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	  Je	  n’ai	  aucun	  conflit	  d’intérêt	  réel	  ou	  

poten2el	  en	  lien	  avec	  le	  contenu	  de	  ce>e	  
présenta2on	  

Déclara:on	  de	  conflits	  d'intérêts	  poten:els	  



Objec:fs	  

A	  la	  fin	  de	  ceHe	  présenta:on,	  le	  par:cipant	  sera	  en	  mesure	  de	  

•  Décrire	  les	  changements	  associés	  à	  la	  percep:on	  de	  la	  douleur	  
avec	  l'âge	  

•  Évaluer	  les	  mul:ples	  dimensions	  de	  la	  douleur	  chronique	  chez	  
le	  pa:ent	  âgé	  

•  Prescrire	  adéquatement	  les	  opioïdes	  et	  autres	  analgésiques	  
chez	  le	  pa:ent	  âgé	  

•  Conseiller	  le	  pa:ent	  sur	  l'u:lisa:on	  d'approches	  non-‐
pharmacologiques	  pour	  la	  douleur	  	  



Douleur	  

"Expérience	  sensorielle	  et	  émo2onnelle	  
désagréable	  associée	  à	  une	  a>einte	  

2ssulaire	  démontrée	  ou	  poten2elle,	  ou	  
décrite	  comme	  telle”	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  (Interna2onal	  Associa2on	  for	  the	  Study	  of	  Pain)	  

4	  



Prévalence	  de	  la	  douleur	  chronique	  
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Physiopathologie	  de	  la	  douleur	  
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Descartes	  (1664)	  
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Évalua2vo-‐	  
cogni2ve	  

Sensori-‐	  
discrimina2ve	  

Affec2vo-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  mo2va2onnelle	  

Afférences	  phasiques	  
venant	  du	  cerveau	  
(aHen:on,	  anxiété,	  
aHente	  )	  	  

Modula:on	  inhibitrice	  
neurale	  intrinsèque	  

Afférences	  visuelles,	  
audi:ves	  et	  des	  autres	  
sens	  

Afférences	  soma:ques	  
toniques	  (	  points	  gâcheHes,	  
déforma:ons	  )	  

Afférences	  viscérales	  

Afférences	  cutanées	  phasiques	   Cytokines	  	  

Modula:on	  du	  SNA	  

Modula:on	  du	  Système	  
Immunitaire	  

Modula:on	  opioïde	  

Modula:on	  du	  Système	  
endocrinien	  

Afférences	  toniques	  venant	  du	  
cerveau	  (	  appren2ssage	  culturel,	  
expériences	  antérieures,	  les	  variables	  
de	  la	  personnalité	  )	  

D’après	  R.	  Melzack	  1999	  	  

Physiopathologie	  de	  la	  douleur	  



Physiopathologie	  de	  la	  douleur	  
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TRANSMISSION	  
ASCENDANTE	  

INHIBITION	  
DESCENDANTE	  
INTRINSÈQUE	  

• 	  sérotonine	  

• 	  noradrénaline	  
• 	  hormones	  

• 	  opioïdes	  
• 	  …	  



Sénescence	  de	  la	  percep:on	  de	  la	  douleur	  
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•  Pas	  de	  presbyalgie	  
•  Résultats	  d’études	  expérimentales	  non	  concordants	  	  

•  Possible	  ↑	  seuil	  de	  détec:on	  de	  la	  douleur	  	  
•  Grande	  variabilité	  inter-‐individuelle	  
•  Per:nence	  pour	  douleur	  clinique	  ?	  



Sénescence	  de	  la	  percep:on	  de	  la	  douleur	  
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Mécanismes	  périphériques	  
¢  AHeinte	  sélec:ve	  des	  fibres	  Αδ 

Ø  ↓	  percep:on	  de	  la	  douleur	  épicri:que/”first	  pain”	  ?	  

	   	   	   	   	  (Chakour	  et	  al.,	  Pain	  1996)	  
	  

¢  AHeinte	  des	  fibres	  C	  

l  ↓	  conduc:on	  et	  fonc:on	  

l  ↓	  sensi:sa:on	  des	  neurones	  nocicep:fs	  de	  2e	  ordre	  
•  pas	  de	  somma:on	  temporelle	  de	  “second	  pain”	  aier	  
s:muli	  répétés	  	  



Sénescence	  de	  la	  percep:on	  de	  la	  douleur	  
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Systèmes	  modulateurs	  inhibiteurs	  
l  ↓	  système	  inhibiteur	  endogène	  

•  Immersion	  de	  bras	  dans	  l’eau	  froide	  
• ↑	  seuil	  de	  détec:on	  beaucoup	  plus	  faible	  chez	  
sujets	  âgés	  	  (Washington	  et	  al.,	  Pain	  2000)	  

•  facilita:on	  de	  douleur	  thermale	  (vs.	  inhibi:on	  
chez	  jeunes)	  	  (Edwards	  et	  al.,	  Pain	  2003)	  

**	  médié	  par	  noradrénaline	  et	  sérotonine	  



Douleur	  chronique	  
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Douleur	  
chronique	  

Impact	  
physique	  

Impact	  
psychologique	  Croyances	  sur	  

la	  douleur	  
Stratégies	  de	  lu>e	  

Autres	  
maladies	  

Fonc2ons	  
cogni2ves	  
(mémoire)	   Sommeil	  

(Lussier,	  2007)	  



Douleur	  chronique	  chez	  le	  pa:ent	  âgé	  
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Douleur	  
chronique	  

Impact	  
physique	  

Impact	  
psychologique	  Croyances	  sur	  

la	  douleur	  
Stratégies	  de	  lu>e	  

Autres	  
maladies	  

Fonc2ons	  
cogni2ves	  
(mémoire)	   Sommeil	  

TRAITER	  
↓	  MÉDICAMENTS	  

Rx	  et	  non-‐Rx	  
PHYSIOTHÉRAPIE	  
RÉADAPTATION	  

ANALGÉSIQUES	  

Rx	  et	  non-‐Rx	  

THÉRAPIE	  COGNITIVO-‐COMPORTEMENTALE	   (Lussier,	  2007)	  



Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  
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FAVORISER	  LES	  APPROCHES	  ACTIVES	  
ENCOURAGEANT	  L'AUTONOMISATION	  DU	  PATIENT	  ET	  

SON	  ENGAGEMENT	  	  
DANS	  LA	  PRISE	  EN	  CHARGE	  

DE	  SA	  DOULEUR	  



Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  
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Non-pharmacologique 

Pharmacologique 

Interventionnel Spécifique 



Approches	  physiques	  

Exercices	  	  
●  Renforcement	  

●  É:rement	  musculaire	  

●  Remise	  en	  forme	  

Froid	  /	  chaud	  

Massages	  	  

TENS	  	  

Ultrasons	  



Approches	  physiques	  

Conserva2on	  de	  l'énergie	  

A>elles	  

Aides	  techniques	  

Adapta2on	  du	  domicile	  

Techniques	  de	  désensibilisa2on	  

	  



Approches	  psychologiques	  
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Thérapie 
Cognitivo- 
comportementale 

Basée sur 
l’émotion 
(“Emotional 
Disclosure”) 

Esprit-corps 
(“Mind Body”) 



Approches	  psychologiques	  
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Tiré du livre La douleur, de la souffrance au mieux-être, 2012 Tiré	  du	  livre	  «	  La	  douleur:	  de	  la	  souffrance	  au	  mieux-‐être,	  MJ	  Rivard,	  Trécarré	  2012	  



Approches	  psychologiques	  
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Tiré du livre La douleur, de la souffrance au mieux-être, 2012 Tiré	  du	  livre	  «	  La	  douleur:	  de	  la	  souffrance	  au	  mieux-‐être,	  MJ	  Rivard,	  Trécarré	  2012	  



Traitement	  pharmacologique	  
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ANALGÉSIE	   EFFETS	  INDÉSIRABLES	  



Traitement	  pharmacologique	  
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Non-‐opioïdes	   Opioïdes	  

“Adjuvants”	  



Échelle	  analgésique	  de	  l'OMS	  
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NON-‐OPIOÏDES	  

Acétaminophène	  

AINS	  

AAS	  

OPIOÏDES	  “FORTS”	  

	  

Oxycodone	  

Hydromorphone	  

Morphine	  

Tapentadol	  

Fentanyl	  

Méthadone	  

+/-‐	  Rx	  des	  étapes	  1	  et	  2	  

ADJUVANTS	  

1	  

3	  

2	  
OPIOÏDES	  “FAIBLES”	  

Codéine	  

Oxycodone	  faible	  dose	  

	  

	  

	  

+/-‐	  Rx	  étape	  1	  

Tramadol	  

Buprénorphine	  

Codéine	  

Tapentadol	  



Acétaminophène	  
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•  Effets	  indésirables	  
•  toxicité	  rénale	  avec	  u:lisa:on	  prolongée	  
•  risque	  de	  toxicité	  hépa:que	  avec	  doses	  élevées	  

•  Formula:on	  à	  libéra:on	  prolongée	  peut	  être	  prise	  bid-‐:d	  
•  Tylénol	  Arthrite®,	  Tylénol	  Douleurs	  Musculaires®	  

•  A>en2on	  
•  “Mal	  de	  dos®”	  et	  “Courbatures	  Nuit®”:	  méthocarbamol	  
•  “Nuit®”:	  diphénhydramine	  
•  “Céphalée®”:	  caféine	  	  



Acétaminophène	  
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¢  Dose	  maximale	  :	  

l  4	  g/j	  <10	  jours	  chez	  pa:ents	  en	  santé	  et	  bien	  nourris	  

l  3,2	  g/j	  pour	  u:lisa:on	  prolongée	  chez	  pa:ents	  en	  santé	  

l  2,6	  g/j	  pour	  u:lisa:on	  prolongée	  chez	  pa:ents	  à	  risque	  
ou	  >	  65	  ans	  



AINS	  

26	  

II) AINS non-sélectifs et coxibs peuvent être considérés rarement, et avec beaucoup de 
prudence, chez individus très bien sélectionnés 

(A)   Sélection des patients 
•  échec des autres traitements (plus sécuritaires) 
•  objectifs thérapeutiques pas atteints 
•  évaluation continue des risques et complications, moins élevés que  bénéfices 

thérapeutiques 
VII) Tous les patients traités avec AINS ou coxib devraient être évalués régulièrement 

pour 
- toxicité gastro-intestinale   - insuffisance cardiaque 
- toxicité rénale    - interactions médicamenteuses 
- hypertension 



Opioïdes	  
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(Le	  Devoir,	  11	  avril	  2018)	  



Opioïdes	  
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Les	  opioïdes	  sont	  rarement	  indiqués	  en	  première	  ligne.	  	  

Il	  est	  généralement	  admis	  de	  les	  introduire	  	  
●  en	  deuxième	  ligne,	  après	  l’acétaminophène	  et	  les	  an:-‐
inflammatoires,	  pour	  la	  douleur	  nocicep:ve	  	  

●  et	  en	  deuxième	  ou	  troisième	  ligne	  pour	  la	  douleur	  
neuropathique	  

Collège	  des	  médecins	  du	  Québec,	  Douleur	  chronique	  et	  opioïdes	  :	  l’essen:el,	  Collège	  des	  
médecins	  du	  Québec,	  Édi:on	  2009.	  



Clarifier	  les	  a>entes	  du	  pa2ent	  

●  Réduire	  la	  douleur	  ou	  ses	  impacts	  plutôt	  que	  l’éliminer	  complètement	  

Analgésie	  mul2modale	  

●  Non-‐pharmacologique	  

●  Analgésiques	  non-‐opioïdes	  
Augmenter	  progressivement	  les	  doses	  

Évaluer	  la	  réponse	  	  

●  ê	  douleur	  30%	  ou	  2	  sur	  échelle	  0-‐10	  

●  é	  niveau	  fonc:onnel	  

Prévenir	  et	  traiter	  les	  effets	  indésirables	  

Rechercher	  les	  signes	  d’u2lisa2on	  inappropriée	  

Avant	  de	  prescrire	  un	  opioïde	  



Lors	  du	  suivi	  de	  la	  prescrip:on	  d’un	  opioïde,	  on	  devrait	  
rechercher	  et	  documenter	  les	  éléments	  suivants	  :	  	  

l  soulagement	  obtenu	  
l  effets	  indésirables	  
l  autonomie	  fonc:onnelle	  
l  mobilité	  
l  humeur	  
l  sommeil	  
l  comportements	  inappropriés	  

	   Collège	  des	  médecins	  du	  Québec,	  Douleur	  chronique	  et	  opioïdes	  :	  l’essen:el,	  
Collège	  des	  médecins	  du	  Québec,	  Édi:on	  2009.	  

Suivi	  de	  traitement	  opioïde	  
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C hronic noncancer pain includes any painful condition that 
persists for at least three months and is not associated 
with malignant disease.1 According to seven national sur-

veys conducted between 1994 and 2008, 15%–19% of Canadian 
adults live with chronic noncancer pain.2 Chronic noncancer pain 
interferes with activities of daily living, has a major negative 
impact on quality of life and physical function,3 and is the leading 
cause of health resource utilization and disability among working -
age adults.4,5

In North America, clinicians commonly prescribe opioids for 
acute pain, palliative care (in particular, for patients with cancer) 
and chronic noncancer pain. Canada has the second highest rate 
per capita of opioid prescribing in the world when measured using 
defined daily doses, and the highest when defined using morphine 
equivalents dispensed, with more than 800 morphine equivalents 
per capita in 2011.6,7

Substantial risks accompany the use of opioids in chronic non-
cancer pain. In Ontario, admissions to publicly funded treatment 
programs for opioid-related problems doubled from 2004 to 2013, 
from 8799 to 18 232.8,9 Among Ontarians receiving social assis-
tance, 1 of every 550 patients started on chronic opioid therapy 
died of opioid-related causes at a median of 2.6 years from the first 
opioid prescription, while 1 in 32 of those receiving 200 mg mor-
phine equivalents daily (MED) or more died of opioid- related 
causes.10 An estimated 2000 Canadians died from opioid- related 
poisonings in 201511 and initial numbers for 2016 are higher, with 
most deaths attributed to fentanyl.12

In 2010, the National Opioid Use Guideline Group offered rec-
ommendations for safe and effective use of opioids.13 Many of the 
recommendations were nonspecific and almost all supported the 
prescribing of opioids; the guideline provided few suggestions 
about when not to prescribe.11 A time-series analysis in Ontario, 
Canada, from 2003 to 2014, found a slight decline in overall opioid 

prescribing, but no change in rates of fatal opioid overdose and 
increases in both high-dose opioid prescribing and opioid-related 
hospital visits. Moreover, 40% of recipients of long-acting opioids 
received > 200 mg MED, and 20% received > 400 mg MED.14

This updated guideline incorporates all new evidence pub-
lished subsequent to the literature search that was used to 
inform the 2010 guideline. It adheres to standards for trustwor-
thy guidelines15 and aspires to promote evidence-based prescrib-
ing of opioids for chronic noncancer pain. The full guideline is 
available in Appendix 1 (at www.cmaj.ca/lookup/suppl/
doi:10.1503/cmaj.170363/-/DC1) and at http://nationalpaincentre.
mcmaster.ca/guidelines.html. 

GUIDELINE

Guideline for opioid therapy and chronic 
noncancer pain
Jason W. Busse DC PhD, Samantha Craigie MSc, David N. Juurlink MD PhD, D. Norman Buckley MD, Li Wang PhD, 
Rachel J. Couban MA MISt, Thomas Agoritsas MD PhD, Elie A. Akl MD PhD, Alonso Carrasco-Labra DDS MSc,  
Lynn Cooper BES, Chris Cull, Bruno R. da Costa PT PhD, Joseph W. Frank MD MPH, Gus Grant AB LLB MD,  
Alfonso Iorio MD PhD, Navindra Persaud MD MSc, Sol Stern MD, Peter Tugwell MD MSc, Per Olav Vandvik MD PhD, 
Gordon H. Guyatt MD MSc

n Cite as: CMAJ 2017 May 8;189:E659-66. doi: 10.1503/cmaj.170363

CMAJ podcasts: author interview at https://soundcloud.com/cmajpodcasts/170363-guide

See related article www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.170431

KEY POINTS
• We recommend optimization of nonopioid pharmacotherapy 

and nonpharmacologic therapy, rather than a trial of opioids, 
for patients with chronic noncancer pain.

• Patients with chronic noncancer pain may be offered a trial of 
opioids only after they have been optimized on nonopioid 
therapy, including nondrug measures.

• We suggest avoiding opioid therapy for patients with a history of 
substance use disorder (including alcohol) or active mental illness, 
and opioid therapy should be avoided in cases of active substance 
use disorder.

• For patients beginning opioid therapy, we recommend 
restricting to less than 90 mg morphine equivalents daily (MED) 
and suggest restricting the maximum prescribed dose to less 
than 50 mg MED.

• Patients already receiving high-dose opioid therapy (≥ 90 mg 
MED) should be encouraged to embark on a gradual dose taper, 
and multidisciplinary support should be offered where available 
to those who experience challenges.

CPD
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1.   Traitement	  de	  première	  inten2on	  
l  Op2miser	  le	  traitement	  pharmacologique	  non-‐opioïde	  ainsi	  
que	  le	  traitement	  non-‐pharmacologique	  plutôt	  que	  
d'introduire	  un	  opioïde	  
	  (recommanda2on	  forte)	  

2.   Douleur	  persiste	  malgré	  un	  traitement	  non-‐opioïde	  op2misé,	  
pa2ent	  sans	  ATCD	  de	  toxicomanie	  ni	  trouble	  psychiatrique	  grave	  	  
l  Essai	  d'opioïdes	  plutôt	  que	  poursuite	  du	  traitement	  non-‐
opioïde	  
	  (recommanda:on	  faible)	  

	  



3.   Antécédent	  de	  toxicomanie	  sevrée	  ou	  non	  
l  Ne	  pas	  u2liser	  d'opioïde	  

	  (recommanda2on	  forte)	  
	  

4.   Douleur	  persiste	  malgré	  un	  traitement	  non-‐opioïde	  op2misé,	  
trouble	  psychiatrique	  grave	  simultané	  
l  Stabiliser	  le	  trouble	  psychiatrique	  avant	  d'envisager	  un	  essai	  
d'opioïdes	  
	  (recommanda:on	  faible)	  

5.   Douleur	  persiste	  malgré	  un	  traitement	  non-‐opioïde	  op2misé,	  
ATCD	  de	  toxicomanie	  sevrée	  
l  Ne	  pas	  u2liser	  d'opioïde	  

	  (recommanda:on	  faible)	  
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6.   Pa2ents	  qui	  débutent	  un	  opioïde	  
l  Limiter	  la	  dose	  prescrite	  à	  <	  90	  mg	  d'équivalent	  morphine/
jour	  plutôt	  que	  ne	  pas	  établir	  de	  limite	  de	  dose	  ou	  établir	  
une	  limite	  de	  dose	  plus	  haute	  
	  (recommanda2on	  forte)	  

Recommandation 4: Dans le cas de patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse, présentant
simultanément un trouble psychiatrique grave, et dont la douleur persiste malgré un traitement non
opioïde optimisé

Recommandation Faible

Nous suggérons de stabiliser le trouble psychiatrique avant d’envisager un essai d’opioïdes

Recommandation 5: Pour les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse avec un antécédent
de toxicomanie sevrée, et dont la douleur persiste malgré un traitement non opioïde optimisé

Recommandation Faible

Nous suggérons la poursuite du traitement non opioïde plutôt qu’un essai d’opioïdes

Les études ayant établi que la toxicomanie est un facteur de risque d’issues défavorables considéraient comme toxicomanie l’abus d’alcool ou de
narcotiques ou la dépendance à ces substances, en se référant parfois à la classi@cation CIM-9.

Recommandations 6 et 7: Pour les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse qui débutent un
traitement opioïde

Recommandation Forte

Recommandation 6: Nous recommandons de limiter la dose prescrite à moins de 90 mg d’équivalent morphine par jour, plutôt que de ne

pas établir de limite de dose ou de considérer une limite plus haute

Une dose supérieure à 90 mg d’équivalent morphine par jour peut être cependant béné@que pour certains patients. Avant de prescrire pour un
patient plus de 90 mg d’équivalent morphine par jour, il peut être judicieux d'obtenir un second avis médical auprès d'un collègue clinicien.

Recommandation Faible

Recommandation 7: Pour les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse qui débutent un traitement opioïde, nous

suggérons de limiter la dose prescrite à moins de 50 mg d’équivalent morphine par jour

Cette recommandation de limiter la dose prescrite à moins de 50 mg d’équivalent morphine par jour est une recommandation faible. Cela tient
compte du fait que certains patients sont prêts à accepter les risques associés à une dose supérieure à 50 mg a@n de diminuer leur douleur.
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7.   Pa2ents	  qui	  débutent	  un	  opioïde	  
l  Limiter	  la	  dose	  prescrite	  à	  <	  50	  mg	  d'équivalent	  morphine/j	  

	  (recommanda:on	  faible)	  
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simultanément un trouble psychiatrique grave, et dont la douleur persiste malgré un traitement non
opioïde optimisé

Recommandation Faible

Nous suggérons de stabiliser le trouble psychiatrique avant d’envisager un essai d’opioïdes
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compte du fait que certains patients sont prêts à accepter les risques associés à une dose supérieure à 50 mg a@n de diminuer leur douleur.
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8.   Pa2ents	  sous	  traitement	  opioïde	  dont	  la	  douleur	  persiste	  ou	  
qui	  ont	  des	  effets	  indésirables	  gênants	  
l  Rota2on	  à	  un	  autre	  opioïde	  plutôt	  que	  la	  poursuite	  du	  
même	  opioïde	  
	  (recommanda:on	  faible)	  
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9.   Pa2ents	  prenant	  >	  90	  mg	  d'équivalent	  morphine/jour	  
l  Réduire	  progressive	  la	  dose	  d'opioïdes	  jusqu'à	  la	  dose	  
minimale	  efficace,	  quiHe	  à	  poten:ellement	  arrêter	  le	  
traitement	  opioïde,	  plutôt	  que	  le	  poursuivre	  sans	  faire	  de	  
changement	  
	  (recommanda:on	  faible)	  

	  

•  Certains	  pa:ents	  sont	  suscep:bles	  de	  ressen:r	  une	  augmenta:on	  
considérable	  de	  leur	  douleur	  ou	  une	  dégrada:on	  de	  leur	  niveau	  
fonc:onnel	  pendant	  plus	  d'un	  mois	  après	  une	  réduc:on	  de	  dose	  
minime.	  

•  La	  stratégie	  de	  sevrage	  opioïde	  peut	  être	  arrêtée	  transitoirement	  ou	  
défini:vement	  chez	  ces	  pa:ents.	  
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10.  Pa2ents	  recevant	  un	  traitement	  opioïde	  et	  qui	  ont	  de	  grandes	  
difficultés	  à	  réduire	  progressivement	  leur	  dose	  d'opioïdes	  
l  Référer	  ces	  pa2ents	  vers	  un	  programme	  mul2disciplinaire	  
de	  prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  
	  (recommanda2on	  forte)	  
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38	  

Opioïdes	  chez	  pa:ents	  âgés	  

¢  données	  très	  limitées	  sur	  changements	  pharmacociné:ques	  
et	  pharmacodynamiques	  des	  opioïdes	  chez	  pa:ents	  âgés	  

➨  considérer	  les	  comorbidités	  et	  les	  médica:ons	  
concomitantes	  afin	  de	  choisir	  l’opioïde	  le	  plus	  approprié	  
pour	  un	  pa:ent	  

➨  éviter	  mépéridine	  (Démérol®)	  et	  pentazocine	  (Talwin®)	  

➨  "Start	  low,	  go	  slow…	  	  	  but	  go	  somewhere"	  



Tramadol	  

39	  

¢  3	  mécanismes	  d’ac2on	  
l  très	  faible	  agoniste	  des	  récepteurs	  opioïdes	  µ	  (30%	  de	  l’effet	  
analgésique)	  
• pas	  défini	  comme	  opioïde	  au	  niveau	  pharmacologique	  
• pas	  considéré	  comme	  narco:que	  au	  Canada	  

l  inhibiteur	  de	  la	  recapture	  de	  la	  noradrénaline	  et	  de	  la	  
sérotonine	  

¢  Efficacité	  démontrée	  pour	  soulagement	  de	  la	  douleur	  nocicep:ve	  
et	  neuropathique,	  incluant	  plusieurs	  études	  chez	  sujets	  âgés	  

¢  Moins	  d’effets	  indésirables	  qu’opioïdes	  (ex.	  ↓	  cons:pa:on,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
↓	  somnolence)	  ?	  



Avantages	   Désavantages	  

Métabolisée	  par	  
glucuronida:on	  hépa:que	  
•  pas	  modifié	  par	  l'âge	  
•  ê	  interac:ons	  

médicamenteuses	  

Élimina:on	  rénale	  

Métabolite	  ac:f	  liposoluble	  è	  
traverse	  plus	  facilement	  la	  
barrière	  hémato-‐encéphalique	  

é	  cons:pa:on	  

Morphine	  



Oxycodone	  
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Avantages	   Désavantages	  

Demie-‐vie	  idem	   Élimina:on	  rénale	  

Effets	  physiologiques	  idem	   Interac:ons	  médicamenteuses	  via	  
CYP2D6	  

Pro-‐médicament	  ac:vé	  via	  
CYP2D6	  ?	  

Ac:vité	  agoniste	  kappa	  
•  ê	  séda:on	  ?	  

Ac:vité	  agoniste	  kappa	  
•  euphorie	  
	  



Hydromorphone	  
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Avantages	  	   Désavantages	  

Métabolisée	  via	  glucuronida:on	  
hépa:que	  
•  pas	  modifiée	  par	  l'âge	  
•  ê	  interac:ons	  

médicamenteuses	  

é	  cons:pa:on	  
	  

Métabolite	  a	  faible	  affinité	  pour	  
récepteurs	  opioïdes	  

é	  séda:on	  
	  

Métabolite	  hydrosoluble	  è	  
traverse	  moins	  facilement	  la	  
barrière	  hémato-‐encéphalique	  



Codéine	  
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Avantages	  	   Désavantages	  	  

Pro-‐médicament	  ac:vé	  par	  
CYP2D6	  

Accumula:on	  rénale	  de	  codéine,	  
morphine	  et	  norcodéine	  

é	  nausée	  

é	  cons:pa:on	  



Opioïdes	  à	  longue	  durée	  d'ac:on	  

44	  

¢  Évitent	  fluctua:ons	  d’intensité	  de	  la	  douleur	  et	  effets	  indésirables	  
secondaires	  à	  varia:ons	  de	  niveaux	  sériques	  



Buprénorphine	  transdermique	  
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Avantages	  	   Désavantages	  

Pas	  d'accumula:on	  en	  insuffisance	  rénale	   Liposoluble	  
•  é	  volume	  de	  distribu:on	  
•  é	  demie-‐vie	  

Métabolisée	  via	  glucuronida:on	  hépa:que	  
•  pas	  modifiée	  par	  l'âge	  
•  ê	  interac:ons	  médicamenteuses	  

Forte	  liaison	  aux	  protéines	  è	  possible	  é 
frac:on	  libre	  chez	  pa:ents	  malnutrits	  	  

Effet	  plafond	  pour	  dépression	  respiratoire	  

Dose	  la	  plus	  faible	  peut	  être	  donnée	  à	  pa2ents	  
âgés	  naïfs	  aux	  opioides	  

Libéra:on	  stable	  durant	  7	  jours	  
•  é	  adhérence	  
•  ê	  soins	  infimriers	  

Données	  sur	  efficacité	  et	  tolérabilité	  chez	  
pa:ents	  âgés	  

(Lussier	  2013)	  



Fentanyl	  transdermique	  
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Avantages	  	   Désavantages	  

Pas	  d'accumula:on	  en	  insuffisance	  rénale	   Liposoluble	  
•  é	  volume	  de	  distribu:on	  
•  é	  demie-‐vie	  

Libéra:on	  stable	  durant	  3	  jours	  
•  é	  adhérence	  
•  ê	  soins	  infirmiers	  

Absorp:on	  et	  biodisponibilité	  variables	  

Pa:ents	  dysphagiques	   Plus	  faible	  dose	  est	  trop	  élevée	  
è	  ne	  doit	  jamais	  être	  prescrit	  à	  pa2ent	  
âgé	  naïf	  aux	  opioïdes	  



Méthadone	  
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Avantages	   Désavantages	  

Pas	  d'accumula:on	  en	  insuffisance	  rénale	   Liposoluble	  
•  é	  volume	  de	  distribu:on	  
•  é	  demie-‐vie	  

Longue	  durée	  d'ac:on	   Demie-‐vie	  longue	  et	  variable	  

Faible	  coût	  	   Doses	  équianalgésiques	  linéaires	  

Ac:vité	  an:-‐NMDA	   Risque	  de	  prolonga:on	  intervalle	  QTc	  et	  
torsade	  de	  pointes	  

Pas	  d'allergie	  croisée	  avec	  morphine,	  
codéine	  et	  oxycodone	  

Interac:ons	  médicamenteuse	  via	  CYP3A4	  

Données	  limitées	  sur	  pharmacociné:que	  et	  
pharmacodynamie	  chez	  pa:ents	  âgés	  

(Lussier 2013) 



Opioïdes	  à	  longue	  durée	  d'ac:on	  

48	  

¢  Plus	  pe2tes	  doses	  d’opioïde	  à	  longue	  ac2on	  disponibles	  
l  BuTrans®	  (buprénorphine)	  5-‐20	  mcg/h	  q	  7	  jours	  
l  Kadian®	  (morphine)	  10	  mg	  die	  
l  Jurnista®	  (hydromorphone)	  4	  mg	  die	  

l  Capsule	  peut	  être	  ouverte	  et	  granules	  saupoudrées	  sur	  aliments	  
froids	  ou	  administrées	  via	  jéjunostomie/tube	  de	  gavage	  
l  HydromorphCon:n®	  (3	  mg	  bid)	  

l  M-‐Eslon®	  (10	  mg	  bid)	  
l  Kadian®	  (10	  mg	  die)	  



Doses	  équianalgésiques	  
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Traitement	  d’entre2en	  
Équivalences	  morphine	  :	  autres	  opiacés	  

Opiacé	   Dose	  équivalente	  (mg)	   Conversion	  en	  équivalents	  
morphine	  

Morphine	   30	   1	  

Codéine	   200	   0,15	  

Oxycodone	   15	   2	  

Hydromorphone	   6	   5	  

Méthadone	  et	  tramadol	   Équivalences	  morphine	  variables	  



Doses	  équianalgésiques	  
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Traitement	  d’entre2en	  
Équivalences	  morphine	  :	  fentanyl	  

Opiacé	  

Fentanyl	  par	  voie	  
transdermique	  

60-‐134	  mg	  de	  morphine	  =	  25	  µg/h	  
135-‐179	  mg	  =	  37	  µg/h	  
180-‐224	  mg	  =	  50	  µg/h	  
225-‐269	  mg	  =	  62	  µg/h	  
270-‐314	  mg	  =	  75	  µg/h	  
315-‐359	  mg	  =	  87	  µg/h	  
360-‐404	  mg	  =	  100	  µg/h	  



Doses	  de	  départ	  des	  opioïdes	  

51	  

Opioïde Dose	  de	  départ Dose	  équianalgésique	  (opioïde	  :	  
morphine	  orale) 

Morphine	  
	  	  Voie	  orale	  
	  	  	  Voie	  parentérale 

	  	  
1-‐5	  mg	  aux	  4h	  prn	  
0,5-‐1	  mg	  aux	  4h	  prn 

	  	  
1	  :	  1	  
1	  :	  2-‐3 

Codéine	  
	  	  	  Voie	  orale	  
	  	  	  Voie	  parentérale 

	  	  
15-‐30	  mg	  aux	  4h	  prn	  
5-‐10	  mg	  aux	  4h	  prn 

	  	  
6,7-‐10	  :	  1	  
4,5-‐6,5	  :	  1 

Hydromorphone	  
	  	  	  Voie	  orale	  
	  	  	  Voie	  parentérale 

	  	  
0,5-‐1	  mg	  aux	  4h	  prn	  
0,25-‐0,5	  mg	  aux	  4h	  prn 

	  	  
1	  :	  4-‐6	  
1	  :	  5-‐8 

Oxycodone	  
	  	  	  Voie	  orale 

	  	  
2,5-‐5	  mg	  aux	  4h	  prn 

	  	  
1	  :	  1,5-‐2 

Fentanyl	  
transdermique 

Selon	  dose	  quo2dienne	  
d’opioïdes	  à	  courte	  ac2on;	  
dose	  minimale	  12	  µg/h	  q	  72h 

12	  µg/h	  :	  morphine	  30	  mg/j	  
25	  µg/h	  :	  morphine	  60	  mg/j 



Adjuvants	  
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¢  “Adjuvant”	  
l  “Substance	  ajoutée	  à	  un	  médicament	  pour	  faciliter	  son	  ac:on”	  

¢  	  “Analgésique	  adjuvant”	  
l  “Médicament	  développé	  pour	  une	  indica:on	  autre	  que	  la	  
douleur,	  qui	  peut	  être	  analgésique	  dans	  certaines	  
circonstances”	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Lussier	  &	  Portenoy,	  2003)	  

¢  Termes	  “adjuvant”	  et	  “co-‐analgésique”	  sont	  inappropriés	  
Ø  on	  devrait	  plutôt	  les	  considérer	  comme	  “analgésiques”	  

	   	   	   	   	   	  (Lussier	  &	  Beaulieu,	  2010)	  
	  



Inhibiteurs	  de	  la	  recapture	  de	  sérotonine	  et	  noradrénaline	  

53	  

Indica2ons	  
officielles	   Effets	  indésirables	   Interac2ons	   Précau2ons	  

Duloxé2ne	  
(Cymbalta®)	  

•  Neuropathie	  
diabé:que	  

•  Fibromyalgie	  	  
•  Lombalgie	  

chronique	  
•  Arthrose	  du	  

genou	  

•  Nausées	  
•  Étourdissements	  
•  Céphalée	  
•  Cons:pa:on	  
•  Fa:gue	  	  
•  Somnolence	  	  

Nombreuses	  

•  Ajuster	  en	  
insuffisance	  
rénale	  

•  ↑	  enzymes	  
hépa:ques	  a	  
été	  rapportée	  

Venlafaxine	  	  
(Effexor®)	  

•  Céphalée	  
•  Nausées	  
•  Somnolence	  
•  Suda:on	  
•  Hypertension	  artérielle	  

•  Ajuster	  en	  
insuffisance	  
rénale	  



Inhibiteurs	  de	  la	  recapture	  de	  sérotonine	  et	  noradrénaline	  
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Dose	  de	  
départ	   Titra2on	  

Dose	  
quo2dienne	  
efficace	  
habituelle	  

Dose	  
quo2dienem
aximale	  

Délai	  pour	  
juger	  
efficacité	  

Duloxé2ne	  
(Cymbalta®)	   30	  mg	  die	  

↑	  à	  60	  mg	  
die	  en	  1-‐2	  
semaines	  

30-‐60	  mg	   60	  mg	   4	  semaines	  

Venlafaxine	  	  
(Effexor®)	  

37,5	  mg	  
die	  

75	  mg	  	  
q	  1-‐2	  sem	   37,5-‐150	  mg	   225	  mg	   4	  semaines	  
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Indica2ons	  
officielles	   Effets	  indésirables	   Interac2ons	   Précau2ons	  

Prégabaline	  
(Lyrica®)	  

•  Neuropathie	  
diabé:que	  

•  Névralge	  post-‐
herpé:que	  

•  Douleur	  
neuropathique	  
centrale	  

•  Étourdissements	  
•  Somnolence	  
•  Oedème	  périphérique	  
•  Bouche	  sèche	  
•  Ataxie	  
•  Gain	  pondéral	  
•  Confusion	  	  

Aucune	  	  
•  Ajuster	  dose	  

en	  insuffisance	  
rénale	  

•  AHen:on	  si	  
insuffisance	  
cardiaque	  
stade	  III-‐IV	  Gabapen2n	  

(Neuron2n®)	  

An:acides	  
diminuent	  
absorp:on	  
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Dose	  de	  
départ	   Titra2on	  

Dose	  
quo2dienne	  
efficace	  
habituelle	  

Dose	  
quo2dienem
aximale	  

Délai	  pour	  
juger	  
efficacité	  

Prégabaline	  
(Lyrica®)	  

25-‐75	  mg	  
HS-‐bid	  

↑	  q	  3-‐7	  
jours	   150-‐300	  mg	   600	  mg	   3-‐4	  semaines	  

Gabapen2n	  
(Neuron2n®)	  

100-‐300	  
mg	  HS-‐:d	  

↑	  par	  
tranche	  100	  
mg	  q	  1-‐4	  
sem	  

900-‐2400	  mg	   3600	  mg	   3-‐8	  semaines	  
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Indica2ons	  
officielles	   Effets	  indésirables	   Interac2ons	   Précau2ons	  

Tricycliques/	  
tétracycliques	  
•  amitriptyline	  
•  nortriptyline	  
•  désipramine	  

Centraux	  
•  Fa:gue	  
•  Séda:on	  
•  ↓	  vigilance	  
•  Confusion	  
	  
Périphériques	  
•  Cons:pa:on	  
•  Vision	  trouble	  
•  Réten:on	  urinaire	  
•  Tremblements	  
•  Gain	  pondéral	  
•  Dysfonc:on	  sexuelle	  
•  hypotension	  

Nombreuses	  

•  Contre-‐indiqués	  si	  troubles	  
cardiaques	  (conduc:on,	  
MCAS,	  insuffisance	  
cardiaque)	  ou	  glaucome	  

•  Risque	  syndrome	  
sérotoninergique	  si	  associé	  
à	  autre	  an:épresseur	  

•  Éviter	  chez	  pa2ents	  âgés	  

Bupropion	  	  
(Wellbutrin®)	  

•  Étourdissements	  
•  Nausées	  
•  Somnolence	  	  
•  Céphalée	  	  

↓	  seuil	  
convulsion	  si	  
associé	  à	  autre	  
an:dépresseur	  

Contre-‐indiqué	  si	  trouble	  
convulsif	  ou	  alimentaire	  
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Dose	  
de	  
départ	  

Titra2on	  

Dose	  
quo2dienne	  
efficace	  
habituelle	  

Dose	  
quo2dienem
aximale	  

Délai	  pour	  
juger	  
efficacité	  

Tricycliques/	  
tétracycliques	  
•  amitriptyline	  
•  nortriptyline	  
•  désipramine	  

10	  mg	  
HS	  

↑	  10	  mg	  q	  
3-‐7	  jours	   50-‐100	  mg	  HS	   150	  mg	   3-‐8	  semaines	  

Bupropion	  	  
(Wellbutrin®)	  

150	  mg	  
die	  

↑	  à	  300	  
mg	  après	  2	  
sem	  

150-‐300	  mg	   300	  mg	   4-‐6	  semaines	  
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Indica2ons	  
officielles	   Effets	  indésirables	   Interac2ons	   Précau2ons	  

Nabilone	  
(Cesamet®)	  

•  ↓	  concentra:on	  
•  Hypotension	  
•  Effets	  sur	  SNC	  
•  Bouche	  sèche	  
•  Étourdissements	  

↑	  effets	  des	  
autres	  
dépresseurs	  du	  
SNC	  

AHen:on	  chez	  
pa:ents	  avec	  
antécédents	  
psychiatriques	  

Dronabinol	  	  
(Marinol®)	  

THC/CBD	  
buccal	  
(Sa2vex®)	  

•  Sclérose	  en	  
plaques	  

•  Cancer	  	  
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Dose	  
de	  
départ	  

Titra2on	  

Dose	  
quo2dienne	  
efficace	  
habituelle	  

Dose	  
quo2dienem
aximale	  

Délai	  pour	  
juger	  
efficacité	  

Nabilone	  
(Cesamet®)	  

0,5-‐1	  
mg	  HS-‐
bid	  

0,5-‐1	  mg	  
HS-‐bid	  q	  
1-‐4	  sem	  

1-‐2	  mg	  HS	   6	  mg	  

2	  semaines	  Dronabinol	  	  
(Marinol®)	  

2,5	  mg	  
bid	  

2,5	  mg	  bid	  
q	  4	  sem	   20	  mg	  

THC/CBD	  buccal	  
(Sa2vex®)	   4	  vapo	   selon	  

tolérance	  
8	  vapo	  (12	  vapo	  
q	  4-‐6h)	   12	  vapo	  



Cannabis	  

•  Fausse	  percep:on	  d'efficacité	  sans	  effets	  
indésirables	  ("produit	  naturel")	  

•  2	  composantes	  
•  Cannabidiol	  (CBD)	  

•  Effet	  an:-‐inflammatoire	  et	  analgésique	  
•  Tétrahydrocannabidiol	  (THC)	  

•  Effet	  euphorisant,	  dysphorique,	  
an:dépresseur?,	  anxioly:que?	  
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Cannabis	  	  

•  Formes	  d'administra2on	  
•  Fumé	  
•  Inhala:on	  (vapotage)	  
•  Huile	  
•  Gélule	  

•  Autorisa2on	  médicale	  
•  Médecin	  ne	  fait	  qu'autoriser	  l'achat,	  ne	  prescrit	  pas	  
•  Doit	  être	  obtenu	  d'un	  producteur	  autorisé	  
•  Doit	  être	  donné	  dans	  le	  cadre	  d'un	  protocole	  de	  recherche	  

(Registre	  Cannabis	  Québec)	  
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3.4. Cannabis safety and treatment adherence

Of the 297 that stopped the treatment (10.8% of the entire group,
Fig. 1), 162 provided a reason for their discontinuation: 44 (1.6%)
stopped the treatment because of ineffectiveness; 38 (1.4%) stopped
due to adverse effects; 22 (0.8%) because of the bureaucracy that the
treatment continuation entails; 25 (0.9%) because their indication for
cannabis was temporary, such as chemotherapy treatments; 33 (1.2%)
for other various reasons.

Of the 901 patients who responded to the follow-up questionnaire
(still receiving the treatment at six months), 286 (31.7%) reported at
least one adverse event due to the treatment after six months (Table 3).
The most common adverse events were dizziness (9.7%) and dry mouth
(7.1%). Of the 286 patients that reported adverse events, 33 (11.5%)
rated their severity as 7–10 on a scale of 1–10).

Of the 515 patients that responded to the question regarding falls,
275 (53.4%) reported falling once or more in the six months preceding
treatment initiation (median number of falls – 1, interquartile range
[0–2]) and 113 (21.9%) reported falling once or more within the six
months after treatment initiation (median number of falls – 0, inter-
quartile range [0–0], p < .001).

3.5. Effect on medications regimen

Of the patients who responded to the questionnaire, 791 of the
patients (87.8%) answered the questions regarding changes in

medication regimen at six months: 463 patients (58.5%) reported no
change in the total number of chronic medications they use, and 104
(13.1%) began treatment with a new chronic drug (Table 4). 278 pa-
tients (35.1%) reported a decrease in the number of drugs or their
dosage, and 47 patients (5.9%) reported an increase in the number of
drugs or their dosage. Moreover, 143 patients (18.1%) stopped using
opioid analgesics or reduced their dose, while only 32 (4.0%) increased
the dose of opioids or began using them after the initiation of cannabis
treatment.

4. Discussion

In this study of elderly patients treated with medical cannabis, we
have shown that the treatment is effective in improving pain and
quality of life, was not associated with serious adverse events and was
characterized by a low discontinuation rate.

4.1. Cohort characteristics

The characteristics of our cohort are different from those of previous
studies. Several studies conducted in California found that most medical
cannabis users were males and that the older population constitute a
small minority [23–25]. Studies conducted in Canada and in an inter-
national survey showed similar results [12,26]. It should be noted that
these studies were held between 2006 and 2012, and more recent data
from six states in the United States showed a substantial increase in the

Fig. 2. Assessment of the pain intensity on a 0–10 scale
before and after six months of cannabis therapy.

Fig. 3. Quality of life prior and six months after the initiation of
cannabis treatment.

R. Abuhasira et al.
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Douleur	  

•  Intensité	  médiane	  :	  8/10	  -‐>	  4/10	  

•  Douleur	  sévère	  (8-‐10)	  :	  66,8%	  -‐>	  7,6%	  

(Abuhasira	  et	  al,	  Eur	  J	  Int	  Med	  2018)	  

3.4. Cannabis safety and treatment adherence

Of the 297 that stopped the treatment (10.8% of the entire group,
Fig. 1), 162 provided a reason for their discontinuation: 44 (1.6%)
stopped the treatment because of ineffectiveness; 38 (1.4%) stopped
due to adverse effects; 22 (0.8%) because of the bureaucracy that the
treatment continuation entails; 25 (0.9%) because their indication for
cannabis was temporary, such as chemotherapy treatments; 33 (1.2%)
for other various reasons.

Of the 901 patients who responded to the follow-up questionnaire
(still receiving the treatment at six months), 286 (31.7%) reported at
least one adverse event due to the treatment after six months (Table 3).
The most common adverse events were dizziness (9.7%) and dry mouth
(7.1%). Of the 286 patients that reported adverse events, 33 (11.5%)
rated their severity as 7–10 on a scale of 1–10).

Of the 515 patients that responded to the question regarding falls,
275 (53.4%) reported falling once or more in the six months preceding
treatment initiation (median number of falls – 1, interquartile range
[0–2]) and 113 (21.9%) reported falling once or more within the six
months after treatment initiation (median number of falls – 0, inter-
quartile range [0–0], p < .001).

3.5. Effect on medications regimen

Of the patients who responded to the questionnaire, 791 of the
patients (87.8%) answered the questions regarding changes in

medication regimen at six months: 463 patients (58.5%) reported no
change in the total number of chronic medications they use, and 104
(13.1%) began treatment with a new chronic drug (Table 4). 278 pa-
tients (35.1%) reported a decrease in the number of drugs or their
dosage, and 47 patients (5.9%) reported an increase in the number of
drugs or their dosage. Moreover, 143 patients (18.1%) stopped using
opioid analgesics or reduced their dose, while only 32 (4.0%) increased
the dose of opioids or began using them after the initiation of cannabis
treatment.

4. Discussion

In this study of elderly patients treated with medical cannabis, we
have shown that the treatment is effective in improving pain and
quality of life, was not associated with serious adverse events and was
characterized by a low discontinuation rate.

4.1. Cohort characteristics

The characteristics of our cohort are different from those of previous
studies. Several studies conducted in California found that most medical
cannabis users were males and that the older population constitute a
small minority [23–25]. Studies conducted in Canada and in an inter-
national survey showed similar results [12,26]. It should be noted that
these studies were held between 2006 and 2012, and more recent data
from six states in the United States showed a substantial increase in the

Fig. 2. Assessment of the pain intensity on a 0–10 scale
before and after six months of cannabis therapy.

Fig. 3. Quality of life prior and six months after the initiation of
cannabis treatment.

R. Abuhasira et al.
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Qualité	  de	  vie	  
•  Bonne	  ou	  très	  bonne	  :	  14,2%	  -‐>	  58,6%	  
•  Mauvaise	  ou	  très	  mauvaise	  :	  62,7%	  -‐>	  15,6%	  
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Tricyclique	  (25-‐150	  mg/j)	  

ou	  duloxé2ne	  (60	  mg/j)	  
Prégabaline	  (150-‐600	  mg/j)	  

ou	  gabapen2n	  (1200-‐3600	  mg/j)	  
Lidocaïne	  
topique	  

OU	   OU	  

Effets	  indésirables,	  contre-‐
indica2ons	  ou	  non-‐efficacité	   Efficacité	  

incomplète	  

Combinaison	  de	  Rx	  Tramadol	  (200-‐400	  mg/j)	  
Seul	  ou	  en	  combinaison	  avec	  

Rx	  1ère	  ligne	  

Effets	  indésirables,	  contre-‐
indica2ons	  ou	  non-‐efficacité	  

Morphine,	  oxycodone,	  
méthadone	  

Seul	  ou	  en	  combinaison	  avec	  Rx	  
1ère	  ligne	  



Conclusion	  

Prise	  en	  charge	  de	  la	  douleur	  

•  Approche	  mul:modale	  

•  Favoriser	  médicaments	  avec	  meilleur	  ra:o	  analgésie	  :	  	  effets	  
indésirables	  

•  U:liser	  plusieurs	  médicaments	  à	  faible	  dose	  plutôt	  qu’un	  seul	  
à	  haute	  dose	  

•  Traiter	  les	  comorbidités	  associées	  
•  Dépression	  
•  Anxiété	  
•  Troubles	  du	  sommeil	  
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