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Preface 

En 1982, une Consultation de l'OMS qui s'est tenue a Milan, 
Italie, a reuni un groupe d'experts sur le traitement de la 
douleur cancereuse. Ces experts qui appartenaient a des specia
lites comme l'anesthesiologie, la neurologie, la neurochirurgie, 
les soins infirmiers, l'oncologie, la pharmacologie, la psycho
logie et la chirurgie ont prepare un premier expose sur les direc
tives concernant le traitement de la douleur cancereuse. Ces 
directives exprimaient un avis unanime, a savoir qu'en utilisant 
un nombre limite de medicaments, il etait tout a fait possible de 
soulager la douleur chez la majorite des cancereux dans le 
monde. Des etudes sur la possibilite d'appliquer ces directives et 
sur leur efficacite ont commence dans un certain nombre de 
pays ayant differents systemes de soins de sante, sous la direc
tion de l'OMS et du Centre collaborateur OMS pour le traite
ment de la douleur cancereuse, a l'Institut national de cancero
logie de Milan. 

Ce livre, qui est base sur les directives en question, a pris corps 
apres une reunion de l'OMS sur le traitement global de la dou
leur cancereuse qui s'est tenue a Geneve en decembre 1984 ; 
les participants a cette reunion etaient des experts en traitement 
de la douleur cancereuse, en legislation nationale et inter
nationale concernant le controle des medicaments opioides, en 
prestations de soiris de sante, en education sanitaire et en 
recherche et production pharmaceutique, ainsi que des represen
tants de plusieurs organisations internationales non 
gouvernementales. 
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Introduction 

Le traitement de la douleur cancereuse est un probleme impor
tant mais neglige de sante publique, aussi bien dans les pays 
developpes que dans les pays en developpement (1). Le traite
ment efficace de la douleur, en particulier a un Stade a vance de 
la maladie, est une des quatre priorites d'un programme etendu 
de l'OMS sur le cancer, les autres etant la prevention primaire, 
la detection precoce et le traitement des cancers curables. 

11 faut insister sur le fait que plusieurs millions de cancereux qui 
souffrent chaque jour d'une douleur persistante peuvent etre 
soulages. Les connaissances actuelles permettent d'apporter une 
solution au probleme, solution qui pourrait etre appliquee a une 
echelle mondiale. Le traitement par des analgesiques est un ele
ment essentiel de cette solution (2-4) ; correctement applique ce 
traitement permet de soulager la douleur chez plus de 90 o/o des 
malades. 

Etendue du probleme : prevalence 
de Ia douleur cancereuse 

Le cancer est un probleme mondial important. Chaque annee, 
pres de six millions de nouveaux malades sont diagnostiques et 
plus de quatre millions meurent, ce qui represente 10 % de la 
mortalite totale (6). La moitie de ceux chez lesquels le diagnostic 
de cancer est pose et les deux tiers de ceux qui meurent vivent 
dans des pays en developpement. La douleur est un probleme 
courant ; une analyse de 32 publications montre que chez 70 % 
des malades ayant un cancer avance, le symptome principal est 
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Ia douleur (7), et que chez les adultes et les enfants subissant un 
traitement anticancereux, jusqu'a 50 OJo d'entre eux ressentent 
une douleur (8). II n'est pas possible d'apres les donnees dont on 
dispose de donner un chiffre precis de Ia frequence mondiale de 
Ia douleur cancereuse car le nombre total des cancereux recevant 
un traitement n'est pas connu. Une estimation prudente est que 
chaque jour 3,5 millions de personnes, au mains, souffrent 
d'une douleur cancereuse, traitee ou non d'une fa<;on satisfai
sante. 

Une serie d'etudes dans lesquelles etaient utilisees des echelles 
verbales et graduees montrent que Ia douleur est de moderee a 
severe chez environ 50 % des malades, et tres severe ou tere
brante chez 30 % d'entre eux (9). Plusieurs etudes ont montre 
que Ia prevalence de Ia douleur augmente a mesure que Ia 
maladie progresse (8-10). La douleur chez les cancereux a fre
quemment des causes multiples (8, 10). Les syndromes doulou
reux courants, observes chez des cancereux, ont deja ete decrits 
(11). 

De nombreuses publications montrent que la douleur cancereuse 
est souvent incorrectement traitee. Une analyse de 11 rapports 
couvrant pres de 2000 patients dans des pays developpes, 
indique que 50 a 80 % d'entre eux n'ont pas ete soulages de 
fa<;on satisfaisante (7). Nombreux sont les malades ayant un 
cancer avance et souffrant de douleurs moderees a severes aux
quels on ne donne pas de medication analgesique en quantite 
suffisante pour les calmer. lis ne re<;oivent qu'un opioi"de faible 1 

(par exemple, de Ia codeine), ou s'ils re<;oivent un medicament 
plus fort illeur est donne « a Ia demande », au lieu de l'etre a 
des intervalles reguliers suivant un « horaire fixe ». II n'existe 
pas, dans les pays en developpement, d'estimations sur le soula
gement de Ia douleur cancereuse. II paralt cependant certain que 
Ia plupart des malades ne re<;oivent pas un traitement adequat 
en raison de mesures legales, ou autres, ne permettant pas 
d'avoir acces aux medicaments voulus, en particulier aux 
opioi"des forts. 

1 Le terme « opio'i'de » designe dans eel expose Ia codeme, Ia morphme et les 
autres analgesiques apparentes 
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Introduction 

Nature de Ia douleur cancereuse 

La definition de Ia douleur proposee par I' Association interna
tionale pour l'Etude de Ia douleur (12) peut etre un point de 
depart utile : 

« La douleur est une experience sensorielle et emotionnelle 
desagreable associee a des lesions tissulaires reelles ou possi
bles, ou decrite comme si ces lesions existaient. La douleur 
est toujours subjective. Chaque individu apprend a quoi 
s'applique le terme en raison d'experiences liees a des bles
sures du debut de Ia vie. C'est indiscutablement une sensa
tion ressentie dans une ou des parties du corps, toujours 
desagreable, et qui, de ce fait, est une experience emotion
nelle (12). » 

Dans differentes etudes, les facteurs psychologiques qui influen
cent l'intensite de Ia douleur des cancereux ont ete analyses (13-
15). Chez les malades dont Ia maladie est avancee, ce sont eux 
qui determinent largement le degre de severite de la douleur. 
Une sensation d'abandon et la crainte de Ia mort imminente ne 
font qu'augmenter la souffrance generale du malade et exacer
bent sa douleur. 11 est essen tiel pour prescrire le traitement 
approprie de rechercher queUes sont les composantes physiques 
et non physiques de Ia douleur. Le concept de « douleur totale » 
est utile si l'on veut apprehender tous les elements qui entrent en 
ligne de compte (Fig. 1). Ceux-ci comprennent le stimulus phy
sique nocif mais aussi des facteurs psychologiques, spirituels, 
sociaux et financiers (2, 3). 

Reconnai'tre la complexite de la douleur cancereuse permet de 
mieux comprendre pourquoi certains patients ressentent conti
nuellement une douleur intolerable meme lorsque des doses 
croissantes d'analgesique leur sont administrees. Le fait qu'une 
douleur severe ne soit pas calmee est souvent lie a toute une serie 
d'autres symptomes parmi lesquels il faut mentionner des trou
bles du sommeil, une reduction de l'appetit, une diminution de 
la concentration, une irritabilite et des symptomes d'ordre 
depressif. 
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FIG.1 

FACTEURS QUI MODIFIENT LA PERCEPTION DE LA DOULEUR PARLE MALADE 

Signes d'extrime laiblesse~ Pathologie non cancereuse 
EHe!! •oooOirodu '"'"'"' 

1 

Cooot 

ORIGINE SOMATIQUE 

Perte de~ position sociale---.., 
Perte du prestige et du revenu orolessionnel 
Perte du role dans Ia Ia miiie --~DEPRESSION 
Fatigue chronique et insomnie ---t 
Sensation d'abandon -----1 
Oefiguration-----....1 

ANXIETE 

Crainte de l'hopital ou de ~ maison de repos -+-- Crainte de~ douleur 
Inquietude au sujet de Ia Ia miiie Finances de Ia famille 

a 

Crainte de~ mort Perte de~ dignite et du controle corpore! 
Preoccupations spirituelles Incertitude au sujet de l'avenir 

1 D'apris Twycross & Lack 131 WHOJ619/J 

II est important de souligner qu'il existe une distinction tres 
nette entre malades souffrant d'une douleur chronique d'origine 
non maligne et ceux qui souffrent d'une douleur due a un cancer 
en evolution. De tres nombreux faits cliniques montrent que si 
la plupart des douleurs cancereuses repondent facilement aux 
traitements reconnus, ceci n'est pas vrai de nombreux syn
dromes douloureux, chroniques, d' origine non maligne. La dou
leur cancereuse severe repond en general aux opio'ides forts alors 
que ceci est !'inverse pour la plupart des formes de douleur 
chronique non maligne. Lorsque !'esperance de vie d'un malade 
est courte, des techniques invasives comme la neurolyse sous
arachno'idienne et la neurochirurgie de section peuvent etre uti
lisees plus largement. Les effets de ces techniques, souvent 
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impossibles a repeter, peuvent ne durer que quelques mois. Suffi
sants pour un malade au stade terminal, il est evident qu'ils ne sont 
pas adaptes quand !'esperance de vie est voisine de la normale. 

La douleur cancereuse a ete classee en se basant sur une serie de 
syndromes douloureux courants et sur leurs mecanismes physio
pathologiques (3, 11). La cause premiere, et la plus frequente, 
de douleur chez les cancereux est !'extension de la tumeur- par 
exemple, des metastases osseuses, des compressions nerveuses et 
des atteintes des organes creux et retroperitoneaux. Les syn
dromes douloureux qui constituent le second groupe, mains fre
quents, sont associes au traitement du cancer. 11s peuvent sur
venir apres la chirurgie, s'observer au cours de la chimiotherapie 
ou de la radiotherapie, ou en resulter. 

Les mecanismes physiologiques des syndromes douloureux 
d'origine cancereuse habituels ne sont pas bien connus. On 
pense generalement qu'une serie de modifications neuropharma
cologiques et neurophysiologiques se produisent dans les os, les 
tissus mous, les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux sanguins, 
les nerfs et les visceres qui activeraient et sensibiliseraient des 
nocicepteurs et des mecanocepteurs par l'intermediaire de sti
mulus mecaniques (compression tumorale) ou chimiques (metas
tases osseuses). 11 en resulterait une douleur intermittente ou 
continue. Les analgesiques sont les premiers a etre utilises pour 
maltriser ce type de douleur. Chez certains malades, }'infiltra
tion tumorale d'un nerf ou sa compression prolongee entra1ne 
des lesions partielles des axones et des membranes nerveuses qui 
deviennent tres sensibles aux stimulus mecaniques ou chimiques. 
11 en resulte une douleur superficielle a type de brUlure (dyses
thesie ou douleur par deafferentation). Chez d'autres, 
la douleur peut etre egalement penetrante (lancinante). La dou
leur par deafferentation ne repond pas aux opio1des mais peut 
etre, dans une certaine mesure, soulagee par des medicaments 
adjuvants (16). 
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Situation actuelle 

Le traitement de la douleur cancereuse a fait des progres 
pendant les vingt dernieres annees. De nombreuses raisons expli
quent cette amelioration : le cancer est mieux diagnostique et 
traite (4), le traitement par les analgesiques est mieux connu, les 
malades et leurs familles insistent pour que la douleur soit mieux 
maitrisee et il est unanimement reconnu qu'un traitement satis
faisant des sympt6mes et une bonne qualite de vie sont particu
lierement importants quand la maladie est avancee. 

Le developpement du Hospice Movement au Royaume-Uni a 
montre !'importance de l'emploi continu d'analgesiques 
opioi:des, administres par voie orale pour traiter la douleur can
cereuse (2, 3). La multiplication d'hospices modernes (unites de 
soins palliatifs) et de centres specialises dans le traitement de la 
douleur en Italie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d' Ame
rique a permis d'obtenir la preuve clinique (2, 3, 17) qu'un trai
tement efficace de la douleur cancereuse etait possible. L'exis
tence d'un centre specialise sert egalement a elever le niveau du 
traitement de la douleur cancereuse dans les h6pitaux voisins 
(18, 19). La rapide augmentation du nombre de professionnels 
des soins de sante qui ont acquis la competence voulue pour 
traiter la douleur cancereuse montre que cette competence 
est tres vite applicable a une tres large variete de situations (19). 
Un exemple en est !'experience du Saitama Cancer Centre, au 
Japon, ou 156 malades ont ete traites d'apres les directives pre
parees par une consultation de l'OMS en 1982. Un soulagement 
complet de la douleur a ete observe chez 87 OJo des malades, 
alors qu'un soulagement « acceptable » etait obtenu chez 9 % et 
un soulagement partie! chez les 4 % restants (5). Ces resultats 
montrent que les professionnels et le public ont de bonnes rai
sons d'esperer que la douleur cancereuse pourra etre traitee de 
fa~on efficace. 

Les substances non-opioi:des, opioi:des, et les medicaments adju
vants sont les elements fondamentaux d'un tel traitement. Pour 
que ces medicaments soient utilises de fa~on efficace, il faut 
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connaitre leurs caracteristiques pharmacologiques, sa voir selec
tionner tel ou tel medicament (au medicaments) en fonction des 
besoins de chaque malade (2-4). Dans une petite minorite de cas, il 
peut etre utile de mettre en reuvre des techniques neurolytiques 
(20-23) et neurochirurgicales (24-25). 11 est possible cependant que 
leur principal avantage soit de procurer tres rapidement un soula
gement maximum. Dans une etude, les malades etaient traites par 
medicaments seuls ou par une association de medicaments et de 
techniques neurolytiques (26). Apres six semaines, le degre de sou
lagement de la douleur etait comparable dans les deux groupes. 

Les criteres d'application des techniques neurolytiques et neuro
chirurgicales demandent encore a etre precises. De plus, pour la 
grande majorite des malades, il s'agit d'une option dont ils peu
vent rarement beneficier. Ceci est egalement vrai pour les 
methodes comportementales de maitrise de la douleur (27-29). 
C'est pourquoi dans ce livre l'accent est mis sur le traitement 
medicamenteux en raison de son extreme importance et parce 
qu'il est applicable a peu pres partout. Dans plusieurs rapports 
sur l'emploi des analgesiques oraux et parenteraux dans le traite
ment de la douleur cancereuse, on trouve des directives pratiques 
(2, 30-32). Des groupes medicaux et des comites nationaux ant 
montre !'importance du traitement medicamenteux dans le trai
tement de la douleur des cancers avances (33-38). Taus ant sou
ligne }'importance d'un traitement suffisant de la douleur et celle 
des traitements d'appoint pour que les malades beneficient d'une 
meilleure qualite de vie et finalement, meurent sans souffrir. Ces 
rapports ant egalement souligne la necessite de former les mede
cins et autres professionnels de soins de sante a l'emploi des 
analgesiques opioldes dans le traitement des cancereux (33-38). 

Raisons d'un traitement insuffisant 
de Ia douleur cancereuse 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les moyens utilises pour 
Iutter contre la douleur chez les cancereux sont insuffisants (39-
42). Traditionnellement, les opioi:des forts sont utilises pour 
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traiter des douleurs aigues, severes mais leur emploi a long 
terme est deconseille en raison de Ia possible apparition d'une 
tolerance et d'une dependance physique et psychologique. La 
tolerance est un etat dans lequel des doses croissantes du medi
cament sont necessaires pour maintenir l'effet analgesique ini
tial. La dependance physique est caracterisee par 1' apparition de 
signes aigus de sevrage si l'emploi de l'opio1de est soudainement 
interrompu ou si un antagoniste est administre. La dependance 
psychologique est differente de Ia dependance physique et de Ia 
tolerance ; il s'agit d'un type de comportement accompagnant Ia 
toxicomanie. Elle est caracterisee par une convoitise du medica
ment et l'obsession de l'obtenir et de l'utiliser. L'erreur faite par 
les medecins, les infirmieres et les malades de penser que 
dependance physique et dependance psychologique sont identi
ques a conduit a un emploi insuffisant des analgesiques 
opio1des ; une autre raison en est }'absence de connaissances de 
leurs proprietes pharmaco-cliniques (39-40). 

En bref, les principales raisons d'un traitement insuffisant de Ia 
douleur cancereuse sont les suivantes : 

• Ignorance tres repandue chez les professionnels des soins de 
sante de 1' existence de methodes reconnues pour traiter Ia 
douleur cancereuse de fa~on satisfaisante. 

• Manque d'interet de Ia plupart des gouvernements. 
• Impossibilite, dans de nombreuses regions, de se procurer 

les medicaments essent.iels pour soulager Ia douleur cance
reuse. 

• Craintes d'une toxicomanie, a Ia fois chez les cancereux et 
dans le public en general, si des opio1des forts peuvent faci
lement etre obtenus pour des raisons medicales. 

• Absence d'enseignement systematique aux etudiants en 
medecine, medecins, infirmieres et autres travailleurs des 
soins de sante du traitement de Ia douleur cancereuse. 
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Traitement global de Ia 
douleur cancereuse 

Une approche globale du traitement de Ia douleur cancereuse 
peut etre envisagee so us trois aspects : evaluation de Ia douleur, 
strategie therapeutique et soins ininterrompus. 

Evaluation de Ia douleur 

L'evaluation est une etape preliminaire indispensable au traite
ment satisfaisant de Ia douleur cancereuse. Elle englobe Ia 
comprehension des composantes non seulement physiques mais 
egalement psychologiques, spirituelles, interpersonnelles, 
sociales et financieres qui creent « Ia douleur totale » du 
malade. C'est avant tout le medecin qui est responsable de cette 
evaluation. Les principales phases de l'analyse clinique de la 
douleur cancereuse sont decrites ci-dessous. Les ignorer conduit 
a coup sur a des erreurs de diagnostic et a un traitement inap
proprie. 

1. Croire les plaintes du malade concernant 
sa douleur. 

2. Ev.aluer Ia severite de Ia douleur du malade. 
Pour evaluer Ia severite de Ia douleur du malade, il est neces
saire de conna1tre les limitations d'activite qu'elle entra1ne, le 
nombre d'heures d'insomnie et le degre de soulagement obtenu 
par des medications precedentes ou par des techniques de traite
ment de Ia douleur. La graduation de Ia douleur du malade en 
faible, moderee ou severe peut servir de base pour administrer le 
traitement medicamenteux approprie. Les echelles de douleurs 

15 



Traitement de Ia douleur cancereuse 

conventionnelles peuvent etre utiles mais ne sont pas essentielles. 
Pour determiner la severite de la douleur il peut etre utile de 
demander au malade de faire un parallele entre la douleur qu'il 
ressent et une experience deja vecue, par exemple, douleurs den
taires, douleurs du travail (au cours de !'accouchement), dou
leurs postoperatoires ou crampes musculaires. 

3. Evaluer l'etat psychologique du malade. 
Pour savoir quels malades pourraient beneficier d'un soutien 
psychologique plus specifique, il peut etre utile d'obtenir des 
informations sur les antecedents de maladies, le niveau actuel 
d'anxiete et de depression, les pensees suicidaires et le degre 
d'incapacite fonctionnelle. Un etat depressif peut s'observer 
chez 25 o/o au moins des cancereux. D'autres syndromes psy
chiatriques courants sont egalement observes chez des malades 
souffrant d'une douleur cancereuse. Les detecter est important 
dans !'evaluation globale de l'etat du malade. 

4. Analyser en detail les plaintes concernant 
Ia douleur. 

5. Effectuer un examen physique complet. 
Chez un malade ayant un cancer tres avance, une anamnese et 
un examen clinique approfondi peuvent suffire a determiner 
quelle est la cause de la douleur et faciliter l'instauration d'un 
traitement approprie. 

6. Ordonner, et controler personnellement, toutes 
les investigations diagnostiques necessaires. 
Certaines investigations doivent etre reservees aux cas dans les
quels il existe un doute sur l'origine de la douleur, ou lorsqu'une 
decision sur un autre traitement anticancereux depend d'une 
localisation precise des lesions. S'il n'y a pas de choix dans le 
traitement anticancereux quand la maladie est tres avancee, ces 
investigations ont un role beaucoup plus limite. Le traitement 
par les analgesiques, meme lorsqu'on recherche la cause de la 
douleur, ameli ore sou vent de fa<;on marquee la capacite du 
malade a prendre part aux recherches diagnostiques necessaires. 
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Retarder !'administration d'analgesiques pendant que l'on 
recherche la cause de la douleur est une attitude que rien ne jus
tifie. Essayer de soulager Ia douleur n'est pas un obstacle au dia
gnostic de sa cause. 

7. Envisager d'autres methodes de traitement 
de Ia douleur pendant le bilan initial. 
Si la pharmacotherapie est la base du traitement de la douleur 
cancereuse, d'autres methodes sont extremement utiles dans cer
tains cas. Par exemple, les malades ayant des metastases 
osseuses sont considerablement, sinon completement, soulages 
par une radiotherapie palliative locale. 

8. Evaluer le degre de soulagement de Ia douleur 
apres debut du traitement. 
Chez les malades qui repondent moins bien au traitement qu'on 
pouvait s'y attendre, ou chez lesquels il y a exacerbation de la 
douleur, il sera necessaire de rechercher a nouveau I' origine de 
celle-ci et de reviser la strategie therapeutique. 

Strategie therapeutique 

La strategie therapeutique proposee est completement decrite 
a l'annexe 1 : Methode de traitement de la douleur cancereuse. 
Elle repose sur l'emploi concomitant et sequentiel d'une serie de 
techniques therapeutiques (fig. 2) qui doivent etre adaptees aux 
besoins de chaque malade. Cette methode est essentiellement 
presentee dans ses grandes lignes. Les details en seront proba
blement tres variables d'un pays a l'autre et d'un malade a 
l'autre. 11 n'est pas fait de mention particuliere des enfants. Les 
principes generaux en sont cependant communement appliques 
dans les centres cancereux de pediatrie du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis d' Amerique. II est recommande d'integrer la 
methode dans un programme plus etendu de soins pour les can
cereux. Si le soulagement complet de la douleur n'est pas tou
jours possible, la methode peut apporter a tous les malades une 
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FIG. 2 
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aide considerable. Une douleur jusqu'alors intolerable peut etre 
amelioree au point que le malade pourra faire face a ce qu'il en 
restera. En pratique, il est utile de se fixer une serie de buts bien 
precis : 

• augmenter les heures de sommeil sans douleur ; 
• soulager la douleur au repos ; 
• soulager la douleur pendant la station debout ou une acti

vite. 

Comme le montre la figure 2, l'etape initiale comprend des trai
tements anticancereux quand ils sont possibles et appropries. 
Des mesures therapeutiques symptomatiques doivent etre utili
sees en meme temps. Elles comprennent le traitement medica
menteux, une physiotherapie et des mesures psychologiques. Les 
blocs anesthesiques locaux d'action temporaire, comme les injec
tions aux points d'ou Ia douleur diffuse et les anesthesies regio
nales, doivent etre envisages quand ils sont possibles. Si la dou
leur n'est pas suffisamment ma1trisee, un opioi.de fort devrait 
etre utilise, si necessaire en association avec un analgesique non
opio1de et des adjuvants. Quand Ia douleur est localisee a un der
matome ou est unilaterale, des techniques neurolytiques et neu
rochirurgicales peuvent avoir des avantages considerables. Ces 
methodes, toutefois, ne sont pas tres repandues. 

Traitement medicamenteux 

L'emploi des analgesiques est !'element fondamental du traite
ment de Ia douleur cancereuse ; utilises correctement, ils sont 
efficaces chez un fort pourcentage de malades. II est suggere de 
suivre trois « paliers » successifs (voir figure). Ceci suppose que 
les medecins et les professionnels des soins de sante devraient 
apprendre a bien utiliser quelques medicaments. Les trois anal
gesiques classiques utilises dans ces paliers sont l'aspirine, Ia 
codeine et Ia morphine. Si necessaire, des substituts sont possi
bles (voir annexe 1, tableau 3). Ceux-ci sont conseilles lorsque 
les medicaments habituels sont (a) mal toleres par certains 
malades et (b) non disponibles dans tolls les pays sous forme 
orale. 
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PALIERS D'ANALGESIOUES POUR LE TRAITEMENT 
DE LA DOULEUR CANCtREUSE 

Chez les malades ayant une douleur moderee, des medicaments 
non-opioi:des comme l'aspirine, le paracetamol ou un anti
inflammatoire non steroi:dien seront suffisants. Chez les 
malades ayant une douleur moderement severe, si les non
opioi:des ne procurent pas un soulagement suffisarit quand ils 
sont donnes de fa<;:on reguliere, la codeine ou un opioi:de faible 
sera prescrit. Les medicaments non-opioi:des, particulierement 
les anti-inflammatoires non steroi:diens, semblent agir de fa<;:on 
peripherique en inhibant les systemes de prostaglandines alors 
que les opioi:des agissent centralement en se liant a leurs recep
teurs specifiques. Cette difference fait que des associations de 
ces deux types de medicaments ont un effet analgesique additif 
(44, 45) et sont souvent utilisees. Chez des malades ayant une 
douleur severe, la morphine - un opioi:de fort- est le medi
cament de choix. Elle a une demi-vie relativement courte, sa 
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pharmacocinetique est lineaire et il est relativement facile 
d'ajuster la dose ala douleur (46-48). 

Des medicaments adjuvants sont souvent necessaires chez des 
malades ayant une douleur secondaire a une lesion nerveuse. 11 
semble prouve qu'ils ont des effets analgesiques additifs (49) et 
des etudes controlees montrent que, par exemple, !'amitriptyline 
a une activite analgesique (16). Les corticosteroi:des sont fre
quemment utilises chez des cancereux a la fois comme agents 
chimiotherapeutiques et comme analgesiques. Plusieurs etudes 
ont signale un soulagement de la douleur par les corticosteroi:des 
chez les malades ayant des compressions epidurales de Ia moelle 
epiniere ou des infiltrations de nerfs par Ia tumeur, et egalement 
dans les maladies osseuses metastatiques (50, 51). Une liste des 
medicaments adjuvants utiles figure a l'annexe 1' tableau 3. 

En se basant sur une large experience clinique et sur des etudes 
controlees d'analgesiques, une serie de principes importants ont 
ete degages : 

1 La dose d'un analgesique devrait etre determinee d'apres les 
besoins individuels. La dose efficace d'analgesique varie 
considerablement d'un malade a l'autre ; la dose correcte est 
celle qui procure un soulagement suffisant pendant une 
periode de temps raisonnable, de preference quatre heures ou 
plus. Les doses« recommandees » ou « maximum » indi
quees dans les traites classiques ne sont utiles que comme 
doses de depart ; le plus sou vent, il faut les augmenter. A 
}'inverse des doses de non-opioi:des, d'opioi:des faibles et 
d'associations agonistes-antagonistes d'opioi:des, les doses de 
morphine et d'autres opioi:des forts peuvent etre augmentees 
indefiniment. Les donnees publiees montrent qu'il est rare 
qu'un patient ait besoin de plus de 200 mg de morphine par 
voie buccale toutes les quatre heures. La plupart des malades 
ont besoin de 30 mg ou moins (2, 3). 

2 L 'emploi de medications orales est preferable. L'activite d'un 
malade qui prend un medicament par voie orale n'est pas 
limitee. A l'inverse, !'administration parenterale d'un medi
cament oblige le malade a rester a l'hopital ou a son domicile 
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et la presence de tierces personnes est necessaire. D'apres les 
donnees provenant d'hospices, il y a relativement peu de 
malades chez lesquels des injections sont necessaires pour 
supprimer la douleur jusqu'aux deux ou trois derniers jours 
de leur vie (2, 3). Pour certains malades qui vomissent et qui 
ont une douleur incoercible, !'administration parenterale peut 
etre necessaire. 11 est important de noter qu'une fois les 
vomissements maltrises, il est generalement possible de 
revenir a !'administration orale. 

3 L 'insomnie doit etre vigoureusement traitee. La douleur est 
souvent pire la nuit et empeche le malade de trouver le som
meil. Ceci est une cause supplementaire d'affaiblissement. 
L' emploi de doses de morphine plus elevees au moment du 
coucher que pendant la journee, prolonge le soulagement de 
la douleur et procure un meilleur sommeil. 

4 Les effets secondaires doivent etre systematiquement traites. 
Les effets secondaires habituels des opioi"des forts, a savoir la 
constipation, les nausees et les vomissements, doivent etre 
surveilles et traites par des antiemetiques et des laxatifs. 
Presque tous les malades qui re~oivent de la morphine regu
lierement ont besoin d'un laxatif ; les deux tiers environ d'un 
antiemetique (52). Cependant, il est rare que !'administration 
prolongee d'opioi"des forts s'accompagne d'une depression 
respiratoire tres marquee cliniquement (53). 

5 Des medicaments adjuvants sont necessaires chez certains 
malades. Un antidepresseur est indique chez les malades qui 
restent deprimes malgre 1' amelioration de leurs douleurs et 
chez ceux qui souffrent d'une douleur par deaffer.entation. 
Un anxiolytique peut etre indique chez les malades extreme
ment anxieux. Des corticosteroi"des (50, 51), des anticonvul
sivants et des neuroleptiques peuvent etre utiles dans certains 
cas (voir annexe 1). 

6 L 'evolution du malade doit etre soigneusement surveil/ee. Les 
cancereux auxquels ont ete prescrits des analgesiques, qu'ils 
soient opioi"des ou non, demandent a etre surveilles de tres 
pres de fa~on a leur assurer un maximum de bien-etre avec le 
minimum d'effets secondaires. 11 est parfois necessaire de 
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reajuster le traitement initial apn!s quelques heures, habituel
lement apn!s un ou deux jours, et toujours apn!s la premiere 
semaine. La surveillance ulterieure variera d'apres les besoins 
particuliers du malade. Une nouvelle douleur peut appara1tre. 
Ceci demande un nouvel examen et pas seulement une simple 
augmentation du medicament donne pour la douleur bien que 
ce soit souvent la premiere mesure a prendre. 

En resume, le traitement de cancereux qui souffrent, par des 
analgesiques, permet habituellement de soulager suffisamment la 
douleur. 11 existe assez de preuves montrant que cette methode 
peut facilement etre appliquee dans des milieux non specialises et 
utilisee en general pour traiter les cancereux qui souffrent et ne 
sont pas soulages. 

Autres mesures 
Toutes les douleurs ne repondent pas de la meme fa<;on aux 
analgesiques. Des blocs neurolytiques et neurochirurgicaux peu
vent etre necessaires comme methode d'appoint dans un petit 
nombre de cas. Bien que ces techniques procurent un important 
soulagement de la douleur, leur effet ne dure pas indefiniment. 
Leur principale indication est la douleur provoquee par l'activite 
et associee a une compression nerveuse. Ce type de douleur ne 
repond pas bien aux opioides. Les blocs neurolytiques et neuro
chirurgicaux ne doivent etre effectues que par des specialistes 
experimentes, dans un hopital ou un centre de soins (4). 

Le bloc neurolytique le plus utile est celui du plexus sympa
thique creliaque. 11 serait efficace chez 60 a 80 OJo des malades 
souffrant d'une douleur due a un cancer du pancreas et d'autres 
douleurs cancereuses epigastriques (23). 

Les blocs neurolytiques utilisant du phenol ou de l'alcool sont 
cependant relativement peu selectifs. De ce fait, les blocs des nerfs 
peripheriques peuvent provoquer des deficits sensitifs et moteurs 
ou des troubles urinaires et rectaux. La methode neurochirurgi
cale la plus utile est la cordotomie percutanee ou ouverte (24, 54). 
Bien qu'elle puisse etre effectuee par des medecins autres que des 
neurochirurgiens, elle demande une formation speciale et une pra
tique n~guliere pour que la qualite de la technique soit maintenue. 
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Soins continus 

Lutter contre la douleur n'est qu'une partie de la prise en charge 
globale des cancereux. Des so ins con tin us sont essentiels si 1' on 
veut leur assurer la meilleure qualite de vie possible. Le National 
Hospice Organization, aux Etats-Unis d' Amerique, a resume 
ainsi la philosophie des soins continus : « les soins continus 
admettent que mourir est un processus normal. .. Ils ne hatent ni 
ne retardent la mort. Ils se justifient par l'espoir et la croyance 
que, grace a des soins appropries et a l'eclosion d'une commu
naute soucieuse des besoins de ses membres, les malades et leurs 
families auront la possibilite de parvenir a un certain degre de 
preparation mentale et spirituelle a la mort, dans une certaine 
serenite » (55). 

Dans ce livre, le terme « soins continus » est utilise dans un sens 
large qui englobe les soins aux cancereux de l'examen medical 
initial et du diagnostic au stade final de la maladie, en passant 
par !'evaluation et le traitement, que ce soit au domicile ou a 
l'hopital. La presence d'un professionnel des soins de sante et, 
si possible, d'une equipe soignante est un element essentiel d'un 
tel programme. 

L'approche globale de la lutte contre la douleur pronee dans ces 
pages demande un engagement physique considerable de la part 
des medecins, des infirmieres et d'autres professionnels des 
soins de sante responsables des cancereux, et les soumet a une 
forte tension emotionnelle. Travailler au sein d'une equipe 
permet de s'aider et de s'encourager mutuellement. C'est done 
un element crucial pour que les soins soient les meilleurs pos
sible. La composition de l'equipe variera d'un malade a l'autre 
et d'un pays a l'autre. Elle concentre ses activites sur le malade 
et comprend la proche famille et d'autres personnes comme des 
amis, des voisins, des volontaires, des medecins, infirmiers, the
rapeutes, travailleurs sociaux, psychologues et des pretres. 
L'equipe ala charge collective du bien-etre general du malade et 
de sa famille sur les plans physique, psychologique, spirituel, 
social et financier. Dans cette situation, les responsabilites de 
chacun peuvent se recouper ou etre les memes. 
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Les buts principaux des soins continus sont : 

• le soulagement de la douleur et d'autres symptomes 
penibles ; 

• l'aide psychologique au malade ; 
• un systeme de soutien pour aider les malades a vivre aussi 

activement que possible alors que leur mort est prochaine ; 
• l'aide psychologique a la famille pendant la maladie et pen

dant son deuil. 

Ces buts ont ete determines par le mouvement moderne des hos
pices (2, 3) et sont largement admis par les programmes de soins 
continus. Pour le malade qui souffre, un programme de soins 
continus est necessaire pour que la dose d'opioi:des soit ajustee 
de fa<;on satisfaisante et pour que les effets secondaires et autres 
symptomes soient combattus. Les soins continus permettent ega
lement au malade de ne pas devenir socialement isole. 
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Professionnels des soins de sante 

Plusieurs rapports ont fait etat du manque d'education des pro
fessionnels des soins de sante en ce qui concerne le traitement de 
la douleur cancereuse (4, 36, 39, 42). Si l'on veut qu'un pro
gramme de traitement de la douleur cancereuse soit applique de 
fa<;on efficace, !'education est une priorite. Elle peut etre trans
feree et incorporee a des systemes de soins medicaux comme le 
montre a !'evidence le succes du mouvement des hospices dans 
plusieurs pays (2, 3) et d'autres rapports (5). 

La « Methode de traitement de la douleur cancereuse » qui 
figure a l'annexe 1 peut servir de base pour lutter efficacement 
contre la douleur cancereuse et, dans un but pedagogique, les 
pays developpes et en developpement devraient se la procurer. 11 
est encourageant de noter que plusieurs societes medicales de 
premier plan et des gouvernements ont publie des rapports sur la 
douleur cancereuse au cours des dernieres annees (33-38). Ces 
rapports insistent sur l'urgente necessite de mettre en reuvre des 
programmes de traitement de la douleur cancereuse bases sur les 
connaissances actuelles en pharmacotherapie. 

Des informations sur la nature et !'evaluation de la douleur can
cereuse et sur les strategies therapeutiques devraient former la 
base de tout programme d'education dans ce domaine, dont les 
buts devraient etre : 

• de fournir les elements communs d'un cours qui contiendrait 
l'essentiel de la methode du traitement de la douleur cance
reuse et des documents supplementaires s'adressant plus spe
cifiquement a chaque groupe professionnel ; 

• de fournir des programmes de formation pour les travail
leurs des soins de sante en accord avec les jurys d'examens 
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existants, les facultes des universites, les colleges et les ecoles 
de formation ; 

• d'inclure le traitement de la douleur cancereuse dans les pro-
grammes des ecoles infirmieres et medicales. 

Pour que ces propositions rec;oivent un soutien maximum, le 
traitement de la douleur cancereuse devrait etre : 

• incorpore comme sujet obligatoire dans les cours debou
chant sur un diplome ; 

• accepte comme sujet possible d'examen par les jurys ; 
• reconnu par les universites comme un sujet valable pour des 

etudes, des dissertations, des diplomes et des qualifications 
superieures ; 

• reconnu comme un sujet possible pour les diverses bourses 
allouees par les institutions universitaires et les organismes 
financ;ant la recherche. 

Des progres pourront etre accomplis si les mesures suivantes 
sont egalement prises : 

• modifier ou adapter les legislations nationales existantes 
dans les pays ou l'enseignement de la medecine est regi par 
la loi et encourager !'adoption de programmes d'education 
appropries pour les travailleurs des soins de sante ; 

• encourager et aider les societes et institutions ayant un 
interet dans !'education professionnelle (par exemple, 
1' Association internationale pour 1' etude de la douleur, 
l'Union internationale contre le Cancer (UICC), la World 
Federation for Cancer Care, les associations nationales et 
internationales, les associations de specialistes, les colleges 
medicaux d'enseignement postuniversitaire et les societes et 
fondations en faveur du cancer) et patronner des confe
rences, seminaires et reunions sur le sujet aux niveaux 
locaux, nationaux, regionaux et internationaux ; 

• etablir une liste complete du materiel d' enseignement ada pte 
sur la lutte contre la douleur et les symptomes du cancer, et 
faciliter l'acces a ce type de materiel par l'intermediaire des 
systemes d'enseignement sanitaire existants ; 

• inciter l'industrie a soutenir l'enseignement aux profession
nels des soins de sante et au public des methodes existantes 
de traitement de la douleur cancereuse. 
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Le public 

II faut rassurer le public en lui montrant que : 

• Le cancer n'est pas toujours douloureux. 
• Des traitements existent qui permettent de soulager la dou

leur cancereuse. 
• Le traitement medicamenteux est la base du traitement de la 

douleur cancereuse. 
• Les malades n'ont pas de raison de souffrir de fa<;on pro

longee et intolerable. 
• Les medicaments .qui soulagent Ia douleur peuvent etre pris 

longtemps et continuer a procurer une analgesie suffisante. 
• La dependance psychologique n'est pas un probleme quand 

des opioi:des forts sont pris pour soulager une douleur cance
reuse. 
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Facteurs legislatifs et 
toxicomania 

Les n':glements concernant la distribution et la prescription des 
opioldes ont ete institues avant que soit admise leur utilite par 
voie orale pour traiter la douleur cancereuse. Ces reglements ont 
ete mis au point pour prevenir l'abus social des opioldes forts et 
non pour empecher leur emploi dans le traitement de la douleur 
cancereuse. 

Lois internationales et nationales 
sur les medicaments 

Des 22 medicaments utilises couramment pour traiter la douleur 
cancereuse, huit sont couverts par la Convention unique sur les 
Stupefiants de 1981 et un par la Convention sur les Substances 
psychotropes de 1961 (56). Le but principal de ces deux 
conventions est de faire cesser le commerce et l'emploi des dro
gues soumises a une reglementation, sauf dans des buts medi
caux et scientifiques. Ces conventions ne sont pas destinees a 
etre un obstacle a l'emploi des medicaments necessaires au trai
tement de la douleur cancereuse. Il est done important que les 
lois nationales, tout en les respectant, ne s'opposent pas a 
l'emploi de ces medicaments chez les cancereux. Certains pays 
ont ete bien au-dela de la reglementation minimum etablie dans 
les conventions. Certains ont instaure une reglementation tres 
stricte, particulierement en ce qui concerne la prescription et la 
distribution des medicaments. 

Dans une enquete sur la possibilite de se procurer les medica
ments necessaires au traitement de la douleur cancereuse, faite 
dans des pays Membres de l'OMS, on a cherche a savoir quels 
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etaient les contraintes et obstacles qui empechaient les malades 
d'avoir acces aces medicaments. Les informations obtenues de 
38 pays ont montre que les mesures legales nationales variaient 
considerablement en ce qui concernait les differents personnels 
des soins de sante et les types d'officines autorises a detenir des 
medicaments. Les exigences concernant leur prescription 
variaient egalement beaucoup. L'existence de quotas d'importa
tion pour la codeine et la morphine etait une des raisons pour 
lesquelles ces produits manquaient. 

En essayant de comprendre les facteurs qui influent sur I' obten
tion des medicaments, il est apparu que dans certains pays les res
ponsabilites .concernant les opio"ides n'etaient pas suffisamment 
precisees a I' echelon national. 11 semble qu'il y ait un manque de 
coordination entre les organismes reglementant et inspectant les 
medicaments, les ministeres de la sante et les divers organismes 
gouvernementaux responsables de I' obtention, du prix des medi
caments, de !'incitation de l'industrie, des douanes, et de I' appli
cation des lois. On a note que les discussions et les echanges de 
vues entre les organismes gouvernementaux, la profession medi
cale et l'industrie pharmaceutique etaient insuffisants. 

Dans de nombreux pays, aucun opio"ide fort n'existe pour prise 
orale ; souvent, les opio"ides de Ia classe agonistes-antagonistes 
(par exemple, pentazocine ou buprenorphine) sont les seuls que 
l'on se procure facilement et cette classe de medicaments tend a 
etre moins strictement reglementee que celle des agonistes des 
opio"ides (par exemple, Ia morphine et les medicaments appa
rentes). Cependant, les agonistes d'opio"ides forts sont reconnus 
comme etant les medicaments de choix pour Iutter contre les 
douleurs severes. En plus des differences dans Ia legislation et Ia 
distribution, les mesures de securite prises a l'egard des medica
ments depuis le moment de leur fabrication et de leur importa
tion jusqu'a absorption par le malade varient d'un pays a 
l'autre. En se basant sur les donnees obtenues et sur une estima
tion preliminaire de certains problemes particuliers, les faits sui
vants meritent d'etre retenus : 

1 La proliferation a l'echelon national de lois et/ou de 
mesures administratives reglementant Ia prescription et Ia 
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distribution des opio1des necessaires au traitement de la dou
leur cancereuse a empeche les malades d'avoir acces aces 
medicaments. 

2 A des mesures complexes de securite correspondent des sys
a~mes complexes de registres, ce qui explique pourquoi, dans 
presque tous les pays, seules des quantites extremement limi
tees de medicaments peuvent etre prescrites en une seule fois. 

3 Il existe un manque de flexibilite dans les systemes de distri
bution des medicaments deja en place qui empeche une plus 
grande variete de professionnels des soins de sante de pres
crire ou de distribuer des medicaments pour le traitement de 
la douleur cancereuse. 

4 Les quotas d'importation et de distribution fixes localement 
sont un obstacle a l'accessibilite des medicaments par les 
malades. 

Il serait bon de proceder a de nouvelles etudes aussi bien a 
l'echelon national qu'international ; elles auraient leur utilite 
pour: 

• elucider les rapports qui existent entre les lois nationales sur 
les medicaments et l'accessibilite, dans chaque pays, a ceux 
qui soulagent la douleur des cancereux ; 

• etablir une liste des caracteres essentiels d'un systeme de 
reglementation ideal sur les opioides (57) ; 

• mettre en evidence les moyens qui permettraient aux cance
reux d'obtenir des analgesiques dans les regions ou il existe 
un manque de pharmacies et de medecins ; 

• explorer }'hypothese suivant laquelle la surreglementation en 
matiere de medicament est un obstacle a une recherche fruc
tueuse dans la mise au point d'analgesiques forts. 

Risque de toxicomanie 

Tout en preconisant une Methode de traitement de la douleur 
cancereuse (annexe 1) il faut en envisager les consequences 
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facheuses possibles. L'instauration d'un programme de traite
ment de Ia douleur cancereuse ne doit pas entrer en conflit avec 
les programmes mis au point pour eliminer l'abus et le trafic illi
cite des medicaments, et vice versa. La crainte d'un emploi illi
cite des medicaments et de ses consequences sociales a cependant 
reduit l'accessibilite aux opioi:des des malades ayant une douleur 
cancereuse. II est toutefois necessaire d'examiner ce qui est sur
·venu dans les pays ou des preparations orales d'analgesiques 
opioi:des forts ont ete mises a Ia disposition de ces malades. 

A cet egard, Ia Suede est un bon exemple. L'emploi oral des 
opioi:des forts n'a ete largement admis que recemment, car on 
considerait que !'administration orale etait moins efficace que Ia 
voie parenterale. Actuellement, cependant, l'emploi regulier de 
morphine par voie orale est considere comme Ia base du traite
ment de la douleur cancereuse chronique quand les analgesiques 
non-opioi:des et opioi:des faibles echouent. Ceci s'est traduit par 
une augmentation de l'emploi des preparations orales de mor
phine et de methadone entre 1975 et 1982 (58) ; 17 fois plus de 
preparations de morphine et de methadone ont ete prescrites. 
L'accessibilite accrue aux opioi:des forts a permis de traiter un 
plus grand nombre de cancereux a domicile. Tout aussi impor
tant a ete le fait, qu'en meme temps, l'emploi illicite de medica
ments n'a pas augmente et il n'y a pas eu d'ecoulement vers les 
milieux de drogues connus. 

II faut egalement noter que Ia Methode de traitement de Ia dou
leur cancereuse decrite dans l'annexe 1 s'adresse a qes malades 
a un Stade avance et qui n'ont guere de chance de guerison ; 
dans cette situation, les facteurs risques/avantages lies a la toxi
comanie sont minimes. II existe egalement de bonnes raisons de 
penser que les medicaments fournis d'une fac;on legale ne contri
buent que tres peu a alimenter le marche illicite. Un programme 
permettant de disposer d'opioi:des pour traiter les cancereux qui 
souffrent semble a la fois applicable et ne comporter qu'un 
risque limite. 

En fait, il y a tres peu de publications evaluant la dependance 
physique ou la toxicomanie chez des malades qui rec;oivent des 
analgesiques opioi:des pour un type quelconque de maladie 
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douloureuse chronique. L'incidence d'accoutumance aux 
opioi:des chez quelque 40 000 malades hospitalises a ete etudiee 
dans une etude prospective (59). Chez les 12 000 malades 
environ qui ont re<;u au moins une preparation d'opioi:de fort, il 
n'y a eu que quatre cas suffisamment bien documentes d'accou
tumance chez des malades qui n'avaient pas d'antecedent de 
toxicomanie. Ces donnees qui proviennent d'une enquete faite 
dans une population de malades hospitalises montrent que 
l'emploi medical d'opioi:des forts n'est que rarement assode a 
!'apparition d'une accoutumance. 

Une serie d'etudes sur l'abus d'analgesiques chez des malades 
atteints de maladie chronique ont montre que l'abus d'analgesi
ques non-opioi:des ou d'associations d'opioi:des faibles et de non
opioi:des etait beaucoup plus frequent que celui d'analgesiques 
opioi:des forts (60-62). Diverses etudes recentes sur le traitement 
continu par des opioi:des, de malades ayant une douleur d'ori
gine non maligne ont montre que ce traitement n'entra!nait pas 
de toxicomanie ni de dependance psychologique (63, 64). 11 en 
ressort que dans !'apparition d'une dependance psychologique, 
ce n'est pas l'emploi du medicament seul qui est le facteur 
determinant mais que d'autres facteurs medicaux, sociaux, psy
chologiques et economiques jouent un role important. Ces 
conclusions sont confirmees par des etudes faites chez du per
sonnel militaire des Etats-Unis dont l'accoutumance a des 
opioi:des forts datait du Viet-Nam (65). Dans ce groupe, la toxi
comanie dependait avant tout d'une serie de facteurs qui 
comprenaient la personnalite sous-jacente, le milieu social et des 
problemes economiques. 

11 est vraisemblable que chez des malades recevant des analgesi
ques opioi:des de fa<;on continue, il appara!t un certain degre de 
tolerance a l'effet analgesique de ces medicaments (66). 11 existe 
egalement une dependance physique comme le montre !'appari
tion de symptomes de privation apres administration de naxo
lone et les observations de symptomes aigus de sevrage chez des 
malades ayant brusquement arrete leur traitement medicamen
teux apres avoir ete SOumis a des techniques neurolytiques OU 
neurochirurgicales (67). Cependant, dans des etudes sur les 
modalites d'emploi des medicaments chez des cancereux, il a ete 
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montre que la progression d'une maladie metastatique entra1-
nant une augmentation de la severite de la douleur etait un 
element majeur expliquant le besoin d'une augmentation des 
doses d'analgesiques (67, 68). La prise de medicament n'etait 
reduite que lorsqu'un traitement specifique s'attaquant directe
ment a la cause de la douleur etait institue. Dans une autre 
etude, il a ete observe qu'il n'y avait ni surdosage, ni toxico
manie et pas de dependance psychologique (43). 11 faut egale
ment noter que la tolerance envers les divers effets des opio'ides 
n'appara1t pas au meme rythme. La tolerance ala depression 
respiratoire appara1t rapidement a l'oppose de celle, qui est 
lente, aux effets constipants, si toutefois elle existe reellement. 

La tolerance n'est que rarement un probleme pratique quand 
des opio'ides forts sont utilises par voie orale de la fa~on recom
mandee dans la Methode de traitement de la douleur cancereuse 
(annexe 1). Souvent, le premier signe de tolerance est la 
remarque par le malade que l'effet analgesique ne dure pas aussi 
longtemps qu'au debut. Le malade est alors considere comme 
un maniaque de Ia montre et l'erreur est de penser qu'il s'agit 
d'un signe precoce de dependance psychologique. Dans une 
etude controlee, un deplacement vers la droite de la courbe 
dose-reponse a ete mis en evidence chez des malades recevant de 
la morphine de fa~on continue lorsqu'ils etaient examines a des 
intervalles de deux semaines (69). 
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Les ressources medicales different enormement d'un pays a 
l'autre. Les recommandations faites ici devront etre modifiees en 
tenant compte des conditions locales. Pour que la mise en applica
tion d'un programme de traitement de la douleur cancereuse reus
sisse, il est necessaire de disposer d'un nombre suffisant de travail
leurs des soins de sante, de quantites suffisantes de medicaments et 
de l'equipement voulu. Le succes dependra dans une large mesure 
de la decision du gouvernement de faire face aces prealables. 

Services de sante 

Hopitaux principaux ayant des unites du cancer 
Chaque unite du cancer devrait disposer d'une equipe specialisee 
dans le traitement de la douleur dont le role pourra etre 
consultatif, therapeutique ou pedagogique. Cette equipe 
comprendra des representants de quelques-unes des disciplines 
suivantes : anesthesie, medecine interne, neurochirurgie, onco
logie, orthopedie, psychiatrie, soins infirmiers, et assistance 
sociale. Les membres de l'equipe devront donner des conseils 
sur le traitement des malades, ou s'en charger, lorsqu'ils sont 
hospitalises mais egalement, si necessaire, apres leur retour a 
domicile. Un hopital ayant une unite du cancer doit etre en 
mesure de mettre en reuvre les principales modalites de traite
ment de la douleur cancereuse, a savoir les medicaments, la 
radiotherapie et les blocs nerveux. Des techniques hautement 
specialisees comme la cordotomie percutanee pourraient y etre 
egalement pratiquees. Si l'hOpital principalle plus proche est 
trop eloigne du domicile du malade, l'hopital de district devra 
etre en mesure d'assurer de fa<;on satisfaisante le traitement de 
la douleur cancereuse. 
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Centres de sante 

Quelle que soit leur appellation dans un pays ou un autre, le 
trait commun des centres de sante est qu'ils sont partout le point 
de convergence des traitements medicaux de la communaute. 
Les centres de sante doivent de meme etre a la base du trai
tement a domicile des malades souffrant d'une douleur cance
reuse, done pratiquement la grande majorite des cancereux. Les 
soins hospitaliers, que les malades soient ambulatoires ou hospi
talises, doivent etre maintenus au minimum necessaire pour pro
curer et maintenir un soulagement de la douleur. 

Dans la communaute, pour que les soins soient assures, il faut 
qu'il existe un controle professionnel continu. Le traitement de 
la douleur n'est pas sous la seule responsabilite du mectecin mais 
tous les professionnels des soins de sante y sont egalement impli
ques. Ils doivent recevoir une formation leur permettant d'exa
miner les malades, de conseilier leurs families sur les differentes 
methodes de soins, de comprendre les principes de l'emploi des 
medicaments dans le traitement de la douleur et d 'apporter un 
soutien psychologique a la fois aux malades et a leurs families. 
II peut etre necessaire de recruter des aides volontaires, y 
compris des voisins, pour apporter les soins suffisants a des 
malades n'ayant que peu ou pas de familie. Il est egalement 
important d'adresser les malades aux organismes qui dans cer
tains pays apportent une aide financiere a ceux qui ont un 
cancer avance. 

Hospices 

Les hospices continueront a jouer un role inestimable en don
nant davantage d'espoir au public et en etablissant de meilieures 
normes de traitement pour ceux dont la maladie est tres avancee 
(2, 3). Les hospices procurent egalement des facilites pour !'edu
cation et la formation de travailieurs des soins de sante prove
nant d'autres disciplines. Certains sont devenus des centres de 
recherche clinique dans la lutte contre la douleur et les symp
tomes du cancer. Si l'on s'accorde a penser que la multiplication 
des hospices n'est pas la meilieure solution, leur potentiel 
devrait etre pleinement utilise quand ils existent. 
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La famille 

En ce qui concerne le malade souffrant d'un cancer avance et 
traite a domicile, la charge des soins pese surtout sur la famille 
dont les membres devraient, de ce fait, etre habitues a choisir et 
preparer les repas voulus, a administrer les analgesiques par voie 
orale aussi bien que parenterale, a suivre les instructions concer
nant certains problemes mecticaux particuliers (par exemple, le 
traitement du malade ayant une paraparesie ou une paraplegie et 
du malade incontinent). Si un membre de la famille perd son 
revenu en raison de sa propre maladie ou s'il doit limiter son 
temps de travail en raison de la maladie d'un autre membre de 
la famille, la charge qui en decoule peut devenir trop lourde 
dans de nombreux cas. Quand cela est possible, une aide suffi
sante devrait etre accordee par le gouvernement pour permettre 
aux malades de mourir, s'ils le veulent, a leur domicile. 

Communication 

II est essentiel que les professionnels des soins de sante, les 
malades et leur families communiquent entre eux. Quand i1 n'en 
est rien, les malades eprouvent souvent une sensation de detresse 
et leur traitement est plus difficile. Les malades et leurs families 
devraient etre mis au courant des possibilites d'assistance pra
tique et financiere. Une information claire devrait etre donnee 
dans des termes faciles a comprendre. II est capital qu'entre les 
membres de l'equipe soignante s'etablisse une bonne commu
nication en ce qui concerne les buts, les plans et 1' evolution du 
traitement. 
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Resume 
des principales propositions 
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1. Chaque gouvernement devrait envisager d'instaurer un 
programme de soulagement de Ia douleur cancereuse. 
Les organismes participants devraient comprendre sur le 
plan gouvernemental : les departements de la sante. de 
reglementation des medicaments, de }'education et de Ia 
mise en application des lois ; des associations nationales 
de professionnels des soins de sante ; et d'autres organi
sations sur le cancer. II faudrait essayer d'augmenter ou 
de reattribuer des fonds pour que le traitement de la 
douleur cancereuse soit applique. 

2. Les gouvernements devraient partager leurs experiences 
pour mettre au point des systemes de reglementation des 
medicaments qui permettraient, tout en combattant Ia 
toxicomanie de fa~on appropriee, de ne pas emp&ber les 
cancereux de recevoir ceux qui sont necessaires au soula
gement de leur douleur. 

3. Les mesures nationales, legales et administratives concer
nant la distribution des analgesiques opioides par voie 
orale devraient &.re reexaminees et, si necessaire, revisees. 

4. Les gouvernements devraient encourager les travailleurs 
des soins de sante a signaler aux autorites voulues tout 
cas dans lequel des opioides par voie orale ne sont pas 
rnis a Ia disposition de cancereux qui en ont besoin. 

5. La methode de traitement de la douleur cancereuse 
(annexe 1) devra &.re evaluee par les centres nationaux 
du cancer et progressivement distribuee au niveau 
communautaire. 



Resume des principales propositions 

6. En tenant compte du niveau de leur formation, teus les 
travailleurs des soins de sante devraient apprendre a eva
luer Ia douleur cancereuse et a comprendre son traite
ment. 

7. n faudrait encourager Ia recherche dans le traitement de 
Ia douleur cancereuse d'une f~on adaptee aux. besoins 
de chaque pays. Une telle recherche devrait comprendre 
l' evaluation des services deja existants de traitement de 
Ia douleur et des effets obtenus en modifiant la regle
mentation des medicaments et Ia formation profession
neUe. 

8. L'enseignement universitaire et postuniversitaire, et les 
systemes d 'exam en et de delivrance de dipl6mes des 
medecins, des infirmieres et d'autres travailleurs des 
soins de sante impliques dans le traitement des cance
reux, devraient souligner combien il est important de 
sa voir combattre la douleur. 

9. Les malades atteints d'un cancer avance et qui souffrent 
devraient pouvoir recevoir des soins a domicile s'ils le 
desirent. 

10. Les membres de Ia famille devraient recevoir une forma
tion sur le traitement a domicile des malades cancereux 
et qui souffrent, ceci par l'intermediaire des systemes 
existants de soins de sante communautaires. 
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Conclusions 

Chaque jour, 3,5 millions de malades souffrent d'une dou~ 
leur cancereuse, beaucoup d'entre eux sans recevoir un trai
tement satisfaisant. Et cependant. il existe des methodes 
reconnues permettant un traitement efficace de Ia douleur. 
Le traitement medicamenteux est l'element fondamental du 
traitement de la, douleur cancereuse ; dans la grande maj~ 
rite des cas, de petites quantites de medicaments relative
ment peu couteux suffisent. Particulierement importantes 
sont les preparations orales d'opio1des, en particulier de 
morphine. En general, malheureusement, elles ne peuvent 
etre obtenues ni dans les pays developpes ni dans les pays en 
developpement. 

Un large programme d'education est necessaire pour ensei
gner aux responsables des mesures sanitaires, aux medecins 
et aux autres professionnels des soins de sante comment 
traiter Ia douleur cancereuse. Des informations sur ce qu'il 
est possible de faire devraient etre adressees aux cancereux et 
a leurs families. Les legislations nationales sur les medica
ments devraient ~tre amendees si necessaire pour faciliter 
1' obtention des medicaments necessaires au traitement de la 
douleur des cancereux qui en ont besoin. ' 
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Annexe 1. Methode de traitement 

Introduction 

Le bref expose qui suit explique sur quels principes est base 
l'examen des cancereux qui souffrent et donne quelques idees 
simples sur l'emploi des medicaments agissant contre la douleur. 
11 exprime l'avis unanime d'un groupe d'experts sur le traite
ment de la douleur cancereuse (annexe 2). 

A tous les stades de leur maladie, il faut juguler la douleur des 
cancereux. Environ un tiers des malades soumis a un traitement 
anticancereux, mais plus des deux tiers de ceux dont la maladie 
est a un stade a vance, ressentent une douleur. Sur le plan phy
sique, la douleur cancereuse est due a des mecanismes tres 
varies. Sur le plan psychologique, entrent en jeu l'anxiete, la 
peur, la depression et une sensation d'abandon. Le but du trai
tement est de soulager la douleur afin que le malade garde une 
certaine capacite fonctionnelle. Parfois le soulagement est 
complet, en particulier quand le malade est au repos ; dans 
d'autres cas le malade continue a souffrir en particulier lors de 
mouvements (douleur ala mobilisation). 

Le traitement medicamenteux est !'element fondamental du trai
tement de la douleur cancereuse. Les medicaments sont efficaces 
chez un pourcentage eleve de malades lorsqu'ils sont utilises cor
rectement - le medicament voulu a la dose voulue aux inter
valles voulus. Les medicaments passes en revue dans cet ouvrage 
sont ceux le plus souvent utilises chez les malades souffrant 
d'une douleur cancereuse. Si des etudes controlees de dose 
unique ont montre l'innocuite et l'efficacite de ces medicaments 
et de certaines de leurs associations, les arguments en faveur de 
leur emploi continu sont surtout bases sur une vaste experience 
clinique, bien documentee. Certains de ces medicaments ne peu
vent etre obtenus dans tout pays. Dans ce cas, il faut les rem
placer par des medicaments de la meme classe et d'une efficacite 
analgesique comparable. 
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Tableau 1. 

0$ 
vertebras 

crane 

bassin 

ostongs 

nerfs 
neuropathie 

cr~nienne ou 
perlpherique 

Syndromes douloureux 

Caractere de ta douleur Symptomes associes 
possibles 

ctouleur sourde dans les symptdmes de compression 
regions cervicate, dorsale de Ia moene (faiblesse, 
ou lombo-sacree avec ou engourdissement, paresse 
sans symptomes radicutaires intestinale et vesicate) 

sensibUlte localisee 

cephalees 

douleur sourde du sacrum 
ou des hanches ou 
du pubis 

qouteur localisee a 
!'emplacement de Ia 
tumeur, mais peut etre 
projetae 

si deS fractures patho
logiques se produisent, 
te malade peut eprouver 
une douleur severe aux 
mouvements 

douleur, engourdissement 
dans le dermatome 
interesse 

attelnte d'un nerf cranien 

propagation intracrjlnienne 
avec sympt6mes 
cerebraux etlou du 
tronc clm~bral 

Ia propagation peut etre 
associee a des lesions 
du plexus sacre, matrices, 
sensitives ou 
sympathiques 

atrophia musculalre 
d'inactivlte 

gonflement et 
sensibil!te locale 

parestMsle, hyperestMsle, 
dysesthesia 

douleur sourde, a type de atteinte motrice 
brulure avec possibilite de 
crises de douleur lancinante modification des reflexes 

cette douleur peut etre troubles sympathiques 
nociceptive, due a 
une compression nerveuse 
ou avolr les deux origines 
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Tableau 1 (suite} 

nerfs (suite) 
plexopathle 

(brachiate, 
lombaira, sacree} 

compression 
epidurale de 
Ia moelle 

carclnomatose 
menlngee 

viscires 
organes creux 

l) thofaciques 

ii) abdominaux 

Caractare de Ia dou!eur 

douleur projetee dans 
un membra 

douteur focalisee a un 
corps vertebral, radiculaire 
at en bandes 

cephalees ou douleur 
vertebrala irradiant vers res 
axtremites inferleures 

douleur sourde projatee sur 
Ia parol thoraclque 

douleur sourde projetee sur 
Ia parol abdominale 

Symptomes assocles 
possibles 

troubles sympathiques 

troubles sensitifs, moteurs 
ou sympathiques ; ataxia 

augmentation de Ia pres
sion intracranienne at 
confusion 

deficit sensltif, moteur 
at sympathiqua 

dyspnea, toux 

distension abdominare, 
coliques 

organes plains douleur de severite progressive, ictere en cas d'atteinte 
epigastrique au interessant du pancreas et/ou du foie 
Ia region paravertebrale 
droite ou gauche 

autres causes 
invasion des tissus douleur a I' emplacement de 

mous Ia tumeur, gonflement en 
cas de localisation 
superficielle 

variant suivant !'empla
cement de Ia tumeur 
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Evaluation de Ia douleur 
chez les cancereux 

Avant de decider du traitement, il est essentiel de determiner Ia 
cause de Ia douleur. II faut tout d'abord en etudier l'evolution 
et les caracteristiques et evaluer l'etat physique et psycholo
gique du malade. Une anamnese detaillee est necessaire pour 
conna1tre Ia localisation et Ia distribution de Ia douleur, son 
caractere et sa gravite, pour savoir si elle est continue ou inter
mittente et quels sont les facteurs qui l'exacerbent ou Ia soula
gent. II faut egalement savoir s'il existe des deficits moteurs et 
sensitifs, quelle est Ia mobilite et queUes sont les dysfonctions 
viscerales. 

II faut pratiquer un examen attentif de l'etat general du malade, 
de Ia region douloureuse et des segments du systeme nerveux en 
cause. II faut en particulier que le medecin soit capable de faire 
Ia difference entre une douleur reellement locale et une douleur 
projetee (par exemple, en cas d'atteinte viscerale), entre une 
douleur nerveuse peripherique et une atteinte d'un plexus ou de 
Ia moelle, entre une douleur somatique et une douleur par deaf
ferentation et entre une douleur permanente et une douleur 
occasionnelle. Dans les cancers avances, Ia douleur est souvent 
declenchee par un mouvement. Elle est alors moins facile a sou
lager que Ia douleur persistante. Si Ia douleur est liee a une frac
ture pathologique ou a une autre affection aigue, un traitement 
specifique doit etre envisage. Un traitement anticancereux par 
radiotherapie, chimiotherapie ou chirurgie fera partie des pre
mieres mesures a prendre, dans les cas ou cela est justifie et pos
sible. 

Suivant leur cause, les douleurs peuvent etre reparties de Ia fa<;on 
suivante : (1) douleur provoquee par le cancer lui-meme, ce qui 
est de loin le plus frequent ; (2) douleur provoquee par le traite
ment ( douleur cicatricielle chronique, postoperatoire, stomatite 
apres chimiotherapie) ; (3) douleur liee a l'etat de faiblesse (par 
exemple, constipation, escarres) ; et (4) douleur sans rapport avec 
le cancer (par exemple, douleur aponevrotique, arthrose). 
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De nombreux malades dont Ia douleur est due a un cancer 
avance souffrent de plus d'un de ces syndromes en meme temps. 
Parfois, il y a plusieurs douleurs liees au cancer ; autre eventua
lite, une douleur due au cancer lui-meme, associee a une douleur 
resultant du traitement. 

La douleur provoquee par le cancer peut avoir comme origine : 
(1) les os ; (2) une compression nerveuse ; (3) une extension aux 
tissus mous ; (4) une atteinte viscerale ; (5) une pression intra
cranienne elevee ; et (6) un spasme musculaire (secondaire a Ia 
douleur osseuse). 

II est important de faire un bilan minutieux de Ia douleur du 
malade puisque le traitement dependra de sa cause. Le tableau 1 
montre quel type de douleur peut exister lorsque le cancer 
atteint differents tissus et structures et donne des details sur les 
autres symptomes qui peuvent egalement exister. 

Strategie therapeutique 

Les cancereux ont souvent de nombreux sujets de crainte et 
d'anxiete. Certains deviennent tres deprimes. Les malades extre
mement anxieux ou deprimes peuvent avoir besoin d'un psycho
trope approprie en plus d'un analgesique. Si cet etat est ignore, 
Ia douleur peut rester rebelle au traitement. 

Le meilleur traitement de certaines douleurs cancereuses peut 
etre une association de mesures medicamenteuses et non medica
menteuses. Par exemple, Ia radiotherapie, lorsqu'elle est pos
sible, peut etre envisagee chez les malades ayant des douleurs 
osseuses metastatiques ou des douleurs par compression dues a 
un cancer localise. De plus, toutes les douleurs ne repondent pas 
de Ia meme fa~;on aux analgesiques. Les douleurs provoquees par 
une lesion nerveuse ou medullaire sont superficielles et a type de 
brillure (dysesthesies). On les nomme douleurs par deafferenta
tion et elles ne repondent generalement pas aux analgesiques 
ordinaires. II est important de reconnaitre ce type de douleur car 
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Tableau 2. Types de douleurs 
et traitement adapte 

Types de douleurs 

somatlque (nociceptive) 
spasme musculaire 

distorsion tissulaire 

compression nerveuse 

Traitement 

physiotMrapie 
diazepam 
analgeslques non-opio'(des 

analgesiques 

analgesiques 
corticosteroldes 
blocs nerveux 

deafferentation (destruction nerveuse) antidepresseurs 
anticonvulsivants 

opioides 
corticosteroi'des 
blocs nerveux 
cordotomie 

en cas de lesion nerveuse 
peripMrique, eventue!
lement utues 

en cas de lesion medu!laire, 
sans avantage 

elle est souvent attenuee par un antidepresseur. La douleur par 
deafferentation peut etre associee a des douleurs pongitives ou 
fulgurantes qui repondront a un anticonvulsivant. Des signes 
neurologiques peuvent coexister, avec ou sans zones d'engour
dissement (hypoesthesie) dans Ia region douloureuse. Les 
malades ayant une douleur par deafferentation presentent en 
general un syndrome mixte et lorsque plusieurs types de dou
leurs coexistent, il peut etre necessaire d'utiliser des antidepres
seurs de meme que des anticonvulsivants en association avec les 
analgesiques (tableau 2). 

Emploi d'analgesiques 

Pendant que l'on procede au bilan du caractere et de Ia cause de 
Ia douleur, un traitement doit etre instaure en utilisant un anal
gesique approprie. La decision d'avoir recours a un traitement 
anticancereux n'empeche pas l'emploi concomitant d'analgesi
ques. Un medicament approprie doit etre choisi et le traitement 
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Tableau 3. Llste des medicaments de base 

Categorle Premier medicament RemplaQants 

non.opioi'des aspirine paracetamol 

opioTdes faibtes codeine dextropropoxyph6ne 

opioides forts morphine methadone 
pethidine 
buprenorphine 
opium officinal 
hydromorphone 
levorphanol 

adjuvants 
antlconvulsl- carbarnazepine phenytolne 
vants 

neuroleptiques prochlorperazine chlorpromazine 
haloperidol 

anxiolytlques diazepam 
hydroxyzine 

anti- amitriptyline 
depresseurs 

cortico- prednisolone dexamethasone 
stero"fdes 

commence immediatement. Les trois principaux analgesiques 
sont l'aspirine, la codeine et la morphine. Il est necessaire de se 
familiariser avec un ou deux medicaments de remplacement 
pour les malades qui ne tolerent pas les preparations habituelles. 
Il est parfois necessaire de prescrire egalement un ou plusieurs 
medicaments adjuvants (tableau 3). L'emploi des analgesiques 
pour traiter la douleur cancereuse est base sur deux concepts 
fondamentaux qui sont !'administration « suivant un horaire 
fixe » et !'administration « par paliers ». 

« Suivant un horaire fixe » 
Les analgesiques doivent etre administres d'une fa<;on reguliere, 
suivant un « horaire fixe ». La dose d'analgesique doit etre 
ajustee a la douleur ressentie par le malade, et augmentee pro
gressivement jusqu'a ce que le malade soit soulage. Une dose 
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3 

2 

Annexe 1, Fig. 1. Paliers d'analgesiques pour 
le traitement de Ia douleur cancereuse. 

OPIOIDE FORT± NON-OPIOIDE 
I ±ADJUVANTS 

si Ia douleur persiste ou augmente 

OPIOIDE FAIBLE + NON-OPIOIDE 
±ADJUVANTS 

si Ia douleur persiste ou augmente 

NON-OPIOIDE I 
±ADJUVANTS 

ulterieure est donnee avant que l'effet de Ia dose precedente ait 
completement cesse ; il est ainsi possible de soulager Ia douleur 
d'une fa9on continue. 

« Par paliers » 
L'administration sequentielle des medicaments est schematisee 
ci-dessous. Au premier palier, il faut employer un non-opioi:de. 
Si, a Ia dose et a Ia frequence recommandees, celui-ci n'est pas 
efficace, un medicament du groupe des opioi:des faibles doit etre 
ajoute. Quand un opioi:de faible associe a un non-opioi:de ne 
soulage pas Ia douleur, un opioi:de fort do it etre prescrit. Le 
soulagement peut etre augmente en donnant de l'aspirine en plus 
de l'opioi:de, particulierement chez les malades souffrant de 
douleurs osseuses. Des medicaments adjuvants doivent etre 
ajoutes aux opioi:des et aux non-opioi:des s'il existe des indica
tions particulieres (voir page 20). Un seul des medicaments de 
chacun des groupes doit etre utilise en meme temps. Si un medi
cament cesse d'etre ejjicace, ne changez pas pour un medica
ment de remplacement d'activite semblable, mais prescrivez un 
medicament manifestement plus actif. 
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Analgesiques non-opioi"des 

L'aspirine et le paracetamol sont les analgesiques non-opioi:des 
faciles a se procurer pour traiter une douleur moyenne a 
moderee. Ces produits ont des mecanismes d'action peripheri
ques. L'aspirine est particulierement efficace.dans les douleurs 
osseuses metastatiques quand il existe localement des taux eleves 
de prostaglandines produites par les cellules tumorales. L'aspi
rine soulage la douleur en inhibant la biosynthese des prostaglan
dines ; elle a aussi des effets anti-inflammatoires et antipyreti
ques. Chez les malades ayant des douleurs osseuses, intolerants a 
l'aspirine, un des anti-inflammatoires non-steroi:diens habituelle
ment employe dans les affections rhumatismales peut etre envi
sage. Chez les malades ayant des douleurs autres que d'origine 
osseuse et qui sont intolerants a l'aspirine, le paracetamol est le 
medicament de remplacement de choix. Les analgesiques non
opioi:des peuvent egalement soulager les douleurs provoquees 
par : 1) la distension mecanique du perioste ; 2) la compression 
mecanique d'un tendon, d'un muscle ou du tissu sous-cutane; et 
3) la compression mecanique de la plevre ou du peritoine. 

Des renseignements pratiques concernant ces medicaments sont 
donnes au tableau 4. 

Tableau 4. Medicaments non-oploides 

Medicament 

aspirlne 

Note: 

paracetamol 

Note; 

Dose suggeree 

250-1 000 mg toutes 
les 4 a 6 heures 

Effets secondaires 

Troubles gastro-lntestinaux 
Perte de sang dans les sellas 

Les effets secondaires gastriques peuvent etre reduits 
si l'aspirine est prise avec du lait, quand l'estomac est plein, 
ou avec des antiacides. l'administration de plus de 4 g/jour 
ne fait qu'augmenter tes effets secondalres. 

500-1000 mg toutes 
les 4 a 6 heures 

Toxicite Mpatlque 

Utiliser avec prudence chez les malades ayant des 
lt~slons Mpatiques. 
La dose quotidienne totale devrait etre de 2 a 6 g. 
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Emploi des analgesiques non-opio"ides 

1. Pour eviter des phenomenes allergiques, s'enquerir de Ia 
tolerance du malade envers l'aspirine et les produits appa
rentes. 

2. Les analgesiques non-opio1des devraient etre utilises regulie
rement, suivant un horaire fixe pour eviter Ia reapparition de 
Ia douleur. 

3. Une dose adequate du medicament doit etre administree. 
Cependant, avec les medicaments en question, des doses 
superieures a celles recommandees n'ont pas d'effets analge
siques supplementaires (voir tableau 4). 

4. Les analgesiques non-opio1des peuvent etre utilises seuls ou 
en association avec des psychotropes ou des opio1des. 

5. Les effets secondaires (decrits ci-dessous) doivent etre 
recherches ; s'ils apparaissent, changez en faveur d'un autre 
non-opio1de. Si les effets secondaires persistent, envisagez 
!'administration d'un opioi:de faible. 

Effets secondaires 

1. Effets gastro-intestinaux. Ce sont les plus importants. 
L'aspirine peut Ieser Ia muqueuse gastrique, provoquer une 
gastrite erosive et des hemorragies gastriques. Les symp
tomes en sont du pyrosis, des dyspepsies, des nausees et des 
vomissements ; les signes objectifs peuvent etre une anemie 
et des pertes de sang dans les selles. Ces effets peuvent etre 
aggraves par une chimiotherapie concomitante. 

2. l!.jfets sur l'hemostase et Ia coagulation. L'inhibition de 
l'agregation plaquettaire entraine une prolongation du temps 
de saignement. A l'inverse du paracetamol, l'aspirine peut 
avoir des effets irreversibles sur les plaquettes qui ne dispa
raissent que lorsque de nouvelles plaquettes sont formees. 

3. Hypersensibilite. Les manifestations cliniques de ce syn
drome relativement rare peuvent apparaitre quelques minutes 
apres !'ingestion du medicament. Elles vont d'une rhinite 
vasomotrice avec secretion aqueuse profuse, un redeme de 
Quincke, de l'urticaire et de l'asthme bronchique jusqu'a un 
redeme larynge et une bronchoconstriction, une hypotension, 
un choc, une perte de conscience et un collapsus vasomoteur 
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complet. Cette reaction peut se produire en reponse a de petites 
quantites d'aspirine. 

Administration 
L'aspirine est normalement administree sous forme de comprimes 
et doit etre prise apn!s les repas ou avec un verre de lait. Des prepa
rations solubles (par exemple, de l'aspirine en poudre et tam
ponnee) existent dans certains pays pour des malades ayant des 
dysphagies ; elles sont egalement moins irritantes pour l'estomac. 

Dans la plupart des pays, toute une serie de medicaments du 
type aspirine (anti-inflammatoires non steroi:diens) peuvent etre 
obtenus. Certains n'ont besoin d'etre pris qu'une a deux fois par 
jour. Les malades qui ne peuvent prendre de l'aspirine mais qui 
beneficieraient d'un anti-inflammatoire peuvent tres bien tolerer 
une de ces preparations de remplacement. 

Le paracetamol peut etre obtenu sous forme d'elixir, de sirop ou 
en solution, mais normalement il est administre en comprimes. 

Quand un non-opioiae (avec ou sans adjuvants) ne sou/age 
plus Ia douleur, un opioi"de faible doit lui etre associe. 

Analgesiques opio"ides faibles 

Les plus importants des opioi:des faibles sont la codeine et le 
dextropropoxyphene. La codeine est preferable mais le dextro
propoxyphene est un rempla~ant utile. Ces medicaments sont 
pris par la bouche. La constipation est le principal effet secon
daire et peut etre prevenue par un laxatif (par exemple, du sene). 
Des nausees et des vomissements sont egalement possibles, de 
meme qu'une dependance physique et une tolerance qui posent 
rarement de probleme quand ces medicaments sont prescrits 
pour traiter une douleur. 

Codeine 
Une dose orale de 30 mg de codeine a un effet analgesique a peu 
pres equivalent a celui de 650 mg d'aspirine. Quand les deux 
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medicaments sont associes, l'effet analgesique equivaut ou 
depasse celui de 60 mg de codeine. La codeine peut naturelle
ment etre utilisee seule. 

Dose orale conseillee : (phosphate de codeine en association 
avec de l'aspirine ou du paracetamol) : 30 a 130 mg de codeine 
avec 500 mg de paracetamol ou 250 a 500 mg d'aspirine toutes 
les 4 a 6 heures. 

Dextropropoxyphene 
Avec une administration repetee par voie orale toutes les 6 heures, 
un etat d'equilibre est atteint apres 2 ou 3 jours. Des doses ele
vees peuvent eventuellement avoir des effets sur le systeme ner
veux central, comme des hallucinations ou une confusion. 

Dose conseillee : 50 a 100 mg de dextropropoxyphene associes a 
250 a 600 mg d'aspirine ou 500 mg de paracetamol ont un effet 
analgesique superieur a celui de chaque produit pris isolement. 

Le medicament est disponible sous forme de chlorhydrate de 
propoxyphene et de napsylate de propoxyphene ; 100 mg de 
napsylate equivalent a 65 mg de chlorhydrate. 

Quand Ia douleur n 'est plus sou/agee par un opioi'de faible 
associe a de l'aspirine ou du paracetamol (et si necessaire a 
un adjuvant), le patient devrait recevoir un opioi'de fort. 

Analgesiques opio"ides forts 

Considerations generales 
Les analgesiques opio'ides forts sont a la base meme du traite
ment de la douleur cancereuse moderee et severe parce qu'ils 
sont simples a administrer et que correctement utilises, ils soula
gent efficacement la douleur chez la plupart des malades. 
Actuellement, ces medicaments sont utilises de fa<;on empirique. 
Pour les administrer sans danger et de fa<;on logique, il faut 
connaitre leur plrarmacologie clinique. 
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Avec les analgesiques opioi:des forts apparait une dependance phy
sique et une tolerance qui constituent la reponse pharmacologique 
normale a leur emploi continu. La dependance physique se carac
terise par !'apparition de symptomes de sevrage si le traitement 
est brusquement stoppe. La tolerance se caracterise par une dimi
nution de l'efficacite a mesure que !'administration est repetee et 
il peut devenir necessaire d'augmenter les doses pour maintenir 
l'effet analgesique. La dependance physique et la tolerance ne 
doivent pas etre un obstacle a leur emploi efficace par le medecin. 

La dependance psychologique est un type de comportement qui 
se caracterise par une avidite pour le medicament et une veri
table obsession pour s'en procurer. La crainte injustifiee de la 
dependance psychologique (toxicomanie) a souvent conduit les 
medecins et les infirmieres a utiliser les analgesiques opioi:des a 
des doses insuffisantes. De nombreux faits cliniques ont montre 
qu'une dependance psychologique, en admettant qu'elle soit 
possible, est rare chez les cancereux recevant ces medicaments 
pour une douleur chronique. Chez ces malades, la douleur est 
un symptome majeur qui peut et doit etre traite. 

Il faut egalement souligner que l'emploi continu de morphine 
par voie orale peut etre arrete si la cause de la douleur repond 
bien au traitement anticancereux (par exemple, radiotherapie ou 
chimiotherapie). La dose doit etre diminuee progressivement, si 
possible pendant une periode s'etendant sur trois semaines ou 
plus. De cette fa~;on, les signes de sevrage sont evites. 

Pour utiliser efficacement ces medicaments, de nombreux fac
teurs doivent etre pris en compte. Ils comprennent : l'age du 
malade, son etat nutritionnel, la propagation de la maladie (en 
particulier au foie et aux reins). Chez les sujets ages, des doses ini
tiales plus faibles doivent etre prescrites du fait que la pharmaco
dynamique des medicaments est modifiee et que la reponse est 
augmentee. Chez les malades sous-alimentes egalement, de plus 
faibles doses initiales doivent etre utilisees car les composants et 
les fonctions de l'organisme sont alors modifies. Puisque la 
reponse est differente d'un malade a l'autre, il faut choisir le 
medicament qui convient le mieux, l'administrer a des doses 
adaptees a chaque sujet, et par la voie la plus simple. Lavoie 
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orale est preferable mais dans certaines situations il faut adminis
trer un medicament par voie sublinguale, rectale ou parenterale. 

La dose normale recommandee doit etre ajustee aux besoins de 
chaque malade, ceci suivant l'intensite de la douleur ressentie 
avant !'administration d'un analgesique, de la biodistribution et 
de la biodisponibilite du medicament. Cette derniere peut etre 
modifiee par des maladies intercurrentes, ce qui peut obliger a 
commencer par une dose plus faible eta l'augmenter ou la dimi
nuer d'apres les besoins du malade. 

La plupart des analgesiques opio1des forts sont essentiellement 
metabolises dans le foie et leur elimination depend de ce fait de 
la fonction hepatique. Une insuffisance hepatique est possible 
dans les differentes maladies tropicales. L'atteinte du foie n'est 
pas une contre-indication a l'emploi des opio!des ; a I' oppose du 
paracetamol et de certains adjuvants donnes a doses elevees, les 
opio1des ne provoquent pas d'hepatotoxicite. Cependant, il faut 
etre prudent lorsqu'on les emploie chez des malades ayant une 
insuffisance hepatique concomitante. Quand il existe une cir
rhose du foie, il a ete prouve que la biodisponibilite orale (frac
tion de la dose orale atteignant la circulation generale) est aug
mentee en ce qui concerne la pethidine et le dextropropoxy
phene. Concurremment, le volume de sang purifie par unite de 
temps est diminue et la duree d'action des medicaments est aug
ment&. Ceci peut aboutir a une augmentation de l'activite et a 
des effets secondaires a des doses relativement faibles. 

A de rares exceptions pres, les metabolites de la plupart des 
medicaments sont elimines par les reins. De ce fait, une insuffi
sance renale peut aboutir a une accumulation des metabolites 
dont certains peuvent avoir un effet toxique. La pethidine, par 
exemple, est metabolisee en norpethidine qui peut, a de fortes 
concentrations, provoquer des myoclonies et des convulsions. 
De ce fait, son emploi est contre-indique chez les malades ayant 
une insuffisance renale grave. 

Certaines maladies hepatiques et renales s'accompagnent d'un 
abaissement des taux d'albumine, ce qui peut diminuer la liaison 
plasmatique avec les proteines et de ce fait augmenter la sensibi
lite aux analgesiques, y compris l'aspirine. Une sous-alimenta-
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tion tres accentuee peut egalement modifier la reponse a ces 
medicaments, et leurs distribution et disponibilite dans l'orga
nisme. Le manque de donnees sur leurs effets chez des malades 
sous-alimentes oblige a les employer avec precaution, sans qu'il 
y ait la de contre-indication. 

Emploi des analgesiques opio"ides forts 
Morphine par voie buccale. Les analgesiques opioi"des doivent 
etre administres sous une forme acceptable. Les formes orales 
sont les meilleures car elles epargnent au malade les inconve
nients des injections ; elles preservent egalement son indepen
dance du fait qu'il n'a pas a recourir a une tierce personne pour 
recevoir la dose suivante. 

La morphine peut etre administree sous forme d'une solution 
aqueuse simple de sulfate (ou de chlorhydrate) de morphine a 
des concentrations differentes (par exemple de 1 a 20 mg de sul
fate de morphine par ml). Un produit de conservation antimi
crobien est necessaire, en particulier sous les climats chauds. Le 
gout est amer et, pour le masquer, certains malades preferent 
prendre les medicaments avec une boisson. La solution doit etre 
conservee dans un flacon opaque qui doit etre garde dans un 
endroit frais, sans exposition directe au soleil. La morphine peut 
aussi etre preparee sous forme de sirop. 

Des comprimes de morphine-retard existent egalement dans cer
tains pays a des concentrations variant de 10 a 100 mg. La 
concentration la plus courante est de 30 mg. Normalement, ces 
comprimes n'ont a etre pris que toutes les 12 heures. Au cours de 
la periode de fixation de la dose initiale, il peut etre necessaire de 
donner au malade des doses supplementaires de morphine-retard 
ou de laisser a sa disposition de la morphine en solution aqueuse 
a prendre selon les besoins. La biodisponibilite et les effets 
secondaires des preparations simples et des preparations-retard 
sont comparables. 

La dose analgesique efficace de morphine varie considerable
ment et vade 5 mg a plus de 200 mg. Chez de nombreux 
malades, la douleur est bien soulagee par des doses allant de 5 a 
30 mg toutes les quatre heures. Cependant, le dosage varie 
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fortement d'un malade a l'autre du fait des tres grands ecarts de 
la biodisponibilite orale du medicament. La dose correcte est 
celle qui est efficace. Le medicament doit etre donne suivant un 
horaire fixe et pas seulement lorsque le malade se plaint. 
L'emploi de la morphine est dicte par l'intensite de la douleur et 
non pas par la brievete du pronostic. 

Instructions au malade. II faut souligner la necessite d'une admi
nistration reguliere toutes les quatre heures. La premiere et la der
niere dose de la journee sont « ancrees » a l'heure de reveil et du 
coucher du malade. Pendant la journee, sides doses supplemen
taires sont necessaires, le mieux, en general, est de les donner a 
10 h, 14 h et 18 h. Avec ce schema on obtient le meilleur equilibre 
possible entre la duree de l'effet analgesique et la severite des effets 
secondaires. Lemieux est d'ecrire completement la posologie que 
le malade doit suivre, pour lui-meme et sa famille, en incluant le 
nom des medicaments, la raison de leur emploi (par exemple 
« pour la douleur », « pour les intestins »), la dose (quantite en 
ml, nombre de com primes) et nombre de fois par jour. Le malade 
doit etre averti des effets secondaires initiaux possibles. 

Choix de Ia dose de debut (voir egalement tableau 5). La dose 
initiale de sulfate de morphine depend surtout des medicaments 
que le malade recevait precedemment. Pour ceux qui ont re9u 
un opiolde faible (par exemple de la codeine ou du dextropro
poxyphene), une dose de debut de 5 mg peut etre suffisante bien 
que beaucoup demandent 10 mg et quelquefois plus. 

Si le malade est extremement somnolent apres la premiere dose 
mais qu'il ne ressente plus de douleur, la deuxieme dose doit 

Tableau 5. Analgesiques opioi'des forts par voie orale 
et sublinguale : doses de debut. 
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Medicament 

morphine 
methadone 
pethidine 
buprenorphine 

Doses habituelles de debut 

5-10 mg 
5-10 mg 

50-100 mg 
0,2-0,4 mg 

par Ia bouche 

par vole sublinguale 
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etre reduite de 50 OJo. Si, apres 24 heures, l'analgesie est insuffi
sante, la dose de debut do it etre augmentee de 50 OJo. Mais en 
meme temps, celle-d peut etre donnee plus frequemment que 
toutes les quatre heures pour eviter une douleur excessive. 

Le malade doit etre reexamine apres 24 et 72 heures, si possible 
par le medecin. Si le soulagement de la douleur n'est pas suffi
sant ou si un medicament provoque des effets secondaires into
lerables, un autre opio1de fort doit etre essaye. Parfois le malade 
souffre d'un type de douleur qui ne repond pas aux opio1des, 
dans ce cas des mesures non medicamenteuses doivent etre envi
sagees, si elles sont possibles (par exemple, blocs nerveux). Par
fois, il existe une forte composante psychologique et il peut etre 
indique de prescrire un anxiolytique ou un antidepresseur. Si 
aucune forme de traitement n'apporte de soulagement, il faut se 
demander si d'autres facteurs ne peuvent expliquer pourquoi le 
malade se plaint. 

Pendant Ia nuit. Le medicament doit etre donne pendant la nuit, 
ou a une dose plus elevee au moment du coucher, pour main
tenir un taux plasmatique suffisamment efficace. En augmen
tant de 50 OJo ou 100 OJo la dose du coucher, de nombreux 
malades n'ont pas besoin de dose supplementaire dans le milieu 
de la nuit. 

Les malades qui ont besoin de 60 mg ou plus de morphine doi
vent generalement recevoir une dose au milieu de la nuit pour 
eviter que la douleur ne les reveille dans la derniere partie de 
celle-d. 

Traitement des effets indesirables 
Nausee. Si le malade souffre de nausee au debut du traitement, 
il faut prescrire en meme temps un antiemetique comme la pro
chlorperazine (5-10 mg toutes les huit heures, si necessaire 
toutes les quatre heures), ou la metoclopramide (10 mg toutes 
les huit heures, si necessaire toutes les quatre heures). L'halope
ridol (1-2 mg par jour) est un produit de remplacement utile. 

Si le malade vomit, il faudra donner l'antiemetique par voie 
intramusculaire pendant peut-etre deux jours. Si le malade n'a 
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pas de nausees, il est en general preferable de prescrire une dose 
d'antiemetique suffisante pour quatre jours, a utiliser a titre 
preventif ou a Ia demande, de fa<;on a eviter, des le debut, des 
nausees ou des vomissements. 

Somnolence. Avertir le malade d'une somnolence initiale pos
sible mais en soulignant qu'elle disparaltra apres trois a cinq 
jours d'une meme dose. 

Confusion. Avertir les malades qu'ils peuvent devenir confus 
par moments pendant les premiers jours, mais qu'ils doivent 
perseverer. 

Vertigeslinstabilite. Memes avertissements que pour Ia 
confusion. 

Constipation. Presque tous les malades deviennent constipes en 
!'absence de colostomie ou de steatorrhee. Un laxatif doit etre 
prescrit quand la morphine est commencee, et de preference il 
do it etre donne le soir. Des mesures dietetiques doivent etre ega
lement prises si possible. II peut etre plus difficile de traiter Ia 
constipation que de trailer Ia douleur. 

Chez la plupart des malades, l'emploi regulier de sene empeche 
la constipation. Comme pour Ia morphine, 1e dosage peut etre 
ajuste jusqu'a ce qu'un resultat satisfaisant soit obtenu. Deux 
comprimes au coucher sont en general la dose de debut, en pas
sant a deux comprimes deux a trois fois par jour ou plus si 
necessaire. Certains malades peuvent avoir besoin d'un 
deuxieme laxatif ou d'un laxatif de remplacement. Si le malade 
est tres constipe lorsqu'un opioi:de est prescrit pour Ia premiere 
fois, des suppositoires ou des lavements sont les toutes pre
mieres mesures a prendre. 

Intolerance a Ia morphine. Une minorite de malades souffrent 
de vomissements repetes incoercibles, dus a un retard de !'eva
cuation gastrique. Quelques malades ressentent un effet sedatif 
persistant et marque. 11 est rare qu'un malade presente des 
symptomes psychotiques ou des symptomes lies a une libera
tion d'histamine (prurit, bronchoconstriction). Dans ce cas il 
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faut avoir recours a un analgesique opioi:de fort de remplace
ment (voir tableau 5). 

Analgesiques opio"ides forts de remplacement 

Chez la majorite des malades qui ont besoin d'un opio1de fort, 
la morphine est a la fois efficace et acceptable, et c'est le medi
cament de choix. Si un malade semble presenter une intolerance 
persistante a la morphine, un medicament de remplacement, chi
miquement different, doit etre employe avec l'espoir qu'il ne 
provoquera pas a nouveau l'effet indesirable ressenti. 

La methadone est un analgesique opioi:de synthetique dont les 
effets sont en general semblables a ceux de la morphine et qui 
est bien absorbe, queUe que soit la voie d'administration. Par 
voie orale, son activite est a peu pres la moitie de celle que l'on 
obtient avec des injections sous-cutanees ou intramusculaires. 11 
faut s'attendre a des problemes d'accumulation dans le sang, en 
particulier chez les sujets affaiblis et ages. Ce n'est qu'apres 
quatre a quatorze jours d'emploi que l'on obtient le maximum 
d'effet analgesique et que les effets secondaires apparaissent. A 
dose unique, la methadone est a peine plus active que la mor
phine mais a doses repetees elle l'est plusieurs fois plus. Son 
efficacite analgesique est du meme ordre que celui de la mor
phine. Elle agit en general plus longtemps, une analgesie satis
faisante persistant de 6 a 8 heures. Comme pour la morphine, il 
n'y a pas avec la methadone de plafonnement manifeste. 

11 faut etre plus prudent avec la methadone qu'avec la mor
phine, en particulier au debut quand il n'a pas encore ete pos
sible d'evaluer completement la reponse du malade. 11 faut etre 
encore plus prudent quand des psychotropes sont administres 
concurremment. 

La methadone ne devrait pas etre prescrite : 

• a des sujets ages ou atteints de demence, 
• a des malades ayant des symptomes de confusion, ou 
• a des malades ayant une insuffisance respiratoire, hepatique 

ou renale importante. 
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La rifampicine, antibiotique antituberculeux, accele~re le meta
bolisme de la methadone et peut, a l'occasion, hater la survenue 
des symptomes de sevrage. 

La pethidine est un analgesique opioi"de synthetique. Ses effets 
sont generalement les memes que ceux de la morphine. Elle a 
egalement des effets du type atropine. Par voie buccale, son 
activite est trois fois moindre qu'en injection sous-cutanee ou 
intramusculaire. Elle est environ huit fois mains active que la 
morphine. Elle peut ne pas etre aussi efficace que la morphine 
pour soulager des douleurs severes, mais a fortes doses elle est 
beaucoup plus efficace que la codeine. Son activite est en 
general plus courte que celle de la morphine, une analgesie satis
faisante persistant de 3 a 4 heures. 

La pethidine ne peut pas rem placer completement la morphine. 
On peut etre oblige de la donner toutes les trois heures chez des 
malades ayant une douleur cancereuse severe en raison de sa 
duree d'action plus courte. La frequence des effets secondaires 
tels que vomissements ou depression du centre respiratoire est 
semblable avec des doses de pethidine et de morphine d'un effet 
analgesique equivalent. 

A vee la pethidine, la frequence des effets indesirables sur le sys
teme nerveux central (SNC) (par exemple tremblements, myo
clonies, agitation et convulsions) augmente considerablement a 
des doses superieures a 200 mg toutes les trois heures. La pethi
dine ne sera pas donnee a des malades ayant une insuffisance 
renale, du fait de la possible augmentation des effets secondaires 
sur le SNC. Le phenobarbital et la chlorpromazine augmentent 
la toxicite de la pethidine. 

La buprenorphine, analgesique opioi"de fort, est un representant 
d'un groupe d'opioi"des appeles agonistes-antagonistes. Cette 
classe de medicaments a ete mise au point recemment et on ne 
possede sur eux qu'une experience limitee par rapport aux 
medicaments plus anciens. fls ne seront pas employes avec 
d'autres analgesiques opioi'des car ils peuvent inverser l'effet 
analgesique. Un plafonnement est possible avec la buprenor
phine qui ne peut remplacer completement Ia morphine. Ses 

66 



Annexe 1. Methode de traitement 

effets du type morphinique les plus forts sont obtenus a une 
dose d'environ 1 mg par voie intramusculaire. Son action 
debute apres 30 minutes environ et l'effet est maximum apres 
trois heures (morphine 1 a 2 heures). La duree de l'effet utile est 
de quelque 6 a 9 heures (morphine, 4 a 5 heures). La plupart des 
malades sont soulages de fa<;on satisfaisante par une administra
tion toutes les huit heures. Le medicament doit etre pris par voie 
sublinguale. 

Les effets subjectifs et psychologiques sont en generalles memes 
que ceux de la morphine, mais I' augmentation des doses peut 
conduire a une dysphorie, ce qui n'est pas le cas avec la mor
phine. Comparee a la morphine administree par voie orale, la 
buprenorphine par voie sublinguale est 60 a 80 fois plus active. 
Chez les malades dont la douleur n'est plus soulagee par la bupre
norphine, il faut changer en faveur du sulfate de morphine par 
voie orale. La dose de debut de morphine est alors fixee en multi
pliant par 100 la dose quotidienne totale de buprenorphine prece
demment administree. A partir de cette dose quotidienne totale, 
il faut determiner la dose de morphine a administrer toutes les 
4 heures. Des etudes ont montre que la buprenorphine est moins 
susceptible d'engendrer une dependance que la codeine. 

Autres opio"ides forts 
Dans certains pays, quelques uns des opio!des mentionnes ci
dessus ne peuvent etre obtenus alors que d'autres existent, la 
plupart d'entre eux pouvant remplacer la morphine par voie 
orale. Les produits suivants peuvent donner satisfaction : 

L'opium officinal est en fait de la morphine diluee. La teneur en 
morphine varie d'un pays a l'autre mais, en general, elle repre
sente 10 OJo du poids de poudre d'opium. Le medecin doit deter
miner quelle est la teneur en morphine dans son pays. Dans cer
tains pays, il est assode, en comprimes, a de l'aspirine a dose 
fixe. 

L'hydromorphone est six fois plus active que la morphine. Sa 
duree d'action est d'environ 3 heures. La dose de debut habi
tuelle sera de 1 mg par voie intramusculaire ou de 4 a 8 mg par 
la bouche. 
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Le levorphanol est cinq fois plus actif que la morphine par voie 
orale. II procure un soulagement de 4 a 6 heures. Comme la 
methadone il peut s'accumuler dans le sang et entral'ner une 
sedation quand les doses sont repetees. La dose de debut habi
tuelle est de 1 a 2 mg par voie intramusculaire ou de 2 a 4 mg 
par la bouche. 

Autres voies possibles d'administration des opio'ides 

Administration recta/e. La morphine peut etre donnee par voie 
rectale ; l'efficacite est la meme que par la bouche. Cette voie 
peut etre utile chez des malades qui vomissent ou qui sont trop 
atteints pour prendre des medicaments par voie buccale. Dans 
certains pays, il existe des suppositoires dont les teneurs en mor
phine vont de 10 a 60 mg. 

Quand il n'existe pas de suppositoires, il est possible d'adminis
trer la morphine en lavement, la dose etant donnee dans 10 a 
20 ml d'eau. L'opium et l'hydromorphone peuvent egalement 
etre donnes par voie rectale. 

Injections sous-cutanees ou intramusculaires. Chez les malades 
incapables de prendre des analgesiques opio1des par voie orale 
ou de les recevoir par voie rectale, la voie sous-cutanee ou intra
musculaire peut etre preferee. La morphine, la methadone et la 
buprenorphine peuvent etre donnees par voie sous-cutanee ; la 
pethidine doit etre donnee en intramusculaires profondes. La 
dose parenterale de morphine et de pethidine sera environ le 
tiers ou la moitie de la dose utile donnee precedemment par voie 
buccale. Dans le cas de la methadone, la dose doit etre divisee 
par deux; avec la buprenorphine la'dose reste inchangee. 

Quand l'on passe de la voie orale a la voie parenterale, c'est la 
reponse du malade qui doit dieter la dose car les recommanda
tions donnees sont basees avant tout sur des etudes d'analgesi
ques a dose unique. L'opium, l'hydromorphone et le levor
phanol peuvent etre administres par voie parenterale. 

Administration intraveineuse. Les opio1des peuvent etre donnes 
par voie intraveineuse, soit en injection unique, soit en perfu-
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sion. 11 est cependant preferable de maintenir Ia prise orale des 
medicaments. 

Administration epidurale et intrathecale. Ces nouvelles 
methodes d'administration ont ete mises au point pour obtenir 
un soulagement selectif de Ia douleur avec le minimum d'effets 
secondaires. Elles demandent un certain savoir-faire pour intro
duire le catheter et elles necessitent un equipement special. 
Malgre leur efficacite, leur place dans le traitement de Ia douleur 
cancereuse reste controversee. 

Medicaments adjuvants 

Considerations generales 
Les medicaments adjuvants comprennent une serie de produits 
de structure chimique differente, tres utilises pour traiter Ia dou
leur cancereuse dans une ou deux situations : 

• pour traiter des types specifiques de douleur ; ou 
• pour ameliorer d'autres symptOmes qui apparaissent fre

quemment chez les cancereux. 

Avant de formuler des directives sur l'emploi de ces medica
ments dans le traitement de Ia douleur cancereuse, les points sui
vants doivent etre pris en consideration : 

• Ces medicaments ont ete mis au point et commercialises 
pour des indications cliniques autres que le soulagement de 
Ia douleur. 

• 11 n'existe pas d'etudes controlees sur leur emploi dans Ia 
douleur cancereuse. 

• Si l'on veut utiliser de fa~;on appropriee ces medicaments 
pour augmenter l'analgesie ou traiter des effets secondaires, 
il faut etudier de pres les symptomes decrits par le malade et 
les signes cliniques qu'il presente. 
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• Les medicaments adjuvants ne doivent pas etre prescrits de 
fa<;on systematique. Leur choix doit toujours etre dicte par 
les besoins de chaque malade. Les medicaments utilises pour 
traiter des types particuliers de douleurs comprennent des 
anticonvulsivants, des antidepresseurs et des corticoste
roi:des. Les medicaments destines a ameliorer certains symp
tomes comprennent des neuroleptiques, des anxiolytiques et 
des antidepresseurs (tableau 6). 

L'emploi concomitant de deux medicaments qui agissent sur le 
systeme nerveux central (par exemple Ia morphine et un psycho
trope, ou deux psychotropes) aura probablement un effet sedatif 

Tableau 6. Medicaments adjuvants 

Effet Effet Effet Anti-
antal· anti.OO. anxio· Myo- Anti· confu-
gique presseur lytique relaxant emetlque sionnel 

Antlconvulsl· 
vants 
carbama-

zeplne +a 
phenytorne + .. 

Medicaments 
psycho· 
tropes 
prochlor-

perazine + + 
ch!orpro-

mazine + (+} + 
haloperidol + + + 
hydroxyzine + + + 
diazepam + + 
amitriptyline +b + (+) 

Cortlco· 
steroides 
predniso-

lone +c (+} 
dexame-

thasone +c (+} 

a Souvent efficace dans les douleurs lancinantes (futgurantes, pongitives). 
b Souvent efficace dans les douleurs dysestheslques (brOiures superficielles). 
c Souvent efficace dans les compressions nerveuses, de Ia moelle epinh~re, en 
cas d'augmentation de Ia pression lntracranlenne. 
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plus marque chez les cancereux tres atteints et sous-alimentes 
que chez les autres. Chez les malades souffrant d'une douleur 
cancereuse, les doses de debut de psychotropes doivent generale
ment etre inferieures a celles habituellement utilisees pour les 
malades en bon etat physique. 

Anticonvulsivants 
La phenytoi'ne et la carbamazepine sont des medicaments qui 
agissent en inhibant les decharges neuronales spontanees. lis se 
sont montres efficaces dans le traitement de douleurs specifique
ment neurologiques comme la nevralgie du trijumeau. Dans le 
cancer, Ia carbamazepine est utile pour sup primer le caractere 
pongitif de la douleur par deafferentation. 

La dose initiate de carbamazepine est de 100 mg par jour ; on 
l'augmente ensuite de 100 mg tous les 3 a 4 jours pour atteindre 
une dose maximum de 400 mg ou parfois de 500 a 600 mg. Les 
principaux effets secondaires sont des nausees, des vomisse
ments, de l'ataxie, des vertiges, de Ia lethargie et de Ia confu
sion. II est possible de les attenuer par une augmentation lente 
des doses et par une surveillance etroite. Les cancereux courent 
un plus grand risque de leucopenie s'ils ont rec;:u recemment une 
chimiotherapie. La dose de phenytoi"ne doit etre au debut de 
100 mg par jour et etre augmentee graduellement par paliers de 
20 a 50 mg pour atteindre une dose totale ne depassant pas 250 a 
300 mg par jour. Un etat d'equilibre est atteint apres une a deux 
semaines. Les effets secondaires sont les memes que ceux decrits 
pour Ia carbamazepine ; ils sont en general d'intensite moyenne 
et sont rarement un obstacle au traitement. 

Neu roleptiques 
La chlorpromazine n'est pas un analgesique et n'augmente pas 
l'analgesie quand elle est associee a un opioi'de. Elle a des effets 
anxiolytiques et peut etre utile pour diminuer une anxiete qui exa
cerbe Ia douleur. Elle a egalement des proprietes antiemetiques et 
antipsychotiques. Les effets secondaires en sont : hypotension, 
troubles de la vision, secheresse de Ia bouche, tachycardie, reten
tion urinaire, constipation et signes extrapyramidaux. La dose est 
de 10 a 25 mg, par voie orale, toutes les 4 a 8 heures. 
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La prochlorperazine est utilisee comme antiemetique. La dose 
est de 5 a 10 mg par voie orale toutes les 4 a 8 heures. 11 existe 
des preparations parenterales et des suppositoires. 

L' haloperidol est utilise le plus sou vent pour le traitement des 
psychoses aigues et, dans le cancer, chez des malades dans un 
etat d'agitation confusionnelle. C'est un antiemetique plus puis
sant que la chlorpromazine et moins sedatif, avec moins d'effets 
anticholinergiques et cardio-vasculaires. Une dose de debut de 
1 mg par la bouche une ou deux fois par jour est conseillee. 
Pour le traitement de symptomes mentaux, il faut donner des 
doses nettement plus elevees, jusqu'a 10 mg, 2 a 3 fois par jour. 

Anxiolytiques 
Le diazepam est fn!quemment utilise pour traiter les etats aigus 
d'anxiete et de peur. L'anxiete s'observe souvent chez des 
malades qui souffrent, mais elle diminue souvent quand la dou
leur est soulagee. Le diazepam n'augmente pas l'effet analge
sique quand il est associe a un opioi"de. 11 est cependant utile 
pour traiter les douleurs dues a un spasme musculaire. Les effets 
secondaires en sont : somnolence, hypotension orthostatique et 
hypotonie musculaire. 

Dose: 5 a 10 mg de diazepam sont la dose de debut habituelle. 11 
peut etre donne par la bouche, par voie rectale ou parenterale. Les 
doses d'entretien vont de 2 a 10 mg au coucher jusqu'a 10 mg 
deux a trois fois par jour, suivant les besoins de chaque malade. 

L'hydroxyzine a une activite anxiolytique, antihistaminique, 
antispasmodique et antiemetique. Associee a Ia morphine, 
l'effet antalgique est potentialise. Les effets secondaires en 
sont : sedation, hyperexcitabilite et myoclonie multifocale. 

Dose: 10 mg trois fois par jour jusqu'a 25 mg toutes les quatre 
heures, parfois plus. 

Antidepresseurs 

Chez les cancereux ayant des douleurs, on peut utiliser des anti
depresseurs pour traiter une depression concomitante dont 
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peuvent souffrir jusqu'a 25 OJo des malades. Ils sont egalement 
utiles pour soulager les douleurs dysesthesiques par deafferenta
tion. Les antidepresseurs - en particulier !'amitriptyline - ont 
alors des effets antalgiques a des doses inferieures a celles utili
sees pour traiter la depression. L'amitriptyline a egalement un 
effet hypnotique, ce qui permet d'ameliorer le sommeil du 
malade. 

La dose de debut de !'amitriptyline varie de 10 a 25 mg, donnes 
en une seule dose, au coucher. Une augmentation lente, pour 
atteindre 50 a 75 mg, s'accompagne generalement d'une diminu
tion de la douleur par deafferentation et par une amelioration 
du sommeil. Chez les malades souffrant d'une depression grave, 
des doses quotidiennes atteignant 150 a 200 mg par jour sont 
necessaires. Les effets secondaires sont : secheresse de la 
bouche, constipation, retention urinaire, sensation ebrieuse et 
confusion. Dans de rares cas, le medicament peut provoquer un 
etat d'hyperexcitabilite. Il est contre-indique chez les malades 
atteints de glaucome. 

Corticostero"ides 

Les corticosteroi:des peuvent etre utilises comme analgesiques 
adjuvants, pour ameliorer l'humeur et stimuler l'appetit. Ils ont 
des proprietes anti-inflammatoires et sont utiles pour soulager la 
douleur liee a une compression des nerfs ou de la moelle epi
niere, des cephalees dues a une augmentation de la pression 
intracranienne, et egalement dans les douleurs osseuses. La 
prednisolone et la dexamethasone sont toutes deux efficaces ; 
1 mg de dexamethasone equivaut a 7 mg de prednisolone. 

La dose a donner depend de la situation clinique. En cas de 
compression nerveuse, 10 mg de prednisolone trois fois par 
jour' ou 4 mg de dexamethasone par jour' doivent etre 
prescrits ; en 7 a 10 jours on parviendra a une dose d'entretien 
inferieure. Parfois, des doses superieures sont necessaires pour 
obtenir un effet satisfaisant. En cas d'augmentation de la pres
sion intracranienne, une dose initiale de 4 mg de dexamethasone 
quatre fois par jour est en general suffisante. Il est parfois pos
sible de reduire ces doses pour parvenir a une dose d'entretien 
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inferieure apres 7 a 10 jours. En cas de compression medullaire, 
des doses encore superieures ont ete utilisees dans certains 
centres - jusqu'a 100 mg par jour au debut, en diminuant 
jusqu'a 16 mg pendant la radiotherapie. 

Les effets secondaires en sont : cedeme, symptomes dyspepti
ques et, parfois, saignement gastro-intestinal. Sont egalement 
possibles, une myopathie proximale, une agitation, une hypo
manie et des infections opportunistes. La frequence des effets 
secondaires gastro-intestinaux peut etre augmentee si les corti
costeroi:des sont associes a des medicaments du type aspirine. 
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Resume 

1. La douleur cancereuse peut et doit etre traitee. 

2. II faut d'abord obtenir une anamnese detaillee et le 
malade doit etre examine attentivement. Toute affection 
aigue exigeant un traitement specifique doit etre exclue. 

3. Generalement, un soulagement satisfaisant est obtenu a 
condition que le medicament voulu soit administre a la 
dose voulue a intervalles voulus. 

4. En cas de douleur persistante, les medicaments doivent 
etre pris regulierement suivant « un horaire fixe » et non 
pas a « la demande ». 

5. En cas de douleur Iegere a moderee, il faut donner au 
malade un non-opioide et ajuster la dose jusqu'a obten
tion de son effet optimal (voir tableau 4). Si necessaire, 
un me<,licament adjuvant doit etre egalement utilise 
(p. 69). 

6. Lorsque ce traitement ne soulage plus Ia douleur, un 
opioide faible doit etre prescrit (voir p. 57) en plus du 
medicament non-opioYde, en association avec un adju
vant si necessaire. 

7. Lorsque ces medicaments ne soulagent plus la douleur, 
le patient doit recevoir un opioide fort en association 
avec un adjuvant non-opioYde, si necessaire (voir p. 58). 

8. Le malade doit etre revu aussi souvent que possible afin 
que le traitement reste adapte a l'intensite de Ia douleur 
et pour reduire au minimum les effets secondaires. 
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Reunions de I'OMS 
sur le traitement de 
Ia douleur cancereuse 

Reunion de I'OMS sur le traitement global 
de Ia douleur cancereuse1 

(Geneve, 11-14 decembre 1984) 

Liste des participants 

Dr K. Bluglass, Department of General Practice Teaching and 
Research Unit, University of Birmmgham Medical School, Bir
mingham, Angleterre 

Dr J. Bonica, Department of Anesthesiology, University of Was
hington, Seattle, WA, Etats-Unis d'Amerique 

Dr L. Brasseur, Departement d'Anesthesie et de Reanimation, 
H6pital Paul Brousse, Villejuif, France 

Dr E. C. Chidomere, Federal Ministry of Health, Yaba-Lagos, 
Nigeria 

Dr L. J. de Souza (Vice-President), Tata Memorial Hospital, 
Bombay, lnde 

Soour P. Dittmer, Limburg/Lahn, Republique federale d'AIIe
magne 

Dr I. Dunayevsky, Departement d'Anesthesiologie et de Soins 

1 L'Organisa!IOn mond1ale de Ia Sante t1ent a expnmer sa reconnaissance au 
Gouvernement de Ia Republlque federale d'AIIemagne pour le sout1en fmanc1er qu'il a 
accorde a cette reun1on. 
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intensifs, lnstitut de Recherche en Oncologie N. N. Petrov, 
Leningrad, URSS 

Dr K. Foley (President), Department of Neurology, Sloan-Ketter
ing Cancer Center, New York, NY, Etats-Unis d'Amerique 

Dr L. Hemminki, Departement de Sante publique, Universite de 
Tampere, Tampere, Finlande 

Dr G. Hundsdorfer, Ministere federal pour Ia Jeunesse, Ia 
Famille et Ia Sante, Bonn, Republique federale d'AIIemagne 

Dr H. J. llliger, Dispensaire municipal, Oldenburg, Republique 
federale d'AIIemagne 

Dr D. Jayasuriya (Vice-President), Nawala, Sri Lanka 
Dr Liu Xu-Yi, lnstitut pour Ia recherche sur le cancer, Pekin, Chine 
Dr M. Martalete, Departement d'Anesthesie, H6pital de Porto 

Alegre, Porto Alegre, Bresil 
Dr M. Max, Education Committee, American Pain Society, Rock

ville, MD, Etats-Unis d'Amerique 
Dr L. G. Paulo, Division des Medicaments, Manguinhos, Rio de 

Janeiro, Bresil 
Dr I. D. G. Richards, Department of Community Medicine, 

Leeds, Angleterre 
Dr M. Swerdlow, Manchester, Angleterre 
Dr F. Takeda, Centre pour le Cancer, Saitama, Japon 
Dr R. Twycross (Rapporteur), The Churchill Hospital, Oxford, 

Angleterre 
Dr F. van Dam, Antonie van Leeuwenhoekuis, lnstitut des Pays

Bas pour le cancer, Amsterdam, Pays-Bas 
Dr C. W. van Gruting, Inspection centrale des Medicaments, 

Ministere du Bien-Etre, de Ia Sante et des Affaires culturelles, 
Leidschedam, Pays-Bas 

Dr V. V. Ventafridda, Centre collaborateur OMS pour le traite
ment de Ia douleur cancereuse, lnstitut national de cancero
logie, Milan, ltalie 

Dr E. Weber, lnstitut de Pharmacologie clinique, Centre hospita
lier universitaire, Heidelberg, Republique federale d'AIIe
magne 

Representants d'autres organisations 

DrS. Andersson, Association internationale pour l'etude de Ia 
douleur, Seattle, WA, Etats-Unis d'Amerique 
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Mile M. C. Cone, Federation internationale de l'lndustrie du 
Medicament, Geneve, Suisse 

Dr K. Halnan, World Federation of Cancer Care, Londres, Angle
terre 

Dr P. Selby, Union internationale contre le Cancer, Geneve, 
Suisse 

Organisation mondiale de Ia Sante 
Dr M. Abdelmoumeme, Bureau de Ia Promotion et du Develop

pement de Ia Recherche, OMS, Geneve, Suisse 
Dr M. G. Dukes, Substances pharmaceutiques et utilisation des 

medicaments, Bureau regional de I'OMS pour !'Europe, 
Copenhague, Danemark 

M. S. S. Fluss, Legislation sanitaire, OMS, Geneve, Suisse 
Dr J. Orley, Division de Ia Sante mentale, OMS, Geneve, Suisse 
Dr D. Schoenfeld, WHO Collaborating Centre for Cancer Biosta-

tistics Evaluation, Boston, Etats-Unis d'Amerique 
Dr K. Stanley, Cancer, OMS, Geneve, Suisse 
Dr J. Stjernsward, Cancer, OMS, Geneve, Suisse (Secretaire) 
Dr M. ten Ham, Preparations pharmaceutiques, OMS, Geneve, 

Suisse 

Consultation de I'OMS1 

(Milan, ltalie, octobre 1982) 

Liste des participants 
Dr J. Birkhan, Centre hospitalier universitaire Rambam, Harfa, 

Israel 
Dr J. J. Bonica, Association internationale pour l'etude de Ia 

douleur, Seattle, WA, Etats-Unis d'Amerique 
Dr P. B. Desai, Tata Memorial Centre, Parel, Bombay, lnde 

1 Les part1c1pants a cette reun1on ant red1ge le projet de d1rect1ves sur lesquelles 
Ia methode de tra1tement de Ia douleur cancereuse (annexe 1) est basee Des remer
clements sont adresses a Ia Fondation Flonan1, M1lan, pour l'a1de qu'elle a apportee a 
Ia preparation de cette reun1on 
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Dr K. Foley, Department of Neurology, Sloan-Kettering Cancer 
Center, New York, NY, Etats-Unis d'Amerique 

Dr M. Martelete, Hopital de Porto Alegre, Porto Alegre, Bresil 
Dr A. Rane, Pharmacologie clinique, Huddinge Sjukhus, Stock-

holm, Suede 
Dr M. Swerdlow, Hope Hospital, Salford, Angleterre (President) 
Dr F. Takeda, Centre pour le Cancer, Saitama, Japon 
M. F. R. Tiffany, Royal Marsden Hospital, Londres, Angleterre 
Dr R. Twycross, The Churchill Hospital, Oxford, Angleterre 
Dr V. V. Ventafridda, Division du Traitement de Ia Douleur, lns

titut national de cancerologie et Fondation Floriani, Milan, 
ltalie 

Organisation mondiale de Ia Sante 
Dr F. van Dam, Antonie van Leeuwenhoekhuis, lnstitut du 

Cancer des Pays-Bas, Amsterdam, Pays Bas (Conseiller tem
poraire) 

Dr R. Gelber, WHO Collaborating Centre for Cancer Biostatistics 
Evaluation, Boston, MA, Etats-Unis d'Amerique 

Dr K. Stanley, Cancer, OMS, Geneve, Suisse 
Dr J. Stjernsward, Cancer, OMS, Geneve, Suisse (Secretaire) 
Dr B. Wessen, WHO Collaborating Centre for Cancer Biostatsi-

tics Evaluation, Boston, MA, Etats-Unis d'Amerique 

Observateur 
Mile M. C. Cone, Federation internationale de l'lndustrie du 

Medicament, Geneve, Suisse 
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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution 
specialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia responsabi
lite principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de 
I'OMS, les professionnels de Ia sante de quelque 165 pays echangent des connais
sances et des donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici l'an 2000 taus les 
habitants du monde a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie sociale
ment et economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, I'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environne
ment, le developpement des personnels de sante, Ia coordination et le progres de Ia 
recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia plani
fication et !'execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce l'action de I'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement de soins de sante primaires poujAue Ia population entiere des Etats 
Membres puisse y avoir acces ; promotion de Ia sante maternelle et infantile ; lutte 
contre Ia malnutrition ; lutte contre 1·e paludisme et d'autres maladies transmissibles, 
dont Ia tuberculose et Ia Iepre; !'eradication de Ia variole etant realisee, promotion de 
Ia vaccination de masse contre uncertain nombre d'autres maladies evitables; ame
lioration de Ia sante mentale ; approvisionnement en eau saine ; formation de person
nels de sante de toutes categories. 

II est d'autres secteurs encore ou une cooperation internationale s'impose pour 
assurer un meilleur etat de sante a travers le monde et I'OMS collabore notamment 
aux taches suivantes : etablissement d'etalons internationaux pour les produits biolo
giques, les pesticides et les preparations pharmaceutiques ; formulation de criteres de 
salubrite de l'environnement; recommandations relatives aux denominations commu
nes internationales pour les substances pharmaceutiques ; application du Reglement 
sanitaire international ; revision de Ia Classification internationale des maladies, trau
matismes et causes de deces; rassemblement et diffusion d'informations statistiques 
sur Ia sante. 

On trouvera dans les publications de I'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 



Le traitement de Ia douleur cancereuse 
est un probleme important mais neglige, 
aussi bien dans les pays developpes que 
dans les pays en developpement. Cepen
dant, chez les millions de malades cance
reux et qui souffrent, le soulagement de 
leurs douleurs quotidiennes est possible. 

L 'emploi de medicaments analgesiques 
est un facteur essentiel de ce traitement ; 
correctement applique, if est capable de 
soulager Ia douleur chez plus de 90 % 
des malades. La <<Methode de traitement 
de Ia douleur cancereuse » exposee dans 
ce livre a ete elaboree et approuvee par 
des groupes internationaux d 'experts 
appartenant a des disciplines tres 
variees- traitement de Ia douleur, soins 
infirmiers, neurochirurgie, legislation sani
taire, pharmacologie, education sanitaire, 
etc. - et egalement par des represen
tants de diverses organisations internatio
nales non gouvernementales. 

Cf! livre, qui aborde ouvertement des pro
blemes comme celui de Ia tolerance et de 
Ia dependance aux medicaments, devrait 
etre lu par taus ceux qui ant Ia charge de 
malades atteints de cancer avance 
- infirmieres, medecins praticiens, 
specialistes -par les administrateurs de 
Ia sante et les etudiants en medecine. 
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