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 Mme E, 68 ans. Veuve depuis 1 an. Sans enfant. 

Patiente discrète, parle peu. Habite chez sa sœur 

et son beau-frère. Ces derniers ont décidé de la 

garder à la maison et de l’accompagner jusqu’à la 

fin de sa vie.   

 

 Diagnostics:  

 Madame E souffre d’un carcinome épidermoïde 

oropharyngé avec des métastases pulmonaires,  

  pour lequel elle a refusé d’être traitée. 
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 Prise en charge paramédicale:  

 Passage du CMS 1x/semaine pour aide à la 

douche et évaluation des symptômes. 

 

 Evaluation lors  du passage infirmier: 

Mme est allongée, faciès crispé 

Elle décrit de fortes douleurs à la déglutition  

(8/10); en augmentation depuis 3jrs  

Observe une diminution légère des douleurs  à 

6/10 après la prise d’Oxynorm de réserve 

N’est pas allée à selles depuis 3jours 
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Traitement actuel :  

 

Oxycontin 30mg matin et soir 

Oxynorm 5mg 30min avant les repas 

Dafalgan 1gr 3x/jr en réserve 

Elixir Frangulae 30ml matin et soir 
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Questions & Réflexions  

Comment adapter le traitement 

antalgique?  



| 

 

 

 

 Evaluer la douleur de façon optimale  

 évaluation médicale et soignante 

 diagnostic de la douleur 
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EVALUATION 
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 Douleur  = phénomène multidimensionnel 

 Evaluation continue 

 Compréhension des mécanismes responsables 

 Eviter les délais dans l'institution du traitement 

antalgique 

 Antalgie par paliers, selon la sévérité des douleurs   

 Douleur continue  = antalgie continue, à heures fixes   

 Voie orale, chaque fois que possible 

 Prévenir et identifier les effets secondaires 

 Approche pharmacologique = une part de la prise en 

charge 

Principes pour une antalgie efficace 
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Types de douleurs 

1. Douleur nociceptive 

Activation des récepteurs nociceptifs 

dans  les divers tissus et organes  

Le système nerveux est intact 

  
1a. Douleur somatique (peau, 

muscle..) 

Continue, bien localisée, sensible  

 à la pression, incidence 

 

1b.  Douleur viscérale 

 Mal localisée, référée, profonde 

tranchante, en colique 



Type de douleur 

2. Douleur neurogène 

 

 Douleur par atteinte du système nerveux périphérique ou central 

 Caractérisée par des sensations de brûlure ou de décharge électrique  

 Continue ou par paroxysmes douloureux lancinants 

 Parfois associée à un déficit sensitif-moteur et localisée au niveau de la 

   zone innervée par la structure lésée (dermatome, trajet radiculaire, etc.) 
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Boite à outils  
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Rôle infirmier 

 Dépistage 

 Evaluation précise avec outils validés 

 Evaluation globale 

 Documentation et transmission 

 Réévaluation 
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Rôle médical 

 Evaluation précise avec des outils validés 

 Orientation vers des examens complémentaires 

selon nécessité 

 Diagnostic 

 Traitement adapté 

 Documentation 
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« L’absence de prise en charge correcte  

des douleurs est liée le plus souvent à une  

évaluation incomplète,  

voire manquante, de celles-ci » 

 
David et Mazzocato, L’évaluation de la douleur, 2008 
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Questions & Réflexions 

Utilisation des réserves:  

quel dosage? à quelle fréquence?   
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 Constat : efficacité partielle et insuffisante 

 Dosage des réserves adapté à la dose de fonds 

=1/6 de la dose totale /24h 
 Oxynorm = 10mg 6x/jr 

 

 Une deuxième réserve après une heure si 

nécessaire 
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Utilisation des réserves 
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Madame refuse que l’on appelle son médecin 

traitant 

Elle ne veut pas de modification du traitement et  

d’augmentation du passage du CMS 

Madame a peur de perdre son état de  conscience 

Sa famille est très inquiète 
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Qu’est ce qui bloque? 

 Adhésion du patient… 

 

 

 

 

 
 

Adhésion du 

soignant… 



| 

Opiacés: craintes 

 Tolérance 
 
    Etat physiologique caractérisé par une diminution des effets habituels 
    d’un médicament à la suite de son administration continue  
 
 
 Dépendance physique 
 
   Adaptation physiologique de l’organisme à la présence d’un 
   médicament, correspondant à l’apparition d’un syndrome de sevrage 
   en cas d’arrêt brutal du médicament ou d’administration d’un 
   antagoniste.  
 
 
 
 Toxicomanie (addiction) 
 
   Usage compulsif de médicaments pour des raisons non-médicales, se 
   caractérisant par un besoin irrésistible d’être sous l’emprise des effets 
   euphorisants d’une drogue, par opposition à ses effets antalgiques. 
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 « On me donne de la morphine cela veut dire que je 

suis en fin de vie et  que cela va raccourcir mes 

jours. » 

 

  Les opioïdes utilisés de façon appropriée 

n’abrègent pas la vie. Ils tuent la douleur, pas le 

patient.  

  On peut en prendre des mois, voire des 

années 

  Ils ne sont pas uniquement prescrits aux 

patients en situation palliative (ex: post 

intervention chirurgicale, douleurs osseuses) 
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Mythes et représentations  
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 Un patient douloureux mis sous morphine, ne 

développe pas de toxicomanie. 

 Dans des situations particulières de douleur 

chronique avec peu de substrat organique, le 

développement d’une toxicomanie est à 

reconsidérer. 
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Mythes et représentations 

« Je  vais devenir dépendant et toxicomane » 
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- Il n’y a pas d’effet plafond lié aux opioïdes prescrits  à  

- moins que les effets secondaires ne surviennent.  

- Le développement d’une tolérance à l’effet antalgique 

de la morphine est rare. 
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Mythes et représentations 

« Si la morphine est commencée trop tôt, il n’y 

aura plus d’antalgie efficace pour la phase 

terminale lorsque la douleur augmentera.  Je vais 

m’habituer à la morphine» 
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 Habituellement les patients font référence aux 

effets secondaires de la morphine qui peuvent 

être prévenus: principalement les nausées et les 

vomissements. 

 La survenue des effets secondaires est 

proportionnelle aux doses utilisées et à la rapidité 

de titration (augmentation des dosages) 
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Mythes et représentations 

« Je n’ai pas supporté la morphine lors d’une 

narcose, donc je suis intolérant à la morphine. » 
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Questions & Réflexions  

L’augmentation de la Morphine 

entraîne-t-elle une diminution 

de l’état de conscience? 

  

Quels risques sont-ils liés à 

l’augmentation de la Morphine?  
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Effets indésirables des opiacés 

 Les plus fréquents 
 
- nausées, vomissements (prévenir et traiter) 
- somnolence  
- constipation (laxatifs systématiques, pas de 

     tolérance) 

 
parfois aussi; sudations, prurit, rétention urinaire, 
oedèmes 
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Effets indésirables des opiacés 

 Nausées/vomissements: prévention et traitement 
 
p.ex métoclopramide 10 mg en réserve, 
au besoin, 10 mg/4h + réserves (dose max 
120mg/jour) 
 
alternative: halopéridol 
0.5-1 mg po/sc, 
au besoin, 0.5 mg aux 8h + réserves 
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Effets indésirables des opiacés 

 Sédation: 
 
Peut survenir à l’instauration du traitement ou lors 
d’augmentation des doses (env. 20%) 
 
Une tolérance à  cet effet se développe généralement en 3-5 
jours 
 
Si importante, réduire les doses ou changer d’opiacé (rotation) 
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Questions & Réflexions 

6) La constipation: effet 

secondaire à ne pas négliger  
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  Définition:  
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Constipation  

 

 La constipation est définie comme une exonération 

 difficile et/ou peu fréquente, avec des selles dures  

 ou non. 

 

Peu fréquente = moins d’une selle tous les trois jours, 

ou diminution de la fréquence des selles par rapport 

aux habitudes du patient 
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Complications de la constipation 

 Absorption inadéquate des 

médicaments oraux 

 Hémorroïdes, fissures anales 

 Fécalome, avec pour conséquences 

potentielles: 

 Rétention urinaire 

 Delirium 

 Occlusion intestinale 

 Ulcération colique, voire perforation 
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 Le laxatif est prescrit quotidiennement 

 La posologie est adaptée tous les 3-5 jours jusqu’à 

efficacité 

 La voie orale est privilégiée chaque fois que 

possible 

 La voie rectale est temporaire, le temps d’adapter 

la voie orale 

 Le délai d’action des laxatifs est variable en 

fonction du type et de la voie d’administration 

L’objectif initial est de prévenir l’installation d’une 

constipation 
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Traitement laxatif: principes généraux 
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Penser aux mesures complémentaires: 

 

 Intimité  

 Confort  

 Horaires  

 Massages 

 Activité physique  

 Hydratation  

 Maillots chauds 
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Mesures complémentaires 



| 
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Questions & Réflexions 

Comment expliquer et démystifier  

les effets secondaires de la Morphine  

avec la patiente et ses proches?  
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« Enseignement au patient/proches » 

 

 Initiation du traitement 

 

- Représentations et expériences antérieures 

- Effets secondaires principaux et comment y faire  face 

- Utilisation des réserves! 

- Appeler si: > 3 réserves, persistance des effets 

secondaires 
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« Enseignement au patient/proches » 

 En cours de traitement 

 

 Le risque d’intoxication : en cas de vomissements, diarrhées, 

hydratation insuffisante, grosses chaleurs..  

 déshydratation ! 

 Le risque de sevrage: en cas d’interruption du traitement 

 Si les douleurs augmentent ? Utilisation des réserves 

 Appeler si…les douleurs augmentent, risques d’intoxication 

ou apparition de somnolence, comportement inhabituel, en 

particulier la nuit. 
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Recommandations particulières en cas d’utilisation de 

dispositifs transdermiques 

 Délai d'action après l'application du 1er patch  8 à 12h 

 Persistance de l'effet après retrait du patch  8 à 12h 

 Grande variation dans l’absorption  

  par la chaleur, fièvre 

  dans la cachexie, sudations 

 Autre cause ? 

 Réaction locale (allergique)  30% 

: 
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« Enseignement au patient » 

 Utilisation des réserves  

  Fréquemment, difficulté de prendre des réserves par peur des effets 

    centraux (somnolence) 

 Donner des indications précises d’utilisation des réserves d’opiacés 

et autres antalgiques 

 Evaluation de l’efficacité des réserves 1h après la prise (journal de la 

douleur) 

 Information à donner: L’utilisation adéquate des réserves permet la 

plupart du temps d’adapter la dose de fonds, d’éviter l’escalade de la 

douleur (ne pas attendre que la douleur augmente trop pour prendre 

la réserve!) 
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    Opiacés : comment en parler au patient? en résumé:  

 « La morphine est un antalgique efficace habituellement bien 

toléré » 

 « Les effets indésirables comme les nausées et la sédation 

disparaissent après qqs jours, la constipation doit être 

systématiquement prévenue » 

 « La morphine n’est pas utilisée seulement en fin de vie » 

 « Il n’y a pas de dose maximale, mais la dose nécessaire pour 

soulager est différente pour chacun » 

 « On ne devient pas toxicomane en prenant de la morphine pour 

soulager la douleur » 

 « On peut arrêter ce ttt si la douleur diminue, mais par étape, 

sous contrôle médical » 
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  Mme Dolores est d’origine espagnole, elle a 79 ans et 

est veuve depuis 5 ans. Elle vit seule, et a 2 fils. 

 

 Diagnostics:  

 Elle est connue pour une arthrose cervicale bilatérale, 

une discopathie L1-L2, un reflux gastro-oesophagien, 

des embolies pulmonaires. Elle souffre de  troubles 

anxieux et d’un état dépressif.  
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 Plaintes: 

 Douleurs continues et quotidiennes dans tout le 

corps évaluées toutes les fois entre 6/10 à 8/10: 

céphalées, douleurs thoraciques, douleur MSD, 

douleurs MI, douleur de la  bouche, de l’œsophage… 
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Vignette 2(1) 
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  Prise en charge médicale et paramédicale:  

 Contacts réguliers avec le médecin traitant  

Passages infirmiers du CMS: 1-3x/semaine (durée 

45 à 60min) pour semainier, prise de constantes 

depuis 2009 

Passage d’une aide-familiale 1x/semaine pour aide 

à la douche et ménage (rapidement stoppé par la 

patiente) 
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 Plusieurs traitements médicamenteux ont été 
essayés, mais madame les met en échec  

Elle  cumule et cache les médicaments, 

Elle affirme que le Dafalgan la rend somnolente 

Madame Dolores a été hospitalisée 10 fois en 2012 
pour chute, angoisse, dyspnée… 

Inquiétude de la famille qui demande des 
investigations supplémentaires.  

Epuisement des enfants, de l’équipe soignante et 
du médecin. 
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Douleur ... définition 

"Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 

associée à des lésions tissulaires présentes ou potentielles, 

ou décrite comme relevant de telles lésions"  

International Association for the Study of Pain, 1986 

Composante sensorielle  Composante psychologique 

DOULEUR TOTALE 
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Etapes dans la production de la douleur 

Stimulus 
nociceptif 

Perception 

Expression 

Evaluation 

Traitement 

Récepteurs 

Modulateurs 
  

↑ Autres symptômes, fatigue,  

    anxiété, expérience antérieure 

↓ soulagement des symptômes,  

     sommeil, entourage… 

 

 Etat cognitif 

Croyances 

Environnement socio-culturel 

Modified from Bruera E. Cancer Treat Rev 1996 
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 Personne âgée 

 Vit seule, veuve 

 Etat anxio-dépressif 

 Douleurs diffuses, mal systématisées « totalgie »  

 Nombreuses hospitalisations 

 Mise en échec systématique de toutes les 

propositions 

 Epuisement de la famille  

 

avril 13 

Quelques éléments essentiels de l’évaluation: 
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 Histoire de vie: comment était-elle avant le décès 

de son mari? Comment a-t-elle vécu ce deuil? 

 Répercussions fonctionnelles ? 

 Entourage en dehors de la famille? 

 Représentations et craintes? 
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Questions & réflexions 
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Evaluation multidimensionnelle 

 Physique  évaluation qualitative et quantitative 

 Psychologique  
Problèmes d’information, de communication ? 
Etat dépressif ? Anxiété?  
Ressources adaptatives 
Problèmes d’addiction ? Antécédents psychiatriques?  

 Sociale et spirituelle 
 Situation familiale, isolement, conflits, etc. 

 Problèmes financiers 

 Origine culturelle 

 Croyances, sens donné à la douleur, à la maladie 
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Evaluation 

« L’absence de prise en charge correcte  

des douleurs est liée le plus souvent à une  

évaluation incomplète,  

voire manquante, de celles-ci » 

 
David et Mazzocato, L’évaluation de la douleur, 2008 
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 Les traitements médicamenteux sont mis en échec 

 La prise en charge non médicamenteuse prime 

 La douleur = expression d’une culture, manifestation 

d’une souffrance, appel pour attirer l’attention.  

 La douleur a un sens, porteuse d’un message à 

déchiffrer 

 J’ai mal = je vais mal = je suis vivante 

 Entendre la plainte dans sa dimension relationnelle (la 

douleur, un mode de communication)  

 Offrir un espace d’écoute structuré  

 Offrir un soutien psychologique 

avril 13 

 

Problématique de douleur chronique avec souffrance 

globale 
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  Comment aider les proches? 

 

Les entendre dans leurs difficultés (culpabilité, 

sentiment d’impuissance, épuisement) 

Faire le point de la situation avec le médecin traitant, 

l’équipe soignante, la famille et la patiente: reprendre 

les diagnostics, les examens, les différents traitements. 

Exprimer les difficultés de l’équipe soignante. 

Proposer un soutien psychologique 
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Comment survivre en tant qu’équipe dans ce genre de 

situation ? Comment trouver du sens à cette prise en 

charge? 

 

Fixer des objectifs réalistes 

Ne pas vouloir absolument  enlever sa douleur, déchiffrer le 

message! 

Ne pas  se décourager devant un refus de soins (besoin   

de contrôle) 

Effectuer une lecture multidimensionnelle de la douleur yc  

anxiété et dépression  

Evaluer l’état cognitif 

Elargir le réseau (médecin traitant-CMS- autres 

intervenants) 

Avoir recours à une supervision d’équipe 

 

 



| 

En conclusion: 

L’implication  et l’observation de tous les 

soignants sont nécessaires dans le processus 

d’évaluation et de prise en charge de la douleur: 

 Une évaluation précise à l’aide d’outils validés 

 l’observation des réactions du patient dans les AVQ 

 La reconnaissance de la personne malade dans son 

histoire de vie, de son vécu et de ses représentations 

du parcours de la maladie doivent guider la prise en 

soins 

Ne pas rester seuls dans ces situations complexes!! 

51 avril 13 

 

La douleur à domicile, gestion des limites 

 



| 

 

 Aspects psychologiques de la douleur chronique,  

 Dr Jacques Wrobel, Institut UPSA de la douleur 

 Dimensions psychologiques de la douleur chronique 
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chroniques. Anne-Françoise Allaz 
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Bibliographie pour approfondir…  



| 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre 

attention! 
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