
Cas Clinique  

Douleurs cancéreuses 



• Monsieur Bernard D., âgé de 45 ans, a été admis 
dans le Centre d’évaluation et de traitement de la 
douleur courant juillet 2000 en raison de douleurs 
intenses, d’origine cancéreuse, et mal calmées 
son traitement.  

 

• L’histoire de la maladie de ce patient aux 
antécédents de diabète insulinodépendant débute 
en mars 1997, date à laquelle est diagnostiqué un 
carcinome épidermoïde de l’œsophage.  

• Pour cette lésion, de mars à juin 1997, il 
bénéficie d’une chirurgie d’exérèse suivie d’une 
radiothérapie puis d’une chimiothérapie. 

 



• Après un intervalle libre asymptomatique, Monsieur 
Bernard D. voit apparaître en octobre 1999 des 
douleurs intéressant la région latéro-thoracique 
droite.  

• Un nouveau bilan est alors effectué et permet de 
mettre en évidence l’existence d’une masse 
pulmonaire de l’apex droit, récidive de la lésion 
néoplasique.  

• Un nouveau traitement par radiothérapie et 
chimiothérapie est alors entrepris. Malgré ce 
traitement, la lésion reste évolutive et le syndrome 
douloureux persiste et s’amplifie. 

• Le patient se plaint en effet de douleurs thoraciques 
importantes décrites à type de « déchirure », non 
permanentes et souvent insomniantes, de caractère 
mécanique et facilement exacerbées par l’inspiration 
profonde ou les efforts de toux 

 



Question 1 :  

• De quel(s) type(s) de douleurs Monsieur 
Bernard D. se plaint-il ?  

• Quels en sont les mécanismes 
générateurs ? 

 

 

 

Item 66 : Techniques antalgiques…  



• Douleurs par excès de stimulations nociceptives : 

▫ Composante mécanique 

▫ Majorées lors de la mobilisation / inspiration / toux 

 

• Mécanisme : hyperactivité des fibres de petit 

calibre en rapport avec la production locale de 

substances algogènes.  

▫ Origine viscérale, osseuse, musculaire et cutanée 

▫ Ici du à la progression tumorale 



Question 2 :  

• Quels sont les grands principes du 
traitement des douleurs cancéreuses liées 
à un excès de stimulation nociceptive ? 

 

 

 

 

Item 66 : Techniques antalgiques… 



• Antalgiques Classiques = 3 Paliers (OMS) : 
 

• Paliers 1 : non opiacés  
 Paracétamol (Doliprane, Dafalgan, Efferalgan…) 

 Aspirine  (Aspégic) 

 Néfopam (Acupan) 

• Paliers 2 : opiacés faibles 
 Tramadol (Topalgic, Contramal) 

 Codéine (Klipal, Dafalgan Codéiné) 

 Opium + Caféine + Paracétamol (Lamaline) 

• Paliers 3 : opiacés forts 
 Morphine (Skenan, Moscontin, Actiskenan) 

 Oxycodone (Onynorm, Oxycontin) 

 Fentanyl (Durogésic) 

 
 +/- coanalgésiques : AINS, myorelaxants, antispasmodiques 



• Monsieur Bernard D. bénéficie en outre d’un 

traitement par Efferalgan Codéiné à dose 

maximale qui ne permet pas de soulagement 

suffisant du syndrome douloureux 

 

• Il justifie donc d’un traitement par  une 

substance de palier supérieur. 

 



Question 3 :   

 

Quelle est votre conduite thérapeutique ?  

 

 

 

 

 

Item 66 : Techniques antalgiques…  

 

 

 



• Instauration d’un palier 3  

▫ Reco d’emblée dans les douleurs sévères cancéreuses 

▫ Toujours privilégier la forme ORALE si possible 

▫ Sulfate de morphine (SKENAN, ACTISKENAN)  

▫ ou oxycodone (OXYCONTIN, OXYNORM) 

 

▫ Introduire une traitement de fond (forme LP) 

 SKENAN 30 mg matin/soir 

▫ Ajouter des INTERDOSES (forme LI) en cas 

d’exacerbations douloureuses : 1/6 à 1/10 

 ACTISKENAN 10mg toutes les 4 h, max 6/j 

 

▫ Prévention des EIND (laxatifs, antiémétiques) 

 



• Si EIND non contrôlés (intolérance) 

• Si douleurs mal contrôlées (résistance) 

 
▫ Changer de molécule = ROTATION DES OPIOÏDES 

▫ Changer de galénique = IV, SC, Transdermique  

 

• A Savoir +++ : REGLES d’EQUIANALGESIE 
▫ Codéine per os: 1/6                                       360 mg 

▫ Tramadol per os, sc, iv : 1/5 (voire 1/10..)    300 mg  

▫ Morphine per os : 1                                         60 mg 

▫ Morphine sc : 2                                               30 mg 

▫ Morphine iv : 3                                                15 mg 

▫ Oxycodone per os : 2                                       30 mg 

▫ Fentanyl transdermique : 150                        25 ug/h 

 



• La mise sous antalgiques de paliers 3 a donc été initiée 
et le patient reste globalement bien soulagé pendant 
plusieurs mois avec un traitement associant alors : 

▫ Skénan 180 mg matin et soir 

▫ Avec possibilité d’Actiskénan 40 mg en interdose ou 
dose de secours  

 

• Depuis quelques semaines, le patient décrit la survenue 
de douleurs mal contrôlées par les doses de secours 
d’Actiskénan. Celles-ci apparaissent en moins de 3 
minutes et durent fréquemment moins de 30 minutes 
rendant les dose de secours telles que prescrites 
inopérantes. 

 



Question 4 :  

• Comment appelle-t-on ces accès 
douloureux et quelles modifications 
thérapeutiques proposer ? 
 
 
 
 

Item 66 : Techniques antalgiques… 



• ACCES DOULOUREUX PAROXYSTIQUES :  

▫ surviennent sans lien ni avec la dose ni avec le rythme 
d’administration du traitement de fond. 

= Paroxysme atteint en moins de 3 minutes, durée 
supérieure à 30 minutes dans plus de 50 % des cas 

• Utilisation par voie transmuqueuse  

▫ de FENTANYL d’ACTION RAPIDE 

• Pour des patients sous traitement de fond antalgique 
d’au moins 60 mg de sulfate de morphine (ou 
équivalent) pendant au moins une semaine  

 



• ABSTRAL ® (100, 200, 300, 400, 600 ou 800 µg)  

 Cp sublingual à dissolution rapide 

• ACTIQ ® (200, 400, 600, 800, 1200 ou 1600 µg)  

 Cp avec applicateur buccal 

• EFFENTORA ® (100, 200, 400, 600 ou 800 µg)  

 Cp gingival 

• INSTANYL ® (50, 100 ou 200 µg/dose)  

 Pulvérisation nasale  

 



• Devant une altération progressive de l’état général du 
patient, un nouveau bilan par résonance magnétique 
nucléaire réalisé en mars 2013 confirme une évolutivité 
lésionnelle et met en évidence une infiltration tissulaire 
apicale droite présentant un contact important avec les 
branches primaires du plexus brachial et avec l’artère 
sous-clavière. On note également une ostéolyse de l’arc 
postérieur des deux premières côtes et de l’apophyse 
transverse de C7 droite. 

 
• Une réunion pluridisciplinaire associant la clinique 

chirurgicale et le service de neurochirurgie aboutit à 
opter pour une attitude abstentionniste devant cette 
lésion non résécable. 

 
• Au fur et à mesure des semaines, Monsieur Bernard D. se 

plaint de plus en plus de violentes douleurs  mal 
calmées par les opioïdes forts à doses rapidement 
croissantes. Celles-ci justifient son admission dans le 
Centre d’évaluation et de traitement de la douleur. 

 



• A son admission, la plainte majeure du patient est l’existence 
de violentes douleurs continues intéressant 
préférentiellement le membre supérieur droit et plutôt 
comparées à des brûlures et à des serrements intenses. 

•  A un moindre degré, il décrit des douleurs latéro-thoraciques 
droites ayant les mêmes caractères sensoridiscriminatifs.  

• Sur ce fond douloureux permanent, et particulièrement au 
niveau du membre supérieur, surviennent de manière inopinée 
des accès hyperalgiques à types de décharges électriques 
intéressant volontiers le territoire cubital.  

• L’ensemble de cette symptomatologie, non insomniante, évolue 
dans un contexte d’engourdissement.  

• L’examen clinique retrouve notamment, chez ce patient 
anxieux, une hypoesthésie tactile de l’ensemble du membre 
supérieur droit, mal systématisée mais apparemment plus 
marquée dans le territoire cubital de ce membre.  

• L’étude des réflexes met en évidence une diminution des 
réflexes tricipital et cubito-pronateur par rapport au côté 
opposé. L’étude des forces segmentaires ne permet pas, 
cliniquement, de mettre en évidence des déficits francs. 
 



Question 5 :   

  

 De quel(s) type(s) de douleurs Monsieur 
Bernard D. se plaint-il ? 

 

 

 

 

Item 65 : Bases neuro et évaluation des douleurs  



• Douleurs neuropathiques :  

▫ Fond Douloureux permanent  

 Brulures, compression (étau)  

▫ Paroxysmes 

 Décharges électriques 

▫ Sensations non douloureuses 

 Engourdissement 

▫ Troubles neurologiques 

 Hypoesthésie au tact et thermoalgique 

 Déficit moteur (réflexes)  



Question 6 :  

   Quels peuvent être les mécanismes 
intervenant dans la genèse de ces 
douleurs ? 

 

 

 

 

Item 65 : Bases neuro et évaluation des douleurs  



• Douleurs neuropathiques =  

▫ liées à une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle  

▫ du système nerveux périphérique ou central 

 

▫ Causes possibles :  

 Compression / Envahissement tumoral du plexus 

brachial 

 Traitements : Chirurgie, Radiothérapie, Chimio 

 (Diabète) 



• A son entrée, le traitement de Monsieur Bernard D. est 
composé de : 
 
▫ Insulinothérapie 
▫ Eurobiol® 25000, 3 gél / jour 
▫ Athymil® 60 mg, 1 cp / jour 
▫ Skénan® (2500 mg - 1000 mg - 2500 mg) 
▫ Actiskénan®, 10 à 12 cp à 30 mg / jour 
▫ Neurontin® 400, (2 - 2 - 2) 
▫ Efferalgan codéiné®, 6 cp / jour 
▫ Duphalac®, 3 sachets / jour 
▫ Mopral® 20 mg, 2 cp / jour 
▫ Primpéran® 10 mg, 3 cp / jour 

 



Question 7 :  

 Quelles remarques peut-on faire sur 
le traitement antalgique ? 

 

 

 

 

Item 66 : Techniques antalgiques… 



• Doses de morphine extrêmement élevées 

• SKENAN 3 fois par jour :  
▫ Inadapté (car LP 12h) 

• Interdoses d’ACTISKENAN trop faibles  
▫ Devraient être à 600 mg… 

• Mais EIND prévenus :  
▫ Laxatif, antiémétiques 

 

• Association palier 2/3 :  
▫ pas d’intérêt voire dangereux 

 

• Neurontin = antiépileptique actif sur les DN 

• Athymil = antidépresseur peu actif sur les DN 

 



Question 8 :    

  

 Quelles suggestions thérapeutiques 
apporteriez-vous ?  



• Changer le traitement antidépresseur et 
antiépileptique à visée antihyperalgésiant (DN) car 
inefficace :  
▫ Ex : Athymil -> Laroxyl (ATD tricyclique)  

▫ Ex : Neurontin -> augmenter les doses ou switcher pour 
Lyrica (Autre antiépileptique) 

 

• Sevrage morphinique :  
▫ En milieu hospitalier 

▫ Autres voies : exemple Voie intracérébroventriculaire 

 

• Essai ttt non médicamenteux :  
▫ Neurostimulation transcutanée (territoire cubital) 

▫ Psychothérapie  


