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Organiser la précocité  
de la prise en charge antalgique 
pluridisciplinaire : un défi à relever

L’organisation d’un accès rapide à la cimen-
toplastie, la kyphoplastie ou la chirurgie 
combiné aux chimiothérapies, à la radiothé-
rapie et aux traitements antalgiques sympto-
matiques dans une séquence thérapeutique 
concertée en RCP pluridisciplinaire peut 
améliorer le devenir des patients souffrant 
d’atteintes osseuses tumorales. De même 
l’organisation du  dépistage systématique 
des premiers symptômes de la PNDCI, en 
collaboration avec les équipes soignantes, 
permet grâce à la modification des sché-
mas d’administration des chimiothérapies de 
changer le pronostic fonctionnel des patients 
et d’éviter de compromettre leur chance de 
récupération neurologique [2]. Les traitements 
spécifiques de la maladie, les techniques de 
radiologie interventionnelles, les indications 
de la chirurgie, la place des biphosphonates 
et des antirank-ligants étant traités dans 
d’autres articles de ce numéro, nous présen-
terons les recommandations d’utilisation des 
antalgiques non spécifiques.
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Douleur et myélome 
Les douleurs, fréquentes au décours du myélome (Tableau 1), compromettent 
la qualité de vie des patients à l’heure où la plupart d’entre eux bénéficient 
d’une amélioration de leur pronostic vital. Les douleurs provoquent des réper-
cussions somatiques, psychologiques et socio-familiales [1], diminuent l’élan 
vital du patient, altèrent sa qualité de vie, augmentent sa souffrance totale. 
Elles majorent la souffrance de l’entourage et des soignants et favorise les 
pièges relationnels [1]. La précocité de la prise en charge antalgique multimo-
dale est un facteur pronostic quant à la qualité de vie des patients. En effet 
il existe un continuum neurophysiologique (neuroplasticité et hyperalgésie) 
et psychosocial entre douleur aigüe et douleur chronique. De plus l’associa-
tion de certaines douleurs dans cette pathologie, par exemple douleurs rachi-
diennes tumorales et PNDCI, précipitent l’apparition des répercussions soma-
topsychosociale et favorise l’émergence de nouvelles douleurs (douleurs de 
déconditionnement à l’effort) constituant un véritable cercle vicieux.
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 ■ DOSSIER :  MYÉLOME MULTIPLE 

Analyse sémiologique et 
physiopathologique des douleurs :  
une étape incontournable (Figure 1) 

Dans une étude épidémiologique multicen-
trique [3] portant sur 605 patients atteints 
de cancer à 11 ans d’intervalle (1991 et 
2002), la différence d’appréciation de l’in-
tensité moyenne de la douleur entre le mé-
decin et le patient apparaît comme un fac-
teur de risque significatif de prise en charge 
antalgique inadaptée. L’évaluation précise 
des caractères sémiologiques  (25) et phy-
siopathologique de la douleur (aigue, chro-
nique, syndrome douloureux chronique ; 
nociceptive, neuropathiques.) Par ainsi 
que des composantes sensori-discrimina-
tive, émotionnelle, cognitive, et comporte-
mentale de la douleur guident la stratégie 
thérapeutique, prévient des échecs thé-
rapeutiques, des conflits (entre soignant, 
avec le patient ou son entourage), permet 
de dépister les douleurs non exprimées. 
L’échelle DN4 [4], échelle diagnostic vali-
dée des douleurs neuropathiques, traduite 
en 27 langues (patients étrangers), faci-
lite l’identification précoce des douleurs 

Tableau 1 : principales 
causes de douleurs 
des patients atteints de 
myélome

Tumorales  • Douleurs osseuses tumorales 70 à 90 %
• Complications neurologiques des atteintes osseuses (radiculaires, tronculaire, compressions médullaires) 
• Polynévrites liées à la maladie 

Liées aux 
traitements

• Neuropathies chimioinduites 20 à 40(2) : Velcade®+++, Thalidomide, Revlimid®

• Ostéonécroses des biphsophonates 2 % 
• Douleurs liées aux gestes et aux invetstigations (BOM  en l’absence de protocle antalgiques systématique préventif, 
myélogramme...)

Autres 
étiologies

• fractures ostéoprotiques ; douleurs rachidiennes de déconditionnement à l’effort 
• Douleurs post-zoostériennes chroniques et syndrome douloureux chroniques préexisants 
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 ■ DOSSIER :  MYÉLOME MULTIPLE 

Figure 1 : Echelle Douleur 
Neuropathique 4 (DN4), 
La probabilité d’une 
douleur neuropathique est 
significative à partir d’un 
score de 3/7 sans examen 
clinique (spécificité : 81 %, 
sensibilité : 78 %), ou de 
4/10 (spécificité : 89,9 %, 
sensibilité : 82,9 %).

Echelle DN4 (4) oui non
1) La douleur présente-t-elle les caractéristiques suivantes ?

Brûlures 1 0

Sensations de froid douloureux 1 0

Décharges électriques 1 0

2) La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

Fourmillements 1 0

Picotements 1 0

Engourdissements 1 0

Démangeaisons 1 0

3) La douleur est-elle localisée dans un territoire ou l’examen met en évidence ?

Hypoesthésie au tact 1 0

Hypoesthésie à la piqûre 1 0

4) La douleur est-elle provoquée ou augmentée par ?

Le frottement 1 0

neuropathiques. Chaque zone douloureuse 
doit être cotée séparément. Le diagnostic 
de douleur neuropathique doit être confir-
mé cliniquement par un médecin (territoire 
neurologique systématisé, mécanisme lé-
sionnel…), car le DN4 révèle un score de 
probabilité diagnostique. Bien qu’elle n’est 
pas été validée dans le dépistage de PDCI 
, cette échelle diagnostique complète avan-
tageusement la recherche systématique 
de crampe chez les patients en cours de 
chimiothérapie. L’utilisation de dessins (An-
talkit® ou carte créée par les référents) favo-
rise la passation du DN4 chez les patients 
souffrant de troubles cognitifs mineurs ou 
malentendants. L’hétéroévaluation (ECPA, 
ALGOPLUS et DOLOPLUS) des personnes 
âgées souffrant de troubles de communica-
tion verbale permet de dépister le tableau 
de l’urgence douloureuse, «  l’atonie psy-
chomotrice », qui non pris en charge peut 
conduire au décès. Une attention particu-
lière doit être portée à l’écoute des causes 
que le patient attribue à sa douleur (com-
posante cognitive), car elle détermine en 
partie son comportement : par exemple les 
douleurs mécaniques musculaires de dé-
conditionnement, favorisées par les dou-
leurs rachidiennes notamment quand elles 
sont associées aux douleurs des PNDCI, 
sont fréquemment interprétées comme la 
preuve de l’aggravation de la maladie. L’an-
goisse de mort, la peur d’une fracture qui 
en découle favorise une kinésiophobie qui 
majore le déconditionnement à l’effort. De 
même l’intensité de la douleur est fréquem-
ment perçue comme la preuve de la gra-
vité de la cause, même quand les causes 
son bénignes. Modifier ces représentations 
améliore l’antalgie et limite les répercus-
sions somatopsychosociales de la douleur. 

Recommandations concernant la prise 
en charge antalgique non spécifique
1. Traitement des douleurs nociceptives 
ou à composante nociceptive dominante
L’approche pharmacologique repose sur la 
stratégie des 3 paliers l’OMS réactualisés 
par des recommandations plus récentes 
[5,6, 7]. Il est recommandé de ne pas asso-
cier deux antalgiques de même palier et de 
même cinétique. Les AINS sont déconseillés 
dans le myélome du fait du risque de pré-
cipitation des chaines légères et contre in-
diqué chez les patients insuffisants rénaux. 
Les médicaments de palier II contenant 
moins de 30 mg de codéine ou équivalent 
ne sont plus considéré comme faisant partie 
du palier II dans les recommandations fran-
çaises de 2002 [5]. 

a. Quand prescrire un opioïde fort (palier III) ? 
Quand le traitement de palier II à posologie 
maximale associé aux co-antalgiques indi-
qués n’est pas suffisant, ou d’emblée quand 
la douleur est très intense.
 
b. Lequel choisir en fonction du statut du 
patient ?
Adulte  : Sulfate de morphine LP 30 mg et 
titration par sulfate de morphine LI ou Oxy-
codone 20 mg LP matin et soir en titration 
par Oxycodone LI. Si palier II déjà utilisé, 
débuter à posologie équi-antalgique.
Patients fragiles (personnes âgées, insuffi-
sants rénaux, insuffisants hépatiques, hypo-
protidémie, score OMS < 3) : Oxycodone ou 
morphine  : Titration par forme LI à faible 
dose, toutes les 4h ou 6 à 8h si IR , IH, ca-
chexie, puis forme LP quand patient titré ou 
forme LP demi dose et titration ou forme lp 
faibe dose Oxycodone lp 5*2 ou Sulfate de 
morphine Lp10*2.
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Voie orale impossible  : par douleur de fond 
contrôllée PCA morphine ou oxycodone. Pa-
tient, titré : PCA morphine ou oxycodone, ou 
Fentanyl transdermique.
c. Comment adapter la  
posologie d’un opioïde fort ?
Première étape : Phase de titration 
•	Dose de fond (sauf patients fragiles). 
•	Posologie d’interdose = 10 % à 15 % de 

la posologie de l’opioïde de fond par 24 
heures.

•	Intervalle entre deux interdoses : toute les 
4heures ou toutes les heures (option des 
SOR 2002) avec un maximum de 4 en 4 
heures.

•	Si plus de 4 interdoses nécessaires en 4 
heures ou 6 interdoses nécessaires par 24 
heures (hormis les interdoses utilisées en 
prévention des douleurs provoquées par 
les soins et les actes dignostiques  ou thé-
rapeutiques) augmenter le traitement de 
fond d’autant. 

La phase de titration est terminée lorsque 
la douleur de fond est titrée ou contrôllée : 
douleur continue ≤4/10 et non insomniante 
et ≤ 4  ADP/j. Tous les opioïdes sont indi-
qués en phase de titration excepté le fenta-
nyl transdermique et les citrates de fentanyl.
Deuxième étape : Prévention et traitement des 
ADP.
Diagnostic  : Les ADP sont définis comme 
des « exacerbations transitoires de la dou-
leur à un niveau intense ou très intense 
chez un patient qui a une douleur de fond 
adéquatement contrôlée par un traitement 
opioïde fort, à un niveau d’intensité faible 
ou modérée. » [8]. 
Lorsque la douleur de fond est contrôlée, tout 
reste à faire : 85,3 % des patients souffrent 
d’ADP en France (14). Les patients souffrant 
d’ADP ont des scores d’anxiété et de dépres-
sion significativement plus élevés, une dimi-
nution de l’activité globale, de la marche 
et de la capacité au travail, des insomnies 
et des difficultés relationnelles [6,11, 12]. Les 
ADP sont fréquemment mal identifiées et 
insuffisamment prises en charge [5,12]. 13 % 
des patients ne sont pas soulagés [12,13, 14] et 
22 % des patients sont insatisfait de la prise 
en charge [13].
Diagnostic différentiel  : On distingue les 
ADP des douleurs de fin de dose et des dou-
leurs intermittentes. Les douleurs de fin de 
dose apparaissent quelques heures avant la 
prochaine administration du traitement an-
talgique de fond. A l’exclusion d’une étiolo-
gie curable l’augmentation de la posologie 
du traitement de fond, et / ou la modifica-
tion de l’intervalle de prise sont indiqués 
(par exemple patch de fentanyl/48  h). Les 

douleurs intermittentes correspondent à des 
accès de douleur d’intensité et de durée va-
riable sans douleur de fond qui posent des 
problèmes spécifiques de prise en charge. 
L’analyse des caractères sémiologiques (26), 
des mécanismes physiopathologiques et du 
diagnostic étiologique des ADP du patient 
guident le choix des traitements antalgiques 
multimodaux [5, 6, 7]. Les citrates de fenta-
nyl (Actiq®, Effentora®, Abstral®, Instanyl®, 
PecFent®) sont adaptés, seul ou associés, 
au traitement des ADP prévisibles ou im-
prévisibles à composante nociceptives do-
minante (Nociceptifs 33à 45 %, Neuropa-
thiques 9à 27 %, Mixtes17 à 32 % [8,10, 
16]) d’installation brève en moins de 30 mi-
nutes (délai d’apparition < 3 minutes : 43 % 
[8,9], < 15 minutes = 16,5 % [12]) et de 
durée courte de moins de 2h (durée < 30 
minutes : 46.5 % à 73 % [8,9, 10, 12], > 1 
h = 27 % [12]). Des recommandations per-
mettent de guider la conduite du traitement 
par citrates de fenatnyl (7). Soixante quinze 
pour cent des patients présentent un type 
d’ADP, 20 % deux types et 5 % trois types. 
Aucun traitement ne peut viser le soulage-
ment de tous les ADP, on s’attache plus par-
ticulièrement à soulager prioritairement les 
ADP ayant le plus de répercussions sur la 
thymie, la cognition et l’autonomie des pa-
tients [6]. 

2. Effets secondaires des opioïdes 
Cause d’arrêt des traitements antalgiques et 
d’altération de la qualité de vie, les effets 
secondaires des opioïdes doivent être systé-
matiquement prévenus, dépistés et traités. 
L’information du patient et de ses proches 
est un temps essentiel de la consultation. 
La constipation est le seul effet secondaire 
prévisible et dose dépendant des opioïdes 
forts, qui doit être systématiquement préve-
nue par un traitement laxatif adapté par le 
patient. Le Relistor® est indiqué en phase 
palliative après échec des traitements laxa-
tifs. L’apparition de nausées vomissements 
après un intervalle libre suite à l’instaura-
tion d’un opioïde fort doit faire rechercher 
une autre étiologie (tumorale, iatrogène, 
métabolique…).
Quand et comment proposer une 
rotation opioïde ou un changement 
de voie d’administration ?
Rotation opioïde
•	Effets secondaires neuropsychiques incon-

trôlables, après avoir éliminé une autre 

Equi-antalgie opioïde faible - morphine
30 g codéine - 5 mg ; 10 mg poudre d’opium - 1mg ; 50 mg tramadol - 10 mg

 ■ Abréviations 

PNDCI : polyneuro-
pathie douloureuse 
chimio-induite 
DN4 : Douleur neu-
ropathique 4
ADP : Accès doulou-
reux paroxystique 
ECPA, ALGOPLUS, 
DOLOPLUS :  Echelles 
d’hétéro-évaluation des 
patients âgés souffrant 
de troubles de la com-
munication verbale. 
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Syndrome douloureux chronique 
préexistant, antécèdent  
de toxicomanie, insufisance rénale

 ■ Consultation douleur
- Hors AMM en cancérologie : duloxétime (AMM : neuropathie du diabète), venlafaxine, fluoxétine, paroxétine,citalopram, 
oxacarbamazépine, lamotrigine, topiramate, valproate de sodium, carbamazépine, phénytoïne. Mexiletine
- antagoniste NMDA (Kétamine, dextrométorphan, mémamtine, biluzole), cannabinoïdes (dronabinol), anesthésiques locaux, blocs, 
kyphoplastie, cimentoplastie, psycho-oncologie 

EFFICACE : suivi et réévaluation

EFFICACE : suivi et réévaluation

Phase tumorale : 
tramadol ou  

Morphine/oxycodone
Douleur séquellaire: 

tramadol 
ou en troisiéme ligne  

= oxycodone/morphine 

Problème de 
prise de poids

Tramadol

Insufisance 
cardiaque, 

B.A.V, glaucome 
à angle fermé, 

personnes agées

Prégabaline ou 
gabapentine

Dépression, migraine, 
céphalée de tension

amitrypline,
clomipramine
imipramine

tofranil

Douleur neuropathique 
et douleur nociceptive

Bithérapie : sans associer TCA-Tramadol 
 (syndrome sérotinergique)

PARTIELLEMENT EFFICACE
Rotation traitement de première 

ligne en monothérapie

MAL TOLÉRÉ OU INNEFICACE A DOSE MAX

Douleur neuropathique pure

PARTIELLEMENT EFFICACE MAL TOLÉRÉ OU INNEFICACE A DOSE MAX

Figure 2 : Algorythme de 
traitement de première 
intention des douleurs 
neuropathiques du 
myélome 

étiologie (tumorale, hyponatrémie, hyper-
calcémie, iatrogène...)

•	Résistance opioïde : si absence de soula-
gement à forte posologie sans effet secon-
daire notamment sans constipation (dose 
dépendant)

Changement de voie d’administration
•	Voie orale impossible
•	Indication de titration rapide en 

hospitalisation 
•	Effets secondaires digestifs sévères 

incontrôlables
•	Malabsorption ou syndrome occlusif
•	Douleurs rebelles
Il convient de respecter les coefficents de 
conversion équi-antalgique et les méthodes 
de relais entre opioïdes forts (25). Chez les 
sujets fragiles et notamment chez les pa-
tients insuffisants rénaux, il est recomman-
dé de débuter sur les ratios bas d’équi-an-
talgie et de titrer sous surveillance (25).

3. Traitement des douleurs neuropathiques 
ou composante neuropathique 
insuffisamment calmées
Plusieurs recommandations ont été publiées 
pour la prise en charge des douleurs neu-
ropathiques [15-21]. Nous proposons un algo-
rythme décisionnel ssur la base de ces re-
commandations (Figure 2).
fonction des effets secondaires et de la ré-
ponse antalgique. Il est indispensable d’ex-
pliquer le mécanisme de la douleur neu-

ropathiques, que l’intensité de la douleur 
n’est pas proportionnelle à la gravité de la 
cause, que les traitements antiépileptiques 
et antidépresseurs sont prescrits à titre an-
talgiques (AMM) et non pas parce que l’on 
considère que la douleur est psychogène. 
Une étape essentielle consiste à fixer un ob-
jectif thérapeutique réaliste et à le réévaluer 
en fonction des progrès obtenus. Des tables 
d’adaptation des traitements antalgiques 
permettent de guider la prise en charge des 
patients insuffisants rénaux (25).
On associe aux traitements médicamen-
teux dans les douleurs neuropathiques 
localisées :
Les topiques locaux : 
– Emplâtre de lidocaine 5 % (AMM : dou-
leurs neuropathiques post-zoostériennes). 
– Capsaïcine à 0,025 % (Baume Saint Ber-
nard®, Baume Kamol®, préparation magis-
trale). L’emplâtre de capsaïcine 8 % (Quten-
sa) est réservé aux centre spécialisés, du 
fait de son protocole d’utilisation..
– Le menthol 1 % pourrait être efficace sur 
les neuropathies du bortézomid [22-23]. 
La neurostimulation transcutanée électrique. 
Elle est prescrite et expliqué par des profes-
sionnels formés.
Ces traitements locaux renforcent l’alliance 
thérapeutique, lorsqu’ils sont efficaces, le 
temps que les médicaments soient adaptés. 
Ils permettent au patient de reprendre mai-
trise quelques heures sur ses douleurs.
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Les co-antalgiques et  
les traitements des douleurs rebelles 

Ils sont associés aux traitements antal-
giques et aux traitements étiologiques [5,6] :
– Antispastiques, biphosphonates, corti-
coïdes, benzodiazépines, etc… 
– Immobilisation orthopédique et chirurgi-
cale, contention, orthèses, appareillage.
– Kinésithérapie respiratoire et de recondi-
tionnement à l’effort, physiothérapie, ergo-
thérapie (aménagement du domicile…) et 
matériel spécifique au handicap
– Chirurgie orthopédique, radiologie inter-
ventionnelle (cimentoplastie, kyphoplastie) 
– Neurochirurgie de stabilisation rachi-
dienne ou des compressions médullaires 

– Analgésie locorégionale, péridurale, intra-
thécale, mélange équimolaire de protoxyde 
d’azote, anesthésie générale… 
– Écoute attentive, soutien, psychothérapie, 
psychotrope 
– Techniques de détournement d’attention 
et de relaxation : hypnose, sophrologie… [6, 

11]

Dans les douleurs rebelles en phase pallia-
tive la kétamine, la méthadone, les anes-
thésiques locaux et le fentanyl par voie 
intraveineuse peuvent être indiquées. 
Ces traitements initiés et adaptés par des 
équipes spécialisées peuvent être utilisés 
à domicile dans le cadre d’un réseau après 
accord et formation du médecin et des IDE 
libéraux [24].
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