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LE POLYMORPHISME DE LA DOULEUR DU CANCER
Lemaire A. Bull Cancer. 2021 Nov 27 [Online ahead of print]
Malgré de nombreuses recommandations, publications et avis 
d’experts de toutes sortes, la prise en charge de la douleur 
du cancer reste aujourd’hui encore complexe et difficile pour 
certains soignants. Elle est, de plus, par sa prévalence, un véri-
table enjeu de santé publique. 
Il est primordial de considérer que l’évaluation de ces dou-
leurs répond à une approche dynamique, sans cesse renou-
velée dans le temps. Les causes de la douleur sont multiples 
et doivent être étudiées. On parle ainsi de douleurs «liées au» 
cancer, lorsqu’elles sont dues à la maladie tumorale elle-même, 
et de douleurs «du» cancer pour l’ensemble de celles-ci : en 
rapport avec la maladie tumorale, mais aussi les traitements 
ou encore à distance de la guérison (douleurs séquellaires). 
On parle aujourd’hui de douleurs polymorphes, cela signifie 
que les symptômes peuvent adopter plusieurs formes à la fois 
et changer de forme. Ce qui la rend d’autant plus complexe, 
variable selon le parcours du patient, son évolution dans le 
temps et les facteurs environnementaux.
Concernant la prise en charge médicamenteuse, rappelons 
que les douleurs nociceptives répondent à trois groupes d’an-
talgiques : non opiacés, opioïdes faibles et opioïdes forts. Le 
choix de la molécule correspond au besoin d’obtenir un sou-
lagement rapide tout en respectant l’épargne en opioïdes. 
Ceux-ci restent malgré tout recommandés en première inten-
tion, d’emblée dans les douleurs modérées à sévères. En cas 
d’efficacité insuffisante, ou d’effets indésirables persistants, 
un changement d’opioïde peut s’avérer nécessaire : change-
ment de molécule (sur la base de l’équi-analgésie), de galé-

nique, de voie d’abord. Il faut ne pas omettre de savoir arrêter 
les opioïdes si les symptômes ont été traités par les thérapeu-
tiques anticancer ! Les douleurs neuropathiques seront trai-
tées selon les recommandations standards en vigueur, que 
l’on soit en période de traitement du cancer ou en phase de 
guérison (douleur séquellaire). Les douleurs osseuses doivent 
être identifiées pour permettre la mise en place d’approches 
spécifiques comme la radiothérapie externe focalisée ou mé-
tabolique, les biphosphonates ou des thérapies ciblées. Enfin, il 
est possible d’envisager des techniques plus invasives comme 
la chirurgie, les blocs nerveux périphériques, l’antalgie intra-
thécale, la stimulation médullaire, etc. Les approches non mé-
dicamenteuses doivent être proposées, en prenant en compte 
les différentes composantes de la douleur : activité physique, 
hypnose, acupuncture, TENS pour ne citer que celles-ci.
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En résumé, il est indispensable d’évaluer précisément les 
différents types de douleur, les différentes composantes 
pour offrir aux patients des approches personnalisées, per-
mettant une amélioration de la qualité de vie tout au long de 
son parcours et après la guérison.

A PROPOS DE LA SEXUALITÉ CHEZ DES FEMMES 
ATTEINTES D’ENDOMÉTRIOSE
Gehenne L et al. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2022 Jan; 50(1): 69-74
Alors qu’une stratégie nationale contre l’endométriose est 
lancée en ce début 2022, nombreuses sont les publications 
et communications à ce sujet. Cette pathologie concerne 
une femme sur dix en âge de procréer. Les patientes pré-
sentent des localisations anormales de l’endomètre en 
dehors de la cavité utérine. Ces femmes décrivent des dou-
leurs pelviennes, des dysménorrhées, des dyspareunies, des 
douleurs à la miction ou à la défécation. Leur qualité de vie 
est très souvent altérée, ainsi que leur sexualité. Ce sujet 
peut être insuffisamment connu et abordé.
Dans cet article, les auteurs nous présentent leur étude 
prospective, qualitative portant sur 13 couples. Après entre-
tiens et collecte des verbatims, les contenus ont été analy-
sés suivant les indications de Bardin. Toutes les patientes 
interrogées étaient hospitalisées pour une chirurgie coe-
lioscopique programmée, l’ensemble des lésions traitées. 
Leur diagnostic avait été posé en moyenne depuis 32 mois. 
L’objectif était de comprendre le vécu de ces couples concer-
nant leur sexualité. Les deux partenaires témoignent tous 
d’une perte de désir et des douleurs au cours des rapports 
sexuels (correspondant à la littérature et la place des dys-
pareunies dans cette pathologie). Deux types de comporte-
ments, de coping, sont observés : la communication ouverte, 
avec soutien du partenaire, centrée sur le problème, l’émo-
tion ou l’empathie. Celle-ci semble bénéfique pour le couple. 
Au contraire, la stratégie de coping hostile, marquée par la 
minimisation du vécu de la patiente, provoque le conflit et 
devient délétère. Sur le plan émotionnel, des ressentis dif-
férents sont observés : anxiété anticipatoire par la patiente, 
alors que le (ou la) partenaire rapporte des items de frustra-
tion et un espoir d’amélioration.
Malgré un petit échantillon de couples concernés inclus 
dans cette étude, il semble évident que la communication 
dans le couple, ainsi que l’élaboration de stratégies de 
coping adaptées doivent être travaillées. Une évaluation de 
la sexualité de ces femmes doit devenir systématique, orga-
nisée de manière pluriprofessionelle (médecins, IDE, psy-
chologue, sexologue…), en luttant contre tous les tabous qui 
pourraient encore exister.

LA FIBROMYALGIE : UNE NOUVELLE FACETTE DU 
SYNDROME POST-COVID ?
Ursini F et al. RMD Open. 2021 Aug; 7(3): e001735
Le Covid long, désormais désigné par le terme de syn-
drome post-Covid, est une entité récente, complexe, 
caractérisée par la persistance au-delà de quatre se-
maines après l’infection à SARS-CoV-2 de multiples 
symptômes comme la dyspnée, la toux, l’anosmie-agueu-
sie, mais aussi la fatigue, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs et des douleurs chroniques. Certains 
patients ont des tableaux proches de la fibromyalgie.

Les auteurs ont mené une enquête en ligne entre le 5 et 18 
avril 2021 pour évaluer la fréquence et les facteurs prédictifs 
de fibromyalgie parmi les patients ayant eu une Covid-19 au 
moins trois mois avant. Les patients ont été recrutés par l’in-
termédiaire des réseaux sociaux. L’enquête en ligne compor-
tait 28 questions incluant les critères ACR 2010 modifiés de 
fibromyalgie (validés en auto-administration) et le question-
naire d’impact de la fibromyalgie avec exclusion d’une ques-
tion. 616 personnes, avec 77,4% de femmes, ayant contracté 
une Covid-19 de neuf à trois mois avant, ont complété le ques-
tionnaire. Presque un tiers (30,7%) remplissaient les critères 
ACR de fibromyalgie avec 56,6% de femmes. Ces patients 
avec une fibromyalgie post-Covid-19 avaient plus fréquem-
ment été hospitalisés, avaient un IMC plus élevé et avaient 
plus fréquemment un antécédent d’hypertension artérielle. 
Les facteurs associés à la présence d’une fibromyalgie post-
Covid-19, en analyse multivariée, étaient le genre masculin 
(OR=9,9, IC95% : 6,02-16,43 ; p<0,0001) et l’obésité (OR=41,20, 
IC95% : 18,00-98,88 ; p<0,0001).
Le syndrome fibromyalgique est fréquent après Covid-19 
(environ 30%, observé surtout dans les formes graves). 
Le sexe masculin et l’obésité sont des facteurs associés à 
la présence d’un syndrome fibromyalgique, probablement 
en raison d’une gravité plus importante de la Covid-19 dans 
cette population.

Douleur aiguë
Pr Frédéric Aubrun (Lyon), 
Dr François Lecomte (Paris)

EFFETS DU PARACÉTAMOL INJECTABLE  
SUR LA PRESSION ARTÉRIELLE MOYENNE
Bravo M et al. Anesth Analg. 2021 Dec; 133(6): 1532-9
Le paracétamol (acétaminophène aux Etats Unis) est connu 
depuis le début du XIXe siècle et disponible aux Etats-Unis 
sous forme essentiellement orale depuis 1955. La forme in-
jectable n’y a été introduite qu’en 2010... Parmi les effets «in-
désirables» figurent d’exceptionnelles baisses de la pression 
artérielle (<1%), mais dont l’incidence semble plus élevée 
selon certains auteurs dans certaines circonstances liées en 
particulier à une ambiance septique. La physiopathologie 
n’est pas très claire, mais cette hypotension pourrait s’expli-
quer par une réduction des résistances vasculaires systé-
miques médiées par l’interaction avec les cyclooxygénases 
(effet notamment antipyrétique de l’acétaminophène) et/ou 
par une vasodilatation à caractère inflammatoire. Les varia-
tions tensionnelles péri-opératoires sont associées à une 
augmentation du risque de morbi-mortalité, en particulier 
chez des patients à haut risque de complications postopé-
ratoires.
Les auteurs de cette étude rétrospective ont souhaité com-
parer les effets du paracétamol injectable administré à 
raison d’1 g/6 h pendant 48 heures sur les variations hémo-
dynamiques après chirurgie abdominale majeure. Le groupe 
traité (n=182) était comparé à un groupe placebo (n=176). 
La pression artérielle était enregistrée via un dispositif non 
invasif. Les auteurs ont effectivement retrouvé une baisse 
de la pression artérielle moyenne dans le groupe paracéta-
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mol, mais celle-ci était très modérée (différence de pression 
entre deux mesures : -1,03 mmHg en moyenne ; p<0,001). 
Cette baisse n’était liée ni à l’âge, au sexe, au statut ASA ou 
au type de chirurgie. 
Les auteurs concluent que le paracétamol injectable est ef-
fectivement responsable d’une très légère diminution de la 
PAM, mais que celle-ci ne doit en aucun cas empêcher son 
utilisation.

DOULEUR, CONSOMMATION POSTOPÉRATOIRE 
EN OPIOÏDES ET MOBILISATION APRÈS UNE 
CHIRURGIE : QUELLES RELATIONS ?
Rivas E et al. Anesthesiology. 2022 Jan; 136(1): 115-26
L’efficacité de certaines chirurgies est très souvent liée à la 
précocité et au succès d’une rééducation qui s’inscrit souvent 
dans un programme de réhabilitation ou de récupération 
amélioré (RAAC). Or, la douleur, mais également la consom-
mation d’opioïdes (de par leur incidence non négligeable en 
effets secondaires), tendraient à freiner cette rééducation.
Les auteurs de cette étude ont utilisé les résultats de deux 
essais randomisés chez des patients opérés d’une chirurgie 
abdominale majeure (l’un analysant l’efficacité du paracé-
tamol et l’autre comparant deux techniques l’ALR) pour 
évaluer les conséquences sur la rééducation d’une douleur 
postopératoire ou d’une consommation en opioïdes. Ainsi, 
673 patients issus de ces deux études ont été analysés pen-
dant 48 heures en utilisant un monitorage non invasif basé 
sur le temps passé en position assise ou debout après une 
chirurgie. De façon peu surprenante, la mobilisation posto-
pératoire était inversement associée à des scores de dou-
leur élevés suggérant qu’une analgésie inadéquate retardait 
la récupération des patients. Des scores de douleur faibles 
amélioraient la rééducation, alors, qu’en revanche, il n’y 
avait pas de réelle relation entre l’efficacité de la rééduca-

tion et la consommation en opioïdes postopératoire. Ce qui 
est plus surprenant, c’est le temps passé par les patients à 
se rééduquer : il ne dépassait pas deux heures par jour (7% 
de leur temps), ce qui est très insuffisant.

KINÉ DANS LES SCIATIQUES AIGUËS : FÉLICITER 
CEUX QUI N’HÉSITENT PAS À PRESCRIRE
Fritz JM et al. Ann Intern Med. 2021 Jan; 174(1): 8-17
Cette étude randomisée américaine compare la prescrip-
tion de séances de kinésithérapie dans les sciatiques aiguës 
versus le traitement usuel.
220 adultes âgés de 18 à 60 ans, ayant une sciatique de 
moins de 90 jours et consultant dans un service de soin pri-
maire, ont été randomisés en un groupe contrôle (C) avec 
éducation et traitement antalgique ou un groupe kinésithé-
rapie (K) avec le même traitement et six à huit séances par 
mois de kinésithérapie précoce, avec une à deux séances 
par semaine de thérapie manuelle et d’exercices avec le 
kiné, les exercices étant ensuite reproduits par le patient au 
domicile deux à trois fois par jour. A quatre semaines et à six 
mois, le groupe K avait un bénéfice significativement meil-
leur (échelle OSW, évaluant la mobilité, le sommeil, la vie so-
ciale). A un an, la différence persistait sur le score OSW et sur 
l’intensité douloureuse, avec une réussite de traitement plus 
importante dans le groupe K (45,2% versus 27,6% ; risque 
relatif =1,6, IC95% : 1,1-2,4). Aucune différence n’était retrou-
vée en termes de nombre de jours d’arrêt de travail ou de 
recours aux structures de soins. Les auteurs concluent que 
la kinésithérapie améliore une sciatique récente par rapport 
à une prise en charge classique et proposent un programme 
d’accompagnement. Cette étude permet d’aller plus loin 
que les recommandations actuelles qui, jusqu’à présent, 
demandaient aux patients, en plus d’anti-inflammatoires 
et d’antalgiques, de ne pas rester au lit et de d’être actifs.
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UN LIVRE BLANC SUR LES DOULEURS 
CHRONIQUES POSTOPÉRATOIRES
Le Généraliste – 10 janvier 2022
Chaque année, environ dix millions d’actes chirurgicaux sont 
réalisés en France. 10 à 56% des patients développeront à la 
suite de l’intervention une douleur chronique postopératoire 
(DCPO). Plusieurs sociétés savantes, dont la Société française 
d’étude et de traitement de la douleur (SFETD), ont publié 
un livre blanc pour mettre en lumière ce type de douleur peu 
connu qui, pourtant, représente environ 20% des motifs de 
consultation dans les centres douleurs. La prévention des 
DCPO est une priorité en anesthésie et médecine périopé-
ratoire. Elles peuvent en effet s’installer après tout type de 
chirurgie, même les plus courants et les plus «codifiés». «Ain-
si, la cure de hernie inguinale (130.000 à 150.000 interven-
tions par an en France) est emblématique du risque de DCPO, 
indique le docteur Eric Viel du CHU de Nîmes au Généraliste, 
avec une incidence avoisinant les 10% ou plus.» Par ailleurs, la 
chirurgie peut également créer une vulnérabilité à long terme 
et sensibiliser les patients à des stimuli nociceptifs ultérieurs, 
explique le docteur Cyril Rivat de l’Institut des Neurosciences 
de Montpellier.

DOULEURS ET COVID-19
Le Quotidien du Médecin – 14 janvier 2022
Tel était le thème d’une session au dernier congrès de la So-
ciété française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) 
dont Le Quotidien du Médecin reprend les principaux ensei-
gnements. Dans un premier temps, les symptômes douloureux 
présents à la phase aiguë sont nombreux (myalgies, arthral-
gies, douleurs abdominales, maux de gorge) et persistent 
au-delà de trois semaines chez 10 à 20% des patients, même 
chez ceux ayant eu des formes peu sévères, a souligné la pro-
fesseure Françoise Laroche de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré des «réponses 
rapides» et une fiche sur la conduite à tenir pour évaluer la 
douleur et la prendre en charge en cas de symptômes pro-
longés. Elle y insiste notamment sur la gestion des comorbi-
dités psychologique et préconise une exploration des troubles 
anxieux, dépressifs et fonctionnels somatiques. Par ailleurs, 
au cours de l’épidémie, a été observée une aggravation de 
douleurs préexistantes, en particulier dans les rhumatismes 
inflammatoires chroniques (RIC). L’étude SePaRIC, menée au-
près de sujets atteints de RIC pendant le confinement, a ainsi 
montré que «près de 40% des patients ont eu une aggrava-
tion de l’activité de leur maladie. La perception d’aggravation 
du RIC, l’augmentation de la douleur et la demande de télé-
consultation sont surtout associées à l’impact du confinement 
sur l’activité physique, à la fatigue et au niveau d’adaptation 
de la situation sanitaire», précise son auteure, la professeure 
Pascale Vergne Salle du CHU de Limoges. «L’effet de la pan-
démie et du confinement va bien au-delà du risque infectieux. 
Une attention particulière doit être apportée à la restauration 
de la mobilité et au support psychologique», conclut l’article.


