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Prévention et traitement
des nausées et

des vomissements
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Par Elizabeth J. Latimer, M.D., CCFP, FCFP

Nous avons tous, un jour ou l’autre, souffert de
nausées ou de vomissements. Pour la plupart d’entre
nous, la crise a été de courte durée, mais nous ne
voulions plus revivre cette expérience. Pourtant, il
serait bon de ne pas l’oublier tout à fait parce qu’elle
nous aide à comprendre ces symptômes chez nos
patients et accroît notre motivation pour les soulager.

Les nausées et les vomissements sont très
pénibles pour les patients. Ils nuisent à la qualité

de vie et à la nutrition, à l’hydratation et au bien-
être des patients, sans compter qu’ils suscitent
beaucoup d’inquiétude chez leurs proches. Même
si l’incidence des nausées et des vomissements est
très élevée (de 50 % à 60 % chez les patients
atteints d’un cancer au stade avancé), ces symp-
tômes sont souvent négligés parce que nous
désirons avant tout soulager la douleur et traiter
la maladie. Il importe donc d’interroger les

Soins palliatifs

Première partie : reconnaître
et évaluer les symptômes

« J’ai mal au cœur! »



patients au sujet de ces symptômes et d’essayer de
les soulager.

Monsieur B.

« La vue des aliments me lève le cœur. » Monsieur
B. est atteint d’un cancer du poumon qui a pro-
duit des métastases osseuses. Il est très amaigri et il
n’arrive pas à manger. Monsieur B. ne vomit pas,
mais il retourne les plateaux après y avoir à peine
touché. Il reçoit une faible dose de morphine à
libération prolongée pour soulager la douleur. Il ne
peut décrire des symptômes de nausées, mais il
dit : « Mon estomac est toujours barbouillé et je ne
peux même pas regarder les aliments. »

Madame R.

« Tous les analgésiques me donnent mal au cœur. »
Madame R. a appris récemment qu’elle est atteinte
d’un cancer de l’intestin, et elle éprouve une douleur
dans la partie inférieure droite de l’abdomen. Elle
déclare qu’elle est incapable de prendre de la mor-
phine, de la codéine, de l’hydromorphone ou tout
autre analgésique parce que tous ces médicaments lui
donnent mal au cœur. La mépéridine n’entraîne pas
de nausées ni de vomissements, mais la patiente
éprouve des hallucinations et se sent « nerveuse »,
sans que sa douleur soit vraiment soulagée.

Madame T.

« Je n’arrive pas à garder la nourriture. » Madame T.
est atteinte de nombreuses tumeurs intra-
abdominales, sans qu’on connaisse la tumeur pri-
maire. La tomodensitométrie a révélé plusieurs
tumeurs dans la cavité abdominale, certaines très
proches du diaphragme et autour du duodénum. Il
n’y a aucun signe d’obstruction intestinale, mais on
constate une compression extrinsèque. La patiente
essaie de manger et de boire, mais elle vomit spon-
tanément plusieurs fois par jour. Il lui arrive
d’éprouver des nausées, surtout lorsqu’elle s’assoit
ou lorsqu’elle bouge.

Monsieur Y.

« Je n’ai pas mal au cœur, je vomis tout simple-
ment. » Monsieur Y. est atteint d’un glioblastome
pour lequel il a subi deux interventions chirurgi-
cales. Il reçoit des soins palliatifs à domicile.
Depuis quelques jours, il se sent plus somnolent et
souffre d’une céphalée lancinante constante et
présente des vomissements spontanés.
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Monsieur F.

« Docteur, tous ces médicaments contre les
nausées sont inefficaces. » Monsieur F. est atteint
d’une cardiopathie et d’une vasculopathie
périphérique. Il est traité par l’hydromorphone
pour soulager la douleur causée par des ulcères du
pied et il affirme que les analgésiques le rendent
souvent malade. Malgré l’administration judi-
cieuse d’antiémétiques, le patient continue de
vomir régulièrement et d’éprouver constamment
des nausées. Que se passe-t-il?

Mieux comprendre les nausées et
les vomissements

Les nausées et les vomissements peuvent se
manifester séparément ou ensemble. Un patient
peut vomir sans avoir éprouvé de nausées,
comme on l’observe dans les cas d’obstruction
intestinale ou de pression intracrânienne élevée;
d’autres patients souffrent de nausées sans vomir.
Les nausées précèdent parfois les vomissements
ou elles peuvent être le seul symptôme constant.
Il importe donc de déterminer avec certitude et
de façon détaillée les symptômes chez un patient
donné, et les circonstances dans lesquelles ces
symptômes se manifestent. Par exemple, cer-
taines personnes deviennent nauséeuses à la vue
ou à l’odeur des aliments, d’autres lorsqu’elles
savent qu’on va leur administrer leurs médica-
ments. Les patients qui présentent une obstruc-
tion intestinale intermittente se portent bien
pendant deux ou trois jours, puis ils manifestent
des vomissements importants qui ne s’accompa-
gnent pas de nausées : « Docteur, tout à coup je
me mets à vomir. »



Parfois, on diagnostique, à tort, des nausées et
des vomissements chez des patients qui ne
présentent pas réellement ces symptômes. On
m’a déjà demandé d’examiner un patient qui
« vomissait » depuis deux semaines. On avait
essayé plusieurs antiémétiques et au moment où
j’ai rencontré le patient, il était hospitalisé pour
recevoir des liquides par voie intraveineuse. Lorsque
je lui ai demandé de m’expliquer ce qui s’était passé,
il m’a dit simplement : « Je ne vomis pas parce que
mes aliments n’atteignent jamais mon estomac. » Il
m’a montré ce qu’il voulait dire : il a pris une gorgée
d’eau qui est ressortie immédiatement. Cet homme
souffrait d’un cancer de l’œsophage et la sonde intra-
oesophagienne s’était obstruée. Les « nausées et vom-
issements » ont été rapidement traités par le rem-
placement de la sonde. On voit combien il est impor-
tant de connaître les antécédents du patient avec
exactitude ainsi que le tableau clinique pour pouvoir
le traiter efficacement.

Les mécanismes des nausées et
des vomissements

Les mécanismes qui participent aux nausées et aux
vomissements sont complexes. La voie commune
finale est le centre du vomissement dans le centre
nerveux bulbaire (bulbe rachidien). Ce centre peut
recevoir des influx du cortex cérébral, des noyaux
vestibulaires, de la zone de déclenchement des
chimiorécepteurs, des récepteurs dans le
mésencéphale ou des nerfs afférents du système vagal
et sympathique1. Le centre de vomissement
déclenche ensuite le processus complexe du vomis-
sement.
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Les nausées et les vomissements
sont très pénibles pour les patients.
Ils nuisent à la qualité de vie et à
la nutrition, à l’hydratation et au
bien-être des patients, sans compter
qu’ils suscitent beaucoup
d’inquiétude chez leurs proches.
Même si l’incidence des nausées et
des vomissements est très élevée,
ces symptômes sont souvent
négligés parce que nous désirons
avant tout soulager la douleur et
traiter la maladie.
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Les causes fréquentes des nausées
et des vomissements chez
des patients de soins palliatifs

Les effets indésirables du traitement. La chimio-
thérapie et la radiothérapie sont des causes fréquentes
de nausées et de vomissements.

Il est donc très important d’administrer un traite-
ment prophylactique approprié pour maîtriser ces
symptômes. Même si certaines des stratégies pro-
posées ci-dessous sont utiles, il est conseillé de con-
sulter un médecin ou un pharmacien spécialisé en
oncologie pour régler les cas plus difficiles.

Les médicaments. Une revue attentive de tous les
médicaments que prend le patient permet souvent de
trouver la cause probable du problème.

Les analgésiques narcotiques arrivent en tête de
liste. D’autres médicaments, par exemple la digoxine
chez les patients cardiaques, sont des suspects impor-
tants, et lorsqu’ils sont en cause, on peut éliminer les
vomissements en mesurant les concentrations
sériques du médicament pour prévenir la toxicité de
la digitaline. Il ne faut pas oublier que le métabolisme
des médicaments change avec l’évolution de la mal-
adie ou en présence de la défaillance des organes qui
participent au métabolisme et à l’excrétion des
médicaments. Ainsi, en présence d’une insuffisance
rénale, les opioïdes à libération prolongée et leurs
métabolites peuvent s’accumuler dans l’organisme, ce
qui oblige à diminuer la dose. L’apparition de symp-
tômes qui coïncident avec le début d’un nouveau
médicament indique souvent que c’est ce médica-
ment qui est la cause probable des nausées et vom-
issements. En outre, le nombre de comprimés que
doit prendre le patient explique parfois les nausées
par anticipation, et il en est de même pour la saveur
et la texture de certains médicaments. Même la voie

d’administration peut être une cause de nausées ou
de vomissements.

Les paramètres biochimiques. L’hypercalcémie et
l’insuffisance rénale et hépatique peuvent aussi expli-
quer ces symptômes. Il importe donc de déterminer
si ces troubles peuvent être en cause et, le cas échéant,
de les traiter si c’est possible et si le traitement con-
corde avec les objectifs des soins, entre autres
l’amélioration de la qualité de vie. Soulignons que
l’hypercalcémie est très fréquente chez les patients
cancéreux et qu’il faut rechercher cette anomalie de
façon systématique dans cette population de patients.
Les causes physiques. Les mécanismes physiques
peuvent être une obstruction intestinale intermit-
tente, partielle ou complète, une obstruction de l’œ-
sophage, de l’estomac ou du duodénum, le « syn-
drome de l’estomac comprimé » attribuable à la pres-
sion extrinsèque exercée par la tumeur sur l’estomac et
sur l’intestin, une candidose buccale et oesophagienne,
et enfin une pression intracrânienne élevée. En outre,
la présence de fécalomes et la constipation peuvent
être des causes de nausées et de vomissements, et on
doit rechercher et corriger ces problèmes. Un fécalome
qui s’accompagne d’une diarrhée par débordement
risque d’être très trompeur. Une anamnèse attentive,
alliée à une radiographie de l’abdomen (cliché d’aplat)
peuvent aider à diagnostiquer ce trouble.

Le régime alimentaire et l’environnement
des repas. Chez certains patients, les mets proposés
peuvent leur sembler peu appétissants; l’odeur et la
présentation des aliments, l’endroit où sont pris les
repas, peuvent induire ou exacerber la nausée. Dans
un contexte de soins palliatifs, les menus ordonnés
pour les patients devraient être fondés sur les « ali-
ments préférés ». Il serait sage que le médecin
demande à la nutritionniste et aux infirmières
d’aider les patients et les proches à choisir des ali-
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ments et des façons de les présenter qui plaisent au
patient. Souvent, pour atténuer les symptômes, il suf-
fit d’inclure dans la diète des aliments moins lourds,
servis en plus petites portions et de façon attrayante.
On peut autoriser le patient à manger les aliments
qu’il préfère et encourager les proches à apporter ces
aliments à l’hôpital. Manger est une expérience
sociale et tout ce qui peut aider à en faire une expéri-
ence agréable peut aussi contribuer à atténuer les
nausées.

Tristesse, anxiété et dépression. Même s’il est
plutôt rare que les émotions telles que la tristesse,
l’anxiété et la dépression, soient l’unique cause des
nausées et des vomissements, ces sentiments peuvent
aggraver le problème. Des nausées et des vomis-
sements persistants influent défavorablement sur l’é-
tat psychologique des patients. En prévenant ces
symptômes et, lorsqu’ils se manifestent, en les traitant
efficacement et rapidement, on contribue beaucoup
à améliorer le bien-être du patient et à lui redonner
un peu d’espoir.

La conduite à tenir pour évaluer
les symptômes

Comme c’est le cas pour tous les symptômes, la con-
duite suivante devrait être utile :
• Étudier le dossier du patient pour se remémorer le
diagnostic, la gravité de la maladie, les traitements
pharmacologiques, les examens et les traitements.
• Définir avec exactitude le symptôme, sa nature et
sa gravité ainsi que les facteurs déclenchants.
• Examiner le patient.
• Prescrire des examens et des tests au besoin. Par
exemple, une radiographie abdominale, des analyses
de sang et la mesure des concentrations de médica-
ments.

• Prescrire les médicaments et les traitements en
visant les causes précises des symptômes. Par exem-
ple, on traitera l’hypercalcémie en tenant compte
des objectifs globaux du traitement.
• Choisir un antiémétique ou une combinaison
d’antiémétiques spécifiques du trouble présent.
• Ne pas oublier de prescrire régulièrement les
antiémétiques pour maîtriser les symptômes.
Comme c’est le cas pour les analgésiques, si on pre-
scrit des antiémétiques à prendre au besoin, on pré-
sume que le patient souffrira de nausées et de
vomissements avant d’avoir besoin du médica-
ment. Cette situation est contraire aux objectifs
thérapeutiques d’améliorer le confort et la qualité
de vie du patient lorsque la prévention des symp-
tômes est une pierre angulaire de la pratique médi-
cale.
• Remettre en question la prise de médicaments et
d’aliments par voie orale. Est-ce qu’une période
passagère de nil per os est indiquée? Modifier la voie
d’administration des médicaments en utilisant la
voie parentérale ou rectale, si indiqué, et éliminer la
prise orale de médicaments jusqu’à ce que les
nausées ou les vomissements soient maîtrisés.

Apprentissage par la résolution
de problèmes

Quelle conduite adopteriez-vous pour évaluer et
traiter les cinq patients dont les cas ont été décrits
ci-dessus?
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