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Douleur

Recherche de conseils

 Demandez à votre équipe soignante d’élaborer 

un plan de gestion de la douleur, incluant la 

prise d’analgésiques. 

 Prenez vos analgésiques comme prescrit. Si 

vous avez des inquiétudes quant à la prise 

d’analgésiques, consultez votre équipe 

soignante pour discuter d’autres solutions.

 Si vous prenez des analgésiques, demandez à 

votre équipe soignante si vous avez également 

besoin de médicaments pour prévenir la 

constipation.

Parlons de douleur…

 La douleur peut être ressentie comme suit : endolorissement, coup de poignard, pulsation, pression, 

tiraillements, crampe, brûlure, picotement, douleur fulgurante ou fourmillements. 

 Si l’une de ces sensations est accompagnée d’une fièvre (température supérieure à 38 °C), 

communiquez immédiatement avec votre équipe soignante. 

 Si vos maux de dos s’intensifient ou si vous ressentez une nouvelle douleur au dos, rendez-vous à 

votre service d’urgence. 

 S’il s’agit d’une douleur que vous ressentez pour la première fois, consultez votre équipe soignante. 

Ce que vous pouvez faire

▪ Ajoutez une activité physique légère à votre 

programme (p. ex. marche, vélo, étirements, 

natation).

▪ Notez dans un journal votre niveau de douleur au 

moment de la prise de vos médicaments, puis 

une ou deux heures par la suite.

▪ Pratiquez des activités qui vous aideront à 

supporter la douleur (p. ex. écoute de musique, 

exercices de respiration, réduction du stress par 

la conscience, rêve éveillé dirigé, hypnose ou art-

thérapie).

Source : Guides de pratique d’évaluation à distance des symptômes pour les adultes suivant 
des traitements contre le cancer©2020 Stacey pour l’équipe pancanadienne de triage des 
symptômes et d’aide à distance en oncologie (COSTaRS). École des sciences infirmières de 
l’Université d’Ottawa et Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Canada. 

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Autres ressources
Gérer la douleur

https://www.cancercareontario.ca/fr/s

ymptom-management

Relaxation musculaire progressive
https://bit.ly/cco-muscles

Ressources générales

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

Les renseignements donnés ici ne font pas office de conseils médicaux et ne 
doivent pas être utilisés en lieu et place de la consultation d’un médecin, d’une 
infirmière ou d’un autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions 
concernant votre état de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé.
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Qui peut aider?

Infirmière pivot onco (IPO)

Si vous en avez une, veuillez parler 

avec votre IPO.

Si vous êtes traité à la:
 Clinique d'oncologie, appelez :

Lignes de gestion de symptômes

514-340-8222 poste 25529

Lun - Ven. 8h00-16h00 

Nuits / week-ends : 514-340-8232

 Clinique de radio-oncologie, 

appelez : 

514-340-8222 poste 24124

https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3121
https://bit.ly/cco-muscles
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

