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La douleur séquellaire :
généralités

Douleur séquellaire ?
• Notion « douleur séquellaire » en oncologie : absence de réelle
définition. Terme générique qui évite périphrases.
• Douleurs chroniques (>3 à 6 mois)
• Douleurs en relation avec les traitement du cancer :
– Persister à distance de la fin traitement
– Par assimilation, douleurs en lien avec les traitements adjuvants (patients
en rémission) utilisés au long cours : douleurs musculo-articulaires sous
traitements anti hormonaux du cancer du cancer du sein.

• Peuvent coexister avec les douleurs en lien avec le cancer, en
situation de cancer actif.
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La douleur séquellaire en
situation de rémission :
(1) état des lieux

Quelques évidences
• Séquelles douloureuses chroniques souvent associées à d’autres
séquelles
• Cortège symptômes persistant participe aux difficulté de faire face à
l’après cancer. Surtout chez les personnes qui imaginaient le retour
à la « vie d’avant ».
• Quand la douleur siège dans la région traitée, elle peut entretenir
crainte de la récidive. Rappel quotidien de l’histoire du cancer.
• Il existe liens complexes entre douleur chronique et obstacle à la
reprise du travail (œuf ou la poule ?).
• Quelque soit la « cause » initiale, la douleur chronique peut être un
mode de décompensation.
• Rationnel pour une prise en charge pluridisciplinaire

Quelques chiffres
• 2 MILLIONS personnes en rémission
• Douleur modéré à sévère : 17%
•
•
•

Symptômes évocateurs de neuropathie
périphérique : 6%
Modification image du corps : 10,9%
Problèmes psychologiques et psychosexuels
: 5,4%

• Problème : fiabilité du diagnostic de
séquelle ? Pour douleur, compatible
avec données de la littérature (10-20%)

•

•

•

Comparaison limitation activité
physique lié à douleur « physique »
après cancer vs population générale
– Plus de limitation avant 60 ans
après cancer
Problème : activité physique diminue le
risque (source INCa)
– Kc sein : récidive 24% décès 34%
– Kc colo-rectal
Paradoxe : traitements adjuvant- >
douleur -> limitation activité -> perte
chance ?

Conséquences au-delà
QOL ?

La douleur séquellaire en
situation de rémission :
(2) pistes de prévention ?

CIPN
• Prévention neuropathies induites par les
chimiothérapies : pas de traitement ayant fait sa
preuve en prévention

DN post chirurgie
Etudes rétrospectives [Mejdahl
2013, Gartner 2009 = 2411 ptes
pour analyse multi variée]
• Douleur intensité modérée à
forte à +6 ans du traitement
– Age <50 ans OR = 2,07
– Curage axillaire : OR = 1,48

Borsook 2013

Etudes prospectives :
• Attal 2014 (sous groupe 100 patientes
traitée pour cancer du sein, suivi à 6 et
12 mois)
– Nbreux facteurs étudiés en
préopératoire, recherche valeur
prédictive
– Flexibilité cognitive :
• Rey Osterrieth complex figure
(ROCF copy and recall test)
• Trail Making Test section B
– Coping : CSQ (passif vs actif)
– Anxiété : STAI
– Dépression Beck

Discussion : montrerait difficulté
à réaliser les adaptions cognitives ou de
coping émotionnel

• Bruce 2014 (234 patientes évaluées jusqu’à 9 mois après traitement.
Recherche modèle prédictif de douleur modérées à sévères)
– Facteurs prédictifs : curage axillaire OR =2,72 intensité de la douleur en
post op OR=1,3
– Facteur protecteur : « preoperative psychological robustness » OR = 0,52
Donc : stratégie à mener en amont qui considèrent ces facteurs « psy » ?

La douleur séquellaire en
situation de rémission :
(3) traitements

Place du « psy » dans le
modèle douleur

No brain No pain
•
•
•

Élaboration corticale
En amont : neurologie de la
nociception
Apport +++ des neurosciences
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Quel pronostic ?
• Difficile établir pronostic de durée : faire face incertitude
• Douleur neuropathique : les observations ne sont transposables
d’une modèle à un autre (DPZ par exemple).
– CIPN : peu données fiables, mais habituellement durable (mois, années)
quand au stade de la chronicité
– Douleur après chirurgie sein : (Mejdahl 2013 ; 2828 pts, recul 72 mois ):
• douleur modérée à forte 15%; épisodes de douleur légère 21,9% à +6 ans.
• Seules 1/3 des patientes qui étaient douloureuse à 2 ans ne le sont plus à 6 ans.

• Pour le médecin la question n’est pas de savoir quelle va être la
durée, c’est plutôt le retentissement et la pénibilité qui priment.
Attentes différentes de la part patients : « quand est ce que celà va
s ’arrêter ? »

Prise en charge médicale
•
•
•

Pas standard (à l’inverse de la douleur du cancer)
Impression en faveur d’une prise en charge précoce (non prouvé) médicamenteuse
et non médicamenteuse.
Nombreuses possibilité de traitement de la composante neuropathique :
– Traitements locaux
– Molécule de première, deuxième intention (avec niveau preuves)
•
•

Molécules hors recommandations
Le tout en monothérapie et association

– Stimulations cérébrales invasives ou non, stimulation médullaire invasive
– Technique administrations molécules en intrathécal

•

Objectif : qualité de vie, « faire avec » la douleur résiduelle et les limitations

•

2 risque majeurs pour le médecin :

– Sur traitement/iatrogénie : sens de la douleur a été mal compris
– Traitement insuffisant : quand facteurs psy ou sociaux surestimés ou erronés
– Place de l’évaluation «psy » et travail en équipe.

La douleur séquellaire en
situation de rémission :
(4) questionnements

Reconstruction mammaire douleur et image du corps
• Constat des chirurgiens : douleur post reconstruction très fréquente
30 à 50% (d’intensité et retentissement variable).
• Constat du médecin douleur : souvent difficile de soulager patiente
qui semblent ne pas avoir « intégré » la reconstruction même
quand le résultat esthétique est jugé satisfaisant : « c’est pas mon
sein c’est un truc »
• Questions :
- problématique « psy » et/ou expression sémiologique d’un trouble
central lié au fantôme (mastectomie et désafférentation centrale) ?
- Prise en charge « psy » ou prise en charge inspirée de la
rééducation des amputés (mirroring, réalité virtuelle …)

Si hypothèse centrale
vraie
Relation entre
stimulation OGE et
majoration douleur
région du sein ?
(re-maping)

Etude préliminaire 2009
Pas de publication depuis
Etude réponse corticale aire S1
Stimulation région reconstruction: réponse corticale
diminuée
Stimulation seinEEee
non opéré : réponse corticale des 2
cotés
Patiente contrôle non opérée : stimulation sein,
réponse 1 seul coté dans aire S1 correspondant

Pour conclure
• Douleur séquellaire concerne environ 10-20% des
personnes en rémission du cancer
• Pas de réelle prise en charge, en amont ou dès le
début des troubles, à la hauteur du problème
• Prise en compte des facteurs « psy » :
potentiellement tout au long de la prise en
charge, y compris avant quand chirurgie
• Travail de recherche nécessaire dans les
situations d’amputation/reconstruction.

