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Douleur & Cancer : mise à jour des
recommandations européennes (2018-2019)

Données épidémiologiques
• Cancer dans le monde : 14M de nouveaux cas/an et 8,2M de décès
➔ 2020 : >15M
• Prévalence des douleurs : 33% après traitement curatif, 59% sous traitement du cancer,
et 64% en situation palliative

• En raison des progrès des traitements, et de l’augmentation de la durée de survie, le
nombre de patients douloureux augmente, toutes causes confondues
• 5 à 10% des patients survivants ont des douleurs chroniques sévères
• Selon les études, traitements antalgiques inadéquats dans 56 à 82% des cas, tous stades
confondus
• Dans 1/3 : traitement antalgique insuffisant reporté à l’intensité de la douleur
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Douleur & Cancer : étiologies
• Le cancer
• Soins et actes médicaux
• Les douleurs iatrogènes (dont chirurgie, chimiothérapies, hormonothérapie, thérapies ciblées)
• Les comorbidités reliées ou non au cancer (10 à 20% des douleurs)
• Les douleurs séquellaires

Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152
Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, et al (2018) Standards for the management of cancer-related pain across Europe. A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. Eur J Pain. https://doi.org/10.1002/ejp.1346

Evaluations, réévaluations et communication : facteurs
clés du management des douleurs du cancer
1. Evaluer et réévaluer la douleur : causes, type
(nociceptive, neuropathique, viscérale), durée,
intensité (échelles : EVA, EN), temporalité, ADP,
facteurs déclenchant/soulageant…

2. Evaluer et réévaluer la douleur : conséquences et
impact de la douleur, comorbidités, statut
fonctionnel etc.
3. Evaluer et réévaluer votre aptitude à informer et
communiquer avec le patient : passer du temps avec
le patient et sa famille pour évaluer leurs besoins
(patient acteur)

Standard 1 : chaque patient atteint d’un cancer
doit bénéficier d’un screening systématique à
chaque consultation par un professionnel de
santé
Standard 2 : identifier les causes de la douleur
selon la classification ICD 11, mesurer son
intensité et établir l’impact sur la qualité de vie

Standard 3 : Rendre le patient acteur en
l’informant notamment les causes de sa douleur,
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Principes de traitement

• Voie orale de préférence
• Distinguer les traitements de fond et traitement
des exacerbations douloureuses (ADP) en tenant
compte des propriétés pharmacologiques des
molécules
Les antalgiques font partie d’une stratégie
thérapeutique incluant les traitements antitumoraux, les approches interventionnelles
(réadaptatives et psychologiques par exemple)

Standard 4 : Management antalgique multimodal sur
mesure associant : traitements médicamenteux,
mesures non médicamenteuses, approches
interventionnelles et réadaptatives, et support psychosocial et spirituel
Standard 5 : fournir le support pour une autogestion
de la douleur
Standard 6 : inscrire la prise en charge de la douleur
dans un parcours de soins au long cours

Stratégies thérapeutiques
Traitement des douleurs d’intensité faible à modérée :
➢ Stratégie « standard » des paliers de l’OMS
➔ Paracétamol et AINS : pas de preuve pour favoriser ou réfuter leur utilisation seuls ou
en association aux opioïdes dans la douleur faible à modérée. Considérer la iatrogénie
potentielle des AINS au long cours
➔Tramadol, codéine, dihydrocodéine en association ou non aux paliers 1. Considérer la
iatrogénie potentielle
➢ Alternative : utiliser des petites doses d’opioïdes forts, pour lesquels il n’y a pas de
preuve scientifique d’une éventuelle iatrogénie surajoutée
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Stratégies thérapeutiques
Traitement de la douleur modérée à sévère

➢ Morphine orale : opioïde de choix, mais si besoin passer par période de titration IV ou SC
➢ Alternatives : oxycodone, hydromorphone et methadone
➢ Réserver les formulations transdermiques de fentanyl et buprenorphine aux patients stabilisés ;
intérêt dans l’insuffisance rénale
➢ Stratégie de changements d’opioïdes en cas d’inefficacité et/ou effets secondaires persistants
➢ Voie SC en alternative aux voies orales et transdermiques, et voie IV si contre-indication à la SC ou
pour titration rapide

➢ Titration individuelle recommandée, quelle que soit la voie d’administration
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Management des effets secondaires des opioïdes
• La réduction de doses d’opioïdes peut permettre la meilleure gestion des effets
secondaires, et nécessiter une co-analgésie ou des techniques interventionnelles. Si
besoin changer d’opioïde.
• Somnolence et effets cognitifs : methylphenydate (peu de preuves)
• Prurit : anti H1 et 5HT3 (peu de preuves)

• Dysfonction intestinale induite par les opioïdes (OIBD) :
➢ nausées/vomissements : métoclopramide et antidopaminergiques
➢ Constipation induite par les opioïdes (CIO) : laxatifs standards en prévention et traitement de
première intention, puis naloxegol, association oxycodone/naloxone, et methylnaltrexone

➢ Détresse respiratoire aigue : naloxone
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Stratégies thérapeutiques
• Cannabis médical : non recommandés, besoin de davantage d’essais
cliniques (France : Marinol/Sativex)
• ADP :
- Utilisation des Fentanyls d’Action Rapide (FAR) sur traitement de fond optimisé,
notamment dans les accès imprévisibles d’installation très rapide
- Place pour la morphine à libération normale en cas d’installation plus lente ou
d’accès prévisible (ex : soins douloureux)

• Douleurs osseuses : radiothérapie, thérapies ciblées (denosumab),
radiothérapie métabolique
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Douleurs neuropathiques et cancer
• Si les opioïdes seuls ne suffisent pas à soulager la douleur, proposer une
association avec des antineuropathiques
• Antidépresseurs tricycliques, anticonvulsivants (gabapentinoïdes), ou IRSNa
(duloxetine) recommandés en première intention

• Surveillance effets secondaires
• Manque de preuves cliniques pour l’utilisation de la kétamine dans les douleurs
neuropathiques du cancer

Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Douleurs réfractaires et approches invasives
Standard 7 : adressage à des équipes spécialisées en cas de
douleur réfractaire et/ou d’effets secondaires

• Antalgie intrathécale : indications quand inefficacité d’une stratégie
antalgique bien menée incluant les ajustements de doses, les co-analgésies,
les changements d’opioides, et si effets secondaires majeurs dus aux
augmentations de doses. Doit faire partie de la stratégie antalgique (espérance
de vie >6 mois pompe IT)
• Blocs périnerveux, neurolyses, neuromodulations, cordotomies…
Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152
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Cancers en situations palliatives
• Approche multimodale intégrant les aspects éthiques
• Attention à l’hyperalgésie induite par opioïdes (OIH)
• Sédation possible en cas de douleurs réfractaires (y compris aux techniques
interventionnelles)

Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al (2018) Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines†. Ann Oncol 29:iv166-iv191. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy152

Sans oublier…
• Standard 8 : formation à la douleur des professionnels
de santé prenant en charge les patients atteints de
cancer (évaluation et traitement initiaux et indications de
l’adressage aux équipes spécialisées)
• Standard 9 : favoriser les reports d’événements par les
patients (PRO)
• Standard 10 : adapter les recommandations
internationales aux spécificités de chaque pays

Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, et al (2018) Standards for the management of cancer-related pain across Europe. A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. Eur J Pain. https://doi.org/10.1002/ejp.1346

Conclusion
Les douleurs du cancer nécessitent une approche ciblée :
- Interdisciplinaire
- Dynamique : tout au long de la maladie

- Personnalisée : intégrer l’ensemble des dimensions propres au patient et à son
environnement
- Multimodale : considérer les approches médicamenteuses, non
médicamenteuses, et interventionnelles

