
Prise en charge des douleurs cancéreuses

Épidémiologie et généralité

➢ Dans le monde : 1 décès / 10 lié au cancer .     
➢ En France : 278 000 nouveaux cas / an . En 20 ans: +63% de cancers et +20% de mortalité du au cancer.
➢ En 2000 : 620000 personnes en France avec un cancer diagnostiqué à moins de 5 ans.
➢ 50 % auront une douleur .
➢ 90 % des douleurs cancéreuses peuvent être soulagées , souvent par des moyens simples .
➢ Les conséquences de la douleur cancéreuse sont multiples.
➢ Insuffisance du traitement de la douleur : sujet toujours d'actualité pour O.M.S.
➢ Préoccupation constante du Ministère de la Santé : 

✗ Premier Plan de lutte contre la douleur (La douleur n’est pas une fatalité ; traitement de la dou-
leur chronique).

✗ Plan 2002-2005 (poursuite du premier plan; traitement de la douleur provoquée, de la migraine, 
de l’enfant et mise en place de comités pilotes).

✗ Plan 2006-2100 (prise en charge des personnes handicapées et âgées;importance de la formation 
et des réseaux).

➢ Obstacles rencontrés :
✗ Problèmes avec les professionnels de santé :

✔ Manque de formation.
✔ Sous-évaluation de la douleur.
✔ Crainte des effets secondaires.
✔ Difficultés de prescription.

✗ Problèmes liés au malade :
✔ Peur de parler de sa douleur, de ne pas être un bon malade.
✔ Crainte de détourner le médecin du traitement curatif.
✔ Crainte d’examens complémentaires invasifs.
✔ Douleur faisant craindre aggravation, voire déni.

Définition de IASP
La douleur est définie comme une expérience physique et émotionnelle désagréable, associée à des lésions 
tissulaires présentes ou potentielles ou décrites comme relevant de telles lésions.

La douleur cancéreuse maltraitée   (Larue ; Br J Méd 1995    )  
➢ 560 patients cancéreux dans 20 hôpitaux.
➢ 57 % des patients algiques à l’entrée.
➢ 69% avaient des antalgiques mais une douleur avec une EVA > 5.
➢ 51% n’avaient pas d’antalgique adéquat.
➢ 30% n’avaient aucun traitement.
➢ EVA patient > EVA médecin.

Attitude des médecins généralistes et des   médecins   oncologues   face à la douleur cancéreuse  
➢ Satisfaction de leur pratique : 85% médecins généralistes ; 93%  médecins oncologues.
➢ Hésitation à utiliser morphine : 76% médecins généralistes ; 50% médecins oncologues.
➢ Jugement que la morphine n’est pas utilisable à tous les stades  du cancer : 55% médecins généralistes ; 

66% médecins oncologues.
➢ Savoir qu’il n’y a pas de dose limite pour la morphine : 27% médecins généralistes ; 42% médecins on-

cologues.
➢ Pas de formation spécifique : 73% médecins généralistes ; 61% médecins oncologues.



Aspect clinique

Examen clinique
L’essentiel de l’examen clinique est représenté par l’interrogatoire. Il est fait de façon systématique. On doit 
croire à la plainte douloureuse.
➢ Localisation :

✗ Ou avez-vous mal ?
✗ La douleur est-elle constante ou change-t-elle de localisation ?
✗ Si oui, ou et dans quelles circonstances?

➢ Mode d’apparition :
✗ Date de début des douleurs (semaines, mois, années).
✗ Le début a-t-il été brutal ou progressif ?
✗ Y a t-il eu un phénomène déclenchant particulier ?

➢ Aspect temporel de la douleur :
✗ Permanente ou paroxystique.
✗ Diurne ou nocturne.

➢ Caractéristiques cliniques de la douleur :
✗ Comment décrivez vous votre douleur (éclair, brûlure, pulsatile).
✗ Quelle est l’intensité de la douleur (modérée, intense, très intense, intolérable).
✗ Évaluer les facteurs aggravants (posture, toux) ou qui soulages (repos, sommeil, calme, alite-

ment).
➢ Retentissement de la douleur sur :

✗ Activités personnelles.
✗ Activités professionnelles.
✗ Activités sociales.

➢ Retentissement psychologique.
➢ Apprécier les effets et résultats des traitements déjà entrepris (médicamenteux, physiques, chirurgicaux, 

psychologiques)
➢ Intégrer la douleur dans le contexte de l’évolution de la maladie cancéreuse.
➢ Se renseigner sur les abus passés (alcool, drogues).
➢ Réaliser un examen physique soigneux et neurologique attentif.
➢ Prescrire des examens diagnostiques appropriés.

Causes des douleurs du malade cancéreux
➢ Douleurs en rapport avec la pathologie tumorale : 70%.
➢ Douleurs dus aux traitements du cancer : 20%.
➢ Douleurs sans rapport avec cancer ou son traitement : 10%.

Inventaire du type de douloureux
➢ Douleur aiguë liée au cancer :

✗ En rapport avec le cancer.
✗ En rapport avec les examens diagnostiques.
✗ En rapport avec le traitement étiologique.

➢ Douleur chronique liée au cancer :
✗ En rapport avec la progression du cancer.
✗ En rapport avec le traitement étiologique.

➢ Douleur chronique préexistante et liée au cancer.
➢ Douleur  de malades toxicomanes et cancéreux.

✗ Recours aux drogues illicites.
✗ Inclusion dans un programme méthadone.

➢ Douleur liée au cancer en phase terminale.

Douleur dus au cancer
Intrication de plusieurs mécanismes : lésion tissulaire, substances algogènes, modifications au niveau des 
récepteurs ou des structures du système nerveux central.



➢ Les tumeurs osseuses
✗ Primaires ou secondaires : première cause de douleur.
✗ Localisations secondaires : les plus fréquentes.
✗ Constante, fond douloureux permanent, intensité augmentée la nuit.
✗ Siège bien localisé.

➢ Les compressions ou infiltrations des structures nerveuses
✗ Atteinte du plexus brachial (syndrome de Pancoast –Tobias, sein , lymphomes).
✗ Atteinte du plexus lombaire souvent secondaire, mais aussi liée à une atteinte primitive par 

contiguïté (cancer pelvien).
✗ Atteinte sacrée : avec surtout des troubles sensitifs et sphinctériens.
✗ Atteinte du système nerveux central (métastases vertébrales métastases cérébrales, méningites 

carcinomateuses, tumeurs cérébrales primitives).
➢ Douleurs abdominales

✗ De topographie abdominale imprécise référée à la paroi.
✗ De localisation référée dans une autre région dite douleur projetée.

➢ Infiltrations et occlusion des vaisseaux sanguins
✗ Lymphangites péri vasculaires, vasospasmes.
✗ Oedème du membre supérieur : cancer du sein, syndrome cave supérieur dans les lymphomes et 

cancers bronchiques.
✗ Oedèmes des membres inférieurs: cancers pelviens ; compressions au niveau inguinal.

➢ Nécroses, inflammation et ulcérations des muqueuses

Douleur dus aux traitements du cancer
➢ Douleurs post-chimiothérapie

✗ Neuropathies périphériques liés directement à la chimiothérapie.
✗ Mucites.
✗ Douleurs du zona.
✗ Complications des corticoïdes (ostéonécrose aseptique, fractures pathologiques, pseudo rhuma-

tisme).
➢ Douleurs post-chirurgicales 

✗ Douleurs post-mastectomie, post-thoracotomie, post-néphectomie.
✗ Douleurs d’amputation.

➢ Douleurs per ou post-radiothérapie
✗ Mucites.
✗ Brûlures cutanées.
✗ Ostéradionécrose.
✗ Myélopathies post-radiques.
✗ Plexites post-radiques.
✗ Tumeurs neurogéniques radio-induites.

Analyse des mécanismes physiopathologiques
Excès de nociception Douleur neurogène

Mécanismes Excès de stimulation somatique, viscéral.
Lésion tissulaire sans lésion nerveuse.

Dysfonctionnement du système nerveux.
Lésion périphérique ou centrale.

Caractères Très variés, douleurs continues ou intermittentes. Assez stéréotypés. 
Fond douloureux permanent. 
Paroxysmes.

Données Topographie non neurologique.
Sensibilité  normale.
Inflammation.

Déficit sensitif dans un territoire d’examen neu-
rologique.
Allodynie , hyperpathie.

Classification des douleurs cancéreuses
➢ Douleur par excès de nociception

✗ Rythme inflammatoire ou mécanique.
✗ Examen neurologique normal.
✗ Sensibilité aux antalgiques habituels.



➢ Douleur neurogène
✗ Sémiologie particulière : brûlures, décharges électriques, dysesthésies.
✗ Examen neurologique anormal : signes d'hypo-sensibilité ou  d'hypersensibilité avec topographie 

neurologique.
➢ Douleur mixte

Évaluation intensité douloureuse
➢ Reconnaître l’existence d’une douleur est une étape importante, mais évaluer est une étape essentielle et 

indispensable pour une prise en charge thérapeutique efficace.
➢ La douleur est une expérience personnelle et privée.
➢ Mesurer la douleur : préoccupation de tous les acteurs de santé.
➢ Dans l’évaluation initiale de la douleur :

✗ Utilisation systématique des échelles d’auto-évaluation.
✗ Évaluation du retentissement sur la qualité de vie.
✗ Apprécier le retentissement psycho socio familial

➢ Dans l’évaluation continue de la douleur et des traitements :
✗ Réadaptation.
✗ Réévaluation complète clinique si tableau douloureux différent.

Avantage d'une méthode d'évaluation de l'intensité
➢ Identification systématique des douloureux.
➢ Améliorer la qualité de la relation soignant-douloureux.
➢ Faciliter les prises de décision des traitements.
➢ Utilisation par les équipes soignantes de critères communs.
➢ Information figurant sur le dossier médical et de soins.

Critères d'une méthode standardisée d'échelle douloureuse
➢ Méthode validée (mesurant bien ce qu’elle est sensée mesurée).
➢ Méthode sensible (détection des variations d’intensité cliniquement utile).
➢ Méthode fidèle (mesures successives stables).

Échelle unidimensionnelle
➢ Échelle verbale simple ou E.V.S :

✗ Pas de douleur : 0.
✗ Faible : 1.
✗ Modérée : 2.
✗ Intense : 3.
✗ Extrêmement intense : 4.

➢ Échelle verbale numérique ou E.V.N :
✗ Note de 0 à 10.
✗ Note 0: pas de douleur.
✗ Note 10: douleur maximale imaginable.

➢ Échelle visuelle analogique ou E.V.A.

Échelle multidimensionnelle
➢ Modèles précis mais non simples.
➢ Questionnaires qualitatifs et quantitatifs validés.
➢ Adaptation à des situations particulières.
➢ Modèles non verbaux comportementaux.
➢ Evaluation du soulagement et des autres composantes de la douleur (affectif, émotionnel, comportemen-

tal, cognitif).
➢ Échelle DN4 pour évaluer une douleur neuropathique.



Aspects thérapeutiques

Principes de traitement
C'est une TRIADE : traiter le cancer, si directement en cause ; traiter la douleur symptôme ; traiter le malade.

Traitement anti-tumoraux
➢ Chirurgie curative.
➢ Radiothérapie métabolique ou externe.
➢ Traitements médicaux spécifiques :

✗ Hormonothérapies.
✗ Chimiothérapies.
✗ Immunothérapies.

Prévalence des traitements en cancérologie
➢ Traitement per os ou transcutané : > 90%.
➢ Traitement S.C ou I.V : 5 à 10 %.
➢ Cathéter péridural ou intrathécal : 2 à 5 %.

Échelle OMS
➢ Pallier 1 : antalgiques non opioïdes : plus ou moins co-antalgiques :

✗ Paracétamol : 500 à 1000mg toutes les 4 à 6 h.
✗ Aspirine : 500 à 1000mg toutes les 4 à 6 h.
✗  +/- AINS : posologie différente selon le produit.

➢ Pallier 2 : opioïdes faibles ou modérés : plus ou moins co-antalgiques et non opioïdes. Utilisables si effi-
cacité insuffisante du palier 1,Analgésiques centraux dits faibles :

✗ Dihydrocodéine : jusqu’à 120mg/j (180mg de codéine base).
✗ Dextroproxyphène : jusqu’à 240mg/j.
✗ Tramadol: jusqu’à 400mg/j.
✗  +/-  AINS.

➢ Pallier 3 : opioïdes forts : plus ou moins co-antalgiques et non opioïdes. Donnés si palier 2 insuffisant. 
La prescription de Morphiniques ne dépend du stade de la maladie :

✗ Agonistes purs :
✔ Morphine à libération immédiate : chlorhydrate ou sulfate : 1 prise / 4 h.
✔ Morphine à libération prolongée : sulfate : 1 prise / 12 h ou 24 h.
✔ Fentanyl transdermique toutes les 72 h , ou transjugal pour les accès douloureux.
✔ Hydromorphone : sulfate : 1 prise toutes les 12 h.
✔ Oxycodone à libération prolongée : 1 prise toutes les 12 h.
✔ Oxycodone à libération immédiate : 1 prise toutes les 4 h.

✗ Agonistes partiels partiels :
✔ Buprénorphine: 1 prise toutes 8 h.

✗ Agonistes - antagonistes utilisées dans les douleurs aiguës :
✔ Pentazocine ou Nalbuphine.

➢ Cathéters et chirurgie de la douleur : plus ou moins antalgiques et co-antalgiques.

Doses équi-analgésiques des morphiniques

Coefficient Doses équi-analgésiques

Dextroproxyphène
Codéine
Tramadol
Dihydrocodéine
Morphine
Buprénorphine
Hydromorphone
Oxycodone
Fentanyl

1/6
1/6
1/5
 1/3
 1

  30
  7,5 
  2

   100 à 150

60mg =10mg
60mg =10mg
50mg = 10mg
60mg = 20mg

  2mg = 60mg
  4mg = 30mg
 10mg = 20mg

  25microg = 60 à 90mg/j



Formes orales de morphinique pallier 3
➢ Forme à libération immédiate :

✗ Solution : Oramorph 10, 30 , 100mg.
✗ Comprimé : Sevredol 10 ou 20 mg.
✗ Gélule : Actiskénan 5,10,15,20 mg.
✗ Gélule : Oxynorm 5, 10, 20 mg.
✗ Bâtonnet :Actiq.

➢ Forme à libération prolongée :
✗ Moscontin : 10, 30, 60, 100, 200 mg.
✗ Skénan : 1O, 30, 60, 100, 200 mg.
✗ Kapanol : 20, 50, 100mg.
✗ Hydromorphone : 4, 8, 12, 24 mg.

➢ Oxycodone : 10, 20, 40, 80 mg.

Traitements antalgiques médicamenteux
Généralités, 5 principes essentiels de l' O.M.S :
➢ Prescription si possible par voie orale.
➢ Prescription à horaire fixe.
➢ Respect des 4 paliers de l'échelle O.M.S.
➢ Prescription personnalisée.

Douleurs nociceptives règles de prescription
➢ Prévenir la survenue de la douleur (surtout douleur provoquée).
➢ Choisir la voie d’administration la plus simple.
➢ Prescrire à doses correctes.
➢ Prescrire en fonction de l’intensité de la douleur.
➢ Evaluer fréquemment et périodiquement.
➢ Ajuster en fonction des réponses.
➢ Respecter les contre-indications.
➢ Utiliser les co-antalgiques.

Mise en route d'un traitement morphinique par voie orale chez l'adulte
➢ Solution ou forme à libération immédiate : 10mg/h.
➢ Forme à libération prolongée : 30mg/12h.
➢ Chez le sujet âgé : diminution de la dose de 50%.
Il faut :
➢ Prescrire des inter-doses supplémentaires pendant la phase de titration (1/6 à 1/10 dose journalière), ré-

évaluer à 24h.
➢ Augmenter la posologie de 50 à 100% si la douleur n’est pas maîtrisée et en fonction des inter-doses 

prises.

Inter-dose de morphine
➢ Indications :

✗ Début de traitement : titration.
✗ Douleurs instables : adaptation 1/6 à 1/10 dose quotidienne toutes les 2 à 4 h .
✗ Douleurs stables mais prévisibles : être préventif.

➢ Exemple 1 :
✗ Douleur de métastases osseuses contrôlées par 400mg de MLP.
✗ Toutes les 12h ; si transport en ambulance + IRM programmée.
✗ Alors Inter-dose de 80 à 150 mg, 1h avant le départ en ambulance.

Limites de la voie orale
➢ Situations responsables :

✗ Difficultés de déglutition.
✗ Mal-absorption digestive.
✗ Nausées, vomissements, occlusion.



✗ Troubles de conscience.
➢ Alternatives possibles :

✗ Voie transcutanée.
✗ Voie sous-cutanée ( 50% dose orale ).
✗ Voie intraveineuse ( 30% dose orale ).
✗ Voie intramusculaire déconseillée.

Précautions d'emploi
➢ Avant tout prévenir la constipation :

✗ Apport d’une diététique alimentaire.
✗ Prescrire des émollients et des stimulateurs du péristaltisme.
✗ Privilégier les laxatifs par voie orale.

➢ Les autres effets secondaires seront traités au cas par cas :
✗ Nausées , vomissements.
✗ Sédation, somnolence.
✗ Hallucinations.
✗ Sueur,  prurit, rétention urinaire.
✗ Dépression respiratoire.

Aspects réglementaires
➢ La morphine se prescrit sur ordonnance sécurisée.
➢ La Morphine en LI ou LP, le Fentanyl, l’ Hydromorphone et l’Oxycodone et la Morphine injectable pour 

perfusion par pompe peuvent être prescrits pour 28 j.
➢ Seule la Morphine injectable épisodiquement répond à la règle des 7j.

Rotation des opioïdes
➢ Définition : c’est le passage d’un opioïde à un autre à doses equianalgésiques, pour rechercher une effi-

cacité maximale au prix d’effets secondaires minimaux.
➢ Mécanismes : existence d’une tolérance croisée incomplète entre les opioïdes ( Morphine, Fentanyl, Hy-

dromorphone, Oxycodone, Méthadone ).
➢ Indications : 

✗ Réduction des effets secondaires :
✔ Confusion mentale : 39%.
✔ Hallucinations : 24%.
✔ Myoclonies : 11%.
✔ Nausées : 9%.

✗ Efficacité antalgique insuffisante.
✗ Exceptionnellement résistance à un morphinique.

Induction d'une toxicomanies ?
➢ Accoutumance: « nécessité d’augmenter les doses pour avoir le même effet »; mais dans le cancer, aug-

mentation liée à la progression de la maladie.
➢ Dépendance: soit physique lors d’un syndrome de sevrage, soit psychique mais cela est très rare en on-

cologie.

Comment arrêter un traitement opioïde
➢ En cas de surdosage : somnolence, confusion, hallucinations, vertiges, Myoclonies.
➢ En cas d’efficacité antalgique d’un traitement anticancéreux.
➢ En cas d’efficacité des techniques d’interruption des voies de la nociception.
➢ Diminution de la posologie de 24 h de 50 % :

✗ Progressivement par paliers de 2 jours.
✗ Jusqu’à 30mg x 2, puis relais par palier 2.

Quand changer la voie d'administration ?
➢ Si insuffisance antalgique.
➢ Si effets secondaires difficiles à maîtriser.



➢ Voie sous-cutanée : 
✗ Diviser par 2 la posologie orale des 24h.
✗ Répartis en 6 injections SC ou délivrés en perfusion SC continue.

➢ Voie intraveineuse : diviser par 3 la posologie orale des 24 h délivrée en perfusion continue.

Que penser des techniques invasives
➢ Seulement dans 1 à 3% des cas.
➢ Y penser quand les traitements simples ne contrôlent pas la douleur.
➢ Surtout utilisation des PAC intrarachidiens, des péridurales, avec dans un premier temps bloc diag-

nostique si possible.
➢ Intérêt des blocs à l’éthanol ou à l’alcool pour certaines tumeurs.
➢ Parfois chirurgie sur les voies de la douleur .

Information à donner au malade et à son entourage
➢ La morphine est utilisée à tous les stades de la maladie cancéreuse.
➢ La morphine n’est pas le médicament de l'extrême, ni de fin de vie.
➢ Les posologies sont très variables selon les individus et doivent être personnalisées.
➢ Ce traitement n'entraîne pas de dépression respiratoire si on respecte l’augmentation progressive des 

doses et si on diminue les doses chez l’insuffisant rénal, hépatique et chez le sujet âgé.

Douleur neurogène

Douleurs neurogènes liées au cancer très fréquentes ( 50% )
➢ Variées , difficiles à évaluer.
➢ Mal connues et mal reconnues.
➢ Souvent ignorées et donc mal traitées.

Nombreux traitements sans stratégie bien codifiées
➢ Traitements médicamenteux.
➢ Traitements physiques.
➢ Autres traitements.

Traitements des douleurs neurogènes : médicamenteux
Nombreux médicaments utilisés en oncologie :
➢ Antidépresseurs ( tricycliques et IRS ).
➢ Antiépileptiques.
➢ Anesthésiques locaux ou généraux.
➢ Antalgiques banaux et opioïdes.
➢ Kétamine.
➢ Capsaicaine.
➢ Baclofène.
➢ Clonidine.
➔ En fait cela signifie que peu sont complètement actifs.
➔ Souvent combinaison des médicaments fonction de la clinique et de la composante douloureuse.
➔ Choisir la composante prédominante,et selon ,la médication la plus simple en débutant par des doses 

basses avec augmentation progressive.

Antiépileptiques
Douleurs constantes,  et accès aigus paroxystiques/
➢ Clonazépam: 0/5 mg/kg/j.
➢ Carbamazépine: 10 à 30 mg/kg/j.
➢ Gabapentine: 5 à 60 mg/kg/j.
➢ Prégabaline : 1 à 10 mg/kg/j.
➢ Lamotrigine.



Antidépresseurs
Composante continue , lancinante.
➢ Amitriptylline : 0,25 mg/kg/j.
➢ Clomipramine : 0,5 à 2 mg/kg/j.
➢ Imipramine peu utilisé.
➢ I.R.S en cours de validation dans cette indication assez souvent prescrits (seul Effexor reconnu efficace).

Anesthésiques locaux
➢ Lidocaïne par voie I.V : 2 à 15 mg/kg/j.
➢ Mexilétine per os : 150 à 600 mg/j.
➢ E.M.L.A ou grands patchs de Neurodol -Tissugel.
➢ Infiltrations des névromes.
➢ Blocs nerveux périphériques ou centraux.
➢ Anesthésies péridurales ou intra-rachidiennes.

Baclofène
➢ Si élément spastique associé.
➢ Efficace sur douleurs d’origine centrale.
➢ Mais sédation impliquant augmentation progressive des doses : 0,2 à 1,5 mg/kg/j.

Antagonistes NMDA non opioïdes : Kétamine:
➢ Kétamine 0,2 à 2 mg/kg/j  durant 3 jours.
➢ Attention aux effets psychodysleptiques.
➢ Somnolence.
➢ Discussion de la voie: parentérale ? Orale ?

Antagonistes Opioïdes ?

Traitements des douleurs neurogènes : non médicamenteux
Associer aux traitements médicamenteux.
➢ T.E.N.S (en l’absence de destruction neuronale complète).
➢ Neurochirurgie.
➢ Méthodes physiques :

✗ Rééducation, massages, chaud, froid, ergothérapie.
✗ Relaxation, hypnose, sophrologie.

➢ Acupuncture.
➢ Psychothérapie de soutien.

Niveau 4 de l'échelle OMS

Administration centrale de la morphine
➢ Péridurale ou intrathécale : si douleurs de l'hémicorps  inférieur.
➢ Intra-cérébro-ventriculaire : si douleurs généralisées.

Doses équi-analgésiques
➢ 10mg Morphine I.V = 5 à 10mg en voie épidurale.
➢ 10mg Morphine I.V = 0,1 à 0,5mg en voie intrathécale.
➢ 10mg Morphine I.V = 0,01 à 0,025mg en voie  intra-ventriculaire.

Traitement co-antalgique

➢ Corticostéroïdes.
➢ Antidépresseurs.
➢ Neuroleptiques et benzodiazépines.
➢ Biphosphonates (Arédia et Zometa).



➢ Antispasmodiques (Spasfon, Débridat).
➢ Placebo (à ne pas utiliser).

Gestion des douleurs métastatiques osseuses

➢ Analgésiques et Anti-inflammatoires.
➢ En cas de fracture pathologique ou de haut risque  fracturaire : chirurgie ou cimentoplastie.
➢ En l’absence de ce risque : exclure pathologie non  cancéreuse.
➢ Douleur localisée : radiothérapie externe.
➢ Douleur diffuse : Hormonothérapie;  Chimiothérapie ; Radiothérapie externe ou  métabolique.
➢ Biphosphonates.

Prévention de nos actes douloureux

➢ Ponctions veineuses.
➢ Poses de voies veineuses centrales.
➢ Ponctions pleurales ou d'ascite.
➢ Fibroscopies.
➢ Biopsies.
➢ Retrait de drains.
➢ Soins.
Éviter toutes les douleurs provoquées (grand intérêt du MEOPA et des AL).

Attitude stratégique

➢ Étape humaine :
✗ Toujours croire la plainte douloureuse.
✗ Dépister les états douloureux.
✗ Prise en charge globale (notamment psychologique et sociale).

➢ Étape étiologique :
✗ Caractéristiques de la ou des douleurs.

➢ Étape évaluative :
✗ Intensité et qualité.
✗ Résultats thérapeutiques.
✗ Mesure et contrôler les fluctuations.
✗ Impact sur la qualité de vie.

➢ Étape thérapeutique :
✗ Connaître les traitements des douleurs nociceptives, des douleurs neuropathiques.
✗ Ne pas oublier les thérapeutiques non médicamenteuses.
✗ Penser à la prévention des actes douloureux et à la gestion des douleurs.

3 problèmes majeurs dans le traitement des douleurs cancéreuses

➢ Effets secondaires des traitements (surtout les morphiniques, mais aussi les antiépileptiques et 
antidépresseurs donnés pour les douleurs neuropathiques).

➢ Les douleurs neuropathiques (variées, masquées, méconnues chronicisées).
➢ Les douleurs des métastases osseuses (prise en charge pluridisciplinaire et parfois urgence immédiate).

En cancérologie

Il n'y a pas de « patient » douloureux, mais toujours des malades douloureux, impatients d'être calmés.


