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« La douleur qui se dit, semble plus tolérable.»   

 

                                                                                                                                                                                          
Cette deuxième partie s'intéresse particulièrement à la douleur comme phénomène majeur 

de l'expérience cancéreuse. Elle fait suite à un premier texte traitant surtout de la 

souffrance du malade cancéreux comme phénomène important à connaître et accueillir 

avec ouverture et empathie. Une troisième partie suivra les deux premières elle aborde les 

malaises physiques et la détresse psychologique qui, malheureusement, accompagnent 

souvent le parcours douloureux de ces  malades.  

Les voies de la douleur 

La douleur cancéreuse nous interpelle souvent 

comme soignantes puisqu'elle accompagne 

malheureusement de nombreuses heures de notre 

travail auprès des malades cancéreux. Nous sommes 

au premier rang des intervenants qui gravitent autour 

de ces grands malades. C'est à nous qu'ils confient 

leurs tourments et c'est aussi en nous qu'ils espèrent 

pour trouver e soutien et le soulagement. Toutefois, 

pour les aider, nous devons bien réaliser ce qu'est la 

douleur cancéreuse et comment elle atteint le malade dans les forces vives de son corps et 

dans son énergie psychique.     

La douleur cancéreuse est un phénomène complexe de nociception marquée que nous ne 

comprenons pas toujours bien, car il provient de divers types d'atteintes physiques et 

psychologiques. Mieux saisir d'où elle provient et quelle est son évolution, nous permet 

d'être plus efficaces.
1
 

Elle peut être causée par différents phénomènes :   

 l'envahissement des tissus osseux (métastases); 

 la compression nerveuse par une tumeur; 

 l'infiltration cancéreuse d'un plexus; 

                                                           
1
 . Cancer douleur cachée: http://m.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/05/11/cancer-douleur-cachee 

http://m.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/05/11/cancer-douleur-cachee
http://m.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/05/11/cancer-douleur-cachee
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=douleur+cancer&source=images&cd=&docid=OeqFQUD3OhjHRM&tbnid=bpo6isjtJ926IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.sciencepresse.qc.ca/actualite/2011/05/11/cancer-douleur-cachee&ei=RzpLUYPZKMuH0QHNhYCgAQ&bvm=bv.44158598,d.dmg&psig=AFQjCNG8wLDdex-noC0TVpn0S2mj4n8vGw&ust=1363971011042150
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 l'envahissement des vaisseaux ou des lymphatiques; 

 l'obstruction ou la compression d'organes; 

 l'occlusion partielle ou complète des vaisseaux ou de l'intestin; 

 la nécrose, l'inflammation ou l'ulcération des muqueuses;
2
  

 le traitement du cancer par radiothérapie et chimiothérapie; 

 les suites de l'intervention chirurgicale, les modifications physiques et le tissu 

cicatriciel qui peuvent en résulter.  

 

La plainte du malade nous renseigne sur ce qu'il vit, mais nos connaissances sont aussi à 

la base de cette compréhension. Cependant, l'écoute, la précision de l'évaluation de 

l'intensité de la douleur, du site impliqué, de sa périodicité et de son irradiation 

constituent nos meilleures armes afin de réussir à le soulager convenablement. De plus, il 

nous faut comprendre que la douleur peut prendre différentes formes.  

 

Les types de douleurs   
 
 

Chez le malade cancéreux, la douleur peut prendre plusieurs formes. 

  

 Elle peut être nociceptive, c'est-à-dire qu'elle provient d'une lésion tissulaire. Elle 

prend alors un caractère aigu, mais elle peut aussi se manifester de manière 

diffuse et persistante. Cette douleur peut être 

d’origine viscérale, musculaire ou osseuse. 

Elle provient de la progression de la tumeur 

cancéreuse et des métastases s'étendant aux 

os, aux muscles, aux vaisseaux et à d'autres 

organes.
3
  

    

 Elle peut être neuropathique, c'est-à-dire 

causée par une lésion du système nerveux, 

par un dysfonctionnement du système de 

perception de la douleur ou par la compression d'un nerf ou de la moelle épinière 

par la tumeur cancéreuse. Cette douleur se présente de manière lancinante ou sous 

forme de brûlures, d'engourdissement, de picotements, en coups de poignard ou en 

forme de décharges électriques. De plus, ces symptômes s’intensifient souvent la 

                                                           
2 . Tiré de: Patrick Giniès. (2007), Le traitement de la douleur cancéreuse chronique.: 

http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/MID/Ressources_locales/Spal/MID_Spal_Item_65-

2_Traitement_douleur_chronique_cancereuse.pdf    
3
 . Image: http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR/id-126/Mecanismes_de_la_douleur.igwsh  

 

http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/MID/Ressources_locales/Spal/MID_Spal_Item_65-2_Traitement_douleur_chronique_cancereuse.pdf
http://www.med.univ-montp1.fr/enseignement/cycle_2/MID/Ressources_locales/Spal/MID_Spal_Item_65-2_Traitement_douleur_chronique_cancereuse.pdf
http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR/id-126/Mecanismes_de_la_douleur.igwsh
http://www.institut-upsa-douleur.org/fr-FR/id-126/Mecanismes_de_la_douleur.igwsh
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nuit. Ils ont souvent de graves répercussions sur le fonctionnement de la personne 

et sur sa qualité de vie.  

 Elle peut même être illusionnelle, lorsqu'elle provient d'une partie du corps qui a 

été amputée. C'est ce que l'on nomme aussi douleur fantôme ou membre fantôme.  

(sein, membre, etc.). Ce type de douleur est souvent mal compris.  

 Elle peut aussi se présenter sous forme de douleur de pointe, d'intensité aiguë et 

de courte durée qui peut être d’origines diverses et demande elle aussi, que l'on s'y 

intéresse. Un dérivé opioïde appelé Fentanyl, disponible sous la forme de timbres 

à coller sur la peau et de bâtonnets à frotter à l’intérieur des joues, peut se révéler 

agissant contre de telles douleurs.   

 

Mais dans la majorité des cas, la douleur cancéreuse se manifeste par une douleur 

continue, “le fond douloureux permanent” sur lequel viennent se greffer des accès 

douloureux plus intenses, spontanés ou déclenchés par la marche, les mobilisations, la 

toilette, etc. C’est la raison pour laquelle le 

traitement associe le plus souvent un morphinique à 

libération prolongée pour traiter le “fond douloureux 

permanent” et un morphinique à libération normale à 

prendre en cas de douleur ou en anticipation de la 

douleur pour traiter les accès douloureux plus 

intenses.
4
 

 

La douleur un phénomène complexe 

La douleur chez la personne cancéreuse peut 

toutefois avoir d'autres origines. Par exemple, elle 

peut provenir de certains examens pour dépister le 

cancer ou pour vérifier les effets du traitement et la 

peur d’avoir mal peut même amener certaines 

personnes à refuser de passer ces tests.
5
 Il ne faut pas 

non plus oublier que la douleur cancéreuse peut se situer à plusieurs endroits en même 

temps et sous diverses formes. On a pu observer qu'environ 40 % de ces malades 

présentent des douleurs à quatre sites différents ou plus. L'anxiété, les préoccupations 

                                                           
4 . Comment prévenir et soulager la douleur pendant un cancer ? http://www.ligue-

cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf  

5 . Société canadienne du cancer: http://www.cancer.ca/Canada-

wide/About%20cancer/Treatment/Managing%20cancer%20pain/Causes%20and%20types%20of%20cance

r%20pain.aspx?sc_lang=fr-ca#3#ixzz2MDZIUpKF 

 

La douleur n'a pas de 

fonction biologique; elle est 

au contraire, une force 

maléfique qui impose au 

malade, à sa famille et à la 

société de graves stress 

émotionnels, physiques, 

économiques et 

sociologiques. L'infirmière et la 

douleur : 

http://medidacte.timone.univ-

mrs.fr/learnet/webcours/Oncolo

gie_medicale/soins_palliatifs/inf

ormations/Inf_2000.pdf    

 

http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf
http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf
http://www.cancer.ca/Canada-wide/About%20cancer/Treatment/Managing%20cancer%20pain/Causes%20and%20types%20of%20cancer%20pain.aspx?sc_lang=fr-ca#3#ixzz2MDZIUpKF
http://www.cancer.ca/Canada-wide/About%20cancer/Treatment/Managing%20cancer%20pain/Causes%20and%20types%20of%20cancer%20pain.aspx?sc_lang=fr-ca#3#ixzz2MDZIUpKF
http://www.cancer.ca/Canada-wide/About%20cancer/Treatment/Managing%20cancer%20pain/Causes%20and%20types%20of%20cancer%20pain.aspx?sc_lang=fr-ca#3#ixzz2MDZIUpKF
http://medidacte.timone.univ-mrs.fr/learnet/webcours/Oncologie_medicale/soins_palliatifs/informations/Inf_2000.pdf
http://medidacte.timone.univ-mrs.fr/learnet/webcours/Oncologie_medicale/soins_palliatifs/informations/Inf_2000.pdf
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pour les proches, la peur du traitement, d'une complication ou de la mort peuvent 

également la majorer. Les effets psychologiques des douleurs elles-mêmes peuvent être 

dévastateurs, car ils aggravent la souffrance et le sentiment d'impuissance qui peuvent 

conduire à la dépression et au désespoir. De plus, le fait que la douleur soit une 

expérience personnelle complexe et subjective en complique parfois l'évaluation et la 

compréhension.  

 

Cependant, en dépit de l’origine et de la qualité de la douleur, sa prise en charge adéquate 

de même que celle des autres symptômes de malaises doit devenir l’objectif majeur des 

soins. Une douleur mal soulagée, des symptômes désagréables non pris en compte 

causent des souffrances inutiles qui affaiblissent encore plus le malade  atteint de cancer. 

Chez la personne cancéreuse, il n'y a pas « une » douleur, mais des douleurs. C’est 

pourquoi l'intervention infirmière doit se situer sur plusieurs plans à la fois. Bien sûr, il ne 

faut pas négliger le confort physique ni surtout l'analgésie appropriée, mais il faut garder 

en tête que la douleur cancéreuse si importante soit-elle est beaucoup plus large, elle est 

totale. Toutes les dimensions de la personne sont fragilisées que ce soit sur le plan 

psychologique, familial, économique et même spirituel. C’est pourquoi la relation 

chaleureuse et compréhensive pour ce vécu douloureux se révèle si importante.       

 

L'évaluation de la douleur  

 

Il n'y a pas si longtemps, la douleur était considérée comme une fatalité incontournable, 

selon certains, elle était même « le salaire du péché » ou « l’occasion de gagner son 

ciel ». Heureusement, de nos jours, on reconnaît 

au malade le droit d'être soulagé dans toute la 

mesure du possible et on observe de la part des 

intervenants une préoccupation majeure pour cet 

aspect de sa condition de même que pour 

différentes approches d'aide et de soulagement 

efficaces.
6
 

 

C’est ainsi qu’évaluer la douleur de manière 

précise afin de la mieux traiter devient aujourd'hui une obligation. Cette évaluation doit 

se dérouler selon un processus continu qui demande de porter une attention constante aux 

nouvelles douleurs ou à une modification de la forme des douleurs, car elles peuvent être 

le signe d'une progression de la maladie et exigent alors un soulagement différent.
7
  

                                                           
6
. Image: http://news.doctissimo.fr/Medicaments/La-pilule-soulage-les-douleurs-menstruelles-26634 

7. Traitement de la douleur provoquée par un cancer : http://www.iasp-

pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=7993 

http://news.doctissimo.fr/Medicaments/La-pilule-soulage-les-douleurs-menstruelles-26634
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/La-pilule-soulage-les-douleurs-menstruelles-26634
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=7993
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=7993
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Fact_Sheets1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=7993


5 
 

 

Pour l'infirmière, cette évaluation de la douleur se fait généralement à la suite d'un  

entretien et d'un examen physique qui permettent de bien comprendre ce qu'il vit 

(malaises: nausées, vomissements, fatigue, somnolence, etc.; douleur: intensité, forme, 

site, irradiation, fréquence, etc.) La sévérité et les variations des symptômes doivent être 

évaluées selon les besoins de soulagement manifestés, notamment à partir de l'échelle 

linéaire d'intensité de 1 à 10 couramment utilisée. La soignante demande simplement à la 

personne « Sur une échelle de 1 à 10, où situeriez-vous votre douleur ?» Les moyens de 

soulagement sont ensuite appliqués selon l'ordonnance médicale. Un autre moyen 

d'évaluation de la douleur, plus complet celui-là, est l'instrument appelé «PQRST». C'est 

ce que montre le tableau qui suit.  

 

 

Afin de planifier des soins adéquats, il est important de faire exprimer le malade avec ses 

propres mots, afin de savoir avec précision où se situe la douleur, quelle est son 

extension, sa sévérité, sa forme (élancements, pressions, coups de poignard, etc. ), sa 

nature continue ou intermittente. Il est aussi nécessaire de connaître les facteurs qui 

l’aggravent ou la soulagent (position, mouvements, lever, élimination, etc.), de même que  

les limites que cela lui occasionne ou les répercussions sur son appétit, sur son sommeil,  

sur sa vie sociale ou ses relations humaines.  

Notion Explication Exemple

P Provoquer,

pallier

Qu’est-ce qui provoque 

l’apparition du symptôme? Le 

soulage?

Comment la douleur est-elle 

apparue? Utilisez-vous un moyen 

analgésique?

Q Qualité, quantité Description du symptôme. À quoi ressemble ce que vous 

ressentez; brûlure, martellement

etc. Situez votre douleur sur une 

échelle de 1 à 10?

R Région touchée,

irradiation

Région où se situe le symptôme

Autres régions affectées.

Dites-moi où est votre malaise, ou 

Montrez-moi avec le doigt. Y a-t

il d’autres régions? 

S Symptômes associés Autres symptômes associés au 

symptôme principal.

Y a-t-il d’autres malaises qui 

accompagnent ce symptôme?

T Temps, durée Moment d’apparition, durée Depuis quand avez-vous ce 

malaise ? Est-il toujours là ou 

intermittent? Combien de fois 

dans la journée ou la semaine? 

Modèle PQRST

Source: Mario Brûlé et Lyne Cloutier  

L’examen clinique, Erpi 2001.
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Il est important de rappeler qu'aborder un malade pour évaluer sa douleur devrait se situer 

dans un contexte relationnel chaleureux et empathique. Même si elle doit être fréquente et 

répétée, cette évaluation ne doit pas devenir une intervention banale et automatique. Il va 

de soi que l'infirmière responsable de l’équipe doit s’assurer que cette évaluation se fasse 

de manière attentionnée. On ne « perd pas de temps » quand on « prend le temps » de 

parler un peu à la personne, quand on lui demande comment elle se sent, si elle est 

souffrante, si elle a besoin de quelque chose, car c'est à un être humain que les soignantes 

s'adressent et non pas seulement à un corps souffrant.       

 

Le soulagement de la douleur  

 
En plus d'une préoccupation grandissante pour le soulagement de la douleur chez les 

personnes souffrant de cancer, les soins actuels nous fournissent toute une panoplie de 

moyens efficaces pour y arriver. C'est pourquoi une évaluation attentive de la douleur 

avec les patients eux-mêmes permet de mieux juger de l'adéquation du traitement 

prescrit, de solliciter au besoin une ordonnance plus adaptée à la réalité de leur état 

changeant et de l'administrer de manière appropriée, car le soulagement de la douleur est 

primordial.  

 

Il arrive cependant que le malade ne trouve pas un allègement suffisant de son mal. Une 

enquête très vaste portant sur la douleur, menée dans 

12 pays européens et effectuée chez 4824 malades 

cancéreux vient de le démontrer
8
. Parue en juin 2007, 

elle a entre autres révélé que:  

 62% de malades souffrent de douleurs 

modérées à sévères et 38% d'entre eux signalent des  

douleurs intolérables;  

 72% pensent que leur entourage ne peut pas les 

comprendre;  

 26% estiment que leur médecin ne leur 

demande pas toujours s'ils souffrent et seuls 22% 

disent recevoir un opiacé suffisamment puissant.
9
 

Ces résultats sont très parlants. Ils nous montrent que bon nombre de malades demeurent 

souffrants en dépit du traitement contre la douleur ou en raison d'un traitement inadéquat 

ou d'effets secondaires très lourds. Ils nous montrent aussi que ces malades se sentent mal 

compris des cliniciens comme de leurs proches. C'est là que le travail infirmier prend tout 
                                                           
8
   . C'est la recherche EPIC : European Pain In Cancer 

9
 . European Prospective Investigation into Cancer: http://epic.iarc.fr/about.php  

 

http://epic.iarc.fr/about.php
http://epic.iarc.fr/about.php
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=douleur+neuropathique&source=images&cd=&cad=rja&docid=BgpExUbukkaXZM&tbnid=gH2OANK0KB311M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=903740&ei=IOZFUcK8IMHN0gHTtYGoCA&bvm=bv.43828540,d.dmg&psig=AFQjCNFkeOhw9gURsWl3xKIoJWU2sQRKkQ&ust=1363621718140128
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son sens. D'abord, pour observer les réactions de la personne au traitement, pour 

surveiller l'action des médicaments et leurs effets secondaires et pour souligner au 

médecin le besoin de modifier les dosages médicamenteux ou de varier les substances 

utilisées.       

Il existe bon nombre de molécules diverses utiles dans le soulagement de la douleur 

cancéreuse ou visant des effets combinés pour améliorer le  bien-être des malades. Sans 

entrer dans les détails de ces substances qui peuvent varier avec l'état de la personne, son 

âge, sa condition physique et avec le lieu où elle se trouve, voici quelques grandes lignes 

que nous transmet l'Organisation mondiale de la Santé.    

 

Les trois paliers de médication selon l’OMS 

 

Les analgésiques sont définis par l’OMS selon 3 paliers: 

 

Le palier 1 comprend les analgésiques non opioïdes: 

 

o paracétamol, Tylenol 

o anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dérivés de l'acide acétyl-

salicylique. 

 

Le palier 2 comprend les opioïdes faibles: 

 

o codéine, dihydrocodéine, 

o tramadol, 

o buprénorphine. 

 

Le palier 3 comprend les opioïdes forts: 

 

o morphine, 

o hydromorphone, 

o oxycodone, 

o fentanyl, 

o méthadone
10

   

 

Environ 10 % des malades cancéreux peuvent nécessiter des techniques 

interventionnelles plus invasive, telles l’anesthésie par blocage nerveux périphérique ou 

par blocage du système nerveux autonome. De plus, il est vrai que les douleurs 

réfractaires existent pour lesquelles, des tentatives sont à faire ou à proposer : par 

                                                           
10

.  Le traitement de la douleur cancéreuse: http://www.sans-douleur.ch/pdf/Dlrs_1.pdf    

http://www.sans-douleur.ch/pdf/Dlrs_1.pdf
http://www.sans-douleur.ch/pdf/Dlrs_1.pdf
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exemple une anesthésie temporaire (oxyde nitreux: Nitronox)
11

 pour le changement d'un 

pansement extrêmement douloureux, ou encore, la provocation d'un coma transitoire, etc.     

 

Les douleurs ignorées 

 

Plusieurs examens servant au diagnostic peuvent aussi se révéler douloureux et 

malheureusement, les malaises causés par ces interventions ne sont à peu près jamais pris 

en compte. Il est par exemple considéré normal que la position d'une personne souffrante 

sur une table radiologique soit douloureuse ou que les multiples ponctions veineuses  

peuvent devenir extrêmement pénibles. La chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie 

apportent également leur lot de malaises et de douleurs qui commandent un traitement et 

un soulagement appropriés.
12

  

Des règles d'or concernant le soulagement de la douleur 

o Répondre rapidement au malade qui se dit souffrant, car si la douleur se prolonge, 

elle risque de s'accentuer, de se « fixer » et de devenir plus réfractaire au 

traitement analgésique.  

o La douleur affaiblit physiquement et psychologiquement la personne.  

o Les analgésiques constituent une approche aux possibilités multiples et variées. 

o L'infirmière doit toujours se mettre à l'écoute du malade, répondre à ses questions 

et à ses inquiétudes, le rassurer sur les possibilités de trouver du soulagement et 

l'informer de ce qu'elle lui administre.  

o Les effets secondaires à surveiller peuvent lui être mentionnés, mais sans trop 

insister sur les conséquences afin de ne pas les suggérer (bouche sèche, nausées, 

constipation, etc.).  

o  Lorsqu'une substance se révèle moins efficace, elle peut être changé pour une 

autre. L'observation des effets thérapeutiques et secondaires par l'infirmière 

permet d'en aviser le médecin et de varier les substances selon les besoins.  

o D'autres médications peuvent être ajoutées au traitement analgésique afin d'en 

majorer les effets ou de rendre le malade plus confortable (anti-inflammatoires, 

corticoïdes, antidépresseurs, antihistaminiques, anti-nauséeux, spasmolytiques, 

anticonvulsivants, etc.)  

                                                           
11.  UTSW/BioTel EMS System Pharmacology : 

http://biotel.ws/TreatmentGuidelines2010/Pharm/Nitrous.html (oxyde nitreux – nitronox) 
12.  Comment prévenir et soulager la douleur pendant un cancer ?  http://www.ligue-

cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf  

 

http://biotel.ws/TreatmentGuidelines2010/Pharm/Nitrous.html
http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf
http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/cancer-douleur.pdf
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o Au début  (phase de titration de la médication opioïde), les formes à durée 

d'action brève sont utilisées afin d'éviter le surdosage. Le dosage est ensuite ajusté 

selon l'état de la personne.    

o L'analgésique doit être donné selon les besoins, avec une variation de la fréquence 

selon l'état d'avancement de la maladie et la tolérance du sujet. Par exemple: 

médication à longue durée aux 12 h, entre-doses aux 3 h ou aux heures si 

nécessaire.  

o L’ajustement du traitement doit se faire chaque jour si besoin. C'est l'écoute du 

malade qui doit nous guider. Lui seul sait ce qui lui est nécessaire. 

o L'infirmière par son observation doit évaluer la situation et trouver un équilibre 

entre les effets analgésiques optimaux et les effets secondaires inacceptables.  

o Lorsque des opioïdes sont administrés, l'infirmière doit aussi surveiller, la 

constipation, les nausées, l'hydratation et la somnolence.  

o Il est important de réaliser que le mot cancer est pour bien des personnes, un 

synonyme de sentence de mort.   

o Il faut aussi comprendre les valeurs culturelles ou religieuses du malade et de son 

entourage au sujet des analgésiques et bien 

expliquer leur nécessité et leurs effets afin de 

contrer les préjugés et peut-être les objections. 

Dans certains cas, il faut leur faire comprendre 

que le soulagement efficace de la douleur n'est 

pas une atteinte à la vie ou à la conscience de la 

personne.
13

 

o L’objectif du soulagement est d’offrir 

un allègement efficace de la douleur de manière 

à ce que le malade soit confortable, afin qu'il 

puisse profiter d’une certaine qualité de vie et 

d’une mort si possible sans douleur.
14

  

o Dans certains cas, les malades et leur 

entourage refusent le traitement et même les 

analgésiques sous prétexte que leur foi les fait 

croire à un miracle.  

 

o  Il faut éviter de les confronter à l'illogisme de leurs affirmations.  

o  Il est à recommander de leur affirmer que nous souhaiterions  

  aussi très fortement une telle issue à la maladie.  

                                                           
13

 .  Image: chatdomino.centerblog.net 
14

 . Le traitement de la douleur cancéreuse: http://www.sans-douleur.ch/pdf/Dlrs_1.pdf          
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o  Il faut ensuite poursuivre en disant que même si nous les rejoignons 

  dans leur espérance de guérison, il est nécessaire de leur expliquer 

  la gravité de l'état du malade en leur mentionnant qu'il est   

  de notre rôle de leur fournir des informations qui peuvent influer  

  sur leur décision.  

o  Leur assurer que, quelle que soit l'évolution de la personne, nous  

  seront là pour les soutenir.15
   

Le soulagement de la douleur est l'une des fonctions les plus importantes des soins du 

malade cancéreux. Son application suppose une implication importante de la soignante 

pour observer son comportement non verbal, se mettre à son écoute, comprendre 

comment il vit cette situation pénible et suivre les effets du traitement afin de l'adapter à 

l'évolution du type de douleurs et à leur fréquence. Son rôle dans ce processus est central.      

Conclusion 

L'infirmière qui travaille auprès des cancéreux observe leurs douleurs selon deux points 

de vue différents : personnel et professionnel. Sur le plan personnel, ses valeurs et sa 

manière de percevoir la douleur jouent un rôle important dans son ouverture à celles que 

vivent les autres. Selon son point de vue personnel, l'infirmière sera alors plus ou moins 

empathique. Il faut cependant réaliser que l'empathie peut s'apprendre par la pratique de 

la relation d'aide et de ses habiletés d'écoute, de présence et de respect pour ce que vit la 

personne.  

Sur le plan professionnel, l'infirmière doit se familiariser avec la douleur cancéreuse, ses 

manifestations, ses variations et son soulagement. Pour ce faire, l'écoute, l'observation du 

malade et ses connaissances de ce phénomène lui viennent en aide. Il faut beaucoup de 

vigilance pour suivre de manière appropriée le cours capricieux de la progression de la 

maladie à travers ses différentes étapes et pour procurer au malade le soulagement qui 

l'aide à mieux vivre ce moment pénible. Auprès du malade cancéreux, l'infirmière se fait 

passeuse de vie et l'allègement de la souffrance en fait partie.  

Il ne faut pas non plus oublier le rôle de l'infirmière face à l'angoisse des proches qui sont 

témoins de la souffrance d'un être qui leur est cher. Pour eux aussi, son rôle est majeur, 

car voir souffrir quelqu'un que l'on aime est extrêmement pénible. Les écouter avec 

sollicitude, leur permettre de s'informer et d'exprimer leurs inquiétudes fait partie de ce 

que la soignante doit accomplir auprès du malade cancéreux.     

 

                                                           
15

 . Traduction libre du système AMEN : http://www.medscape.com/viewarticle/780343?src=nl_topic  
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