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Contexte

 Cancer et douleur 
 Syndromes aigus et chroniques
 Cancer évolue, douleur évolue
 Plusieurs sites, plusieurs étiologies
Maladie instable, population malade
 Autres symptômes
 Douleur liée à la mortalité
 Plusieurs intervenants, plusieurs traitments: risque de 

toxicité
 RÉSULTAT: Contrôle difficile de la douleur



Contexte

 Contrôle difficile 
 Réponse aux opiacés mitigée par:
Douleur neuropathique
Douleur incidente
Comportement de dépendance
Détresse psychologique
Dysfonction cognitive
Effets indésirables



Contexte

 10 à 20% des 
patients avec le 
cancer souffrent de  
douleur réfractaire



Contexte

G. Vargas-Schaffer Can Fam Phys, Vol 56, June 2010



Contexte

 Clientèle cible
M72 ans neo du poumon, met aux vertebres, Douleur 

augmentant en marchant
 F54 ans nouvelle présentation avec neo du pancréas, 

douleur nocturne sévère
 F42 ans neo du colon étendu au bassin
M25 ans Crohn’s avec transfo maligne ischemique du 

grêle – abdomen ouvert post chir.



Approche aux interventions

 Douleur réfractaire au troisième pallier de 
l’échelle de l’OMS

 Effets secondaires indésirables et 
intolérables des opiacés ou des adjuvants

 Échec de thérapie systémique agressive
Opiacés, kétamine intraveineux
Méthadone

Paice JA, J Pain Sympt Management, 1996; 11:71
Erdine SS, PAin Digest, 1996; 6:161
*Stearns, Supportive Oncology, 2005; 3(6)): 399



Approche aux interventions

 Tableau clinique
 Pronostic/ trajectoire
 Type de douleur
 Tests: laboratoire et imagerie
 Taux de succès de l’intervention
 Risques de l’intervention
 Suivi de l’intervention



Approche aux interventions

 Contrôle de la douleur
 Fonctionnement 

amélioré
 Pensée plus claire
 Qualité de vie

 Technique invasive
 Effets secondaires
 Complications 

possibles
 Surveillance continue

Pour et contre
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Anatomie

 Chaque partie du 
corps est tributaire à 
une division du 
système nerveu



Anatomie



Anatomie



Anatomie

 Parallèle à l’axe 
sympathique:
la sensation des 
organes internes



Analgésie périmédullaire

 Intrathécale
 Infusion de médicaments

 Péridurale
 Infusion de médicaments
Neuromodulation électrique



Intrathécale



Intrathécale

 Médicaments infusés
Morphine (plafond: 15 mg par jour)
Hydromorphone
Fentanyl (sans limite)
Sufentanyl
Bupivacaine
Clonidine
Ziconotide



Intrathécale

 Éducation = sécurité
 Dosage
 Stérilité

 Soutien technique
 Au patient
 À la famille
 Aux soignants



Intrathécale



200 patients
Multicentrique
Équivalent morphinique de >200 mg die
Survie estimée > 3mois
ÉAV >5/10
Randomisation
Intrathécale v. Analgésie systémique
Suivi de 6 mois
Croisement permis, analyse sans intention de traitement

Intrathécale

Smith 2005



SMITH et al. 2005
Résultats:
Amélioration significative de l’analgésie (2 groupes)
(Analgésie plus rapide avec intrathécale)
Moins d’effets indésirables avec intrathécale
À 12 semaines: 22 Pt ont traversé de med à intrathécal
(Ceux-ci atteignent une réduction de l’ÉAV de 27%)
Tendance vers une meilleure survie avec l’intrathécale

Intrathécale

Smith 2005

ÉAV Toxicité



@4 semaines

Intrathécale

Smith 2005



Contribution à une meilleure survie: contrôle de la douleur et des effets indésirables.
Ces derniers sont atteignables par la prise en charge tôt dans le cours de la maladie

Intrathécale

Smith 2005



Intrathécale
 Dr. JF Asenjo données 2004-2009
 51 cas d’implantation intrathécale

31% néo du poumon, 16% néo rénal
Asenjo 2010



Intrathécale

Asenjo 2010



Intrathécale
 Dr. JF Asenjo coût du traitement (n=51)

 Rapport coût-bienfaits meilleur si infusion dure au-delà de 
deux mois

Note: coût grossièrement comparable aux médicaments intraveineux donnés 
à long terme (bisphosphonates, anti-nauséeux, antibiotiques) – Smith 2005

Asenjo 2010



https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=44119

Intrathécale: Lignes directrices



Neuromodulation
Electrostimulation de la moelle épinière
Électrodes le long de l’aspect postérieur 
dans l’espace péridurale



Neuromodulation



2004-2009
15 patients
Aucune lombalgie avant cancer 
Traitements pour différents cancers (Sx, Rtx)
(colon, angiosarcome du sacrum, anus)
Lombalgie chronique reliée au cancer
Caractère neuropathique
Douleur persistante pour plus de 12 mois
ÉAV > 5/10
Aucun signe de récidive locale
Peu de succès avec analgésique systémique
Réponse de courte durée après injection de 
stéroides en péridurale

Neuromodulation

Yakovlev 2011



Neuromodulation

Évaluation psychologique
Stimulation temporaire: essai de 2 jours
Réduction de la douleur de 50%
Implantation permanente
Couverture de 80% de l’aire douleureuse 
Aucune complication
Effet soutenu à 12 mois
8 Pt utilisant le stimulateur 24h par jour
(modulation des paramètres par 
télécommande)
13 Pt diminuent la dose ou éliminent leur 
médicaments

suite

Yakovlev 2011



Peridurale



Péridurale

 Urgence
crise de douleur
besoin de répit
 transition à l’implantation

 Abordable techniquement et soins faciles
 Usage de courte durée
 Surveillance ‘de routine’
personnel de chirurgie initié



Périmédullaire

 Homme de 28 ans, neo poumon, 
metastases à la colonne vertébrale

 Compression médullaire
 Crise de douleur
 Passage cathétère intrathécal impossible
 Cathétère péridural placée avec réduction 

de la douleur



Blocs neurolytiques

 Maxilofacial
 Paroi thoracique
 Viscères
 Bassin
 Plancher pelvien
 Membres



Blocs neurolytiques

 Bloc stellaire
 Visage et membre supérieur

 Bloc celiac
Organes abdominaux

 Bloc ganglion hypogastrique supérieur
Organes pelviens

 Bloc impar
 Plancher pelvien et périné

 Bloc sympathique lombaire
Membre inférieur



Dr. JF Asenjo

Blocs neurolytiques



101 patients
Cancer du pancréas
Chimio, radio thérapies permises
ÉAV >3/10
Bloc ou Analgésie systémique ET bloc factice
Suivi 12 semaines ou jusqu’à la mort
Bloc véritable permis au secours pour ÉAV >6/10

Buts:
Réduction de l’ÉAV
Réduction de l’utilisation des opiacés
Amélioration de la qualité de vie
Effet sur la survie

Blocs neurolytiques: celiaque

Wong 2004



Blocs neurolytiques: celiaque

 Réduction de l’ÉAV dans les deux groupes
Plus grande avec bloc

 Réaugmentation du pointage en douleur 
avec le temps

 Douleur sévère rapportée plus souvent 
chez patients sans bloc après une 
semaine

Wong 2004



Wong 2004

Blocs neurolytiques: celiaque



Blocs neurolytiques: celiaque

 Consommation opiacés
26% bloc v. 42% sans bloc (p=0.9)
Différence satistiquement non-significative

 Aucune différence significative dans les effets 
indésirables des opiacés

Wong 2004



Blocs neurolytiques: celiaque
Blocs de secours

Wong 2004



Blocs neurolytiques: celiaque

 Conclusions
 Bloc plus efficace pour la réduction de la douleur
 Aucun effet sur la qualité de vie ou la survie
 Succès des études au préalable peut être dû à la 

difficulté avec l’analgésie systémique agressive
 Le bloc un complément, non pas un substitution

Wong 2004



100 études 1999-2010
Randomisées
Plus de 300 patients
Suivi de 4 semaines
Réduction de l’ÉAV en faveur 
du bloc (non significatif)
Réduction significative de la 
consommation d’opicés
Réduction des effets 
secondaires

Blocs neurolytiques: celiaque

Cochrane 2011



Suivi à 4 semaines Suivi à 8 semaines

Réduction sur l’ÉAV

Blocs neurolytiques: celiaque

Cochrane 2011



Dose des opiacés

Suivi à 4 semaines ‘Le jour avant la mort’

Blocs neurolytiques: celiaque

Cochrane 2011



26 patients

Dr. JF Asenjo données 2004-2009

Blocs neurolytiques

Asenjo 2010



Blocs neurolytiques

@14 j ÉAV: amélioration de 4 points (p=0.003)
Asenjo 2010



Blocs neurolytiques

@14 j dose d’opiacés: diminution dans 57% des cas
Réduction significative des symptômes de toxicité

Asenjo 2010



Cimentoplastie

 Metastases: Sein, Prostate, Poumon, Vessie, 
Thyroid
 Colonne vertébrale, côtes, bassin

 Fractures pathologiques
 Myelome multiple
 Fractures dues au traitements
 Tumeurs primaires



Dr. JF Asenjo

Cimentoplastie



Cimentoplastie



CAFE study
Multicentre
134 patients
Cancer et fractures vertèbre(s) (1 à 3)
Cyphoplastie v. non-chirurgical (cntrl)
Suivi à un mois, puis jusqu’à 12 mois
Questionnaire Roland-Morris et autres
Résultats pour 65 cphplsty v. 52 cntrl
Réduction significative du pointage pour cphplsty
Aucune réduction pour grp cntrl
Note: 38 membres du grp cntrl traversent à la cphplsty
Effet secondaire: lombalgie et fracture vertèbre

Berenson 2011

Cimentoplastie



Douleur échelle numérique

Usage d’analgésiques pour 
douleur au dos

Berenson 2011

Cimentoplastie



Berenson 2011

Cimentoplastie

Suivi sur 12 mois

Échelle Roland-Morris

Échelle composante 
physique

Échelle de douleur



Journal of Pain April 28 2012
doi:10.1016/j.jpain.2012.03.003 

Cimentoplastie



Mendoza et al.
79 patients
Myelome multiple
Vertebroplastie (47%), cyphoplastie ou les 
deux
Analyse retrospective 2001-2008 
(intervention plus 60 jours)
Réduction significative de l’ÉAV ‘en 
moyenne’ (1.3 points)
Autres symptômes diminués (anxiété, 
somnolence, fatigue, dépression, pensée 
floue)
Plus grande réduction de douleur (BPI) 
associée avec plus grande diminution de 
symptômes (ESAS)
Pas de données au sujet des médicaments

Mendoza 2012

Cimentoplastie



127 patients
Fractures de compressions
52% dues au cancer
Vertebro/cyphoplastie
Réduction de l’ÉAV en dynamique de 4.6 entre 4 et 8 sem.
Amélioration de la fonction
Aucune complication

Dr. JF Asenjo données 2005-2009 

Cimentoplastie



Cimentoplastie

Asenjo 2010



Techniques invasives

 Autres ponctions
 Cryothérapie
 Thermocoagulation
 Radiofréquence

 Chirurgie
 Résection intestinale
 Réduction ouverte-fixation interne
 Rhizotomie
 Cordotomie



Techniques invasives

 Efficaces dans le contrôle de la douleur
 Contribuent à réduire le fardeau des 

symptômes physiques et 
neuropsychologiques 
dûs aux autres traitments (ex. opiacés)
dûs à la maladie 

 Procédures à peu de risque



Techniques invasives

 Quand ne pas intervenir
Hésitation du patient, de la famille
Diagnostic de cancer mis en doute
 Incertitude technique
Manque de soutien technique

 Temps opératoire
 Imagerie
 Suivi et surveillance



Techniques invasive

 Futur
 Protocoles intraveineux
 Protocoles de sédation
 Usage répandu de la méthadone
 Cliniciens experts plus nombreux, plus accessibles
 Prise en charge plus tôt
 Interventions et surveillance dans la communauté
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