Evaluation de l’algie et de l’antalgie chez les patients faisant un
changement du traitement agoniste opiacé (TAO) par méthadone
à morphine retard (Sevre-Long)® : rapport préliminaire.
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Contexte
Etude pilote pour évaluer
l’évolution de. la plainte
algique suite à un
changement de
traitement de méthadone
par Sevre-Long® chez
les patients suivis à la
policlinique
d’addictologie.

Population Cible
Les patients sous traitement
stabilisé par méthadone chez
qui un changement de TAO est
indiqué (intervalle QTc allongé,
interactions médicamenteuses
majeures et faible réponse
clinique et/ou persistance de
symptômes de manque malgré
haute dose de méthadone.
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Bilan au baseline
1) Consentement éclairé signé par le
patient.
2) Cahier d’observation avec les
informations suivantes :
 Description de la douleur existante.
 Comorbidités somatiques et
psychiatriques.
 Traitement médicamenteux
habituel
(y compris automédication).
 Consommations de substances
psychoactives.
 Mode de vie (logement, activité
physique et professionnelle,
hospitalisation(s) durant l’étude).
3) Echelles douleurs (Dolo Test /EVA)
4) ECG
5) Méthadonémie (ce dosage fait partie du
protocole clinique habituel lors d’un
changement de substitution opiacée).
Prise de sang en condition basale, c-à-d
avant la prise de méthadone.
6) Prise d’urine (pour la détermination des
drogues, y compris la méthadone et la
morphine).

Déroulement de l’étude..
Le protocole prévoit 5 visites: baseline (dans
les 2 semaines avant le changement de
traitement de substitution, visite 1 (1 mois),
visite 2 (3 mois), visite 3 (6 mois) et visite 4 (12
mois).
Aux visites 1,2,3 et 4:
Remplissage du questionnaire douleur, échelle
douleur et prise urinaire

Observations préliminaires
Chez les premiers 8 sujets recrutés en 2015-2016,
l’évaluation à 3-4 mois du changement TAO met en
évidence une diminution des consommations de
substances psychoactives non-prescrites et une
satisfaction globale par rapport au confort de vie.

Sous-étude pharmacologique
Objectif:
Détermination des équivalences des taux
plasmatiques entre la morphine et la
méthadone .
. Le dosage plasmatique de morphine et de ses
métabolites sera effectue après l’introduction
du Sevre-Long® lors d’un contrôle sanguin de
routine ayant lieu pendant la durée de l’étude

