
Soins Palliatifs en 
cancérologie 



• Mortalité par cancer élevée 

• 1ère cause de décès chez l’homme entre 45 et 
74 ans , chez la femme entre 35 et 74 ans 

• 42% des décès entre 35 et 64 ans. 

• La douleur concerne 30 à 45% des patients au 
stade intermédiaire de la maladie. 

• Elle atteint 75 à 90% des patients au stade 
évolué. 

 

ü Généralités 



ü Définition 

La douleur est une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable liée à une lésion 
tissulaire potentielle ou réelle , ou décrite en 
terme d’un tel dommage . 

 

Dimension somatique et psychologique de la 
douleur. 



Maladie qui entraine parfois une altération de l’image 
corporelle : 
 

•  Mastectomie 
•  Colostomie…..poches  
•  Trachéotomie 
•  Evolution tumorale 



ü Le patient douloureux 

•  Temps 
•  Climat de confiance 
•  Croire le patient 
•  Le laisser s’exprimer , « décrire » sa douleur 
•  Qualité de relation=qualité du traitement 



les douleurs cancéreuses , en soins palliatifs, sont 
souvent mixtes: 
 

•  Douleurs nociceptives 
•  Douleurs neuropathiques 
 
Les douleurs peuvent être à plusieurs endroits. 
Les causes des douleurs sont multiples. 



L’évaluation de la douleur en soins 
palliatifs est pluriquotidienne. 

Pas d’échelle d’évaluation sophistiquée: 

   EVS   EVA   EN 

Moyens d’évaluation :langage , 
comportement. 



ü  Traitement antalgique 

Varie en fonction de l’évolution de la maladie. 

Le premier traitement de la douleur est le 
traitement de sa cause. 

Les indications de ces traitements ne doivent pas 
être écartés de principe dans les tumeurs 
incurables :chimiothérapie ,radiothérapie ,hormo
nothérapie ,chirurgie de propreté.  



ü  La radiothérapie externe 
palliative et ou antalgique 

• Action anti tumorale 

• Action anti inflammatoire 

Objectifs d’une radiothérapie palliative : 

-avoir une efficacité rapide 

-être la moins contraignante possible pour le patient 

-être bien tolérée 



En pratique: 
 
-minimiser le délai de mise en route 
 
-simplifier la technique : 
   diminuer le nombre de faisceaux , délivrer de fortes 

doses par fractions sur un volume limité. 



ü La radiothérapie métabolique 

•  Samarium 153 ( quadramet ) 
 
-indications : métastases osseuses diffuses , 

douloureuses , hyperfixantes en scintigraphie 
-délai d’efficacité : 1 à 2 semaines 
-durée moyenne d’efficacité : 4 mois 
-évaluation de la survie : sup 3 mois  
 



ü Traitements symptomatiques 

•  Radio-isotopes 
•  Alcoolisation (plexus coeliaque ……) 
•  Cimentoplastie 
•  Prothéses (biliaire) 
•  Kinésithérapie , 

massages ,relaxation ,sophrologie ,art thérapie , 
musicothérapie …..) 

 
Ces différents traitements peuvent être associés entre 

eux et aux traitements médicamenteux. 



ü Le traitement médicamenteux 

•  Traitement habituel : 
    -respecter les paliers de l’OMS 
    -morphiniques :per os , IV , sous cutané , per 

cutanée 
 
Attention à l’insuffisance hépatique et à l’insuffisance 

rénale. 
Penser à prévenir l’apparition des douleurs (avant un 

soin douloureux , une toilette…..) 



•  Penser à la voie intra thécale , peridurale 
 
•  MEOPA 
 
•  Kétamine 



•  En phase terminale , la douleur chronique doit être 
considérée comme destructrice. 

 
•  Il faut : -lutter contre 
               -dans le respect de la vie 
               -dans le respect des capacités relationnelles 






