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Résumé La prise en charge de la douleur chez le patient
substitué est une situation complexe car la prise d’opioïdes
à forte dose ne rend pas les patients insensibles à la douleur
mais au contraire entraîne une sensibilité exacerbée à celle-
ci. De plus, les particularités pharmacologiques des traite-
ments de substitution (agoniste pur pour la méthadone et
agoniste partiel pour la buprénorphine) imposent des prises
en charge différentes en fonction du médicament de substi-
tution. Cet article, après avoir souligné les particularités de la
douleur chez le patient substitué, synthétise les stratégies
pharmacologiques utilisables dans le cadre de la prise en
charge de la douleur aiguë dans cette population particulière.

Mots clés Traitement de substitution · Douleur aiguë · Prise
en charge de la douleur

Abstract Pain management in patients receiving mainte-
nance therapies is difficult and requires specific strategies.
Healthcare professionals have a lot of restrictions with
opioid prescription in these patients due to the opiod induced
hyperalgesia and pharmacological properties of the mainte-
nance treatments. This paper summarizes pharmacological
strategies for pain management in these particular patients.

Keywords Maintenance treatment · Acute pain · Pain
management

Introduction

En France, deux médicaments sont actuellement utilisés
dans le traitement de substitution de la dépendance aux opia-
cés : la buprénorphine haut dosage et la méthadone. Ces
médicaments ont été mis sur le marché il y a plus de quinze
ans et leur apport dans la prise en charge des patients est
incontestable en termes de diminution de la mortalité par
overdose, d’amélioration de l’accès aux soins et de réduction
des transmissions virales.

En 2009, environ 130 000 personnes ont bénéficié du
remboursement d’un traitement de substitution aux opia-
cés, dont 80 % avec la buprénorphine haut dosage (BHD)
(données CNAMTS). Or, la prévalence des manifestations
douloureuses chez les patients dépendants aux opiacés
ou sous traitement de substitution est deux à trois fois plus
élevée que celle de la population générale. Jamison et al.
en 2000 [17] trouvaient une prévalence de phénomènes
douloureux de 61,3 % dans une cohorte de 248 patients rece-
vant de la méthadone. En population générale, ce chiffre est
de 22 % [14]. Rosenblum et al. [31] montrent que parmi
390 patients traités par la méthadone, 37 % présentent des
douleurs chroniques sévères [31]. Pourquoi la prise d’opioï-
des à forte dose ne rend-elle pas les patients insensibles à la
douleur mais au contraire entraîne une sensibilité exacerbée
à celle-ci, et alors quelle prise en charge leur proposer ?

Cet article a pour objectif de répondre à ces deux
questions.

Sensibilité exacerbée à la douleur des patients
sous traitement de substitution

L’hypothèse la plus simple pour expliquer la plainte
douloureuse des patients dépendants aux opiacés est que
ceux-ci ont un vécu difficile associé à des situations de
polypathologie [31].
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Cependant, dès 1870, Albutt interrogeait déjà la commu-
nauté scientifique sur le fait que la morphine puisse aggraver
la douleur qu’elle était censée soigner [1] et évoquait la
nécessité d’étude sur ce sujet. Rossbach en 1880 remarquait
que, lorsque la dépendance aux opiacés survenait, des
effets opposés, dont l’hyperalgésie, étaient manifestes [20].
En 1965, Martin et al. affirmaient que les sujets dépendants
aux opiacés présentaient un seuil de tolérance anormalement
bas aux stimuli douloureux [24]. Par la suite, des études
expérimentales (qui consistent à appliquer des stimuli dou-
loureux et à étudier la réaction – analgésie ou au contraire
hyperalgésie –, en comparant des sujets consommateurs
chroniques d’opiacés et des témoins) et des études cliniques
ont évalué et objectivé l’hypersensibilité à la douleur liée à la
prise d’opiacés [3,17,27,29,31]. L’hyperalgésie est décrite
aussi bien chez les sujets traités pour des douleurs par des
opiacés que chez les sujets recevant des traitements de sub-
stitution aux opiacés [8-10,16,25]. Compton en 2012 montre
à partir d’une étude incluant 82 sujets dépendants à l’héroïne
que ceux-ci présentent une hyperalgésie qui perdure inchan-
gée lorsqu’ils sont substitués par la buprénorphine ou la
méthadone [7].

Ce phénomène a depuis été décrit dans la littérature [21]
comme un état de sensibilisation de la nociception causé par
l’exposition aux opiacés [19,36]. L’hyperalgésie peut surve-
nir lors de la prise en charge de la douleur aiguë ou chro-
nique, quelle que soit la dose d’opiacés, mais semble plus
fréquente avec les fortes doses [6]. Cette hyperalgésie se
manifeste cliniquement par une augmentation de la sensibi-
lité aux stimuli douloureux, une aggravation et une exten-
sion de la douleur malgré des doses croissantes d’opiacés
[6,11].

L’hyperalgésie est à distinguer du phénomène de tolé-
rance dans lequel on observe une diminution de la réponse
thérapeutique lors de l’utilisation d’une même dose ou la
nécessité d’augmenter les doses pour obtenir le même effet
[6]. Ces deux phénomènes sont sous-tendus par des méca-
nismes d’adaptation différents : pour la tolérance, il s’agit
d’une désensibilisation des systèmes antinociceptifs, alors
que l’hyperalgésie est liée à une sensibilisation des méca-
nismes pronociceptifs. La résultante clinique dans les deux
cas se traduit par une analgésie médiocre. Mais il est impor-
tant de distinguer ces deux phénomènes, car autant une
augmentation de la dose pourra pallier un phénomène de
tolérance, autant cette même augmentation peut aggraver
l’hyperalgésie [20].

Plusieurs mécanismes expliquant l’hyperalgésie liée à
l’activation de systèmes pronociceptifs en même temps que
celle des systèmes antinociceptifs lors de l’administration
d’opiacés sont décrits [4,12,13,20,22,34]. Ces systèmes pro-
nociceptifs impliquent le système des acides aminés excita-
teurs du système glutaminergique via les récepteurs NMDA
et les neuropeptides antiopioïdes. L’activation et la sensibi-

lisation du système pronociceptif, alors que l’effet antinoci-
ceptif reste stable, a pour conséquence une diminution appa-
rente de l’efficacité des opiacés, différente de la tolérance
pharmacologique associée à la désensibilisation des récep-
teurs. Ce phénomène est paradoxalement retrouvé même
chez les sujets dépendants à la méthadone ou à la buprénor-
phine, alors que la méthadone présente une activité antago-
niste NMDA et que la buprénorphine du fait de son activité
antagoniste kappa est susceptible d’inhiber les processus
pronociceptifs NMDA [4].

D’autres mécanismes ont été décrits : parmi eux, l’activa-
tion des voies descendantes facilitatrices de la douleur [34],
l’augmentation de l’expression des dynorphines [34], la
diminution de la recapture de neurotransmetteurs au niveau
des fibres afférentes [23] et une éventuelle influence géné-
tique. Autant on reconnaît aujourd’hui l’importance des
déterminants génétiques (parmi d’autres facteurs) dans la
sensibilité à la douleur et la réponse analgésique, autant le
lien entre l’hyperalgésie et la génétique est inexploré alors
qu’il est supposé [20].

Des paramètres pharmacocinétiques peuvent aussi expli-
quer la faible efficacité analgésique des traitements de sub-
stitution. La demi-vie de ces médicaments est très longue :
20-25 heures pour la buprénorphine, 35 heures pour la
méthadone. Cette propriété pharmacocinétique, permettant
une seule prise par jour, est essentielle pour un traitement
de substitution, dont l’effet recherché est la suppression de
l’envie de produit et des éventuels signes de sevrage [18,35].
Mais l’effet analgésique de la méthadone et de la buprénor-
phine dure potentiellement quatre à huit heures [2,28].
Doverty et al., dans une étude utilisant le cold pressor test,
montrent que les patients sous méthadone présentent une
hypersensibilité à la douleur, mais la perception de la dou-
leur diminue lorsque le stimulus douloureux est appliqué
trois heures après l’administration de méthadone, c’est-
à-dire au moment du pic plasmatique. La période de relative
analgésie chez les patients substitués est courte [10].

Principes de prise en charge de la douleur
chez les patients sous traitement
de substitution

Principes généraux

La douleur doit être évaluée à l’aide d’outils validés : dans le
texte de la mise au point de l’Afssaps (initialisation et suivi
du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure
aux opiacés par buprénorphine haut dosage, octobre 2011), il
est rappelé les risques de la sous-évaluation de la douleur
entraînant une insuffisance de prise en charge (en termes
d’effet néfaste sur le bien-être des patients et de risque de
rechute ou d’automédications inadaptées).
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L’étiologie de la douleur doit être déterminée : le soula-
gement d’une douleur neuropathique fait appel aux antidé-
presseurs, aux antiépileptiques et aux thérapeutiques non
pharmacologiques. La douleur nociceptive est sensible aux
antalgiques.

Principes de prise en charge d’une douleur nociceptive

Un premier grand principe est le maintien du traitement de
substitution. Compte tenu des phénomènes de tolérance et
d’hypersensibilité à la douleur, les doses d’antalgiques qu’il
faudra administrer aux patients dépendants aux opiacés
seront plus élevées que celles de sujets naïfs. Dans des
études de 2001, Doverty et al., et Compton et al. ont ainsi
montré cette nécessité de traiter la douleur avec des doses
d’antalgiques plus élevées chez des patients traités par
méthadone ou par buprénorphine [8,9]. Dans tous les cas,
il faut éviter les analgésiques morphiniques de palier II
(codéine, tramadol) de plus faible affinité pour le récepteur μ
donc moins efficaces si le patient est sous traitement de
substitution.

Les opiacés aux propriétés agonistes antagonistes μ
(nalbuphine) et les antagonistes des récepteurs μ (naloxone)
peuvent précipiter un syndrome de sevrage aigu et sont donc
formellement contre-indiqués chez ces patients sous traite-
ment oral substitutif [33].

Il est recommandé de choisir la voie orale pour l’adminis-
tration de morphine dès que possible, tout en sachant ne pas
contre-indiquer la voie parentérale de cette dernière lorsque
le niveau de douleur postopératoire impose son recours ou
lorsque la voie orale est impossible [33].

En pratique, pour les patients traités par méthadone : la
méthadone est un agoniste mu, le traitement de substitution
doit être maintenu. On y associera une analgésie multimo-
dale (antalgiques non morphiniques + antalgiques morphini-
ques) adaptée à l’intensité de la douleur et une évaluation
rapprochée de l’efficacité du traitement [2,5,28,32].

Pour les patients sous traitement de substitution par la
buprénorphine, la prise en charge pharmacologique est dif-
férente, la buprénorphine posant le problème des agonistes
partiels-antagonistes. En effet, elle est agoniste partiel mu et
antagoniste kappa. De plus, la buprénorphine sera difficile-
ment déplaçable de ses récepteurs par des agonistes, compte
tenu de sa grande affinité.

Plusieurs possibilités sont à envisager [2,5,15,26,30] ;
dans tous les cas on peut associer des antalgiques non
morphiniques [2,5,30] :

• si la douleur est peu importante (EVA entre 4 et 6), il est
possible d’augmenter les doses quotidiennes de buprénor-
phine et de fractionner les prises afin d’obtenir trois à
quatre prises par jour. Cette solution a l’avantage d’être
relativement simple à appliquer, mais présente plusieurs

inconvénients. D’une part, la buprénorphine étant un ago-
niste partiel, on est très vite limité par l’effet plafond et
d’autre part, le retour au niveau antérieur de traitement de
substitution peut être difficile.

• si la douleur est sévère (EVA supérieure ou égale à 7), la
buprénorphine peut être arrêtée et remplacée par de la
morphine par titration afin d’éviter le syndrome de
sevrage puis d’obtenir un effet analgésique. Cette possibi-
lité semble séduisante mais les changements doivent être
effectués avec beaucoup de prudence et en respectant
certains délais. Lorsqu’on passe de la buprénorphine à la
morphine, il faut attendre l’apparition des premiers
signes de sevrage indiquant la désaturation des récep-
teurs μ (1/2 vie > 24 h) pour pouvoir administrer la
morphine et que celle-ci soit efficace. Le soulagement
sera donc médiocre au début.

La solution de co-administrer de la buprénorphine et un
morphinique à finalité antalgique représente : une contre-
indication absolue dans le résumé des caractéristiques de la
buprénorphine ; un risque d’inefficacité : les doses d’opioï-
des nécessaires pour obtenir une compétition sur les récep-
teurs μ et une activité antalgique possible peuvent être très
élevées. Les doses classiquement utilisées seront inefficaces ;
un risque d’overdose important : en cas de diminution du
traitement de substitution, il y a un risque d’overdose avec
dépression respiratoire (libération des récepteurs μ par la
buprénorphine et présence de forte dose de morphiniques).

Pour revenir à la buprénorphine, il faudra appliquer les
mêmes précautions : attendre le wash-out de morphine et
l’apparition des premiers signes de sevrage pour administrer
la buprénorphine et ne pas risquer de précipiter un syndrome
de sevrage.

• dans le cadre de douleurs chroniques sévères, ou de chi-
rurgies douloureuses programmées, une autre stratégie
consiste à substituer la buprénorphine par de la métha-
done beaucoup plus maniable en association à la mor-
phine. La modification du traitement de substitution doit
être réalisée par un addictologue.

Conclusion

Le nombre de patients recevant des opiacés de manière
chronique a beaucoup augmenté dans de nombreux pays.
En France, cela s’explique par un accès plus facile aux mor-
phiniques dans le cadre de la prise en charge de la douleur
et par l’augmentation du nombre de patients sous traite-
ments de substitution. La prise en charge de la douleur dans
cette population de sujets tolérants aux opiacés et hyperal-
giques représente aujourd’hui un challenge. La formation
des professionnels de santé, tant sur la physiopathologie
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et les particularités de la douleur chez ces patients que sur
des notions pharmacologiques semble indispensable. La
connaissance de structures ressources sur le plan addictolo-
gique et pharmacologique est primordiale. Les Centres
d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
apportent dans ce contexte une aide précieuse.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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