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Douleur et cancer : regards croisés

La douleur est une des représentations les plus souvent
associées à la maladie cancéreuse. Malgré les progrès
thérapeutiques accomplis en parallèle dans le domaine de
la cancérologie et de l’analgésie, elle reste un des
symptômes les plus fréquemment exprimés par les
patients : 40 % des patients cancéreux au début de leur
maladie et 75 % des patients en fin de vie en rapportent
l’expérience [1]. La question spécifique de la douleur chez
le patient cancéreux a même fait l’objet d’un congrès
récent de la Société française d’évaluation et de traitement
de la douleur, ce qui en confirme à la fois l’importance et
l’actualité. Bénéficiant des échanges suscités lors de ces
rencontres, nous nous sommes proposés dans ce numéro
spécial d’associer aux réflexions de spécialistes de la
douleur celles de spécialistes de la psycho-oncologie, afin
d’apporter la complémentarité de notre réflexion à
l’appréhension de ce phénomène complexe et bien au-
delà du simple symptôme physique.

Une approche multidisciplinaire apparaı̂t en effet seule
à même de rendre compte de la complexité de cette
expérience dans laquelle tout l’être est impliqué, y compris
dans son appartenance culturelle et ses représentations. La
définition qu’en donne l’International Association for the
Study of Pain (IASP), « expérience sensorielle et émotion-
nelle désagréable, associée à des lésions tissulaires réelles
ou potentielles, ou décrites en ces termes », permet
d’évoquer les différents champs dans lesquels elle s’inscrit.
Ces domaines seront abordés tour à tour, apportant
certaines réponses mais suscitant aussi beaucoup d’inter-
rogations.

Il fallait d’abord resituer la douleur dans son histoire,
qui n’est pas uniquement celle de l’évolution des connais-
sances médicales et scientifiques mais est aussi étroitement
liée aux représentations culturelles, philosophiques et
religieuses. Pierre-Emmanuel Dauzat retrace pour nous
cette histoire complexe, chaotique, ancrée dans la croyance
religieuse puis bouleversée par les évolutions philosophi-
ques et scientifiques. Histoire d’un concept mais aussi d’un
silence, celui de la plupart des historiens et des philoso-
phes, qui renvoie à la difficulté de définir la notion de
douleur comme s’y essaie Jean-Claude Fondras dans son
article « Qu’est-ce que la douleur ? Enjeux philosophiques

d’une définition ». L’élaboration d’une définition de la
douleur est un enjeu essentiel dans la manière dont nous
allons l’appréhender et la traiter. L’auteur y expose le
risque de démarches à la fois réductrices et extrêmes visant
soit à réduire la douleur à la seule nociception, soit a
contrario à ne la considérer que comme une souffrance
sine materia. Les récents développements de la physiologie
tels que les présente Bernard Calvino vont dans le même
sens et permettent de modéliser cette appartenance
complexe au champ de la nociception comme de l’émotion.
Il était indispensable pour que tous ceux qui s’intéressent à
cette complexité de la douleur trouvent explicités, dans cet
article de science fondamentale, les mécanismes des
interactions entre l’information nociceptive, véhiculée
par les voies spinales ascendantes – et ses projections,
dans le thalamus et le complexe amygdalien d’une part –
responsables de la tonalité affective de la douleur – dans
les aires corticales d’autre part – permettant ainsi la
médiation cognitive et comportementale.

Après ces essais de définition de l’objet étudié, la
douleur, il nous a paru utile d’exposer les différentes
approches thérapeutiques du sujet douloureux. Au-delà
des multiples conceptions théoriques qu’elles reflètent, ces
approches traduisent surtout le caractère pluridimension-
nel de l’expérience douloureuse dans ses quatre compo-
santes fondamentales, sensorielles, émotionnelles,
cognitives et comportementales, auxquelles sont associés
les facteurs culturels et sociaux. Renvoyons pour l’aspect
sensoriel de la douleur, au sens de nociception, à la
pharmacologie des antalgiques, et à la récente mise au
point sous forme de Standards, options et recommanda-
tions [2], pour nous consacrer aux aspects affectifs,
émotionnels et comportementaux. À ceux-ci répondent
les prises en charge psychothérapeutiques, multiples,
souvent complémentaires, même si leur cadre doit rester
rigoureux ; leur articulation avec la prise en charge
multidisciplinaire, garante de l’intégration des aspects
médicaux et sociaux, est par ailleurs fondamentale.

Nous avons donc donné la parole tour à tour à
différentes approches psychothérapeutiques. L’approche
psychanalytique sera illustrée par Martine Derzelle qui, en
explicitant la démarche originale de Freud et sa rupture
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avec le discours médical, met en évidence l’aspect
primordial du récit du vécu du malade, de l’histoire de
celui-ci dans le processus analytique. Ce travail de
l’analyste s’inscrit ainsi plus dans le rapport du sujet à la
douleur que dans la douleur proprement dite, confiée dans
un lien nécessaire de multidisciplinarité aux soins
médicaux.

Les techniques cognitives et comportementales sont
abordées au travers de l’expérience de groupes thérapeu-
tiques réunissant des femmes en fin de traitement pour un
cancer du sein. Loin des clivages théoriques, cet article
donne l’exemple de l’abord de la douleur par ses
répercussions psychosociales et les contenus cognitifs qui
lui sont associés, et expose les principales techniques
employées en cours de thérapie.

Parmi l’arsenal des approches non médicamenteuses,
les psychothérapies à médiations corporelles ou les
thérapies alternatives sont de plus en plus utilisées et
étudiées [3]. À ce propos, Chantal Wood nous fait partager
son expérience de ses méthodes alternatives et plus
particulièrement de l’hypnose chez les enfants douloureux.
C’est également l’hypnose qu’aborde Véronique Bouté
mais dans le contexte de la sénologie adulte (douleur
provoquée par macrobiopsie du sein). Dans cet article,
l’auteur détaille la faisabilité d’une telle technique en
pratique de sénologie quotidienne ainsi que son impact sur
la douleur liée à l’examen.

Le cancer du sein, première cause de cancer chez la
femme, est aussi par l’intermédiaire des traitements
proposés pourvoyeur de douleurs chroniques. Ces dou-
leurs, regroupées sous le terme de « syndrome douloureux
post-mastectomie (SDPM) », sont responsables d’un han-
dicap fonctionnel important et d’une dégradation de la
qualité de vie des patientes. Séverine Restelli abordera

dans une étude originale prospective la question de
l’influence des facteurs psychosociaux sur la survenue de
douleurs chroniques post-mastectomie et nous confirmera
l’intérêt d’une prise en charge multidisciplinaire précoce
tant pour la symptomatologie douloureuse que pour les
manifestions anxieuses et dépressives associées.

Les soignants enfin ne sont pas épargnés par la douleur
des patients, parfois générée par les soins eux-mêmes, et qui
les renvoie à leur impuissance à atteindre un idéal de soin
qui soulage ; il était naturel de consacrer ici un article à la
souffrance des soignants, à la plainte qui en est l’expression,
à la difficulté de faire évoluer cette plainte vers une
demande d’aide, voire une mobilisation personnelle.

Souhaitons que la richesse de ces regards croisés nous
permette à chacun, quelles que soient notre position de
soignant ou d’accompagnant et nos convictions théori-
ques, d’enrichir sa propre appréhension de ce phénomène
complexe qui nous met encore si souvent en défaut.

Pascal Rouby

Sarah Dauchy
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