Instauration d'un traitement
par opiacé fort de palier III
SPES / NEPALE

Date : Protocole validé et réactualisé le 13/12/2013

En l’absence de traitement antérieur de palier II :
Faire une titration
A/De préférence :

pour définir la dose de base sur 24 heures avec :
Morphine à libération immédiate (Morphine L.I) ou Oxycodone à
libération immédiate

Douleur continue nociceptive
•

Prendre toutes les 4 heures en systématique : Morphine (Actiskénan ® 5 mg) ou
Oxycodone à libération rapide (Oxynorm ® 5 mg)

Douleur continue à composante mixte nociceptive et neuropathique
•
•

Prescrire en première intention Oxycodone
Prendre toutes les 4 heures en systématique Oxycodone à libération rapide
(Oxynorm ® 5 mg)

Toujours prévenir la constipation par une prescription de laxatifs en cas de besoin.
B/ Ou à défaut
Morphine à libération prolongée ou Oxycodone à libération prolongée
Adaptation du dosage
- Non soulagé par la dose de base ou prise > 4 interdoses/jour
Augmenter de 25% à 30% la dose des 24h (dose de base ou dose de fond)
Morphine LI ou L Normalisée délai d’action 1 heure
Réadaptation des interdoses (1/10ème à 1/6ième

de la dose de 24h)

- Non soulagé par l’interdose
Si Morphine : renouveler la prise 1 heure plus tard

1

INTERDOSE
=
1/10 à 1/6 DU TRAITEMENT DES 24 HEURES
(Sous forme de morphine ou oxycodone à libération immédiate)
Si le patient est toujours douloureux donner une interdose renouvelable avec un intervalle
minimum d’une heure.
Au-delà de 4 prises sur une période de 4 heures : le traitement est à réévaluer.

Si le patient est toujours douloureux ou a pris plus de 4 interdoses pendant les 24
heures : le traitement est à réévaluer.

Produits disponibles :
Sulfate de morphine LI
o Sévredol® : comprimés à 10 mg et 20 mg (cp sécables)
o Actiskenan® : gélules à 5, 10, 20, et 30 mg
o Morphine sirop Aguettant® : 5 mg/ml
o Oramorph® : solution buvable
20 mg/ml (1 goutte = 1.25 mg ; 4
gouttes = 5 mg) ; 1 ml = 16 gouttes)
pipettes unidoses = 10 mg, 30
mg, 100 mg.
Chlorhydrate d’oxycodone LI
o Oxynorm ® : comprimés à 5 mg, 10 mg, 20 mg
Sulfate de morphine LP
o Moscontin® : comprimés à 10, 30, 60, 100 et 200mg
o Skénan® : gélules à 10, 30, 60, 100 et 200mg
Chlorhydrate d’oxycodone LP
o Oxycontin® LP : comprimés à 5 mg, 15 mg, 10 mg, 20 mg, 30mg, 40
mg, 60 mg, 80 mg et 120mg.
o
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Equivalence palier III
Par sécurité, on se basera sur les équivalences les plus basses mais suivant le degré de
soulagement et la tolérance, les recommandations EAPC seront suivies.
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