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Enquête EPIC(EAPC juin 2007)





4824 patients cancéreux recrutés dans 12 pays européens à tous les stades de
la maladie
2/3 des patients qui reçoivent des médicaments contre la douleur rapportent
que ce traitement est insuffisant
82% des patients de ceux qui prennent des médicaments prescrits rapportent
l’existence d’accès douloureux brefs et intenses
Seulement 22% des patients en France reçoivent un opioïde fort+++(1)

 Optimisme après la création des paliers de l’OMS




90% des symptomes sur D.nociceptive, 84% sur DN et 75% en phase terminale !
Les études récentes montre 62% sont sous traités et 25 à 30% des patients avec des
douleurs modérés n’ont pas de traitement.(1), la douleur reste probablement sousestimée, mal évaluée et sous traitée (2)

(1) SOR + EPIC
(2)Breivik H, Cherny N, Collett B et al. Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient
attitudes. Annals of Oncology 2009;20:1420–1433.
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Autres traitements de la douleur: les moyens
sont-ils adaptés au sujet âgé ?
Thérapie intrathécale, cimentoplastie,
phénolisation ..
,

Dr Gilles Allano,
CETD Lorient

Efficacité de l’échelle de l’OMS
 Consommation Morphine


+ 300% en 20 ans

 Prévalence



Larue :1995 (605 patients ) (1)
 57% des patients douloureux
 38% recevaient un palier III
van den Beuken : 2007 (méta analyse) (2)
 >50% des patients douloureux
 >30% douleur modérée à sévère
EPIC: 2007 (5084 patients )(3)



56% douleur modérée à sévère
ENQUÈTE INCA 2010(1507 patients )









Prévalence 53 %

“pain control in cancer patients is still a major public health
problem in France and gains are minimal in comparison with
cancer prevention and curative treatments.”
L.Brasseur BMJ 2010

Global (n=5084)

56%

UK (n=617)

65%

Switzerland (n=267)

75%

Sweden (n=1051)

20%

Romania (n=327)

61%

Norway (n=302)

66%

Italy (n=457)

88%

Israel (n=287)

71%

Ireland (n=96)

52%

France (n=642)

62%

Finland (n=383)

52%

Denmark (n=373)

54%

Czech Republic (n=282)

71%

0%

(1)Larue F, and al . Multicentre study of cancer pain and its treatment in France BMJ. 1995 Apr 22;310(6986):1034-7
(2)M. H. J. van den Beuken-van Everdingen and alPrevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years Annals of Oncology 18: 1437–1449, 2007
(3)H. Breivik1*, and al Cancer-related pain: a pan-European survey ofprevalence, treatment, and patient attitudesAnnals of Oncology 20: 1420–1433, 2009
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Prévalence de la douleur chez PA
 Une forte prévalence de la douleur
 80% en cancérologie Chassagne 2009
 constamment suspecter la douleur

 Diagnostic de cancer souvent fait au stade des

complications (pas de dépistage systématique après
75 ans)
 A priori toute nouvelle douleur doit faire rechercher
une évolution de la maladie

Caractéristiques
des douleurs cancéreuses
 Intensité élevée


EPIC 2007 France



100% déclarent qu’ils ont des douleurs modérées à
sévères (évaluées de 5 à 10 sur EVA)
2% considèrent leur douleur comme la pire
douleur imaginable

 Multiples localisations
 Evolutivité rapide

 Retentissement psycho - social
 Accès Paroxystiques

« breakthrough pain »
 Souvent mixte


Nociceptives et Neuropathiques
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Pourquoi cette absence d’amélioration ?
Douleur neuropathique
 Traitement spécifique
 Anti-epileptiques (gabapentine..)
 antidépresseurs (amitriptyline..)
Survie prolongée des cancers
89/97 :53% à 5 ans
99/2006 : 66% à 5 ans

Accès douloureux paroxystiques

Prise en charge inadéquate
Sous estimation du problème
Formation des soignants et des patients
Manque de consultations spécifiques
Douleurs réfractaires

Traitement de
fond

Accès Douloureux
Paroxystique

Classification
 Classification OMS (1986) (1)

Trois niveaux de douleurs
 Trois niveaux d’antalgie
 Cancérologie
 10% -15% douleurs rebelles (2)
 20 % en phase terminale
 Création Niveau IV
 2000 : Rafael Miguel (3)
 Douleurs mal contrôlées
 Effets secondaires insupportables du traitement
 Traitement : techniques interventionnelles


(1)World Health Organization. Cancer Pain Relief. WHO Publications Center. Albany, NY, 1986.
(2) Meuser T, Pietruck C, Radbruch L, et al: Symptoms during cancer pain treatment following WHO-guidelines; a longitudinal follow-up study of symptom prevalence, severity and etiology.
Pain 93:247-257, 2001
(3) Rafael Miguel : Interventional treatment of cancer pain: The fourth step in the WHO analgesic ladder?

Cancer Control 7,2 :149-156,2000

Techniques interventionnelles
 Radiologie





Alcoolisations
Radiofréquence
cryothérapie
Cimentoplastie

Radiothérapie

Métaboliques
Ciblées

Chirurgie

Stabilisation
Décompression
Neurochirurgie

Techniques interventionnelles
 Radiologie





Alcoolisations
Radiofréquence
cryothérapie
Cimentoplastie

Radiothérapie

Métaboliques
Ciblées

Chirurgie

Stabilisation
Décompression
Neurochirurgie

Analgésie spinale (2 – 3% )
Péridurales
Intrathécales

Analgésie intrathécale : principe
• Augmenter l’efficacité et diminuer les effets

périphériques d’une molécule
 MORPHINE
• Molécule dont l’effet par voie systémique est de
courte durée
 CLONIDINE – ANESTHESIQUES LOCAUX
• Molécule qui ne peut être utilisée que par voie
intrathécale
 ZICONOTIDE

Analgésie intrathécale : principe
• Composante nociceptive de la douleur
 MORPHINE

• Composante neuropathique de la douleur
 CLONIDINE – ANESTHESIQUES LOCAUX
• Douleur mixte
 ZICONOTIDE
• Composante sympathique et douleurs viscérales
 CLONIDINE – ANESTHESIQUES LOCAUX

**Deux molécules seulement ont l’AMM pour une
utilisation en intrathécale dans le traitement de la douleur
: Morphine & Ziconotide

Mécanismes d’action
des traitements périmédullaires
 Action directe sur les récepteurs médullaires


Structures à traverser







+/- dure mère
Arachnoïde
LCR
Pie mère
Substance blanche

 Action générale



Recapture par le système vasculaire
Drogues lipophiles ++

 Diffusion Rostro – caudale




Mouvements passifs
Niveau d’injection
Hydrosolubilité ++

Diffusion dans la corne postérieure
 Facteurs de diffusion








Hydrosolubilité
 Meilleure pénétration
 Captation circulation diminuée
 Demie vie allongée
 Distribution rostro–caudale augmentée
Poids moléculaire
 Peu de différence
Baricité
 Pas d’hyperbare en douleur
 Blocage des pompes
Vitesse injection
 Augmente la diffusion

Understanding the physiology and pharmacology of epidural and intrathecal opioids Bernards C,
best practice & Clinical Anesthesiology . 2002 16 -4 489 -505

27/06/2012

Intérêt de la voie péri médullaire
 Diminution des doses antalgiques
Doses équi analgésiques morphine








Orale

IV

Péridurale

Intrathécale

300mg

100mg

10 mg

1mg

Amélioration de la tolérance
Puissance d’action
Amélioration qualité de vie
Amélioration de la survie
Maintien à domicile
Utilisation d’analgésiques spécifiques non morphiniques




Anesthésiques locaux
Ziconotide

Niveau du cathéter
 La distribution des drogues dans le LCR et la moelle

parait limitée si le débit est faible (vs bolus)
 La baricité des mélanges de molécules modifie

probablement leur diffusion dans le LCR (Hejmanek
2010)
 Pour ces raisons le placement de l’extrémité du

cathéter à proximité de la cible visée est préférable

Conférence de consensus 2011
Algorithme : Timothy Deer

Comprehensive Consensus Based Guidelines on Intrathecal Drug Delivery Systems in The Treatment of Pain
Caused by Cancer Pain - Timothy R. Deer , Pain Physician May/June 2011; 14/E283-312

Evolution des recommandations en 2012
Line 1

morphine

hydromorphone ziconotide fentanyl

Line 2

Morphine+
bupivacaïne

Hydromorphine +
bupivacaïne

Line 3

Opioïde +
clonidine

sufentanil

Line 4

Opioïde +
Clonidine +
bupivacaïne

Sufentanil +
Bupuvacaïne
ou
clonidine

Line 5

Sufentanil +
bupivacaine+
clonidine

Ziconotide+ fentanyl+
opioïde
bupivacaïne

Deer TR, Prager J, Levy R, et al.Polyanalgesic consensus conference 2012:recommendations for the management of
pain by intrathecal (intraspinal) drugdelivery: report of an interdisciplinary expert panel.
Neuromodulation 2012;15(5):436-64

Les associations
 Activité synergique

Prouvée
 Morphine + AL (1)
 Morphine + Clonidine (2)
 Morphine + Ziconotide (3)
 Morphinique + Kétamine (4)
 Incertaine
 AL + Ziconotide
 Stabilité assurée dans les pompes
 Morphine – clonidine - Bupivacaine (5)
 Incertitudes sur le ziconotide
 Remplissages plus fréquents


(1)Long-term intrathecal infusion of morphine and morphine/bupivacaine mixtures in the treatment of cancer pain: a retrospective analysis R.T.M. Van Dongen, B.JPain, 55 (1993) 119-123
(2)Long-Term Outcomes During Treatment of Chronic Pain with Intrathecal Clonidine or Clonidine/Opioid CombinationsLaurie L. Ackerman,, Kenneth APain Symptom Manage 2003;26:668–677
(3) Interactions of intrathecally administered ziconotide, a selective blocker of neuronal N-type voltage-sensitive calcium channels, with morphine on nociception in rats Yong-Xiang Wang*, Da Gao, Mark Pettus, Cora Phillips, S. Scott Bowersox
Pain 84 (2000) 271±281
(4)Intrathecal antinociceptive interaction between the NMDA antagonist ketamine and the opioids, morphine and biphalin Dariusz Kosson a,b ,*European Journal of Pain 2007
(5)Stability and compatibility of drug mixtures in an implantable infusion system F. Bianchi, A. Ginggen and Y. Tardy Anaesthesia, 2008, 63, pages 972–978

Analgésie intrathécale : Indications
 Douleurs cancéreuses réfractaires à de fortes doses






d’opioïdes
Douleurs neuropathiques sévères par envahissement de
plexus nerveux
Intolérance, dépendance ou addiction aux morphiniques
oraux
Chimiothérapies agressives
Tumeurs viscérales et dysautonomie
Localisations particulières



Pancréas
Localisations pelviennes




Utérus
Colo –Rectaux
Sarcomes abdomino –pelvi
Stearm L, Boortz-Marx R. J Support Oncol. 2005

Contre Indications
 Absolues
 Hypertension intra cranienne





Absolue en intrathecal
Relative en péridural

Obstacle circulation du LCR



Envahissement
Fractures compressives

 Relatives
 Aplasie




Epidurite – méningite carcinomateuse







Relais des AVK
Thrombopénie : transfusion

Ascite




Traiter

Traitements anticoagulants




Efficacité ?
Voie intrathécale

Infection




> 1000 GB

C.I. Pompe

Localisations


Thoraciques hauts et céphaliques
 Abord chirurgical
 Intraventriculaire

Arbre décisionnel:
pompe externe/interne

Epidural and Intrathecal Analgesia Is Effective in Treating Refractory Cancer Pain
Allen W. Burton, MD,* Arun Rajagopal, MD,* Hemant N. Shah, MD,* Tito Mendoza, PhD,† Charles Cleeland, PhD,† Samuel J. Hassenbusch III, MD, PhD,‡ and James F. Arens, MD* PAIN MEDICINE
Volume 5 • Number 3 • 2004

Screening trial methods: advantages and disadvantages

Deer and all : Comprehensive consensus based guidelines on I D D S in the traitement of pain caused by Cancer Pain
Pain Physician 2011; 14: E283_E312.

Intérêt du test ?
Consensus 2011 (T .Deer)

Although the panel supports the practice of trialing
when deemed necessary by the implanting physician, it
recommends reconsideration of mandatory IT trials
particularly for patients near the end of life. Substantial
evidence supports the use of IT therapy in providing
significant pain relief for patients with cancer-related
pain (108,109). As such, clinicians are urged to prevent
delays in administering effective analgesia to patients
with progressive cancer by foregoing an IT trial,
provided they are otherwise reasonable candidates for
an implantable drug delivery device. For many cancer
patients with uncontrolled pain, few options exist aside
from IT therapy to provide sufficient pain relief. The
compassionate and appropriate approach in treating
these individuals requires clinicians to act expeditiously
in deciding to proceed with IT therapy.

Efficacité prouvée du traitement
Test non prédictif
Eviter les délais de mise en œuvre chez des patients évolutifs non contrôlés

Intérêt des pompes implantées
 Autonomie
 Retour à domicile
 Asepsie
 Risque infectieux moindre
 Programmation
 Modification des débits
 Bolus
 Adaptation des doses
 Sécurisant pour le patient
 Sécurité
 Pas de manipulation
possible
 Mémoire des événements

Peridurale-intrathécale
Peridurale

Intrathécale

 Avantages

 Avantages

Simple à mettre en œuvre
 Coût faible
 Adaptabilité des doses






 Inconvénients
Volumes importants
 Action essentiellement
locale
 Durée limitée
 Drogues indisponibles
 Risque infectieux +++










Doses et volumes plus
faibles
Pompes internes
Durée longue
Risque infectieux moindre
Choix des traitements
Diffusion plus large

Inconvénients



Coût
Mise en œuvre plus lourde

Quelles doses ?

Dupoiron D, et al. Douleur chronique cancéreuse et analgésie intrathécale :
expérience de trois centres de lutte contre le cancer. Douleurs (Paris) (2011),
doi:10.1016/j.douler.2011.05.001

Le matériel
N’Vision®
Programmateur
Médecin

Console de
programmation de la
pompe :
•Permet au médecin de
fixer la dose bolus et la
période réfractaire
•Permet de fixer des
limites au traitement

SynchroMed II
Pompe
Programmable

Pompe implantable :
•Programmable
•Permet
l’administration
intrathécale
d’antalgiques

myPTM
Télécommande
Patient

Télécommande
patient:
•Permet d’injecter la
dose bolus quand c’est
nécessaire
•Adaptation fine et
personnalisée du
traitement

Spécificité de la douleur cancéreuse du sujet âgé
 La douleur est courante chez les personnes âgées atteintes

de cancer
 Sur la qualité de vie
 Un risque de traitement inadéquat de la douleur
 Obstacles à une prise en charge efficace de la douleur

provoquée par un cancer

La douleur est courante chez les personnes âgées
atteintes de cancer
 Le cancer est principalement une maladie liée à la vieillesse. La majorité

des nouveaux cas et des décès se produit chez les personnes de plus de
60 ans
 Jusqu’à 80 % des personnes âgées souffrant d’un cancer avancé font état

de douleurs, la majorité rapportant une douleur modérée.
 Les variables explicatives de la douleur provoquée par un cancer chez les

personnes âgées sont le sexe féminin, l’état avancé de la maladie,
les comorbidités, un soutien social faible, un état déprimé et des
fonctions physiques affaiblies.

Douleur et qualité de vie
 Elle perturbe leurs fonctions physiques, leur sommeil, les activités de la

vie quotidienne, le plaisir de la vie et leur humeur.
 Les cancéreux, qu’ils soient jeunes ou âgés, sont également vulnérables

à la dépression.
 Les conjoints d’un âge avancé donnant des soins peuvent également

présenter de nombreux soucis de santé et un risque plus élevé de
détresse psychologique.

Douleur et obstacle à la prise en charge
 Ces obstacles pourraient même être plus courants chez les

personnes plus âgées que chez les patients plus jeunes.
 Ils comprennent par exemple un manque de connaissances au sujet

de la douleur et des analgésiques ; une certaine réticence à faire
part de la douleur, ainsi que la crainte de développer une
tolérance ou une dépendance aux opioïdes, de même que des
effets secondaires et, finalement, la préoccupation que l’on ne prendra
pas leur douleur au sérieux.
 Les personnes âgées ont souvent moins accès à l’information et au

soutien dans les cas de douleur et de cancer que les patients plus
jeunes.

Douleur et traitement adéquat
 Ils sont moins susceptibles de recevoir un traitement analgésique

adéquat que les patients plus jeunes.
 Le risque d’un traitement inadéquat et de perte de l’accès aux

services peut être plus élevé pour les résidents des institutions de
soins longue durée ou de maisons de repos.
 Il arrive que l’on néglige des traitements anticancéreux

spécifiques qui pourraient être bénéfiques dans le contrôle de la
douleur et d’autres symptômes, dans le cas des personnes âgées,
en particulier en matière de chimiothérapie, de thérapies
biologiques et de radiothérapie.

Des traitements souvent inadaptés



Des risques augmentés :
→ proportionnalité entre apparition des effets indésirables et
nombre de médicaments consommés
→ interactions médicamenteuses potentielles
→ polypathologies (cardiovasculaires, rhumatismales)
→ polymédications et automédication !!

Des traitements souvent inadaptés
 Avant tout traitement, analyser le ou les mécanismes de

la douleur
 Tenir compte des modifications de l’organisme chez la

personne agée







Diminution de la masse maigre et de l’eau corporelle
Augmentation de la masse grasse
Diminution du métabolisme de du foie
Diminution de l’albuminurie
Diminution de la fonction rénale

Spécificité de la douleur chez la personne âgée :
souffrance globale

Douleur physique

Perte d’autonomie

Douleur morale

Troubles de
Troubles de l’humeur

la communication

Cas clinique
 Mr Maurice L. 82 ans


ATCD médico-chirurgicaux





Adenocarcinome prostatique T2N0M0 radiothérapie 2009
HID
Polypose colique
PTH genou

 Juiilet 2014: Carcinome épidermoïde du canal anal T2N0M0 en
 Aout-septembre 2014: radio-chimio thérapie

 Février 2015: récidive au niveau anus
 Mars 2015: Amputation abdominopérinéale

Cas clinique
 Depuis l’AAP bonne régression, cicatrice propre pas

de douleur
 Fin décembre 2015 réapparition des douleurs et
délabrement de la plaie
 Prise en charge HAD pour pansements, oxynorm 5
3/J, oxycontin 5/J, puis augmentation progressive des
doses d’oxycodone, pansement sous KALINOX
 Février 2016 déambulation difficile, position assise
impossible, mange allongé désire « en finir »

Cas clinique
 Hospitalisation CHBS fin février
 Patient déprimé, allongé en permanence et

alimentation difficile
 Oxycodone 8mg/h, bolus 6mg, pansements très
douloureux précédés de 10 mg Oxycodone-10mg
ketamine- 4 mg hypnovel-Hypnothérapie.
 Appel CETD pour thérapie intrathécale.

Cas clinique
 Implantation le 9 mars
 Débit 4mg/j ,naropène 10 mg/j
 J+1 patient asymptomatique, déjeune assis,

pansements non douloureux
 J+ 3 retour au CHBS et prise en charge par HAD pour
retour à domicile à J+ 7

En conclusion (1)
• L'efficacité durable de l'administration intrathécale de morphine
est bien établie dans la prise en charge des douleurs
irréductibles d'origine cancéreuse après échec des opiacés par
administration systémique
• Patients sont référés trop tard dans l'évolution de leur maladie
• Méthode conservatrice qui ne doit pas être réservée en dernier
ressort à des patients terminaux.
• Les personnes âgées doivent pouvoir bénéficier de ce type de
prise en charge avant une altération grave de leur qualité de vie

