


• 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.



• Question N°1
• Vous reconnaissez une douleur mixte …
• Comment évaluez-vous cette douleur ?
• Vous décider de monter le traitement 

morphinique actuel
• Comment allez-vous procéder ?
• Quelle surveillance réalisez-vous ?
• Quels co-antalgiques pouvez-vous mettre en 

place ?
• Ecrivez l’ordonnance
• Avez-vous d’autres idées thérapeutiques ?



Question N°1 R
- inclure les interdoses dans la dose de fond 

(290 mg ) ou augmenter de 30 à 50 % soit 260 
à 300 mg/j

-  augmenter en proportion les interdoses : 43 
ou 50 mg 
-  efficacité : douleur (EVA,EN,  sommeil)
- tolérance : conscience, FR, transit, …
- surdosage : cf tableau



Question N°1 R
- Co antalgiques : paracétamol 4 g/j, traitement 
de la part neuropathique AE (gabapentine ou 
prégabapentine),  ATD (amitrptyline ou 
clomipramine), corticothérapie, possibilité 
d'acupan voir de kétamine 
- Rotation des opioïdes ? Pourquoi ?



Question N°1 R
- Co antalgiques : paracétamol 4 g/j, traitement 
de la part neuropathique AE (gabapentine ou 
prégabapentine),  ATD (amitrptyline ou 
clomipramine), corticothérapie, possibilité 
d'acupan voir de kétamine 
- Rotation des opioïdes ? Pourquoi ?
- Neurolyse cœliaque 



• Question N°2
• 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.

• 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 ?



• Question N°2 R
- oral/IV : 3/1  

- soit 85 à 100 mg / 24 H

- 1/6° de la dose
- Soit 10 à 15 mg

- 4 h ou 2 h ou moins pour éviter effets 
« shoot »



• Question N°3
• 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

• 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 ?



• Question N°3 R
- état général, facteurs pronostiques 

(albumine), existence d'une voie d'abord 
centrale, vomissements, pathologie très 
évoluée.

- bénéfices attendus (principes de bienfaisance), 
souhaits de la patiente (principe d'autonomie), 
risques (principe de non malfaisance)
- alimentation plaisir, pas d'alimentation 
parentérale ni entérale, pas de SNG.
Procédure collégiale…



• Question N°4 
• 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.

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



• Question N°4 R
Souffrance psychologique : anxiété, tristesse, 
voire angoisse de mort
Souffrance sociale : ne peut plus s'occuper de 
ses petits enfants, perte de son rôle de grand 
mère
Souffrance spirituelle : ne trouve pas de sens à 
ce qu'elle vit.
On propose : écoute bienveillante, soutien 
psychologique, soutien de sa fille, voire 
anxiolytiques ou antidépresseurs.


