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oxycodone

buprénorphine

hydromorphone



Généralités : Comment choisir?

• Pharmacocinétique

• Co-médications  interactions

• Comorbidités (IR, IH)

• Galénique

• Tolérance individuelle

V. Piguet, Opioïdes : comment les choisir, comment les prescrire ? Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 232-3

L. Roulet, C. Luthy, Rotation des opioïdes : de la théorie à la pratique Recommandations interdisciplinaires du réseau douleur des HUG, Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 

1400-6



Généralités : Couper / écraser

• Exemple : Oxycontin retard?  

4

Si doute ou question: contacter l’assistance pharmaceutique de la PHEL avant 

de couper ou d’écraser un comprimé (par ex. Oxynorm comprimé orodisp.)

→ Refmed: 

https://refmed-consult.chuv.ch/
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Oxycodone
- solution buvable 

10 mg/ml (MR) 

- capsule, cpr

- Inject (ampoule) 

Rapide

Oxynorm® cpr. orodispersibles

Retard

Oxycontin® cpr
(Targin®, oxycodone Sandoz®)

Début effet 30 min - 1h 1-3 h

Durée d’action 4 h 12 h

Pic d’action 1-2 h (R possible) 3 h - 4 h

Dose usuelle instauration: 2.5-5 mg aux 4-6h si naïf 

d’opioïdes

10 mg (2.5-5 mg) aux 

12h si naïf d’opioïdes

Préparation Friables: ne pas couper

Détacher délicatement l’alvéole du 

blister avant de retirer le comprimé 

(fragile)! Ne pas les pousser à travers 

le film

ni couper, ni écraser

Administration Placer sur la langue le comprimé et le 

sucer jusqu’à dissolution complète.

En liste / hors-liste / MR = Médicament Réservé

(env. 2x plus puissant que la morphine)
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Hydromorphone
hydromorphore per os

En liste / hors-liste

Rapide Retard 

Hydromorphone

solution 

1 mg/ml

Palladon® inject

ampoule

2-10-20-50 mg/ml

Palladon®

caps. Retard

4-8 mg

Début effet 
30 min – 1 h

Voie S/C: 10-30 min

Voie IV: 5-10 min 1-3 h 

Durée d’action 
3-6h 3-5 h 9-12 h

Pic d’action 1-2h et donc R 

possible

Voie S/C: 1 h

Voie IV: 10-20 min
3-4 h 

Dose usuelle 2-4 mg aux 4h si naïf 

d’opioïdes

4 mg aux 12h si 

naïf d’opioïdes

Préparation / 

Administration 
contient de l’alcool! 

1ml = 20 gouttes

Rapport

IV : PO = 1:3 à 1:4 

SC : PO = 1:2 à 1:3  

Sources: CLUD 2020; Palliative Care Formulary, 5ème Ed. 2014, Swissmedinfo 2021.

= env. 5-8x plus puissant que morphine per os 
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2 mg 20 mg
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Palladon® Injectable

Ne pas confondre 

Double contrôle ! 

Palladon®
(hydromorphone)   

Panadol®
(paracétamol)   



Ne pas confondre 

• Hydromorphone 1 mg/mL et Oxynorm (oxycodone) 10 mg/mL

• Oxycodone: Oxynorm® et Oxycontin®

=> non retard vs retard

• «Sound alike»: Morphine et Hydromorphone (pas un 
générique de morphine!)
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Buprénorphine 
Buprénorphine TD = env. 100x plus puissant que Morphine per os 

En liste / hors-liste

Buprénorphine cpr

sublingual ++

Temgesic®

cprés sublinguaux

0.2- 0.4 mg

Buprénorphine 

sol. inj.

Temgesic®

ampoules 

0.3 mg/ml

Buprénorphine patch 
(forme libération retard)

Transtec®

patch

35-52.5-70 mcg/h

Début effet 45-60 min (parfois 20 min) 5-30 min 12-24 h 

Durée d’action 6-8h 6-8h 72-96 h 

Pic d’action 1-2 h, donc R possible 1-2 h, donc R possible 24-72 h 

Dose usuelle Instauration: 0.2-0.4 mg aux 6-8 

h si naïf d’opioïdes

0.3-0.6 mg aux 6-8 h Changement patch aux 4 jours (96 h).

Préparation / 

Administration 

Administration: sublingual 

• SOUS la langue; ne pas 

macher , ne pas avaler ! 

• environ 5-10 min!

Administration: IM/IV • 2 X /  semaine à jours fixes:  Ex: 

lundi matin et jeudi soir.

• Relais per os => patches : Dose 

pleine per os les 12 premières 

heures après avoir collé le patch, 

et en R les 12h suivantes. 

Patch efficace encore 24h 

après retrait 

• Précautions → voir flash info 

fentanyl Patch: idem.

Sources: CLUD 2020; Palliative Care Formulary, 5ème Ed. 2014, Swissmedinfo 2021.
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pleine per os les 12 premières 

heures après avoir collé le patch, 

et en R les 12h suivantes. 

Patch efficace encore 24h 

après retrait 
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 Autre buprénorphine: Subutex® 0.4 - 2 – 8 mg (Traitement de substitution = Traitement par Agoniste Opioïde = TAO)

Sources: CLUD 2020; Palliative Care Formulary, 5ème Ed. 2014, Swissmedinfo 2021.



Ne pas confondre:
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Transtec® = patch transdermique Buprénorphine

Temgesic® = comprimé sublingual Buprénorphine

Durogesic® = patch transdermique Fentanyl

(Fentanyl Sandoz MAT® actuellement PHEL)



Couper ou ne pas couper?

2 types de patch: réservoir ou matriciel

Patch réservoir Patch matriciel

Ex:

Nitroderm TTS®

Ex:

Transtec®, Durogesic®, Fentanyl gén®

Deponit ®, Nitro Dur TTS ®, Evra®…

Si doute ou question: contacter l’assistance pharmaceutique de la PHEL avant de 

couper un patch 

=> On ne peut PAS

couper !
=> On peut couper !



Quand penser à une rotation?

Perry G. Fine, MD, Russell, Establishing “Best Practices” for Opioid Rotation: Conclusions of an Expert Panel, J Pain Symptom Manage. 2009 September ; 38(3): 

418–425
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Surveillance suite à une rotation?

L. Roulet, C. Luthy, N.Garin: Rotation des opioïdes : de la théorie à la pratique, Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 1400-6
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Palier III – Gestion antalgie - Rappel

• En pratique: vérifier la présence de réserves dans la 
prescription

• 1/6 de la dose journalière totale en forme rapide (max 
6x/j) ou 10% de la dose journalière (max 3x/j)

• Si le patient consomme > 3 réserves/24h :  Avertir 
médecin

 La dose de fond sera augmentrée de 30%

(sauf si la réserve est prise lors d’un geste douloureux)

• Le passage a une forme retard peut être envisagé 
lorsque la douleur est contrôlée avec les formes rapides
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MERCI

Assistance pharmaceutique de la Phel: 4214

Site internet de la Phel: https://www.phel.ch

https://www.phel.ch/


Tapentadol

tapentadol
Palexia® comprimé, 

comprimé retard, 

solution

Agoniste μ et inhibiteur de la recapture de la NA

Apparenté au tramadol mais a été comparé à l’oxycodone 

dans les études

EIs idem que autres opiacés avec possiblement moins d’EI 

gastro-intestinaux (moins de nausées et constipation)

Forme rapide: effet après environ 1,5h demi-vie de 4h

Forme retard: effet dure environ 12h

Glucuroconjugué  peu d’interactions

Pas d’adaptation posologique conseillée chez la personne 
âgée

Pas testé en cas d’IR grave, CI par précaution

Utilisation off-label: Douleurs neuropathiques

Tapentadol, douleurs aiguës ou chroniques: pas de progrès, la Revue Prescrire, février 2014, tome 34, N° 364

www.swissmedicinfo.ch, consulté le 17.11.17

En liste / hors-liste

http://www.swissmedicinfo.ch/

