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Programme de formation pour le contrôle de la doule ur en 
cancérologie et les soins palliatifs au Mali (2011- 2013) :  

Le cancer occupe une place grandissante en Afrique sub-saharienne. Il constitue la 
troisième cause de mortalité après les pathologies infectieuses et les maladies cardio-
vasculaires. La plupart des malades qui consultent pour tumeurs malignes dans les structures 
hospitalières arrivent à des stades avancés, nécessitant une prise en charge lourde quasiment 
inexistante encore (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie), et la plupart de ces malades vont 
mourir de leur cancer, avec des phénomènes douloureux dans au moins 80% des cas. Le 
contrôle de la douleur est primordial. C’est la base indispensable pour une approche efficace 
et faisable des soins palliatifs. Même si des efforts sont faits pour améliorer le diagnostic 
précoce et implanter des traitements efficaces des cancers, la douleur restera une 
problématique sociétale majeure et sa prise en considération est un élément fort de la 
confiance entre les malades, leur entourage et les équipes soignantes. 
 

Alliance Mondiale Contre le Cancer 
L’AMCC a mis en place des ateliers de sensibilisation et de formation depuis 2004 sur la 
prise en charge de la douleur et les soins palliatifs dans plusieurs pays africains francophones 
(Cameroun, Niger, Burkina Faso, Algérie, Maroc, Sénégal)  et anglophones (Tanzanie, 
Afrique du Sud ainsi qu’un programme sous régional de formation de formateurs africains au 
contrôle de la douleur de 2007 à 2009 au Burkina Faso. L’évaluation de ces cycles de 
formation continue a montré les difficultés de prise en charge de la douleur, liées 
essentiellement à une insuffisance de la maitrise de prescriptions d’antalgiques de type 
morphinique, un manque d’évaluation de la douleur et des difficultés d’approvisionnement en 
médicaments. Le réseau africain médical et l’appui d’associations spécialisées (SFAP et 
AFSOS) en lien avec l’Institut Curie et  le CRLC de Val d’Aurelle ont permis de préparer ce 
programme en faveur de la lutte contre la douleur, première priorité à mettre en œuvre pour 
aborder positivement les soins de supports dont les soins palliatifs. 

 

Associations partenaires 
� ONCOMALI : la lutte contre la douleur est un des projets approuvés par le Conseil 

d’administration pour une mise en œuvre dès 2011. Dr TAMBO Bathily est le 
référent.  

� Le GFAOP (Groupement Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique): l’unité pilote 
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Gabriel Touré,  active depuis plusieurs années, 
développe la prise en charge de la douleur des enfants atteints de cancers (environ 
700 cas nouveaux par an de cancers chez l’enfant de moins de 15ans). Les 
responsables référents sont le professeur TOGO Boubacar et le  Dr TRAORE 
Fousseyni. 

� HASPF (Hospice Africa Soins Palliatifs France) : branche française d’Hospice 
Africa, cette association apporte un appui logistique et financier aux programmes 
de soins palliatifs et le plaidoyer nécessaire pour l’utilisation de la morphine en 
poudre sur l’exemple de l’Ouganda. 
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� AFSOS (Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support): un 
groupe spécifique « Afrique francophone » doit être créé et permettra d’appuyer le 
programme de l’AMCC en termes de transferts de compétences, d’expertise et 
d’enseignement. 

 
Comité National Malien de la Douleur  
En cours de constitution, il est mené par le Dr Mohamed KEITA (département anesthésie-
réanimation du CHU Point-G dirigé par le Pr Youssouf COULIBALY) et le Pr Abdoulaye 
DIALLO (chef du département anesthésie-réanimation de l’hôpital Gabriel Touré). 
 

Programme  
1. Mise en place d’un centre pilote de formation de formateurs pour la prise en 

charge de la douleur et les soins de supports (adultes et enfants) pour les 
soignants confrontés à la douleur cancéreuse (mais aussi des autres maladies non 
transmissibles) du Mali et des  pays de la Sous Région 

2. Modalité : création d’un cursus de formation dans un centre pilote à Bamako, 
capitale du Mali  

3. Objet du programme : Mise en place d’un centre pilote et d’un programme de 
formation continue en alternance pour la prise en charge de la douleur et le 
développement du concept des soins de supports 

 

Objectifs généraux et spécifiques 
Objectif général 
Améliorer la prise en charge de la douleur des patients présentant une pathologie 
cancéreuse, quelque soit le cancer, l’âge, le stade et le sexe.  
Objectifs spécifiques 

1) Mise en place d’une formation de formateurs pour les médecins et les infirmiers 
afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des malades atteints de tumeur 
cancéreuse par le traitement efficace de la douleur. 

2) Appui au développement des soins de supports et en particulier les soins 
palliatifs. 

3) Autonomie progressive des formations par des formateurs maliens et ouverture à 
la sous-région. 

 

Programme 2011 

Mission Douleur et Soins Palliatifs   Bamako Mali  (du 1er au  6 Novembre 2011) 
L’atelier de formation  Douleur et Soins Palliatifs s’est tenu du 3 au 5 novembre à l’hôpital 
Gabriel Touré en présence de nombreux professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, 
membres d’association et d’étudiants en médecine. Les principaux objectifs pédagogiques 
étaient les suivants : 
  

• Le point sur la prise en charge de la douleur au Mali, état des lieux, 
• Introduction au concept de soins de support (soins palliatifs, nutrition, kinésithérapie, 

assistant social, psychologie, soins esthétiques, services aux patients et aux familles,  
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• Plaidoyer sur la morphine en poudre selon le modèle d’Afrique Anglophone d’HA 
(Hospice Africa dont le siège est en Ouganda), 

• Evaluation et gestion des douleurs et symptômes,  
• Formation des formateurs pour les médecins, infirmiers et pharmaciens,  
• Débats interactifs sur la prise en charge de la douleur, l’utilisation des antalgiques, en 

particulier les opiacés, 
• Mise en place du Comité National Douleur Malien, 
• Programmation sur 3 ans. 

 

Préambule 
La première journée (mercredi 2 novembre 2011) a été consacrée aux rencontres et salutations 
des autorités maliennes (Directeur général du CHU G. TOURE, chefs de services à l’hôpital 
du Point G), à la visite du centre de soins de la drépanocytose et des services d’oncologie et  
réanimation des CHU du Point G et de Gabriel TOURE. Des réunions de travail avec le 
Comité Douleur Malien ont permis de finaliser le programme de l’atelier de formation, 
d’adapter les objectifs avec les moyens alloués, les contraintes et nécessités locales. Les fiches 
d’évaluation ont été validées par le Comité et les détails logistiques finalisés. 
 

Atelier de formation 
Programme : durant trois jours, le programme élaboré par le Comité Malien de la douleur et 
l’équipe d’enseignants de l’AMCC a permis d’aborder en profondeur le thème de la douleur 
et des soins de support (cf. programme détaillé en annexe 1) Des communications ont succédé 
 à des ateliers professionnels interactifs à thèmes et à des discussions visant à écouter les 
soignants maliens, analyser la situation, partager des connaissances et compétences afin de 
préparer un programme d’actions sur trois ans adapté aux besoins et moyens locaux. 
 
Participants : 60 participants ont assisté à cet atelier de formation-information réservés aux 
médecins, pharmaciens, infirmiers. Il a également accueilli l’association malienne de lutte 
contre le cancer (ALMAC) et des soignants de l’unité d’oncologie pédiatrique du GFAOP.  
 
Nous présentons ci-dessous le résumé des communications exposées. Les communications 
seront disponibles sur le site www.cancer-amcc.org dès le mois de décembre. 
 
Organisation logistique : le comité malien douleur a, dans un temps très court, pu organiser 
la logistique de collation, restauration, distribution de documents. Une aide précieuse a été 
apportée par les nombreux internes et CES en anesthésie -réanimation, disponibles et dévoués 
pour la bonne organisation logistique de la formation. 
 

Financement : grâce à l’appui financier des laboratoires pharmaceutiques de la place, de la 
mise à disposition de la salle de réunion du département de Gynécologie-Obstétrique de 
l’hôpital G. Touré et du financement de l’UICC pour couvrir les frais de l’équipe 
d’enseignantes franco-suisse, l’atelier de formation sur la douleur a pu se tenir dans de bonnes 
conditions. 
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Session n°1 

a. Audit sur la prise en charge de la Douleur au Centre Hospitalier Universitaire du 
Point G., présenté par le Dr M. Keita.  
 Après une introduction rappelant les grandes lignes de la prise en charge de la douleur        
(Généralités, qualification et quantification), trois grands objectifs ont été posés :   

(1) déterminer le mode d’évaluation de la douleur dans les unités de soins du CHU 
du Point G. 

(2) décrire les modalités de traitement antalgique au CHU du Point G. 
(3) Identifier les facteurs limitants la prise en charge du traitement  antalgique au  

CHU du Point G. 
 

Cette enquête transversale de 12 mois (n=173) a permis de connaitre le nombre de soignants 
ayant eu une formation continue en algologie (56% au sein de leur service), un diplôme ou 
certificat dans ce domaine (90% n’ont aucun diplôme). La fréquence de la douleur exprimée 
par les patients oscille de 50 à 74%. L’EVS est l’outil d’évaluation  le plus utilisé au CHU 
pour évaluer la douleur mais l’information auprès du patient est quasi inexistante.  Le 
paracétamol est le médicament le plus utilisé en première intention mais l’efficacité des 
traitements est rarement évaluée. 

 
Les recommandations sont les suivantes : 
 

1. Élaboration de protocoles de prise en charge de la douleur (un 
procédol1 a été élaboré  par la SARMU2-Mali avec l’aide du 
laboratoire Bristol Mayer Squibb et mis à disposition des services 
à Bamako et à l’intérieur à Kayes, Ségou , Koutiala et Sikasso) 

 

2. Formation continue de prise en charge de la douleur (motif de 
l’organisation de la rencontre actuelle) 

 

3. Module d’algologie dans la formation  (motif de l’organisation de 
la rencontre actuelle) 

 
 
 
b. Procédol ; procédures de Prise en Charge de la Douleur Postopératoire au Mali, 

communication du Pr Youssouf Coulibaly, (SARMU/Mali). Prévenir la douleur et la 
traiter est un des fondements de la médecine. La douleur aigüe n’est pas suffisamment 
traitée : pourquoi ? A la méconnaissance neurophysiologique de la douleur et de ses 
traitements s’ajoute « la croyance dans l’utilité de la douleur ». l’absence de 
formation, de médicaments et de protocoles pour lutter contre la douleur ont fait 
adopter le Procédol afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients 
postopératoire douloureux.  

 
La présentation Procedol -JEPU SARMU/Mali- a eu lieu en 2009 et celle qui se fait 
par hôpital est en cours. Les perspectives prévues sont : 

                                                 
1 Procédol : Procédures de Prise en Charge de la Douleur. 
2 SARMU : Société d’Anesthésie-Réanimation et de Médecin d’urgence au Mali, président Pr A. Diallo. 
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Elaboration de programme de formation sur : 
 

� PEC de la douleur en milieu médical  
 

� Elaboration  de Protocole /pluridisciplinaire  
 

c. Introduction aux soins de support et la douleur, communication présentée par le Dr 
Laure Copel (AMCC/Institut Curie). 

 
L’annonce du diagnostic est inattendu, violent, inquiétant et il est difficile d’y faire 
face. Du classique trépied thérapeutique (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie) se 
rajoute les soins de support qui sont définis comme ;  
« L’ensemble des soins et soutiens nécessaire aux personnes malades, 
parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des 
maladies graves » ; traitement des symptômes, soutien psychologique, aide sociale, 
suivi diététique, kinésithérapie, les soins palliatifs. Ce sont des soins pour soulager, 
des soins coordonnés. Les soins palliatifs, c’est tout ce qui reste à faire quand il n’y a 
plus rien à faire, continuer à soigner quand on ne peut plus guérir, accepter son 
impuissance et rester là quoi qu’il en soit : « accompagner ». Pour comprendre la 
douleur, il faut la définir, comprendre l’ampleur du défi dans la pathologie cancer et la 
prendre en charge. 
 

 

d. Morphine : Etat des lieux en Afrique, présenté par Dominique Chatelet 
(AMCC/Genève). 

 
Le constat est clair : Les pays occidentaux consomment 90% des analgésiques 
opioïdes. 80% de la population mondiale a un accès insuffisant voire inexistant à ces 
produits. En Afrique, l’Afrique du Sud est largement en tête de la consommation 
d’analgésiques opioïdes, suivie des pays d’Afrique du Nord. Les pays d’Afrique 
subsaharienne ont une consommation faible voir très faible. 
 

 

� Pour les pays qui en sous-consomment, l’OICS encourage 
l’importation de morphine et de ses dérivés en facilitant 
l’augmentation des quotas d’importation. 

 

Stratégie à promouvoir : 
• Priorité donnée par les pouvoirs publics au traitement de la 

douleur et aux soins palliatifs. 
• Lever les tabous liés à la morphine: la peur injustifiée, les 

préjugés profondément enracinés. 
• Former les professionnels de la santé à l’utilisation de la 

morphine et aux soins palliatifs. 
• Mettre en place des mécanismes garantissant un 

approvisionnement fiable en morphine et à faible coût. 
• Disposer d’organes de contrôle qui garantissent une bonne 

distribution et mettent à l’aise les personnes responsables du 
            circuit de distribution de la morphine 
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Acheter de la morphine sous forme de matière première (poudre) coute environ 3.5 € 
de traitement pour soulager la douleur pendant trente jours (30). 
 

Session n° 2 

e. Circuit du Médicament présenté par Dr Loséni BENGALY, Pharmacien Hospitalier 
CHU Gabriel Touré, Maître-assistant de Pharmacie Hospitalière, (FMPOS- Université de 
Bamako). 

L’évolution du secteur pharmaceutique du Mali permet de comprendre l’évolution de 
ce secteur (gratuité des soins et des médicaments et seulement deux officines privées 
jusqu’en 1983) puis création de l’UMPP (Usine Malienne de produits 
Pharmaceutiques) et le monopole accordé à la PPM avec l’expérimentation du système 
de recouvrement des coûts: « Initiative de Bamako » dès 1989. 
 

Période 2000 à nos jours 
– Création de la DPM (Direction de la Pharmacie et du  

Médicaments) 
– Organisation de la profession des tradipraticiens 
– Mise en place d’une commission de prix des médicaments 
– Introductions des ARV  et gratuité du traitement du SIDA 
– Gratuité de la césarienne 
– Gratuité du traitement du Paludisme chez la femme enceinte 

et les enfants de moins de  5ans 
– Gratuité du traitement du cancer 
– Mise en place de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire) 

 
 
 
La politique de santé du Mali inclus une politique pharmaceutique dont l’objectif 
général est de rendre accessibles, géographiquement, physiquement et financièrement 
à la population, des médicaments essentiels de qualité y compris ceux de la 
pharmacopée traditionnelle et les produits sanguins sécurisés.  
 
 

f. Médecine palliative pour l’Afrique Francophone : Organisation de la distribution de 
morphine poudre en Ouganda présenté par Sabine Perrier-Bonnet, directrice de projets 
de l’AMCC. 
La réponse de l’Ouganda (Hospice Africa, Dr Anne Merriman) se décline en trois 
priorités :  

� Eduquer les équipes médicales, les bénévoles et le public, 
� Rendre disponible les médicaments de la douleur, en particulier le 

palier 2 et le palier 3 (morphine en poudre dont le coût du traitement 
sur 10 jours est d’environ 700 FCFA), 

� Promouvoir la politique gouvernementale : la médecine palliative a 
besoin d’être intégrée dans la politique de santé nationale, comme c’est 
le cas en Ouganda 
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� Persuader les gouvernements de mettre à disposition les médicaments 

efficaces et à un prix abordable pour soulager est parfois difficile mais 
un bon plaidoyer en leur faveur facilite la tâche dans les pays africains 

 
� Aujourd’hui la morphine est l’antalgique le moins cher en Afrique 

lorsqu’elle est fabriquée dans le pays à partir de la poudre dont le coût 
est en moyenne 1/1000e de dollar américain par mg et égal à celui d’un 
pain et qui peut soulager les patients pendant deux semaines 

 

La douleur n’est pas une fatalité 
 

 
 
 

g. Analgésiques morphiniques, présenté par Dr S. Beye de l’hôpital  Régional de Ségou 
 
Une information détaillée et pertinente a été donnée sur les généralités des 
morphiniques, leur intérêt et l’historique de l’utilisation de l’opium. Le mécanisme de 
la douleur et les sites d’action sont expliqués à travers les différents récepteurs et le 
mécanisme de l’analgésie permet de resituer la diversité des réponses. Les propriétés 
pharmacologiques des agonistes opioïdes rappellent les actions sur le Système 
Nerveux Central (hyperalgésie, tolérance aigüe, tolérance et dépendance), ainsi que les 
effets secondaires à connaitre et à surveiller : dépression respiratoire, nausée-
vomissement, constipation, bradycardie. 
 

 
Opioïde: substance endogène ou synthétique avec effet similaire morphine et bloquée 
par antagoniste 
Opiacés: substance morphinique synthétique avec une structure non peptidique 
 

 
 
 

h. La Pharmacologie des analgésiques non-morphiniques, présenté par le  Dr DICKO H. 
du CHU POINT G. 
 

Le paracétamol ainsi que les AINS du palier 1 sont repris en détail dans cette 
communication, permettant un rappel très complet de l’utilité de ces médicaments. Les 
autres analgésiques utilisés Néfopam (Acupan), Kétamine, Clonidine (Catapressan) et 
Tramadol (Topalgic, Trabar) sont également détaillés, permettant de se remémorer les 
principes, les posologies et les effets secondaires. 

  
En conclusion : 

 
� Les ANM sont intéressants dans le traitement et la prévention des douleurs 

d’intensité faible ou modérée. 
 

� En association aux morphiniques, ils permettent d’en réduire les doses et donc 
leurs effets secondaires. 
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� Il convient, toute fois, de respecter de façon absolue leurs contre-indications et 

leurs règles de prescription. 
 

 
 

 Session n° 3 

i. La douleur en pratique quotidienne, présenté par le Dr Youssoufa Maïga,                                              
NEUROLOGUE, spécialiste de la douleur. 

La communication débute par une citation de Bernard Kouchner, Ministre de la santé 
de la France, 2001 ; « Pendant longtemps, la douleur a été vécue comme une fatalité. 
Et pourtant, l’évolution des connaissances nous donne les moyens permettant de 
l’atténuer dans la plupart des cas. Mais plus que des techniques, ce sont les mentalités 
qui doivent évoluer ». La douleur reste de loin le premier motif de consultation et 
d’appel du soignant. Une présentation détaillée de l’historique de la (non) prise en 
charge de la douleur est décrite au point de vue historique, éthique, géographique 
(structures spécialisées pour la prise en charge de la douleur), concept même en lien 
avec la compréhension de la douleur. Des références bibliographiques sont amenées 
sur la psychopathologie et physiopathologie, et la définition de la douleur permet de 
parler des différentes formes de douleurs (excès de nociception et neurogènes). 
 

j. Communication : face à un mauvais pronostic, présenté par le Dr Laure Copel (Institut 
Curie). 

Un questionnaire est proposé : (1) Quel niveau de difficulté avez-vous à parler avec 
vos patients ? (2) Vous arrive t –il de ne pas donner de pronostic à votre patient ? Suite 
à ces questionnements sont proposé quelques données de la littérature concernant 
l’attitude des soignants face à l’annonce de mauvaise nouvelles, le besoin 
d’information des patients, la demande d’euthanasie, les étapes du deuil, la mort. La 
communication face à la douleur n’es pas, en France, systématique : environ 30% 
n’avoue pas leur douleur ou n’ont pas la possibilité d’être écouté par le soignant. La 
question que l’on peut se poser est pourquoi les patients ne parlent pas de leur 
douleur ? Des propositions sont faites ; arrêt du traitement spécifique, réflexion sur les 
pistes à choisir et surtout en parler dans un climat de vérité et maintenir la relation. 
 

k. Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS), présenté par le Dr 
Laure Copel (Institut Curie). 

 Cette communication a suscité un intérêt très important dans l’auditoire : le Burn Out, 
relativement peu repéré et discuté au Mali est un syndrome extrêmement important à 
connaitre et à prévenir dans l’intérêt des patients mais surtout du soignant et de 
l’équipe qui l’entoure. Après avoir rappelé les nombreuses définitions de ce terme 
anglais d’épuisement professionnel, Laure a détaillé les signes cliniques visibles (mais 
pas toujours) permettant d’être en alerte.  
 
Les critères du SEPS sont de l’ordre de 3 :  

• Épuisement émotionnel 
• Déshumanisation de la relation à l’autre 
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• Perte de sens de l’accomplissement de soi au travail 
 
 
De là intervient des facteurs de risques personnels, extérieurs... Des remèdes existent 
mais certains ne sont pas bons car non durables. L’exemple des infirmières 
« modèles » en oncologie offre une réflexion sur le possible, associant la hardiesse 
dans le domaine du sens de l’engagement, le sens de la maîtrise et le sens du défi. 
L’approche institutionnelle ne doit pas être oubliée (organisation et accompagnement). 
L’approche individuelle doit allier « le prévenir », de l’ »autodiagnostic » à la 
nécessité de consulter si besoin. Des techniques de développement personnel sont 
importantes, engageant la formation individuelle, la réflexion institutionnelle et 
l’approche éthique. 
 
 

Session 4 
 
l. Médicaments antalgiques : données de base, présenté par Dominique Chatelet. 

Le rappel du schéma thérapeutique de l’OMS permet de bien resituer les trois paliers des 
antalgiques utilisé dans le monde entier. Le palier 1 est recadré par rapport au paracétamol 
et les AINS,  suivi des analgésiques opioïdes et les antalgiques du palier 2 ; la codéine, le 
Tramadol. Puis sont présentés les antalgiques du palier 3, antagonistes forts des récepteurs 
opioïdes. La morphine est présentée, privilégié par voie per os. Bien sur, les effets 
secondaires doivent être connus et maitrisés (constipation, nausée-vomissement, 
somnolence, transpiration et surdosage…).Les interactions doivent également être bien 
maitrisées par les équipes soignantes. Pour terminer, il est détaillé comment on prépare la 
morphine en poudre, traitement à privilégier au vue de sa facilité d’utilisation et à son coût 
à la portée de la majorité des familles en Afrique. Pour débuter un traitement de morphine, 
il importe de bien faire une bonne titration. 

 

m. Organisation de la distribution de morphine poudre en Ouganda, présentée par 
Sabine Perrier-Bonnet. 

Cette  présentation, issue de l’expérience vécue à Hospice Africa Ouganda (Dr Anne 
Merriman fondatrice), illustre les étapes incontournables pour promouvoir l’utilisation de 
la morphine en poudre pour soulager la douleur des enfants et des adultes atteints de 
cancers incurables. Une semaine - 10 jours de morphine ne coûte qu’environ 700 CFA. La 
priorité numéro 1 est l’éducation et la formation. La priorité numéro deux est 
l’accessibilité des médicaments. La priorité numéro 3 est la volonté gouvernementale, 

car :            la douleur n’est pas une fatalité 

 

n. Traitements symptomatiques, présenté par le Dr Laure Copel 

      Quelques thèmes ont pu être présentés parmi les principaux demandés par l’assistance. 
 

1. Les principes fondamentaux 
Quelques verbes doivent être pensés : Connaître, Evaluer, Proposer, Mettre en 
œuvre et Réévaluer 
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Il faut connaitre avant tout : la situation médicale, le pronostic, le contexte social, les 
projets buts et valeurs du malade et de son entourage et prendre l’avis de l’équipe 
soignante. 
Il importe d’évaluer : avoir une approche sémiologique précise, faire des examens 
complémentaires s’ils peuvent influencer la décision, le plan émotionnel du patient, le 
plan cognitif du patient et le contexte socioculturel. 
Faire des propositions implique de toujours mettre en balance « avantage-
inconvénients », d’informer le patient des bénéfices attendus de chaque traitement 
entrepris, de s’assurer de sa bonne compréhension et de faire des transmissions claires 
à l ’équipe. 
Réévaluer est important pour ne pas se contenter de la mise en route d’un traitement. Il 
faut réévaluer en fonction de l’objectif initial, savoir changer d’avis (sur l’objectif et 
sur les moyens entrepris) et surtout rassurer le patient sur le « suivi ». 
 
 

2. Constipation 
Pour la médecine : La constipation est définie par un nombre de défécations inférieur 
ou égal à trois par semaine.  
Pour les malades : Selles dures ou difficiles à émettre ou d'exonération incomplète, 
même s'ils ont une selle quotidienne.  

� Prise en charge d’une constipation terminale : traitement par voie rectale, 
lavements et/ou évacuation manuelle  

�  Prise en charge d’une constipation de transit : Osmotiques,  Mucilages,  
Lubrifiants et  Stimulants 

Dans tous les cas, la situation est difficile, l’inconfort du malade est souvent 
multifactoriel. Il ne faut pas oublier les règles hygiéno-diététiques : boissons 1500 ml, 
les activités et les nouvelles options thérapeutiques attendues (agoniste des récepteurs 
Mu). La priorité reste le soulagement de la douleur. 
 
 

3. Dyspnée 
La prise en charge de la dyspnée se fait en fonction de la cause : 

� Corticoïdes : lymphangite carcinomateuse 
� Bronchodilatateurs si asthme 
� Ponction pleurale évacuatrice (PAC pleuraux) 
� Désobstruction bronchique (prothèse, laser) 
� Reconnaitre une PNO radique ou médicamenteuse 
� Traiter une surinfection broncho-pulmonaires 
� Traiter une thrombose veineuse 
� Rechercher une part cardiogénique  
� Traiter une anémie 

La prise en charge symptomatique nécessite 
• Oxygène nasal : si amélioration de l’hypoxie ou subjective, installation 

à domicile (bouteille ou extracteur) par prestataires de service, 
possibilité d’appareil portable, Inconfort du masque à haute 
concentration 

• Morphine  
Indication validée amélioration subjective, plus 50% si traitement antalgique 
préalable plus efficace en cas de polypnée 

• Anxiolytiques en cas d’anxiété  
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• Techniques de relaxation et contrôle de la respiration  
 

Pour la toux : (1) Toux productive : respecter la toux, humidification, kinésithérapie 
respiratoire, mucolytiques : oui mais attention. (2) Toux sèche : antitussifs: opiacés : 
codéine, corticoïdes, aérosols (Salbutamol, Atrovent) et Morphine. 
 
Pour la dyspnée : Sensation de gêne respiratoire, parfois décrite comme une fatigue. 
Symptôme subjectif, (patient expert), symptôme souvent sous évalué, angoisse 
fréquemment associé, surtout en cas de dyspnée sévère. Il faut donc faire l’évaluation 
de l’intensité (EVA) et l’évaluation des conséquences fonctionnelles et 
cognitives/psychologiques. 
 
Pour l’asphyxie : il est important d’installer le patient en position demi-assise, aérer  la 
pièce, proposer une sédation au patient (décision en équipe) puis informer les proches. 
Principe du double effet : Titration au midazolam : 1mg toutes les 5 minutes jusqu’à 
perte de conscience. 
 
 

Atelier médecins (animatrice Laure Copel)  
Durant leurs échanges, les médecins ont évoqué successivement  deux problématiques : 
l’évaluation de la douleur et les résistances aux prescriptions d’opiacés. 
Globalement les échanges ont eu lieu dans un climat de sincérité grâce à laquelle de grandes 
disparités ont pu être constatées entre les spécialités, les services voir  les deux structures 
hospitalières. Au cours des discussions il est souvent apparu une méconnaissance du travail 
effectué  dans d’autres lieux, mais les collègues ont su dépasser un premier réflexe de jalousie 
pour constater la similarité de leurs objectifs et la nécessité d’avancer ensemble pour créer 
une dynamique indispensable. 
 
L’évaluation de la douleur 
Environ 50 % des médecins ont déclaré une évaluation systématique ou  très fréquente de la 
douleur. L’Echelle Numérique Simple (ENS pourtant très utilisée en France) n’est pas utilisée 
car jugée inappropriée à une population qui n’a pas toujours l’éducation des nombres. Une 
discussion intéressante a eu lieu sur la place respective de deux autres méthodes 
 - L’EVA (Echelle Visuelle Analogique), parfois abstraite et qui nécessite la possession 
par tous les soignants d’une réglette mais dont l’avantage est de valoriser l’acte d’évaluation 
par un objet qui fait moderne. De plus, l’EVA  gomme les difficultés linguistiques liées aux 
différentes ethnies. 
 -  L’EVS (Echelle Verbale Simple), très bien ressenties dans un pays dont la culture 
repose beaucoup sur l’oralité, mais pas toujours reproductible en fonction des langues et des 
soignants. 
En conclusion, les médecins ont évoqué la possibilité de faire une étude comparée puisque 
aucun travail de ce genre n’a été fait en Afrique Francophone et en sachant qu’un travail de 
recherche peut être fédérateur entre des services d’origine différente. 
 
Les résistances aux prescriptions d’opiacés 
Elles sont nombreuses et d’ordre différent : 

- Culturel : la morphine est encore fréquemment assimilée à une drogue (« la première 
fois que j’ai fait une prescription, j’ai cru que les policiers allaient venir me chercher 
chez moi ») ou à un médicament provoquant l’euthanasie (certaines infirmières 
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refusent d’appliquer une prescription dans la crainte de précipiter la mort du patient). 
Les anesthésistes ont souvent moins de craintes que leurs collègues chirurgiens et 
médecins (hors cancérologie) 

- Financier : le prix  est très différente d’un service à l’autre, la morphine est à priori 
gratuite pour les patients atteints de cancer mais seuls les praticiens du service du Pr D 
Diallo le savent. Pour les autres, cela dépend de l’organisation locale. 

- Educatif : le traitement de la douleur et la prescription de morphinique n’est pas  au 
programme des facultés de médecine ni des instituts de formation infirmière. 

- Administratif : les contraintes liés à la traçabilité du circuit du médicament sont 
parfois mal perçues par les médecins, mais les pharmaciens rappellent qu’elles sont 
incontournables pour limiter au maximum des mésusages qui pourraient être délétère à 
la mise en place d’un programme ambitieux. De plus, il existe parfois des ruptures de 
stock, jugées par tous inadmissibles. 

 
En conclusion :  
La lutte contre la douleur est une priorité criante ressentie par l’ensemble des praticiens 
présents. Ce combat doit nécessairement être collectif pour être efficace. Les inégalités 
d’accès aux médicaments ne sont pas tolérables. La création  d’un comité de lutte contre 
la douleur interdisciplinaire est urgente pour mener plusieurs actions : 

- Homogénéisation des pratiques (évaluation et protocoles de traitement) 
- Projets de recherche 
- Plaidoyers auprès des autorités 

 
 

Atelier pour les infirmier(e)s (animatrice Sabine P errier-
Bonnet) 
Pour permettre une approche plus fine des problèmes rencontrés par les infirmiers-infirmières 
des services, l’atelier a apporté d’une part de la théorie et d’autre part une place importante 
aux dialogues, questionnements et expressions des difficultés rencontrées.  10 personnes ont 
composé le groupe; 3 techniciens supérieurs (équivalent aux infirmières diplômées d’Etat en 
France), un technicien de santé, une sage femme, 3 majors (surveillants généraux), une 
infirmière en oncologie pédiatrie et la présidente de l’association de lutte contre le cancer 
ALMAC. 
 
Evaluation de la douleur 
Le personnel infirmier connait globalement la définition de la douleur et ses différentes 
facettes mais il ne l’évalue pas systématiquement, soit par absence de connaissances et de 
demandes spécifiées par les prescripteurs, soit par limites culturelles qui s’avèrent être des 
freins puissants à l’expression orale de la souffrance. Le fait de l’absence chronique de 
traitements au sein des hôpitaux et de moyens financiers pour acheter des médicaments dans 
les officines privées ou publiques limitent également les possibilités des infirmiers de parler et 
d’évaluer la douleur. 
 
 
Formation initial et continue 
Sans formation initiale et continue et devant une absence forte des médecins dans les services 
hospitaliers, le personnel soignant réclame un appui à la formation. Les paliers de la douleur 
sont connus mais très globalement et la différence entre souffrance et douleur n’est pas 
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suffisamment étudiée. Si les infirmiers sont conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans la prise 
en charge de la douleur, il est certain que ce n’est pas leur priorité actuellement. Ils savent 
qu’ils sont le porte-parole des patients pour les médecins mais le dialogue n’est pas 
suffisamment instauré pour le permettre. Au Mali, les majors sont des infirmiers surveillants 
ayant beaucoup d’expérience et de pouvoir au sein des services. Ce sont surtout des hommes 
et ils demandent à devenir des formateurs, responsable de la transmission des connaissances 
au quotidien dans leur services respectifs. 
 
Conclusion 
L’atelier s’est terminé sur des recommandations émises en faveur d’une amélioration de la 
reconnaissance du personnel infirmier et le droit à la formation continue.  
 
Les infirmiers expriment les besoins suivants: 

• Création d’une unité de la douleur que l’on puisse appeler et/ou faire référence, 
• Reconnaissance de leur statut, et demande d’être  présent dans les réunions 

multidisciplinaires, 
• Apprentissage des précautions à prendre devant la morphine, ses effets 

secondaires, dédramatisation de la morphine, 
• Connaissance des médicaments et leurs effets secondaires, les interactions, besoin 

de protocoles de la douleur, 
• Recherche d’échelle de douleur adaptée à la culture et aux différentes langues 

locales,  
• Souhait d’apprendre les conseils, consignes à prodiguer afin d’éviter 

l’automédication.  
 
Actions prévues 
Ils proposent : 

• De faire une affichette sur « la douleur n’est pas une fatalité » signée par 
l’association des infirmiers maliens et traduite dans les langues locales les plus 
parlées. 

• D’afficher dans la salle des IDE les noms des médicaments, leurs posologies, 
effets secondaires…  

 

Atelier pour les pharmaciens (animatrice par Domini que 
Chatelet) 

Cet atelier a réuni les Dr  Gakou Halima (ordre des pharmaciens), Dr Berthé 
Emmanuel (Hôpital du Point G), Dr Seydou Sangaré (Hopital du Point G), Dr Bengaly 
Loséni  (Hôpital  Gabriel TOURE), Dr Aminata TIEBA TRAORE (étudiante en 
pharmacie hospitalière) et Dominique Chatelet (pharmacienne à Genève).  

 
Morphine : problèmes de disponibilité 

• Quantités sous estimées, pouvoir estimer des besoins annuels supplémentaires pour 
augmenter les quotas d’importation, 

• Problème de centralisation d’estimation des besoins, 
• Pas d‘estimation des besoins des cliniques et officines privées,  
• Problème de communication, 
• Manque de concertation public/privé, 
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• Les officines privées ne sont pas autorisées à se procurer de la morphine mais achètent 
de la buprénorphine, 

• Procédures administratives longues. 
 
 
Recommandations 

• Formation continue +++, 
• Sensibilisation des médecins, 
• Disponibilité dans les officines privées, 
• Traçabilité: remédier au manque de réglementation dans la distribution des 

stupéfiants, 
• Diminution des coûts des médicaments opioïdes.  

 

Evaluation initiale 
 
L’évaluation initiale, anonyme et faite en tout début de l’atelier, a pour objectif principal de 
faire réfléchir les participants sur le contenu pédagogique qui va leur être proposé. Les 
questions posées ont un lien direct avec la problématique de la prise en charge de la douleur et 
des soins palliatifs, en portant l’accent sur les savoir-faire, les savoirs être et les connaissances 
(ou non) de base. Ces fiches sont traitées dans les 24h pour permettre une restitution des 
données principales et sont également l’occasion d’ouvrir le débat, grâce à la discussion et un 
rappel de l’intérêt de l’évaluation, non pas utilisé dans un principe de contrôle mais plutôt 
d’évaluation des connaissances et analyse des besoins en formation. 
Vous trouverez en annexe la fiche d’évaluation initiale ainsi que le résumé du guide 
d’évaluation proposé.  
Les résultats sont les suivants (n= 54): 
 

• Évaluez-vous la douleur de votre patient ?  
    Systématiquement : 23, de temps en temps: 25 
     

• Pour évaluer l’intensité de la douleur, qu’utilisez-vous ? 
    Parole: 24   ,  Observation: 14    , EVA : 28      
  

• La douleur est-elle prise en charge efficacement, selon vous, dans votre 
établissement ? 
   Oui : 26, Non : 18   
      

• Qui connait le mieux l’intensité de la douleur ? 
    le patient   : 50 
 

• En dehors du paracétamol, quels antalgiques utilisez-vous ?     

• Tramadol: 36 

• AINS: 10 

• Acupan: 8 

• Morphiniques: 34 

• Autres Co-antalgiques: 5 
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• Temgesic: 4 
 

• L’utilisation des dérivés morphiniques est-elle dangereuse ? 
       oui   : 24,  non : 22     

• Avant de venir, aviez vous déjà  parlé des Soins Palliatifs dans vos services ? 
  oui : 34,  non : 20     

•  Les soins palliatifs signifient pour vous quoi ?     

Soulager : 16, Assister-accompagner : 15, Fin de vie : 6, Qualité de vie : 5 

Calmer la douleur : 9, Adjuvant : 3, Traitement : 7, Soins aléatoires : 6 

Pas de réponses : 6 

• Avez-vous déjà utilisé de la morphine ? 

Non : 9, oui : 42 

• Comment vous arrangez vous pour évacuer votre souffrance de soignant ? 

Loisirs : 6, Spiritualité : 4, Collègues, communication : 5, Pas de réponse: 15 

Que le patient soit bien: 10, Compassion : 5, antalgiques: 10 
Ces résultats ont été transmis en plénière aux participants : ils serviront ultérieurement dans le 
cadre du programme de formation. 
 

Evaluation finale 
L’évaluation de l’analyse du contenu de la formation et les perspectives d’avenir envisagées 
ont été demandées aux participants en fin de ces journées de formation (N=34). Les résultats 
synthétisés obtenus sont les suivants. 
 

• Les points positifs retenus concernant l’enseignement : 
� La qualité des enseignements 
� Imprégnation des bases de la prise en charge de la douleur et des soins 

palliatifs 
� Les informations sur la morphine en poudre et son utilisation dans d’autres 

pays d’AFRIQUE 
� La notion d’évaluation  
� Le rappel des paliers de la douleur et ses traitements 

 
• Les points négatifs de l’atelier 

� Insuffisance de temps, retard matinal, pas d’organisation dans les services de 
temps pour l’enseignement continu rendant difficile la présence pour les 
ateliers 

� Manque de supports des enseignements 
� Absence d’enseignement spécifique pour la douleur en oncologie pédiatrique 
� Absence de psychologue dans l’équipe d’enseignants 

 
• Perspectives d’avenir 

� Prescription plus aisée des antalgiques et rappel des posologies 
� Réflexion sur l’organisation des soins palliatifs dans le service 
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� Amélioration de la qualité des soins 
� Meilleure évaluation systématique de la douleur  
� Réflexion pour contourner les tradipraticients/douleur et sa prévention 
� Faire comprendre aux malades que la douleur n’est pas une fatalité 
� Meilleure gestion du stress des médecins/cancéreux 

• Approfondissement de l’enseignement 
� La douleur 
� L’utilisation plus systématique des évaluations et/ou développement de l’auto-

évaluation 
� Mesurer les degrés de la douleur et reprendre les paliers 
� Le « sirop » de morphine 
� Un atelier complet sur la douleur et les soins palliatifs 
� Former les paramédicaux en priorité 

 

Conclusion 
La synthèse de cet atelier, le premier sur le thème de la douleur en cancérologie, s’est faite en 
présence d’une majorité de chefs de départements et/ou services des trois hôpitaux de Bamako 
(Hôpital Point G, Gabriel Touré et du Mali). La priorité pour mener à bien ce programme de 
prise en charge de la douleur passe par une meilleure communication des acteurs locaux : « il 
faut être ensemble ». La douleur chronique est complexe et actuellement, seuls les 
anesthésistes s’occupent de la douleur aigue. Il importe donc de former le personnel médical 
et paramédical, d’élaborer des protocoles et promouvoir une formation verticale. N’ayant pas 
de formation initiale sur la douleur dans le cursus médical, la tendance à ne pas prendre en 
charge la douleur suffisamment existe. Pour les pharmaciens, l’accent porté sur la prise en 
charge de la douleur est la passerelle attendue pour amener une meilleure collaboration et 
concertation entre les prescripteurs et eux-mêmes. Il s’avère urgent de dédramatiser 
l’utilisation de la morphine auprès des médecins et des infirmiers mais également des patients 
et des familles. A partir de là, les pharmaciens seront capables de développer l’utilisation de la 
morphine en poudre (préparation magistrale, organisation des normes et de cadres pour 
garantir la traçabilité et la rigueur). La rupture de stock doit être évitée et proscrite dans les 
hôpitaux. 
Cette formation, certes trop courte et programmée à un moment difficile au Mali (veille de la 
grande fête musulmane de l’Aïd al Kebir), a apporté une cohésion forte auprès des équipes de 
soignants présents : la nécessité de mieux prendre en charge la douleur et programmer les 
soins palliatifs est posée, la prise en compte d’une nécessaire formation initiale et continue est 
acquise et la demande d’actions concrètes est posée. La pharmacie semble être actuellement le 
« goulot d’étranglement » ainsi que le manque de personnel. Des solutions doivent être 
pensées et trouvées localement.  
 
Un Comité National Malien de la Douleur est nommé : il est composé des chefs de 
départements, appui indispensable et incontournable pour les plaidoyers auprès des 
responsables gouvernementaux. Ce groupe dynamique et de terrain doit pouvoir 
apporter le changement et la transformation des modes de soins au profit des malades 
cancéreux et chroniques. Il doit préconiser l’harmonisation des actions de lutte contre la 
douleur dans les trois hôpitaux de Bamako. Il doit devenir un référent, un relais. Il sera 
en charge de déterminer l’échelle d’évaluation adaptée au pays et au peuple malien. Il 
devra également se pencher sur le changement de paradigme et améliorer les pratiques 
professionnelles. 
La formation sur la douleur doit être théorique, diplômante mais les lieux de stage restent à 
trouver. Elle devra ne pas être localisée dans les CHU mais être diffusée dans tous le pays, 
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jusqu’aux agents de santé. Elle devra être introduite à la faculté de médecine par des cours 
d’algologie pour tous et dans l’organisation des soins pour le personnel infirmier. 
 

AMCC, S. Perrier-Bonnet 
21 novembre 2011 
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Annexe 1 

Atelier de formation  douleur et Soins Palliatifs   Bamako -  Mali   

(3 – 5 Novembre 2011) 

Centre Hospitalier et Universitaire Gabriel TOURE 
(Salle de Staff du service de Gynécologie – obstétrique) 

 
Programme 

Journée 1  (3/11/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
Plénière 
 

8h00- 9h00 
9h00 - 9h05 
9h05 - 9h10 
9h 10- 9h15 
9h 15 - 9h30 
 
 
 
9h 30 - 9h45 
9h45 – 10h00 
10h00 - 10h15 
10h15–10h 30 
10h30–10h 15 
10h15 -11h00 

Accueil, enregistrement des participants 
Mots de bienvenue aux invités  et présentation des partenaires 
Allocution M. Santé 
Mots de bienvenue aux invités   
Evaluation initiale  

Session N° 1 
Modérateurs: Pr. A. DIALLO/ Sabine Perrier - Bonnet  
 
Audit de la douleur au CHU du Point – G 
Procedol (Procédures de prise en charge de la douleur) 
Soins palliatifs : la démarche d’accompagnement  
Morphine : prescription, utilisation et dédramatisation 
Prise en charge de la douleur neurologique)    

Discussion 

Dr. M. KEITA 
Pr. A. DIALLO 
M. Santé 
Sabine Perrier – Bonnet  
Equipe française + 
Comité d’organisation 
 
 
Dr. M. KEITA 
 Pr. Y. COULIBALY 
Dr. Laure COPEL 
Dr. Dominique Chatelet 
Dr. Youssoufa MAIGA 

11h00– 11h30                                                                Pause café 
 
Ateliers 

 
11h30 – 13h00 

  
Groupe 1 : atelier soins de support-médecins 
 Groupe 2 : atelier douleur-soins infirmiers 
 Groupe 3 : atelier médicaments-pharmaciens 

 
Dr. Laure COPEL 
Sabine Perrier - Bonnet 
Dr. Dominique + 
Dr. BENGALY  

                        13h00 – 14h00                                               Pause déjeuner 
plénière 14h – 15h30  Synthèses  atelier J1 Comité d’organisation 

Journée 2  (4/11/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
plénière 

 
 
 
 
 
 
 
8h30- 9h30 
 
 
9h30 – 10h30 

 
Session N° 2 

Modérateurs: Pr. Y. COULIBALY/ Dr. Laure COPEL 
Gestion de la douleur  
- le circuit du médicament : rationalisation incontournable, 
crédibilité et sécurité 
 
-  Analgésiques morphiniques 
- Analgésiques non morphiniques 
 

Discussion 
 

 
 
 
 
 
Dr. Loseni BENGALY 
 
Dr.  S.  BEYE  
Dr.  H. DICKO 
 

                      10h 30 – 11h 00                                      Pause café 
 
 
 
 
 
plénière 

 
 
 
 
 
 
 
11h00-12h30 
 
 
12h30 – 13h00 

 
Session N° 3 

Modérateurs: Pr. G. DIALLO/ Dr. Dominique Chatelet 
 
Face à la maladie et l’échéance proche de la mort 
 
-  Communication soignants / Patients  face à la douleur  et à  
    la mort 
-  Souffrance des soignants (Burn – out) 

 

 
 
 
 
 
 
Dr. Laure COPEL 
 
Dr. Laure COPEL 
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Discussion 
13h – 14h                                                                                            Pause déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plénière 

 
 
 
 
 
 
 
14h00-14h30 
 
 
 
 
14h30 – 15h15 
 
 
 
15h15 – 16h15 

 
Session N° 4 

Modérateurs: Pr. S. TOGO/ Dr. Youssoufa MAIGA 
 
Pharmacie  
- Antalgiques : cinétique, interactions médicamenteuses 
 
- Organisation de la distribution de la Morphine poudre en 
Afrique Anglophone 
 
Traitement symptomatique 
- symptômes digestifs (occlusion, constipation, vomissement) 
- confusion, anxiété, dépression 
- soins de plaies 
-symptômes respiratoires (dyspnée, toux) 
 

Discussion 

 
 
 
 
 
Dr. Dominique Chatelet   
Dr. Loseni BENGALY 
 
Sabine Perrier - Bonnet 
 
 
 
 
Dr. Laure COPEL  

 
plénière 

 
16h15-17h00 

Evaluation finale 
Synthèses des ateliers et recommandations conseils pour la 
mise en place de référentiels de bonne pratique. 
Clôture 

Equipe française 
Equipe française + 
Comité d’organisation 
Pr. A. DIALLO 
 

  Journée 3  (5/11/2011)  
 
Atelier 

9h00 – 11h - Mise en place comité anti douleur malien 
- Elaboration programme de formation douleur et soins 

palliatifs sous région Afrique de l’Ouest 2012 - 2014 

AMCC / Comité anti 
douleur malien 

11h00 – 11h30                                                                          Pause café 
 11h30 – 13h00 - Synthèse atelier de formation douleur et soins palliatifs 

Bamako 2011 
- Recommandations  

AMCC / Comité 
organisation  

13h00 – 14h00                                                                          Pause déjeuner 

 

Annexe 2 

Communication médiatique Mali web 

Douleur et soins palliatifs en cancérologie au Mali 
Pain control and Palliative Care in Mali 

 
L’AMCC 
L’Alliance Mondiale Contre le Cancer, association française basée à l’Institut Curie à Paris, a 
organisé en collaboration avec le Dr Mohamed Keita, anesthésiste réanimateur à l’hôpital 
Point G et le Pr Abdoulaye Diallo, chef de service anesthésie-réanimation de l’hôpital Gabriel 
Touré un atelier de formation sur la douleur et les soins palliatifs du 3 au 5 novembre 2011 à 
l’hôpital G. Touré. Cette rencontre a permis de rassembler plus de 60 médecins, infirmiers et 
pharmaciens pour parler de la douleur et de sa nécessaire prise en charge en cancérologie. 

 
Le cancer 
Le cancer n’est pas encore totalement reconnu comme une priorité de santé publique en 
Afrique. Les soins en cancérologie au Mali comme sur tout le continent Africain se  heurtent à 
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de nombreux freins : l’absence de formation initiale des soignants et l’insuffisance de 
structures de soins adaptées, le coût et la disponibilité des traitements appropriés et 
l’impossibilité actuelle de prescrire des dérivés opiacés pour lutter contre la douleur 
cancéreuse (sauf dans certains pays d’Afrique de l’Est anglophones). La grande majorité des 
patients ne sont pas diagnostiqués, ne se font pas soigner ou viennent demander de l’aide alors 
que leur cancer est à un stade trop avancé. 
Malgré cela, ce fléau n’est pas ignoré par les soignants maliens qui, malgré les difficultés, 
font de leur possible pour prendre en charge cette pathologie. Mais le manque de moyens 
financiers et thérapeutiques et l‘insuffisance de structures suffisantes et adaptées ne facilitent 
pas leur taches. Ils ont besoin d’être soutenus dans ce domaine et l’ont exprimé à l’AMCC au 
cours de ces dernières années. 
 

La douleur 
Quelque soit le stade de la maladie, la douleur est presque systématique pour les patients 
atteints de cancer. Au début de la maladie, la douleur peut servir d’alerte mais la culture 
locale ne permet pas toujours aux patients d’oser exprimer leur douleur. Cela peut participer à 
un retard de diagnostic très préjudiciable. A un stade avancé, la pathologie cancéreuse ne peut 
pas être guérie mais le patient peut toujours être soigné. Si le traitement de la douleur est 
efficace, il permettra au patient de garder une vie sociale et des projets de vie. Cependant au 
Mali, la notion de prise en charge de la douleur s’avère être un réel problème pour les 
soignants : que faire lorsque les médicaments du pallier 1 voire 2 existent mais coûtent trop 
cher et que le pallier 3 ne correspond qu’à de la morphine injectable postopératoire ?  
En Afrique subsaharienne, la morphine n’est que très peu utilisée et très mal reconnue comme 
antalgique adapté aux souffrances des maladies chroniques. Une représentation négative de ce 
médicament est quasi  identique pour la majorité des prescripteurs, du personnel infirmier 
mais aussi des patients et de leurs proches: la morphine a une connotation négative car elle est 
considérée comme dangereuse et addictive. Ceci est absolument faux, la morphine est un 
médicament majeur qui nécessite uniquement des règles de prescriptions adaptées. Au cours 
de cet atelier, quelques messages forts ont émergés ; « la douleur n’est pas une fatalité » et les 
patients doivent le savoir. Pour bien la traiter, il faut avant tout la dépister systématiquement. 
La morphine étant un produit majeur, il faut des formations pour bien l’utiliser et savoir 
interpeller les autorités pour qu’elle soit disponible 
 
Par ailleurs, dans l’attente d’une prise en charge thérapeutique du cancer qui n’est pas facile à 
l’heure actuelle, on devrait pouvoir promouvoir à moindre coût le dépistage de certains. 
 

Sabine Perrier-Bonnet, AMCC 
 
 
 
Référence bibliographique à lire 

- Médecine palliative: contrôle de la douleur et autres symptômes chez le patient atteint 
de cancer et/ou du Sida en Ouganda et autres pays d’Afrique, Anne Merriman, 
Hospice Care Uganda, éd. 2006, traduit en français par l’Alliance Mondiale Contre le 
Cancer-France. 

 

Journal du Mali ; Cancer : Un problème de santé pub lique  
Par David DEMBELE - 04/11/2011   http://www.journaldumali.com/article.php?aid=3823 
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Initié par l’Association internationale de lutte contre le cancer, un atelier regroupe depuis hier jeudi les 
médecins du Mali (toute spécialisations confondues) autour de la prise en charge de cette maladie 

L’Association internationale de lutte contre cette pathologie (AMCC) multiplie ses activités à 
travers le monde, notamment dans les pays en voie de développement. Au Mali, le constat est 
que le cancer n’est pas pris en charge dans les délais normaux, car bien souvent le dépistage 
se fait trop tard quand le pronostic vital est engagé. Ce qui, selon les spécialistes, rend très 
complexe et difficile la prise en charge. C’est dans ce contexte que des experts ont été 
envoyés au Mali pour partager leurs expériences dans la lutte contre la maladie.  
 
L’atelier qui se tient au Centre hospitalier Gabriel Touré regroupe les médecins maliens venus 
partout à travers le pays. Qu’est-ce que c’est qu’un cancer ? Quels peuvent être les dégâts 
qu’occasionne le cancer ? Voilà autant de questions auxquelles cet atelier a tenté de répondre. 
Il s’est ainsi penché notamment sur la gestion de la douleur occasionnée par le cancer et les 
soins palliatifs. Il s’est agit de démontrer les différentes facettes du cancer, afin que chaque 
participant, chaque malien se fasse une idée plus juste de la maladie. L’objectif de l’atelier est 
non seulement de former les médecins pour une prise en charge correcte de la pathologie, 
mais de pousser les autorités mondiales à en faire un problème de santé publique. 
« Si la pathologie est prise en charge à temps, le traitement peut s’avérer efficace et moins 
coûteux », a indiqué le Pr. Abdoulaye Diallo, point focal de la lutte contre le cancer au Mali. 
. 
Les recommandations qui seront formulées aujourd’hui à l’issue de la rencontre viseront à 
inciter les hautes autorités à considérer le cancer comme un véritable problème de santé 
publique. « Il faut que le Gouvernement malien s’implique davantage dans la prise en charge 
du cancer ». Pour une meilleure prise en charge du cancer des petits enfants, la seule solution 
s’avère être la prévention à travers le diagnostic rapide, indique le DG du Chu Gabriel Touré, 
Abdoulaye Néné Traoré. 
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Annexe 3 

Guide de l’évaluation 
Evaluer : pourquoi ? 

• EVALUER permet d'EVOLUER, chercher à améliorer la qualité de l'impact du 
programme pour les bénéficiaires, tout en limitant les effets négatifs possibles 

• Parce que l'on doit pouvoir justifier, devant les donateurs 
 
 
Evaluer : quoi ? 

• juger de la pertinence d'une action 
• identifier les différentes alternatives 
• faire des choix 
• Évaluer des compétences 

 
Evaluer : par qui ? 

• L'auto-évaluation, c'est à dire l'évaluation par les acteurs même de l'action 
• L'évaluation par les bénéficiaires 

 
Les outils « existante »  

• Ce sont essentiellement des outils d'analyse et d'aide à la décision (avant l’action) 
• Les outils d’analyse des situations doivent définir à la fois la situation initiale, les 

besoins, les contraintes, mais aussi permettre d’élaborer un jugement à priori sur les 
différents scénarios d'intervention possibles. C’est en cela qu’ils sont des outils d’aide 
à la décision. 

• La mesure des risques 
• analyse des perturbations probables 
• viabilité économique du projet 
• impact économique de l'action au niveau de la communauté 

• La validité des analyses et des hypothèses : Exercice nécessairement périlleux, 
l’élaboration d’une analyse globale (si possible systémique) et l’énoncé d’hypothèses 
sont la clé de voûte de l’identification et de la conception de stratégies d’actions 

• La faisabilité des propositions  
 
Les outils de suivi/évaluation   

• Les outils de Programmation-Suivi-Evaluation (PSE) tentent d’intégrer, très tôt en 
amont: 

– l’évaluation initiale  
– le déroulement de l’action   
– l’évolution des situations 

Il s'agit là d'une gamme d'outils dont le but est  d'aider à la prise de décision en cours 
de projet et  de suivre l'évolution du projet en fonction de la  réalisation de ses 
objectifs spécifiques  
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Evaluation initiale 
 

Douleur en cancérologie et Soins Palliatifs  
 
Lieu de travail : …………………………………………….                       Femme     
Homme    
  Médecin               Sage-femme               Infirmière               Pharmaciens                 
Autres  
Cette évaluation est anonyme et analyse vos connaissances avant l’atelier : merci de porter 
une croix sur la réponse de votre choix 
 

1. Évaluez-vous la douleur de votre patient ? 

  Systématiquement      de temps en temps       jamais      ce n’est pas de ma compétence 

2. Pour évaluer l’intensité de la douleur, qu’utilisez-vous ?  

  Parole       Observation      EVA       EVN        EVS     ce n’est pas de ma compétence 

 
3. La douleur est-elle prise en charge efficacement selon vous dans votre établissement ? 

                         Oui              non         ne sait pas        ce n’est pas de ma compétence 

 
4. Qui connait le mieux l’intensité de la douleur :     vous           la famille         le patient    
 

5. En dehors du paracétamol quels antalgiques utilisez  vous ?        

                   

6. L’utilisation des dérivés morphiniques est-elle dangereuse ? 

                         Oui              non         ne sait pas        ce n’est pas de ma compétence 

 
7. Avant de venir, aviez vous déjà  parlé des Soins Palliatifs dans vos services ?  

                         Oui              non         ne sait pas        ce n’est pas de ma compétence 

 
8. Les soins palliatifs signifient pour vous quoi ?   

(Donner un ou deux mots ou adjectifs permettant de représenter les soins palliatifs) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………… 

 
9. Avez-vous déjà utilisé de la morphine ? 

Non    Oui, laquelle ? 
 

10. Comment vous arrangez vous pour évacuer votre souffrance de soignant ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………… 

 
 
Merci de votre collaboration 
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Evaluation finale 
 

La prise en charge de la douleur et les soins palliatifs 
 
 
Lieu de travail : …………………………………………….                       Femme     
Homme    
 
  Médecin               Sage-femme               Infirmière               Pharmaciens                 
Autres  
Cette évaluation est anonyme et analyse vos points de vue sur l’atelier et les perspectives 
d’avenir pour la création d’un centre de référence de soins de support  

 
Analyse du contenu de la formation 
• Donnez les points positifs de cet atelier (Contenu, enseignants) 

 
 
 
 
 
• Donnez les points négatifs de cet atelier 

 
 
 
 
 
Perspectives d’avenir 
 
• Pensez-vous pouvoir améliorer certains aspects de votre travail après cette formation? 

Si oui, lesquels ? 
 
 
 
 
 
 
• Que souhaitez-vous approfondir dans le domaine de la prise en charge de la douleur et 

des soins palliatifs pour mieux prendre soin des malades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci et bonne continuation 

 


