
Opioïdes de palier 3  : Dénomination Commune Internationale – Voies d'administration – nom de spécialités
Morphine en mg Oxycodone en mg Hydromorphone

en mg
Fentanyl en

μg/h
Citrate de fentanyl

en μg

Voie orale Voie sous-cutanée Voie intraveineuse Voie orale Voie injectable IV
– SC Voie orale 

Voie
transdermi-

que

Effentora®

Cp gingival ou sublingual
100-200 –400 -

600-800 µg
Actiq  ®

Bâtonnet transmuqueux
200-400 -600-800 

1200-1600 µg
Instanyl  ®

Solution par voie nasale
50 - 100 -200 µg

Abstral®

Cp sublingual
100-200 -300-400

-600-800 µg

Moscontin®

Skénan  ®

gélule LP
10 - 30 - 60
- 100 - 200

mg

possibilité
d'ouvrir les

gélules

Actiskénan  ®gel LI
5–10–20–30 mg

Sévredol  ®cp sécable
LI 

 10 – 20 mg
Oramorph  ®

unidose LI 
10–30–100 mg/5ml

Oramorph       solution
buvable LI 20 mg/ml

(4 gouttes = 5 mg)

Morphine  ®   injectable
ampoule

10 - 20 - 50 - 100 - 400
-500 mg

Morphine  ®   injectable
ampoule

10 - 20 - 50 - 100 - 400
-500 mg

Oxycontin  ®

comprimé LP
5 - 10 - 20 - 40 -

80 - 120 mg

ne pas écraser
les comprimés

Oxynorm  ®

gélule LI
5 - 10 - 20 mg
Oxynormoro  ®

LI
5 - 10 - 20 mg

Oxynorm  ®   injectable
ampoule

10 mg/1ml 
 20 mg/2ml
 50 mg/1ml 

200 mg/20 ml

Sophidone  ®   
gélule LP
4 - 8 mg

16 - 24 mg

possibilité
d'ouvrir les

gélules 

Durogésic  ®

patch
Matrifen®

Patch
Fentanyl Ge®

12 µg/h
25 µg/h
50 µg/h
75 µg/h
100µg/h

Dose en
mg  par

24h
Interdose en mg
entre 1/10ème et 1/6ème

Dose
en mg

par 24h

Interdose en
mg

entre 1/10ème et
1/6ème

Dose en
mg  par

24h

Interdose en
mg

entre 1/10ème et
1/6ème

Dose en mg par
24h

Interdose en mg
entre 1/10ème et

1/6ème

Dose
en mg

par
24h

Interdose
en mg

entre 1/10ème et
1/6ème

Dose en mg
par 24h Dose pour

72h  en µg

En cas d'Accès
Douloureux

Paroxystique (ADP)

Débuter par le plus
petit dosage.

En cas
d'inefficacité,
administrer de

nouveau le même
dosage à 30 min

pour Effentora® et
Actiq® et à  10min
pour l'Instanyl®.

Ne pas utiliser plus
de deux unités  pour

traiter un même
ADP.

Si le premier dosage
était suffisant,

reprendre la même
posologie en cas de

nouvel ADP.
Dans le cas

contraire, prendre le
dosage supérieur.

Ne pas dépasser
4 prises par 24

heures.

20 2 à 3 10 1 à 1,5 6,5 0,6 à 1 10 1 à 1,5 6,5 0,6 à 1
40 4 à 6 20 2 à 3 13 1 à 2 20 2 à 5 13 1 à 2 4 12 
60 6 à 10 30 3 à 5 20 2 à 3 30 3 à 5 20 2 à 3 8 25
80* 8 à 13* 40 4 à 7 27 3 à 4 40* 4 à 6,5* 27 3 à 4 12 25
120 12 à 20 60 6 à 10 40 4 à 7 60 5 à 10 40 4 à 7 16 50
160 16 à 26 80 8 à 13 53 5 à 9 80 8 à 13 53 5 à 9 20 75
180 18 à 30 90 9 à 15 60 6 à 10 90 9 à 15 60 6 à 10 24 75
200 20 à 33 100 10 à 17 67 7 à 11 100 10 à 16 67 7 à 11 28 75
240 24 à 40 120 12 à 20 80 8 à 13 120 12 à 20 80 8 à 13 32 100
280 28 à 47 140 14 à 23 93 9 à16 140 14 à 23 93 9 à16 36 125
300 30 à 50 150 15 à 25 100 10 à 17 150 15 à 25 100 10 à 17 40 125
360 36 à 60 180 18 à 30 120 12 à 20 180 18 à 30 120 12 à 20 48 150
400 40 à 66 200 20 à 33 133 13 à 22 200 20 à 33 133 13 à 22 56 175
480 48 à 80 240 24 à 40 160 16 à 27 240 24 à 40 160 16 à 27 64 200
540 54 à 90 270 27 à 45 180 18 à 30 270 27 à 45 180 18 à 30 72 225
600 60 à 100 300 30 à 50 200 20 à 33 300 30 à 50 200 20 à 33 84 250
720 72 à 120 360 36 à 60 240 24 à 40 360 36 à 60 240 24 à 40 100 300
900 90 à 150 450 45 à 75 300 30 à 50 450 45 à 75 300 30 à 50 120 375

1000 100 à 166 500 50 à 83 333 33 à 56 500 50 à 83 333 33 à 56 140 425
    - Seules les spécialités soulignées sont disponibles au CHU de Rouen  - LI : libération immédiate   - LP : libération prolongée
    - Une interdose est une dose d'opioïde LI  supplémentaire, administrée en cas d'accès douloureux chez un patient atteint de cancer recevant un traitement opioïde de fond.
    - L'interdose sera calculée sur la base d'1/10 à 1/6 de la dose de fond sur 24h. Respecter un intervalle de 4 heures entre chaque interdose LI per os. Augmenter la dose de fond de 30 % si le malade consomme au moins 4 interdoses dans les 24 dernières heures
   - Réservez les citrate de fentanyl aux Accès Douloureux Paroxystiques (Exacerbation intense passagère) en raison de leur profil pharmacocinétique, chez un malade recevant un traitement opioïde de fond.
    * Comment lire le tableau : un malade qui a 40 mg matin et soir de Skénan ( dose en mg par 24 h de 80 ) avec des interdoses d'Actiskénan de 10 mg EQUIVAUT à un malade qui a 20 mg d'Oxycontin matin et soir (dose en mg par 24 h de 40) avec des interdoses d'Oxynorm à 5 mg

Tableau d'équianalgésie des opioïdes de palier 3 



Préambule :
- Formes LP ( Libération Prolongée)  per os : délai d'action 1 à 2h - 
durée d'action 12h
- Formes LI  ( Libération Immédiate ) per os : délai d'action 30min à 1h - 
durée d'action  4h
- Voie transdermiques : délai d'action 12h – durée d'action 72h
- Voie sublinguale, gingivale et transmuqueuse: délai d'action 10 à 30min,
- Voie Nasale :  délai d'action 6 min

Titration
Objectif : déterminer la dose de  morphine, pour un patient naïf de 
morphinique,
 en cas de douleur aiguë, justifiant d'un traitement par antalgique de palier 3
 jusqu'à l'obtention d'un seuil analgésique
                   Le malade présente une EVA > 4
- Par voie orale
          Pendant les douze premières heures : 

 premières heures (les 3 doses systématiques de morphine LI plus les bolus 
entre H0 et H11) + 1 interdose LI correspondant à la dose LP administrée.

- Par voie IV
       Immédiatement

      Si EVA > 3, administration supplémentaire 

        Entretien 

 Chez la personne âgée, insuffisant rénal ou hépatique, un intervalle de 6
 heures devra être respecté entre 2 réinjections.
 

Surveillance : échelle R (respiration)  et S (sédation) 
Objectif : permet d'évaluer la tolérance
              - Fréquence respiratoire
              - Niveau de conscience
NB : le myosis signe une imprégnation et non un surdosage

Si surdosage (fréquence respiratoire  < 10 / min chez l'adulte, < 15 / min pour 
l'enfant < 5 ans, < 20 / min chez le nourrisson, score de sédation S > 2 +/- 
myoclonies) 
Arrêter l’opioïde, stimuler la personne, hydrater, mettre l’oxygène, appeler le 
médecin, préparer l’antidote. 
Antidote : NALOXONE 0,4mg/ml (IV, SC, IM) 
Préparation d’1 ampoule de 10 ml avec une 1 ampoule de NALOXONE et 9 ml de
sérum physiologique.
Injection intraveineuse de 1 ml toutes le 2 min jusqu’à obtention d’une fréquence 
respiratoire > 10/min et/ou d’un score de sédation < 1.
Relais par une perfusion IV de la dose d’induction sur 3 à 4 heures.
Si voie IV impossible, injection en SC d’½ ampoule de NALOXONE à renouveler
si besoin.
Le but est de supprimer le surdosage mais attention à ne pas négliger la 
réapparition de la douleur.

Échelle R et S 
Échelle R Échelle S

R = 0 Respiration sans gène 
et fr > 10

S = 0 Éveillé

R = 1 Respiration ronflante 
et fr > 10

S = 1 Somnolent,aisément éveillable

R = 2 Respiration irrégulière
et fr < 10

S = 2 Somnolent la plupart du temps,
réveillable à la stimulation verbale, 
tirage

R = 3 Pauses - Apnées S = 3 Somnolent la plupart du temps,
réveillable à la stimulation tactile

Effets indésirables et coprescription
          - les nausées et vomissements, sont transitoires et peuvent être prévenus 
par un antiémétique ( type Motilium® ou  Primpéran®)
               - la constipation qui sera constante, doit être prévenue systématiquement 
par la prescription d'un laxatif non stimulant comme un macrogol (type Forlax® ) 
               - la somnolence doit disparaître après les 48 à 72 premières heures
               - les hallucinations ou les sensations étranges (présences d’ombres). En 
cas de gêne du patient, il convient de pratiquer une rotation des opioïdes ou de 
diminuer la posologie. Le traitement par Haldol® doit être le dernier recours.

Relais en équi-analgésie chez un patient dont la douleur est soulagée
1) Passage de la voie parentérale ( IV ou SC ) à la voie orale 
Arrêter la voie parentérale 2 heures après la première prise de morphine LP orale.
2) Passage de la voie orale LP à la voie IV ou SC , si voie orale impossible. 
Arrêt de l'opioide oral LP. En cas de douleur, donner des interdoses en SC ou IV à 
des posologies équianalgésiques à la forme orale LP précédente. Débuter la SAP 
ou les injections/4 heures, 10 heures après l’arrêt de la forme orale.  
3) Passage de la voie orale LP à la voie transdermique 
Appliquer le patch lors de la dernière prise d'opioïde oral LP.
Remarque : le passage de la  voie transdermique à la voie orale nécessite une  
titration, vous pouvez demander conseils à l'EMSP
 Réglementation
Les antalgiques de palier  3 sont des stupéfiants. Leur prescription pour un patient hospitalisé 
sera réalisée sur un bon de carnet à souche rose, et pour un patient ambulatoire, sur une 
ordonnance sécurisée. Elle sera rédigée en toutes lettres sans rature.
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H0

Administration toutes les 4 heures d'une dose de morphine LI sur 
la base de 1mg/kg/24h  pour les adultes et les enfants > 6 mois, de 
0,5 mg/kg/24h pour les sujets âgés ou insuffisants rénaux et les 
nourrissons < 6 mois. 

Administration en IV lente de 1 à 5 min sur la base de 0,1mg/kg 
chez l'adulte et chez l'enfant > 6 mois puis réévaluation après un
délai de 5 à 7 min. 0,05 mg/kg chez le nourrisson < 6 mois.

Administration supplémentaire pour atteindre le seuil 
analgésique de 2 à 3 mg/5min chez l'adulte, 0,05mg/kg chez 
l'enfant > 6 mois. Pas de réinjection si < 6 mois

Par réinjections IV toutes les 4 heures d'une dose égale à la dose 
de charge + interdoses de 1/6ème  à 1/10ème  de la dose de 24h.
Intervalle minimum de 1h entre chaque interdose.


