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Soins de support

Introduction 

La méthadone est essentiellement connue de nos patients 
en France comme une molécule de substitution prescrite 
dans la dépendance aux opiacés. 
Depuis plusieurs années, dans d’autres pays (comme par 
exemple Belgique, Espagne, Italie, USA, Canada ou 
Australie), elle est utilisée pour le traitement des douleurs 
cancéreuses au même titre que d’autres opioïdes plus 
« classiques » (morphine, hydromorphone, buprenor-
phine, oxycodone, fentanyl) et représente probablement 
une bonne alternative à la morphine lors d’une rotation 
des opioïdes (1, 2). 
Elle est aussi prescrite afin de soulager des douleurs 
mixtes (excès de nociception avec composante 
neuropathique).
Elle est donc actuellement utilisée en France hors AMM 
dans son indication de traitement antalgique (3). C’est un 
agoniste des récepteurs centraux opioïdes mu, delta et 
kappa ainsi qu’un antagoniste efficace des récepteurs 
N-méthyl-D-aspartate (NMDA) (4). 
C’est aussi un inhibiteur puissant de la recapture de la 
sérotonine et de la noradrénaline au sein du système 
nerveux central (4). 
Cette action inhibitrice sur le récepteur NMDA permet 
un effet sur les douleurs neuropathiques. La méthadone 
a ainsi sa place dans le traitement des douleurs cancé-
reuses complexes chroniques où sont souvent intriquées 
douleurs par excès de nociception ainsi que douleurs 
neuropathiques.
Sa puissance antalgique est comparable à celle de la 
morphine (5) ; son pouvoir euphorisant est limité (intérêt 
dans le traitement de dépendance aux opiacés). Son 
pic plasmatique après absorption digestive est de 30 à 
60 minutes, sa demi-vie est longue (de 24 à 190 heures) 
avec un effet analgésique de 6 à 12 heures (4).
Par ailleurs, la méthadone est une molécule extrêmement 
lipophile. 
Cela entraîne une accumulation et un relargage  pouvant 
exposer son utilisateur à un risque accru de détresse 
respiratoire et de sédation en cas d’augmentation trop 
rapide des doses (6).

Ainsi, nous proposons un univers hospitalier (hôpital, 
HAD, réseaux) systématique aux patients à qui nous 
voulons initier un traitement antalgique par méthadone 
afin de pouvoir surveiller et traiter si nécessaire l’appa-
rition de ces signes de surdosage.
Dans le cadre de l’évaluation réclamée par l’ANSM 
(ex-AFSSAPS) au sujet de l’efficacité et de la tolérance 
de la méthadone dans les douleurs liées au cancer 
chez des patients insuffisamment soulagés ou présentant 
une intolérance aux opioïdes de niveau 3, nous avons 
participé à l’étude EQUIMETH2.

Description de cette étude

Il s’agit d’un essai de phase 2, ouvert, multicentrique et 
randomisé visant à comparer deux méthodes différentes 
d’équilibration de traitement par la méthadone.
• Critère principal d’évaluation : obtention à J4 du 

soulagement de la douleur et absence de survenue 
d’épisodes de surdosage entre J1 et J4.

• Soulagement défini par diminution d’au moins 
deux points de l’échelle numérique à J4 par rapport 
à l’inclusion et score sur l’échelle numérique inférieur 
à 5 pendant 2 jours consécutifs entre J1 et J4.

• Surdosage = score de Rudkin de 3 et mesure de la 
fréquence respiratoire inférieure à 8 cycles/minute.

Dans le bras A
Autocontrôle de la dose de méthadone par le patient 
sans chevauchement avec le traitement opioïde antérieur 
(administration à la demande du patient sous contrôle 
de l’investigateur).
• La posologie de l’opioïde à arrêter est convertie 

en MEO (morphine équivalent oral) selon les ratios 
habituels.

• Arrêt de l’opioïde et administration de la méthadone 
à la demande jusqu’à équilibration du traitement qui 
intervient entre le 4e et le 6e jour.

• La dose unitaire correspond à 10 % de la 
MEO/24 heures sans dépasser 30 mg par prise.

• Après une 1re dose, une 2e dose peut être administrée 
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Résumé
La méthadone est utilisée dans de nombreux pays 
comme traitement antalgique des douleurs liées 
au cancer. Dans le cadre de l’évaluation de deux 
méthodes d’équilibration de la méthadone dans 
le traitement de ces douleurs, nous rapportons le 
cas d’un patient ayant bien répondu à la méthode 
d’analgésie autocontrôlée.

Abstract
Methadone is currently used in many countries for the 
relief of cancer-related pain.
Within the context of the assessment of two 
methods in methadone’s equilibration for cancer-
related pain, we report the case of a patient who 
was successfully treated with patient-controlled 
analgesia.
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au bout d’une heure en cas de douleur résiduelle sans 
dépasser 6 prises par jour.

• Une évaluation quotidienne est nécessaire : si le 
patient a pris plus de 3 doses/24 heures, la dose 
unitaire est augmentée de 30 à 50 %.

• À partir du 6e jour, possibilité de passer à 2 prises/ jour 
en cas de dose stable depuis 48 heures. La dose des 
48 heures divisée par 4 sera administrée toutes les 
12 heures. De plus, en cas de nécessité d’interdose, 
1/6e de la dose fixe des 24 heures pourra être admi-
nistrée entre chaque prise régulière.

Dans le bras B
Doses fixes de méthadone avec chevauchement avec 
le traitement opioïde antérieur dans le but d’éviter un 
sevrage lié à l’arrêt de l’opioïde antérieur.
• La posologie de l’opioïde à arrêter est convertie en 

MEO selon les ratios habituels.
• Utilisation d’un ratio de conversion (MEO : métha-

done) variable selon la posologie en MEO de l’an-
cien opioïde :

– 4 :1 pour les patients qui recevaient entre 30 et
 90 mg de MEO par jour.
– 6 :1 pour les patients qui recevaient plus de 90 
et jusqu’à 300 mg de MEO par jour.
– 8 :1 pour les patients qui recevaient plus de 
300 mg de MEO par jour.

• Répartir la méthadone en 3 prises (dose de 
24 heures/3) par voie orale sur 24 heures sans 
dépasser 30 mg par prise.

• Diminuer de 50 % la posologie de l’ancien opioïde au 
moment de la rotation et à nouveau le lendemain puis 
arrêter. Il existe un chevauchement des deux opioïdes 
pendant deux jours.

• Le patient peut prendre 3 doses supplémentaires de 
même posologie de méthadone que la titration en cas 
de réapparition de la douleur de J1 à J3.

• Évaluer le risque de surdosage à J4-J5 : en particulier 
la somnolence et la détresse respiratoire. Adapter 
la posologie de la méthadone en fonction de la 
qualité du soulagement et de la tolérance et mainte-
nir 3 prises par jour.

Description du cas clinique 

Nous rapportons ici le cas d’un homme de 50 ans 
ayant subi une orchidectomie droite 4 ans auparavant 
pour une tumeur germinale non séminomateuse asso-
ciant essentiellement des lésions de type tératome et 
dans une moindre mesure de type rhabdomyosarcome, 
classée alors pT1NxM0. Il n’a alors pas eu de trai-
tement complémentaire associé mais une surveillance 
régulière a été effectuée, en raison d’une séropositivité 
VIH connue depuis plus de 20 ans, sans traitement de 
l’infection par le VIH (pas d’antécédent de toxicomanie 
relevée à l’interrogatoire).
Notons aussi une hypoacousie congénitale bilatérale 
importante, une HTA traitée et un tabagisme actif estimé 
à 60 paquets/année.
Deux mois avant notre prise en charge, il est adressé 
par son médecin traitant pour un avis oncologique suite 
à des douleurs testiculaires gauches irradiant au flanc 
gauche à type de décharges électriques répondant 
assez bien au Tramadol. Un nodule thyroïdien ayant 

été noté à l’examen du généraliste, celui-ci a prescrit 
un bilan d’imagerie retrouvant un volumineux nodule 
thyroïdien de 44 mm avec adénopathie satellite ainsi 
qu’une adénopathie préaortique en région ombilicale 
polylobée de 47x59 mm. Le testicule gauche apparaît 
normal.
Au terme du bilan réalisé par le service d’oncologie, 
on retrouve :
• un syndrome de masse rétropéritonéal de 15 cm de 

grand axe, la présence d’une adénopathie inframé-
diastinale postérieure droite de 3 cm et un microno-
dule de 6 mm, non spécifique en regard du culmen ;

• la cytologie du nodule thyroïdien objective la 
présence de rares placards de cellules atypiques ;

• la biopsie du rétropéritoine retient le diagnostic de 
tumeur peu différenciée de type rhabdomyosarcome.

Durant cet intervalle, le patient a présenté une recrudes-
cence algique abdominale importante avec perte de 
9 kg en un mois (85 kg contre 94 kg) dans un contexte 
d’anorexie.
Il a été traité par oxycodone per os à doses progres-
sivement croissantes sur environ 1 mois avec au maxi-
mum (80 mg LP matin et soir avec interdoses à 20 mg) 
puis relai par une PCA sous-cutanée de morphine à 
10 mg/ heure et des bolus de 20 mg ainsi que du 
paracétamol 3g/24 heures.
Le patient reste hyperalgique au niveau de l’abdomen, 
de la masse jugulocarotidienne ainsi que du testicule en 
place. Il est alors évalué OMS 3. Il lui est proposé une 
chimiothérapie, une prise en charge de son infection 
par le VIH ainsi qu’une optimisation de son traitement 
antalgique.
Nous le recevons en hospitalisation 10 jours avant sa 
première chimiothérapie afin d’équilibrer son traitement 
antalgique.
À l’entrée il reçoit par voie sous-cutanée par PCA : 
30 mg/heure de morphine avec possibilité de bolus 
de 30 mg et une période réfractaire de la pompe à 
15 minutes (dernière augmentation réalisée 24 heures 
auparavant), il côte alors sa douleur à 10/10 sur 
une échelle numérique. Devant cette inefficacité de la 
morphine injectable, nous lui proposons de participer 
à l’étude EQUIMETH2.
Après obtention de son consentement, le patient est 
randomisé dans le groupe A (auto-contrôle).
Au vu de son MEO, le patient débute son traitement par 
une dose unitaire de méthadone de 30 mg après arrêt 
de sa PCA de morphine.
• Au J1 : dans les 24 premières heures, il prend 5 doses 

de 30 mg (EVA au moment des prises respectivement 
à 5,5 ; 4,5 ; 2,5 ; 7,5 et 6,5 sur 10).

• Au J2 : la posologie est donc augmentée de 50 % et 
passe à 45 mg ; le patient réalise alors 4 prises sur 24 
heures (EVA lors des prises : 7,5 ; 8 ; 6 et 8,5/10).

• Au J3 : la posologie passe à 60 mg par prise et le 
patient va alors prendre de la méthadone 3 fois en 
24 heures (EVA : 7, 7 et 0)

• Au J4 : la posologie n’est donc pas modifiée et le 
patient utilisera à nouveau 3 fois de la méthadone à 
60 mg les 24 heures suivantes (EVA : 5,5 ; 5 et 4).

Il faut retenir que ces EVA correspondent à des pics 
douloureux faisant prendre au patient les doses de 
méthadone prévues.
Quant au patient, lors de l’évaluation de sa douleur 
concernant les 24 dernières heures, nous obtenons : 
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J1 = 5,5 ; J2 = 5,5 ; J3 = 4 ; J4 = 4,5
Notons une bradypnée transitoire à 8 cycles/min dans 
la nuit du J4 au J5 qui fait l’objet d’une surveillance 
renforcée de la part de notre équipe.
Au cours du J5, le patient prend également 3 fois de la 
méthadone (EVA : 4, 5 et 5) ; la fréquence respiratoire 
est normale.
Il quitte alors notre service pour débuter son traitement 
chimiothérapeutique avec de quoi poursuivre et adapter 
si nécessaire son traitement par méthadone (comme 
prévu par le protocole). 
Nous programmons des consultations régulières de suivi 
de l’efficacité ainsi que de la tolérance au traitement.
Le patient est ainsi suivi toutes les semaines (dans le 
cadre du protocole) jusqu’à J56 (fin de l’essai) puis il 
bénéficie de la poursuite du traitement antalgique par 
méthadone hors protocole.
Du fait de la bonne réponse pendant plusieurs mois à la 
chimiothérapie, le patient sera progressivement sevré du 
traitement antalgique par méthadone et il l’interrompra 
après environ 5 mois.
L’échappement thérapeutique de son cancer associé à 
la réapparition de douleurs intenses nous fera débuter 
à nouveau un traitement par méthadone ; malheureu-
sement, des troubles de déglutition progressivement 
croissants devront faire arrêter la méthadone, qui était 
toujours efficace, au profit d’une PCA d’oyxcodone à 

forte dose.
Le patient sera hospitalisé quelques mois plus tard dans 
notre service où il décèdera.

En conclusion

Le cas rapporté ici est un succès de la méthode d’anal-
gésie en autocontrôle par la méthadone et confirme que 
c’est une méthode d’équilibration à envisager lorsque 
l’on souhaite l’introduire pour soulager des douleurs 
rebelles liées au cancer.
Notre patient a pu stabiliser rapidement les doses de 
son traitement après une période de 48 heures où les 
pics douloureux ont été assez intenses (probablement 
en lien avec une MEO d’attaque trop basse compte 
tenu des doses de morphine administrées auparavant. 
Le protocole, par sécurité, est prévu ainsi).
Les effets indésirables liés à l’accumulation et au relar-
gage ont été très modérés et ont cédé rapidement 
(quelques heures).
En l’état, nous ne pouvons que déplorer l’absence de 
disponibilité de méthadone injectable en France ; nous 
aurions probablement pu proposer la poursuite d’un 
traitement efficace et bien toléré par notre patient au 
moment où des troubles de déglutition nous ont contraints 
à changer de molécule antalgique.
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