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La douleur selon l ’IASP

� « Expérience 
sensorielle et 
émotionnelle 
désagréable, 
associée à un 

dommage tissulaire 
réel ou virtuel, ou 
décrite en terme 

d’un tel dommage »
Franz Xaver Messerschmidt



Douleurs et cancers ORL

� Lors du diagnostic

� Lors des traitements 
spécifiques ( chirurgie, 
chimioT, radioT)

� Douleurs séquellaires

� Prévalence douleur: >80%
� Sévère ( EVA >7): 50% 

des cas
� 1/3: récidive
� 1/3: secondaire aux ttt

Ismael Yildirim, Visage



Physiopathologie 

� COMPOSANTE 
SENSORI-
DISCRIMINATIVE

� COMPOSANTE 
AFFECTIVE ET 
EMOTIONNELLE

� COMPOSANTE 
COGNITIVE

� COMPOSANTE 
COMPORTEMENTALE



Plusieurs types de douleurs

� Douleur par excès 
de nociception

� Sensation de 
compression, 
déchirement, 

écrasement, torsion, 
étirement

� Douleur 
neuropathique
� Douleurs sourdes, 

comme un étau, 
sensation de brûlures 
de fourmillements, 

paroxysmes 
douloureux

•Douleur essentielle

Frida Khalo, la colonne brisée
Edward Munch, le cri



Les évaluations 
� Échelle Numérique

� EVA

� Échelle verbale simple



Les traitements

� ttt spécifique: 
chirurgie, 
chimiothérapie, 
radiothérapie

� Les antalgiques 
selon les paliers de 
l’OMS

�� Les coLes co--antalgiquesantalgiques: 
corticoïdes, AINS, 
biphosphonates, 
antiépileptiques, anti-
dépresseurs, kétamine

ECHELLE OMS

PALIER 1

PALIER 2

PALIER 3

PALIER 4

non opioïdes  +/- co-antalgiques

opioïdes faibles +/- non opioïdes +/- co-
antalgiques

opioïdes forts +/- non opioïdes +/- co-antalgiques

cathether, chirurgie de la douleur +/- antalgiques
+/- co-antalgiques

PALIER



Les antalgiques de palier 1

� PARACETAMOL

� Les Anti-Inflammatoires Non Stéroidiens (AINS)

� NEFOPAM

� CODEINE

� TRAMADOL

Les antalgiques de palier 2



Les antalgiques de palier 3

� Chlorydrate de 
morphine
� IV ( 1/3 dose per os)
� SC (1/2 dose per os)

� Oxycodone
� LP: oxycontin ®
� LI: Oxynormoro ®, oxynorm ®
� IV ou SC: oxynorm ® ( ½ dose 

per os)

� Sulfate de 
morphine
� Per os
� LI:Oramorph® ( 1 goutte: 1.25 

mg), Actiskenan ®
� LP: Skénan ®, 

o Fentanyl
•Patch: durogésic ® (25µg/h équivalent à 
60 mg de sulfate de morphine per os)

•Formes trans-muqueuses

�Bolus: 1/10eme à 1/6eme de la dose totale des 24 heures en per os, IV ou SC



Les nouveaux opioïdes: les fentanyl
transmuqueux

� Indication : Accès douloureux 
paroxystiques

� Nouvelle titration pour trouver la dose 
efficace 

� produits non interchangeables dose pour 
dose

� Pharmacocinétique :  Les paramètres sont 
dose dépendants 

� Effets secondaires: les mêmes que les 
morphiniques,

� Effets secondaires spécifiques: 
pathologies bucco-dentaires et 
perforations de la cloison nasale

Actiq ®,Abstral ® :Effentora ®
:Instanyl ®, Pecfent ®



Effets secondaires des morphiniques

� Constipation+++
� Nausées
� Rétention d’urines
� Hallucinations
� somnolence
� Dépresseur respiratoire
� Sueurs
� Prurit
� Accoutumance et dépendance

PENSER à LA ROTATION DES OPIODES



Comment initier un ttt antalgique dans 
une situation carcinologique?

Éviter en général les paliers 2
En fonction du terrain:

� Bon état général
� Palier 3 LP

�Agé, dénutri, insuffisant rénal ou 
hépatique :

� Éviter les formes LP
� Plutôt forme LI toutes les 4 heures
� Espacer les prises toutes les 6 heures
� Si antalgie insuffisante: augmenter la posologie 

de la prise suivante

� insuffisant rénal: 
� Fentanyl patch



Traitements pour les douleurs 
neuropathiques

� Douleurs chroniques
� Etiologies: 

� section, 
� chimiothérapie (sels platine, taxanes…),
� radiothérapie ( des que dose cumulée >60 grays)

� Traitements:
� Antidépresseur tricyclique: chef de file: 

Amytriptyline ( LAROXYL ®) (25mg à 
150mg)

� Anti-épileptique: Prégabaline ( LYRICA ®) 
(150mg à 600mg)/ Gabapentine
(NEURONTIN ®) ( 1200mg à 3600mg)

� IRSNA: Duloxétine (Cymbalta ®) (60mg)

� Névralgie trijumeau ou glosso pharyngien: 
AMM carbamazepine ( TEGRETOL®) (400mg)

� Douleurs aigues



Quelques spécificités pour les 
gastrostomies ou SNG

� Traitements écrasables ou gélules 
ouvrables:
� Palier 2: Tramadol en solution buvable
� Palier 3: Oramorph, oxynorm en 

solution buvable ( uniquement 
hospitalier), Skénan et actiskénan

� Antidépresseur: Amytriptyline en 
solution buvable

� Anti-épileptique: Prégabaline en 
solution buvable, clonazepam

� Utilisation des patchs ou voie trans-
muqueuses



Quelques co-antalgiques

� Protoxyde d’azote: 
� soins douloureux, délai de 3 minutes, 

masque nasal ou naso-buccal
� Anesthésie de contact:

� Crème Lidocaine: Emla
� Gel lidocaine: effet anesthésique en 5-

10 min, jusqu’a 20-30 minutes
� Patch Lidocaine (Versatis®): sur une

zone douloureuse, avce allodynie, 
appliaction 12h/24h, max 3 emplatres

� Patch Capsaicine: Qutenza®: douleurs
neuropathiques periphériques non 
diabétiques



Des techniques non médicamenteuses

� Le chaud-froid
� Le tens ( gate-contrôle, 

endorphinique)
� La kinésithérapie ( 

étirement, massage…)
� La distraction
� l’hypnose
� La relaxation
� ……………………



Principales séquelles douloureuses en 
fonction du traitement du cancer ORL

Malou Navez, les douleurs séquellaires en ORL, Tableau paru dans Douleurs vol 10, n°2, avril 2009



� Toxique botulinique de type A : 
action antalgique et myorelaxante

� Inclusion: patients en rémission 
complète d’un cancer ORL, 
contractures cervicales post radio-
chir, limitation de la mobilité

� 9 patients ( 6 SCM, 3 lambeaux 
grand pectoral)

� Diminution de l’incapacité cervicale, 
efficacité apparue à J 6, jusqu’au 
J19

� Pas de complications



Douleurs séquellaires

� Chronicisation
� Douleurs chroniques: objectif: diminuer la douleur 

et de la rendre supportable
� Tableau complexe: souffrance physique, psychique, 

crainte de la récidive, effets secondaires des ttt
� Évaluation et prise en charge pluridisciplinaire
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