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LA DOULEUR EN ONCOLOG工

E.

1. DEFINITION
La douleur se d6finit comme une exp6rience d6plaisanEe
sur 1e plan sensitif et 6motionnel , associ6e d une 16sion
r6e1le ou potentieLle des !issus (Association internat.ionale
pour 1'6Eude de Ia douleur I.A.S.P.)
La douleur est toujours subjective. Il, n'y a aucun
moyen de distinguer 1a douleur associ6e d une l-6sion
tissulaire de 1a douleur sans 16sion tissulaire.
I-,a douLeur dont iI esE question en oncologi-e est une
douleur 6voluant sur un mode chronique.
Contrairement. A ]a douleur aigue, le d6but en est ma1
connu dans 1e temps et elle dure.
Naturell-ement, i1 existe quelques siEuations
douloureuses aigu€s en oncologie, Ee11es que par exemple,
1es fractures. etc, donE i1 ne sera pas quest.i-on dans cet
art i c1e
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2 . SITUATIONS CL,INIQUES.

Pfus ou moins 30 I des patj-ents se Erouvent dans une
situation doul-oureuse au moment du diagnostic etlou en cours
de t.raitement. et 60 a 90 t des patients au sEade term.inal .
Cfassiquement, quat.re grands types de situat.ions
douloureuses sonL d6crits:
1) Douleurs 1i6es au cancer ( plus ou moins 75 *)
- atteintes osseuses: - os Iongs
^a! ^^
- IlJ "a., ..a,,"
- verEdbres
1es r6percussions cliniques, fonctionnelles et.
th6rapeutiques sont diff6renues suivant 1a l-ocalisation
- atteintes nerveuses: - p6riph6riques
- radiculaires ou plexuelles
- m6dullaires
- m6ning6es
c6r6brales
- aEteint.es des organes creux
- spasmes, distension, pertes de foncEion
- occlusion de vaisseaux sanguins et. l-ymphat iques
- isch6mie/ occlusi-on ( oeddme...)
- occlusion de gros troncs veineux
(syndr6me cave sup6rieur, par exemple)
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- distension des fascia, capsules
( reins, rate, foie )
- douleur d'inf ecLion, ulc6ration, n6crose de la

ou des muqueuses.

peau

2) Douleurs s6quellaires ou 1i6ee au traitement
( sans hi6rarchie) (plus ou moins 20 d 25 t)
- pos L-chirurgie
- mastectomie/ thoracotomie...
- amputation ( douleurs du noignon et dou]eurs du
membre fant6me
- 6videments ganglionnaires (att.einte nerveuse et
)

d6s6quilibre

mus

culo- sguel ett ique
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- pos E -chimioth6rapie
- neuropathies p6riph6riques (surEout vincaalcal-oides
- mucite chronique
- pseudorhumatisne st6roidien
pos
t -radioth6rapi e
- plexites, radiculit.es, ny6lites (rares avec
moyens techniques act.uels
- fibrose post-radigue ( d6s6quilibre muscul-osque1eLt.igue....)
- muciEe ( s6cheresse de Ia bouche. )
e
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3) DouleurB non lL6es au cancer
Plus ou moins 3 a 5 t des cas et sans dout.e p1us.
Arthrose et cancer, par exempJ-e, peuvent, bien entendu
coexister.

4) Douleur telDLnale ou totale
-maladie e parE ent.iEre, survenant. i un momenL de
1'6voIution, E6t ou tard, associant des doul,eurs de
localisation et d'origine diff6rentes et s'accompagnant de
1'alt6ration de certaines grandes fonctions. A ce t.ableau
clinique, s'ajoutent de faqon plus nette sans doute, 1es
r6percussions sociales, mentales, spirit.uelles de La maladie
d'01) cet.t.e notion de douleur tot.ale,
Le gurvol des Bltuationg douloureuaeg en Oncologie est
fondamentalr c8r 11 permet d,lllustrer
d, enbl6e Ia
complexit6 du ph6norane douloureux dans ce context,e et la
n6cegsit6 d'un traltesrent Dluridisclpllnalre et intriqu6.
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Sch6maliquement , 1a douleur r6sufte
- soit. d'un EXCES d'activation ou

d'inf ormati,on des
- soit. d'un DEFAUT de fonctionnement des systames
inhibi t eurs

nocicept.eurs,

