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Le cancer en statistiques...
 En 2013, au Canada
 190 000 nouveaux cas
 > 75 000 décès
 Et au Québec
 50 000 nouveaux cas
 > 20 000 décès
 Représente 30% des décès
 La douleur: 1 des 5 symptômes cardinaux du cancer

Et l’omnipraticien dans tout ça?
 Au sein des équipes de soins palliatifs
 À domicile
 Dans les maisons de soins palliatifs
 À l’hôpital
 Et les autres...
 À l’hôpital, à l’urgence
 En CHSLD
 Il est impératif de savoir bien soulager nos

mourrants

Le retour d’un vieux remède: la méthadone
 Découverte en 1941
 Traitement de maintien de la dépendance à

l’héroïne
 Réintroduite en traitement de la douleur

chronique

Ma question PICO

CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER,
EST-CE QUE LA MÉTHADONE EST PLUS
EFFICACE QUELES OPIACÉS
TRADITIONNELS
POUR SOULAGER LA DOULEUR?

Méthode: recherche des articles
Sites de recherche

Mots clés

 Bases de données
 Medline
 Cochrane

 Methadone

 Moteurs de recherche
 Pubmed
 Google Scholar
 Méta-moteurs
 Sumsearch
 Trip database

 Opioid
 Cancer et/ou neoplasm
 Pain et/ou pain

managment

Résultats bruts

 Dernier accès aux bases de données
 6 avril 2014
 98 articles retrouvés par les bases de données
 7 méta-analyses qualitatives
 Dont 2 Cochrane

Critères de sélection
Critères d’inclusion

Critères d’exclusion

 Humains

 Douleur aigue ou péri-

 Adultes

opératoire
 Enfants
 Combinaisons
d’opiacés
 Méthadone en
traitement de maintien

 Anglais ou Français
 Douleur cancéreuse
 Méthadone vs ≥ 1

opiacé autre

LES RÉSULTATS

Mercadante
2008

Bruera
2004

Beaver
1967

Type d’étude

Randomisé
 aveugle

Randomisé
Double aveugle

Croisée, 5 séries
Double aveugle

Traitements
comparés

Mo LA 60mg po die
Fe 25μg/h td q3j
Me 7,5mg po bid
x4 semaines

Mo LA 15mg po bid
+ 5mg po prn q4h
Me 7,5mg po bid
+ 5mg po prn q4h
x 4 semaines

Mo IV vs Me IV
8,16-8,16; 8,1612,24; 16,32-16,32;
16,32-24-48
Me po/IV 15,30-8,16

Échantillon

N=108
Cancers avancés
Échec stade 2 WHO
38 pertes au suivi

N=103
Douleur cancer
Stade WHO <3
37 pertes au suivi

N=43
Douleur cancer
Déjà sous opiacés
6 pertes au suivi

Analyses
statistiques
et résultats

 diff signif a/n douleur,
ni effets 2nd
Coûts signif + ↓ Me
Dose signif + stable Me

 diff signif a/n
douleur, effets 2nd,
ni bénéfices globaux

Pic soulagement
(ridit) signif + Me
 diff effets 2nd

Biais et
commentaires

 intention de traiter
Dose ↑ p/r codéine et
tramadol
Δ doses trop proches Me

Abandons sem1 Me
(sédation, nausées)
Puissance 46%

Biais sélection?
Peu reproductible

Ventafridda
1986

Mercadante
1998

Type d’étude

Randomisée
 aveugle

Randomisée
 aveugle

Traitements
comparés

Mo 4-24mg po q4h
Me 8-28mg po q6h x3j
Puis q8h
x 14 jours

Mo LA 10-100mg po q8-12h
Me 0,1% sirop bid-tid
Jusqu’au décès

Échantillon

N=66, à domicile
Douleur cancer intolérable
Échec stade 2 WHO
12 pertes au suivi

N=40
Cancer avancé
Stade 3 WHO
 perte au suivi

Analyses
statistiques et
résultats

 diff signif a/n douleur
Dose signif + stable Me
Xérostomie et céphalée signif +
chez Mo

 diff signif a/n douleur,
adjuvants, effets 2nd
Dose signif + stable Me
+ accès douleur Mo

Biais et
commentaires

Biais sélection?
Suivi étroit départ, puis + stable

Biais de sélection
Doses très variables
Horaire Mo inhabituel

Discussion
 Pas de différence significative sur le soulagement de

la douleur


Sauf dans l’étude de Beaver 1967

 Quelques différences au niveau des effets

secondaires


En faveur de la méthadone (Ventafridda 1986) et de la
morphine (Bruera 2004)

 Pas d’escalade des doses de méthadone
 Coûts significativement moindres de la méthadone
 Mercadante 2008

Forces et limites des études
 Randomisées 4/5
 Dont 2 à double insu
 Représentent peu de patients
 N=340, Puissance faible
 Jusqu’à 35% de pertes au suivi
 Devis parfois discutables
 Doses uniques
 Méthadone IV (formulation qui n’est plus disponible)
 Biais possible au niveau de l’attribution des doses

aux patients


Beaver 1967, Mercadante 1998, Ventafridda 1986

En résumé...
 Propriétés analgésiques équivalentes aux autres

opiacés
 Profil d’effets secondaires similaires



Si suivi étroit en début de traitement et aux ajustements de
doses
Pharmacocinétique variable

 Études sur l’usage de la méthadone en douleur

cancéreuse






Limitées
Chez peu de sujets
Sur de courtes périodes
Biais d’attribution
Réalité de la recherche chez une population en soins palliatifs

Le mot de la fin
 Bon analgésique
 Faible coût
 Stabilité des doses dans le temps
 Utilité en insuffisance rénale
 Avec le fentanyl
 Utilisation judicieuse et opportune
 Formation des jeunes médecins
 Pourrait diminuer l’incidence des effets indésirables...
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