
Introduction:

Dossiers sur les soins palliatifs : douleurs cancéreuses

Dossier X
• Mme O., 70 ans, souffre d'un cancer du pancréas non opérable, avec extension locorégionale.
• Elle ne peut plus bénéficier de chimiothérapie ou de traitement invasif.
• Elle est hospitalisée pour maintien à domicile difficile du fait d’une dégradation de son état général et 

recrudescence des douleurs.
• Elle présente des douleurs abdominales malgré la prise de morphine à libération prolongée et d’interdoses de 

morphine à libération immédiate,  partiellement efficaces.
• La patiente ne rapporte pas de signe digestif.
• Elle présente cependant une anorexie importante avec une perte de poids progressive.
• Elle est veuve et a une fille unique, très peu disponible du fait de ses responsabilités professionnelles.
• Une organisation optimale pour le maintien à domicile associe le portage de repas à la maison, 2h de 

présence d’auxiliaire de vie par jour en plus d’une infirmière pour aider à la toilette et distribuer les 
traitements.

• Sa fille a demandé l’hospitalisation en raison des douleurs et elle souhaite qu’une nutrition artificielle 
puisse être mise en place.

• Le traitement médical associe
• Morphine LP (Skénan®) 100 mg x 2/j
• Morphine à libération immédiate (Actiskénan®) 30 mg/prise (en prend environ 3 fois/j)
• Un laxatif osmotique (Forlax®) : 2 sachets/j
• Un antispasmodique (Spasfon®) 2cp X 3/jour.
• Un traitement antihypertenseur et phlébotonique.

Corrigé dossier 1
commentaires du prof sur le dossier ( difficulté, pièges , réflexes... )

• Q1: 
• Vous reconnaissez une douleur mixte …
• A) Comment évaluez-vous cette douleur ?
• Vous décider de monter le traitement morphinique actuel
• B) Comment allez-vous procéder ?
• C) Quelle surveillance réalisez-vous ?
• D) Quels co-antalgiques pouvez-vous mettre en place ?
• E) Ecrivez l’ordonnance
• F) Avez-vous d’autres idées thérapeutiques ?

• a) Comment évaluez-vous cette douleur ?



Evaluation de la douleur : 
- questionnaire du DN4

 il faut 4 item sur 10 pour évoquer une douleur neuropathique (dans 95 % des cas)

- EVA
- Echelle numérique
- Caractériser la douleur  par la grille d’entretien dirigé ( ANAES)  ( cf powerpoint): 

o Topographie
o Horaires
o Facteur déclenchant
o Effets des antalgique
o Irradiation
o Effets secondaires
o Evolution

- Examen physique : 
o Visage : crispation…
o Corps : position antalgique…
o Comportement : agité, prostré
o + examen neurologique si douleur nociceptives

b) Vous décidez de monter le traitement morphinique actuel
Comment allez-vous procéder ?
 

On additionne les interdoses qu’elle prend, on les ajoute au traitement de fond et on divise par 6 la 
nouvelle dose de traitement pour connaitre les nouvelles interdoses.
donc 200 + 3 x 30 = 290 arrondi à 300 pour le traitement de fond et on divise par 6 pour avoir les 
nouvelles interdoses ( inter dose : à 50)

ou

On augmente de 30% la dose de fond et on ré-adapte les nouvelles interdoses selon la nouvelle dose 
de fond ( 1/6)
Donc ca donne 30% de 200 = 200 + 60 = 260 (dc 130-0-130) et on a des nouvelles interdoses à 40mg

Si elle prend 6 interdoses, à la réévaluation du traitement, pour éviter d’avoir un surdosage on utilisera
la technique des 30%

+ laxatif et antiémétique

c)  Quelle surveillance réalisez-vous ?

- respiratoire
- conscience (somnolence)
- Douleur

d) Quels co-antalgiques pouvez-vous mettre en place ?

!! le paracétamol est un antalgique et non un co-antalgique
traitement pour la douleur neuropathique : 

- Dans les antidépresseur



o Antidépresseur tricyclique
o IRSNA : venlafaxine, cymbalta

- Les anti-épileptiques : 
o Pregabaline
o Gabapentine

Si la douleur résiste à l’un on peut l’associer à l’autre

Corticoide
Neulolyse coeliaque

e) l’ordonnance
Nom patient
Poids
Date

- SKENAN LP cent cinquante milligrammes matin et soir
- ACTISKENAN quarante milligrammes en une prise si douleurs supérieur à 4/10, maximum six 

par jour, espacées de quatre heures
QSP 28 jours
Signature

 f) Avez-vous d’autres idées thérapeutiques ?
intérêt d’une rotation des opioïdes ? 
non pas pour l’instant
- bonne tolérance
- pas encore aux doses maximales autorisées

commentaires / cours :

Douleur mixte :
- nociceptive 
- neuropathique (paresthésies, engourdissement, sensation de brulure…)

Echelle d’auto-évaluation EVA/EN : échelles d’auto-évaluation ; EVS : échelle verbales simple : pas 
mal, un peu mal, très mal
Echelle d’hétéro-évaluation : algoplus, doloplus, ECPA
Echelle qualitative : 
Pour étiqueter une douleur neuropathique : DN4

!! Le topalgic a une action sur les douleurs neuropathique par son effet inhibiteur des récepteurs de la 
recapture de la sérotonine et de la nor-adrénaline

Pour démarrer un traitement morphinique : 

On fait 1mg/kg/jour divisé par 2 (la moitié le matin- la moitié le soir) en morphinique équivalent oral et 
après on adapte selon la voie ( on divise par 3 pour l’IV et 2 pour le SC)
 c’est un raisonnement pour le SKENAN, OXYCONTIN

Si signes de surdosage : myosis, myoclonies isolées (cf fiche)
- arrêt du morphinique
- stimulation verbale et tactile
- hydratation
- position demi assis
- O2
- Si besoin : Naloxone si FR < 8



Mme O. est maintenant soulagée de ses douleurs. Cependant, des vomissements 
apparaissent. Vous proposez un relais par la morphine intra-veineuse administrée par 
pompe PCA.

• Q2: 
• Quelle sera la posologie des suppléments intra-veineux que la patiente pourra s’auto-administrer en 

cas de douleur ?
• Quelle durée d’interdiction entre 2 injections choisissez-vous pour la période réfractaire ?

- Ici dose de fond : 150 matin et soir donc 300mg
- donc on divise par 3 en IV : 100mg sur 24H IV
- interdoses : on divise par 6 donc 15mg x 6 par jour

mais cette dose est trop importante en IV, on ne pourra plus faire la différence entre un patient 
soulagé et un patient surdosé 

- on divise donc par 2 ce qui donne 7,5mg x 12 par jour, toutes les 2H

-

• Devant les vomissements et l'altération de l'état général s'aggravant rapidement, la 
fille de Mme O demande avec insistance la mise en route d’une alimentation 
artificielle par voie parentérale

• Q3:  Quels sont les arguments médicaux qui sont à prendre en compte dans la décision ?
• Quels sont les arguments éthiques qui sont à prendre en compte dans la décision ?
• En phase terminale, que proposez-vous sur le plan nutritionnel ?

- Arguments pour : vomissements, dénutrition
- Argument contre : pronostic à court terme, risque (infection)
- Ethique : 

o Balance bénéfice risque
o avis de la patiente ?
o rechercher chez la patiente si plaisir de manger, faim ?

- En phase terminale : 
- si pronostic à court terme < 3 mois, pas de bénéfice pr la patiente au niveau dénutrition à avoir 

une nutrition parentérale
- balance bénéfice-risque
- alimentation plaisir, pas d'alimentation parentérale ni entérale, pas de SNG.
- Procédure collégiale…

pts

- Pas de réponse précise, au cas par cas, décision avec la famille
- Ici plutôt contre
- Attention, pour une alimentation parentérale : il faut une voie centrale

• Mme O est très anxieuse, parle à la fois de son mari décédé il y déjà 10 ans et de 
ses petits-enfants qu’elle voudrait voir grandir. 



• Elle ne trouve pas de sens à ce qu'elle vit. Elle réclame sa fille très souvent et fait de 
nombreux cauchemars la nuit.

• Q4 : Quelles souffrances repérez-vous et que proposez-vous pour Mme O ?
 

- douleur totale, souffrance totale
- douleur existentielle (=spirituelle), psychologique (peur et pertes), morale, sociale, physique
- cauchemars : attention possible effet secondaire des morphiniques, éventuellement rotation des 

opioïdes

Deuxième cours

Introduction:

document affsaps sur dextropropoxiphène pour information 

Dossier 1
Un homme de 45 ans est hospitalisé  au SAU à la  suite d'une chute sur un
chantier  provoquée  par  un  déséquilibre  par  un  faux  mouvement  lors  du
transport d'une charge. Il souffre de multiples contusions superficielles (sans



fracture sur les radiographies ni hématome). Il a comme antécédents une HTA
(traitée  par  acébutolol,  bêta-bloquant),  un  éthylisme  chronique  modéré,  un
tabagisme, une épilepsie depuis l'enfance traitée par Lévétiracétam (Keppra®)
et apparemment stabilisée, ainsi qu’une lithiase vésiculaire asymptomatique.
Les douleurs sont modérées (EVA 4 / 10). PA 135 / 75 mmHg, pouls 65 b/mn, t°
37  °C,  poids 75 kg,  taille  1.70  m.  Glycémie  capillaire  1.1  g/L.  Le  reste  de
l’examen est sans particularité.

Q1. Quelle classe médicamenteuse prescrivez-vous dans un but antalgique ?
Justifiez votre réponse.
Q2.  Des  examens  complémentaires  sont-ils  nécessaire  préalablement  à  la
prescription médicamenteuse ?
Q3. Quelles précautions particulières prenez-vous vis-à-vis de ce patient et
quelles informations lui donnez-vous quant au traitement prescrit ?

Quelques jours après, il revient au SAU car il déclare que ses douleurs ne sont
pas calmées par le traitement antalgique prescrit et qu’elles retentissent sur
son sommeil. L’examen clinique ne note aucun nouveau signe et vous décidez
de recourir à un autre traitement antalgique.
Q4. Quelle classe thérapeutique prescrivez-vous ? Justifiez votre réponse.
Q5. Quelles précautions particulières prenez-vous vis-à-vis de ce patient et
quelles informations lui donnez-vous quant au traitement prescrit ?

Une semaine après il est de nouveau admis au SAU à la suite d’une « agitation
avec mouvements désordonnés » selon son entourage. Vous apprenez que, en
plus  de  son  traitement,  il  reçoit  depuis  3  jours  du  Citalopram  (inhibiteur
sélectif  de la  sérotonine) en raison d’un syndrome dépressif.  Il  est un peu
agité et confus, avec une tachycardie à 100/mn, sans fièvre.
Q6. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?

Q1:Quelle classe médicamenteuse prescrivez-vous dans un but antalgique ? 
Justifiez votre réponse.
Paracétamol car douleur modérée limite (en fait ici indication à pallier 2 en théorie mais 
selon la tête du dossier et son évolution mettre pallier 1 => doucet insiste sur le fait de lire 
le dossier en entier!!!!!!!!)
Justifier sur les médicaments non utilisés, ici pas Ains car contusion et éthylique

pt
s

Codéine non efficace chez certain patient car non métabolisée



Q2. Des examens complémentaires sont-ils nécessaire préalablement à la 
prescription médicamenteuse ?
Non car on utilise une dose modérée de paracétamol (2g par jour car éthylique), 
pas d'examen

pt
s

Q3. Quelles précautions particulières prenez-vous vis-à-vis de ce patient et 
quelles informations lui donnez-vous quant au traitement prescrit ?
Dose modérée, pas plus de 2 g car éthylique
Risque accrue d'hépatite aiguë au paracétamol
Durée de prescription : 8 à 10j
Possibilité de réaction allergique

Si cytolyse hépatique pas plus de 2 grammes par jour
4 grammes max chez quelqu'un en parfaite santé

 Quelques jours après, il revient au SAU car il déclare que ses douleurs ne sont 
pas calmées par le traitement antalgique prescrit et qu’elles retentissent sur son 
sommeil. L’examen clinique ne note aucun nouveau signe et vous décidez de 
recourir à un autre traitement antalgique.
Q4. Quelle classe thérapeutique prescrivez-vous ? Justifiez votre réponse.

Antalgique de pallier 2

Tramadol  associé  au  paracétamol  (ou  codéine  mais  créé  des  troubles  de  la

vigilance)

Q5: Quelles précautions particulières prenez-vous vis-à-vis de ce patient et 
quelles informations lui donnez-vous quant au traitement prescrit ?
S'assurer de l'observance de son anti-epileptique

avertir sur les risques de trouble de vigilance

pas d'indication à pallier 3

Une semaine après il est de nouveau admis au SAU à la suite d’une « agitation
avec mouvements désordonnés » selon son entourage. Vous apprenez que, en
plus  de  son  traitement,  il  reçoit  depuis  3  jours  du  Citalopram  (inhibiteur



sélectif  de la  sérotonine) en raison d’un syndrome dépressif.  Il  est un peu
agité et confus, avec une tachycardie à 100/mn, sans fièvre.
Q6. Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous ?
Ici symptômes liés aux interactions médicamenteuses entre le Tramadol et l'IRS

Hypothèses : 

crise  comitial  (le  Tramadol  est  épileptogène,  abaisse le  seuil)  ou  arrêt  des anti-

épileptiques (éthylique chronique)

sd sérotoninergique mot clef ++++++++++ (car IRS)

hyponatrémie sur IRS (mais délai trop court)

pré-DT

hypoglycémie

Ne jamais donner de Tramadol chez un épileptique non équilibré++++++
Interactions médicamenteuses entre Tramadol et ISRS

Grands messages à retenir :

Dossier clinique n°2

Un  patient  de  de  68  ans  est  atteint  d'un  cancer  prostatique  traité  par
radiothérapie et hormonothérapie. Il a par ailleurs une hypertension artérielle
équilibrée par nitrendipine (antagoniste calcique, Nidrel 20 mg par jour) et
hydrochlorothiazide  (Esidrex 25  mg/j)  et  il  prend  quotidiennement  du
bromazepam (Lexomil ¼ cp matin et midi et ½ cp le soir) à visée anxiolytique,
ainsi que de la paroxétine (1 cp de 20 mg par jour). Il présente depuis quelques
semaines des douleurs rachidiennes et du bassin diurnes et nocturnes,  en
rapport avec des métastases osseuses (sans fracture),  qui retentissent  sur
l’alimentation, traitées depuis 2 semaines par Topalgic (tramadol) à la dose
de  2  gélules  de  50  mg  3  fois  par  jour.  Il  n'y  a  pas  d'autre  localisation
secondaire.



Il  est hospitalisé pour un syndrome confusionnel depuis 3 jours sans signe
neurologique déficitaire.
L'examen clinique note une P.A. à 125/65 mmHg, un poids stable à 70 kg et des
douleurs à la palpation du rachis dorso-lombaire. T° 37°C. La créatininémie est
à 75 mol/l. Phosphatases alcalines N x 2.5, gamma GT normale, TGO et TGP
normales. Glycémie capillaire 1.3 g/L.

Q1: Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous à l’origine de cette confusion ?

Sevrage ou surdosage aux benzodiazépines
Hyponatrémie, déshydratation
Métastase cérébrale
Hypercalcémie (ou hypo)

pts

Par la  suite,  la  confusion  ayant  régressé à  la  suite  du  traitement  de  sa
cause,  vous  ré-analysez  son  traitement  antalgique.  Compte  tenu  de
l'efficacité  insuffisante  du  Tramadol,  vous  décidez  de  prescrire  un
antalgique de palier 3 deux fois par jour.
Q2 : Quel est le principe général à suivre concernant la dose initiale et les
doses ultérieures ?

Ttt per os

Principe d'équi-analgésie certaine dose de pallier 2 et 3 ont la même efficacité

Exemple : 200 mg de Tramadol équivaut à 30 mg de morphine donc si le patient à

200 mg de Tramadol, il  faut commencer par plus de 30 mg de morphine (pas

1mg/kg chez un patient vierge de morphine mais faire une titration morphinique)

T
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Fentanyl uniquement chez patient ayant déjà reçu morphinique, jamais 1ère intention, 
indication=douleur fulgurante

Q3: Quelles mesures thérapeutiques associées prenez-vous ?



Prescrire un opioïde fort
avec inter-dose
diminuer les BZD puis les arrêter progressivement car troubles de la vigilance
prévention effets secondaires morphinique : laxatif (systématique) et anti-émétique (non 
systématique)
discuter diminution le ttt anti-HTA car morphinique diminue la PA
arrêt tramadol
antiémétique : vérifier l'absence d'interactions médicamenteuses
dc durée de prescription limitée
Metoclopramide : c'est un NL caché, peut donner sd parkinsonien
Dompéridone : donne des QT longs

Q4 : Quelles modalités précises de surveillance instituez-vous ?

Efficacité : évaluation de la douleur quotidienne
Tolérance : FR, TA, nausées,vomissements, transit, vigilance, confusion, somnolence, 
diurèse


