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DOULEURS ET CANCER

• Au diagnostic de cancer, 25 à 50% des patients ont 

des douleurs

• Au cours d’une affection néoplasique, jusqu’à 75% 

des patients auront des douleurs

• La prise en charge de la douleur est intégrée à la 

prise en charge oncologique 

• Tous les centres oncologiques possèdent une 

équipe mobile et des consultations pour la douleur 

liée au cancer ou  son traitement. Ce sont des 

équipes souvent pluridisciplinaires



DOULEURS ET MYÉLOME

• La douleur est le symptôme qui va permettre le 
diagnostic de myélome dans plus ou moins 80% des cas. 
La douleur est pour le patient, reliée à la maladie

• Douleurs osseuses (dos, côtes, nuque, bassin)

• Le mouvement aggrave la douleur

• Fracture lors de trauma minime ou même en absence 
de trauma (côte, colonne vertébrale) (souvent un 
traumatisme psychique)

• Risque d’atteinte de la moëlle (paralysie)

• Les cellules myélomateuses stimulent les ostéoclastes et 
entraîne une destruction osseuse (lyse)



MÉCANISMES
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DOULEURS NEUROPATHIQUES

• Douleurs iatrogènes c’est-à-dire venant du 

traitement de chimiothérapie

• Douleurs type brûlure, piqûres, hyperesthésie, 

marcher dans du coton, sensations bizarres au 

niveau des mains ou des pieds

• Peuvent être très handicapantes (marche, gestes 

de la vie quotidienne)

• Douleurs persistantes après traitement (séquelles)



DN4
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DOULEURS INDUITES

• Lors des examens radiologiques, lors des prises de 

sang, pet scan, traitement des plaies, etc

• Causées par le soignant

• Prévisibles, il faut donc anticiper…

• Provoquent une hyperalgésie si répétées

• Toute douleur non traitée peut devenir chronique et 

plus difficile à traiter



COMPLEXITÉ DE LA DOULEUR

• La douleur n’est pas un simple lien entre stimulus 

douloureux et perception douloureuse

• La survenue d’une douleur s’inscrit dans une histoire 

personnelle, culturelle 

• Mémoire de la douleur (vécu personnel ou d’un 

proche) – exemple ptg ou vaccinations

• Facteurs psycho-sociaux et environnementaux : 

qualité de l’entourage, de l’environnement – étude 

sur environnement en post op ou contexte anxieux



• Facteurs culturels : dans le ressenti, dans 

l’expressivité



LES TROIS COMPOSANTES DE LA 
DOULEUR

• Composante sensori-discriminative
• Composante affective-émotionnelle
• Composante cognitivo-comportementale

• «souffrir dans sa chair»
• «souffrir dans son cœur»                      
• «souffrir dans sa tête»

Wall et Melzack 1968

Explorer l’importance de chacune des composantes 
détermine le choix du type de  prise en charge et/ou des 
médicaments



LES TROIS COMPOSANTES DE LA 
DOULEUR

• 1/ Composante sensori-discriminative 

• Interprétation de la douleur (ça pique, ça tire, ça brûle) , 
localisation, intensité

• Insula, cortex somato sensoriel, voies spinales      

• 2/ Composante affectivo-émotionnelle = tonalité 
(désagréable, pénible, insupportable, agace, use, épuise 
…)

• Cortex cingulaire antérieur

• 3/ Composante cognitivo-comportementale = focalisation 
ou détournement, interprétation (récidive ?), 

anticipation, mémoire des expériences antérieures
modification du comportement en conséquence

Modulée par les systèmes corticaux (préfrontal et prémoteur)



• Donc, la douleur est subjective

• Le ressenti peut être différent de la perception 

c’est-à-dire que le facteur générateur de la douleur 

est une petite partie du ressenti douloureux

• Douleur somatique – viscérale – neuropathique

• C’est une sensation définie par un résultat

• « La douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable associée à un 

dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en 

termes d’un tel dommage » (A.S.P)



DOULEUR perçue

« dans sa chair »

D+ emotion
« dans son cœur »

Soins : douleur induites

Influences

psychosociales

Influences culturelles

L’ environnement

Sommeil
Attributions 

contexte

Histoires D+

ATCD

Examens

Traitements

Pathologies

FACTEURS INFLUENÇANT LA 
DOULEUR/ SOUFFRANCE

Douleur 

totale

Douleur vécue

“Dans sa tête”





EVALUATION

• Rechercher l’étiologie de la douleur

• Explorer toutes les composantes

• Echelles : auto-évaluation, hétéro-évaluation

• Schémas corporels (zônes douloureuses)

• Echelles visuelles analogiques

• Echelles numériques ou de mots

• Visages, couleurs, comportementales

• Dn4, Edmonton, Dolopluls…









ANAMNÈSE

1/ Question ouverte: « décrivez moi votre douleur »

2/ Anamnèse orientée
• Quand est apparue la douleur?

• Comment a-t-elle évolué?

• Qu’est ce qui la soulage ou l’aggrave?

• A quoi l’attribuez vous?

• Qu’est-ce que cela représente pour vous?

• Avez-vous un soutien de votre entourage?

• Quelle est votre situation sociale?

• Comment pourriez-vous caractériser cette douleur?

• A quoi vous fait-elle penser? 

• Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne ?

• Que voudriez vous faire et que vous ne pouvez pas faire à cause 
de la douleur ?



I. INTERROGATOIRE/ 
DOULEUR :

1. Depuis quand, suite à? , attribué à?

2. Expérience douloureuse antérieure

3. Localisation  (irradiations)

4. Intensité ( min max entretien),

5. Description de la douleur

6. Retentissement/ vie quotidienne/ 

Sommeil

7. Facteurs cognitifs et 

comportementaux

8. Traitements antalgiques antérieurs 

(effets..)



DIFFICULTÉS DE L’ÉVALUATION 

• Problèmes pratiques (communication, contact..)

• Douleur intense

• Dépression, anxiété

• Troubles cognitifs, psychiatriques

• Croyances, cultures, philosophie..

• Expression de la douleur…

• Opposition de la famille ou du patient



UNE ÉVALUATION DE LA DOULEUR

• Du temps

• Une bonne connaissance du dossier médical

• Un examen clinique complet

• Une bonne anamnèse

• Utilisation de différentes échelles (caractéristiques 
d+, explorer les composantes de la douleur, anxio-
dépression, retentissement sur QOL, …)



LES POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUES
LES MÉDICAMENTS ANTIDOULEURS

• Palier 1 : dafalgan, anti inflammatoires interdits dans 

le myélome

• Palier 2 : tradonal, dextropropoxyphène

• Palier 3 : opioïdes type morphine et dérivés, 

hydromorphone, oxycodone, méthadone, fentanyl



LES CO-ANTALGIQUES

• Dans les douleurs neuropathiques

• - Lyrica

• - Neurontin

• - Antidépresseurs tricycliques

• - Rivotril

• Medrol

• ZOMETA (biphosphonates) ou Xgeva (denosumab)



TRAITEMENTS AUTRES QUE 
MÉDICAMENTEUX

• RADIOTHERAPIE

• Chirurgie (fractures, vertébrale)

• Infiltration (anesthésiste)

• Kiné (tense, massages,…)

• Relaxation (ergothérapeute, infirmière 

esthéticienne)

• Soutien psychologique du patient et de la famille

• Hypnose ou sophrologie

• Acupuncture

• Art-thérapie (journal créatif, …)



• Du temps pour savoir 

• - quel traitement, de manière large,  est le plus 

approprié ? Chirurgie ? Radiothérapie ? 

Médicamenteux ?

• - quel médicament ? (répondeur, non répondeur)

• - quelle dose ?

• - quelle tolérance ?

• Du temps pour EVALUER les traitements



CONLUSIONS

• La douleur est présente quasi systématiquement à un 
moment ou à un autre chez les patients atteint d’un 
myélome

• Les patients la relient parfois au diagnostic et souvent à 
l’évolution de la maladie

• Les équipes spécialisées dans la prise en charge de la 
douleur existent dans tous les centres oncologiques. Il ne 
faut pas hésiter à y faire appel car une douleur qui 
persiste devient une douleur chronique plus difficile à  
traiter

• Il existe plusieurs manières de traiter la douleur due au 
myélome ou à son traitement : médicaments, 
radiothérapie, chirurgie, infiltration (anesthésiste) 
psychothérapie, hypnose et sophrologie, 
acupuncture,…


