium intestinal est cylindrique, donc une seule
barrière cellulaire, mais avec des jonctions serrées


Epithelium très spécialisé dans ses fonctions d’absorption
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
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TRAITEMENTS: TACTIQUES

Langue
Zone à favoriser
chez un patient
comateux car, peu
de risque
d’aspiration:
voie gingivale

Mâchoire
inférieure

Lèvre inférieure
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
AVANTAGES






Évitement du canal digestif et de la première
élimination hépatique
Aucune influence de la vidange gastrique pour
l’absorption
Accès facile







Facilité pour choisir le site
Facilité de choisir des adjuvants pour favoriser
l’absorption
Facilité d’extraction d’un excédent

Libération médicamenteuse contrôlable
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
AVANTAGES






Perméabilité de la muqueuse buccale
supérieure à celle de la peau
Plus résistante aux dommages que la
muqueuse nasale
Non spécifique au sexe
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
DÉSAVANTAGES





Surface d’absorption limitée
Méthode d’administration doit être
acceptable pour le patient ( goût …)
Formulation médicamenteuse à vérifier
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TRANS-MUQUEUSE BUCCALE:
PHYSIOLOGIE


Les médicaments les mieux absorbés
dans la cavité buccale
 ont

un faible poids moléculaire,
 sont liposolubles et
 peu ionisés au pH buccal.


La voie trans-muqueuse buccale peut
donc être une alternative utilisable
chez certains patients
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IL NE FAUT PAS TOMBER EN VEILLE…. IL Y A DES NOUVEAUTÉS
RÉGULIÈREMENT

