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Le cancer se caractérise par une invasion tissulaire entraînant 

destruction, inflammation, irritation, obstructions, nécroses, 

hémorragies et compressions. Toutes ces causes de douleur 

peuvent être présentes à des degrés divers à tous les stades. 

La prise en charge de la douleur dépend donc de la prise en 

charge du cancer et vice versa. 

La destruction tissulaire est la règle dans les cancers des 

organes solides, dans des circonstances primitives ou 

métastatiques. La douleur est généralement multifactorielle.  

La gestion de cette douleur se fait à différents niveaux. Elle est 

essentiellement médicamenteuse intégrant plusieurs paliers 

[1]. La morphine, palier supérieur, quasi indispensable, est 

caractérisée par des effets secondaires notoires comme la 

constipation, la dépression respiratoire et l’accoutumance [2].  

Les traitements non médicamenteux de la douleur intègrent 

des traitements spécifiques des cancers et des thérapeutiques 

novatrices et prometteuses. La physiothérapie, longtemps 

controversée comme utile dans les cancers, est de plus en plus 

reconnue comme essentielle après une bonne évaluation du 

cancer et des traitements [3, 4]. L’acupuncture n’a pas montré 

une réelle efficacité dans la gestion de la douleur [5]. Des 

approches cognitivo-comportementales comme la relaxation 

ont montré une efficacité significative dans le traitement de la 

douleur chronique. Elles sont cependant peu évaluées dans les 

douleurs néoplasiques [6]. 

Les traitements spécifiques du cancer participent au contrôle 

de la douleur indirectement lors du contrôle de la maladie ou 

directement dans le contrôle des lésions principalement 

secondaires. C'est le cas de la radiothérapie des métastases 

cérébrales. Le diagnostic de métastase est fait par scanner ou 

imagerie par résonance magnétique (IRM) devant le syndrome 

d'hypertension crânienne. Les effets des rayonnements sont 

tumoricides, anti-inflammatoires, décongestionnants, mais 

aussi pour la consolidation et la décompression neurologique. 

Son efficacité analgésique est très importante. L'utilisation 

d'une perfusion intrathécale délivrée par pompe chez des 

patients sélectionnés devrait être une option complémentaire 

[7]. 

Les tumeurs osseuses, plus souvent secondaires que 

primitives, révélatrices de cancers du fait de la douleur offrent 

un choix de traitement plus large. Même si à ce stade la 

guérison est impossible. Le traitement repose sur des outils 

non spécifiques comme les antalgiques, les bisphosphonates, la 

cimentoplastie et la kinésithérapie mais aussi des outils 

spécifiques comme la radiothérapie. L'acide zolédronique et le 
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dénosumab restent un choix sûr et efficace chez les patientes 

ménopausées non métastatiques agressives atteintes d'un 

cancer du sein et chez les patientes métastatiques osseuses [8]. 

La radiothérapie joue un rôle fondamental avec une efficacité 

antalgique remarquable dans la douleur associée aux 

métastases osseuses en général et en particulier dans les 

métastases vertébrales chez 30 à 80% des patients [9]. Dans ce 

domaine, de nouvelles découvertes thérapeutiques comme le 

strontium-89 sont très prometteuses dans le contrôle de la 

douleur en particulier dans les traitements spécifiques 

résistants tels que la castration dans le cancer de la prostate 

[10]. 

Le cancer inflammatoire est une affection courante. Le cancer 

a la capacité d'induire une inflammation par voie génétique ou 

infectieuse et par progression tumorale. Le cancer du sein 

inflammatoire et les cancers obstructifs ou ulcérés en sont de 

bonnes illustrations. La chimiothérapie, l'hormonothérapie ou 

les thérapies ciblées sont à la pointe du traitement de la 

douleur. La chirurgie par levée d'obstacles et élimination des 

lésions joue un rôle indirect [11]. 

La douleur peut être spécifique à l'organe de par sa structure, 

son fonctionnement, sa position anatomique et son innervation 

[12]. La douleur évoque le diagnostic. Le cancer du pancréas 

en est un exemple particulier. Le type de douleur solaire est 

typique. Le traitement de cette douleur est difficile. Les 

opioïdes sont inefficaces et la chirurgie est limitée par la 

découverte tardive de la tumeur, la position anatomique et la 

profondeur de l'organe. La chimiothérapie et la radiothérapie 

ne sont pas efficaces [13]. Le bloc chirurgical, l’alcoolisation et 

les neurotomies splanchniques de même que la 

neurostimulation dans d'autres cas restent souvent les 

derniers recours [14]. 

Les traitements anticancéreux spécifiques tels que la chirurgie, 

la radiothérapie et les traitements médicaux de même que les 

traitements novateurs non médicamenteux comme la 

physiothérapie et les traitements cognitivo-comportementaux 

offrent des avantages considérables dans le traitement de la 

douleur cancéreuse. Leur combinaison semble être la voie de 

salut dans le traitement des douleurs chez le patient atteint de 

cancer. 
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