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FrFrééquence des symptômesquence des symptômes

•• AsthAsthéénie nie 76.92 %76.92 %
•• AmaigrissementAmaigrissement 73.23 %73.23 %
•• AnorexieAnorexie 62.77 %62.77 %
•• DouleurDouleur 62.15 %62.15 %
•• DDéépendancependance 60.92 %60.92 %
•• AnAnéémiemie 47.38 %47.38 %
•• SomnolenceSomnolence 45.85 %45.85 %
•• ConstipationConstipation 45.5445.54 %%
•• DyspnDyspnééee 40 %40 %
•• IncontinenceIncontinence 40 %40 %

•• AnxiAnxiééttéé 38.15 %38.15 %
•• InsomnieInsomnie 35.08 %35.08 %
•• DysphagieDysphagie 34.77 %34.77 %
•• TouxToux 31.08 %31.08 %
•• T trophiquesT trophiques 30.46 %30.46 %
•• DDéépressionpression 29.85 %29.85 %
•• ŒŒddèèmeme 26.46 %26.46 %
•• ConfusionConfusion 21.85 %21.85 %
•• NausNausééeses 21.54 %21.54 %
•• EncEnc BroncBronc. . 20.92 %20.92 %

Étude réalisée sur 325 malades admis à la Maison Jean XXIII



Les symptômes digestifsLes symptômes digestifs
en soins palliatifsen soins palliatifs

•• anorexie (62.77 %) et cachexie anorexie (62.77 %) et cachexie 
•• constipations (45.54 %) et diarrhconstipations (45.54 %) et diarrhéées es 
•• dysphagie (34.77 %), dyspepsie et hoquetdysphagie (34.77 %), dyspepsie et hoquet
•• nausnauséées (21.54 %) et vomissements (16.62 %)es (21.54 %) et vomissements (16.62 %)

•• ascite, ictascite, ictèère, prurit, encre, prurit, encééphalopathie hphalopathie héépatique,patique,
douleurs abdominalesdouleurs abdominales……

•• occlusions malignes terminalesocclusions malignes terminales



LL’’occlusion en soins palliatifsocclusion en soins palliatifs



DDééfinition de lfinition de l’’occlusionocclusion
en soins palliatifsen soins palliatifs

•• Classiquement : arrêt de matiClassiquement : arrêt de matièères et des gazres et des gaz

•• LL’’occlusion en soins palliatifs de docclusion en soins palliatifs de dééfinit comme finit comme 

«« toute occlusion survenant chez un malade qui a dtoute occlusion survenant chez un malade qui a dééjjàà
ééttéé traittraitéé pour un cancer et dont la survenue traduit la pour un cancer et dont la survenue traduit la 
reprise reprise éévolutive de la maladie et fait redouter une issue volutive de la maladie et fait redouter une issue 
fatale fatale àà brbrèève ve ééchchééance.ance. »»

Jacques Jacques GirardierGirardier et col. et col. -- ChapChap 10 Manuel de soins Palliatifs (10 Manuel de soins Palliatifs (éédition 2001)dition 2001)



FrFrééquence de lquence de l’’occlusion occlusion 

•• 3 3 àà 6 % des patients en fin de vie6 % des patients en fin de vie
TrTrèès sous estims sous estimééee

•• En soins palliatifs  En soins palliatifs  
-- origine digestiveorigine digestive : 50 : 50 àà 68 % 68 % 

(10 (10 àà 28 % des cancers colorectaux) 28 % des cancers colorectaux) 
-- origine gynorigine gynéécologiquecologique : 27 : 27 àà 45 % 45 % 

(20 (20 àà 50 % des cancers ovariens) 50 % des cancers ovariens) 



•• Occlusion Occlusion intraluminaleintraluminale

•• Occlusion Occlusion intramuraleintramurale

•• Occlusion extrinsOcclusion extrinsèèqueque

•• Trouble de la motricitTrouble de la motricitéé intestinaleintestinale

MMéécanismes de lcanismes de l’’occlusionocclusion



SiSièèges et mges et méécanismescanismes

Occlusion dite chirurgicaleOcclusion dite chirurgicale
•• SiSièège prge préécis : occlusion haute/ occlusion bassecis : occlusion haute/ occlusion basse
•• MMéécanismes connus : obstacles / fonctionnelscanismes connus : obstacles / fonctionnels
•• PathogPathogéénie claire nie claire 
•• ⇒⇒ CHIRURGIE si obstacleCHIRURGIE si obstacle

Occlusion en soins palliatifsOcclusion en soins palliatifs
•• SiSièège souvent imprge souvent impréécis (carcinose pcis (carcinose pééritonritonééale par ex.)ale par ex.)
•• MMéécanisme polymorphecanisme polymorphe
•• PathogPathogéénie plus incertaine nie plus incertaine 
•• ⇒⇒ TRAITEMENT MEDICALTRAITEMENT MEDICAL



La carcinose péritonéale

Colonisation diffuse Colonisation diffuse 
des deux sdes deux sééreuses preuses pééritonritonééales ales 

par une prolifpar une proliféération nration nééoplasique oplasique 
dont le point de ddont le point de déépart part 

nn’’est pas le pest pas le pééritoine luiritoine lui--mêmemême



SymptomatologieSymptomatologie

•• Arrêt des matiArrêt des matièères et des gaz :res et des gaz :
Classique, souvent imprClassique, souvent imprééciscis

•• NausNauséées et vomissements :es et vomissements :
Variables en frVariables en frééquence et en intensitquence et en intensitéé
et selon le site de let selon le site de l’’occlusionocclusion

•• Douleur souvent mixteDouleur souvent mixte ::
--Continue tenace  Continue tenace  
--AccAccèès paroxystique (coliques abdominales)s paroxystique (coliques abdominales)



Examen cliniqueExamen clinique

•• Les occlusions Les occlusions àà ventre ballonnventre ballonnéé
àà ventre platventre plat

•• Palpation Palpation 
⇒⇒ diagnostic de carcinose pdiagnostic de carcinose pééritonritonééaleale

•• Place rPlace rééduite des examens complduite des examens compléémentairesmentaires : : 
ASP ASP 

transit radiotransit radio--opaque opaque 
scanner, IRM voire TEP scanscanner, IRM voire TEP scan



ÉÉvolutionvolution

•• InstallationInstallation : g: géénnééralement progressive ralement progressive 
et succet succéédant dant àà des des éépisodes pisodes subsub--occlusifsocclusifs

•• Souvent bien tolSouvent bien toléérréée pendant longtempse pendant longtemps
(survie moyenne de 18 jours (survie moyenne de 18 jours àà 3,7 mois)3,7 mois)

•• Aggravation brutale Aggravation brutale 
et det dééccèès en 24 s en 24 -- 48 heures.48 heures.



RRéépercussions psychologiquespercussions psychologiques

•• Perspective de mort proche, Perspective de mort proche, 
«« on ne peut pas vivre sans mangeron ne peut pas vivre sans manger »»

•• Atteinte de lAtteinte de l’’image de soiimage de soi
•• Isolement social Isolement social 
•• Absence dAbsence d’é’évolution, volution, 

«« çça na n’’en finit pas ! en finit pas ! ÀÀ quoi cela sertquoi cela sert--il ?il ? »»
•• Souffrance intenseSouffrance intense



Les options thLes options théérapeutiquesrapeutiques

•• Toujours envisager la chirurgieToujours envisager la chirurgie

•• Perspectives rPerspectives réécentes : les prothcentes : les prothèèsesses

•• Traitements mTraitements méédicamenteuxdicamenteux
ClCléé de vode voûûte de la prise en charge te de la prise en charge 



Toujours envisager la chirurgieToujours envisager la chirurgie

•• MortalitMortalitéé éélevlevéée 30 e 30 àà 40 %40 %
Complications frComplications frééquentes 27 quentes 27 àà 90 %90 %
Investigations et rInvestigations et rééanimation indispensablesanimation indispensables

•• Mais si elle est possible, Mais si elle est possible, 
espespéérance drance d’’un meilleur confort de vieun meilleur confort de vie

•• Concertation pluridisciplinaire Concertation pluridisciplinaire 



Facteurs favorablesFacteurs favorables

•• ÉÉtat gtat géénnééral conservral conservéé
•• Occlusion brutale avec des coliques Occlusion brutale avec des coliques 

abdominales nettesabdominales nettes
•• Occlusion Occlusion àà ventre ballonnventre ballonnéé
•• Peu ou pas de masses pPeu ou pas de masses pééritonritonééales ales 

palpablespalpables
•• occlusion segmentaire occlusion segmentaire àà ll’’ASPASP
•• Occlusion basseOcclusion basse
•• Patient et famille demandeur de chirurgiePatient et famille demandeur de chirurgie



Facteurs dFacteurs dééfavorablesfavorables

•• Mauvais Mauvais éétat gtat géénnééral, mral, méétastases tastases àà distancedistance
•• RTE abdominale ou pelvienne antRTE abdominale ou pelvienne antéérieurerieure
•• Occlusion chronique progressiveOcclusion chronique progressive
•• Occlusion Occlusion àà ventre platventre plat
•• Nombreuses masses pNombreuses masses pééritonritonééales palpablesales palpables
•• Ascite abondante Ascite abondante 
•• nombreux petits niveaux liquides nombreux petits niveaux liquides àà ll’’ASPASP
•• Occlusion hauteOcclusion haute
•• Refus du malade et de sa famille Refus du malade et de sa famille 



Les options thLes options théérapeutiquesrapeutiques

•• Toujours envisager la chirurgieToujours envisager la chirurgie

•• Perspectives rPerspectives réécentes : les prothcentes : les prothèèsesses

•• Traitements mTraitements méédicamenteuxdicamenteux
ClCléé de vode voûûte de la prise en charge te de la prise en charge 



Les prothLes prothèèses digestivesses digestives

•• MMééthode endoscopique palliative thode endoscopique palliative 

•• restaurer la permrestaurer la permééabilitabilitéé du tractus digestifdu tractus digestif
(St(Stéénoses noses œœsophagienne, gastrique, sophagienne, gastrique, 
duodduodéénale, intestinale, colique et rectale)nale, intestinale, colique et rectale)

•• Contre indication : la carcinose pContre indication : la carcinose pééritonritonééale. ale. 



Les prothLes prothèèses digestivesses digestives

•• ProthProthèèse se œœsophagiennesophagienne



Les prothLes prothèèses digestivesses digestives

•• ProthProthèèse gastrose gastro--intestinaleintestinale

AntropyloriqueAntropylorique

CorporCorporééaleale



Les prothLes prothèèses digestivesses digestives

•• ProthProthèèses biliairesses biliaires



•• ProthProthèèses duodses duodéénalesnales

•• ProthProthèèse intestinalese intestinale

•• ProthProthèèses colorectalesses colorectales

Les prothLes prothèèses digestivesses digestives



Les options thLes options théérapeutiquesrapeutiques

•• Toujours envisager la chirurgieToujours envisager la chirurgie

•• Perspectives rPerspectives réécentes : les prothcentes : les prothèèsesses

•• Traitements mTraitements méédicamenteuxdicamenteux
ClCléé de vode voûûte de la prise en charge te de la prise en charge 



NausNauséées es 
VomissementsVomissements

•• FrFrééquents : entre 40 et 60quents : entre 40 et 60 % % 
•• Ils altIls altèèrent la qualitrent la qualitéé de viede vie
•• Il peuvent entrainer des complications Il peuvent entrainer des complications 

sséérieusesrieuses



NausNauséées et vomissementses et vomissements
ÉÉtiologie tiologie 

•• Les causes gastroLes causes gastro--intestinalesintestinales : : 
en particulier la carcinose pen particulier la carcinose pééritonritonééaleale

•• les causes mles causes méédicamenteuses : dicamenteuses : 
opiacopiacéés, AINS, chimioths, AINS, chimiothéérapie, antibiotiques, rapie, antibiotiques, digoxinedigoxine……

•• les causes mles causes méétaboliques : taboliques : 
insuffisance rinsuffisance réénale, insuffisance hnale, insuffisance héépatique, hypercalcpatique, hypercalcéémiemie……

•• ll’’hypertension intracrâniennehypertension intracrânienne
•• les causes ORL : cancers, vertigesles causes ORL : cancers, vertiges……
•• les causes respiratoiresles causes respiratoires
•• les causes psychologiquesles causes psychologiques



NausNauséées et vomissementses et vomissements
PhysiopathologiePhysiopathologie

Il faut bien connaIl faut bien connaîître ltre l’’éétiotio--pathogpathogéénie nie 
des nausdes nauséées et vomissements es et vomissements 

pour esppour espéérer y apporter un remrer y apporter un remèède efficacede efficace



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli

-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Centre du vomissement
(CV)

Excitation vagale

Vomissement



NausNauséées et vomissementses et vomissements

PhysiopathologiePhysiopathologie

Les neurotransmetteursLes neurotransmetteurs

•• la dopamine la dopamine (r(réécepteur D2)cepteur D2)

•• la sla séérotonine rotonine (r(réécepteur 5HT3)cepteur 5HT3)

•• ll’’histamine histamine (r(réécepteur H1)cepteur H1)

•• ll’’acacéétylcholine tylcholine (r(réécepteur cepteur mAchmAch))

•• les enkles enkééphalinesphalines



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli
Récepteurs 5 HT3
-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires
Récepteurs H1 - mAch

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire
Récepteurs mAch – H1

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Récepteurs D2 – 5HT3

Centre du vomissement
(CV)

Récept mAch – 5HT3 - H1

Excitation vagale

Vomissement



NausNauséées et vomissementses et vomissements
PossibilitPossibilitéés ths théérapeutiquesrapeutiques

•• Le traitement de la causeLe traitement de la cause

•• RRééduire les stimulations environnementalesduire les stimulations environnementales
-- ééviter les odeurs de cuisineviter les odeurs de cuisine
et attention aux mauvaises odeurs dues et attention aux mauvaises odeurs dues àà la maladiela maladie

-- soigner la prsoigner la préésentation des alimentssentation des aliments……

•• Choisir lChoisir l’’antiantiéémméétique le plus adapttique le plus adaptéé



Choix dChoix d’’un antiun antiéémméétiquetique

•• identifier la cause probableidentifier la cause probable
•• identifier la voie de didentifier la voie de dééclenchementclenchement
•• identifier le neurotransmetteur impliquidentifier le neurotransmetteur impliquéé
•• choisir lchoisir l’’antagoniste le plus actif du rantagoniste le plus actif du réécepteurcepteur
•• choisir une voie dchoisir une voie d’’administration adadministration adééquatequate
•• titrer la dose efficacetitrer la dose efficace
•• revoir la cause potentielle, revoir la cause potentielle, 

association dassociation d’’antiantiéémméétiquestiques



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli
Récepteurs 5 HT3
-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires
Récepteurs H1 - mAch

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire
Récepteurs mAch – H1

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Récepteurs D2 – 5HT3

Centre du vomissement
(CV)

Récept mAch – 5HT3 - H1

Excitation vagale

Vomissement

ANTIEMETIQUES DOPAMINERGIQUES



AntiAntiéémméétiques tiques àà action action 
spspéécifique sur le rcifique sur le réécepteur D2cepteur D2

•• LL’’ halophalopééridol (Haldolridol (Haldol®®))

Le plus actif des Le plus actif des antidopaminergiquesantidopaminergiques

Voie orale ou sous cutanVoie orale ou sous cutanééee

Et Et le le dropdropééridolridol ((DroleptanDroleptan ®®))
Voie IVVoie IV



AntiAntiéémméétiques tiques àà action action 
spspéécifique sur le rcifique sur le réécepteur D2cepteur D2

•• LL’’ halophalopééridol et le ridol et le dropdropééridolridol

•• Le Le mméétoclopramidetoclopramide ((PrimpPrimpééranran®®) ) 
•• La La dompdompééridoneridone ((MotiliumMotilium®® PPéérydisrydis®®))
•• LL’’ alizapridealizapride ((PliticanPlitican®®))

Effets Effets prokinprokinéétiquestiques : : 
IntIntééressants en lressants en l’’absence dabsence d’’occlusionocclusion
Contre indiquContre indiquéés si obstruction ms si obstruction méécanique, perforation digestive, canique, perforation digestive, 
hhéémorragie morragie gastrointestinalegastrointestinale



AntiAntiéémméétiques tiques àà action action 
spspéécifique sur le rcifique sur le réécepteur D2cepteur D2

•• LL’’ halophalopééridol et le ridol et le dropdropééridolridol
•• Le Le mméétoclopramidetoclopramide et la et la dompdompééridoneridone
•• LL’’ alizapridealizapride ((PliticanPlitican®®))

•• Les phLes phéénothiazinesnothiazines
-- la chlorpromazine, la chlorpromazine, LargactilLargactil®®
-- la la mméétopimazinetopimazine, Vogal, Vogalèènene®®
-- le le lléévomvoméépromazinepromazine, , NozinanNozinan®®



AntiAntiéémméétiques tiques àà action action 
spspéécifique sur le rcifique sur le réécepteur D2cepteur D2

Tous peuvent induire des effets extrapyramidauxTous peuvent induire des effets extrapyramidaux
(rare avec la (rare avec la dompdompééridoneridone))

Penser aux risques avec les Penser aux risques avec les prokinprokinéétiquestiques



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli
Récepteurs 5 HT3
-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires

Récepteurs H1 - mAch

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire

Récepteurs mAch – H1

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Récepteurs D2 – 5HT3

Centre du vomissement
(CV)

Réc. mAch – 5HT3 - H1

Excitation vagale

Vomissement
ANTIEMETIQUES ANTIHISTAMINIQUES



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli
Récepteurs 5 HT3
-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires

Récepteurs H1 - mAch

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire

Récepteurs mAch – H1

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Récepteurs D2 – 5HT3

Centre du vomissement
(CV)

mAch – 5HT3 - H1

Excitation vagale

Vomissement

ANTIEMETIQUES ANTICHOLINERGIQUES



Les antiLes antiéémméétiquestiques
antianti--cholinergiquescholinergiques

•• Le Le bromhydratebromhydrate de scopolaminede scopolamine ((hyoscinehyoscine hydrobromidehydrobromide) : ) : 

Scopolamine Scopolamine ®®
((AmpAmp 0.5 mg/2 ml, 2 0.5 mg/2 ml, 2 àà 7 7 ampamp SC /j)SC /j)

Scopoderm TTS Scopoderm TTS ®®
(1 (1 àà 3 patch / 72 h)3 patch / 72 h)

•• Le Le butylbutyl--bromure de scopolamine :bromure de scopolamine :

ScoburenScoburen ®®
((AmpAmp 20mg/1ml, 2 20mg/1ml, 2 àà 4 4 ampamp IM, IV ou SC / j)IM, IV ou SC / j)



Mouvement / équilibre

Médicaments
Troubles métaboliques
Toxiques

Stimuli  5 HT3
-Otorhinopharynx
-Arbre bronchique
-Tractus digestif
-Méninges

Influx sensoriels
(Douleurs, odeur, vue, gout)
Facteurs émotionnels
(mémoire, peur, anticipation)

Noyaux vestibulaires
Récepteurs H1 - mAch

Voies viscérales afférentes

Noyau solitaire
Récepteurs mAch – H1

Centres d’intégration 
corticaux

Zone chémoréceptive gâchette
(CTZ)

Récepteurs D2 – 5HT3

Centre du vomissement
(CV)

mAch – 5HT3 - H1

Excitation vagale

Vomissement

ANTIEMETIQUES ANTAGONISTES 5HT3



Les antiLes antiéémméétiques tiques 
antagonistes 5 HT3antagonistes 5 HT3

•• Le Le granisgraniséétrontron, , KytrilKytril®®

•• LL’’ondansondanséétrontron, , ZophrenZophren®®

•• Le Le tropistropiséétrontron, , NavobanNavoban®®

•• Le Le DolasDolaséétrontron, , AnzemetAnzemet®®



Nausées – vomissements 
Autres produits utilisables

Les analogues structuraux de la somatostatine naturelleLes analogues structuraux de la somatostatine naturelle

•• Inhibent la sInhibent la séécrcréétion dtion d’’hormone de croissance et de TSHhormone de croissance et de TSH
•• Inhibent la libInhibent la libéération par la thyroration par la thyroïïde de T3, T4 et calcitoninede de T3, T4 et calcitonine
•• Inhibent la sInhibent la séécrcréétion dtion d’’aldostaldostéérone et de catrone et de catéécholamines par cholamines par 

les surrles surréénalesnales
•• Inhibent la sInhibent la séécrcréétion de rtion de rééninenine
•• Inhibent des secrInhibent des secréétions exocrinestions exocrines digestivesdigestives
•• Inhibent des secrInhibent des secréétions endocrinestions endocrines digestivesdigestives
•• Modifient lModifient l’’absorption intestinaleabsorption intestinale
•• Modifient la motilitModifient la motilitéé digestivedigestive



Nausées – vomissements 
Autres produits utilisables

Les indicationsLes indications des analogues de la somatostatinedes analogues de la somatostatine

•• 47 indications47 indications : acrom: acroméégalie, tumeurs endocrines galie, tumeurs endocrines 
digestives, certains addigestives, certains adéénomes hypophysairesnomes hypophysaires……

•• OcclusionOcclusion : ils interrompent le cercle vicieux  de : ils interrompent le cercle vicieux  de 
ll’’occlusion fait de socclusion fait de séécrcréétion, de distension et tion, de distension et 
dd’’hyperactivithyperactivitéé contractile.contractile.

•• Autre indicationsAutre indications
-- Ruptures de varices Ruptures de varices œœsophagiennessophagiennes
-- HHéémorragies des ulcmorragies des ulcèères gastrores gastro--intestinauxintestinaux



Nausées – vomissements 
Autres produits utilisables

Les modalitLes modalitéés ds d’’utilisation dans lutilisation dans l’’occlusionocclusion

•• OctrOctrééotideotide ((SandostatineSandostatine®®))
50 50 µµg, 100 g, 100 µµg et 500 g et 500 µµg /1ml en SC ou en IVg /1ml en SC ou en IV
300 300 µµg par jour pendant 3 jours en 3 prises en SC, en continu en IVg par jour pendant 3 jours en 3 prises en SC, en continu en IV
AugmentAugmentéés s àà 600 600 µµg / jour pendant 3 jours selon les rg / jour pendant 3 jours selon les réésultatssultats
En cas de non efficacitEn cas de non efficacitéé, arrêt, arrêt
Certains prescrivent directement Certains prescrivent directement àà 600 600 µµg / jour, dg / jour, d’’autres essaient jusquautres essaient jusqu’à’à 900 900 µµg / jour g / jour 

•• Formes Formes àà liblibéération prolongration prolongééee
OctrOctrééotideotide SandostatineSandostatine®® LP : LP : 

10, 20 et 30 mg / 2.5 ml  en IM toutes les 4 semaines10, 20 et 30 mg / 2.5 ml  en IM toutes les 4 semaines
LanrLanrééotideotide : : SomatulineSomatuline®® LP LP 

30 mg / 2ml en IM tous les 10 30 mg / 2ml en IM tous les 10 àà 14 jours14 jours



Nausées – vomissements 
Autres produits utilisables 

• les cannabinoïdes : récepteurs dans le tronc cérébral

• les benzodiazépines : en association en cas de chimio

• Les antagonistes du NK1 :   aprépitant (Emend®) fosaprépitant (Ivemend®)

• Les IPP

• les opioïdes ?

• Les corticoïdes



Mesures non médicamenteuses

• Techniques psychologiques : 
relaxation, imagerie positive, thérapies cognitives….

• Neurostimulation transcutanée

• l’acupuncture et l’acupressure : 
point MC 6 (Neiguan)



Les antalgiques

• Les opioïdes forts

• Les antispasmodiques

• Les corticostéroïdes



Les opioLes opioïïdes forts le plus souventdes forts le plus souvent

•• Chlorhydrate de morphine IV ou SCChlorhydrate de morphine IV ou SC

•• OxycodoneOxycodone injectable : Oxynorminjectable : Oxynorm®® IV IV ouou SCSC

•• Fentanyl  IV, SC ou patchsFentanyl  IV, SC ou patchs

•• PPééthidinethidine ®® RenaudinRenaudin (de nouveau disponible)(de nouveau disponible)
1 1 àà 6 6 ampamp de 100 mg / 2 ml par 24 heures IM ou IVde 100 mg / 2 ml par 24 heures IM ou IV



Les antispasmodiques Les antispasmodiques 

Les antispasmodiques Les antispasmodiques ««classiquesclassiques»»
•• antispasmodique antispasmodique musculotropemusculotrope : : 

PhloroglucinolPhloroglucinol : : SpasfonSpasfon®®
TrimTriméébutinebutine : : DDéébridatbridat ®®

•• antispasmodique antispasmodique musculotropemusculotrope et et anticholinergiqueanticholinergique
TiTiéémoniummonium : Visc: Viscééralgineralgine®®

Les antispasmodiques anticholinergiquesLes antispasmodiques anticholinergiques

le le butylbutyl--bromure de scopolamine : bromure de scopolamine : ScoburenScoburen ®®

Les dLes déérivrivéés de la Somatostatines de la Somatostatine



Les  corticoLes  corticoïïdes des 

•• Actions :Actions :
-- CoCo--antalgique antalgique 
-- AntiAntiéémméétiquetique
-- RRééduction de lduction de l’œ’œddèème inflammatoire pme inflammatoire péériri--tumoraltumoral

•• Dans lDans l’’occlusion, restent controversocclusion, restent controverséés, malgrs, malgréé leur large utilisationleur large utilisation
SystSystéématiquement prescrits en France ! matiquement prescrits en France ! 
Peu utiles pour les auteurs angloPeu utiles pour les auteurs anglo--saxons !saxons !

•• Dose Dose àà ddééfinir : finir : 
MMééthylthyl--prednisoloneprednisolone ((SolumSoluméédroldrol®®) de 1 ) de 1 àà 4 mg/kg par jour.4 mg/kg par jour.
DexamethasoneDexamethasone de 0.25 de 0.25 àà 1 mg/kg par jour1 mg/kg par jour

•• Utiles dans les Utiles dans les éétats tats subsub--occlusifsocclusifs et la carcinose pet la carcinose pééritonritonééaleale
Inutiles voire dangereux dans les occlusions Inutiles voire dangereux dans les occlusions intraluminalesintraluminales
Effet prEffet prééventif de lventif de l’’occlusion terminale non docclusion terminale non déémontrmontréé



Faut-il poser 
une sonde gastrique ?

• Dogme en service de chirurgie 
immédiatement efficace 
attente de chirurgie

• Parfois nécessaires dans les occlusions hautes
vomissements francs
risque d’inhalation
distension gastrique importante

• Possible de s’en passer dans la majorité des cas

(Gastrostomie PE, mauvaise indication de drainage)



Place de 
la nutrition parentérale ?

• Impose un abord veineux fiable

• A discuter si 
- Index de Karnofsky > 50 %, 
- Espérance de vie > 3 mois
- Albuminémie > 25 g / l

• Doit assurer un apport de 1500 Kcal /j

• Intérêts ?
- Efficacité sur les facteurs nutritionnels ? 
- Effets secondaires non négligeables



Faut-il hydrater ?

• Peur de mourir de soif ? 

• Effets néfastes de la déshydratation :

apathie, dépression, dysphagie, hypotension artérielle, insuffisance rénale, moindre 
tolérance aux dérivés morphiniques 

• Effets bénéfiques de la déshydratation :
réduction des secrétions pulmonaires et des nécessités d’aspiration bronchique, 
meilleure tolérance respiratoire, diminution de l’œdème pulmonaire et périphérique, 
réduction du besoin d’uriner, réduction des vomissements, réduction des douleurs 
(effet de la cétose) et de l’inconfort.

• Les soins de bouche +++



Prise en charge de l’ascite

• Idée reçue fausse : inefficacité des diurétiques !
- Spironolactone Soludactone® IV 150 mg / j 

- Furosémide Lasilix® doses à adapter

• Ponctions itératives
- Administration albumine pas en phase terminale

- Si espérance de vie > 3 mois, discuter un shunt péritonéo-veineux. 



La démarche 
d’accompagnement

• EVITER de faire de l’alimentation une OBSESSION
Permettre une alimentation plaisir
Favoriser les meilleurs repas, petites quantités, présentation soignée 

• BANALISER les symptômes tout en rassurant le patient sur 
l’attention qu’on lui porte 
Quelques vomissements (trop plein) sont inévitables

• Aider le malade à VIVRE AVEC SON OCCLUSION



La démarche 
d’accompagnement

• Attitude partagée par tous les membres de l’équipe
Cohésion d’équipe indispensable

Cohérence des messages délivrés 

• Plus difficile à faire adopter par la famille



Conclusions

• Entité clinique source de souffrance intense
Occlusion = GRAVITE
Signe d’incurabilité et d’inopérabilité du cancer

• Des traitements symptomatiques efficaces 
existent

• Démarche d’accompagnement
Présence +++



Petite digression : la constipation 
induite par les morphiniques

• Effets complexes des morphiniques au niveau 
intestinal

• Diminution du péristaltisme intestinal
• Diminution des secrétions digestives
• Altération de la sensibilité rectale 
• Augmentation du tonus sphincter anal interne
• Ralentissement du transit par action centrale



Traitements de la constipation 
induite par les opioïdes

• Le bromure de méthylnaltrexone ou  Relistor®
Sol. injectable de 8 mg / 0.4 ml et de 12 mg / 0.6 ml en SC  
Antagoniste des récepteurs µ périphériques ne passant pas la BHE

• Association oxycodone + naloxone : Targinact®
Comprimés 10/5, 20/10 et 40/20 mg oxycodone/naloxone
La naloxone, antagoniste opioïde,  ne passe pas la BHE



Merci de votre attention


