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Le malade cancéreux, la souffrance et l'infirmière 
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e
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       « Au contact de la souffrance, on ne peut faire 

autrement que de rencontrer sa propre humanité.» 

  Reine Malouin: Princesse de la nuit. 

 

Ce document est le premier de trois textes portant sur la souffrance cancéreuse. Il traite 

de la douleur comme symptôme majeur chez ces malades, mais surtout de tout ce qui 

découle de cette maladie et qui lui fait vivre à  lui, 

comme à ses proches, préoccupations et angoisse. Ce 

texte aborde le cheminement douloureux que cette 

expérience suppose et notre manière comme infirmière, 

de la recevoir et de l'accompagner. 

La douleur et la souffrance  

Depuis  plusieurs années déjà les infirmières ont appris 

à être davantage à l'écoute de la douleur du malade 

cancéreux et à la soulager. Mais sommes-nous aussi 

conscientes que ses maux physiques si éprouvants soient-ils, ne sont pas sa seule 

calamité? C'est pourquoi il nous faut parler de souffrance plutôt que de douleur, car cette 

restriction aux sensations physiques de la réponse de l'organisme aux lésions corporelles 

du cancer, dissimule pour le malade la présence d'un phénomène beaucoup plus 

complexe d'anxiété, de préoccupations pour ses proches, d'inquiétude devant son devenir 

voire, de peur de la mort et même de tourments moraux.
1
 C'est cette compréhension plus 

large et plus profonde qui manque souvent à nos soins.
2
  

Des questions pertinentes  

Nous administrons fidèlement les analgésiques prescrits, mais notre vigilance à observer 

leur effet soulageant ou non est souvent amoindrie par la multiplicité des tâches à 

accomplir et surtout par le manque de suivi dans les soins par un personnel toujours 
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changeant. La volonté de soulager est bien ancrée chez les infirmières, mais dans le cas 

d'insuffisance d'action analgésique du médicament prescrit, pensons-nous ou osons-nous 

toujours réclamer pour le malade une médication plus agissante?  Nous permettons-nous 

de demander ou même de suggérer une façon plus efficace de tenir compte des diverses 

manifestations de la douleur, à court et à plus long terme, ainsi que des différents 

phénomènes liés à la souffrance de la personne cancéreuse? Au nom du concept 

d'advocacy, nous sommes là pour la défendre, elle et ses droits, notamment pour faire 

valoir son droit à un soulagement adéquat de ses douleurs et à une attention aux 

manifestations de sa souffrance
3
.                       

La souffrance méconnue 

Pour combattre la douleur, nous possédons toute une panoplie de médicaments, tous plus 

agissants les uns que les autres, mais pour la souffrance, ce phénomène complexe plus 

difficile à comprendre, à cerner, presque impossible à mesurer, nous sommes beaucoup 

moins bien armées. D'abord, nous arrêtons-nous pour comprendre quelles difficultés peut 

vivre la personne dont nous prenons soin ? Dans la bousculade de nos services, nous 

pouvons répondre à sa douleur, réussir peut-être à constater son anxiété et à l'évaluer, 

mais malheureusement tout ce qui y est sous-jacent nous échappe le plus souvent.  

Par exemple, qu'est-ce qui inquiète madame Henri, une femme de 58 ans qui a subi une 

mastectomie totale et qui vient en consultation externe pour une 

chimiothérapie? Elle éprouve des douleurs thoraciques, une 

forte sensibilité à la plaie et des douleurs presque constantes 

dans le bras droit. Au-delà de ce tableau, est-ce que l'infirmière 

s'enquiert seulement de ce qu'elle vit. Pressée d'administrer son 

intraveineuse, elle se préoccupe d’abord de la chimiothérapie, 

s'informe parfois des effets du dernier traitement, s'occupe de 

ses réactions et des effets secondaires possibles, mais cherche-t-elle à la soutenir devant 

sa peur de la procédure en cours, devant la crainte de son devenir ou encore de ses 

préoccupations existentielles? Hélas, pour l'infirmière, le temps est toujours compté et, le 

plus souvent, madame Henri repartira avec ses craintes non exprimées et avec sa 

souffrance.  

De son côté, monsieur Lemire âgé de 48 ans est dans une phase très avancée d'un cancer 

du poumon compliqué de multiples métastases osseuses et surrénales. Hospitalisé depuis 

plusieurs jours, il est extrêmement souffrant. Le médicament à effet prolongé qu'il reçoit 

agissait bien au début, mais maintenant au bout de quelques heures, la douleur revient en 

force et des entredoses complémentaires d'un autre médicament doivent être ajoutées de 

plus en plus souvent. Il arrive que son infirmière, toujours très occupée, ne soit pas 
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toujours disponible pour répondre à sa demande de soulagement alors que certains 

soignants trouvent que ce malade se plaint à la moindre douleur et qu’il reçoit beaucoup 

de médicaments analgésiques. Dans son état, l’essentiel est qu’il soit soulagé, même si les 

doses d’analgésiques sont importantes, mais il faut aussi voir au-delà de la manifestation 

physique de la douleur… 

Cet homme dans la force de l'âge était en pleine vie active, avec un travail d'ingénieur et 

une petite famille qui dépend de lui. Il est au courant de son état et réalise que le chemin 

qu’il lui reste à parcourir risque d’être court. Les infirmières auront-elles ou prendront-

elles le temps d'aborder ce sujet avec lui, de prendre conscience de l'intensité de sa 

souffrance, (c'est-à-dire) de sa peur concernant l'évolution de sa maladie, de ses 

préoccupations pour sa famille et de ses interrogations sur le sens de ce qu'il vit, en 

somme de tout ce qui s'agite dans sa tête, de 

ce qui le trouble et influe aussi sur le 

soulagement de sa douleur physique ? 

Pourtant, c'est cela tenir compte de la 

souffrance d'un malade; ce n'est pas 

s'occuper uniquement de la douleur 

physique, mais s'adresser à la personne dans 

sa totalité. Nul n'a besoin de beaucoup de 

temps pour remarquer le trouble de ce 

patient et nul n'est besoin de longues 

interventions pour lui montrer notre compréhension pour ce qu'il vit. 
4
      

Les conditionnements de la soignante   

Les soins d'un malade cancéreux supposent diverses interventions de soulagement 

physique et de compréhension du vécu douloureux que cette maladie impose. Ces 

interventions sont  cependant sous-tendues au départ par la perception personnelle 

développée par la soignante devant la maladie et la douleur. Sa présence auprès du 

malade gravement malade lui confère une double statut qui influe sur son action: une 

posture personnelle où elle réagit comme être humain avec ses caractéristiques 

individuelles et une posture professionnelle où elle agit selon ses principes de soins. 

Selon son expérience de vie, ses valeurs personnelles et sa sensibilité individuelle, sa 
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réaction à la douleur ne sera pas la même. Si elle centre ses actions de soin sur une 

véritable volonté d'aide, sur une compréhension humaniste de la personne, si elle a déjà 

elle-même fait l'expérience de la souffrance par la maladie ou la perte d'un être cher, elle 

sera probablement plus ouverte et attentive à la souffrance des autres.
 5

 

 

Son niveau de formation et son expérience professionnelle constituent aussi d'autres 

facteurs qui pourront influer sur sa capacité d'action et de compréhension de la souffrance 

des malades dont elle prend soin. Il est évident que de bonnes connaissances permettent 

un fonctionnement plus efficace. Si elle gère bien les différentes thérapeutiques de la 

douleur, si elle comprend les mécanismes qui sont à son origine, de même que les 

facteurs psychologiques, familiaux et économiques qui viennent la compliquer, elle sera 

certes plus performante. 

 

La sensibilité et l'ouverture de l'infirmière, une condition de départ 

 

Lorsqu'une infirmière doit s'occuper de personnes cancéreuses souffrantes, il serait 

indiqué qu'elle s'interroge au départ sur sa capacité 

de les comprendre et de les aider. Certaines 

aidantes donnent le meilleur d'elles-mêmes dans 

l'action, alors que d'autres sont plus à l'aise dans 

des services ou leur capacité d'empathie est 

fortement sollicitée.
 
 

 

Mais il y a davantage. Il y a la capacité 

personnelle de l'infirmière d'être confrontée à la 

douleur, de soutenir cette rencontre difficile, de la vivre avec compassion ou avec une 

volonté consciente ou peut-être même inconsciente, de garder avec le malade douloureux 

une distance affective de protection personnelle. Ce dernier choix est peut-être humain, 

mais il faut prendre conscience qu'il peut en résulter une attitude de tiédeur, de désintérêt 

et une insuffisance de l'écoute dont la personne souffrante n'a pas besoin et qui risque 

d'ajouter à sa difficulté de vivre ces moments. Les problèmes personnels des 

accompagnants ne doivent pas parasiter le climat de confiance et la relation qui s'établit 

entre le malade, la famille et l'équipe soignante.
6
 Bien que le temps infirmier soit toujours 

compté, pour accompagner le malade cancéreux il faut non seulement une bonne prise en 

charge de sa douleur, mais aussi une capacité d'empathie qui doit imprégner tous les 

moments de contact avec lui, si courts ces moments soient-ils.7 
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Les risques d'incompréhension 

 

Les personnes souffrantes ne réagissent pas toutes à la douleur de la même manière. 

Chacune possède un seuil de tolérance qui lui est propre, mais qui peut cependant varier 

selon les différentes circonstances de sa vie. Il peut se modifier en raison de facteurs 

physiques dus à l'âge ou à la maladie, mais ce seuil est surtout influencé par des facteurs 

psychologiques de dépression ou de difficultés existentielles. Certains caractères sont 

aussi plus stoïques et rebutent à se plaindre. Ainsi, avec une personne cancéreuse plus 

« endurante », il faut prendre garde de ne pas se méprendre et risquer de ne pas 

suffisamment la soulager.  

 

Des facteurs culturels peuvent aussi jouer. 

Par exemple, dans certaines cultures, la 

plainte de la douleur est moins bien portée, 

alors que dans d'autres, elle est bien 

acceptée et accueillie avec bienveillance. 

L'infirmière doit faire la part des choses et 

prêter attention afin de bien soulager les 

malades dont elle prend soin selon leur 

manière de voir et d'accepter la douleur et son soulagement. C'est l'observation et l'écoute 

de la personne qui peuvent nous renseigner. Et si l'on craint que celle-ci évite de se 

plaindre malgré sa souffrance, il faut en parler ouvertement avec elle et lui mentionner 

l'importance de dire quand elle a besoin d'être soulagée et qu'il n'y a pas de honte à 

l'admettre. Il lui faut même lui faire comprendre la nécessité d'agir avant que la douleur 

ne s'installe et ne devienne intolérable.  

 

Il existe aussi un phénomène qui risque parfois de nous induire en erreur, c'est l'allodynie 

ou hypersensibilité de certaines personnes souffrant de cancer et de complications 

douloureuses. Celles-ci réagissent fortement et se plaignent de douleurs pour des 

stimulations par ailleurs plutôt tolérables, par exemple: des gestes simples habituellement 

peu douloureux tels qu'une injection ou la prise des signes vitaux, ou même le simple 

toucher de la peau. C'est un peu comme si le système nerveux tendu par la douleur 

transmettait des messages douloureux exagérés.    

 

Par exemple, Mia prend soin de Josette, une personne de 70 ans qui souffre d'un cancer 

avec métastases au foie qui lui occasionne de fortes douleurs au flanc, au thorax et à 

l'épaule droite. Mia s'interroge, car cette malade qui souffre des douleurs importantes 

dues à son cancer se plaint par ailleurs pour des riens, par exemple, du frottement des 

draps sur son épaule ou encore crie et grimace lorsqu'elle la touche. Elle se demande en 
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conséquence si sa patiente est bien aussi souffrante qu'elle le dit ? Il serait dommage 

qu'elle s'arrête à ce jugement et ne la soulage pas suffisamment parce qu’elle ne 

comprend pas ce phénomène d'hypersensibilité périphérique et centrale qu'est l'allodynie.      

 

Le chemin douloureux du cancéreux, un parcours à connaître 

 

Le malade cancéreux fait l'expérience d'une douleur physique récidivante, tenace, parfois 

même  réfractaire, mais qui ne résume pas son parcours douloureux ni celui de ceux qui 

l'aiment   Chaque nouvelle étape de son évolution constitue un nouveau chagrin, un deuil 

progressif où lui et sa famille ont besoin d'un peu d'attention et de soutien de la part de 

l'infirmière. Il y a d'abord le moment fatidique de l'annonce du diagnostic. C'est 

généralement une nouvelle inattendue, un choc, un 

moment très douloureux qui se déroule couramment avant 

l'hospitalisation, mais qui peut aussi survenir en milieu de 

soin. À l'occasion d'un prélèvement, de l'administration 

d'un médicament ou d'un traitement, l'infirmière se doit de 

parler de ce bouleversement avec la personne afin de 

l'aider à vivre ce moment difficile avec plus de sérénité.  

Son leadership dans l'équipe devrait aussi l'inciter à 

mentionner ce besoin de soutien aux autres personnels 

avec lesquels elle travaille afin que tous manifestent une 

attitude supportante.  

 

Mais ces étapes traumatiques pour le malade cancéreux se reproduisent à différents 

moments, particulièrement à chaque mauvaise nouvelle qui lui est communiquée, par 

exemple, la nécessité d'une intervention, d'une chimio ou d'une radiothérapie ou l'annonce 

d'une complication sérieuse. À ces occasions, la personne vit un nouveau chagrin qui la 

perturbe et affecte aussi les siens. Pour la soignante en service, ce n'est qu'un traitement 

de plus, seulement quelques interventions qui s'ajoutent à son plan de traitement, mais 

pour le malade et sa famille, c'est une vie qui se joue. Là encore, le rôle de soutien de 

l'infirmière et de son équipe est capital, mais hélas peu présent. Il n'est pourtant pas si 

long d'aborder le sujet avec le malade et à l'occasion avec son entourage. Sans prendre 

beaucoup de temps, il est possible de leur souligner que nous réalisons que ce moment est 

difficile à vivre pour eux, mais que nous sommes là pour les aider.  

 

Les choses se compliquent encore quand la maladie connaît une évolution négative. Là 

aussi, chaque détérioration suscite un nouveau chagrin, par exemple, lorsque le malade ne 

peut plus marcher, que des nausées s'installent ou que s'alimenter devient difficile. C'est 

une souffrance renouvelée, tout comme la douleur qui s'accentue cause inquiétude et 

Autoriser le malade 

cancéreux à  parler de 

sa souffrance permet 

d'une certaine manière 

de la partager. Et 

partager sa douleur   

avec quelqu'un qui  sait 

écouter  permet de 

l'alléger un peu.  
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affliction. Et, lorsque l'état de la personne se détériore et laisse soupçonner la fin qui se 

dessine, c'est une autre catastrophe pour le malade et pour les siens.  

 

Comme soignantes, nous sommes témoins de cette évolution prévisible que nous 

connaissons bien et nous oublions parfois quelles souffrances l’accompagnent : chacun de 

ces dépérissements est une descente aux enfers pour ceux qui les vivent. Prises par la 

routine, par les multiples obligations du travail, par le manque de temps, nous vivons ces 

étapes près des clients et des familles, mais souvent de manière impersonnelle, alors qu'il 

suffirait de peu de choses, d'un regard attentif, d'une pression de la main, d'une parole 

d'empathie pour rendre cette situation plus humaine.  

 

On peut toujours objecter que nous ne sommes pas toutes en 

soins palliatifs et qu’il peut être difficile de s’impliquer de la 

sorte. C'est vrai, mais nous sommes en soins infirmiers...! J'ai 

vu des situations lumineuses où des soignantes entraient dans 

la chambre d'une malade condamnée en apportant un rayon de 

soleil, en se penchant vers elle avec sollicitude, lui parlant 

doucement en caressant son front et même la serrant dans les 

bras pour la réconforter. Elles ne perdaient pas beaucoup de 

temps, mais quelle magnifique relation d'aide! 
8
          

 

La souffrance des proches 

 

Tout au long de ce processus affligeant, les proches vivent au fil des bouleversements et 

des douleurs qu'éprouve le malade. Malheureusement, leur souffrance est peu exprimée 

ou si elle se dévoile, elle est rarement accueillie avec ouverture et compréhension de la 

part des soignantes. Leur désarroi provient autant de l’angoisse et de la peur de 

l’évolution de la maladie de l'être cher que de la douleur et des limites auxquelles ils sont 

confrontés. Devant les plaintes et la détérioration de l'état du malade, les proches vivent 

un grand sentiment d'impuissance. Ils entretiennent aussi la forte perception de leur 

inutilité et de l'imprécision de leur rôle dans cette organisation des soins. Dépassés par la 

situation, ils se sentent très souvent de trop et leurs interventions et demandes ne sont pas 

toujours  écoutées de manière attentionnée quand elles ne sont pas jugées dérangeantes ou 

reçues avec une certaine indifférence. La force de la routine et le besoin de nous protéger 

de l'émotivité inhérente à de telles situations nous amènent à demeurer extérieures à leur 

souffrance. 
9
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Il serait pourtant si important pour les proches du malade d'être accueillis autrement: de 

les saluer lors de notre présence pour un traitement, de leur demander délicatement 

«Vous êtes quelqu'un de proche de monsieur X ?» et selon la réponse indiquant qu'il 

s'agit de son épouse, de sa mère, de son fils ou d'un ami, de leur parler, pour répondre à 

leurs questions, pour entendre leurs commentaires et leurs besoins. Ce n'est même pas 

une règle éthique ou professionnelle, c'est tout simplement de la politesse et de la civilité!  

 

Il se peut qu'ils expriment le désir de s'adresser à nous de manière plus intime. C'est qu'ils 

ressentent le besoin d'être rassurés, de poser des questions dont la réponse pourrait 

troubler le malade ou d'exprimer leurs inquiétudes et de partager leur chagrin avec 

quelqu'un qui peut les comprendre. L'écoute et le soutien des proches font partie du 

respect que nous devons au malade et à ceux qui lui sont proches.  Par crainte de ne pas 

savoir quelle contenance conserver ou quelle réponse leur donner, nous limitons parfois 

ces contacts. Ils sont pourtant si importants pour ces personnes éplorées.      

 

Conclusion 
 

En dépit de tous les progrès de la médecine et des soins infirmiers, la traversée d'un 

épisode de maladie cancéreuse demeure toujours pour le malade une épreuve majeure. 

Dans l'esprit des personnes touchées et de leurs proches, le terme cancer est encore trop 

souvent synonyme de mort et cette pensée les habite, quelle que soit l'évolution de la 

maladie. Il est vrai que la douleur physique est dans ce cas un phénomène bien présent 

qui apporte lui aussi son lot de détresse, de peurs et d'angoisse, mais ce n'est pas le seul 

malheur que le malade et les siens doivent affronter.  

Pour eux, s'agite tout un monde de préoccupations, d'inquiétudes concernant l'évolution 

de la maladie et se dessine toujours la peur d'une évolution négative. Aussi la soignante 

doit-elle lors de ses contacts établir une relation chaleureuse, porter une attention non 

seulement à la douleur physique du malade, mais aussi à tout ce qui est sous-jacent afin 

de leur montrer que leur chagrin et leurs émotions sont prises en compte et comprises par 

le personnel. André Malraux écrivait que « La pire souffrance est la solitude qui souvent 

l'accompagne.»
10

 Comme soignante, nous pouvons contribuer à alléger la souffrance, à 

communiquer au malade et à ses proches un peu d'espoir à la mesure de la situation, mais  

nous pouvons surtout par notre compréhension atténuer l'immense solitude qu'engendre la 

souffrance.   
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