
Bull. Org. mond. Sante 1
Bull. Wld Hlth Org. 1959, 20, 1245-1256

DEPENDANCE PHYSIQUE ET TOLERANCE
VIS-A-VIS DE CERTAINS ANALG1SIQUES

CHEZ DES MALADES SOUFFRANT
DE DOULEURS CHRONIQUES*

Comparaison entre la morphine, I'oxymorphone
et l'anilehrikdine

Dr NATHAN B. EDDY, Dr LYNDON E. LEE, JR.,
Dr CARL HARRIS

Section on Analgesics, Laboratory of Chemistry
National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases

National Institutes of Health
Department of Health, Education, and Welfare,

Bethesda, Md., Etats-Unis d'Ame'rique

RtSUME'

I1 est maintenant possible, grace au test a la nalorphine, de
d6celer, A une periode relativement precoce, les proprietes even-
tuelles d'un analgesique de provoquer la tolerance et la depen-
dance physique. Les auteurs rendent compte d'etudes effectuees
avec la morphine, l'oxymorphone et l'anileridine. Ils d6crivent
la technique d'evaluation des sympt6mes d'abstinence observes 'a
la suite du test a la nalorphine et indiquent les resultats de ce test
sur quelques series de malades.

Autrefois, le seul moyen dont on disposait pour juger de l'aptitude
d'une substance a creer un etat de tolerance et de dependance physique
(toxicomanie) etait l'impression generale qui se degageait de 1'experience
clinique. II fallait parfois utiliser un medicament pendant des ann6es pour
pouvoir evaluer ces proprietes avec une certaine precision. Au cours du
dernier quart de siecle, l'Addiction Research Center (Centre de recherches
sur la toxicomanie) du United States Public Health Service Hospital, A
Lexington (Kentucky) a mis au point diverses techniques pour mesurer le
pouvoir toxicomanogene et il a compare les proprietes d'un grand nombre
de medicaments nouveaux avec celles de la morphine et d'autres substances

* La version int6grale de cc rapport a paru dans Bull. Narcot., 1959, 11, No 1.
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apparentees (Eddy, Halbach & Braenden, 1956). Les schemas posologiques
adoptes et I'application des tests A d'anciens toxicomanes, font que les
resultats de Lexington se rapportent aux risques d'abus, plus qu'ils ne
refletent l'experience clinique courante. Neanmoins, les substances qui, a
Lexington, ont exerc6 des effets morphiniques et ont e considerees comme
toxicomanogenes, ont presente des propriet6s analogues lorsqu'elles ont
ete employees en clinique. Au cours des dix dernieres ann6es, Seevers et ses
collaborateurs, a l'Universite du Michigan, ont elabore d'autres techniques,
en se servant du singe comme sujet d'experience pour deceler dans diffe-
rents composes l'aptitude 'a engendrer la dependance physique. Leurs
resultats se sont reveles, dans la plupart des cas, comparables a ceux obtenus
a Lexington sur l'homme et ont permis de porter un jugement preliminaire
rapide sur les substances experimentees; d'autre part, ces techniques ont
l'avantage, sur celles de Lexington, de se preter a l'examen d'un nombre
de composes beaucoup plus grand dans un meme laps de temps. Les obser-
vations faites sur d'anciens toxicomanes et sur le singe sont donc des plus
utiles, mais il y aurait interet a connaitre plus rapidement encore et le plus
clairement possible le danger de toxicomanie que presente l'emploi regulier
de substances analgesiques en clinique. C'est a cette preoccupation que
repond l'experimentation decrite ci-apr6s. Elle a pu etre realisee grace a la
decouverte de la nalorphine et a son aptitude a precipiter les phenomenes
d'abstinence lorsque la dependance physique (toxicomanie) s'installe.
Wikler, Fraser & Isbell (1953) ont montre qu'il suffisait d'administrer de la
morphine, de la methadone ou de l'herofne pendant 2-7 jours seulement
pour que la nalorphine precipitat l'apparition de phenomenes d'abstinence.
Plus tard, au cours de la periode de toxicomanie due a l'une ou l'autre de
ces drogues, la meme dose de nalorphine faisait apparaitre un syndrome
d'abstinence plus intense. Ces observations indiquaient que la dependance
physique vis-a-vis d'une substance a effet morphinique se manifeste tres
t6t, peut-etre meme des la premi6re dose, et s'intensifie 'a mesure que
l'administration se prolonge. En consequence, si l'on administrait de la
morphine ou un autre analgesique a effet morphinique pour calmer des
douleurs chroniques, et si l'on donnait periodiquement de la nalorphine au
sujet, a dose fixe et en rapport fixe avec la dose d'analgesique, l'apparition
et l'intensite des phenomenes d'abstinence pouvaient permettre de mesurer
le temps necessaire pour l'etablissement de la dependance physique ou la
vitesse d'etablissement de celle-ci.

On a choisi des cancereux qui eprouvaient des douleurs persistantes
d'une intensite justifiant l'application quotidienne d'un opiace, et on leur a
administre par voie sous-cutanee une medication analgesique designee
sous des numeros de code multiples, c'est-a-dire selon la methode du double
anonymat. Le- produit code attribue a un malade par choix au hasard
constituait sa medication analgesique pendant toute la duree de l'etude.
Les medicaments employes etaient le sulfate de morphine, le chlorhydrate
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d'oxymorphone 1 et le chlorhydrate d'anileridine.2 La dose initiale pour
chaque malade etait de 0,5 ml par 60 kg de poids corporel et contenait des
quantites de substance prealablement determinees comme etant egalement
analgesiques, soit 10 mg pour la morphine, 1 mg pour l'oxymorphone et
25 mg pour I'anileridine. La dose n'etait renouvelee que lorsque le retour de
la douleur le justifiait et elle n'etait augmentee que dans la mesure necessaire
pour obtenir un soulagement suffisant. Un grand nombre des sujets etant
dans la phase terminale du cancer, le progres de la maladie augmentait
parfois l'intensite de la douleur. Sauf ces exceptions, tout accroissement
des doses partielles et de la quantite hebdomadaire de stupefiant adminis-
trees a un malade peut etre considere comme le signe d'une tolerance a
1'effet analgesique du medicament. Les tableaux 1, 2 et 3 resument les
modalites de l'administration du stupefiant a chaque malade.

On a trouve une nette tolerance dans 12 des 16 cas ayant recu de
l'oxymorphone, dans 9 cas sur 17 pour l'anileridine et dans 9 cas sur 19 pour
la morphine. Si l'on ne considere que les cas pour lesquels l'administration
d'un stupefiant designe par un numero de code s'est poursuivie pendant
quatre semaines ou davantage, le pourcentage moyen d'accroissement de
chaque dose a la fin des quatre semaines a ete de 55,2 pour l'oxymorphone,
de 54,7 pour l'anileridine et de 20,9 pour la morphine. Pour les memes cas,
la consommation de stupefiant a et en moyenne de 78,9% plus elevee
au cours de la quatrieme semaine que pendant la premiere pour l'oxy-
morphone, de 54,3 % pour l'anileridine et de 26,0% pour la morphine.
Dans les cas oiu l'administration du stupefiant etait etroitement adaptee
a l'intensite de la douleur, il semble que l'accoutumance a l'effet analge-
sique ait ete moins grande pour la morphine que pour l'oxymor-
phone ou l'anileridine.

Pour determiner l'existence d'une dependance physique, on s'est servi
du test a la nalorphine: deux heures exactement apres la derniere dose de
stupefiant on administrait par voie sous-cutanee, 1 mg de chlorhydrate de
nalorphine suivi, au bout de 25 minutes, de 2 mg de la meme substance si
la premiere dose ne donnait qu'une reaction minime. L'epreuve a ete pra-
tiquee sur chaque malade avant le commencement de la medication codee
afin d'exclure d'eventuels cas de dependance physique dus a une adminis-
tration anterieure de stupefiant. Elle a ete renouvelee a intervalles de deux
semaines pendant toute la periode oiu le malade etait en observation. On a
controle le resultat en faisant alterner la nalorphine avec un placebo (0,5 ml
de solute physiologique par voie sous-cutanee) administre dans les memes
conditions, toutes les deux semaines. Immediatement avant et a de brefs
intervalles apres l'injection de nalorphine (ou de solute physiologique), on
observait soigneusement les signes eventuels d'abstinence sur le malade.

D6nomination commune internationale (DCI) de I'hydroxy-14 dihydromorphinone.
'DCI de 1'ester 6thylique de I'acide [(p-aminoph6nyI)-2-6thyI]-1 ph6nyl-4 pip6ridine carboxylique-4.
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Les signes entrant en ligne de compte et les valeurs numeriques qui leur ont
6te attribuees (d'apres le syst6me de notation d'Himmelsbach (1939) leg&
rement modifie) sont les suivants:

Signes d'abstinence

Pression sanguine systolique

Temperature rectale
Rythme respiratoire

Baillement
Larmoiement
Rhinorrhee
Transpiration
Horripilation
Mydriase
Tremblements
Agitation
Crampes abdominales ou autres

Besoin de defecation
Nausees
Vomissements

Valeur numwrique

BP 1 point par augmentation de 2 mm
Hg de la pression maximum, le total
ne devant pas depasser 10 points

T 1 point par 0,10 C d'augmentation
R 1 point par respiration supplementaire

par minute
Y 1 point
La 1 point
Rh 1 point
S I point
G 3 points
My 3 points
Tr 3 points
Re 5 points
C 5 points
D 5 points
Na 3 points
V 5 points par vomissement

Les tableaux 4, 5, 6 recapitulent les resultats des tests a la nalorphine
chez des malades ayant requ de la morphine, de l'oxymorphone ou de
l'anileridine. Ces resultats sont exprimes en points obtenus par addition des
valeurs numeriques attribuees aux signes observes. Un total de 15 ou

davantage est considere comme significatif de la presence d'une dependance
physique si elle resulte de signes caracteristiques d'abstinence, en plus des
modifications de la pression sanguine et du rythme respiratoire. La colonne
de droite des tableaux donne l'appreciation des auteurs concernant la
semaine au cours de laquelle est apparue la dependance physique.

Une nette dependance physique a pu etre mise en evidence a un moment
ou a un autre chez tous les sujets, sauf cinq de ceux qui ont ete soumis a
plusieurs tests -l'un ayant recu de la morphine, deux de l'oxymorphone
et deux autres de l'anileridine. Dans tous ces cas # negatifs )) la duree d'ad-
ministration du stupefiant a ete breve. La dependance physique est apparue

apres deux semaines d'administration du stupefiant dans onze cas sur seize,
pour l'oxymorphone et dans six cas sur seize pour l'anileridine. Ces diffe-
rences, de meme que les resultats des tests ulterieurs, indiquent que l'appa-
rition de la dependance physique a ete legerement plus rapide avec la
morphine qu'avec les deux autres stupefiants.

Cri:Wres de ddpendance physique
Symbole
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TABLEAU 4. RECAPITULATION, PAR DEUX SEMAINES, DES POINTS OBTENUS
DANS LE TEST A LA NALORPHINE CHEZ DES MALADES TRAITES PAR LE SULFATE

DE MORPHINE*

Semai ne
Semaines A partir

Malade iEtat de laquelle
Malade2initial 4 | 6 8 | 10 12 apparait

2 4 6 8 10 12 la d6pendartce
physique

A.R.

L.S.

R.P.

M.B.

F.M.

W.M.

H.D.

H.C.

B.B.

A.F.

D.W.

F.V.

E.L.

C.H.

K.M.

J.F.

R.G.

Moyenne

12/6

0/0

0/0

0/0

3/6

3/5

2/11

6/3

7/9

4/20 a

2/3

10/19

4/6

5/7

1/1

3/9

3/6

4/6,5

2/18

9/41

3/23

4/29

2/3

7/11

4/26

0/21

8/23

25/-

5/14

122!20

2/11

12/27

2/9

12/18

12/44

7/21

6/36

1/24

2/3

13!23

17/37

4/11

0/7

11!16

18/-

6/9

9!16

24/-

9!16+

27/61

12/34

2/13

3/14

12/41

7/17

20/24

34J-

5/24

24/-

13/24 +

24/-

2/15

4/25

16/20

7/25

11/21 +

12/22

10/21

15/29

12/23 +

2e

2e

2e

2e

8e

4e

2e

2e

2e

2e

4e

b

C

2e

6e

2e

2e

Environ 3e

* Malades ayant tous subi au moins deux tests A la nalorphine. Le chiffre A gauche de la barre
de fraction indique le total des points apres I mg, celul de droite apres 2 mg de nalorphine. Le tiret
A la place du 2* total indique que la dose de 2 mg n'a pas ete administree.

a Total initial 6lev6 dO aux modifications de la pression sanguine et du rythme respiratoire.
b Une certaine d6pendance physique existait des le d6but; son Intensite s'est rapidement

accrue. Ce malade n'est pas compris dans lanalyse de l'apparition de la dependance physique.
c li n'a pas ete observ6 de dependance rh,ysique nette pendant la courte p6riode d'administra-

tion du medicament.
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TABLEAU 5. RECAPITULATION PAR DEUX SEMAINES DES POINTS OBTENUS
DANS LE TEST A LA NALORPHINE CHEZ DES MALADES TRAITES PAR

LE CHLORHYDRATE D'OXYMORPHONE *

Semai ne
Semaines a partir

M a a e Etat de laquelleMaae initialtI apparalt:
2 4 6 8 10 12 la d6pendance_______ physique

R. H. 6/9 6/10 1/10 12/11 d

A.M.c 0/3 0/0 2/5 5/12 23/34 11/33 8e

F. R. 0/0 6/30 0/7 0/0 4/11 15/28 10/22 1Oe e

S. R. 15/10 8/15 3/16 37/- 2e

L.W. 3/4 3/8 7/21 4e

A.S. 2/1 4/5 2/6 c

F. K. 10/11 6/10 19/27 7/24 19/- 20/- 4e

H. Y. 2/4 0/5 1/13 3/15 6e

L.G. 10/10 12/12 10/15 12/16 11/35 28/- 25!- 4e

S.J. 5/6 19/21 22/- 2e

F.O. 1/3 14/22 2e

R.W. 0/2 13/19 2e

R. P. 2/6 4/12 2/10 c

A.S. 5/7 8/20 12/16 2e

Moyenne 4/5,5 7/14 6,7/13+ 11/13+ 14/27±+ 18,5/39+ Environ 4e

* Voir note correspondante du tableau 4.
c Voir note correspondante du tableau 4.
d Le total de la 46 semaine est infdrieur au niveau admis comme significatif, mais comprend

des points pour I'horripilation et la mydriase aprbs les deux doses de nalorphine. Une certaine
d4pendance physique est probable.

e On ne voit pas d'explication satisfaisante du total 6lev4, avec signes caract6ristiques durant
la 29 semaine, et les totaux pls bas les semaines suivantes.
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TABLEAU 6. RECAPITULATION, PAR DEUX SEMAINES, DES POINTS OBTENUS
DANS LE TEST A LA NALORPHINE CHEZ DES MALADES TRAITES

PAR L'ANILERIDINE *

* Voir note correspondante du tableau 4.
c, d Voir notes correspondantes du tableau 4.
e Voir note correspondante du tableau 5.
/ Les chiffres des premieres semaines sont consider6s comme significatifs, en raison de

I'apparition de mydriase lors de chaque test a la nalorphine.

Semai ne
Semaines a partir

Malade Etat de laquelle
initial apparait

2 4 6 8 10 12 la d6pendance
__________ __________- physiq ue

H.B. 2/3 3/5 3/5 0!3 12/29 27/31 24/26 e

J'S. 14/6 0/7 5/24 25/37 4e

J. H. 8/3 6/13 2/10 d

J.M. 1/10 5/22 2e

W. H. 0/0 5/7 0/18 4e

E.C. 0/b 8/5 C

N. B. 1/2 5/7 7/24 4 e

F.M. 1/1 0/0 C

R.Mc. 0/3 2/9 9/16 7/16 4e
W.N. 4/3 4/12 3/10 14117 7120 6e

P P. 8/8 4/12 8!31 4e

F.M. 614 15/15 2/9 015 3!15 2e/

F. L. 11/14 11 28

E. P. 3,/4 5/17 12,120 14!47
J.C. 0/3 8/19 2e

M. F. 7/10 25!- 1 ! 2e

Moyenne 4/5 7/13±+ 6,5/16,7 10/21 Environ 4e



DLPENDANCE ET TOLERANCE VIS-A-VIS D'ANALGfIQUES

Le second test ou un test pratique plus tard chez le meme sujet a parfois
provoque un certain malaise, outre les signes auxquels ont ete attribuees
des valeurs numeriques pour le calcul des points d'abstinence. Ce malaise
s'est manifeste sous forme d'anxi&t6, d'apprehension, de sensation de chaud
et de froid, d'une impression de fourmillement sur tout le corps, d'irri-
tabilite et d'un vague sentiment d'inconfort que le malade ne pouvait
preciser. Dans l'ensemble, ces symptomes font partie du syndrome d'absti-
nence et bien que se pretant mal a une evaluation numerique, ils tendent 'a
confirmer l'existence d'une dependance physique. Dans certains cas egale-
ment, l'administration de nalorphine semble avoir ete suivie d'un retour
de la douleur et on risque ensuite d'avoir de la peine a soulager le malade
avec son stupefiant habituel. Neanmoins, le test a la nalorphine presente
des avantages pratiques en tant qu'instrument permettant de deceler
l'apparition d'une dependance physique dans la pratique clinique et se
montrera utile si les observations sont faites avec soin et si les epreuves
sont interrompues des que des symptomes significatifs d'abstinence se
manifestent.

SUMMARY

It is known that the administration of nalorphine will precipitate abstinence phenomena
when addiction to morphine-like drugs is developing, and that the intensity of the
abstinence syndrome will increase with the duration of the addiction, although symptoms
may develop after as little as 2-7 days' administration of morphine, methadone or heroin.
Consequently, if a morphine-like analgesic were given for chronic pain and if nalorphine
were given periodically during such administration, the appearance and intensity of
abstinence phenomena could be a measure of the rate of development of addiction.
The authors report on studies carried out by this method with morphine sulfate, oxy-
morphone hydrochloride and anileridine hydrochloride.

Selected patients with neoplastic diseasewere given analgesic medication subcutaneously
on a double blind basis. Tolerance developed definitely in 9 of 19 patients on morphine,
12 of 16 on oxymorphone and 9 of 17 on anileridine. The procedure for determining
physical dependence was subcutaneous administration, exactly 2 hours after the last
narcotic dose, of 1.0 mg of nalorphine hydrochloride, followed in 25 minutes by 2.0 mg
of the same drug if the reaction to the first dose was minimal (allyl test). This test was
carried out on each patient before coded medication was begun to rule out possible
physical dependence from previous narcotic administration. It was repeated at 2-week
intervals so long as the patient was under study, with saline placebo injections in the
intervening weeks. Immediately before and at short intervals after the nalorphine or
placebo administration, the patient was observed for abstinence phenomena.

Physical dependence was seen in all but five patients given multiple allyl tests, and
those five had been only briefly under analgesic medication. After two weeks of drug
administration, physical dependence was seen in 11 of 16 patients on morphine, 5 of
14 on oxymorphone and 6 of 16 on anileridine. These differences, and the results of later
allyl tests, indicate that physical dependence developed slightly faster with morphine
than with the other drugs. Confirmation of these results was provided by subjective
abstinence symptoms, not amenable to quantification.
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