Douleur provoquée par un cancer chez les personnes âgées
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.
La douleur provoquée par un cancer a des conséquences défavorables sur la qualité de vie des patients
âgés
• 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.
Les cancéreux d’un âge avancé présentent un risque de traitement inadéquat de la douleur
• 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.
Il existe bien des obstacles à une prise en charge efficace de la douleur provoquée par un cancer chez les
personnes âgées
• Ces obstacles pourraient même être plus courants chez les personnes plus âgées que chez les
patients plus jeunes.
• Ils comprennent par exemple un manque 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.
Une évaluation régulière de la douleur, effectuée avec des outils normalisés, est essentielle à une
meilleure prise en charge
• Une évaluation proactive doit comprendre les facteurs physiques, psychosociaux, cognitifs et
spirituels.
• Des échelles d’évaluation numérique et des descriptions verbales sont recommandées pour les
personnes âgées dont les fonctions cognitives sont intactes et celles dont les fonctions cognitives
sont légèrement à modérément perturbées.

•

Les échelles observationnelles peuvent être utilisées auprès des patients incapables de rapporter
verbalement leur douleur.

La prise en charge efficace de la douleur provoquée par un cancer chez les personnes âgées constitue
un objectif réaliste
• Une approche multidisciplinaire et interprofessionnelle est requise pour ce faire.
• Des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques (par ex. physiques et psychosociaux)
devraient être envisagés.
• La plupart des médicaments efficaces auprès des patients plus jeunes peuvent être employés.
• Les opioïdes peuvent représenter un traitement analgésique efficace et sûr des douleurs modérées à
sévères.
• Ils doivent toutefois être utilisés avec précaution chez les patients atteints d’insuffisance rénale.
• La péthidine (mépéridine) doit être évitée, car elle présente un risque d’effets secondaires élevé.
• La dépendance est rare chez les personnes âgées utilisant des opioïdes pour la prise en charge de
la douleur.
• Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent se révéler efficaces dans une
prise en charge à court terme d’une douleur provoquée par un cancer légère à modérée.
• Le risque d’effets indésirables est élevé.
• Les AINS doivent être évités en cas d’antécédents de problèmes gastriques ou rénaux.
• Les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) peuvent s’avérer efficaces et présenter des effets
gastriques moindres.
• Les AINS peuvent être utilisés en association avec les opioïdes, mais des recherches
supplémentaires sont nécessaires.
• L’emploi à long terme doit être évité.
• Les interventions psycho-éducationnelles peuvent réduire la douleur, améliorer les connaissances, le
suivi du traitement et réduire la détresse des patients d’un âge avancé.
La planification du traitement doit tenir compte des risques associés à un âge avancé
États médicaux comorbides et polymédication
• Les personnes âgées sont plus susceptibles que les jeunes de souffrir d’autres problèmes médicaux
et d’invalidités.
• Les comorbidités pourraient présager d’un contrôle de la douleur moins efficace, de symptômes plus
nombreux, d’une déficience fonctionnelle accrue, d’un recours aux soins médicaux plus fréquent et
d’un taux de mortalité plus élevé.
Changements de comportement vis-à-vis des médicaments liés à l’âge
• Les personnes âgées sont souvent plus sensibles aux effets de certains analgésiques.
• Une analgésie adéquate peut alors s’obtenir par des doses d’opioïdes plus faibles.
• Leurs effets indésirables, leur toxicité et les problèmes de métabolisme des médicaments pourraient
être plus graves.
• Les analgésiques peuvent être utilisés en toute sécurité lorsqu’ils sont administrés initialement à
faible dose et sont l’objet d’un titrage prudent.
• Il faut prendre en compte les effets interactifs et synergétiques de plusieurs médicaments utilisés
pour traiter les comorbidités.
• Une évaluation de l’interaction entre les médicaments doit être effectuée.
Délire
• Un âge avancé est souvent associé à un risque de délire accru.
• La douleur non soulagée pourrait précipiter le délire chez les personnes plus âgées.
• La relation entre l’usage des analgésiques et le délire est encore mal comprise.
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