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POINTS ESSENTIELS 

• Les patients bénéficiant d’un traitement chronique par un morphinique, doivent 
recevoir en prémédication leur dose habituelle (ou l’équivalent morphinique) et 
bénéficier en postopératoire de leur traitement habituel et d’un complément 
thérapeutique pour la prise en charge des douleurs chirurgicales.  

• La rotation des opioïdes, malgré le respect des règles de conversion, peut 
s’accompagner d’un syndrome de sevrage lié aux grandes variabilités intra et inter-
individuelles dans la sensibilité et la tolérance à certains morphiniques. La cause peut 
être également d’ordre pharmacogénétique. 

• La buprénorphine est un agoniste μ et antagoniste delta et kappa offrant des propriétés 
analgésiques et antihyperalgésiques, et pourrait constituer à ce titre une alternative 
thérapeutique dans la gestion des douleurs cancéreuses, notamment postopératoires. 

• La constipation et donc l’iléus postopératoire est une complication associée en 
particulier aux morphiniques administrés aux patients en périopératoire ; les 
techniques d’épargne morphinique, mais aussi l’administration d’antagonistes 
périphériques tels que l’alvimopan sont des solutions partielles à ce problème majeur 
chez les patients cancéreux.  

• Les morphiniques sont associés à une immunosuppression. Toutefois, cette accusation 
ne concerne pas tous les morphiniques (tels que le tramadol ou la buprénorphine 
possédant un rôle protecteur). De plus, elle a été démontrée sur modèle animal et 
cliniquement au cours de  travaux rétrospectifs. 
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INTRODUCTION 

Selon l’association Internationale pour l’étude de la douleur (IASP), 6,6 millions de personnes 
meurent chaque année d’un cancer et la douleur constitue fréquemment  un des premiers 
signes de la maladie.  La prévalence de la douleur au moment du diagnostic initial du cancer 
et au stade initial de la maladie est estimée à environ 50%, mais progresse à 75% à un stade 
avancé.  Les cancers  de la prostate sont associés à une douleur dans 56 à 94% des cas et ceux 
de la sphère urinaire ou génitale, dans 58 à 90% des cas. La prévalence de la douleur associée 
à un cancer du pancréas est proche de 90%. La douleur progresse parfois lentement, s’installe 
dans la chronicité avec des paroxysmes aigus à l’occasion d’examens complémentaires 
invasifs ou même lors d’une intervention chirurgicale.  

La gestion des douleurs cancéreuses périopératoires est souvent une épreuve pour 
l’anesthésiste pour plusieurs raisons : le patient prend souvent un traitement multimodal, avec 
des doses élevées comportant des morphiniques mais aussi des agents antidépresseurs, voire 
antihyperalgésiques. À ce traitement habituel, le praticien va devoir associer d’autres agents 
antalgiques en s’adaptant aux besoins du patient, à la fragilité de son organisme, mais 
également au contexte poly-pharmaceutique avec le risque d’escalade thérapeutique et 
d’interactions médicamenteuses. De plus, les cancers surviennent le plus souvent chez des 
patients âgés de plus de 60 ans avec des comorbidités (facteurs de risques de douleur) dont 
une altération fréquente de la fonction rénale. Les morphiniques sont les médicaments les plus 
prescrits chez le cancéreux opéré, mais ils sont associés à des évènements indésirables qui ne 
sont pas tous traitables. Enfin, les opioïdes sont au centre d’une polémique sur leur effet 
immunosuppresseur, ce qui pourrait les rendre moins fréquentables en chirurgie 
carcinologique. 

PRISE EN CHARGE PÉRIOPÉRATOIRE DES PATIENTS TRAITES AU 
PRÉALABLE PAR DES MORPHINIQUES:   

Il existe peu de données scientifiquement pertinentes sur l’utilisation des morphiniques 
périopératoires chez le patient cancéreux, la plupart des travaux étant issus d’opinions 
d’experts. C’est d’autant plus exact qu’il s’agit de patients âgés [1]. Toutefois, des règles 
issues d’un référentiel de la Sfar de 2009 peuvent être rappelées (www.sfar.org, référentiels):  

Les patients doivent être informés dès la consultation préopératoire du risque d’instabilité 
thérapeutique, du risque d’augmentation possible de l’intensité douloureuse périopératoire et 
de leurs besoins en morphinomimétiques [2]. La prise en charge des patients bénéficiant d’un 
traitement chronique par des opioïdes débute par d’administration préopératoire de la dose 
habituelle en morphinique [3]. Ainsi, le patient est prémédiqué le matin de l’intervention par 
la dose habituelle d’opioïde prise par voie orale, quel que soit le type d’anesthésie envisagé. 
Si le patient n’a pu bénéficier de son traitement ou que celui-ci a été volontairement arrêté, le 
patient doit recevoir une dose équivalente en morphine ou en hydromorphone, soit par voie 
orale, le matin de l’intervention, soit par voie intraveineuse, à l’induction anesthésique ou 
pendant l’intervention chirurgicale [3].  

http://www.sfar.org/
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Concernant le patch de fentanyl transdermique (Durogésic®), le patient doit conserver celui-
ci pendant l’ensemble de la période périopératoire. Si le dispositif est retiré par erreur, le 
patient doit bénéficier pendant l’ensemble de la période de sevrage, d’une dose équivalente de 
fentanyl (ou d’opioïde équivalent) afin de maintenir la concentration plasmatique efficace 
analgésique [3]. Un nouveau patch peut être appliqué au patient pendant l’intervention, mais 
le délai pour atteindre une efficacité analgésique est compris entre 6 et 12 heures. Pendant 
cette période, le débit de perfusion continue de fentanyl ou de son équivalent, est 
progressivement réduit pour être arrêté vers la douzième heure. La dose qu’il faut administrer 
par voie intraveineuse est la même que celle que le patient reçoit habituellement par voie 
transdermique.  

La dose d’hydromorphone que le patient reçoit en traitement chronique peut être convertie, 
mais le facteur de conversion dépend du sens de rotation : lorsque la morphine est convertie 
en hydromorphone, cette dernière est cinq fois plus puissante que la morphine. En revanche, 
lorsque l’hydromorphone est convertie en morphine, elle n’est que 3,7 fois plus puissante que 
la morphine. Bien que ces données soient fournies par des études en cancérologie, 
l’équianalgésie doit être établie en fonction de ces paramètres [4].  

Pour l’oxycodone, la dose que le patient reçoit en traitement chronique doit être convertie en 
morphine intraveineuse dans la période périopératoire. Du fait d’une biodisponibilité de 83% 
(oxycodone, oxycontin LP), la conversion est approximativement de 1-1,5 mg d’oxycodone = 
1 mg de morphine IV [5].  Cet exercice de conversion traduit une grande dépendance des 
patients cancéreux vis-à-vis de leur traitement morphinique. Le risque de sevrage est alors 
élevé dès l’instant où le traitement est suspendu ou que les besoins postopératoires sont 
insuffisamment couverts par le traitement prescrit. La gestion de ces patients « non naïfs » en 
morphinique doit être protocolée afin de réduire les risques de déséquilibre périopératoire. 

Le risque de sevrage est certainement le principal problème rencontré chez des patients traités 
par des morphiniques oraux et devant bénéficier d’un traitement opioïde alternatif. Une des 
raisons principales est l’utilisation impossible de la voie orale en postopératoire pour des 
patients opérés d’une chirurgie majeure telle qu’une chirurgie digestive nécessitant le recours 
à une alimentation parentérale. Carmichael [6] décrit dans un cas rapporté, l’existence d’un 
sevrage chez une patiente de 50 ans qui bénéficiait d’oxycodone mais dont le traitement a dû 
être modifié pour de l’alfentanil en infusion sous-cutanée. Malgré un calcul de conversion 
adapté, la patiente a développé 48 heures après le changement de traitement, un syndrome de 
sevrage. Parmi les explications, on note des facteurs de variation pharmacocinétique, voire 
pharmacogénétique expliquant la grande variabilité interindividuelle dans la sensibilité et la 
tolérance aux morphiniques. Ces cas cliniques sont décrits pour les morphiniques de pallier 3, 
mais également pour le tramadol [7].  

ANALGÉSIE AUTOCONTRÔLÉE PAR LE PATIENT CANCEREUX EN 
POSTOPÉRATOIRE : UNE EFFICACITÉ QUI RESTE ALÉATOIRE   

L’analgésie autocontrôlée par voie intraveineuse est un moyen de contrôler les douleurs du 
cancer avec des paramètres de prescriptions proposés permettant d’anticiper certains moments 
plus douloureux, tels que la période postopératoire ou des douleurs liées aux soins, et tenir 
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compte du fond douloureux permanent. Ainsi, Mann et Giniès 8] proposent la programmation 
d’un débit continu calculé à partir de la dose totale consommée par le patient antérieurement. 
Ils associent des bolus comme interdose avec deux cas de figures : intensité douloureuse 
moyenne à forte : bolus identique au débit horaire (1/24 de la dose journalière) avec une 
période réfractaire de 10 à 20 min. Pour des douleurs très fortes, le bolus est alors égal au 1/10 
de la dose quotidienne avec une période réfractaire de 20 à 30 min. En règle générale, les 
accès douloureux paroxystiques peuvent être mal prévenus tant par le débit continu que par 
les bolus. Dans le cadre de la rotation des opioïdes, il est également possible de prescrire du 
fentanyl ou du sufentanil à la place de la morphine. Les avantages sont la puissance d’action, 
mais également l’absence de métabolite actif et donc une limitation du risque de stockage du 
médicament. Chez le patient insuffisant rénal et/ou âgé, c’est probablement la technique la 
plus adaptée pour éviter le risque de surdosage lié à l’accumulation de la morphine et de la 
morphine-6 glucuronide, le principal métabolite actif de la morphine qui s’élimine plus 
lentement que cette dernière. Concernant la prescription d’une PCA comportant du fentanyl, 
la concentration est de 50 µg/mL. Le débit continu (en µg/h) est celui d’un patch de fentanyl. 
Un bolus (en µg) correspond à une ou deux fois la valeur du débit horaire. Pour Mercadante 
[9], la demande peut être de 10 à 50 µg/bolus avec un intervalle libre de 15 min. Le sufentanil 
est bien plus liposoluble que le fentanyl avec une puissance d’action de 5 à 10 fois celle de la 
molécule-mère. Le bolus proposé est alors de 4 à 6 µg avec un intervalle réfractaire de 5 à 10 
min [9]. Quant à l’oxycodone, les paramètres de programmation sont les mêmes que ceux de 
la morphine, car il existe une totale équianalgésie avec cette dernière.  Cet agent est parfois 
mieux toléré par le patient que la morphine. L’hydromorphone est également proposée en 
alternative à la morphine, en particulier pour les patients intolérants à cette dernière ou chez 
les insuffisants rénaux. Les bolus sont alors de 280 à 566 μg avec un intervalle de 2 min [9]. 
Enfin, le tramadol, qui possède également des propriétés inhibitrices de la recapture des 
monoamines, est une solution répandue avec des bolus de 20 à 40 mg, toutes les 5 à 10 min et 
une dose maximale par 4 heures de 400 mg. Pour ces deux morphiniques, un débit continu 
doit être programmable en cas de relais d’un traitement chronique comportant un morphinique 
en préopératoire.      

TOLÉRANCE ET HYPERALGÉSIE LIENT À L’UTILISATION DE 
MORPHINIQUES  

La tolérance (accoutumance) est définie comme la nécessité d’augmenter des doses de 
morphiniques pour obtenir les mêmes effets cliniques. Elle s’associe à un état d’hyperalgésie. 
Elle peut apparaître chez des patients traités par des opioïdes pour des douleurs aiguës, des 
douleurs chroniques d’origine néoplasiques, mais aussi non néoplasiques. La tolérance peut 
s’accompagner ou non d’une dépendance physique et/ou d’une assuétude. La tolérance inclut 
l’analgésie, les nausées, la sédation et la dépression respiratoire, mais pas le myosis ou la 
constipation [10]. 

La tolérance croisée entre les morphinomimétiques existe, mais elle est en général 
incomplète, ce qui permet de substituer un opioïde par un autre afin d’améliorer l’efficacité, y 
compris dans la période périopératoire [11]. Toutefois, la dose de l’opioïde substitué doit être 
réduite initialement de 30 à 50% afin de réduire l’incidence des évènements indésirables [12].     
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Les morphiniques induisent une hyperalgésie par un phénomène d’hypersensibilisation 
centrale [13]. Cette hyperalgésie morphinique se révèle brutalement en cas d’antagonisation 
par la naloxone et explique l’effet rebond induit par l’injection de ce dernier. Le 
développement du rémifentanil, dont l’effet « off » est finalement très proche de celui de la 
naloxone, s’est heurté à la mise en évidence d’une hyperalgésie, tant sur modèle animal que 
sur le plan clinique. L’intensité de l’effet observé et sa durée dépendent de la dose du 
morphinique administré. Plus la dose est élevée, plus l’hyperalgésie est intense et apparaît 
rapidement [14,15]. Ce phénomène implique les récepteurs glutamate/NMDA, ce qui explique 
que les inhibiteurs de ces récepteurs, tels que la kétamine soient efficaces dans l’amélioration 
de l’analgésie des patients recevant de fortes doses d’agonistes purs μ tels que le rémifentanil 
ou le fentanyl [15]. En chirurgie carcinologique, la stratégie anesthésique et analgésique 
chirurgicale peut influencer les suites opératoires : les patients sont rarement naïfs en opioïdes 
et cette sensibilisation est souvent aggravée par une analgésie morphinique importante au 
cours de la chirurgie. Dans une étude récente, Shin et al. [16] ont ainsi démontré que 
l’association d’une forte dose de rémifentanil peropératoire à une anesthésie halogénée 
induisait un phénomène d’hyperalgésie, absent avec une analgésie à faible dose de 
rémifentanil. Les auteurs ont en revanche remarqué que le propofol avait un effet protecteur, 
lorsqu’il était associé à une forte dose de rémifentanil, avec une plus faible consommation de 
morphine postopératoire, une réduction des scores de douleur postopératoire et de 
l’hyperalgésie [16]. Malgré quelques travaux négatifs [17], la plupart des auteurs observent 
des phénomènes d’hyperalgésie liés à l’administration régulière de morphiniques et 
préjudiciables chez le patient opéré. Des équipes ont proposé l’administration de clonidine par 
voie intrathécale en cas de chirurgie digestive majeure de manière à combattre cette 
hyperalgésie [18]. D’autres encore proposent l’administration de doses de 0,1 à 1 mg/kg/h de 
kétamine à des patients traités par des morphiniques pour des douleurs cancéreuses. Le 
contrôle de ces douleurs par les morphiniques seuls étant  insuffisant, la kétamine a permis 
chez la majorité des patients de réduire les scores de douleur et les doses de morphiniques 
[19]. De façon surprenante, la buprénorphine offre dans propriétés antihyperalgésiques 
relevées tant chez les patients [20], que chez les volontaires sains [21]. La buprénorphine 
n’est pas un agoniste µ pur, mais possède des propriétés antagonistes des récepteurs kappa qui 
pourraient avoir une responsabilité dans les propriétés antihyperalgésiques de la 
buprénorphine. De plus, la durée de l’effet antihyperalgésique est bien plus longue que celle 
de l’effet analgésique avec un ratio antihyperalgésie/analgésie de 2,6 et 1,9 respectivement 
pour l’administration IV et sublinguale de buprénorphine [20-21]. Cette cinétique d’apparition 
du phénomène contraste avec l’apparition retardée de l’hyperalgésie avec des agents 
morphiniques agonistes des récepteurs µ [21]. Notons qu’à cet effet antihyperalgésique 
s’ajoutent également des propriétés anesthésiques locales probablement par inhibition des 
canaux sodium voltage-dépendants [22]. Enfin, Russo [23] s’interroge sur le rôle de la 
méthadone dans les phénomènes d’hyperalgésie en soulignant le rôle de ce morphinique dans 
la substitution des patients dépendants aux morphiniques. On peut également remarquer le 
rôle de cet agent dans le traitement des douleurs neuropathiques au même titre que la 
kétamine ou la gabapentine [24]. 

EFFETS INDESIRABLES LIES AUX MORPHINIQUES : EXEMPLE DE L’ILEUS 
POSTOPÉRATOIRE  
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L’iléus est défini par l’association d’un retard à la reprise d’une fonction digestive normale, 
une alimentation orale impossible, des douleurs, une distension abdominale, des nausées et 
des vomissements. Le coût engendré par un iléus postopératoire (IPO) a été chiffré à 8300 
dollars par patient avec une augmentation de la durée d’hospitalisation de 5 jours [25].  

Près de 40% traités chroniquement par des morphiniques développent des troubles digestifs. 
Ce problème est bien plus sévère chez les patients cancéreux traités par la morphine, car 90% 
d’entre eux de plaignent d’un dysfonctionnement de leur transit intestinal [26-27]. Les 
morphiniques agissent sur le transit intestinal (de l’ensemble de l’intestin) via les récepteurs 
mu et par un mécanisme d’action central, mais également périphérique [28]. Pour preuve, des 
antagonistes morphiniques périphériques tels que l’alvimopan et la méthylnaltrexone, ne 
passant par la barrière hémato-méningée, peuvent prévenir les troubles du transit intestinal. 
Des récepteurs morphiniques µ (plus précisément µ2) sont en effet localisés au niveau 
intestinal et leur stimulation a pour conséquence l’augmentation de l’absorption intestinale, la 
réduction de l’activité neuronale, la diminution de la sécrétion d’acétylcholine et la 
diminution de la motilité digestive. Il existe une relation directe entre la dose de morphinique 
et l’existence d’un iléus postopératoire. Il existe toutefois une différence liée au type de 
morphinique. Si les morphiniques naturels dérivés de l’opium sont associés au risque de 
développement d’un iléus postopératoire, il n’en est pas de même pour les autres opioïdes.   

Dans une étude évaluant le rôle des dérivés morphiniques naturels dans l’apparition d’un iléus 
postopératoire, les auteurs ont relevé que l’OR des opioïdes associés à IPO était de 33,8 (IC 
95% 6,2 – 184,6) en cas de chirurgie abdominale, mais il diminuait à 13,2 (IC95%: 5,7 – 
30,3) en cas de chirurgie de cancer du colon, du rectum ou colorectal [29].  

Outre la réduction de la consommation périopératoire en morphiniques, une stratégie 
comportant des antagonistes périphériques des récepteurs morphiniques peut être 
proposée.  

La naloxone est un antagoniste non sélectif des récepteurs morphiniques qui traverse la BHM 
et qui peut donc antagoniser les effets centraux des morphiniques. Il n’a jamais été évalué 
cliniquement dans la prévention ou le traitement de l’IPO.    

L’alvimopan est un antagoniste sélectif des récepteurs morphiniques périphériques. Cet agent 
est administré par voie orale et n’antagonise pas l’analgésie morphinique. Il peut être 
administré pour la correction des troubles aigus du transit intestinal (IPO) ou en traitement 
chronique pour la gestion des évènements indésirables liés à des morphiniques administrés au 
long cours. En effet, la constipation ne souffre d’aucune tolérance aux morphiniques. Des 
articles de synthèse ont été publiés regroupant des résultats de plusieurs travaux. Delaney et 
al. ont analysé les résultats de trois études : Wolff et al. 2004 ; Delaney et al. 2005 ; Viscusi et 
al. 2005 pour dégager les messages les plus importants concernant l’utilisation de l’alvimopan 
dans la période périopératoire [30]. L’analyse de plus de 1200 patients bénéficiant 
d’alvimopan 6, 12 mg ou de placebo a permis de souligner les bénéfices de l’antagoniste des 
morphiniques dans l’accélération de la reprise du transit intestinal, la sortie des patients de 
centre, avec un gain respectif de 16 heures et de 18 heures pour des doses de 6 et 12 mg. De 
même, l’alvimopan réduit l’incidence de la morbidité postopératoire, des séjours prolongés et 
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des réhospitalisations avec une tolérance similaire quelle que soit la dose et en comparaison 
avec celle du placebo. Dans une analyse similaire, Ludwig et al. [31] ont également réalisé un 
« pool » des résultats de quatre études, incluant certains travaux repris par Delaney et al.  [30]. 
Ils ont confirmé les résultats précédents en soulignant les bénéfices de l’alvimopan dans la 
reprise plus rapide de l’alimentation orale solide avec l’existence de gaz et/ou des selles par 
rapport aux groupes placebo.  

La posologie recommandée est de 12 mg avant la chirurgie (1 à 2 h) suivie de 12 mg/12 
heures jusqu’à la reprise du transit intestinal (maximum 7 jours, pas plus de 15 doses [32].  

IMMUNOSUPPRESSION ET ANALGÉSIE PÉRIOPÉRATOIRE 

Si les morphiniques constituent le traitement de fond des douleurs cancéreuses, ils sont 
également au centre d’une réflexion, voire d’une polémique quant à leur rôle dans 
l’immunosuppression [33]. En effet, ils ont une action inhibitrice, dose-dépendante, sur les 
cellules NK (lymphocytes natural killer) qui interviennent dans les phénomènes d’immunité 
cellulaire non spécifique en limitant notamment la croissance des métastases [34]. Ces 
cellules ont une activité altérée en périopératoire, avec donc un risque de développement de 
métastases [35]. La question se pose de l’influence de la technique d’anesthésie sur la récidive 
éventuelle des cancers. Faut-il préférer une analgésie locorégionale ou une analgésie 
chirurgicale essentiellement composée de morphiniques puissants ?  

Pour autant, tous les morphiniques ne semblent pas tous égaux dans l’échelle d’aggravation 
de l’immunosuppression des cancéreux douloureux. Si les dérivés du fentanyl dépriment 
l’activité des cellules NK, il n’en est pas de même pour le tramadol [35]. Cet agent, dont le 
mécanisme d’action est double (inhibition de la recapture des monoamines : sérotonine et 
noradrénaline et action sur les récepteurs mu), tend, à l’opposé des dérivées du fentanyl, à 
stimuler les récepteurs NK, sur modèle animal et chez l’homme [35-37]. De même, d’autres 
morphiniques tels que la buprénorphine, l’hydromorphone, l’oxycodone, l’oxymorphine 
semblent dénués d’effet immunosuppresseur [38], mais les études cliniques sont manquantes. 
De plus, de nombreux autres facteurs modifient sensiblement le système immunitaire 
postopératoire : l’âge avancé est associé à une « immunosenescence », d’autant plus 
importante que le patient présente un parcours clinique chaotique [39]. À ce titre, la réponse à 
la vaccination est d’ailleurs diminuée chez le patient âgé par rapport aux patients les plus 
jeunes. La douleur elle-même est associée à une réduction de l’activité des cellules NK en 
favorisant sur modèle animal, la croissance tumorale [40]. La chirurgie et le traumatisme sont 
également associés à un phénomène d’immunosuppression avec la réduction de la 
prolifération des lymphocytes, de la production de cytokines et de l’activité des cellules NK 
[41-43]. Une chirurgie majeure impacte l’immunité cellulaire pendant plusieurs jours, avec 
une réduction de la production de cytokines et un pic d’immunosuppression vers le 3e jour 
[41-44]. Plus généralement se pose le problème de l’extrapolation des résultats expérimentaux 
sur la clinique, car peu d’études sont disponibles en dehors d’une augmentation du risque 
infectieux chez des patients bénéficiant de morphiniques [41-42]. De plus, certains auteurs 
soulignent que le risque infectieux peut augmenter pour une autre raison que 
l’immunosuppression liée aux morphiniques : l’effet des morphiniques sur la motilité 
intestinale peut favoriser le risque de pneumopathie comme le prouve l’étude de Meissner et 
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al. [43] sur l’administration de naloxone. Dans cette étude, 84 patients sous ventilation 
assistée ont été randomisés pour recevoir, soit 8 mg de naloxone, soit un placebo, quatre fois 
par jour via une sonde nasogastrique, les patients recevant pendant cette période du fentanyl 
pour sédation dans un service de soins critiques. Les auteurs ont pu démontrer dans cette 
étude, que dans le groupe naloxone, la fréquence des pneumopathies était plus faible (34% vs 
56%, p = 0,04) [43].  

De même, les études publiées concernant les risques de récidive cancéreuse sous 
morphiniques sont rétrospectives et donc peu puissantes. Forget et al. [44] ont récemment 
publié une étude évaluant l’impact de l’analgésie chirurgicale sur la récidive ou plutôt la 
survie après cancer de la prostate. Entre 1993 et 2006, 1111 patients ont été inclus avec un 
suivi moyen de 36 mois. Après analyse uni et multivariée, les auteurs ont pu démontrer que le 
sufentanil était associé à une réduction du taux de survie alors que les autres techniques 
d’analgésie, en particulier péridurales, étaient associées à une réduction du risque d’évolution 
défavorable. Des  travaux prospectifs sont nécessaires afin d’évaluer le rôle précis des 
morphiniques dans l’aggravation éventuelle du processus d’immunosuppression qui concerne 
notamment la période périopératoire. Les équipes de recherche doivent également s’efforcer 
de déterminer la différence entre les morphiniques, si celle-ci existe cliniquement.  

CONCLUSION  

Les morphiniques sont incontournables pour l’analgésie postopératoire chez le douloureux 
cancéreux. Toutefois, ils sont responsables d’un phénomène de tolérance et d’hyperalgésie qui 
rendent leur utilisation délicate en cas de paroxysme douloureux. Des ajustements de la dose 
nécessaire au soulagement du patient doivent intervenir dès la période opératoire avec 
l’introduction d’agents antihyperalgésiques. En cas d’inefficacité, la rotation des opioïdes est 
la règle et l’analgésie multimodale incontournable avec le rôle prépondérant de l’ALR. Les 
effets indésirables liés aux morphiniques, tels que l’iléus, doivent être prévenus par 
l’association systématique d’antagonistes morphiniques périphériques. Quant à 
l’immunosuppression liée aux morphiniques, elle ne concerne pas tous les opioïdes et la 
prudence s’impose, car toutes les études cliniques sont actuellement rétrospectives.    
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