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● « Crise des opioïdes » aux Etats-Unis.
● Demande par l’OCDE de  prendre des mesures 

urgentes pour lutter contre la « crise de opioïdes 
qui s’étend dans le monde ». 

● 20 février 2019 l’ANSM publie un rapport sur la consommation
des antalgiques opioïdes en France, montrant une augmentation
du mésusage, du nombre d’hospitalisation, et de décès liés à
l'utilisation des antalgiques opioïdes faibles ou forts, qui a incité à
réagir.

● Demande à la Haute Autorité de Santé de recommandations, par
la Direction Générale de la Santé, Fédération Française
d’Addictologie, et de l’association autosupport des usagers de
drogues

CONTEXTE
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Les opioïdes peuvent être :

● Des substances illicites (héroïne, nouveaux opioïdes de 
synthèses…)

● Des substances actives utilisées en tant que médicaments,
utilisés en anesthésie, en antalgie, en tant que traitements de
substitution aux opioïdes et comme antitussifs.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
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● Les patients âgés de plus de 15 ans, 
• Traités  par antalgiques opioïdes pour une douleur aigue ou chronique, 

liée à un cancer ou non

• Traités par un médicament de substitution

• Patients présentant un trouble de l’usage d’opioïdes prescrits ou illicites

● Les professionnels amenés à prendre en charge tous ces types de 
patients
• Médecins généralistes, médecins urgentistes, rhumatologues, chirurgiens, 

psychiatre, algologues, addictologues

• Pharmaciens, Chirurgiens dentistes

• Infirmiers, Sage-femmes

LES CIBLES DES RECOMMANDATIONS HAS
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● Promouvoir le bon usage des antalgiques opioïdes chez l’adulte. 
● Sécuriser au mieux l’usage des opioïdes, sans en restreindre l’accès aux 

patients.
● Accompagner la prescription et la dispensation des médicaments 

opioïdes de conseils de bon usage.
● Mieux repérer les personnes à risque ou les comportements de 

troubles de l’usage.
● Renforcer les compétences et connaissances des patients et de leur 

entourage. 
● Renforcer la formation des professionnels de santé sur la prise en 

charge rapide des situations à risque et sur la prise en charge des 
troubles de l’usage. 

● Promouvoir le bon usage de la naloxone.

BUT DES RECOMMANDATIONS HAS
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● Recommandés pour la prise en charge 
• Douleurs aigues et sévères 

• Douleurs liées au cancer

• Envisagés dans certaines douleurs chroniques, lorsque l’ensemble 
des autres propositions thérapeutiques médicamenteuses ou non 
ont été essayées

Lombalgie/lomboradiculalgie, arthrose, voire neuropathiques et autres
maladies évolutives (maladies neurodégénératives, situations
palliatives évoluées non liées au cancer, etc.)

INDICATIONS DES TRAITEMENTS OPIOÏDES

LE RECOURS AUX OPIOÏDES À GRANDEMENT CONTRIBUÉ À LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR. 
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● Non recommandés en première intention même en cas de douleurs 
aigues et sévère (à titre non exhaustif) 
• Douleur dentaire 
• Lombalgie aigue
• Traumatismes simple du rachis (contractures musculaires, coup du 

lapin…)
• Traumatismes distaux des membres (entorses ou blessures 

mineures sans signes de lésions tissulaires)
• Colique néphrétique

● Non recommandés même en deuxième intention
• Crise migraineuse quelques soit l’intensité de la douleur

INDICATIONS DES TRAITEMENTS OPIOÏDES
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● Médicaments de substitutions aux opioïdes en cas 
de « pharmacodépendance » aux opioïdes

• dépendance physique aux opioïdes après échec de servage

• trouble de l’usage

INDICATIONS DES TRAITEMENTS OPIOÏDES
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● Décision médicale partagée avec le patient

● Instauration après titration (que ce soit à visée antalgique ou 
substitutive)

● Réévaluation très régulière

● Rechercher un risque de trouble de l’usage d’opioïdes (TUO)
• Opioid Risk Tool - ORT (avant la première prescription)

• Prescription Opioid Misuse Index – POMI (avant un renouvellement)

INSTAURATION, SUIVI ET ARRÊT
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● Outil permettant la catégorisation rapide 

d’un patient en niveaux de risque de 

développement ultérieur d’un mésusage 

au moment de l’initiation du traitement 
antalgique. 

OPIOID RISK TOOL-ORT
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VERSION FRANCAISE DU PRESCRIPTION OPIOD MISUSE
INDEX SCALE POMI-5F
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● Evaluer systématiquement la pertinence d’une dispensation 
et d’une prescription de naloxone, sous forme « prête à 
l’emploi », lors de la prescription d’un opioïde. 

● Notamment en cas de situations de vulnérabilités : 
• Évènement de vie

• Sortie d’hospitalisation, d’incarcération …

● Informer le patient et son entourage sur 

les modalités de son utilisation

INSTAURATION, SUIVI ET ARRÊT
PRESCRIPTION ET DISPENSATION DE NALOXONE
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● Déterminer la posologie adaptée 

• lors d’un passage d’une voie d’administration à une autre

• Lors du passage d’un opioïde à un autre 

Réduire la dose du nouvel opioïde de 25 à 50% de la dose 
équianalgésique

INSTAURATION, SUIVI ET ARRÊT
EN CAS DE DOULEUR AIGUE
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● Eviter toute attitude stigmatisante
● Évaluer le/les types d’opioïdes, l’usage et les doses 

quotidiennes, la voie d’administration
● Evaluer les autres substances consommées afin de 

caractériser les risques d’interactions
● TUO ne contre indique pas la prescription d’opioïdes
● Tenir compte de la tolérance aux opioïdes chez ces patients
● En cas de douleur chronique  :  avis spécialisée d’un algologue 

pour optimiser la thérapeutique

INSTAURATION, SUIVI ET ARRÊT
TRAITEMENT ANTALGIQUE CHEZ UN PATIENT AVEC CONSOMMATION D’OPIOÏDE 
EN COURS
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● Traitement substitutif à la dose habituelle n’a pas d’effet antalgique 
pour la patient substitué douloureux

● S’assurer de l’équilibre de la substitution et de la dose quotidienne 
réellement prise

● Rassurer le patient  face a une appréhension forte de ressentir un 
syndrome de sevrage. Expliquer que son traitement  de substitution est 
pris en compte dans sa prise en charge de la douleur

● Privilégie les associations thérapeutiques pour les douleurs 
nociceptives (AINS, Paracétamol, corticoïdes, nefopam, MEOPA …) 
selon les situations cliniques

● Évaluer et prendre en charge un trouble psychique ou un trouble du 
sommeil

● Avis structure spécialisées douleur et addictologie si nécessaire 

INSTAURATION, SUIVI ET ARRÊT
TRAITEMENT DOULEUR AIGUE A CHRONIQUE CHEZ UN PATIENT AVEC TSO



18

● Principes généraux d’utilisation des médicaments opioïdes

● Diagnostic du trouble de l’usage des opioïdes

● De la prévention du trouble de l’usage et des surdoses à la prise en 
charge des surdoses d’opioïdes

● Traitement du trouble de l’usage des opioïdes

● Traitement antalgique opioïde de la douleur aigue chez les patients 
sans consommation d’opioïde en cours

● Traitement antalgique opioïde de la douleur aigue chez les patients 
avec consommation d’opioïde en cours

● Traitement antalgique opioïde de la douleur chronique non cancéreuse

● Traitement antalgique  de la douleur chronique liée au cancer

● Spécificité concernant la femme enceinte ou allaitante 

FICHES DE SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS HAS
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DOULEUR AIGUË PAR TRAITEMENT ANTALGIQUE 
OPIOÏDE
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DOULEUR AIGUË PAR TRAITEMENT ANTALGIQUE 
OPIOÏDE CHEZ LES PATIENTS TRAITÉS PAR 

MÉDICAMENT DE SUBSTITUTION AUX OPIOÏDES (MSO)
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DOULEUR CHRONIQUE NON CANCÉREUSE PAR 
TRAITEMENT ANTALGIQUE OPIOÏDE
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DOULEUR CHRONIQUE LIÉE AU CANCER PAR 
TRAITEMENT ANTALGIQUE OPIOÏDE
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● Titration progressive et voie orale à privilégier
● Équilibration du traitement avec les formes LP et LI de la même 

molécule
• LI renouvelable toutes les heures si nécessaire, maximum 6/jour
• Dose de secours 1/10 à 1/6 de la dose des 24 heures

● Hydromorphone et méthadone pas d’indication en 1ère intention
● Fentanyl transdermique peut être une alternative dans 

l’instauration lorsque la voir orale n’est pas possible
● Titration par voie IV recommandée si un contrôle rapide de la 

douleur est nécessaire 
● Voie SC possible bien que sa résorption ne soit pas toujours fiable

MODALITÉS DU TRAITEMENT OPIOÏDE
DOULEUR LIÉE AU CANCER



24

● Fentanyl transmuqueux d’action rapide en cas d’accès douloureux 
paroxystique sur une douleur de fond stabilisée par un traitement 
opioïde « fort »

● en cas de douleur rebelle : changement d’opioïde  (y compris 
hydromorphone et méthadone) ou de voir d’administration

● Patients fragiles : réduction des doses et augmentation des 
intervalles de prises

● Insuffisance rénale : buprénorphine, fentanyl et hydromorphone 
sont les plus sûrs

● Insuffisance hépatique : morphine et hydromorphone sont les 
plus sûrs

MODALITÉS DU TRAITEMENT OPIOÏDE
DOULEUR LIÉE AU CANCER
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● Prescriptions opioïdes au long cours chez les patients en rémission ou 
guéris est réservées aux patients ne répondant pas aux traitements 
habituels avec une douleur persistante avec un important 
retentissement sur leur qualité de vie

● Rechercher de facteurs de risque de trouble de l’usage : syndrome 
anxiodépressif, troubles du sommeil, antécédents de trouble de l’usage 
de substances licites ou illicites

● Rechercher signe de soulagement insuffisant, ADP, troubles cognitifs 
ou mauvaise compréhension, utilisation à visée anxiolytique

● Prise en charge pluridisciplinaire avec addictologues si TUS ou 
antécédents d’addiction

● Evaluer la pertinence d’une prescription et d’une dispensation de 
naloxone « prête à l’emploi

MESURES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES DU TROUBLE 
DE L’USAGE
DOULEUR LIÉE AU CANCER
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