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Notre modèle suisse de prescription 
de morphine peut-il nous protéger 
d’une crise semblable à celle des 

États-Unis?
Prescription d’opioïdes en médecine de la douleur

Programme de formation continue « Traitement par agonistes 
opioïdes (TAO) »
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Hippocrates, 420 BC

“Read the past, diagnose 
the present, foretell the 
future; practice these acts

………..

As to diseases, make a 
habit of two things –to help, 
or at least do no harm” 
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Le poids de la douleur chronique - États-
Unis

• 100 millions d’Américains sont concernés (chiffre 
supérieur à la totalité des malades du cœur, des 
cancéreux et des diabétiques aux États-Unis!)

• Jusqu’à $ 635 milliards / an de coûts sociétaux

• 40 millions de visites médicales / an

• 515 millions de journées de travail perdues / an 
(40% de toutes les absences sont liées à des 
douleurs aux reins - Low Back Pain).



Le poids de la douleur chronique - Suisse

https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/maux-de-dos-ou-de-tete



Le compte 2017 de la Confédération s’est 

soldé par un excédent ordinaire de quelque 

2,8 milliards de francs

Willy Oggier 2007;88: 29/30

Le poids de la douleur chronique - Suisse

https://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/maux-de-dos-ou-de-tete
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Pain Medicine 2019



HISTOIRE

Platon et Aristote
La douleur est une « passion de l’âme »

(une émotion)

HISTOIRE
17° siècle

René
Descartes

« Les particules de ce feu qui, comme on le sait, peuvent se mobiliser à grande

vitesse, ont le pouvoir de mobiliser le point de la peau qu’elles touchent… »

(une sensation)



Pain is a somatic perception containing

•a bodily sensation with qualities like those 

reported during tissue damaging stimulation

•an experienced threat associated with this 

sensation

•a feeling of unpleasantness or other negative 

emotions based on this experienced threat

Price DD 1999



Définition de la douleur

•An unpleasant sensory and emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage, or described in terms of such 

damage. ()

•Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das 

mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigung 

verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung 

beschrieben wird. ()

•La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, 

ou décrite dans ces termes. ()

https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain



Pain Model

Normal

Stimulus Intensity

Nociception (Pain sensation)

NRS /  VAS ≃ 3

NRS Numeric Rating Scale

VAS Visual Analog Scale Adapted from Cervero 1996
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Pain Model

Injury Normal

Hyperalgesia

Allodynia

Stimulus Intensity

Nociception (Pain sensation)

NRS /  VAS ≃ 8

NRS /  VAS ≃ 3

NRS Numeric Rating Scale

VAS Visual Analog Scale Adapted from Cervero 1996



Pain Types

Pain caused by tissue damage 

Response to a noxious stimulus

All types of 
pain can co-

exist

Visceral pain

Dysfunctional / Psy

Post-surgical 
pains



Modèle bio-psycho-social

Nociception

Émotion

Cognition

Comportement

Souffrance

DOULEUR



Treatment outcomes - Palliative care

Yoong J, et al. Early palliative care in advanced lung cancer: a 

qualitative study. JAMA Intern Med. 2013 ; 173 : 283 -290.



Traitement de la douleur - stratégies

•Médicaments

•Physiothérapie

•Psychothérapie (CBT, MBSR, Hypnosis, Biofeedback, 

(Neurofeedback), Relaxation, Art therapy, etc…)

• Interventions





Abdo et al., Science 365, 695–699 (2019) 16 August 2019 

Nociceptive Schwann cells can 

initiate pain-like behavior and are 

sufficient to elicit action potential 

propagation. 
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Incidence de la dépendance lors des 
hospitalisations

Jane Porter NEJM 1980; 302:123

Patients ayant reçu

une quantité d’opioïdes ≥1
11 882

Patients ayant une 

dépendance induite
4



Histoire

•1989 Concept de la pseudo-addiction 

•1995 Introduction de l’oxycodone à 

libération prolongée

•1999 La douleur comme 5e paramètre vital

•APS Guidelines pharmaceutical support

APS - American Pain Society



Utilisation d’opioïdes en Suisse

Wernli, BMC 2017



% d’augmentation des prescriptions 
d’opioïdes 

Wernli, BMC 2017

Basel +100%

increase between 2006 and 2013 

Jura +153%

Fribourg +230%



Morbidité liée aux opioïdes

•Douleur mal soulagée

•Qualité de vie en ➘

•Statut fonctionnel⬇︎

•Mauvais fonctionnement 

des gonades

•Risque de blessure ➚

•Tendance suicidaire ➚

•Ostéoporose

• Immunodépression

•Hyperalgésie

•Risque cardiovasculaire 

➚



Efficacité de la thérapie par opioïdes ?

Häuser 2014, 732

Ruppen 2017

NNT number needed to treat

NNH number needed to harm

27 autres études n’ont fait ressortir aucun 

avantage.

Les études qui en ont mis en évidence :

• sont limitées et de qualité inférieure

• ont été réalisées avec des temps 

d’observation courts

NNT 19 (douleur réduite de 50%)

95% CI is 10-107

NNH 5 (arrêt en raison d’effets secondaires)

95% CI 1is 4-6



Perception de la thérapie par les patients

•92% ➙ baisse claire de la douleur

•53% ➙ bonne à très bonne baisse de la 

douleur

•57% ➙ grâce aux opioïdes ➙ meilleure 

qualité de vie

Ruppen 2018

Manchikanti 2017

Dijulio Washington Post 2016



Mortalité liée aux opioïdes

•Douleur non due au cancer 

(étude de cas-témoins auprès de 600 000 

patients)

•Dose d’opioïdes >200 mg /jour 

⬇︎

•Triplement de la mortalité.

Gomes T 2011 Ann Int Med

Minorité de mes patients

(<1%)

Bonne prévision



Risque lié à un surdosage

• Surdosage ≈ dose (proportionnelle)

• 50-90 mg de morphine ➙ facteur 2

• > 100 mg de morphine ➙ facteur 9

• L’emploi de méthadone ne se justifie pas pour 

traiter les cancers (et améliorer la survie des patients)

Ray Jama 2015



Provenance de l’opioïde - thérapie en cours

•Douleur selon chirurgie ➙ opioïde

•Prescription de l’opioïde pour 7 jours

• 10% des patients en ont besoin un an 

après !!!

•Odd ratio (rapport des chances) 1,44 (95% CI 1,39 –

1,50) 

Alam 2012 Arch Int MEd



ongoing Study

Avant l’OP
6Mo

(après l’OP)

12Mo

(après l’OP)

Réponses des 
patients

73%
170 / 233

59%
88 / 150 (pat)

Opioïde 4 patients 7,1%
11 / 170

5,7%
4 / 88



Addiction

•Meta-analysis of 38 

papers

• Misuse 21-29%

• Addiction 8-12%

Vowles Pain 2015
Ballantyne, 2017



Dépendance sur

•~ 30% des patients ont des opioïdes

•Les opioïdes ont une incidence sur 9% des 108 

patients (liste*)

•Jamais de recherches systématiques concernant 

les abus

•Évaluation ∼ 5% (3000 consultations en 2017) ➙

150 (chiffre incroyablement élevé???)

* Nociceptive Withdrawal Reflex Macrea LM, IASP 17th World Congress on Pain. PSN022



Opioid Epidemie



Nos offres

•Aide au traitement de la douleur des patients 
dépendants aux opioïdes.

•Évaluation de l’hyperalgésie mise en évidence par les 
opioïdes

•Expérience globale la plus grande de l’utilisation de 
tous les opioïdes (sous toutes leurs formes 
d’application)

Epidural
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Conclusion

•Notre modèle suisse de prescription de morphine peut-il nous protéger 
d’une crise comme celle que subissent les États-Unis?  OUI!

•En Suisse, la consommation d’opioïdes n’est pas considérée comme une 
épidémie (et ne le sera pas).

•Oui, les opioïdes sont un problème (la thérapie de la douleur est un 
problème)

• Il y a une dépendance induite par la médecine!

•Solutions: 

1. formation

2. formation

3. formation

Image de https://www.kleve.de/de/inhalt/bildung-1310745/



Merci!
Danke!
Thank you! 

Questions?

My pain might be the 

reason for somebody’s 

laughter. But my laughter 

must never be the reason 

for somebody’s pain.


