Douleur provoquée par un cancer
Les patients souffrant de douleur provoquée par un cancer éprouvent couramment plus d’un type de douleur. La
douleur peut être constante ou intermittente ou bien une douleur aiguë peut se superposer à une douleur
chronique de fond. Elle peut être liée à la maladie ou au traitement. Les problèmes de douleur chronique, par
exemple une lombalgie présente avant l’apparition du cancer, peuvent également continuer à être
problématiques. Les facteurs psychologiques tels que la dépression, l’anxiété et le style cognitif peuvent
influencer la perception de la douleur et contribuer à son intensité.
Causes multiples de douleur chez les patients souffrant d’un cancer
• Le développement d’une tumeur peut causer une pression sur les organes avoisinants.
• Les tumeurs sécrètent des médiateurs pro-hyperalgésiques et inflammatoires.
• L’infiltration de la tumeur dans les plexus nerveux et les dommages aux tissus nerveux peuvent
causer une douleur neuropathique.
• La dissémination métastatique du cancer aux os constitue l’une des principales causes de douleur
provoquée par un cancer [1].
• L’étirement des viscères creux, la distorsion de la capsule des organes solides, l’inflammation des
muqueuses et l’ischémie ou la nécrose activent les nocicepteurs viscéraux, entraînant une douleur
viscérale.
• Une perte de poids rapide, l’hypercatabolisme musculaire, l’immobilisation ou une tension musculaire
accrue causent des douleurs musculaires. Les métastases osseuses peuvent causer des spasmes
musculaires douloureux.
• Une douleur instable, définie comme une éruption passagère de douleur qui se produit en plus d’une
douleur de base relativement bien contrôlée [2], est courante. De nombreuses raisons peuvent en
être la cause, par exemple des métastases osseuses entraînant une douleur lors d’un mouvement.
Douleur liée au traitement
• Les effets secondaires du traitement comportent, entre autres, une douleur articulaire due à la
chimiothérapie et à l’hormonothérapie et une mucosite douloureuse due à la radiothérapie et à la
chimiothérapie par certains agents. Une douleur neuropathique peut survenir sous la forme de
plexopathie post-radique, de polyneuropathie périphérique après une chimiothérapie ou
d’hyperalgésie causée par les opioïdes.
• Les interventions chirurgicales peuvent provoquer des dommages nerveux et une douleur
postopératoire chronique.
Physiopathologie
La physiopathologie de la douleur provoquée par un cancer est complexe et comprend notamment :
• Une réponse inflammatoire systémique et locale, assortie d’une production de cytokines proinflammatoires qui facilite la transmission de la douleur.
• Une douleur directement liée à la tumeur [3] : les cellules cancéreuses peuvent causer l’invasion des
tissus sensibles (par ex. la douleur viscérale) ou la compression et des lésions aux nerfs (par ex.
douleur neuropathique). Les tumeurs contiennent des cellules du système immunitaire qui libèrent
divers facteurs comme l’endothéline, les prostaglandines et le facteur de nécrose des tumeurs (TNFα), qui excitent ou sensibilisent les principaux afférents nociceptifs périphériques. Les tumeurs
libèrent des protons, causant une acidose locale dont les effets sont similaires. La douleur continue
est induite et peut être partiellement maintenue par un état de sensibilisation centrale. Les enzymes
protéolytiques produits par les cellules tumorales peuvent endommager les fibres nerveuses
sensorielles et sympathiques en donnant lieu à une douleur neuropathique.
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Douleur osseuse causée par un cancer métastatique [4,5] : blessure ou infiltration des neurones
sensoriels qui innervent la moelle osseuse entraînant des douleurs. Modifications du processus
normal de renouvellement des cellules osseuses, avec perte des mécanismes qui régularisent
généralement l’équilibre entre l’activité des ostéoclastes et des ostéoblastes. Au stade avancé de la
maladie, les os perdent leur résistance mécanique et sont sujets à l’ostéolyse, aux fractures
pathologiques et aux microfractures. La distorsion mécanique du périoste peut devenir une source
majeure de douleur.
Neuropathie : la neuropathie associée à la chimiothérapie se produit à cause de divers mécanismes,
notamment l’interruption de la fonction de la tubuline par les agents chimiothérapiques, avec
libération de cytokines, entraînant une dégénération des neurones sensoriels et une sensibilisation
des principaux afférents nociceptifs [3]. La radiothérapie peut entraîner une fibrose tissulaire avec
compression nerveuse et une obstruction microvasculaire du nerf. La compression ou les lésions des
tissus nerveux contribuent à une sensibilisation centrale.
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