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Introduction
Pierre Godeau
Président du comité scientifique de l’Institut Servier, membre de l’Académie nationale
de médecine, professeur émérite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

Le colloque 2004 de l’Institut Servier est consacré à un thème qui n’est pas
seulement d’actualité mais touche un aspect fondamental de la pratique médicale :
la douleur.
L’Institut Servier a pour président et fondateur le docteur Jacques Servier, à qui
je dois l’honneur d’en présider le comité scientifique. Cet institut n’a pas pour
vocation de promouvoir les médicaments du groupe, mais de pérenniser les valeurs
auxquelles nous sommes attachés : contribuer au mieux-être des patients et, si
possible, à la guérison des malades en développant la recherche sous toutes ses
formes, en favorisant les échanges scientifiques entre le corps médical, l’industrie
de la santé, les universités et les grands organismes de recherche.
L’Institut Servier réalise ses objectifs grâce au soutien du Groupe Servier.
Quelques chiffres pour permettre de présenter l’activité du groupe Servier, premier
laboratoire pharmaceutique indépendant français :
– 16 000 collaborateurs ;
– 2500 chercheurs ;
– 25 % du chiffre d’affaires consacré à la recherche ;
– 33 molécules en recherche et développement ;
– une présence sur les cinq continents dans 140 pays ;
– 80 % des médicaments consommés à l’international ;
– 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’attribution de subventions et de bourses, l’engagement de partenariat et de
parrainage, font l’objet d’un financement qui contribue au développement des
connaissances et à la formation des médecins. L’organisation de colloques scientifiques édités et publiés est un des moyens d’action permettant la diffusion des
connaissances à un large public, débordant le cadre strict du corps médical quand il
s’agit de sujets d’intérêt général. C’est bien évidemment le cas du présent colloque.
La prise en considération de la douleur n’est pas récente, puisque l’un des objectifs
de la médecine hippocratique, qui continue – et c’est heureux – d’imprégner nos
consciences, en dépit du caractère de plus en plus technique de la médecine
moderne, est de soulager les malades, à défaut de pouvoir les guérir.
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Cependant, il faut bien reconnaître que cette tradition est parfois restée plus théorique que pratique et que la lutte contre la douleur est trop souvent négligée, en dépit
des nombreuses tables rondes, colloques et congrès consacrés à ce sujet depuis de
nombreuses années. Il y a une trentaine d’années déjà, on m’avait demandé de présider une table ronde sur « L’actualité de la douleur et son traitement » dans le cadre
des entretiens de Bichat.
La mise en place d’un plan gouvernemental 2002–2005 de lutte contre la douleur
est à la fois l’illustration concrète du besoin d’information et de formation des
médecins et des étudiants en médecine, et le constat indirect de l’échec relatif des
tentatives antérieures. C’est une des raisons qui ont conduit l’institut Servier à organiser ce colloque. Nul n’était plus qualifié que le docteur Patrice Queneau pour
accepter cette tâche. J’en veux pour première preuve son action au sein de l’Association pédagogique nationale pour l’enseignement de la thérapeutique pour sensibiliser les enseignants en thérapeutique à la primauté de la lutte contre la douleur. Je
dois souligner aussi le succès mérité de l’ouvrage qu’il a écrit avec Gérard Ostermann, Le Médecin, le malade et la douleur. Tout ceci témoigne du rôle éminent que
joue Patrice Queneau dans ce domaine, qui a fait d’ailleurs l’objet d’une reconnaissance officielle de l’Académie nationale de médecine lors de sa séance annuelle
consacrée au livre en septembre 2004.
Depuis la nuit des temps, le genre humain a été confronté à la douleur. L’impossibilité de s’y soustraire, en l’absence de procédés antalgiques efficaces, a certainement contribué à une acceptation positive de la douleur, tant individuellement que
collectivement, dans un contexte religieux, philosophique, littéraire. La douleur a
été volontiers magnifiée, du stoïcisme « Douleur tu n’es pas un mal », au christianisme « Tu enfanteras dans la douleur ». Sa vertu éducative a été soulignée
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître ». La douleur à été une inspiratrice de l’école romantique « Rien ne nous rend si grand qu’une grande douleur ».
Cette idéalisation naïve était en réalité en porte-à-faux avec la réalité de l’expérience vécue, comme ironisait Shakespeare : « Jamais ne vécut philosophe qui
puisse en patience endurer le mal de dent ». Rares sont ceux qui ont pu résister à la
torture et n’ont pas trahi leurs convictions et leur engagement !
La Douleur est-elle définitivement à considérer, en un temps où l’on dispose de
traitements efficaces, comme un mal à combattre à tout prix après l’avoir jadis
encensée ? L’acceptation, la résignation sont-elles des conduites archaïques, rétrogrades, scandaleuses ? La vérité n’est-elle pas plus complexe ? Loin de nous l’idée
d’un retour en arrière et la défense de l’indéfendable ! Nous voulons simplement
susciter la réflexion sur le rôle essentiel de la douleur en physiologie et en pathologie. De multiples exemples issus de l’expérience médicale démontrent aisément que
la douleur n’est pas inutile et que la suppression systématique de la sensibilité douloureuse exposerait à de graves désillusions.
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Sans faire appel à des maladies démonstratives mais exceptionnelles comme
l’insensibilité congénitale à la douleur, rares comme l’acropathie ulcéro-mutilante,
ou exotiques comme la lèpre, quelques cas concrets de la médecine de tous les jours
méritent attention. Nos maîtres en chirurgie enseignaient volontiers « devant un
abdomen, jamais de morphine ! ». N’était-ce pas un énoncé prémonitoire du fameux
principe de précaution, soulignant le risque d’erreur diagnostique par camouflage
des signes évocateurs d’une perforation digestive ? La difficulté de prise en charge
des perforations digestives au cours des connectivites et vasculites de patients traités
par corticoïdes est bien connue, et nous avons eu personnellement l’occasion
d’insister sur les problèmes parfois insolubles posés par ces traitements indispensables. Dans un cours imagé sur « Le pied diabétique », André Grimaldi a coutume
de projeter une diapositive qui représente une ulcération plantaire terrifiante. La
cause en était une insensibilisation complète due à la neuropathie diabétique. Le
patient concerné n’avait pas perçu la présence dans sa chaussure d’une pièce du jeu
de « Lego » de ses petits-enfants et avait marché ainsi pendant plusieurs jours, sans
l’avertissement qu’aurait apporté la conservation de la sensibilité douloureuse. Les
risques de l’ischémie silencieuse sont bien connus des cardiologues. En l’absence
du signal symptôme de l’angor d’effort, notamment chez le diabétique, le retard du
diagnostic peut être hautement préjudiciable et tous les efforts portent sur l’amélioration du dépistage systématique de ces coronariens qui s’ignorent.
À ce propos, j’ai gardé en mémoire une anecdote ancienne et largement oubliée
qui me semble éclairante. En 1958, j’avais participé avec mes maîtres Jean Facquet
et Jean-Jacques Welti à l’étude de l’iproniazide dans l’angor d’effort. Ce dérivé de
l’isoniazide était alors à l’étude dans le traitement de la tuberculose et avait attiré
l’attention de Césarman à Mexico : il avait constaté qu’un patient en cours de traitement avait vu disparaître un angor rebelle. Le produit eut une grande vogue et les
spécialités pharmaceutiques se multiplièrent : Marsilid®, Marplan®, Niamide®. Ces
IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase) semblaient très efficaces et faisaient
disparaître la douleur angineuse, mais le mécanisme demeurait obscur. Il fallut près
d’une décennie pour comprendre que ces produits élevaient le seuil de la douleur
sans corriger le mécanisme ischémique ! Ils étaient donc nocifs et aggravaient en
réalité le pronostic des coronaropathies.
Dans le même ordre d’idées, on ne peut s’empêcher d’évoquer ici brièvement le
problème du dopage et du risque de dépasser ses limites par suppression du signal
d’alarme de la douleur.
Je ne voudrais pas allonger démesurément ce catalogue, ce qui risquerait d’occulter le problème essentiel qui nous réunit aujourd’hui : organiser au mieux et pour le
plus grand bien de nos patients la lutte contre la douleur. Le défi est à relever ; les
moyens sont nombreux, leur choix dépend des connaissances médicales et de
l’évaluation aussi objective que possible des besoins, en évitant la projection de nos
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concepts personnels, qui peuvent être très éloignés de la plainte considérée comme
subjective exprimée par le souffrant.
J’aperçois ici un aspect inattendu du rôle formateur de la douleur ! Le médecin qui
a connu personnellement l’expérience de la douleur est certainement plus à même
de communiquer avec son patient. C’est là un cas particulier mais très emblématique
de la relation médecin-malade : essayer de se mettre à la place du plaignant est
toujours le point de départ de la réflexion qui doit animer le médecin praticien, et la
douleur est le symptôme qui reste le plus accessible au dialogue.

18

02 CHANTEUR Page 21 Mardi, 13. mai 2008 3:00 15

Ensemble face à la douleur : prévention, traitement et prise en charge
United against pain: prevention, treatment and management of pain
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés

La douleur : comprendre pour soigner
Janine Chanteur
Professeur émérite de philosophie morale et politique à l’université de Paris-Sorbonne
Membre du comité scientifique de l’Institut Servier

Pendant de nombreuses années, quand j’étais professeur de philosophie morale et
politique, j’ai parlé à mes étudiants de la douleur et de la souffrance dans le cadre du
problème du mal moral et du mal politique. Je croyais savoir ce qu’était la douleur.
Il y a quelques semaines, le raz-de-marée en Asie du Sud-Est n’a laissé que des
victimes et des gens de bonne volonté, tentant de comprendre et de soulager la douleur. Que puis-je dire moi-même ? Cependant, la vie continue, elle doit continuer.
Aujourd’hui, je vais essayer, bien que je ne sois pas médecin, de comprendre avec
vous la douleur, pour la soigner.
Dans un texte bien connu qui relate le procès de Socrate, Platon fait dire à ce
dernier : « Le mal, voyez-vous, court après nous plus vite que la mort » (Apologie
de Socrate, 39a). Cette réminiscence d’un passage de l’Iliade (IX. 502) universalise
le mal : mal physique, mal moral, le mal est de tous les temps, pour tous les
hommes. Il est douleur, il est souffrance, l’une à l’autre si bien intriquées qu’on a
fini par faire des deux termes des synonymes.
Ainsi Musset, dans La Nuit d’octobre :
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître,
Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert ».
Et Baudelaire :
« Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. »
Le poète évoque, à l’évidence, une souffrance plus métaphysique que morale,
comme le montre l’ensemble du sonnet qui, d’ailleurs, s’intitule : Recueillement.
Les religions aussi assimilent parfois douleur et souffrance : dans le christianisme,
on prie la Vierge des sept douleurs, la seconde partie du Rosaire égrène les
« mystères douloureux », etc.
On pourrait donner bien d’autres exemples et, sans doute, les meilleurs seraient-ils
ceux qui nous concernent nous-mêmes.
Qu’est-ce donc que la douleur ? Que peut-on comprendre sous ce mot, alors que
le sens même de comprendre ni celui de soigner, en l’occurrence, ne vont de soi.
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1. Comprendre la douleur, ce n’est pas se borner à considérer le mal qu’elle représente
en tant que telle. C’est d’abord en rechercher l’origine dans une altération du corps ou de
l’esprit, altération qui risquerait, en l’absence de douleur, de dégénérer vers la dégradation et parfois la mort. Cette recherche de la signification est la clé d’une éventuelle thérapeutique du corps ou de l’esprit, le plus souvent des deux à la fois, nous y reviendrons.
Car la douleur se présente comme un signal d’alarme. Elle appelle un diagnostic et peut
l’orienter. Mais il arrive aussi qu’elle se manifeste trop tard. Elle n’est plus signe du mal,
elle en est la conséquence. On ne peut pas lui faire une confiance absolue. C’est pourquoi prévenir la douleur, c’est déjà la soigner. Le développement contemporain de la
prévention est une lutte contre l’apparition des maladies et la survenue des accidents. En
conséquence, c’est aussi une prévention de la douleur.
Comprendre la douleur apparaît donc comme un préalable à tout soin éclairé, en
se gardant de la soigner avant d’en avoir découvert l’origine pour tenter de la guérir.
La comprendre, c’est déjà mettre tout en œuvre pour la prévenir.
Il reste que la douleur est l’expression d’une diversité indéfinie d’atteintes du
corps. D’une part, elle peut varier à tel point d’intensité qu’un mot unique n’arrive
pas à la définir. Ainsi, une coupure peu profonde, un léger mal de tête provoquent
des douleurs vite passées qu’on songe à peine à soigner. D’autre part, la douleur ressentie, qu’elle soit ou non supportable, dépend beaucoup du sujet qui en est affecté.
Certains ont une sensibilité à la douleur bien plus vive que d’autres. Quoi qu’il en
soit, la douleur se vit au présent. Ce faisant, elle peut donner l’impression de fermer
l’avenir. En ce sens, la douleur violente est une puissance de mal, elle isole celui qui
la subit, le sépare de sa propre vie. Elle paraît toujours pire que celles que l’on a pu
connaître dans le passé. Elle instaure une rupture dans la continuité de l’être. La
douleur apparaît alors comme une grave altération physique et morale strictement
personnelle. C’est pourquoi il est souvent malaisé de la comprendre, non seulement
parce qu’on ignore le seuil où elle devient pénible pour une personne donnée, mais
encore parce qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, à un individu de se mettre réellement à la place d’un autre. Chacun, dans le domaine de la douleur, reste en
quelque sorte enfermé dans son opacité corporelle vis-à-vis d’autrui.
Bien sûr, le malade parle ou crie sa douleur, du moins essaye-t-il de la communiquer. Chacun de nous a connu ou connaît ses propres douleurs. Est-ce suffisant
pour comprendre celles d’un autre ? Comprendre, c’est prendre avec, avec soi, la
douleur de l’autre, en l’occurrence ce que l’autre ressent. Peut-on prendre avec soi
ce que l’on ne ressent pas soi-même, donc ce que, par définition, on ignore ? Ma
douleur n’est pas ta douleur. Je t’écoute et m’efforce de t’entendre mais, ce qu’il
importe le plus de comprendre, ce n’est pas moi qui le ressens. Cependant, il est rare
que le soignant n’ait pas éprouvé lui-même des douleurs peu supportables, comme
un sérieux mal de dents ou une crise de colique néphrétique peuvent en provoquer :
ce sont ou ce furent ses douleurs, pas celles du malade dont il faut soigner le mal
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douloureux, sans le comprendre, c’est-à-dire sans le ressentir à proprement parler.
Un véritable tissage d’analogies doit alors remplacer l’expérience directe et éclairer
la connaissance. On sait qu’il y a douleur, donc signe de dysfonctionnement, même
si on le sait du dehors. Plus les analogies progressent vers la ressemblance, plus la
thérapeutique de la douleur sera adaptée à ce qui est toujours un cas particulier. La
parole, même inadéquate, du soigné est alors reçue, autant qu’il est possible, par le
soignant. Les questions se font plus précises, les explications ont des chances d’être
plus claires. La patience de l’un, l’intérêt qu’il porte à l’autre, son désir de démêler
le type de douleur, en se servant de ses propres souvenirs, mais en se gardant de les
projeter sur le malade, tisseront une alliance entre le moi de l’un et celui de l’autre
qui donnera au soin de la douleur tout ce qu’une compréhension, aussi fine que
possible, peut apporter.
2. L’expérience de la douleur, chez nous comme chez autrui, nous apprend à quel
point il est purement théorique de séparer la douleur ressentie dans et par le corps du
retentissement psychique qui lui est inséparable. Les douleurs supportables peuvent
s’oublier, mais elles peuvent aussi bien agacer, exaspérer, jusqu’à devenir presque une
obsession. Elles imposent une préoccupation, un malaise qui distraient de ce que l’on
voudrait faire. En un mot, elles amoindrissent. Aussi ne faut-il pas les négliger.
Si la douleur physique est inséparable d’une souffrance psychique (dont on aurait
tort de ne pas tenir compte), le contraire est vrai aussi : les souffrances morales ou
psychologiques, voire métaphysiques, entraînent des douleurs physiques dont il ne
faut pas nécessairement se désintéresser. Ce que l’on appelle les dérèglements
somatiques peuvent n’avoir pas d’autres causes qu’un malheur, un deuil, une lourde
déception, ou bien ce mal de vivre si caractéristique du monde contemporain, mal
qui va de la morosité et du ralentissement des activités à l’impuissance d’agir, au
désespoir et jusqu’à l’impossibilité de continuer à vivre. Le corps ne suit plus. La
douleur s’exprime de plusieurs façons : dans l’anorexie, l’immobilité ou, au contraire, la nervosité extrême, etc. La dépression est souffrance et douleur, corps et
âme ensemble, comme il en est pratiquement de tout mal. Comprendre la douleur
reviendrait alors à soigner un dérangement plus ou moins pénible, qui n’est pas forcément mortel, mais qui altère l’élan de la vie.
3. Quand les douleurs physiques dues à une maladie ou à un accident et les troubles qu’elles engendrent sont tolérables mais gênants, quand on peut déjà dire qu’ils
atteignent, même sans l’empêcher, le cours normal de la vie, qu’est-ce que les
comprendre ? Est-ce accepter ou refuser de les soigner ? En d’autres termes, est-il
souhaitable d’instaurer une thérapeutique médicamenteuse spécifiquement antalgique, en plus de celle qui combat la maladie ou accompagne l’accident ? La
réponse ne peut pas être simple. On n’est pas toujours assez persuadé, d’une part,
que soigner devrait commencer par faire attention à un ensemble : avant tout, tenter
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de guérir, mais aussi atténuer les douleurs, autant qu’il est possible. Négliger le
bien-être du malade revient à négliger plus qu’on ne le croit, le retour à la santé, car
l’indifférence à sa douleur atteint le malade et peut lui laisser pour longtemps
l’impression qu’il est sans importance, ce qui peut causer d’autres troubles sérieux.
Imposer un faux-semblant de stoïcisme devant la douleur, c’est à la fois ne rien
comprendre à la doctrine stoïcienne (ce qui est un moindre mal), mépriser le malade
(ce qui est grave), révéler un caractère peu enclin à comprendre autrui (ce qui l’est
aussi), et oublier que si la maladie doit être soignée, la douleur doit l’être aussi, car
maladie et douleur affectent ensemble celui qui souffre.
Mais, d’autre part, soigner, c’est d’abord ne pas nuire, comme le sait tout médecin
depuis Hippocrate. Or les antalgiques peuvent présenter des dangers, ne serait-ce
que par l’abus, toujours possible, ou l’accoutumance. Je ne suis pas qualifiée pour
donner des conseils en la matière ; simplement puis-je rappeler qu’il existe une
idéologie, encore très forte, de la douleur, au moins dans certains milieux. La
supporter quand elle est inévitable est une chose – que le médecin doit expliquer au
patient – mais ne pas chercher à la soulager quand cela peut être fait sans dommage,
est une sottise : un abus de pouvoir de la part de celui qui n’accepterait pas de
donner un calmant et, de la part du malade, ce serait du masochisme de refuser le
soulagement proposé, au nom d’un moralisme pris pour la morale, ou encore de la
vanité, voire de l’orgueil, d’imaginer qu’il se démarque de la plupart des hommes.
4. Que devient le désir de comprendre quand des douleurs insurmontables, comme
c’est le cas dans certains cancers, ne s’apaisent qu’avec des doses considérables ?
Sans doute faut-il alors distinguer : le malade peut-il être sauvé ? Est-il condamné à
brève échéance ? Il va sans dire que soulager un patient qui peut guérir, au point
d’entraîner sa mort par abus d’antalgiques, est inadmissible. Les progrès en la
matière sont, à l’heure actuelle, considérables. Il y a de nouvelles molécules. On
sait mieux les doser, on peut en donner moins et plus souvent. Il faut toujours
tenter d’empêcher un malade qui subit des douleurs intolérables de souffrir et parfois de préférer mourir plutôt que vivre. Soulager ses douleurs, c’est le soigner.
Encore faut-il respecter la limite en se rappelant qu’elle peut varier d’un patient à un
autre. On pourrait dire qu’il est nécessaire d’être prudent tout en prenant un certain
risque. La contradiction n’est qu’apparente, puisque la formule convient à la vie en
général, donc à toute vie. Aujourd’hui, nous sommes embourbés dans le prétendu
principe de précaution, apparu dans une société qui meurt de n’oser plus vivre, en
tremblant à l’idée de mourir. Or, s’il n’y a pas de solution parfaitement adaptée au
soulagement inoffensif des douleurs continues très violentes, reste le devoir de ne
pas laisser souffrir en ajustant constamment la thérapeutique propre à telle douleur
et à tel patient. Cela demande du temps, de la patience, un sens aigu des nuances,
mais aussi une ouverture réelle à autrui. Celui qui souffre et a peut-être lui-même
tendance à s’enfouir dans sa douleur, n’est jamais une chose. Même accablé par la
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douleur, sans possibilité de parler, de raisonner, il est un être humain. Celui qui se
rappelle cette vérité (elle n’est pas toujours évidente), s’acharne avec plus de chance
de réussite à soulager le frère humain. Car le médicament, s’il est indispensable,
n’est pas tout. La présence chaleureuse de celui qui soulage fait renaître l’espoir.
Rien sans doute n’est pire, dans la douleur, que l’abandon à la solitude, même en
dépit des tuyaux qui apportent l’anti-douleur adapté.
Quand l’antalgique ne peut pas être administré et que la solitude de celui qui n’en
peut plus est presque aussi cruelle que la douleur, que penser de l’équipe chargée de
soigner ? J’ai moi-même fait l’expérience de l’abandon lors de mon premier accouchement dans un grand hôpital parisien : 21 h de douleurs très violentes sans voir
personne, sauf, de très loin en très loin, un fantôme blanc qui criait à la porte :
« arrêtez de gémir, un peu de courage tout de même ». Bien que les accouchements
suivants aient été beaucoup plus rapides, je garde encore très vif le souvenir de la
déréliction dans laquelle j’avais été laissée. Les choses ont bien changé grâce à la
péridurale, mais est-on sûr que, dans tous les services où la douleur épuise ceux qui
souffrent, l’attention à ne pas laisser souffrir seul soit devenue partout primordiale ?
5. On peut faire des remarques analogues pour le patient atteint d’une maladie
incurable, mais le cas est différent. Quand les douleurs se multiplient, qu’elles
augmentent en intensité au point que l’intervalle diminue entre les moments
d’accalmie, on ne peut pas forcer la dose sans discernement. Il ne doit jamais s’agir
de donner la mort. Le médecin est le veilleur de la vie, il aide à vivre, pas à mourir.
Il aide à vivre jusqu’au bout, c’est sa mission. Cependant, soyons attentifs à la
réalité. Dans un cas où la maladie est connue, où l’issue ne fait aucun doute, le
devoir de soulager la douleur garde toute son exigence. S’il ne peut être question
d’euthanasie, que faire ? Ce n’est plus le moment de considérer la possibilité d’une
thérapeutique de guérison puisqu’elle n’existe pas. En revanche, la douleur est là,
atroce. C’est elle qu’il faut considérer comme l’obstacle majeur, pour le patient, de
retrouver un peu d’apaisement et la possibilité d’achever sa vie en en gardant la
valeur. En même temps que la présence constante, à la fois discrète et vigilante d’un
soignant (remplissant son devoir d’homme envers l’homme), la douleur doit
pouvoir obtenir le calmant à intervalles plus rapprochés et à doses plus adaptées à
son intensité, si le patient ne peut plus la supporter. Ce n’est plus la maladie, c’est la
douleur qu’il faut soigner, pour la diminuer ou la faire disparaître. On ne cherche
plus à sauver le patient, mais pas davantage à le tuer.
Je reconnais que la nuance est difficile : tout se joue dans la signification de l’acte
accompli et on risque fort de crier à la casuistique. Au lieu de rouvrir les mauvais
procès que les jansénistes intentèrent aux jésuites, réfléchissons à la différence
indiscutable qu’il y a entre vouloir donner la mort et vouloir soulager, au risque de
la mort. Dans le premier cas, on commet un crime, dans le second, on essaye de
résoudre un conflit de devoirs et ce n’est jamais chose facile. Car il n’y a conflit
25
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de devoirs que pour des consciences éveillées, exigeantes, aux prises avec leur
responsabilité. Personne n’a le droit, dans l’équipe soignante, de s’approprier la
responsabilité du médecin en charge de celui qui va mourir. Pour lui, c’est une
affaire de conscience personnelle. Même s’il doit prendre l’avis des autres, c’est lui
qui a mission de décider en dernier ressort de prendre le risque, seulement le risque,
avec l’accord du malade, pour rendre plus sereine une vie qui s’achève.
Soulager la douleur est donc un devoir qui se module. Chez les malades qui ont
une chance, même minime, de guérir, c’est sur cette chance qu’il faut s’acharner. Le
traitement de la douleur ne doit jamais, redisons-le, être institué au risque de la
mort. On ne peut courir ce risque que sur ceux qui sont condamnés sans rémission et
s’ils sont en train de mourir à la fois de maladie et de douleur. Car la douleur est un
mal ; elle est mauvaise quand elle empêche de vivre sans faire mourir, mais en
risquant d’amener le souffrant à préférer la mort ; elle est mauvaise quand la mort
est certaine et qu’elle efface jusqu’à l’espérance d’un peu de répit et de sérénité.
6. Ajoutons qu’à l’égard de la douleur s’ouvre un double piège. Le premier, dont
nous avons déjà dit un mot, c’est celui du moralisme. L’homme qui se plaint serait
un lâche ou un douillet, ou encore un malade de la volonté. Ces jugements
pouvaient peut-être (?) aider le malade quand la médecine n’avait pas les moyens de
soulager, voire de supprimer la douleur. Aujourd’hui, le courage consiste davantage
à aider les hommes à ne pas souffrir qu’à leur faire la leçon.
Quant au second piège, il est l’inverse du premier : faut-il soigner toutes les
douleurs quand elles sont légères ou passagères ou sans gravité ? La consommation
d’aspirine, de paracétamol et autres antidouleurs est, dit-on, très excessive en France
et dans les pays occidentaux. On aborde, en posant la question, un des problèmes
majeurs de notre temps. Le refus des petites douleurs n’en est qu’un exemple, mais
il est caractéristique. Le bien-être du corps, y compris celui procuré par la drogue
ouvrant l’accès aux paradis artificiels, est considéré comme un droit. Tout ce qui
l’entrave ou le met en question est réputé haïssable. Aucune douleur ne doit être
surmontée, elle doit être éliminée le plus vite possible. Il faut refuser toute douleur,
c’est un droit de l’individu, déguisé en droit de l’homme.
7. Mais alors comment comprendre aujourd’hui certaines douleurs qu’on s’inflige
à soi-même en vue d’un grand bonheur ? Pensons aux alpinistes, par exemple, à
ceux qui n’atteignent pas les sommets en téléphérique, ceux pour qui la dure ascension provoque des douleurs qui peuvent être très violentes. Dans un ouvrage intitulé
La Montagne intérieure, l’auteur, François Gachoud, qui escalada une trentaine de
sommets (des « 3000 mètres »), écrit : « La souffrance en montagne n’est jamais de
nature masochiste. Elle accompagne simplement l’épreuve à laquelle on soumet son
corps […]. C’est dans l’union étroite de la volonté et du corps qu’il faut chercher les
raisons positives de la souffrance qu’on s’impose. On ne la cherche pas pour elle26
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même, on l’accepte comme la condition nécessaire d’un dépassement de soi […].
Le but est double : la conquête de la montagne, mais aussi cet au-delà de soi auquel
le corps éprouvé conduit. C’est au cœur même de cette expérience que la souffrance
trouvera son prix. Et son prix, c’est la joie […]. L’alpiniste qui foule le sommet
durement conquis éprouve la joie. Une joie d’autant plus intense et intérieure que la
souffrance consentie fut grande […]. On ne le démontre pas, ajoute-t-il, on le vit. »
Mais, dira-t-on, ces douleurs, l’alpiniste les a voulues. Elles sont pour lui le moyen de
ce que l’auteur appelle « une métamorphose, une transfiguration ». Il ajoute que celle-ci
« doit être précédée pour naître, d’une sorte de descente en soi, d’une poussée volontaire
du corps vers ses propres limites et au-delà ». Oui, répondra-t-on, sans doute, pour la
montagne et, pourquoi pas ? le Vendée-Globe. Mais peut-on comparer les douleurs
volontaires en vue d’un but à atteindre, à celles qu’impose un cancer que l’on n’a certes
pas cherché, peut-on les comparer à la sinistre réalité de douleurs indicibles d’une
méningite ou d’une amputation qui torture le membre absent comme s’il était toujours
là ? Non, bien sûr, même s’il ne s’agit pas de l’intensité de la douleur, qui peut être
comparable, mais justement de la dégradation qu’elle semble vouloir opérer dans la personnalité du malade, comme si elle voulait le réduire à l’état de néant vivant.
La douleur, quelle que soit son origine, nous fait éprouver notre infinie petitesse, mais
aussi, pour ceux qui cherchent à la surmonter, notre grandeur. Il ne faut pas hésiter à la
soigner. Du fond de l’abîme, le soulagement, même ensommeillé, ranime la force de
vivre dans une remontée que seule la liberté, en chacun de nous, pourra évidemment
choisir ou orientera, au contraire, vers un sens que cherchait Pascal quand il écrivit sa
Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Au XVIIe siècle, il y avait peu
d’antalgiques. Dans les vingt dernières années du XIXe siècle, pas beaucoup plus, si l’on
tient compte du maniement incertain de ceux qui existaient. Pascal, d’une part, Nietzsche d’autre part : l’un et l’autre gravement malades, souffrant des douleurs infernales, le
premier écrivant dans son Mémorial, qu’il gardait toujours sur lui : « Oubli du monde et
de tout, hormis Dieu […]. Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu.
Joie, joie, joie, pleurs de joie ». Et l’autre, pariant sur l’homme, « corde tendue entre la
bête et le surhumain », écrivait : « l’homme est quelque chose qui doit être surmonté »
(Ainsi parlait Zarathoustra, 1re partie). Pour reprendre deux vers célèbres d’Aragon, les
deux penseurs, « Celui qui croyait au ciel » « Celui qui n’y croyait pas », dans leur
extrême différence, refusèrent d’être déshumanisés par la douleur. Ils rejoignent les martyrs qui ne parlent pas sous la torture ou qui donnent leur vie pour leur foi. C’est le choix
de leur liberté.
Aussi, devant la douleur, le dernier mot reste-t-il au malade. Le médecin propose,
mais c’est lui, le patient, qui dispose. Personne n’a le droit de juger. Dans cette
liberté respectée, comme dans l’aide et le soulagement offerts, s’accomplissent
l’autonomie de la personne ainsi que la relation fraternelle. Elles font ensemble
l’humanité de chacun de nous.
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Initiatives prises par l’Inserm face à la douleur
Christian Bréchot
Directeur général de l’Inserm, Paris

La douleur est une question scientifique et un sujet qui suscite de nombreuses
interrogations d’adaptation à un grand organisme de recherche tel que l’Inserm. La
situation actuelle est marquée par des progrès de recherche dans de nombreux
domaines – notamment les neurosciences –, qui portent la connaissance à un niveau
permettant d’envisager de nouveaux transferts vers les soins cliniques et la prévention, étant entendu qu’il existe un besoin particulièrement élevé de multidisciplinarité et de partage des connaissances dans ce domaine.
La douleur pose une question très délicate pour un organisme tel que l’Inserm :
l’équilibre de la partie thématisée et de la partie non thématisée de son effort de
recherche. Les tentatives de planification et de pilotage de la recherche se heurtent à
une difficulté liée à la part imprévisible du progrès des connaissances. On peut
cependant défendre la nécessité d’accueillir les projets sans toujours savoir ce qu’ils
seront, tout en cherchant à donner plus de visibilité aux efforts de la recherche sur
un certain nombre de grands thèmes de santé publique, en vue de mieux répondre à
la demande et aux besoins légitimes de la société.
En termes de recherche, la douleur se situe clairement au carrefour de plusieurs
disciplines et tel est le positionnement retenu par l’Inserm, qui privilégie le partenariat avec l’ensemble des acteurs susceptibles de nous aider. Un réseau « douleur »
a ainsi été créé dans cet esprit en 2004, et cet effort nous paraît fondamental afin
d’obtenir des résultats dans les années qui viennent. Le transfert de la connaissance
de la recherche « amont » vers les soins cliniques, préoccupation récurrente de la
pratique médicale, revêt un enjeu particulièrement crucial pour le traitement de la
douleur. Enfin, l’unité de lieu que permet le regroupement de compétences constitue
un troisième axe d’efforts engagés et à poursuivre dans les années qui viennent.
Au-delà, l’Inserm souhaite mettre en place un certain nombre d’actions incitatives, qui doivent commencer à nos yeux par le recrutement de chercheurs. J’ai ainsi
annoncé en fin d’année 2004 que nous allions « flécher » des postes, pour des
emplois permanents ou temporaires, afin d’accueillir des chercheurs travaillant sur
le thème de la douleur. Nous serons aussi demandeurs de projets, pouvant être
portés par des chercheurs provenant d’organismes tels que l’Inserm et le CNRS ou
du milieu hospitalier. Nous avons créé par ailleurs des unités de recherche en
36
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réseau, afin de permettre à des individus de s’associer lorsqu’ils ne disposent pas de
la taille critique nécessaire pour constituer une équipe de recherche autonome.
Enfin, la participation concrète des médecins à la recherche me paraît fondamentale.
C’est dans cette logique que des « contrats d’interface » sont passés depuis deux ans
par l’Inserm avec des médecins, afin qu’ils participent à la mise en œuvre de la connaissance générée en laboratoire.
Un organisme tel que l’Inserm doit être à l’écoute des besoins de la société. Un
groupe de travail a ainsi été mis sur pied avec des associations de malades et ses
échanges portent par exemple sur le contenu des protocoles de recherche et leurs
implications. Des expertises collectives permettant de faire le point sur divers sujets
devraient aussi s’ouvrir prochainement à la formation des médecins et des soignants. « L’encéphalogramme compassionnel » de l’Inserm montre donc des pics
de réactivité : nous pouvons avoir une réelle plasticité, y compris dans un grand
organisme ; le suivi des efforts réalisés par l’ensemble des acteurs, face à la douleur,
devra sans doute être effectué dans les mois et les années qui viennent.
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Transition de la douleur aiguë
à la douleur chronique
Daniel B. Carr
Saltonstall Professor of Pain Research, Département d’anesthésie et de médecine,
Tufts-New England Medical Center, Boston, États-Unis

« Quand les médecins écrivent ou parlent au public au sujet des opérations, ils
supposent que le chloroforme a rendu la chirurgie indolore. Les gens qui ont été
opérés en savent davantage. » George Bernard Shaw (1856–1950), Le Dilemme du
docteur, 1906.
Les recherches récentes nous ont appris que la douleur n’est pas un simple événement, mais un processus complexe et dynamique. Toute blessure grave enclenche
en l’espace de quelques dizaines de minutes une longue cascade de réponses. Le
prix à payer pour notre incapacité à réduire, par une approche coordonnée et multifactorielle, la succession d’événements déclenchés par le traumatisme de la douleur
chirurgicale est très élevé, aussi bien en termes humains qu’économiques. Il nous
faudra répondre dans l’avenir à la question de l’efficacité potentielle d’une intervention immédiate sur la douleur pour prévenir le processus invalidant de la transition
d’une douleur aiguë à une douleur chronique.
LE CONCEPT DE SENSIBILISATION
En 2000, Eric Kandel, de l’université Columbia, s’est vu décerner le prix Nobel de
médecine pour des études sur la mémoire [1, 2]. Ces expériences ont été conduites
sur un mollusque doté d’un nombre très limité de neurones, Aplysia. Si une stimulation électrique unique est appliquée d’un côté de l’animal, on obtient une réponse
motrice et sensitive unique du même côté (figure 1) [3-5]. L’application du même
stimulus électrique de l’autre côté, puis 24 h plus tard, déclenche une réponse très
différente, sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif. La réponse du neurone
moteur est plus prolongée et plus forte. Celle du neurone sensitif est répétée sur une
longue période. Ce phénomène a été qualifié de sensibilisation. Les phénomènes
observés chez le mollusque sont exactement transposables à la neurophysiologie des
vertébrés et de l’homme.
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Figure 1. Sensibilisation des neurones nociceptifs chez Aplysia. A. Connexion typique entre un
neurone caudal sensitif et un neurone caudal moteur innervant le côté témoin, non sensibilisé. B. Même
procédure du côté ayant été soumis à un choc électrique : le potentiel synaptique du neurone moteur est
plus important et une décharge répétitive de 20 potentiels est observée dans le neurone sensitif. D’après
Walters [5].

LE CONCEPT DE TRANSITION DE LA DOULEUR AIGUË
À LA DOULEUR CHRONIQUE
La sensibilisation du neurone sensitif se traduit par une réponse répétitive et non pas
amplifiée. En fait, si l’on revoit l’ensemble des travaux expérimentaux réalisés sur
le stress et la douleur depuis les travaux pionniers de Selye il y a 60 ans, on voit que
l’attention des chercheurs s’est déplacée de l’extérieur à l’intérieur de la cellule. Au
cours de nos études de médecine, nous avons appris à connaître la réponse de stress
classique telle que l’a définie Selye. Elle consiste en une sécrétion extracellulaire
d’hormones, comme le cortisol, et de catécholamines. Au cours des 15 dernières
années, nous avons reporté notre attention sur la réponse intracellulaire au stress,
qui se traduit par la modulation de l’expression des gènes tels que c-fos ou c-jun,
l’activation d’enzymes telles que la NO synthétase ou la protéine kinase C. Ces phénomènes intracellulaires sont difficiles à étudier, mais il semble qu’ils soient fortement impliqués dans la transition entre la douleur aiguë et la douleur chronique.
LA MOELLE ÉPINIÈRE, ORGANE À L’INSTABILITÉ PROGRAMMÉE
Je dois rendre ici hommage à l’apport du grand mathématicien et philosophe français René Thom, membre de l’Académie des sciences et lauréat de la médaille
Fields. Il est le créateur de la théorie de la catastrophe, dont l’impact a été majeur
non seulement en mathématiques mais aussi en biologie et en sciences humaines
[6]. Pour représenter très simplement le phénomène de sensibilisation du système
nerveux qui conduit de la douleur aiguë à la douleur chronique, on peut s’aider du
diagramme de l’ombilic hyperbolique de Thom, qui ressemble à la crête d’une
39
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Figure 2. La moelle épinière, organe à l’instabilité programmée : modèle de l’ombilic hyperbolique
dans la théorie de la catastrophe de Thom. A. État de base. B. État sensibilisé.

vague (figure 2). À l’état basal, le système nerveux se trouve dans une position relativement stable. Une perturbation transitoire de faible intensité permet au système
de reprendre sa place en A. En revanche, une agression plus intense ou plus prolongée déplace le système nerveux en position B, où il se trouve de façon irréversible
en équilibre instable, sensibilisé.
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
Ces théories permettent de poser plusieurs hypothèses. La première est que la
dichotomie qui sépare la douleur aiguë de la douleur chronique est exagérément
simpliste.
Le processus de sensibilisation et d’adaptation qui aboutit à la douleur chronique
peut commencer dans les heures, voire les minutes qui suivent une blessure ou une
agression aiguë. Même si nous intervenons dès l’arrivée aux urgences, il est probable qu’il sera trop tard pour mettre en œuvre une analgésie digne d’être qualifiée de
préemptive. L’étude des mutations de l’ADN a montré que le mollusque dont il a
été question plus haut et les vertébrés avaient divergé d’un ancêtre commun il y a
quelque 600 millions d’années. Nous sommes donc confrontés à un système hautement conservé au cours de l’évolution des espèces. La mémoire de la douleur est un
processus extrêmement efficace. La société paye d’ores et déjà le prix élevé de notre
incapacité à intervenir à temps. Pour de multiples raisons, en particulier de difficulté
technique, les modalités cliniques et les bénéfices potentiels d’une intervention
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ultraprécoce n’ont pas encore été suffisamment étudiés [7-12]. Le recours à un seul
type d’antalgique est a priori insuffisant à enrayer le processus de transition de la
douleur aiguë à la douleur chronique. Comme en oncologie et en infectiologie, nous
devons accepter et développer le concept de polychimiothérapie de la douleur.
TRANSITION D’UNE DOULEUR AIGUË
À UNE DOULEUR CHRONIQUE :
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
M.-J. Cousins, ancien président de l’Association internationale pour l’étude de la
douleur, a indiqué dans une conférence prononcée en 1996 [13] que « les économies
que l’on pourrait réaliser en évitant chez une femme de 30 ans, grâce à la détection
et au traitement de la douleur postopératoire, l’évolution ultérieure vers une douleur
chronique et une invalidité définitive pourraient atteindre d’emblée 100 000 $ et à
plus long terme 500 000 à 1 000 000 $ ». La prise en charge de la douleur ne doit
plus être considérée comme une médecine « complémentaire » [14].
Les travaux de Davies et de Macrae [15, 16] ont apporté les arguments les plus
convaincants à ce jour pour montrer que la douleur chronique postopératoire est présente après presque chaque intervention, pour peu qu’on la recherche. Plus on cherche des exemples de douleur prolongée, plus on découvre que l’étendue du problème est sous-estimée. Ces auteurs soulignent dans leur revue épidémiologique
qu’un traitement efficace de la douleur aiguë postopératoire est à même de réduire
l’incidence de la douleur chronique. La méthode est ici moins importante que le
degré de soulagement obtenu. Les mêmes auteurs soulignent que le recours à des
traitements combinés rend possible l’élimination complète des douleurs postopératoires pour prévenir cette transition. L’impact économique est considérable.
Le traitement efficace de la douleur aiguë est susceptible de réduire l’incidence des
douleurs chroniques
Grâce à une revue de la littérature, Perkins et Kehlet ont isolé les facteurs préopératoires, intra-opératoires et postopératoires prédictifs de la douleur chronique
postopératoire [17]. Leurs conclusions sont conformes au concept de sensibilisation
[18]. En effet, lorsque la douleur était présente depuis plus d’un mois avant
l’intervention, la probabilité de douleur chronique postopératoire est nettement
augmentée. Les autres facteurs préopératoires sont les réinterventions, une vulnérabilité psychologique et l’indemnisation de l’arrêt de travail. L’incidence de la
chronicisation des douleurs était également augmentée lorsque l’intervention comportait un risque de lésion nerveuse [19]. Après l’intervention, les facteurs prédictifs
indépendants sont l’intensité de la douleur, la radiothérapie, les chimiothérapies
neurotoxiques et la vulnérabilité psychologique, notamment l’anxiété.
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LES HUMAINS SONT DES ANIMAUX GRÉGAIRES
Nous devenons retenir que la douleur est un processus adaptatif, hautement conservé depuis des centaines de millions d’années dans les organismes vivants. Il est
vraisemblable que l’homme partage avec de nombreux animaux certains instincts de
type grégaire. Nos réponses comportementales nous conduisent à exclure du troupeau les membres qui ne peuvent aider à défendre ou nourrir leurs compagnons. Ces
attitudes non seulement nous sont imposées par d’autres membres du troupeau, mais
sont aussi programmées en nous. C’est pourquoi nous avons tendance, lorsque nous
sommes blessés ou malades, à nous isoler du groupe. Nous nous retirons dans une
grotte : ou bien nous nous remettons et rejoignons le troupeau, avec le sentiment que
la vie nous a été rendue, ou bien nous mourons seuls.
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Intégration corticale de la douleur
et apport de l’imagerie fonctionnelle
Laure Mazzola, Bernard Laurent, Roland Peyron
Centre antidouleur de Saint-Étienne, équipe de recherche EMI 0342, Saint-Étienne

La connaissance du cerveau « actif » ou « pensant » est désormais possible grâce à
l’imagerie cérébrale. Par l’analyse continue des modifications du débit (tomographie à émissions de positons et IRM fonctionnelle), de l’activité électrique (potentiels évoqués) ou de l’activité magnétique (magnéto-encéphalographie, MEG),
l’imagerie cérébrale permet d’observer la région sollicitée par l’action en cours [1].
Depuis quelque dix ans, une vingtaine d’équipes dans le monde étudient les réponses
cérébrales à la douleur pour tenter de répondre à des questions qui seraient restées insolubles sans ces techniques : la réponse varie-t-elle uniquement selon la qualité physique
du stimulus douloureux (chaleur, électricité) ou selon des mécanismes plus complexes
qui font intervenir l’attention, l’anticipation et l’affectivité du sujet qui souffre ? la
réponse est-elle différente dans les douleurs chroniques ? Peut-on repérer le lieu d’action
de médicaments comme la morphine, ou celui de techniques comme les stimulations à
visée antalgique ou l’hypnose ? Quels sont les systèmes de contrôle inhibiteurs
physiologiques ? Peut-on les visualiser dans certaines situations antalgiques non médicamenteuses, comme l’hypnose ou l’effet placebo ?
CONTRAINTES TECHNIQUES
Tomographie par émission de positons
La tomographie par émission de positons (TEP) repose sur l’injection intraveineuse
périphérique d’un traceur radioactif émetteur de positons (9 mCi d’eau marquée à
l’oxygène 15 [15OH2], dont la période est de 2 min) et l’utilisation d’un appareil
tomographique équipé de détecteurs de photons gamma. Grâce à cet appareil, il est
possible d’établir en 1 min une cartographie des variations du débit sanguin cérébral
(DSC), avec une résolution spatiale de l’ordre de 5 mm. Une étude répétée ou
séquentielle de « l’activité » cérébrale dans diverses situations, douloureuses ou
non, est ainsi possible. Elle correspond pour l’essentiel à l’activité des terminaisons
synaptiques, qu’elles soient excitatrices ou inhibitrices. La procédure expérimentale
consiste à comparer, par soustraction, le DSC dans deux ou plusieurs états ne
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différant que par le caractère douloureux de la stimulation. Pour accroître la
puissance statistique des mesures, on réalise en général jusqu’à 12 enregistrements
du DSC par session (maximum lié à la radioactivité). La procédure d’analyse est
compliquée par la nécessité d’une analyse de groupe, les modifications hémo-dynamiques mesurées étant très faibles (souvent moins de 10 %), non détectables à
l’échelle individuelle. De plus, pour des raisons de tolérance, la stimulation douloureuse ne peut être maintenue à un niveau maximum plus de quelques secondes, alors
qu’un bon rapport signal/bruit exigerait une stimulation soutenue sur une ou plusieurs minutes. L’image obtenue est ainsi la résultante de l’application d’une douleur « soutenue » pendant 1 min à un groupe de sujets volontaires (de l’ordre de 10).
IRM fonctionnelle
L’IRM fonctionnelle (IRMf) analyse aussi les modifications de débit, avec une précision anatomique supérieure. Les modifications hémodynamiques sont également
faibles, de 5 à 10 % selon le type d’activité, et surviennent en moyenne 2 s après
l’activité neuronale. Contrairement à la TEP, l’analyse individuelle est possible car
il n’y a pas d’irradiation. On peut par conséquent réitérer la stimulation douloureuse
pendant des laps de temps de 15 à 30 s qui seront comparés à des périodes de repos.
L’IRMf permet aussi d’analyser une stimulation douloureuse brève (single event)
mais les modifications de débit très faibles imposeront de moyenner plusieurs
stimulations. L’interprétation anatomique est complexe, car le DSC peut être modifié dans des sites de projection, à distance des structures impliquées dans la nociception, soit parce que ces régions anatomiques sont connectées avec le système nociceptif, soit parce que la modification du DSC résulte d’autres activités, cognitives
ou émotionnelles, non liées directement à la douleur. De plus, la constatation d’une
augmentation des DSC dans une voie anatomique ne permet pas de préjuger de sa
nature, excitatrice ou inhibitrice, puisque le fonctionnement des voies inhibitrices
est également consommateur d’énergie.
Potentiels évoqués
Aucune de ces deux techniques n’approche les performances temporelles des potentiels évoqués (PE). L’étude des potentiels évoqués nociceptifs au laser nous apprend
que l’information nociceptive parvient dans le cortex pariétal (SI et/ou SII) controlatéral à la stimulation en 100–110 ms, dans le cortex ipsilatéral en 110–120 ms et
dans le cortex frontal interne en 250 ms. Seuls les PE permettent de suivre les étapes
temporelles d’intégration d’une douleur brève (quelques millisecondes) avec l’électricité ou le laser. Ni la TEP ni l’IRMf ne peuvent analyser séparément les composantes successives du message nociceptif, mais la complémentarité des techniques
est évidente : l’électrophysiologie est performante en résolution temporelle, la TEP
et l’IRMf en résolution spatiale.
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Figure 1. Aspect IRM des principales zones cérébrales impliquées dans l’analyse et le contrôle de la
douleur. La terminologie est en anglais : PPCx : cortex pariétal postérieur (attention cognitive) ;
SMA : aire motrice supplémentaire (préparation du mouvement) ; MI, zone motrice primaire (retrait) ;
SI, cortex pariétal primaire avec somatotopie précise (somesthésie, localisation et discrimination du
stimulus douloureux) ; SII : opercule pariétal dans la partie horizontale profonde de la scissure de
Sylvius, très spécialisée dans l’entrée du stimulus douloureux et peu de somatotopie ; i : insula ;
DLPFCx : cortex préfrontal dorsolatéral (cognition, anticipation, mémoire et toutes les tâches cognitives complexes) ; OFCx : lobe orbitofrontal, impliqué dans l’émotion et les liaisons avec les structures
végétatives (amygdale [A] et hypothalamus) ; BA24 : aire cingulaire antérieure (rost), impliquée dans
l’attention à la douleur et les régulations descendantes ; mid : aire cingulaire médiane, analyse et
comportement douloureux ; PAG : substance grise périaqueducale.

DOULEUR AIGUË EXPÉRIMENTALE DU SUJET NORMAL
Pour caractériser un phénomène neurophysiologique « pur », on fait classiquement
appel au principe de la soustraction minimum. Par exemple, on compare une stimulation chaude sur la main située en dessous du seuil douloureux (à 44 °C par exemple) à ce qui survient dès que l’on franchit ce seuil (48 °C). On voit apparaître des
réponses spécifiques dans plusieurs régions corticales, comme l’insula antérieure et
postérieure, les aires pariétales SI et, surtout, SII, qui paraît correspondre à l’entrée
dans le système d’analyse de la douleur (figure 1). Des réponses se dessinent aussi
dans les régions cingulaires médianes (aire 24) : situées dans la profondeur médiale
du lobe frontal, elles jouent un rôle beaucoup plus complexe en intervenant dans
l’intégration des versants émotionnel, attentionnel, anticipatoire et cognitif de la
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douleur. Il a été possible de démontrer que seules les premières réponses (SII,
insula) sont constantes et proportionnelles à l’intensité physique de la stimulation
douloureuse. Les réponses cingulaires varient davantage, semblant correspondre à
des phénomènes douloureux subjectifs : non plus la douleur, mais la souffrance.
Au sujet de cette composante subjective, il est intéressant de rappeler les résultats
d’un travail qui avait consisté à faire varier le niveau d’attention à la douleur [2].
Les sujets étaient invités à coter la douleur ressentie pour un même stimulus douloureux selon que la douleur était attendue et anticipée ou qu’au contraire le stimulus
était appliqué inopinément, l’attention étant détournée par l’exécution d’une tâche
mentale consistant à compter les sons émis dans des écouteurs. Cette expérience a
montré qu’il existait des modifications de l’activité cérébrale induite par la douleur
variables en fonction du degré d’attention, tandis que d’autres étaient constantes,
proprement liées à la douleur et indépendantes de l’attention. La stimulation
douloureuse attendue sur la main droite, dont l’intégration se fait dans la région
pariétale gauche, s’accompagne d’une baisse d’activité dans la région pariétale
droite symétrique non sollicitée (figures 2 et 3). En d’autres termes, l’attention

Figure 2. Principales réponses à une douleur thermique appliquée sur le dos de la main droite en TEP [1] :
la gauche du cerveau est à la gauche du lecteur. Noter la constance des réponses insulaires/SII et cingulaire
antérieure ainsi que la bonne reproductibilité de ces réponses. On voit aussi des diminutions de débit et on
distingue bien ce qui relève de la douleur uniquement (haut) et ce qui relève de l’attention spatiale à la
douleur (bas), avec une activation plus vaste, incluant notamment le gyrus cingulaire médian. Ces données
suggèrent que l’activité du cortex cingulaire antérieur représente la bascule attentionnelle d’un sujet d’une
tâche à l’autre, ou un comportement d’alerte, ou une riposte motrice face à un stimulus qui vient perturber
son activité cognitive.
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Figure 3. Réponses cingulaires en coupe médiane : il est possible de dissocier la réponse nociceptive
de l’attention/anticipation de la douleur.

active la zone du cortex qui va traiter la stimulation douloureuse et met au repos
l’aire corticale symétrique non sollicitée. Ce rhéostat attentionnel de la douleur peut
agir dans les deux sens, soit en diminuant la sensation désagréable intégrée dans les
aires frontocingulaires, soit en l’augmentant. Il est intéressant de noter que les zones
qui gèrent l’attention à la douleur ou le traitement du signal nociceptif sont
contiguës, comme on le voit dans les réponses cingulaires. Il est vraisemblable que
l’attention au stimulus, quel qu’il soit, entraîne de façon anticipatoire une synchronisation des neurones qui vont être sollicités.
La première question posée est de savoir si l’imagerie de la douleur varie en fonction des différents types de stimuli. Beaucoup d’auteurs ont abordé cette question.
Casey et al., par exemple, ont comparé des stimulations douloureuses au chaud et au
froid [3]. Le réseau d’activation observé en TEP se révèle très proche, alors même
que les sensations subjectives diffèrent, d’où l’hypothèse que le réseau « douleur »
est relativement indépendant du type de stimulus. Les mêmes auteurs ont comparé
la douleur intramusculaire électrique et celle induite par l’application cutanée du
laser [4]. Les résultats obtenus sont proches en termes d’activation : la différence de
perception résulte donc d’une analyse spatiotemporelle distincte de la sensation
douloureuse et qui échappe à l’imagerie. Derbyshire et al. [5] ont étudié les réponses
en fonction de l’intensité douloureuse mesurée sur une échelle visuelle analogique :
l’information sur l’intensité douloureuse paraît très largement distribuée, sans
qu’une région ait un rôle spécifique à cet égard. Un effet du sexe est parfois
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retrouvé, avec une plus forte activation métabolique du réseau de la douleur chez les
femmes, bien corrélée aux résultats de la TEP.
RÉSEAU CORTICAL D’INTÉGRATION DE LA DOULEUR
Le réseau cortical qui intègre la douleur repose sur deux systèmes aux rôles distincts
(figure 1) [6].
Région pariétale
La région pariétale (aires SI et SII) gère les données physiques du stimulus : cette
analyse sensori-discriminative permet de localiser la stimulation et de la qualifier
afin de préparer la réponse la plus adaptée. Le rôle de l’aire SII est ici déterminant et
plus spécifique de la douleur, alors que la région SI est plus impliquée dans l’analyse tactile somesthésique et du mouvement. Une des questions non résolues est de
savoir s’il existe des neurones pariétaux spécifiques de la douleur ou si, à l’instar
des neurones des couches profondes de la moelle épinière dits « à large gamme de
réponse » (wide dynamic range, WDR), ils répondent à toute espèce de stimulus,
depuis le tact jusqu’à la douleur. L’apparition de la réponse SII dès que la douleur
est perçue plaide pour la première hypothèse. Nous avons pu, chez quelques malades ayant subi une implantation dans l’aire SII pour le traitement chirurgical d’une
épilepsie, confirmer par enregistrement intracérébral que les premières réponses à la
stimulation laser de la main (stimulation utilisée pour les potentiels évoqués nociceptifs) apparaissent en SII dès 110 ms, dans la profondeur de l’insula [7]. Ces neurones peuvent aussi répondre plus faiblement à des stimuli tactiles. La réponse SII
est la plus fréquente des réponses individuelles étudiées en IRMf [8, 9]. Dans une
expérience récente au cours de laquelle les réponses à un réflexe nociceptif ont été
étudiées en IRMf, nous avons observé que les réponses SII varient de façon proportionnelle à la subjectivité douloureuse exprimée par l’EVA [10]. Le thalamus controlatéral à la stimulation est inconstamment activé mais le degré de définition anatomique de la TEP est insuffisant pour préciser les noyaux impliqués. Si l’activation
thalamique est surtout controlatérale et asymétrique, elle est aussi assez souvent
bilatérale, suggérant une projection spinothalamique ipsilatérale. L’activation du
noyau ventro-postérolatéral semble couplée à celle de l’aire SI et ne paraît pas liée
au caractère désagréable du stimulus, à l’inverse du couple des noyaux médians qui
se projettent sur les régions insulaires, cingulaires et préfrontales. En IRMf, les
structures profondes sont plus difficiles à étudier.
Régions fronto-cingulaires
Elles sont impliquées dans deux types de réponses :
– réponses attentionnelles et anticipatoires, indispensables à la réaction de retrait ou
de fuite, au niveau des aires cingulaires ;
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– réponses émotionnelles, affectives et mnésiques, au niveau des régions basales du
lobe frontal (orbito-frontales) et de la partie interne du lobe temporal, qui relient le
néocortex à l’ensemble de l’archéo-cerveau impliqué dans les réponses végétatives
(hormonales, accélération du pouls, stress).
Toute cette émotion primaire à médiation humorale et corporelle retentit sur les
perceptions élaborées et il se crée au niveau amygdalien, par exemple, des conditionnements qui pourraient s’avérer déterminants dans la compréhension de
certaines douleurs chroniques mal comprises et parfois abusivement appelées
psychogéniques : une douleur répétée dans un certain contexte est fixée par un conditionnement associatif qui active le métabolisme amygdalien. La seule survenue
ultérieure du contexte réactiverait le circuit même en l’absence de stimulations douloureuses.
Comme le cortex insulaire/SII pour la dimension discriminative, l’importance du
cortex cingulaire antérieur dans les aspects attentionnel/émotionnel (unpleasantness) et comportemental de l’intégration de la douleur est confirmée par tous les
travaux par TEP, IRMf et PE. Face à une stimulation douloureuse donnée, la
réponse cingulaire est en effet modulée par des paramètres autres que les caractéristiques physiques du stimulus. L’hypnose, qui atténue ou fait disparaitre la réponse
cingulaire ; la suggestion, qui la renforce alors que les réponses pariétales restent
inchangées [11] ; la chronicité de la douleur [12] ; l’attention et l’anticipation douloureuses ou à l’inverse la distraction vis-à-vis de la stimulation douloureuse [8] :
toutes ces situations exercent leurs effets sur la réponse cingulaire. Il est aussi notable qu’une illusion de douleur sans support physique, produite par la contiguïté de
stimuli thermiques chaud et froid se situant en deçà du seuil nocif (gril thermique),
génère une réponse cingulaire antérieure [13].
Autres régions activées
D’autres régions sont activées dont le rôle est moins connu ou connexe : les aires
motrices, telles que l’aire motrice supplémentaire, le tronc cérébral et le vermis
cérébelleux présentent aussi une augmentation de débit dont la signification pourrait
être liée au programme de riposte motrice à la stimulation nociceptive. Le couple
amygdalo-hippocampique répond parfois à la stimulation nocive : une réponse
hippocampique est observée durant une stimulation douloureuse d’intensité
moyenne (EVA à 6) mais pas pour une intensité supérieure. On peut se demander si
cette constatation est le témoin d’un conditionnement douloureux ou de l’inhibition
des activités en cours du fait de la douleur.
Systèmes physiologiques de contrôle de la douleur
L’imagerie cérébrale permet également de visualiser les systèmes de contrôle descendants issus du tronc cérébral et les zones corticales qui s’y articulent : lors d’une
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stimulation douloureuse forte et répétée, comme la recherche du réflexe nociceptif
cinq fois de suite à 1 s d’intervalle chez des sujets sains, la perception subjective est
cotée à 8 d’EVA et on voit clairement apparaître une activation de la partie haute du
tronc cérébral dans la région périaqueducale (substance grise périaqueducale,
SGPA), origine de la plupart des contrôles descendants. Certains travaux récents en
IRMf ont montré que l’activation de la SGPA pouvait être anticipée par rapport à
l’émergence d’une stimulation douloureuse attendue [14].
Une autre approche consiste à visualiser, dans différentes situations de douleur et
de repos, les récepteurs opiacés endogènes et les neuromédiateurs, comme la sérotonine ou la noradrénaline, en utilisant des ligands spécifiques. Ceci a été fait chez le
sujet sain grâce au TEP-scan, avec la 11C-dynorphine marquée pour les récepteurs
opiacés et avec le l-dextrométorphan pour les récepteurs NMDA. Toutes les régions
où s’intègre la douleur « diffuse » sont riches en récepteurs opiacés : thalamus,
régions cingulaires et tronc cérébral. En revanche, ces récepteurs sont absents au
niveau pariétal, lieu de l’analyse physique du stimulus. Cette distribution est en
accord avec les données histochimiques animales et humaines post-mortem [15].
IMAGERIE DE LA DOULEUR EN PATHOLOGIE
Les techniques citées ci-dessus peuvent être appliquées à l’étude de la pathologie,
en particulier à l’étude des douleurs chroniques. Quatre études illustrent ces applications possibles et en montrent l’intérêt.
Crise angineuse
Lors d’une crise angineuse, les modifications hémodynamiques sont proches de celles observées lors d’une stimulation douloureuse expérimentale [16]. Elles concernent les thalami, la substance grise péri-aqueducale et une partie du cortex cingulaire antérieur. Elles s’en distinguent par les augmentations de DSC dans
l’hypothalamus et le cortex préfrontal latéral. Il est intéressant de noter que 15 min
après que la crise angineuse a cédé, une hyperactivité thalamique anormale persiste,
témoignant d’une dissociation entre réponses nociceptives cérébrales et sensation
subjective.
Douleurs faciales atypiques
Chez les patients présentant des douleurs faciales atypiques sans support organique
ou lésionnel, la réponse nociceptive est anormale : excessive dans le cortex cingulaire antérieur, inversée dans le cortex préfrontal. Ces données suggèrent que la
situation de douleur chronique peut à elle seule modifier la réponse nociceptive dans
sa partie fronto-cingulaire (« système médian »), dévolue au traitement des composantes attentionnelles et/ou émotionnelles de la perception douloureuse [12].
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Douleurs neuropathiques
Chez les patients présentant des douleurs neuropathiques, plusieurs études concordantes démontrent un hypodébit thalamique, soit basal (comparativement à une
population de témoins) [17], soit en situation de crise douloureuse (comparativement à la situation d’antalgie par bloc anesthésique [18]. Malgré des signes électrophysiologiques en faveur d’une hyperactivité thalamique, les douleurs par lésion
thalamique ou pariétale s’accompagnent à l’état basal, comme les douleurs neuropathiques, d’un hypométabolisme ou d’un hypodébit thalamique ipsilatéral à la lésion.
La résolution spatiale de la TEP est toutefois insuffisante pour localiser de manière
spécifique le ou les noyaux concernés. Le « paradoxe » d’un thalamus associant une
hyperactivité électrophysiologique et un hypométabolisme ou un hypodébit illustre
parfaitement les difficultés d’interprétation des données TEP. La modification des
DSC reflète à plus de 80 % l’activité synaptique et peut donc correspondre indifféremment à une activation de structures excitatrices ou inhibitrices.
Allodynie
Une des possibilités pour étudier plus sélectivement les rapports entre système de
sensibilité, désafférentation et douleur était de s’intéresser aux phénomènes douloureux anormaux tels que l’allodynie. Dans trois cas de douleurs thalamiques, la
tomoscintigraphie par émission monophotonique (SPECT, single photon emission
computerised tomography) a permis de montrer une hyperactivité thalamique contemporaine de la stimulation allodynique [19]. Nous avons pu confirmer ce résultat
par TEP dans le syndrome de Wallenberg (figure 4) [8]. Nous avons comparé l’activité cérébrale produite par l’allodynie sur l’hémicorps malade et une douleur électrique sur l’hémicorps sain : l’allodynie déclenche une réponse excessive du thalamus
et des aires pariétales, sans aucune réponse de la région cingulaire, zone indispensable au contrôle antalgique (figure 3). Cette réponse thalamique excessive et anormale du côté de la lésion spino-thalamique pourrait avoir un rôle amplificateur de
réponses corticales impliquant le système « latéral » de la douleur (cortex pariétal et
insulaire/SII). Chez ces patients, l’absence d’augmentation du DSC dans le gyrus
cingulaire antérieur traduirait un découplage entre l’hyperactivité du système
« latéral » et la mise au repos du système « médian », profil qui pourrait être spécifique de la situation allodynique.
Nous avons étudié les réponses allodyniques en IRMf de 17 patients souffrant de
douleurs neuropathiques de niveau lésionnel varié (cinq cas de douleurs périphériques à type d’arrachement du plexus brachial, sept cas de syndrome de Wallenberg
et cinq cas de syndrome thalamique). Par comparaison à la stimulation indolore sur
l’hémicorps sain, l’allodynie d’un stimulus froid en mouvement déclenche une
réponse essentiellement ipsilatérale, en termes d’hémisphère activé, au niveau de
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Figure 4. Réponses en TEP d’une population de neuf patients présentant des douleurs centrales après
infarctus de Wallenberg [8]. Comparée à une condition contrôle C (ligne supérieure) où un stimulus non
nocif est mobilisé sur l’hémicorps non douloureux (droit), la mobilisation du même stimulus sur l’hémicorps hypoesthésique et douloureux (gauche) induit une réponse exagérée thalamique latérale, qui pourrait
être l’amplificateur pathologique d’une réponse du système « latéral » incluant une réponse insulaire/SII
controlatérale et des régions pariétales postérieures bilatérales. La réponse « médiane » est atténuée
puisqu’on n’observe pas d’augmentation des DSC dans l’aire 24, et même une diminution des DSC à la partie rostrale du gyrus cingulaire antérieur. Ce profil pourrait être spécifique de l’allodynie et pourrait rendre
compte de la sensation extrêmement désagréable et inconnue du patient qui caractérise cette douleur pathologique.

SI, de SII et de l’insula ; les réponses motrices et prémotrices (aires MI, SMA et
BA6) de même que les réponses attentionnelles (pariétales postérieures) et cingulaires se distinguent clairement de la stimulation témoin. On voit ici l’importance
des phénomènes de plasticité, avec les réponses homolatérales, et la complexité du
réseau responsable de la douleur centrale, sans qu’il soit possible d’attribuer à
chaque acteur cortical un rôle spécifique.
THÉRAPEUTIQUES ANTALGIQUES ET LEURS MÉCANISMES
PRÉSUMÉS À PARTIR DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE
Ce problème peut être abordé dans les situations où l’on dispose d’une thérapeutique antalgique. Dans ce cas il est possible, chez un même patient, de mesurer le
DSC dans une condition basale douloureuse puis au cours d’une analgésie. On peut
par exemple visualiser les aires qui s’activent de façon contemporaine d’une analgésie. Les travaux effectués jusqu’à présent concernent des analgésies pharmacologiques ou par stimulations centrales.
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Le bloc anesthésique dans les douleurs neuropathiques, la cordotomie dans les
douleurs cancéreuses par excès de nociception [20], l’injection de propofol [21] ou
la stimulation du cortex moteur dans les douleurs centrales par lésion thalamique ou
corticale [22] ont un effet commun : la correction de l’hypodébit thalamique basal.
La réversibilité, au moins partielle, d’anomalies thalamiques basales objectives
après thérapeutique antalgique suggère un mécanisme fonctionnel de niveau synaptique dont il n’est pas possible, sur les données actuelles, de préciser la nature neurochimique. Enfin, des corrélations ont été établies entre l’analgésie à la morphine
et l’augmentation du DSC dans le cortex préfrontal et le gyrus cingulaire antérieur,
l’insula et le cortex temporal, structures à la fois riches en récepteurs opiacés et
impliquées dans l’analyse nociceptive et dans les mécanismes de contrôle de la
douleur.
De nombreux travaux ont été consacrés aux effets de l’hypnose par l’équipe de
Rainville [23], montrant que des sujets normaux suggestibles ont des réponses douloureuses modifiées soit dans leur composante sensori-discriminative, soit dans leur
composante émotionnelle de désagrément : les auteurs ont montré que dans le premier cas l’hypnose modifiait les réponses « d’entrée » pariétales et insulaires et dans
le second les réponses cingulaires.
Une étude récente de Petrovic [24] a abordé l’effet placebo chez des sujets sains
soumis à un test très douloureux (cold pressor test). Les auteurs ont comparé le placebo à la morphine avec l’hypothèse, admise actuellement, que l’effet placebo sera
d’autant plus marqué que les sujets auront d’abord expérimenté une antalgie efficace. Les résultats montrent que l’effet placebo active, bien qu’à un moindre degré,
les mêmes zones que les opiacés. Il est donc permis de penser qu’il s’agit d’une
véritable mise en jeu des systèmes de contrôle inhibiteur opiacés, et en particulier
du gyrus cingulaire. Il est possible de distinguer clairement les répondeurs au placebo des sujets insensibles d’après cette l’activation conjointe du gyrus cingulaire et
de la région SGPA du tronc cérébral qui lui est couplée.
Il est clair que de très grands progrès sont attendus de l’utilisation de ligands spécifiques et éventuellement de médicaments marqués que l’on peut suivre en TEP ou
en SPECT. Une diminution de la fixation de diprenorphine dans le thalamus et le
gyrus cingulaire antérieur a été mise en évidence lors des poussées de polyarthrite
rhumatoïde, comparativement à l’état de rémission, en rapport avec l’occupation
des sites récepteurs par des molécules opiacées endogènes [15].
PERSPECTIVES
Les techniques d’imagerie fonctionnelle, qui s’inscrivent clairement dans le
domaine de la recherche, ont permis en moins de dix ans de progresser considérablement dans la connaissance des réponses cérébrales à la douleur, d’en évaluer les
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sites, certaines modulations, mais aussi d’isoler certains dysfonctionnements en
pathologie. Leur contribution à la connaissance des mécanismes antalgiques de nos
thérapeutiques pourrait se révéler déterminante, notamment avec l’utilisation de la
TEP et des ligands spécifiques des récepteurs (morphiniques, NMDA, GABA) [25].
Plusieurs facteurs limitent encore l’interprétation des données TEP : l’activité
(synaptique) enregistrée est indifféremment excitatrice ou inhibitrice ; les modifications mesurées peuvent être situées très à distance des phénomènes primitifs et
dépendre d’un réseau d’interconnexions synaptiques ; enfin, des processus autres
que ceux purement liés à la nociception interviennent vraisemblablement (attention,
émotion, mémoire). Parmi les enseignements de ces nouvelles techniques, on retiendra que la réponse insulaire antérieure/SII semble capitale, proalgique, et apparaît
aussi bien comme réponse physiologique à la douleur que comme réponse à la douleur neuropathique et à l’allodynie. Enfin, on soulignera la particularité de la
réponse cingulaire antérieure, dépendante de l’état attentionnel du sujet et anormale
dans plusieurs modèles de douleurs pathologiques [8]. Cette zone cingulaire
moyenne (partie antérieure de 24) paraît fondamentale dans la gestion des contrôles
endogènes de la douleur. Elle se comporte comme un véritable rhéostat qui exerce
ses effets au niveau de l’entrée douloureuse dans la moelle, avec une bonne spécificité anatomique et une grande précision somatotopique.
Des champs entiers restent à explorer : qu’en est-il, par exemple, de l’imagerie
mentale de la douleur ? Beaucoup d’études dans le domaine de la motricité ou de la
vision ont montré que l’imagerie mentale active les mêmes zones que celles sollicitées lors des tâches réelles. Un travail présenté en 2003 par Mackey et al. sous forme
de communication affichée lors du congrès de l’American Pain Society [26] portait
sur l’imagerie fonctionnelle chez des sujets sains soumis à une douleur expérimentale par application d’une thermode sur la main. Les résultats montrent que les
zones activées par la douleur dans le gyrus cingulaire moyen et dans les régions
insulaires le sont également en l’absence de tout stimulus nociceptif, lorsque les
mêmes sujets sont soumis à la vision d’un clip vidéo montrant un sportif en train de
se casser la jambe au cours d’une compétition. Des données analogues ont fait
l’objet d’une publication récente, montrant en IRMf l’activation cérébrale induite
par l’empathie [27].
Il est difficile d’imaginer mentalement une douleur physique et les souvenirs qui
apparaissent sont plutôt ceux du contexte ou de l’émotion qui ont accompagné cette
douleur qu’une véritable réévocation physique. En revanche, dans les douleurs
chroniques comme la colopathie fonctionnelle, les patients connaissent si bien la
douleur qu’ils peuvent facilement l’anticiper, voire la déclencher, pensent certains.
On a pu démontrer en IRMf que l’attente de la douleur abdominale reproduite par
un ballonnet intrarectal produisait chez eux, à la différence des sujets sains, une
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accentuation des réponses frontocingulaires [28]. « Celui qui craint la douleur souffre déjà de ce qu’il craint », disait Montaigne.
Toutes ces études ruinent définitivement l’idée naïve d’un traitement de la douleur
mécanique et stéréotypé, à la façon d’un cablage électrique répondant en fonction
du voltage. La douleur, comme toute stimulation sensorielle, est soumise aux
influences de l’attention, de l’anticipation, de l’imagerie mentale, de conditionnements antérieurs. De plus, on découvre que les zones frontocingulaires activées par
les médicaments antalgiques, comme la morphine, ou par la stimulation corticale
antalgique sont les mêmes que celles sollicitées lors d’interventions non médicamenteuses comme l’hypnose ou l’effet placebo. Ainsi se trouve encore réduite la
dichotomie entre les approches anatomo-biologique et psychologique de la douleur.
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La consommation de médicaments antidouleur
en France : l’expression des préférences
des patients ?
Claude Le Pen
Professeur d’économie, Paris-Dauphine

L’économiste convié à un colloque sur la prise en charge de la douleur est le plus souvent mis en demeure de répondre à deux questions : « Combien coûte la douleur ? » et
« Peut-on faire des économies sur le budget de la santé tout en prenant mieux en charge
la douleur ? ». Il se trouve d’emblée confronté au risque de décevoir son auditoire. On ne
dispose en effet pour la première question que de données relativement étroites relatives
au coût des médicaments, ce qui ne représente évidemment qu’une petite partie du coût
de la douleur. Il est dès lors encore plus difficile de répondre à la seconde question.
L’économiste peut en revanche apporter des éléments de réponse aux questions
suivantes : « Qu’y a-t-il de nouveau dans le domaine de la douleur ? Quels sont les
éléments qui justifient la réunion d’un colloque scientifique sur un problème aussi
ancien que l’humanité et dont le traitement fait appel en pratique à des molécules
disponibles depuis bien longtemps ? ».
Le coût de la douleur est difficile à évaluer car c’est celui d’un symptôme de causes
très diverses et non d’une affection précisément identifiable. Il serait bien sûr absurde
d’inclure dans le coût de la douleur, sous prétexte que la coxarthrose est une affection
douloureuse, celui des prothèses de hanche. Force est dès lors de se limiter, si l’on veut
rester objectif, au coût des médicaments de la douleur physique, en excluant celui du
traitement de l’affection causale.
Les analgésiques représentent un milliard d’euros annuels de dépenses remboursées,
auxquels il faut ajouter quelque 350 000 euros d’automédication. Il est fait ici abstraction
des traitements non médicamenteux de la douleur, pour lesquels les données manquent
presque totalement. Avec un milliard d’euros, l’antalgie coûte autant que tous les antibiotiques confondus, que les antihypertenseurs, que les hypocholestérolémiants et que
les antiulcéreux. Elle se situe ainsi dans le peloton de tête des postes de dépense pharmaceutiques dans notre pays.
Il faut souligner ici que si le coût global est très élevé, le coût des molécules est très
faible : c’est le volume qui fait le coût. Les quatre premiers produits pharmaceutiques
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consommés en France, en volume, sont des antalgiques et les trois premiers sont du
paracétamol (tableau 1). En d’autres termes, chaque Français (nouveau-nés et nourrissons compris) consomme chaque année quatre boîtes d’antalgiques remboursées par la
Sécurité sociale et une boîte et demie en automédication.
Plus intéressant que le coût absolu est l’évolution de la consommation, dont la
croissance est impressionnante : +12 % par an environ. Dans leur rapport mensuel
de septembre 2004, les analystes de la Caisse nationale d’assurance maladie s’interrogeaient sur « le taux de croissance de certains médicaments, notamment les antalgiques et les psychotropes, médicaments dont la France détient déjà la palme de la
consommation ». Est-ce une dérive consumériste ou le reflet d’une meilleure prise
en charge de la douleur ?
La question mérite d’être posée car le mode de croissance de la consommation des
médicaments antidouleur est atypique par rapport à celle des médicaments en général. On l’a souligné à plusieurs reprises : la croissance des dépenses pharmaceutiques est essentiellement imputable à ce qu’on appelle en jargon technique « l’effet
qualité-structure », c’est-à-dire la substitution de produits plus innovants et plus
coûteux à des médicaments anciens et peu chers. Ce ne sont pas les quantités consommées qui croissent : elles sont au contraire remarquablement stables (–0,5 %
entre mars 2004 et mars 2005). Ce ne sont pas non plus les prix des produits existants qui sont eux-mêmes constants en l’absence de revalorisation des prix. La
quasi-intégralité de la croissance en valeur (+5 % entre les mêmes dates) est donc
imputable à ce fameux effet qualité-structure, lui-même conséquence de l’innovation pharmaceutique. Dans le domaine de la douleur, on n’observe rien de tel. Les
médicaments sont pour l’essentiel des produits anciens, souvent présents sur le marché depuis plus de 20 ans. Aucune molécule nouvelle et coûteuse n’est venue révolutionner le traitement de la douleur depuis plus de 20 ans, à telle enseigne qu’une
exception réglementaire a été nécessaire pour régler le statut du paracétamol : il fallait en effet inventer une notion originale de générique sans molécule princeps ! Ils
sont de ce fait peu chers et ne viennent qu’assez loin dans le classement des médicaments par montants remboursés (tableau 2) : le premier d’entre eux, Efferalgan®, se
situe à la 25e place en valeur. Contrairement donc au reste du marché pharmaceutique, la croissance de ces médicaments est donc imputable à un effet volume.
L’innovation sur le marché de la douleur ne se situe donc pas au niveau des produits, mais à celui des comportements de prescription. L’une des évolutions majeures, dont témoigne le présent colloque, est ce que l’on pourrait appeler la montée en
puissance du regard compassionnel sur les patients, encouragé par les patients euxmêmes et largement relayé par les institutions et les médias. Le facteur déterminant
paraît que les médecins prennent de plus en plus au sérieux la demande de soulagement des patients. Cette évolution s’inscrit dans le vaste mouvement qui tend à faire
du patient un acteur à part entière du système de santé. Le thème de la qualité de vie
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1
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16
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20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
7
8
9
6
11
12
10
18
14
13
23
17
19
16
15
25
22
26
24
20

Rang Rang
2003 2002
Doliprane (nom associé)®
Efferalgan®
Dafalgan (non associé) ®
Di-Antalvic®
Stilnox®
Propofan®
Levothyrox®
Kardegic®
Spasfon®
Deroxat®
Daflon®
Mopral®
Advil®
Magne® B6
Zyrtec®
Tahor®
Motilium®
Eludril®
Renutryl 500®
Aspegic®
Temesta®
Glucophage®
Subutex®
Endotelon®
Efferalgan codéine®

Nom du produit
23,3
24,1
19,3
39,7
15,8
31,9
22,9
10,9
40,0
8,9
32,9
13,2
16 ,3
32,9
15,3
5,7
20,7
35,9
38,9
33,2
30,7
41,2
7,9
25,7
24,1

Âge du produit
(ans)

Unités prescrites
année 2003
(millions)
62 145
42 821
29 367
15 310
14 834
14 393
14 036
13 439
12 914
11 518
10 642
10 337
10 154
9255
9109
9089
9011
8888
8830
8828
8649
8595
8427
8414
8259

Évolution
2003/2002
(%)
8,9
3,3
10,7
–30,9
4,6
7,0
11,1
7,8
–4,0
8,2
2,0
–5,7
15,1
–5,1
–11,7
11,6
2,1
5,3
–3,2
–9,2
6,9
4,5
4,3
3,7
–1,6

Montant présenté
au remboursement année
2003 (milliers d’euros)
123 839
83 153
54 486
45 473
57 780
41 739
32 496
37 900
38 154
147 272
68 211
392 311
30 210
30 788
65 513
297 616
41 790
25 068
22 081
22 481
19 518
50 530
113 909
39 709
22 550

Tableau 1. Les 25 premiers produits prescrits et remboursés en France (en quantités) en 2003.
Rappel du rang 2003
(montants présentés
au remboursement)
9
23
59
67
49
81
113
97
95
8
33
1
127
121
36
2
80
148
178
175
203
61
12
87
174

Rappel du rang 2002
(montants présenté
au remboursement)
9
23
57
31
48
86
130
98
81
7
27
1
158
107
26
2
80
169
175
167
204
63
11
83
176
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Mopral®
Tahor®
Plavix®
Seretide®
Elisor®
Zocor®
Vasten®
Deroxat®
Dolipran
(non associé)®
Vioxx®
Amlor®
Subutex®
Orelox®
Inexium®
Triatec®
Ogast®
Celebrex®
Lovenox®
Seropram®
Symbicort®
Lanzor®
Pariet®
Efferalgan®

Nom
du produit
1
2
3
4
5
6
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

23,3
2,5
11,2
7,9
12,8
1,8
14,4
12,0
3,2
16,2
8,2
2,4
12,0
4,0
24,1

10
13
11
15
68
17
16
12
18
24
40
21
29
23

9

Rang 2002
Montant présenté
au remboursement

Rang 2003
Montant présenté
au remboursement

Âge
du
produit
(ans)
13,2
5,7
4,9
3,0
12,8
13,4
12,9
8,9

120 389
114 168
113 909
109 997
105 992
104 703
103 107
101 780
95 611
92 384
91 223
90 953
84 156
83 153

123 839

Montant présenté
au remboursement
année 2003
(milliers d’euros)
392 311
297 616
256 683
231 191
191 712
174 446
151 157
147 272

6,1
5,1
3,6
7,7
138,9
21,3
5,9
–6,9
12,2
14,2
53,7
9,4
24,5
2,2

4,6

–1,3
14,4
29,1
20,8
16,0
15,3
16,1
8,2

Évolution
2003/2002
(%)

Tableau 2. Les 25 premiers produits prescrits et remboursés en France (en montants) en 2003.

12
9
13
18
14
10
15
17
16
20
21
22
24
26

11

1
2
3
4
5
6
7
8

Rang 2003
Montant
remboursé

11
9
14
17
72
15
16
12
18
21
47
20
37
25

10

1
2
3
4
5
6
7
8

Rang 2002
Montant
remboursé

86 817
98 378
81 678
73 798
78 948
94 881
76 638
74 759
76 211
70 050
68 656
67 378
61 752
60 284

89 159

Montant
remboursé
année 2003
(milliers d’euros)
316 739
237 250
236 640
179 268
155 763
142 070
123 248
111 693

6,2
5,2
4,1
7,4
142,3
22,2
6,5
–6,9
12,2
14,4
54,1
9,9
25,2
2,3

4,5

0,0
14,7
29,4
20,7
16,8
16,9
16,9
8,3

Évolution
2003/2002
(%)
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Médicaments remboursables : une étude de l’assurance maladie
pour comprendre les principales évolutions de l’année 2003*
Le poste médicament demeure un des rares postes de dépenses dont l’augmentation n’a pas fléchi de
façon nette lors du premier semestre 2004 (+ 8,7 % de janvier à juin 2004 par rapport aux six premiers
mois de l’année 2003 contre + 5,9 % pour l’ensemble des dépenses d’assurance maladie pour la même
période).
Au cours de l’année 2003, les différents régimes d’assurance maladie ont remboursé plus de 2,6 milliards
de boîtes, flacons ou autres présentations de médicaments acquises dans les 2300 pharmacies d’officines
pour un montant total de 16,5 milliards d’euros (+4,6 % par rapport à 2002).
On peut s’interroger sur le taux de croissance de certains médicaments, notamment les antalgiques et les
psychotropes, médicaments dont la France détient déjà la palme de la consommation.
*Source : Caisse nationale d’assurance maladie, point d’information mensuel du 2 septembre 2004.

est devenu un critère essentiel de la qualité des soins. Naguère, les critères d’évaluation des interventions thérapeutiques étaient des taux de guérison ou de survie sans
récidive, par exemple. Désormais, la mesure de la qualité de vie est inscrite comme
événement cible principal dans bon nombre d’essais cliniques. Par ailleurs, cette
évolution témoigne de l’importance croissante de ce que j’appelle un peu pompeusement « le paradigme de la plainte ». La plainte du patient tend à prendre le pas sur
les critères objectifs de la maladie et le premier objectif des soins de répondre à cet
appel à l’aide qu’exprime la plainte, au-delà du mécanisme physiopathologique. Le
médecin est appelé à traiter une plainte, un symptôme, autant sinon davantage
qu’une anomalie physiologique. Le paradigme de la plainte inverse le sens traditionnel de la relation médecin–malade : le « profane » guide la démarche du professionnel de santé, et non l’inverse. Les pouvoirs publics prennent en compte cette
évolution, comme en témoignent par exemple le lancement du « plan de lutte contre
la douleur 2002–2005 » ou les items « douleur » inscrits dans les « cent objectifs de
santé publique ». Il est vraisemblable que cette évolution va s’accentuer dans les
décennies qui viennent.
Ce qui intéresse l’économiste dans un thème tel que celui de ce colloque, c’est
donc d’enregistrer cette évolution, voire cette révolution, du statut du patient dans la
relation thérapeutique et sa transformation d’objet en sujet. La question posée est
celle de la finalité des soins : le symptôme est-il un simple signal, indiquant un
dysfonctionnement biologique, une cause profonde, qu’il s’agit de contrôler, ou,
constitue-t-il finalement la motivation même de l’acte thérapeutique ? Si on prend
au sérieux la demande immédiate du patient, on ne peut plus considérer le symptôme comme un simple signal, mais comme un objet de soins à part entière.
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La douleur : quel constat au niveau mondial ?
Alain Serrie
Responsable de la Fédération d’évaluation et de traitement de la douleur/
médecine palliative, hôpital Lariboisière, Paris

Pendant trop longtemps, la douleur a été vécue comme une fatalité. Et pourtant,
l’évolution des connaissances nous donne aujourd’hui les moyens permettant de
réduire dans des proportions importantes la plupart des douleurs. Mais plus que les
connaissances, ce sont les mentalités qui doivent évoluer.
DES SIÈCLES DE FATALISME
En effet, pendant des siècles et maintenant encore, la médecine ne s’est préoccupée
qu’avec « parcimonie », ou plutôt avec un certain dédain, de la douleur physique et
de la souffrance des hommes. Pilier de notre civilisation judéo-chrétienne et de
notre ignorance, la douleur avait des vertus de rédemption, d’exemple et de démonstration courageuse, et il n’en faut pas beaucoup plus pour évoquer la fatalité : preuve
incontestable de siècles d’obscurantisme, où cette notion résonne non seulement
comme un aveu d’impuissance mais comme une absence d’avenir.
La qualité d’un système de santé est définie par la prise en compte de l’efficacité
du traitement proposé mais aussi par le soulagement de la souffrance des patients.
Dès lors, l’amélioration de la prise en charge de la douleur doit être un de nos objectifs essentiels.
Des considérations éthiques et morales ne peuvent plus être écartées de l’élaboration et de la mise en application d’un projet de soins. Une information adaptée doit
être donnée, surtout en matière de prise en charge de la douleur : elle doit répondre à
ce que le patient est en droit d’attendre. Il n’est plus imaginable, aujourd’hui, de
développer un objectif prioritaire de santé publique sans la participation de l’ensemble des soignants : médecins, infirmiers, étudiants, kinésithérapeutes, psychologues,
agents hospitaliers, non plus d’ailleurs que sans celle des représentants des usagers
du système de santé, c’est-à-dire le patient et sa famille. La lutte contre la douleur
est inséparable de l’évolution de ces idées.
La douleur n’est ni une rédemption ni une punition. Son soulagement peut même
jouer un rôle dans la guérison de la personne malade.
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Socialement, la douleur peut être si invalidante qu’elle interdit ou empêche toute
activité, qu’elle soit artisanale, agricole, sociale ou professionnelle. La souffrance
peut être si intense qu’elle laissera des cicatrices indélébiles. Elle devient une source
d’exclusion supplémentaire et un facteur d’inégalité sociale.
Mais est-ce là un réel problème de santé publique, de société en Europe ?
Il est d’abord nécessaire de définir ce dont on parle.
LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
VA AUGMENTER LA PRÉVALENCE DES DOULEURS CHRONIQUES
Les douleurs chroniques sévères, qui par définition sont celles qui évoluent depuis
plus de trois à six mois, touchent entre 10 % et 30 % de la population générale
(15 % en France). Autant dire qu’il s’agit d’un problème quotidien pour beaucoup
d’Européens.
Quand on parle d’épidémiologie de la douleur, il faut considérer plusieurs notions.
Tout d’abord, et c’est bien logique, la survenue de douleurs chroniques est plus
fréquente chez les personnes âgées que chez les jeunes. D’autre part, l’espérance de
vie à la naissance ne cesse d’augmenter en Europe. En France, elle atteignait
73,1 ans pour les hommes et 81,3 ans pour les femme en 1992. Elle est passée à
74,6 ans et 82,2 ans en 1998 et continuera d’augmenter encore dans les années à
venir, davantage pour les hommes que pour les femmes il est vrai, en raison d’une
réduction de l’écart entre la vie moyenne des deux sexes, écart particulièrement
élevé en France. La population vieillit du fait de la diminution régulière de la fécondité que l’on observe depuis plusieurs années, mais aussi en raison d’une forte
réduction de la mortalité aux âges avancés depuis 1985.
D’après des projections fondées sur des hypothèses modérées, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus en France, qui était de 7,8 millions en 1990, va
dépasser 13 millions en 2020, soit un accroissement de deux tiers. Quant au grand
âge, celui des seniors de 85 ans et plus, son effectif va exploser : de moins de
900 000 en 1990, il va dépasser 2 millions en 2020, soit un coefficient multiplicateur de 2,4.
Dès lors, on comprend que la prévalence des pathologies rhumatologiques ou
cancéreuses va augmenter considérablement. Les futurs Européens qui vivaient
pendant l’ère napoléonienne et dont l’espérance de vie était aux alentours de 40–
45 ans ne connaissaient pratiquement pas les rhumatismes ; et les cancers étaient
rares, le sida n’existait pas. Les hommes avaient plus de probabilité de mourir de
façon brutale sur un champ de bataille que dans leur lit.
De plus, l’absence de traitement concourait sans conteste à des issues rapides, ce
qui ne laissait guère de temps pour que les douleurs chroniques s’installent.
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ILLUSTRATION PAR QUATRE EXEMPLES
Quelles sont les douleurs auxquelles nous sommes confrontés ? Quelles en sont les
conséquences ? Prenons quelques exemples : la migraine, l’arthrose, la lombalgie et
le cancer. Ces données sont parfaitement reproductibles d’un pays européen à
l’autre.
Actuellement, la migraine concerne 5 à 10 % des enfants et 15 % des adultes. Ses
conséquences : 22 % des adultes migraineux présentent un handicap social, familial
ou professionnel. En ce qui concerne les enfants, 44 % ont un absentéisme scolaire
en rapport avec les maux de tête.
L’arthrose est une pathologie très répandue. Selon l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes, anciennement Credes), 8 millions de cas
d’arthrose ont été diagnostiqués en 2001, et cette affection a justifié 37 millions de
consultations en 1999. Ses conséquences socio-économiques sont majeures. L’arthrose constitue la première source de handicap liée à l’appareil locomoteur et la
deuxième cause d’invalidité, après les maladies cardiovasculaires. Cette tendance
ne peut que s’accentuer, puisque l’espérance de vie continue d’augmenter d’un
trimestre par année vécue, aussi bien chez l’homme que chez la femme. Les conséquences en sont également très importantes, tant sur le plan individuel que collectif
puisque 53 % de ces patients se disent handicapés et que 14 % d’entre eux partent
plus tôt à la retraite.
L’épidémiologie de la lombalgie est impressionnante. Elle constitue le deuxième
motif de consultation en médecine générale : 80 % des Français en souffrent ou en
ont déjà souffert. L’impact socio-économique est considérable : le mal de dos est à
l’origine de 110 000 arrêts de travail, ce qui représente 3,5 millions de journées. Son
coût direct dépasse 1,4 milliards d’euros. Si on ajoute les coûts indirects, la lombalgie coûte tous les ans 2,3 milliards d’euros. Ces chiffres font frémir, mais ce n’est
pas fini. La lombalgie est responsable de 13 % des accidents de travail avec arrêt, ce
qui en fait la première cause d’arrêt de travail et d’invalidité. Entre 18 et 55 ans, la
lombalgie cause plus de handicaps fonctionnels que le cancer, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires et le sida.
Prenons un dernier exemple : le cancer, qui est devenu en 2003 une priorité nationale. Là encore, quelques chiffres suffisent à mesurer l’importance du problème :
150 000 personnes en sont décédées l’année dernière ; 800 000 hommes et femmes
vivent actuellement avec une tumeur ; 2 millions en ont eu une. Or, la douleur est le
symptôme le plus fréquent du cancer. Comme dans toutes les maladies, les cancers
ont différents stades d’évolution. Tous stades confondus, la douleur est présente
chez 30 à 50 % des patients. Aux stades avancés, 65 à 90 % des cancéreux souffrent. Or, 90 % des patients atteints de cancer pourraient être correctement soulagés.
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UNE DOUBLE INCOMPRÉHENSION
La prise en charge de la douleur a longtemps été obérée d’une double incompréhension.
D’abord, un tabou de la part des malades, qui n’osaient pas en parler à leur médecin. Comme si la douleur était une chose honteuse, un élément de la maladie à
cacher ; comme si le corps devait endurer tant d’avanies ; comme si la société nous
sommait de laisser de côté les tourments de l’organisme, une fois la maladie prise en
compte. Héritage sans doute de la civilisation judéo-chrétienne, pour laquelle la
souffrance est aussi rédemption. Le salut par la douleur. « Souffre et tais-toi » : posture contre laquelle je m’inscris en faux. Car la souffrance métaphysique ne doit pas
déborder sur la douleur physique. Nul besoin de se flageller pour exister. Les progrès de la médecine sont tels, avec l’approche psychanalytique ou l’analyse émotionnelle, que l’on s’aperçoit de plus en plus que le corps a besoin de bonheur, de
jouissance, pour que l’esprit, et au-delà, l’amour, s’épanouissent. Partout en Europe,
la position des religions face à la douleur a certes changé. Mais la nécessité de la
souffrance perdure, la souffrance comme matrice de rachat, comme porte de salut,
comme marque de dévotion. Je me souviens de la phrase de monseigneur Veuillot,
archevêque de Paris, qui souffrait d’un cancer avec des douleurs intenses. À la veille
de sa mort, il prononça ces paroles étonnantes qui prenaient à contre-pied toute la
pensée chrétienne sur la souffrance : « Nous savons faire de belles phrases sur la
souffrance. Moi-même, j’en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n’en rien
dire, tant qu’ils ne savent pas ce que c’est. Moi, j’en ai pleuré. » Une phrase qui a
plongé dans la réflexion nombre de dignitaires religieux. Il n’empêche : la nécessité
de la souffrance demeure.
Deuxième incompréhension : l’indifférence des soignants. Longtemps, pour des
raisons obscures et en même temps inhérentes à l’exercice de leur profession, les
médecins se sont refusés à traiter la douleur isolément. L’une des raisons tient à ce
que la douleur a toujours été une expérience individuelle, avec des variantes d’époque à époque. Au fil du temps, on ne lui a pas accordé la même considération, la
même importance.
Résultat : l’homme a fini par accepter sa douleur, d’abord parce qu’elle faisait
partie d’un héritage socioculturel, et ensuite parce qu’il n’existait aucun moyen, ou
si peu, de la soulager.
Les médecins ont pourtant tous en tête une maxime : « C’est faire œuvre divine
que d’apaiser la douleur » (Opus divinum est sedare dolorem). Si la douleur n’a
jamais été prise en compte dans sa totalité, c’est pour deux raisons : d’une part, la
douleur était considérée comme un moyen de salut, d’autre part, il n’existait que peu
de traitements pour la soulager. D’abord salut de l’âme, rachat de l’existence par la
coercition physique, rédemption par la pénitence du corps. « Tu enfanteras dans la
douleur » dit la Bible. L’enfantement doit donc s’accompagner d’une peine physi31
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que. Une peine physique que ressent bien souvent le nouveau-né, dans sa chair et
par le rappel incessant, dans son enfance, de l’accouchement douloureux. La souffrance est inscrite dans le code des valeurs de notre civilisation, comme élément de
vertu et démonstration courageuse. Cette notion touche en fait à la fatalité. On
retrouve ici la notion dont je parlais en commençant, la résultante de siècles d’obscurantisme où le concept de souffrance découle d’un aveu d’impuissance et d’une
absence d’avenir.
François Magendie, professeur de Claude Bernard, pouvait ainsi proclamer en
séance plénière de l’Académie de médecine, le 12 janvier 1847, en réponse à la
présentation des premiers résultats de Malgaigne sur l’insensibilisation par l’éther :
« Qu’un malade souffre plus ou moins, est-ce que cela est d’un grand intérêt pour la
médecine ? « Déni de la douleur, ou plutôt indifférence, car besoin de la souffrance
pour le salut. La médecine s’en est trouvée inhibée au point de laisser de côté la
souffrance des hommes dans leur esprit et dans leur corps. À croire que l’étude de
douleur est moins noble que la connaissance des pathologies découpées en fonction
des organes ou la maîtrise des grands syndromes.
L’APPROCHE DE LA DOULEUR N’EST PAS CELLE DE LA MALADIE
La douleur a longtemps été confondue avec la maladie. Pas de dissociation, ni
de hiérarchisation des symptômes en fonction de la gêne et de l’inconfort qu’ils
pouvaient entraîner. Les douleurs chroniques, celles qui persistent depuis des mois,
des années, sans être forcément des douleurs insupportables dans leur intensité, sans
mettre en jeu l’espérance de vie, vont littéralement gâcher l’existence des patients.
L’absence ou l’indigence de traitement ne permettait même pas naguère d’envisager
des résultats acceptables en ce qui concerne la maladie. Alors, pour la douleur !
On avait le choix entre prendre la main du malade, compatir avec lui, le rassurer, lui
mentir ou passer au suivant. L’aspirine, le paracétamol, la codéine et la morphine
n’existaient pas ; les antibiotiques et les corticoïdes non plus d’ailleurs. Autant dire
qu’il n’y avait aucune thérapeutique efficace.
C’est la progression de la maladie qui va permettre de poser le diagnostic. Le
médecin est donc formé à l’observation, à la prévision de l’évolution en restant un
spectateur impuissant.
Le vide thérapeutique va laisser s’exprimer des approches tout à fait particulières
fondées, pour certaines d’entre elles, sur le fait qu’une nouvelle douleur peut
masquer la précédente. Alors pourquoi ne pas en créer une ? C’est l’ahurissant
traitement de la douleur par la douleur.
Comment dans ces conditions avouer au médecin que l’on souffre ? À quoi bon
parler de sa douleur si une autre survient ensuite ? Il y a là, probablement, un début
d’explication de l’absence de révolte, responsable d’une certaine fatalité.
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Les premières avancées qui ont réellement transformé la situation sont récentes.
Les sulfamides sont utilisés à partir de 1936 et les antibiotiques peu après : ce sont
les premiers vrais traitements efficaces. De spectateur, le médecin va devenir acteur.
Les nouveaux concepts induisent des pouvoirs nouveaux : le médecin peut intervenir et modifier l’évolution naturelle des pathologies. Il s’agit d’une véritable révolution culturelle qui s’opère avec des conséquences que nous subissons encore
aujourd’hui. Ce nouveau pouvoir médical conduit à ne prendre en compte que
l’essentiel : sauver. La douleur est négligée, on oublie qu’elle peut persister et
qu’elle peut ne pas être un simple symptôme qui disparaît avec la maladie.
L’infaillibilité médicale est une autre conséquence de ce pouvoir qui va, au fil des
années, s’amplifier et se renforcer avec la maîtrise des nouvelles technologies
médicales (scanner, IRM, navigation intracérébrale, procréation médicale assistée,
chirurgie in utero, etc.). Le médecin est « infaillible » et le patient y croit : tous les
ingrédients sont là pour repousser les limites de la réalité, la mort devient une option
que l’on peut repousser et la douleur est maîtrisable à tout coup.
LA RELATION ENTRE LE MÉDECIN ET LE PATIENT A CHANGÉ
Depuis plus de 20 ans déjà, le monde est ébranlé par une nouvelle convulsion :
l’apparition et l’extension d’une nouvelle épidémie : le sida. Quel que soit le pays,
ce phénomène a marqué profondément la relation des malades aux médecins, et
évidemment des médecins aux malades. Cette révolution des comportements et des
prises en charge a transformé, jour après jour, une idée préconçue des « soins ». Il
fallait penser autrement. Il n’y avait aucune autre solution. Les mentalités ont
évolué avec le temps, le rejet inconscient a fait place à la peur qui s’est normalisée
et s’est minimalisée par insouciance, méconnaissance ou « fanfaronnerie », facteurs
supplémentaires d’exclusion générateurs de fractures indélébiles de la société.
Les « patients », qui sont bien impatients, sont condamnés à vivre et à mourir
seuls avec leur maladie. La douleur, la souffrance et l’exclusion n’ont pas changé de
camp.
Le cancer et le sida se compliquent trop souvent, pour ne pas dire systématiquement, par l’apparition de douleurs irréductibles qui isolent encore plus le patient et
sont la source d’une exclusion supplémentaire très préjudiciable à la qualité de la
vie ou plutôt de la survie de ces malades et de leur entourage. Le patient n’est pas
l’unique victime. On peut et on doit prendre en charge, non pas seulement l’homme
qui souffre, celui qui est une victime, mais tous ceux qui l’entourent, et il faudrait
alors parler d’assistance aux victimes de la douleur.
Alors, dans l’attente d’une prise en charge efficace de ces affections, il apparaît
essentiel de soulager au plus vite et le plus complètement possible la souffrance
de ces malades. Car on n’en est plus à considérer la maladie comme une fatalité et
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à envisager la douleur avec résignation. Les souffrances se combattent et se
maîtrisent.
METTRE AU POINT DES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
Les systèmes de santé doivent se soucier autant du malade que de la maladie. Il
n’est plus admissible que l’on se préoccupe exclusivement de l’efficacité des
moyens thérapeutiques mis en œuvre. S’ils ne sont pas suffisants, car ils ne le sont
jamais, les moyens thérapeutiques permettent de prendre en charge une grande partie des douleurs qui existent, mais sûrement pas toutes. Si les moyens sont là, les
recommandations, les protocoles, les guidelines manquent ; la stratégie thérapeutique fait défaut ; les arbres de décision brillent ou scintillent par leur absence. Albert
Einstein l’avait pressenti : « Nous vivons dans un temps où les moyens sont d’une
grande perfection et les buts d’une grande confusion. » Il faut éduquer, il faut
apprendre, il faut concevoir, il faut diffuser les expériences de chacun. Il faut que les
soignants de tous les pays se rencontrent, confrontent leurs savoir-faire et le fassent
savoir.
Désormais, la douleur n’est plus vécue comme une fatalité. Et c’est cela la grande
révolution. Si je devais résumer toute cette progression, je dirais que ce n’est pas
tant la technique qui a évolué que les mentalités. Ce qui est fondamental. Voilà aussi
le sens de notre combat, pour mieux comprendre la douleur, pour mieux la prendre
en charge, pour mieux soulager les patients.
Notre rapport à la douleur a ainsi changé. La médecine la prend désormais en
compte. La « culture antidouleur » a été introduite avec tous les soignants qui se
sont voués à soulager la souffrance des autres, cette culture existe, elle fonctionne.
Elle a entraîné un changement des attitudes au sein du corps médical, une nouvelle
approche des professionnels de la santé. Cela n’a pas été simple.
LES DOULEURS CHRONIQUES NE SONT PAS BÉNIGNES
Reste que d’énormes progrès sont encore à faire, tant dans le domaine du traitement
que dans la réceptivité au sein du monde médical de cette nouvelle approche. Ces
centres antidouleur demeurent trop peu connus. Des tabous doivent encore être brisés. Notamment sur le plan des médicaments opioïdes, que l’on donne plutôt aux
patients dont l’espérance de vie est limitée.
Mais la douleur peut, également et surtout, survenir sans que soit mis en jeu
l’espérance de vie : ce sont les douleurs chroniques bénignes, qui d’ailleurs
devraient être identifiées sous une autre appellation.
Il n’y pas les douleurs d’en haut, les douleurs des cancers, et les douleurs d’en bas,
celles qui ne sont pas nobles, les douleurs bénignes.
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En effet, une douleur qui persiste pendant des années, voire des dizaines d’années
n’a vraiment rien de bénin. Elle a des répercussions tellement importantes que la vie
du patient en est transformée, entraînant absentéisme, voire chômage ou licenciement, difficultés familiales (rejet, rupture, divorce ou au contraire maternage,
infantilisme), psychologiques (anxiété, dépression), médico-légales (invalidité, procès). Ces douleurs-là ne diminuent pas la vie, mais elles la rendent simplement
impossible. Elles doivent être prises en charge dans une structure spécialisée quand
les thérapeutiques habituelles sont restées inefficaces. D’aucuns pensent que tout a
été fait en matière de douleurs puisque les soins palliatifs ont été dotés. C’est vrai
pour les douleurs de fin de vie, mais bien peu a été fait pour les patients qui ont des
douleurs survenant après un zona mettant en échec tous les traitements classiques,
pour ceux qui ont des douleurs rhumatologiques rebelles, des céphalées invalidantes
présentes depuis une dizaine d’années, une algodystrophie survenue après une
banale entorse, une « sciatique récidivante » après intervention, une névralgie
cervico-brachiale invalidante, une douleur de paraplégie, une migraine rebelle, une
névralgie du trijumeau. Ces douleurs ne sont pas moins nobles que les précédentes.
Il est probable que leur prise en compte changera lorsque l’on disposera d’une étude
socio-économique comptabilisant le nombre de journées de travail perdues, de
médecins généralistes et spécialistes consultés, de médicaments prescrits, de
séances de kinésithérapie et de médecine physique, d’examens complémentaires
réalisés, de transports en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, de taux d’incapacité, de doléances et de procès.
UNE RÉVOLUTION CULTURELLE
Le moment est venu de changer les attitudes, qui restent trop figées vis-à-vis de la
douleur et encore plus vis-à-vis de la souffrance. L’introduction d’une « culture
antidouleur » au sein des pratiques et des exercices nécessite le changement des
comportements de l’ensemble des professionnels de santé, mais aussi celui des
malades et de leurs proches.
Demain, les hôpitaux seront aussi jugés sur la façon dont ils traitent la douleur. Le
nœud du problème est pédagogique. Tout ceci passera de façon inéluctable, incontournable et obligatoire par la formation, qu’elle soit universitaire ou post-universitaire. Ce colloque international s’inscrit dans cette ligne : mieux former, mieux
informer et participer aux changements des mentalités qui doivent aboutir aux
modifications des pratiques.
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PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA DOULEUR
La douleur est une déchirure de soi qui inscrit l’individu en porte-à-faux avec son
existence. Mais elle n’est pas le décalque dans la conscience d’une effraction organique, elle mêle le corps et le sens. Elle est somatisation et sémantisation, c’est-àdire toujours d’emblée une souffrance plus ou moins vive. Elle n’est pas une sensation mais une perception, c’est-à-dire la confrontation d’un événement corporel, ou
censé être tel, à un univers de sens et de valeur. Le ressenti n’est pas l’enregistrement d’une affection, mais la résonance en soi d’une atteinte réelle ou symbolique.
La plupart du temps, le médecin trouve un ancrage physiologique et une parade
antalgique. Mais en cas d’échec, et particulièrement de douleur chronique, le médecin ou l’entourage doivent savoir interroger la signification de la plainte. La douleur
est alors dans la vie avant de faire corps à l’individu. Elle relève de la dimension
symbolique, et la raison physiologique n’en épuise pas toute la signification. Les
médecins connaissent ces douleurs qui se renversent en plaisir dans l’hystérie ou le
masochisme, ces douleurs sans cause apparente, ces plaintes sans commune mesure
avec la lésion, ces douleurs persistantes après guérison, ou à l’inverse ces lésions
graves sans douleur, ces blessures terribles que s’infligent des psychotiques. La
dimension ambiguë, mais symbolique, de la douleur se nourrit de symptômes ou de
plaintes sans que rien n’indique que la chair soit altérée. Il en est ainsi des innombrables
malades dits « fonctionnels » qui composent un fort pourcentage des consultations
enregistrées par les professionnels de santé. La souffrance est là, elle pèse sur l’existence sans que nulle lésion organique soit repérable avec les outils de diagnostic
sophistiqués de la médecine moderne. Le symptôme est un écran, le corps une voie
royale pour faire entendre un manque à être qui ronge le rapport au monde.
Souvent demande de reconnaissance, d’attention, venant rompre un sentiment
personnel d’insignifiance ou de solitude [1, 2], la douleur est l’indice d’une souffrance existentielle qui résonne dans la chair et autorise socialement un contact, un
réconfort. La clinique des enfants ou des vieillards est souvent révélatrice à ce
propos. La douleur est toujours le fait d’une histoire personnelle. Entre mal de vivre
et mal du corps, elle oscille, unissant l’un à l’autre de manière subtile et nécessaire,
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ou parfois de manière folle et cruelle. Aucune loi physiologique ne la fonde en
vérité ; elle est multiple : instance paradoxale de sauvegarde, preuve répétée de
l’existence, substitut d’amour pour pallier l’absence, moyen de pression sur l’autre,
garantie d’une revendication, mode d’expiation, etc. Elle communique une information, non seulement sur l’état physique ou moral de l’individu, mais aussi sur l’état
de ses relations avec les autres, et surtout avec les autres intériorisés à la manière
d’une histoire enfouie. Dans nombre de cas, la douleur remplit à l’évidence, de
façon immédiate ou secondaire, une fonction anthropologique de maintien de
l’identité1 [3-5]. Tous ces troubles révèlent que la relation de l’homme à son corps
est un enchevêtrement complexe de données existentielles et physiologiques. Soustraire l’une ou l’autre de ces influences serait perdre toute prise sur le réel du
malade. La douleur ne se laisse pas emprisonner dans la chair, elle implique un
homme souffrant. Elle rappelle que les modalités physiques de la relation de
l’homme au monde prennent corps au sein du lien social, c’est-à-dire au cœur de la
dimension symbolique.
DE LA DOULEUR À LA SOUFFRANCE
La douleur n’est pas seulement un fait physiologique, elle est d’abord un fait d’existence. Ce n’est pas le corps qui souffre, mais l’individu dans le sens et la valeur de
sa vie. La douleur du malade est un embrasement de souffrance à vif. Elle est un
abîme qui dévore toute l’énergie et ne laisse rien disponible pour la vie courante.
Elle est une effraction au cœur de son sentiment d’identité. L’homme ne se reconnaît plus et son entourage découvre avec surprise qu’il a cessé d’être lui-même.
Toute douleur induit une métamorphose, elle transforme en profondeur pour le
meilleur ou pour le pire l’homme qui est frappé par elle.
La douleur entraîne un retentissement dans la relation de l’homme au monde. Elle
n’est pas cantonnée à un organe ou à une fonction, elle est aussi morale. Le mal de
dent n’est pas dans la dent, il est dans la vie, il altère toutes les activités de l’homme,
même celles qu’il affectionne. L’homme souffre dans toute l’épaisseur de son être,
de son histoire. On distingue traditionnellement la douleur, atteinte de la chair, et la
souffrance, atteinte de la psyché. Cette distinction commode est simultanément
ambiguë en ce qu’elle oppose sans ciller le corps et l’homme comme deux réalités
distinctes, faisant ainsi de l’individu le produit d’un collage surréaliste entre une
âme et un corps.
1. Mes recherches récentes m’ont amené à croiser ce thème sous différents angles. Pour un abord plus général, voir
[3]. S’agissant du sport extrême ou des conduites à risque des jeunes générations, voir [4]. S’agissant des scarifications ou des attaques au corps chez les jeunes générations ou du body art, voir [5].
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La douleur est toujours contenue dans une souffrance, elle est d’emblée un pâtir,
une agression à supporter. La souffrance est la résonance intime d’une douleur, sa
mesure subjective. Elle est ce que l’homme fait de sa douleur, elle englobe ses attitudes, c’est-à-dire sa résignation ou sa résistance à être emporté dans un flux douloureux, ses ressources physiques ou morales pour tenir devant l’épreuve. Elle n’est
jamais le simple prolongement d’une altération organique, mais une activité de sens
pour l’homme qui en souffre. Si la douleur est un séisme sensoriel, elle ne frappe
qu’en proportion de la souffrance qu’elle implique, c’est-à-dire du sens qu’elle
revêt.
Dans des circonstances maîtrisées par l’individu, la souffrance est insignifiante et
permet alors de connaître des situations limites, comme dans le sport extrême ou le
body art par exemple. Elle devient même parfois un arrachement à soi-même où la
souffrance est neutralisée mais où la violence des sensations éprouvées permet à
certains, lors de suspensions par exemple, d’explorer les marges de la condition
humaine, hors de tout contexte religieux, à vivre une intense expérience spirituelle.
Une douleur choisie et maîtrisée par une discipline personnelle dans un but de révélation de soi ne contient qu’une parcelle dérisoire de souffrance, même si elle fait
mal. Mais dans des circonstances différentes, par une sorte de sacrifice inconscient,
elle offre le paradoxe de protéger l’individu d’une menace terrifiante de destruction
de soi, la scarification délibérée est ainsi un paravent contre une souffrance intolérable. Il s’agit alors de se faire mal pour avoir moins mal. En revanche la souffrance
déborde à l’infini la douleur dans le cas notamment de la torture, c’est-à-dire d’une
douleur infligée par un autre sans être en mesure de l’en empêcher. Une douleur
infligée de manière traumatique laisse une trace de souffrance même lorsqu’elle
s’efface. Elle mutile une part du sentiment d’identité de l’individu, qui n’arrive
jamais tout à fait à oublier. Entre douleur et souffrance, les liens sont à la fois étroits
et lâches selon les contextes, mais ils sont profondément significatifs et ouvrent la
voie d’une anthropologie des limites. Si la douleur est un mot au singulier pour celui
qui l’éprouve, elle revêt en fait une myriade de significations. S’il existe une pluralité de douleurs, c’est d’abord parce qu’il existe une pluralité de souffrances. Et,
bien entendu, s’agissant de la maladie grave ou des séquelles d’un accident, la douleur immerge l’individu dans une souffrance considérable.
MODULATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
D’une condition sociale et culturelle à une autre, et selon leur histoire personnelle,
les hommes ne réagissent pas de la même manière à une blessure ou à une affection
identique. Leur expressivité n’est pas la même, ni leur seuil de sensibilité. Toutes les
sociétés définissent implicitement une légitimité de la douleur qui accompagne des
circonstances réputées physiquement pénibles. Une expérience cumulée du groupe
amène à une attente de la souffrance coutumière imputable à l’événement. Une
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intervention chirurgicale ou dentaire, un accouchement, une affection, une blessure
suscitent les commentaires avertis de ceux qui sont déjà passés par là ou connaissent
« quelqu’un qui ». Un savoir profane double en permanence les expériences et associe chaque maladie, chaque lésion à une marge diffuse de souffrance dont l’expression individuelle se coule au sein de formes ritualisées. Quand une souffrance affichée paraît hors de proportion avec la cause et déborde le cadre traditionnel, on
soupçonne la complaisance ou la duplicité. Là où il est socialement de rigueur
d’endurer sa peine en silence, l’homme submergé qui donne libre cours à sa plainte
encourt la réprobation. Cette entorse à la discrétion habituelle suscite des attitudes
opposées à celles souhaitées par le malade : la compassion cède le pas à la gêne. À
l’inverse, là où la ritualisation de la douleur appelle la dramatisation, on comprend
mal celui qui intériorise sa peine et ne souffle mot à personne. La capacité du
malade à affronter son épreuve sans montrer sa peine tranche avec les pleurs ou
l’anxiété habituellement de rigueur. L’entourage est frustré dans son souci de prodiguer consolation et soutien. La plainte, en même temps qu’elle traduit la souffrance,
a aussi valeur de langage qui confirme l’entourage dans le bien-fondé de sa présence, elle est une forme de communication. La douleur a ses rites d’expression que
l’on ne transgresse pas sans le risque d’indisposer les bonnes volontés et de susciter
le blâme [6].
Les conditions d’existence modèlent les comportements jusqu’à un certain point
mais il ne faut pas les transformer en stéréotypes venant occulter la singularité du
malade. La douleur et ses manifestations ne relèvent pas seulement de la culture ou
de la condition sociale. Ces formes d’influence n’existent qu’à travers les hommes
qui les vivent et les significations qu’ils donnent à leur expérience. Aucun homme
ne se réduit à une formule sociale ou culturelle, son existence se déroule à travers ce
qu’il en fait. D’autres influences introduisent des ruptures et des continuités : cultures régionales et locales, rurales et urbaines, différences de générations, de sexe, etc.
Chaque homme s’approprie les données de sa culture ambiante selon son histoire
personnelle et les rejoue selon son style. La relation intime à la douleur ne met pas
face-à-face une culture et une lésion, mais immerge dans une situation douloureuse
particulière un homme dont l’histoire est unique, même si la connaissance de son
milieu, de son appartenance culturelle, donnent des indications précieuses sur le
style de ses réactions. Les conditions affectives de l’enfance échappent souvent à
l’investigation de l’anthropologie mais elles sont également essentielles pour comprendre le ressenti de la souffrance.
En éprouvant sa douleur, l’homme n’est pas le réceptacle passif d’un organe
spécialisé obéissant à des modulations dont seule la physiologie pourrait rendre
compte. La manière dont il intériorise sa culture, les valeurs qui sont les siennes, son
rapport au monde, les circonstances particulières où il est plongé, composent un filtre spécifique. Face à la douleur, les différences rencontrées au sein d’une même
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culture sont parfois plus marquées que celles qui distinguent les cultures entre elles
sous ce même rapport.
La signification conférée par l’individu souffrant à l’épreuve endurée détermine
également son rapport à la douleur. Beecher a observé une population de soldats
blessés sur le front italien lors de la seconde guerre mondiale. Il est frappé par
l’apaisement de ces hommes après leur évacuation hors du champ de bataille. Même
sévèrement atteints, un tiers seulement des blessés demandent de la morphine pour
soulager une douleur trop aiguë. Cette tolérance ne doit rien à l’état de choc car elle
se prolonge par la suite. Beecher compare l’attitude de ces soldats à celle de patients
civils ayant subi une intervention chirurgicale. Leurs lésions tissulaires sont moindres que celles affectant les soldats, mais leur demande d’analgésiques est nettement plus insistante et les plaintes sans commune mesure. La signification des douleurs n’est pas la même dans ces deux situations. Une blessure touchant un soldat
habitué à se battre et à voir ses camarades blessés, ou périr, revêt une signification
honorable : il a fait son devoir, pris sous les feux de l’ennemi, il n’a rien à se reprocher et surtout il est vivant. La blessure signifie un retrait des combats et une évacuation, avant le retour à la vie civile, avec une éventuelle pension. Le militaire
blessé souffre moins d’un état de fait qu’il est accoutumé de longue date à considérer comme une conséquence possible de son activité que l’employé renversé par une
voiture ou l’ouvrier dont le bras a été percuté par la machine qu’il manipulait. Loin
du théâtre de la guerre, et rarement confronté à l’adversité, le civil est atteint au
cœur de sa vie quotidienne, alors que rien ne l’a jamais préparé à affronter une telle
situation [7].
L’expérience clinique montre que selon la qualité de relation des soignants ou des
proches qui se succèdent à son chevet, selon les moments du jour, les nouvelles
qu’il reçoit sur son état, le sentiment qu’il a ou non d’être reconnu dans sa peine, le
malade ne souffre pas de la même manière. La nuit accroît sa sensibilité et son
angoisse, une présence attentive à son chevet le diminue. Une main sur un front, une
parole d’apaisement sont souvent aussi nécessaires que les antalgiques, même si
elles ne les remplacent pas. De même les ressources personnelles d’imagination, de
diversion, la détermination du caractère, contribuent à la modulation de la douleur.
CONSÉQUENCES DE LA DOULEUR
Ce ne sont pas tant les circonstances qui induisent la souffrance que la manière dont
elles sont interprétées et vécues. Le réel n’existe que par son appropriation par
l’acteur. Le pire peut être tenu à distance tandis qu’une écorchure brise l’individu
dans son envol. L’histoire de vie est déterminante pour comprendre l’incidence des
événements ou d’une trame relationnelle sur l’individu. L’impact de la douleur projette l’individu hors de lui-même, le révèle, pour le meilleur ou pour le pire, à des
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ressources propres dont il ignorait l’existence, elle connaît donc une virulence étroitement liée à la nature de la violation intime qu’elle contient.
Si les liens entre douleur et souffrance sont multiples, ils sont toujours une équation du sens vécu par l’individu et du contexte dans lequel il est impliqué. Douleurs
et souffrances sont toujours au pluriel. C’est la souffrance qui détruit l’homme. Si la
technique médicale est fondamentale dans l’élaboration du diagnostic et de la
thérapeutique, la qualité de présence auprès du malade, l’instauration d’une confiance sans défaut avec l’équipe soignante, le fait de pouvoir répondre à tout moment
à ses questions ou à ses peurs, sont également essentiels. Le soulagement efficace de
la douleur, parce qu’elle implique d’abord une action sur la souffrance, sollicite une
médecine centrée sur la personne et non seulement sur des paramètres biologiques.
L’expérience des soins palliatifs montre combien l’accompagnement des malades
en fin de vie a une valeur d’atténuation ou de suppression d’une douleur qui se vit
toujours humainement comme une souffrance. L’action contre la souffrance est toujours aussi modulée par la dimension du sens. D’où l’efficacité symbolique souvent
pointée des placebos, ou celle de l’imagerie mentale, de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, etc. L’efficacité de la molécule est toujours portée ou anéantie par la
dimension du sens, tant en amont, dans les attitudes des soignants envers le patient,
qu’en aval, dans celles du patient et dans son rapport au monde. Pour la condition
humaine, il n’est de douleur que de souffrance, c’est-à-dire de sens2.
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L’important, c’est le malade
Patrice Queneau
Membre de l’Académie nationale de médecine,
doyen honoraire de la faculté de médecine de Saint-Étienne

J’ai passé une grande partie de ma vie professionnelle auprès des malades. L’important, c’est le malade. Et la médecine doit s’acharner à ce qu’il ne soit jamais victime
d’une perte de chance. Nous savons ce qu’il en est des drames de la maladie et de la
souffrance, d’où notre double combat : faire bénéficier les malades des progrès
scientifiques et techniques pour autant qu’ils soient maîtrisés aux fins d’un bénéfice
thérapeutique authentique ; d’autre part, combat en faveur d’une formation initiale
et continue en thérapeutique exigeante et concrète. La thérapeutique n’est-elle pas la
finalité de la médecine ? La douleur n’échappe pas à ces enjeux. Aussi, la formation
d’excellence des médecins et des autres professionnels de santé s’impose en toute
priorité institutionnelle, et ceci en formation initiale comme en formation continue.
Des avancées ont eu lieu, notamment par le biais du module 6, rendu obligatoire
pour tous les étudiants lors du 2e cycle des études médicales. Cela peut paraître une
évidence mais il faut rappeler que la thérapeutique était devenue après 1968, une
discipline facultative au sein du cursus médical. L’on croit rêver à l’évocation de
cette conquête culturelle inattendue de mai 1968 !
Bien sûr, il est heureux et indispensable qu’existe aujourd’hui un tel module 6
identifié « douleurs aiguës, douleurs chroniques et soins palliatifs ». Mais il serait
inexact de dire qu’il n’existait rien auparavant en matière de formation à la prise en
charge des malades douloureux. Toutefois, il est exact de dire qu’avant sa création,
aucun module douleur n’était identifié comme tel, ce qui exposait à une
« balkanisation » des messages, transmis de façon très variables d’une faculté à
l’autre.
En outre, il n’existait alors pas d’évaluation spécifique concernant la douleur,
lacune aujourd’hui comblée avec l’examen du module 6. Mais il est impératif, de
même, que des « dossiers de malades » consacrés à la douleur (pour tout ou partie)
soient inclus dans la banque de l’examen classant national (ECN) (qui remplace le
concours d’internat pour l’entrée en 3e cycle), afin de motiver les étudiants à se former à ces stratégies antalgiques personnalisées. Car, n’en doutons pas, le fait que les
questions puissent « sortir » aux examens et concours reste une motivation pédagogique incomparable pour les étudiants. C’est humain !
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Pour revenir à la situation actuelle, les états généraux de la douleur, qui figurent
dans le deuxième plan ministériel douleur (2002–2005) ont permis des enquêtes
dont les résultats sont aujourd’hui connus. Que soulignent-ils ? Ils montrent de
façon éclatante que la prise en charge des personnes douloureuses est « soignantdépendante » ; ce qui fait qu’il est difficile d’obtenir une vision monoforme d’un
hôpital tant les modes de prise en charge des malades douloureux peuvent différer,
non seulement au sein d’un même hôpital, mais également au sein d’un même
service suivant que telle unité fonctionnelle comprend ou non la présence de
médecins et/ou d’infirmières sensibilisés à cette prise en charge des malades
douloureux. En effet, la première des nécessité est de savoir reconnaître la douleur,
ce qui suppose d’écouter le malade, de le comprendre, et parfois même de savoir
décoder les messages de douleurs mal exprimées, voire « masquées ». Ce peut être
un enfant qui a peur de paraître pusillanime ou qui a peur de devoir aller à l’hôpital
ou qui ne veut pas faire de peine à ses parents. Ça peut être aussi une personne âgée,
un malade confus, un étranger parlant difficilement la langue du pays.
Nous avions pris le risque autrefois d’écrire, dans un livre cosigné avec Gérard
Ostermann [1], que « toute douleur est à la fois 100 % physique et 100 %
psychique ». Au vu de ce que nous a présenté ce matin Bernard Laurent sur la signature de la douleur par l’IRMf, la symbolique de cette assertion se trouve parfaitement justifiée. Mais, l’essentiel est que la douleur soit bien entendue et rattachée
à sa cause, ce qui est loin d’être toujours le cas, par exemple en matière de
douleurs neurologiques, trop souvent encore méconnues. De même, dans un service
d’urgence, chaque douleur doit être l’objet d’une attention extrême : sur sa topographie, sa localisation maximale (montrer le maximum douloureux avec un seul
doigt), ses irradiations, ses modalités d’apparition et de sédation, etc.
Nous avons parlé ce matin de la consommation – normale, excessive ou insuffisante – de traitements antalgiques, mais la question du temps n’a guère été évoquée.
Or, dans une médecine rapide, le malade sollicite un soulagement immédiat et le
praticien dispose souvent de peu de temps. Cela conduit à recourir fréquemment à la
solution médicamenteuse, qui répond bien à certains cas mais qui ne peut être considérée comme l’unique solution. Il est important de prendre le temps d’écouter le
malade douloureux, afin d’identifier la voie de soulagement la plus appropriée. Le
symptôme – et la douleur notamment – est le fil rouge qui doit guider le diagnostic
et la prescription. Espérons que tous les étudiants en médecine en soient intimement
convaincus.
Il me paraît également important de sensibiliser l’opinion de façon plus large. Ici
il faut applaudir le travail réalisé par les médias. Je crois aussi qu’il faut savoir
profiter des niches d’enseignement existantes, à travers l’enseignement scolaire,
mais aussi par exemple en première année de médecine, durant laquelle les
quelques 50 000 étudiants annuels (parmi lesquels 40 000 ne seront pas médecins)
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peuvent offrir un terrain efficace de sensibilisation à la question de la douleur et de
sa prise en charge.
Pour ma part, j’ai toujours conçu mon engagement d’enseignant et de doyen de
faculté comme devant conduire à une véritable compétence professionnelle, qui doit
se traduire par la délivrance d’un authentique « permis de prescrire » [2]. Je ne suis
pas sûr que l’on puisse aujourd’hui décerner un tel permis à 100 % des étudiants en
fin de deuxième cycle. Or il est indispensable que tout interne, qui assume des responsabilités de diagnostic et de traitement, ait acquis pendant son deuxième cycle la
réelle compétence correspondant à cette mission exigeante et dont l’impact
n’échappe à personne : puisqu’il s’agit de la vie et de la mort des malades ainsi que
de l’apaisement de leurs douleurs.
Une autre action consiste à impliquer davantage les associations de patients, utiles
pour un meilleur dialogue entre malades et soignants, mais aussi pour relayer une
information aussi large que possible de l’ensemble des citoyens afin de mettre en
œuvre une pédagogie aussi large que possible.
En matière de thérapeutique et d’antalgiques, la nécessité de faire reposer l’évaluation des médicaments sur des bases scientifiques et techniques les plus exigeantes apparaît clairement. Pour le reste, doit être privilégiée de façon évidente la
personnalisation de la prise en charge du malade [2]. Souvenons-nous que le soulagement de la douleur, impératif éthique, a pour double objectif le mieux-être du
malade mais aussi le maintien de la dignité de la personne humaine, en préservant
l’intégrité de ses capacités relationnelles. En ce sens, lorsque le patient demande à
être soulagé de sa douleur physique et morale, pour qu’il soit davantage lui-même
tout entier consacré à son combat face à la maladie et au jeu implacable de la vie
et de la mort.
Références
1 Queneau P, Osterman G. Soulager la douleur. Paris : Odile Jacob ; 1998.
2 Queneau P, Mascret D. Le malade n’est pas un numéro ! Sauver la médecine. Paris : Odile Jacob ;
2004.
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Table ronde 1 : débat
Prévention et traitement de la douleur :
évolution ou révolution ?
PIERRE GODEAU : vous avez évoqué le problème de l’anticipation à court terme d’un phénomène
douloureux. Qu’en est-il de l’anticipation à moyen ou long terme ?
BERNARD LAURENT : je ne peux répondre à cette question car nos données expérimentales sont
établies dans des cadres de temps limités. On sait en tout cas qu’il convient d’étudier le phénomène
au niveau individuel : des profils différents se font jour, et idéalement il conviendrait de savoir si un
individu réagit de façon positive ou négative à l’anticipation d’un phénomène douloureux, car les deux
cas de figure existent. Les neurologues cherchent à savoir ce que réalise le cerveau du point de vue du
sens et ce qu’il produit de façon indépendante de la conscience.
PIERRE GODEAU : ne constate-t-on pas une proximité des zones concernées par les processus d’activation cérébrale avec celles mises en jeu dans la mémoire et la dépression ?
BERNARD LAURENT : il est vrai que les zones de mémorisation sont intimement liées aux zones de
l’amygdale et le sentiment émotionnel joue de toute évidence un rôle majeur dans sa rétention.
DANIEL ANNEQUIN (chef de projet du plan « douleur » 2002–2005) : je voudrais revenir sur les propos
de Claude Le Pen à propos du coût des médicaments. Les derniers chiffres de la Caisse nationale
d’assurance maladie montrent que les morphiniques faibles (antalgiques de niveau II), dans leur
ensemble, se placent au quatrième rang des dépenses de médicaments dans notre pays. Il existe bel
et bien une spécificité de notre pays de ce point de vue, posant de nombreuses questions quant à la
justification de cette situation et à la prise en charge de la plainte douloureuse : l’automatisme
médicamenteux doit être déjoué. Le risque est que la consommation d’antalgiques suive le modèle de
celle de psychotropes, et ce risque me paraît réel.
CLAUDE LE PEN : la consommation d’antalgiques précède même peut-être celle de psychotropes et on
peut indiquer à titre d’illustration que 25 millions de boîtes de Di-Antalvic® sont vendues chaque
année en France ! Des facteurs culturels sont souvent mis en avant pour expliquer cette situation ; mais
examinée de près, aucun élément d’explication ne semble convaincant, car tous sont aussi présents
dans d’autres pays où la consommation des mêmes molécules est beaucoup plus faible. Pour le reste,
l’analyse de la consommation de psychotropes dans notre pays montre simplement une moindre
consommation dans les zones où la consommation d’alcool est plus forte.
PIERRE GODEAU : il ne s’agit pas seulement d’une boutade : l’effet antalgique de l’alcool est réel. On
peut signaler également que la caféine constitue aussi un excellent potentialisateur des antalgiques.
JEAN-PIERRE BADER (société Vidal) : il ne se dégage pas un message très clair des exposés tenus. La
France consomme-t-elle trop ou consomme-t-elle mal ?
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CLAUDE LE PEN : nous consommons davantage que les autres pays. Ce n’est qu’une comparaison ;
je ne dispose pas de la légitimité permettant d’affirmer que nous consommons « trop » ou « pas assez »
d’antalgiques ou de psychotropes. La Grande-Bretagne a, pour sa part, lancé une campagne afin de
faire la promotion des antidépresseurs, jugés insuffisamment prescrits outre-Manche, du fait d’une
image moins bonne de la molécule par rapport à ce qui prévaut en France.
PATRICE QUENEAU (Académie nationale de médecine) : le « bon usage » des médicaments constitue
une vaste question et illustre les limites de la quantification. Il existe sans aucun doute de très
nombreux phénomènes de prolongation injustifiée de traitements antalgiques ou anti-inflammatoires.
Il conviendrait certainement de développer aussi des approches non médicamenteuses de la douleur.
MARIE-GERMAINE BOUSSER (neurologue) : je voudrais revenir sur l’imagerie fonctionnelle : a-t-il été
demandé aux patients, dans ces études, s’ils pensaient avoir été placés sous placebo ?
BERNARD LAURENT : l’effet placebo concerne le groupe de patients persuadés d’avoir ingéré un
produit actif. Il n’a jamais été indiqué à ces sujets qu’un placebo leur était administré. Dans ce test,
les patients étaient soumis au test très douloureux du cold pressor test et l’effet placebo n’était
expérimenté qu’au troisième jour, après que de la morphine leur ait été administrée au cours des deux
premiers jours.
ALAIN PRIVAT (Inserm, Montpellier) : le physiologiste et le pharmacologiste sont frappés par la
multiplicité de cibles, qui a clairement été mise en évidence. La réponse à cette multiplicité ne doit-elle
pas résider dans une diversité d’approches ne misant pas uniquement sur des molécules ?
BERNARD LAURENT : nous sommes convaincus de la nécessité de cette approche multiple.
ÉLÉONORE BOISCUVIER (praticienne de shiatsu) : quelle place laissez-vous aux pratiques dites
« alternatives » que constituent la sophrologie, le yoga ou les massages énergétiques face à la douleur ?
Existe-t-il des études sérieuses témoignant de l’efficacité de ces approches ?
BERNARD LAURENT : le contrôle de la douleur peut être obtenu par des techniques médicamenteuses
et des techniques non médicamenteuses. Le message que nous avons délivré va tout à fait dans votre
sens. Il y a une certaine naïveté à demander à des professionnels pratiquant l’imagerie fonctionnelle de
valider des techniques millénaires et je n’aurai pas la prétention de proposer cette validation à l’aune
de l’imagerie cérébrale. Des études très intéressantes ont en tout cas été réalisées, par exemple au
Canada, montrant que l’on pouvait, par suggestion, modifier les réponses corporelles et émotionnelles
face à des désagréments chez certains sujets. Peut-être ne consomme-t-on pas suffisamment d’antalgiques dans des situations de gestes douloureux, et trop dans des situations de douleurs chroniques
ayant des origines multiples et une composante psychologique plus affirmée ?
CLAUDE BENAYOUN (hôpital de l’Hôtel-Dieu) : ne pas traiter la douleur est presque devenu un délit et
la consommation abusive d’antalgiques provient d’un conditionnement de l’opinion se traduisant
par la revendication d’un droit au traitement par les patients. Les différents plans « antidouleur »
contribuent, à n’en pas douter, à ce conditionnement.
CLAUDE LE PEN : cela rejoint la question de la douleur qu’on ne sait pas traiter : tout se passe comme
s’il existait une douleur légitime (celle qu’on sait traiter) et une douleur illégitime (celle que l’on ne
sait pas traiter).
PIERRE GODEAU : vous nous avez fourni des éléments comparatifs mais on ne peut déterminer a priori
si une consommation est trop élevée ou trop basse : il convient de définir les besoins. Les avis avancés
sur ces sujets partent généralement d’idées préconçues.
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DANIEL ANNEQUIN : il existe sans doute une valorisation sociale de la plainte douloureuse dans
laquelle de nombreux acteurs se sont engouffrés et nous avons là une véritable piste de réflexion.
UN INTERVENANT : je suis journaliste chez Senior Planet, journal électronique disponible sur internet,
et suis sensible aux « douleurs d’en bas », celles que l’on ne peut pas traiter. Le médicament constitue
une réponse pour les médecins. La programmation neurolinguistique (PNL) a-t-elle également été
expérimentée parmi les pratiques alternatives ? Ces pratiques sont-elles incluses dans le plan
antidouleur ?
DANIEL ANNEQUIN : des études sérieuses ont été réalisées sur ces pratiques alternatives et ont montré
des effets parfois supérieurs à ceux des traitements courants proposés dans les mêmes cas cliniques. Je
ne connais pas d’expérience portant sur la programmation neurolinguistique.
UN INTERVENANT : certains cliniciens ont-ils une expérience en matière de champs électromagnétiques ?
UN INTERVENANT : nos médecins sont-ils bien formés pour prescrire des antalgiques ?
PATRICE QUENEAU : la réponse n’est pas univoque. Des avancées significatives ont en tout cas été
enregistrées récemment, même s’il ne faut pas laisser croire que rien n’existait auparavant. Je crois
beaucoup, pour ma part, à l’apport de l’enseignement clinique.
AGNÈS LANGLADE (hôpital Tenon) : il a bien été montré que la douleur physique et la souffrance pouvaient très difficilement être dissociées, même avec l’imagerie fonctionnelle. Dès lors comment évaluer la douleur ou la souffrance du patient ?
BERNARD LAURENT : je crois qu’il faut en tout cas faire la démonstration au patient de l’interpénétration réelle des deux phénomènes ; nous aurons alors réalisé un grand pas.
DAVID LE BRETON : je pense que c’est lorsque l’objectivation de la douleur devient difficile qu’il faut
passer d’une médecine du corps à une médecine de l’homme, en faisant une place aux techniques alternatives et en amenant le sujet à amorcer un travail sur lui-même. Nous sommes passés de façon beaucoup trop brutale d’une situation de manque de moyens, face à la douleur, à une situation dans laquelle
tout est attendu de la technique. Je crois qu’il faut aussi centrer l’approche sur le patient, en parvenant
à transformer le patient douloureux en acteur de la lutte contre sa douleur.
DANIEL B. CARR : le débat posé est très intéressant mais je ne suis pas sûr que la question se pose en
termes d’excès ou de déficit de prescription de tel ou tel médicament. La question doit porter sur les
buts du traitement, qui est toujours d’améliorer la qualité de vie, ce qui inclut à la fois une composante
physique ou fonctionnelle et une composante mentale. Formuler ce but peut simplifier le débat. Il
existe en tout cas en France des institutions pionnières dans l’utilisation de questionnaires psychométriques d’évaluation de l’effet des traitements sur la qualité de vie.
PIERRE GODEAU : cette première partie de la journée a montré l’intérêt mais aussi la complexité du
débat et les difficultés rencontrées en pratique, tant vis-à-vis du patient que pour le transfert des connaissances par exemple.
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Informer et former pour mieux lutter ensemble
contre la douleur : propos introductifs
Gilbert Barbier
Chirurgien, sénateur du Jura, rapporteur de la Commission des affaires sociales du Sénat
sur le budget de la santé

Il importe de souligner en préambule que le traitement de la douleur doit s’intégrer
dans la prise en charge globale du patient et ne doit en aucun cas dispenser le praticien de la démarche diagnostique sans laquelle le traitement de la cause serait
négligé pour celui du symptôme révélateur.
Par sa nature subjective, dépourvue d’outil biologique de mesure et échappant à
l’imagerie conventionnelle, la douleur a longtemps été sous-estimée. Prendre en
charge la douleur, c’est d’abord reconnaître sa réalité, connaître les possibilités –
médicamenteuses ou non – de son soulagement et considérer la personne dans sa
globalité. Même si des générations de soignants ont tenté d’apporter de leur mieux
aux patients le soulagement qu’ils étaient en droit d’attendre, même si des équipes
pionnières ont éclairé d’un jour nouveau depuis la fin du siècle dernier la compréhension de la douleur et développé des approches innovantes pour son soulagement,
il a fallu un engagement des autorités sanitaires et des pouvoirs publics pour qu’une
prise de conscience individuelle et collective se développe et que des avancées
soient accomplies dans ce domaine. En France, un premier programme d’action a
été mis en œuvre en 1998. L’évaluation menée par la Société française de santé
publique en 2001 a montré des progrès notables dans la lutte contre la douleur.
L’information des patients a été largement développée. Elle s’est concrétisée par la
remise d’un « carnet douleur » à chaque hospitalisation. Une campagne de sensibilisation a été menée et une brochure destinée au grand public a été publiée et largement diffusée. Des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle ont
été créées. Des recommandations labellisées de bonne pratique ont été élaborées. La
formation initiale a été renforcée et comporte désormais un module spécifique obligatoire dédié à la douleur et à sa prise en charge. Un enseignement de soins palliatifs est intégré au deuxième cycle des études médicales.
L’offre de formation continue a été multipliée par trois, même si de nombreux
efforts doivent encore être accomplis dans ce domaine. Des centaines de milliers de
réglettes portant des échelles visuelles analogiques d’évaluation de la douleur ont
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été distribuées. L’accès aux antalgiques majeurs a été facilité. Enfin, la rédaction de
protocoles permettant, dans certaines conditions, aux personnels infirmiers de mettre en œuvre un traitement antalgique a été encouragée.
Des difficultés ont persisté cependant. Par exemple, les structures de prise en
charge de la douleur chronique rebelle étaient encore mal connues du grand public
et des praticiens libéraux ; l’utilisation d’outils de référence restait insuffisamment
développée ; la formation pratique des médecins dans le domaine de la douleur restait insuffisante ; les médicaments opioïdes étaient encore trop souvent réservés aux
situations de fin de vie ; les protocoles de prise en charge de la douleur étaient rarement mis en œuvre car ils suscitaient la crainte, infondée, d’une uniformisation et
d’un encadrement autoritaire des pratiques. Sur la base de ce constat, les pouvoirs
publics ont engagé un nouveau programme national, défini en 2002. Les principaux
axes de ce programme quadriennal se situent dans le prolongement de ceux du plan
précédent, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la douleur chronique
rebelle, de la souffrance en fin de vie, de la douleur en chirurgie et de la douleur de
l’enfant. Une évaluation des objectifs de ce programme a été prévue au cours de
l’année 2005. Le présent colloque en constitue en quelque sorte une avant-première.
Ayant le privilège d’être à la fois médecin et parlementaire, je suis en charge du rapport annuel sur le budget de la santé publique. La prise en charge de la douleur a été
placée au rang des priorités pour les années à venir.
L’amélioration de la prise en charge de la douleur dépend, certes, des avancées
thérapeutiques, mais avant tout de l’information et de la connaissance des malades,
de la formation des soignants encouragés à travailler en équipe et de l’implication
de l’encadrement. Il serait vain de tenter d’élaborer des plans, aussi parfaits fussentils, si leur diffusion et l’information des soignants, des patients et de leurs familles
n’étaient pas assurées.
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Information et entraide des patients
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Paul Pionchon
Docteur en chirurgie dentaire, docteur de l’université en psychologie médicale,
Inserm E 216, Clermont-Ferrand

Le premier des cinq objectifs du programme quadriennal de lutte contre la douleur
vise à mieux associer les usagers, notamment par une meilleure information. Ceci se
traduit par plusieurs mesures concrètes : par le « contrat d’engagement douleur »,
qui devra être remis aux usagers par les établissements de soins et remplacera le carnet-douleur ; par la diffusion de brochures d’information à destination du grand
public sur la migraine et les céphalées chroniques ; par des campagnes de sensibilisation développées en particulier en direction des enfants et de leurs parents ; par
l’organisation d’événements tels que les états généraux de la douleur, auxquels
participent les usagers et leurs représentants : ils se sont d’ores et déjà tenus en 2002
dans quatre régions françaises.
L’information des malades et de leurs familles est d’abord une nécessité éthique.
Mais il s’agit aussi d’une obligation légale, définie en toutes lettres dans la loi sur
le droit des malades de mars 2002 [1], qui stipule dans son article L-1110-5
que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et
traitée. » C’est enfin une obligation inscrite dans le code de déontologie : « En
toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son
malade » (article 37). Le médecin est, de plus, tenu de délivrer des soins
« conformes aux données acquises de la science », ce qui suppose une formation
continue. L’Anaes a produit dès 1999 des recommandations sur la douleur [2-7].
Comme toute démarche clinique et thérapeutique, la prise en charge de la douleur
doit s’inscrire dans une approche globale du contexte psychosocial qui inclut
l’entourage et les proches. Il est aujourd’hui bien établi, y compris par des méthodes
objectives, que l’état émotionnel, la culture, l’environnement social, les expériences
douloureuses antérieures, etc., influent, par le biais du thalamus et du cortex, sur le
niveau de la douleur elle-même (figure 1) [8, 9]. J’insisterai ici sur la composante
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Figure 1. Représentation de la douleur comme la résultante de processus multiples (d’après [8]).

relative à l’environnement du malade, qu’il s’agisse de l’entourage « profane »
(famille, proches, collègues) ou des professionnels de santé.
LA SOUFFRANCE DES PROCHES
Comme l’a très bien montré l’équipe de Tania Singer [10], le stimulus douloureux
appliqué à un proche qui assiste à l’expérience sur deux structures cérébrales
responsables de la modulation émotionnelle, l’insula antérieure et le cingulum
antérieur. Sur le plan neurophysiologique, le proche est touché par des phénomènes
identiques à ceux identifiés chez le malade douloureux, à l’exception de la sensation
douloureuse elle-même. Le proche est ainsi, au sens propre, « la personne qui
souffre suffisamment en raison de la souffrance du malade » (Henri Pujol). À ce
titre, il a toute légitimité à être désigné par le malade, depuis la loi de mars 2002,
comme la « personne de confiance » destinée à remplir une fonction d’intermédiaire
entre le malade et l’équipe soignante. La loi du 21 août 2003 sur la réforme des
retraites a reconnu ce rôle en prévoyant pour le proche la possibilité d’un congé de
solidarité familiale, qui remplace le congé d’accompagnement d’une personne en
fin de vie. Article L. 225-15 : « Tout salarié dont un ascendant, descendant ou
une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le
84

11 PIONCHON Page 85 Mardi, 13. mai 2008 3:09 15

Information et entraide des patients et des familles

pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, […] d’une
durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. » Bien que le proche ne soit
pas un professionnel de santé, il doit être considéré comme un acteur à part entière
dans la relation avec le patient et doit à ce titre être informé, éduqué, soutenu et
valorisé dans sa démarche. Par notre comportement, notre capacité d’empathie,
nous pouvons, soignants ou proches, mettre en jeu ce qu’il est convenu d’appeler
l’effet placebo, ou à plus proprement parler, l’effet non spécifique du traitement.
Faute d’un véritable accompagnement du proche, l’effet non spécifique peut être
contre-productif : c’est ce que nous appelons l’aidant perturbateur.
Traiter suppose également de comprendre le malade. Il faut prendre le temps de
l’informer, de corriger les idées fausses qu’il peut avoir sur les thérapeutiques,
l’évolution de la maladie ou les circonstances de son apparition. Il faut tenir compte
de la culture d’origine des patients. Cela suppose aussi d’induire des modifications
comportementales afin d’utiliser de façon efficace les offres de soins. Il existe
cependant des facteurs limitants, au premier rang desquels le temps. Dans les
services hospitaliers comme en médecine libérale, le temps consacré à l’information
des malades et des familles a un coût, non négligeable à une époque où l’on nous
demande de faire des économies sur les prestations de santé. Il faut pourtant
du temps pour faire comprendre et accepter à un patient pourquoi on lui prescrit,
par exemple, un traitement antidépresseur au lieu de l’antalgique qu’il est venu
demander. Faute de cette explication, l’échec thérapeutique est quasi assuré. Afin
d’aider les acteurs de soins, quelle que soit leur formation d’origine, la Société
française d’étude et de traitement de la douleur et la Direction générale de la Santé
ont édité en 2004 un ouvrage pédagogique permettant de répondre aux questions des
malades [11]. Traiter requiert également des compétences qui ne s’improvisent pas.
Il est donc nécessaire, pour que l’aidant ne devienne pas perturbateur, de lui conférer ces compétences en lui proposant, le cas échéant, une véritable éducation. Cela
suppose enfin, de la part des soignants comme des proches, certaines dispositions
personnelles, une disponibilité, des capacités d’empathie. Confrontés à une pathologie grave, les proches éprouvent le légitime besoin d’être à leur tour accompagnés et
soutenus aussi bien psychologiquement que matériellement, de disposer parfois de
temps de répit pour reprendre des forces face à une tâche difficile, pesante parfois, à
laquelle rien le plus souvent ne les avait préparés à faire face. Il faut rendre justice
aux personnes de l’entourage, ne serait-ce que pour le service qu’ils rendent aux
patients, de façon entièrement bénévole, soulageant ainsi d’autant la charge qui pèse
sur la collectivité.
« L’aide aux aidants » doit s’intégrer dans l’organisation plus vaste de ce qu’il est
convenu d’appeler les « soins de support », c'est-à-dire tout ce qui vient compléter
les soins à visée thérapeutiques. Mis en place dans plusieurs établissements de soins
accueillant des patients souffrant de cancer, avec le soutien de la Ligue nationale
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contre le cancer, les Espaces de rencontre et d’information (ERI) sont un élément
important de cette action sur l’environnement du patient. À l’institut GustaveRoussy, où une structure de ce type a été mise en place en 2001 et accueille désormais près de 3000 visiteurs par an, on a pu constater que 25 % d’entre eux étaient
des proches de patients atteints de cancer : il existe bien de la part des aidants une
demande forte d’information et de soutien.
CONCLUSION
L’information et la formation des proches sont non seulement une exigence déontologique, mais une composante à part entière de la prise en charge du patient. Le rôle
que jouent les proches auprès du patient cancéreux est irremplaçable. À ce titre, ils
doivent être reconnus, encouragés et, le cas échéant, à leur tour aidés.
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Solidarités, de la Santé et de la Famille ; 2004. Ce document est téléchargeable sur le site
www.sfetd-douleur.org
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Formation des professionnels de santé
à la prise en charge de la douleur :
l’exemple français
François Boureau✝
Président du Collège national des enseignants universitaires de la douleur,
centre d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital Saint-Antoine, Paris

La formation initiale et continue des professionnels est l’une des facettes constitutives
d’une politique efficace de lutte contre la douleur. Formation initiale et formation continue doivent être envisagées séparément, car les objectifs et les méthodes pédagogiques
ne sont de toute évidence pas les mêmes. Sans prétendre dresser un état des lieux
exhaustif pour toutes les professions impliquées dans la prise en charge de la douleur,
j’insisterai surtout dans le présent exposé sur la formation initiale des médecins, qui
représente l’investissement principal pour l’avenir et pour laquelle nous pouvons nous
enorgueillir des principales avancées de la dernière décennie.
PROFESSIONS PARAMÉDICALES
Les instituts de formation en soins infirmiers ont mis en œuvre des programmes de
formation de grande qualité. Pour les autres professions non médicales (psychologues, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes), beaucoup reste à faire en matière
de formation initiale. On dispose de peu d’informations dans ces disciplines. En
formation continue, les paramédicaux peuvent accéder à des diplômes d’université
(DU) ou interuniversitaires (DIU) ouverts aux non médecins. Les infirmiers ont
également accès à des formations dans leurs établissements par le biais des comités
de lutte contre la douleur (CLUD).
FORMATION MÉDICALE CONTINUE
On peut rappeler que la formation médicale continue n’est plus obligatoire ; on se
trouve aujourd’hui en pleine restructuration. L’expérience ancienne nous a appris
que les médecins qui participaient aux sessions de formation médicale continue
étaient souvent toujours les mêmes, tandis que d’autres s’en dispensaient. L’analyse
des résistances à la formation montre que les professionnels sont convaincus de bien
faire et réticents à modifier leurs pratiques. Le faible impact des recommandations
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thérapeutiques émises par les sociétés savantes ou les agences témoigne de ces réticences. Pour parvenir à ses objectifs, la formation continue doit tenir compte des
spécificités du public auquel elle s’adresse. Les méthodes pédagogiques à mettre en
œuvre doivent privilégier la mise en situation, l’interactivité, l’étude de cas cliniques, et répondre de façon adéquate aux attentes des professionnels. La formation
des formateurs mérite une attention particulière : il ne suffit pas d’être un bon spécialiste d’un domaine pour s’improviser formateur.
PLURIDISCIPLINARITÉ ET TRANSVERSALITÉ
En France, le Collège national des enseignants universitaires de la douleur (Cneud)
a le mérite de regrouper les représentants de nombreuses disciplines impliquées de
près ou de loin dans la prise en charge de patients douloureux. Par sa composition, il
dépasse largement le cadre restreint des seuls spécialistes de la douleur. La douleur
est par définition un domaine transversal, abordé par de nombreux spécialistes ; il
paraissait essentiel de les regrouper pour faciliter les échanges autour de la pédagogie et l’enseignement de la douleur. Conçu comme une instance de coordination, le
Collège compte aujourd’hui 185 enseignants, dont 88 professeurs des universitéspraticiens hospitaliers, les autres étant des maîtres de conférence des universitéspraticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers identifiés dans chaque faculté
comme référents-douleur.
MODULE 6
Le module 6 peut être considéré comme une grande avancée en matière de formation médicale initiale, dans la continuité des plans douleur nationaux. Intitulé
« Douleur, accompagnement, soins palliatifs », il est inscrit dans le programme de
l’internat classant et acquiert de ce fait un caractère obligatoire. Il paraît en effet
indispensable que des internes en médecine appelés en particulier à assurer des gardes d’urgence soient capables de répondre aux plaintes des patients. Vingt-neuf des
36 facultés de médecine ont déclaré proposer actuellement ce module, qui comporte
en moyenne 12 h d’enseignement sur la douleur (de 4 à 24 h) et 8 h sur les soins
palliatifs (de 2 à 30 h) et privilégie l’étude de cas cliniques. Un ouvrage de référence
a été édité par plusieurs sociétés savantes [1], sous la forme d’un corpus pluridisciplinaire, approuvé et révisé par les coauteurs.
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET INTERUNIVERSITAIRES
En matière de formation continue, un DIU « Formation des professionnels de santé
à la prise en charge de la douleur » a été mis en place dans 22 facultés sur 36. Il est
ouvert à des professionnels de santé non médecins. La maquette commune comporte
62 h d’enseignement au minimum.
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Il existe par ailleurs plusieurs DU ou DIU plus spécifiques, consacrés par exemple
aux douleurs aiguës ; à la douleur de l’enfant (Clermont-Ferrand), à la migraine
(Paris VII), à la douleur en oncologie (Paris XI), à la psychologie et psychopathologie de la douleur (Bordeaux, Saint-Étienne, Paris V), ou encore aux thérapies
cognitives et comportementales de la douleur chronique (Paris VI).
CAPACITÉ D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR
La capacité d’évaluation et de traitement de la douleur est réservée aux seuls médecins. Le diplôme est proposé en deux ans par 28 des 36 facultés de médecine. Le
diplôme qui sanctionne cette formation est requis pour postuler à la fonction de
coordinateur d’une structure de traitement de la douleur. Son principal point faible
réside aujourd'hui dans la part limitée de l’enseignement pratique de terrain
(30 jours).
PROJET DE DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES
COMPLÉMENTAIRES (DESC)
Pour pallier les insuffisances de l’offre actuelle de formation initiale des médecins,
le Cneud, en partenariat avec le Collège national des enseignants pour la formation
universitaire en soins palliatifs (Cnefusp), a conçu un projet prometteur, celui d’un
DESC « Médecine de la douleur et médecine palliative ».
Le projet a d’ores et déjà été présenté en séance plénière à la conférence des
doyens de faculté. L’accent sera mis sur la formation pratique par un stage clinique
dans une unité de soins pendant deux ans. Un autre des atouts du projet est la complémentarité des disciplines : douleur et soins palliatifs. Après un tronc commun en
première année, la deuxième année sera orientée vers la douleur ou vers les soins
palliatifs, selon l’option choisie par l’étudiant. Enfin, le projet souhaite créer les
conditions du développement de la recherche et assurer les liens entre la pratique et
la recherche. Pour parvenir à ce niveau, l’enseignement a été conçu sous forme de
séminaires, qui permettront à des enseignants de haut niveau de transmettre leur
savoir dans des domaines très spécialisés, par exemple en imagerie fonctionnelle ou
en pharmacologie.
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Grâce à la concertation qui s’est instaurée à l’échelon national, le « modèle
français » d’enseignement relatif à la douleur et à sa prise en charge a de nombreux
aspects positifs. Il rend possible une plus grande visibilité et une meilleure reconnaissance d’un sujet aussi transversal que la douleur. Il reste à résoudre la question
du statut des enseignants. Lorsque ceux-ci ne sont pas des hospitalo-universitaires,
il paraît important qu’un dispositif puisse reconnaître le travail accompli. Parallèlement,
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il serait sans doute utile de promouvoir, à l’intérieur de chaque spécialité, la création
de postes de PU-PH dotés de la valence « douleur » ou « soins palliatifs ». Cette
réflexion fait aujourd’hui son chemin et les domaines douleur ou soins palliatifs
sont mieux reconnus par les disciplines.
Référence
1 Boureau F, Blond S. Douleurs aiguës, douleurs chroniques, soins palliatifs. 2e éd. Paris : Med-Line ;
2004.
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Formation des personnels de santé à la prise
en charge de la douleur : constat européen
Klaus A. Lehmann
Département d’expérimentations en anesthésiologie, université de Cologne, Allemagne

Dans mon expérience de professeur d’université, il m’a été donné de constater outreRhin les lacunes graves dans le domaine de la douleur, dont souffraient même les
meilleurs étudiants. Par exemple, bien peu d’entre eux connaissaient et appliquaient
l’échelle psychométrique d’évaluation de la douleur diffusée et recommandée par
l’Organisation mondiale de la santé. Il y a 10 ans à peine, il n’existait en Allemagne que
quelques centres spécialisés dans le traitement de la douleur, de sorte que de vastes
régions du pays étaient largement dépourvues de toute structure adéquate pour les
patients douloureux. Dans de nombreux pays européens, les médecins en exercice, qui
sont les premiers acteurs du traitement de la douleur, reconnaissent prendre en charge les
patients douloureux sans jamais avoir vraiment appris à le faire. Il est indispensable de
tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation inacceptable.
Une histoire exemplaire
Une femme d’âge mûr a souffert de lombalgie chronique pendant 15 ans. Elle a consulté son médecin traitant,
puis un chirurgien orthopédique. Les antalgiques de niveau I ayant été inefficaces, elle a reçu des antalgiques de
niveau plus élevé, mais les effets secondaires ont empêché la poursuite du traitement. Il lui a alors été proposé
des infiltrations locales. Les symptômes douloureux persistant, des massages ont été proposés. Bien qu’ils aient
été jugés très agréables, la situation ne s’est guère améliorée du point de vue de la douleur. Après que les infrarouges ont également été tentés, sans plus de succès, le retour aux antalgiques a été préconisé et la tolérance a
été cette fois meilleure. Le médecin traitant était toujours très patient, très compréhensif. La patiente l’appréciait
beaucoup, lui faisait entièrement confiance et ne lui tenait pas rancune de sa douleur. Sur l’insistance de son gendre, la patiente a fini par accepter de consulter un autre médecin, qui a procédé à des examens complémentaires
pour parvenir au diagnostic de cancer évolué de la vessie. Il n’est nul besoin de décrire la colère et le ressentiment qui animent aujourd'hui cette patiente face aux errements du corps médical et des douleurs endurées en
vain durant ces longs mois et années.
Moralité : la première étape de toute prise en charge de la douleur est un diagnostic précis de sa cause.
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UNE ENQUÊTE EUROPÉENNE DE L’EFIC
L’EFIC (European Federation of IASP-Chapters) est une organisation professionnelle multidisciplinaire européenne dévolue à la connaissance et la médecine de la
douleur. Elle se compose de 28 « chapitres » nationaux rattachés à l’Association
internationale pour l’étude de la douleur (IASP). Créée en 1993, elle rassemble près
de 10 000 scientifiques, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues et
autres professionnels de santé, tous impliqués dans l’étude et le traitement de la
douleur. Ses objectifs sont le progrès de la recherche, de l’éducation, de la prise en
charge clinique et des pratiques professionnelles en rapport avec la douleur.
Il m’a été donné de coordonner en 2001, à la demande de l’EFIC, une enquête
sur l’éducation à la prise en charge de la douleur en Europe. Vingt-deux des
28 « chapitres » affiliés à la fédération ont répondu à l’enquête. Les résultats
révèlent, comme nous allons le voir, de forts contrastes.
STRUCTURES DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Certains pays européens sont aujourd'hui bien mieux lotis que d’autres du point de
vue du nombre des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur.
Force a été de constater que les disparités sont importantes et que les indicateurs ne
placent pas, loin s’en faut, l’Allemagne en tête de classement. Deux pays ont même
déclaré ne disposer d’aucune structure spécifique du traitement de la douleur.
Si l’Allemagne est relativement bien dotée en nombre de praticiens et de spécialistes
par habitant, elle ne dispose que d’un nombre limité de médecins réellement spécialisés
dans le domaine de la douleur. Nous avons demandé combien de praticiens étaient
formés à prendre en charge la douleur chronique. La proportion n’était supérieure à un
sur trois que dans un pays et ne dépassait pas 5 % dans quatre autres.
FORMATION INITIALE
Certains pays, comme la France et l’Allemagne, proposent dans le cursus de formation initiale des médecins des modules relatifs à la douleur (certes modestes en
termes de volume horaire), mais l’évaluation de ces apprentissages n’est pas systématique lors des examens de fin d’année. Dans cinq pays sur 12, il n’existe aucune
structure d’enseignement spécialisée dans l’éducation pour le traitement de la
douleur. Dans les sept autres, elles sont en nombre insuffisant. Des diplômes spécialisés dans le traitement de la douleur n’existent que dans une minorité de facultés de
médecine européennes. Huit pays sur 12 n’en proposent aucun. L’enseignement de
la douleur n’apparaît le plus souvent qu’incidemment, à l’occasion de l’apprentissage des connaissances sur les diverses pathologies.
La faiblesse de l’évaluation des connaissances des futurs praticiens reflète cette
carence : dans trois pays sur 12, les examens de fin d’année ne comportent aucune
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question sur ce sujet et dans six autres pays, le contrôle des connaissances sur la
douleur n’est organisé que par quelques-unes des facultés de médecine. Seuls deux
pays incluent de manière systématique pour tous les étudiants une évaluation des
acquis dans ce domaine de la pratique.
Dans ce contexte, on n’est pas surpris d’apprendre que nombre de facultés de
médecine ne comptent dans le corps enseignant aucun professeur ayant les compétences nécessaires pour transmettre le savoir aux étudiants : un seul pays européen
sur les 12 déclare disposer dans toutes ses facultés de médecine d’un enseignant
spécialisé.
L’enseignement de la douleur, quand il existe, n’intervient que bien tardivement
dans le cursus : en moyenne au cours de la 5e année. Le temps qui lui est consacré
est faible : 17 h par étudiant en moyenne dans l’ensemble de son cursus, avec des
extrêmes allant de 3 (!) à 48 h.
La situation n’est guère plus brillante aux États-Unis (Mortimer et al., 1997). Une
minorité seulement d’écoles de médecine incluent dans leur cursus un enseignement
sur la douleur chronique. Les étudiants ne reçoivent que rarement une formation
spécifique sur le traitement de la douleur. Ils s’accordent pour dire que cet apprentissage s’est fait de manière informelle, auprès de leurs condisciples, plutôt que
par leurs aînés ou par des conférences magistrales. Selon Mortimer, cette carence
dans l’enseignement est l’une des causes profondes de l’inadéquation des soins de la
douleur dispensés aux patients américains.
En France, il existe, comme l’a indiqué F. Boureau, un module spécifique en
première année, mais son volume de 10 à 12 h semble encore insuffisant.
FORMATION CONTINUE
L’intérêt des médecins pour la formation continue sur des sujets en rapport avec la
douleur est fort dans la quasi-totalité des pays européens de l’enquête. Encore faut-il
que les sessions proposées répondent réellement à leurs besoins et à leurs attentes.
En France, une étude sur la formation continue des médecins entre 1983 et 1996
(Doan et al., 1997) a montré que le sida et la toxicomanie venaient au premier rang
de la demande (22 % des premier ou deuxième choix), juste avant les sujets ayant
trait à la douleur, au cancer et aux soins palliatifs (10 %).
En Italie, 23 % des praticiens interrogés par Mercadante et al. (1996) avaient des
difficultés pour prescrire des opiacés, 46 % considéraient que la voie intramusculaire était préférable et seul un médecin sur trois déclarait prescrire des opiacés chez
plus de 75 % des patients atteints de cancer. Pour 35 % des médecins, il existait une
dose maximale théorique d’opiacés à ne pas dépasser. La voie intrarachidienne
venait au premier rang des opinions sur l’efficacité des opiacés et c’était même pour
4 % des médecins interrogés la voie à utiliser en première intention.
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CONCLUSION
De grands efforts restent à accomplir dans l’ensemble des pays de notre vieux
continent pour parvenir à un niveau satisfaisant de formation et de pratiques chez les
médecins. Si l’Europe dispose d’un nombre assez important dans l’ensemble de
spécialistes de la douleur et des soins de fin de vie, elle doit faire porter ses efforts
sur la formation des omnipraticiens, qui se trouvent en première ligne pour répondre
aux besoins quotidiens des patients qui souffrent de douleurs « ordinaires », aiguës
ou chroniques. Une formation initiale et continue pluridisciplinaire est souhaitable
pour que le phénomène douloureux puisse être appréhendé dans toutes ses dimensions.
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Rôle des médias
dans la prise de conscience collective
Michèle Biétry
Journaliste spécialisée en médecine et politique de santé, rédactrice en chef au quotidien Le
Figaro, consultante en sciences et médecine

La presse ne crée pas l’événement, elle le transmet. La réception de l’information n’est
cependant pas toujours assurée, car le grand public n’est pas toujours prêt à la faire
sienne. Le prétendu pouvoir absolu des médias est en grande partie fantasmatique, car
les données les plus pertinentes peuvent retomber dans un oubli complet lorsque, pour
toutes sortes de raisons, ceux qui les reçoivent ne sont pas prêts à les accepter. C’est ce
qui s’est passé dans le domaine de la douleur. Le tournant se situe à mon sens au milieu
des années 1980, avec les premières conférences de presse tenues par des anesthésistes
au moment où les premières pompes à morphine sont devenues disponibles et où se sont
créés les premiers centres antidouleur. C’est alors que les mentalités ont commencé à
changer. Les premières grandes mesures gouvernementales ont suivi de quelques années
ces premiers événements, puis les débats sur les modalités de prescription des opiacés
dans les années 1990. Le mouvement était lancé.
Des sujets comportant une portée philosophique, voire religieuse, ne sont pas les
plus faciles à traiter dans la presse écrite, a fortiori dans le format très réduit de la
télévision. Suicide assisté, euthanasie, soins palliatifs en fin de vie sont des sujets
proches de la douleur. Selon moi, le rôle des journalistes n’est pas de discuter de la
valeur rédemptrice de la douleur, par exemple, mais plutôt d’informer sur les pompes à morphine, sur les réglettes visuelles analogiques, sur les carnets d’évaluation
de la douleur, sur les consultations spécialisées. Il ne suffit pas que l’Anaes publie
des recommandations thérapeutiques : pour qu’elles aient un impact réel sur les
pratiques, il faut des journalistes capables de les digérer, de les résumer, d’en tirer
l’essentiel en mots simples et facilement compréhensibles.
Dans un temps où les « droits des patients » sont de plus en plus souvent invoqués, les journalistes ont un rôle de médiateur à jouer entre les patients et les médecins. Ceux-ci n’ont pas toujours le temps ni les compétences en communication
nécessaires pour traduire en termes clairs le message scientifique et médical et pour
éviter les malentendus et les rancœurs qui naissent souvent d’une incompréhension
mutuelle.
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Table ronde 2 : débat
Informer et former pour mieux lutter ensemble
contre la douleur
HENRI BENARDIN (consultant) : les médias ne s’adressent-ils pas en fait à un public déjà informé, là
où une large part de la population demeure éloignée de l’information dispensée par les médias ? Ne
faut-il pas confier ce rôle de diffusion de l’information aux pouvoirs publics ?
MICHÈLE BIETRY : on peut se demander quel serait le niveau de connaissance et d’information de
l’opinion publique en l’absence des médias. Toute information passe par les médias.
UN INTERVENANT : que pensez-vous de l’ostéopathie ?
PATRICE QUENEAU : la question est extrêmement délicate car il existe plusieurs sortes
d’« ostéopathie », suivant que celle-ci elle est exercée de façon légale par des médecins diplômés, ou
de façon illégale par des non médecins.
Personnellement, j’ai toujours refusé d’apporter ma caution à l’école d’ostéopathie qui s’est créée bien
malgré moi à Saint-Étienne, en total désaccord avec la faculté de médecine que j’ai longtemps dirigée,
de même qu’à toutes les formes d’exercice illégal de la médecine qui mettent en outre en cause la sécurité des patients pour diverses raisons (dangers des manipulations, retards de diagnostic).
La difficulté concerne l’interprétation du vocable « ostéopathie ». Certains médecins spécialistes
(médecins de médecine physique, rhumatologues) mentionnent le vocable « ostéopathie » sur leur
papier à en-tête et la plaque de leur cabinet. Mais il s’agit là de docteurs en médecine diplômés qui pratiquent des thérapeutiques manuelles dans le cadre d’un exercice légal de la médecine, contrairement
aux non médecins qui pratiquent un exercice illégal de la médecine, source d’accidents, notamment
neurologiques en cas de manipulations vertébrales inappropriées, et tout particulièrement en cas de
manipulations cervicales dont on doit rappeler l’extrême danger.
UN INTERVENANT : je suis étonné que le rôle des pharmaciens n’ait à aucun moment été évoqué : nous
sommes pourtant les premiers à faire face, avant les médecins, à la douleur symptomatique, même si
celle-ci n’est pas toujours correctement enseignée dans le cursus de pharmacie.
PATRICE QUENEAU : les pharmaciens jouent un rôle conseil indispensable vis-à-vis de nombreuses
personnes qui s’adressent à eux pour bénéficier d’un premier avis ; ceci, pour beaucoup de symptômes
de la vie courante et notamment pour des douleurs qu’ils jugent « banales », à tort ou à raison
d’ailleurs.
Ce conseil des pharmaciens est précieux, surtout lorsqu’il s’accompagne d’un rôle de veille sanitaire
vis-à-vis du risque potentiel d’accidents médicamenteux (par exemple avec les anti-inflammatoires
non-stéroïdiens) complété par un véritable rôle d’éducation thérapeutique : grâce à sa connaissance
des médicaments, le pharmacien d’officine est très utile aux malades pour les guider vers un premier
traitement (prise d’antalgiques pour le court terme par exemple) en leur conseillant la prise opportune
de médicaments « officinaux », au lieu de les laisser recourir à des automédications imprudentes et
aveugles, sources d’accidents potentiels. Le pharmacien saura enfin recommander au malade de
consulter son médecin au moindre doute et à la moindre inquiétude.
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Ainsi, pour conclure ma réponse, je suis pleinement conscient du rôle du pharmacien en matière de
« bon usage » des médicaments antalgiques et de première prise en charge de malades douloureux. Je
l’avais d’ailleurs indiqué dans mon allocution d’introduction à cette séance.
PAUL PIONCHON : je suis convaincu que les pharmaciens constituent des relais très importants
d’information. Au sein de la Société d’étude et de traitement de la douleur (SFETD), nous les avons
sollicités ; mais seuls deux membres sur mille de la SFETD sont pharmaciens. Nous souhaitons qu’ils
soient plus nombreux à rejoindre nos rangs dans les semaines et les mois qui viennent.
THOMAS SANNIE (Association française des hémophiles) : nous avons participé récemment à l’élaboration du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de maladies chroniques, et
le traitement de la douleur a constitué de loin la première préoccupation évoquée par les patients,
devant l’insertion et la réinsertion professionnelle, puis la formation des médecins aux maladies
chroniques. Comment faire en sorte que les praticiens puissent aborder la question de la douleur dans
le cas des maladies chroniques ? Les patients peuvent-ils être associés d’une façon ou d’une autre à
cette sensibilisation/formation ?
KLAUS LEHMANN : en Allemagne, quelques initiatives ont été menées et les associations de patients
ont été associées aux programmes de formation mis en œuvre par les écoles d’infirmiers et d’infirmières.
PATRICE QUENEAU : dans le cadre des États généraux de la douleur, des Assises nationales de la
douleur, qui auront lieu vraisemblablement au printemps prochain, seront organisées. Les associations
ont également été associées à ces travaux par le CISS (Collectif interassociatif sur la santé).
Je souhaite ajouter quelques mots concernant les États généraux de la douleur et l’un de leurs objectifs,
l’organisation des Assises nationales de la douleur. Ces dernières se tiendront à Paris au printemps
prochain (à une date non encore définitivement fixée).
Ces États généraux de la douleur, qui figurent dans le plan douleur ministériel 2002–2005, ont été
fondés par cinq partenaires :
– la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) ;
– le Collège national des médecins de la douleur (CNMD) ;
– le Collège national des enseignants universitaires de la douleur (CNEUD) ;
– le Collège national des chirurgiens-dentistes de la douleur (CNCDD) ;
– le Collège national des psychologues de la douleur (CNPD) ;
auxquels s’est adjoint le Collectif interassociatif sur la santé (CISS) qui regroupe un grand nombre
d’associations de malades.
Le président des États généraux de la douleur est notre ami le docteur Alain Serrie, que nous avons
entendu ce matin. J’assume pour ma part le secrétariat général de ces États généraux dont la mission
ultime, après les assises nationales de la douleur, sera de retranscrire dans un Livre blanc l’analyse et la
synthèse de ses travaux d’enquêtes concernant les pratiques de prise en charge des malades douloureux
par les médecins et les autres professionnels de santé, les établissements hospitaliers, ainsi que les
stratégies thérapeutiques antalgiques, ou encore l’état de la situation en Europe.
Je tiens aussi à souligner la part active prise par le ministère de la Santé dans le suivi des actions.
Enfin, les États généraux de la douleur fournissent un excellent exemple de partenariat entre des
professionnels et des malades, ainsi qu’entre des financeurs publics et privés.
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Définir des priorités de santé publique
Pierre Morange
Député, vice-président de la Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l’Assemblée nationale

Le thème qui donne son titre à la session est d’une particulière actualité en France. Il
s’inscrit en effet dans les termes mêmes de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Les objectifs 31 et 32 (tableau 1), relatifs aux douleurs chroniques et rebelles, aux douleurs de l’enfant, aux douleurs postopératoires, aux douleurs des cancers sont au centre des débats du présent colloque. Des objectifs
quantifiés pluriannuels, à la fois épidémiologiques et opérationnels, ont été précisés.
Une évaluation annuelle a été mise en place par rapport à des indicateurs appropriés.
Le contrôle démocratique des objectifs de santé publique est renforcé par la participation des usagers aux conférences régionales de santé. De plus, les objectifs
pourront à tout moment faire l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office
parlementaire d'évaluation des politiques de santé.
La loi de santé publique est ainsi exemplaire d’une nouvelle culture politique,
celle de la démocratie participative et de l’évaluation.

101

16 MORANGE Page 102 Mardi, 13. mai 2008 3:13 15

Pierre Morange

Tableau 1. Loi du 9 août 2004 : objectifs relatifs à la douleur.
Objectif

Objectif préalable

Indicateurs
Prévalence des
douleurs d'intensité
modérées ou sévères,
mesurée par une
méthodologie appropriée, notamment en
postopératoire,
pour les patients
cancéreux et au
décours de la prise en
charge diagnostique
ou thérapeutique
des enfants.

Objectifs ayant
pour préalable la
production
d'informations
épidémiologiques

31

Prévenir la douleur
d'intensité modérée
et sévère dans au moins
75 % des cas où les
moyens techniques
actuellement disponibles
permettent de le faire,
notamment en postopératoire, pour les
patients cancéreux
(à tous les stades de la
maladie), et lors
de la prise en charge
diagnostique
ou thérapeutique
des enfants

Disposer de la prévalence actuelle pour
évaluer l'importance des
efforts nécessaires,
même si l'objectif est
exprimé en termes
absolus à partir d'une
estimation grossière de
moins de 50% des
douleurs prévenues
actuellement

Objectifs ayant
pour préalable
la production
d'autres
connaissances
scientifiques

32

Réduire l'intensité
et la durée des épisodes
douloureux chez les
patients présentant des
douleurs chroniques
rebelles, chez les
personnes âgées,
et dans les situations
de fin de vie.

Améliorer la connaissance épidémiologique
et physiopathologique
de ces douleurs ;
développer des stratégies de prise en charge
appropriées et évaluer
leur efficacité
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Douleur de l’enfant
Chantal Wood
Pédiatre, anesthésiste-réanimatrice, responsable de l’unité de la douleur,
hôpital Robert-Debré, Paris

PROBLÉMATIQUE DE LA DOULEUR DE L’ENFANT
C’est une population hétérogène allant de 0 à 15 ans, voire 20 ans dans certains
services.
Il est difficile d’évaluer la douleur dans cette population :
– en effet l’enfant et l’adolescent s’expriment différemment de l’adulte, ce qui peut
gêner la relation thérapeutique, fondée sur une bonne communication ;
– la douleur est biphasique avec une phase initiale « bruyante » suivie d’une phase
d’inertie psychomotrice apparaissant plus ou moins rapidement, réalisant un tableau
souvent méconnu des soignants, parfois à l’origine d’une méconnaissance de la
douleur ;
– il faut utiliser souvent différentes échelles pour évaluer la douleur, chacune ayant
sa spécificité ;
– certains enfants, pourtant en âge de le faire, refusent de s’évaluer.
Par ailleurs, un certain nombre de douleurs ne sont pas rapportées par les patients
et l’accès aux soins est dépendant des parents ou d’un tiers. Enfin, n’oublions pas
que le nombre de spécialistes de l’enfant est en décroissance : il y a peu de pédiatres
et encore moins de praticiens ayant suivi une formation sur la douleur spécifique à
l’enfant.
PLAN 2002-2005
Ce plan a permis de sensibiliser les professionnels de santé et de progresser significativement sur plusieurs points.
Dans la douleur provoquée, on utilise plus largement certains médicaments, dont
la pommade EMLA®.
Le mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote a retrouvé sa place
grâce aux travaux du Dr Daniel Annequin.
On parle beaucoup plus de la migraine, qui touche 5 à 8 % des enfants, mais seul
un centre spécifique de migraine pédiatrique a été ouvert pour toute la population
française.
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Le plan gouvernemental et la médiatisation ont permis une meilleure information
aux familles.
Les formations concernant la douleur de l’enfant sont plus nombreuses avec un
programme de formation des professionnels de santé et le module 6 des études
médicales qui comporte une partie spécifique sur la douleur de l’enfant.
QUE RESTE T-IL À FAIRE ?
1. Il faut continuer les efforts sur les objectifs déjà définis :
– améliorer la prise en charge des douleurs avec une évaluation systématique chez
tous les malades ;
– diminuer la douleur provoquée en favorisant l’uniformisation des pratiques et la
prise en charge des patients ;
– créer de nouveaux centres prenant en charge les céphalées ;
– continuer la formation du personnel soignant ;
– mieux informer les malades et leurs familles.
2. Il est nécessaire de mieux dépister la douleur chronique de l’enfant.
Celle-ci peut survenir lors de maladies chroniques plus ou moins précocement au
cours de leur évolution :
– cancer : 1800 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez l’enfant par an ; la
douleur est présente chez 50 à 70 % des malades ;
– sida : environ 800 cas ont été recensés en 2003, la douleur est présente chez 60 %
des malades ;
– drépanocytose : son incidence est de 1/1100 naissances en Île-de-France ;
– mucoviscidose : son incidence est de 1/3500 naissances ; la douleur est présente
chez 84 % des patients ;
– maladies neuromusculaires, maladies métaboliques hérédo-dégénératives, maladies digestives, etc.
Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des affections pédiatriques
dont la douleur peut être, à un moment ou à un autre, un symptôme.
Mais la douleur chronique existe aussi chez des patients sans pathologie grave.
Dans une étude récente de Perquin [11] portant sur 6636 enfants âgés de 0 à
18 ans, 25 % ont rapporté une douleur récurrente ou continue supérieure à 3 mois et
24,2 % avaient une douleur qui durait moins de 3 mois. Les douleurs les plus
fréquentes étaient les douleurs des membres, les céphalées et les douleurs abdominales. La fréquence de ce type de douleur augmente avec l’âge.
D’autres études soulignent la même fréquence de ces douleurs (tableau 1).
Dans ce type de pathologie, il est nécessaire de faire un dépistage précoce. En
effet, une étude de Watson [16] montre que chez 1446 enfants âgés de 11 à 14 ans,
28 % présentent des lombalgies. Peu de parents sont au courant des douleurs de
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Tableau 1. Extrait de données de prévalence des douleurs chroniques chez l’enfant.
Âge
(années)

Prévalence

Référence

3,1 % (filles)/4,8 % (garçons)
19,8 % (filles)/16,8 % (garçons)
(n = 856)

Vähäsarja, 1995 [15]

7,6 % (n = 370)
17,3 % (n = 564)

Salminen, 1984 [13]
El-Metwally et al., 2004 [4]
Salminen et al., 1992 [12]
Taimela et al., 1997 [14]
El-Metwally et al., 2004 [4]

10–12

7,8 % (n = 1377)
9,4 % (filles)/10,1 % (garçons)
(n = 1171)
11,7 % (n = 564)

Gonalgie

9–10
14–15

Dorsalgie

11, 13, 15, 17
10–12

Lombalgie

14
7–16

Cervicalgie

10–12

46,4 % (n = 564)

El-Metwally et al., 2004 [4]

Arthrite chronique juvénile

0–15

64,1–86,3/100 000
(n = 386 817)

Gare and Fasth, 1992 [5]

Fibromyalgie

9–12
9–15

1,25 % (n = 1756)
6 % (n = 338)

Mikkelsson et al., 1997 [8]
Buskila et al., 1993, 1995
[2, 3]

Douleurs
de croissance

4–15
6–7
10–11
6–19
10–12

4,2 % (n = 721)
13,6 % (n = 257)
19,8 % (n = 419)
15,5 % (n = 2178)
13,3 % (n = 480)

Naish and Apley, 1951 [9]
Brenning, 1960 [1]
Oster et Neilsen, 1972 [10]
Keinanen-Kiukaanniemi
et al. [Pain 1995; 61: 451-7]

l’enfant ; 20 %, soit 309 enfants avaient des douleurs récidivantes mais uniquement
62, soit 20 % d’entre eux, avaient consulté.
Le dépistage précoce semble nécessaire ; en effet, selon une autre étude publiée en
1995 [6], 84 % des enfants ayant consulté avant l’âge de 15 ans avaient mal au dos
25 ans plus tard.
QUE FAUT-IL FAIRE ?
1. Mieux dépister et prendre en charge les pathologies douloureuses chroniques et le
handicap :
– en créant des centres de traitement de la douleur de l’enfant ;
– en créant des centres pour adolescents ;
– en favorisant la création d’unités mobiles de douleur et de soins palliatifs en
pédiatrie.
2. Aider les familles dans la prise en charge des enfants médicalement lourds :
– en créant un réseau de bénévoles ;
– en créant des « lieux de répit » en s’inspirant de l’expérience britannique.
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3. Aider à l’extension des techniques de coping ou des techniques cognitivo-comportementales de prise en charge de ces patients afin de diminuer la surconsommation de médicaments, en augmentant le nombre de postes de psychologues ou de
psychiatres dans les hôpitaux pédiatriques et dans les centres de traitement de la
douleur.
4. Améliorer la formation et l’éducation des familles :
– sur ces techniques de prise en charge non médicamenteuses de la douleur ;
– sur l’hygiène de vie et la gestion du stress.
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Prise en charge de la migraine
Patrick Henry
Département de neurologie, unité de soutien à la prise en charge pluridisciplinaire
de la douleur, Bordeaux

La prise en charge de la migraine en France en 2005 est encore loin d’être optimale.
De 26 % à 40 % des migraineux n’ont jamais consulté et bon nombre d’entre eux
ignorent même leur état [1]. Ce déficit tient à de nombreux facteurs, dont les principaux sont le manque d’explications sur la maladie et l’ignorance des possibilités de
prise en charge spécifique. Les conséquences sont loin d’être négligeables, notamment en termes de surconsommation d’antalgiques non spécifiques, notamment du
niveau 2. La mise en œuvre d’un traitement adapté est trop tardive. Les patients
s’appuient souvent sur des présupposés erronés (« crise de foie », nervosité, troubles
de la vision) et accusent une fatalité souvent inscrite dans une histoire familiale de
migraines. Il existe des difficultés d’observance d’un traitement régulier dans une
affection qui évolue essentiellement par crises. Les médecins, de leur côté, tendent à
privilégier les causes organiques ou lésionnelles et peuvent éprouver des difficultés
à prendre en charge un patient dont les symptômes sont classés parmi les troubles
fonctionnels. Le manque de temps est invoqué pour justifier une insuffisance
d’écoute et un recours souvent inopportun à des examens complémentaires. Les
connaissances des médecins sur la migraine, son diagnostic, ses mécanismes, les
possibilités thérapeutiques, sont insuffisamment mises à jour.
La migraine, avec ou sans aura, est pourtant à la fois fréquente et de diagnostic
relativement aisé par l’interrogatoire. Celui-ci permet d’identifier la crise migraineuse, faite de céphalées hémicrâniennes accompagnées diversement de troubles
digestifs et de troubles sensoriels. Entre les crises, le sujet reste asymptomatique.
L’International Headache Society (IHS) a élaboré une classification très précise des
diverses formes de céphalées, avec leurs critères de diagnostic (voir encadré) : ils
reposent exclusivement sur l’interrogatoire et conduisent à distinguer la migraine
sans aura, ou migraine commune, et la migraine avec aura. Celle-ci est précédée de
signes annonciateurs le plus souvent ophtalmiques ou neurologiques.
D’après les critères stricts de l’IHS, on estime à 8 % la prévalence de la migraine
dans la population française de plus de 16 ans [2, 3]. Si l’on y ajoute 9 % de sujets
atteints de migraine probable (présence de tous les critères de l’IHS sauf un), on
parvient à une prévalence globale de 17 %, ce qui est considérable. De plus, 3 % de
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Diagnostic clinique de migraine :
d’après les critères de l’International Headache Society (http : //www.i-h-s.org).
Migraine sans aura
Au moins 5 crises répondant aux critères B à D
Durée de 4 à 72 h en l’absence de traitement
Au moins deux des caractéristiques suivantes :
– unilatérale ;
– pulsatile ;
– d’intensité douloureuse modérée à sévère ;
– aggravée par les activités physiques.
Au moins un des caractères suivants :
– nausées et/ou vomissements ;
– photophobie/phonophobie.
Examen clinique normal, absence d’autre cause
Migraine avec aura
Au moins deux crises répondant aux critères requis
Présence d’au moins trois des quatre critères suivants :
– réversibilité complète des symptômes entre les crises ;
– apparition progressive (au moins 4 min) ;
– durée inférieure à 1 h ;
– intervalle entre l’aura et la céphalée de moins de 60 min.

la population française adulte souffre de céphalées chroniques quotidiennes (CCQ)
[4], qui posent un problème majeur de santé publique sur lequel nous reviendrons.
La migraine touche environ 4 fois plus de femmes que d’hommes et sa prévalence
est maximale entre 30 et 50 ans.
La prise en charge optimale du migraineux suppose un suivi régulier. Il est très
important d’obtenir que le patient tienne un agenda de sa migraine. Il faut évaluer
régulièrement la sévérité et le retentissement de la migraine sur les activités
quotidiennes et sur la vie professionnelle et relationnelle, recenser d’éventuelles
comorbidités. La maladie migraineuse se manifeste très diversement selon les
patients, par la durée des crises, leur fréquence et leur intensité. La durée des crises
varie de quelques heures à plusieurs jours, même chez les patients traités (figure 1).
La fréquence est le plus souvent d’environ une crise par mois, mais peut aller
jusqu’à plusieurs crises par semaine chez certains patients, avec le retentissement
que l’on imagine sur la qualité de vie et les activités (figure 2). L’intensité de la
migraine est jugée forte ou très forte par 69 % des hommes et 81 % des femmes
(très forte : respectivement 20 % et 35 %), soit une intensité nettement supérieure à
celle des autres variétés de céphalées. Le retentissement de la maladie migraineuse
peut avantageusement être évalué et surveillé au cours du temps en recourant à des
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Figure 1. Distribution de la durée des crises migraineuses.

Figure 2. Distribution de la fréquence des crises migraineuses.
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échelles spécifiques [5] : MigSev (sévérité de la migraine), Midas (migraine disability assessment), QVM (qualité de vie et migraine) [6], HIT-6 (headache impact
test) [7]. Les comorbidités associées à la migraine ou induites par elle doivent être
soigneusement recherchées : les migraineux sont souvent anxieux, déprimés et
enclins à l’abus médicamenteux [8].
La migraine est une maladie qui se soigne, mais avant tout qui se comprend. Il
faut prendre le temps d’expliquer au patient que sa maladie est favorisée par des
prédispositions génétiques et qu’il s’agit d’une perturbation neurovasculaire qui
peut être déclenchée par une série de facteurs bien identifiés. Le patient est à même
de comprendre que la crise se caractérise par une dilatation des artères de la duremère et d’une inflammation non infectieuse autour de ces artères ; que ces phénomènes vasculaires peuvent être déclenchés par l’activation de structures du tronc
cérébral à partir de stimulations corticales. Ainsi s’explique la sensibilité des
migraineux aux influx lumineux, aux stimuli auditifs ou émotionnels, aux variations
hormonales cycliques [9].
TRAITEMENT DE LA CRISE
La migraine peut être soulagée par des antalgiques simples (aspirine, paracétamol)
ou par des anti-inflammatoires non stéroïdiens (naproxène, ibuprofène). Les médicaments plus spécifiques sont les dérivés de l’ergot de seigle (tartrate d’ergotamine
ou dihydroergotamine) et, derniers nés, les antagonistes des récepteurs 5HT1 ou
triptans. On dispose actuellement de cinq variétés relativement proches les unes des
autres : le sumatriptan, chef de file de cette famille, est disponible sous forme injectable injectable, intranasale ou orale (100 mg), celle-ci étant équivalente à 2,5 mg de
zolmitriptan. Le naratriptan est un peu moins efficace, mais il est associé à une
moindre incidence d’effets secondaires et de récidives douloureuses. Le rizatriptan
agit rapidement. L’élétriptan est un peu plus efficace, mais au prix d’une somnolence plus marquée. Les effets secondaires des triptans sont en pratique assez modérés, mais leur efficacité est inconstante et ils ne mettent pas toujours fin à la crise
dès la première prise. Ce sont de plus des médicaments coûteux, qui ne doivent pas
être maniés sans précaution. La coadministration de dérivés de l’ergot de seigle est
contre-indiquée et une mauvaise utilisation peut induire des céphalées quotidiennes
chroniques.
L’Anaes a émis des recommandations pour le traitement de la migraine [10]. Elles
mettent l’accent sur l’importance de l’interrogatoire du patient en quatre points : le
traitement est-il efficace en moins de 2 h ? Après une seule prise ? Est-il bien
toléré ? Permet-il de reprendre une activité normale ? Si toutes les réponses sont
positives, le traitement en cours est considéré comme satisfaisant. Dans le cas contraire, la recommandation est de prescrire d’emblée, sur la même ordonnance, un
anti-inflammatoire non stéroïdien et un triptan, le second ne devant être pris qu’en
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cas d’échec du premier après 2 h. Si l’anti-inflammatoire est inefficace, mal toléré
ou contre-indiqué, il faut prescrire d’emblée un triptan.
Pour le traitement de fond, le tartrate d’ergotamine peut être poursuivi s’il était
efficace auparavant, en l’absence de contre-indication et sans tenter d’augmenter la
posologie. Le choix d’un triptan plutôt qu’un autre est affaire d’efficacité et de
tolérance individuelles, mais les différences entre les molécules sont en réalité
minimes. Il n’est pas exclu qu’un patient non répondeur à un triptan puisse répondre
à un autre [11].
TRAITEMENT DE FOND
Si les crises sont fréquentes et/ou sévères et prolongées, si elles réagissent mal
ou incomplètement au traitement et si le patient le demande, il faut envisager un
traitement de fond. La posologie doit être augmentée très progressivement et le
patient doit être averti que le délai d’action peut atteindre 3 mois. Après ce délai, si
le traitement est efficace, il faut le poursuivre, pour une durée de 9 à 12 mois.
La diminution des doses après ce délai doit être très lentement progressive. Le
traitement de fond peut être interrompu si la fréquence ou la sévérité des crises ont
suffisamment diminué pour les rendre tolérables.
Les traitements de fond disponibles sont divers et d’inégale valeur. La dihydroergotamine est très largement prescrite en France, bien qu’elle n’ait jamais fait
réellement la preuve de son efficacité. Il est possible d’utiliser certains bêtabloquants (propranolol, Avlocardyl® ; aténolol, Ténormine® ; métoprolol, Seloken®),
des antisérotoninergiques (oxétorone, Nocertone® ; pizotifène, Sanmigran® ; méthysergide, Désernil®), des antidépresseurs tricycliques (amitryptiline, Laroxyl®), un
alpha-bloqueur (indorarmine, Vidora®) ou encore certains antiépileptiques (acide
valproïque, Dépakine® ; topiramate, Epitomax®). Le choix du traitement de fond est
déterminé en fonction du terrain, des antécédents thérapeutiques, du rapport bénéfice/risque. Il ne faut pas négliger de traiter certaines « épines irritatives », par
exemple une contracture cervicale, ou s’aider de thérapeutiques non médicamenteuses telles que la relaxation ou l’acupuncture. Dans tous les cas, la qualité de
l’écoute du patient, du dialogue et de l’information délivrée ainsi que la rigueur et la
régularité du suivi sont des éléments essentiels du succès.
CÉPHALÉES CHRONIQUES QUOTIDIENNES
Les céphalées chroniques quotidiennes sont souvent la forme évolutive d’une maladie migraineuse incorrectement prise en charge. La prévalence est élevée : 3 % de la
population adulte française, comme nous l’avons indiqué précédemment. La pathogénie est complexe et fait intervenir un arrière-fond migraineux intriqué de céphalées de tension favorisées par une comorbidité psychiatrique. La caractéristique
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essentielle de ce syndrome est la surconsommation de médicaments antalgiques qui,
à son tour, favorise les céphalées. La souffrance endurée par ces patients est souvent
majeure et la prise en charge est difficile. Le coût aussi bien direct (consultations,
médicaments) qu’indirect (arrêts de travail) et humain est considérable. Selon une
étude de la Cnam, il est supérieur à celui de toutes les autres formes réunies de
céphalées : 1 900 millions d’euros par an, contre 635 pour les migraines, 409 pour
les troubles migraineux et 124 pour les céphalées épisodiques non migraineuses, en
fonction du ressenti du patient et des caractéristiques des crises (nombre, fréquence,
durée). Une augmentation très progressive du traitement doit en tout cas être privilégiée si telle est l’orientation retenue, et pas avant trois mois de traitement. Le choix
du traitement dépend, dans tous les cas, du terrain et du rapport bénéfice/risque. Et
quoi qu’il en soit, l’écoute, le dialogue, l’explication et le suivi paraissent être des
éléments indispensables d’un traitement efficace [12].
Une meilleure prise en charge de la migraine nécessite un effort de formation des
personnels de santé, une sensibilisation de la population à la souffrance.
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La douleur et le handicap
Claude Hamonet
Service de médecine physique et de réadaptation, CHU Henri-Mondor, université Paris XII,
laboratoire d’éthique médicale, université Paris V

« Pour nous, l’homme se définit avant tout comme un être « en situation ». Cela
signifie qu’il forme un tout synthétique avec sa situation biologique, économique,
politique, culturelle, etc. On ne peut le distinguer d’elle car elle le forme et décide
de ses possibilités, mais, inversement, c’est lui qui lui donne son sens en se choisissant dans et par elle. » Jean Paul Sartre, Réflexions sur la question juive
LE HANDICAP : UN CONCEPT EN DEVENIR ET À DÉFINIR,
EN LIEN AVEC LA SANTÉ ET LA SOCIÉTÉ
Un mot emprunté à la langue anglaise
Handicap est un mot d’origine anglaise (hand in cap, « la main dans le chapeau »)
qui est entré dans la langue française en 1913. Il est issu d’une pratique décrite par
le chroniqueur anglais Pepys au XVIIe siècle à propos d’une pratique d’échanges
d’objets personnels observée dans la Mitter Tavern de Londres [1]. Un arbitre,
choisi conjointement par les partenaires, fixe la valeur à ajouter pour égaliser les
parts. Cette somme est déposée dans un chapeau. Ce détail sera retenu pour désigner
une méthode qui sera étendue aux courses de chevaux pour « égaliser les chances »
en ajoutant des longueurs ou des charges supplémentaires aux meilleurs. C’est sur
les champs de courses que les littérateurs français (tel Maurois dans Lord Byron)
iront chercher ce terme pour désigner une situation handicapante. À partir des
années 1950, les milieux de la réadaptation en feront la promotion, en remplacement
de mots stigmatisants comme infirmité, déficience ou incapacité. Il sera officialisé
par les textes de loi sur les travailleurs handicapés (1957) et plus généralement sur la
vie des personnes en situation de handicap (1975, 2005). Paradoxalement, les Américains considèrent ce terme comme discriminatoire et l’ont remplacé par un mot
emprunté à la langue française, disability (« dishabilité ») dont le rapatriement est
aujourd’hui impossible. En revanche, les Italiens utilisent disabile. Ces querelles de
mots sont essentielles car elles expriment la façon de considérer les personnes concernées, prises en tenaille entre l’invisibilité et la discrimination par une société qui
valorise la performance.
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Donner un sens au mot
Nous proposons la définition suivante : constitue une situation de handicap le fait,
pour une personne, de se trouver, de façon durable ou temporaire, limitée dans
des activités personnelles ou restreinte dans sa participation sociale, du fait de la
confrontation interactive entre, d’une part ses capacités fonctionnelles physiques,
sensorielles, mentales et psychiques en cas d’altération de l’une ou plusieurs d’entre
elles et, d’autre part, les contraintes de son cadre de vie [2].
Elle est quadridimensionnelle et situe la personne au centre d’une vision globale
mais différenciée du corps, des capacités individuelles, de l’environnement et de sa
propre perception, elle-même induite par sa culture et ses expériences personnelles
(figures 1 et 2). Elle se rapproche de la vision environnementale, proposée par
l’Organisation mondiale de la santé en mai 2001, de la classification internationale
du fonctionnement, des handicaps et de la santé ou CIF [3] et des propositions de
l’anthropologue Patrick Fougeyrollas à Québec sur le processus de production des
handicaps ou PP [4]. Elle insiste sur l’aspect relatif et interactif de la notion de
handicap et illustre bien la citation de Pierre Minaire : « le handicap n’est pas une
constante mais une variable » [5, 6].
Cette vision du handicap en « quatre dimensions » va au-delà de la seule analyse
de ce qu’est une situation de handicap. Elle débouche sur une vision globale de la
santé et contribue à un nouveau schéma pour la santé en distinguant plusieurs
concepts :
– les lésions qui concernent le corps humain avec ses aspects anatomiques et
biologiques ;
– les capacités fonctionnelles qui concernent l’être humain avec ses aptitudes physiques, sensorielles mentales et psychiques ;
– les situations de handicap qui concernent l’environnement physique, social et
culturel (habitudes de vie) ;
– la perception, par la personne handicapée, de son état de santé et de son statut social.
MAL DE DOS : PREMIÈRE CAUSE DE HANDICAP
La « dosalgie » (mal de dos) arrive en tête des situations de handicap au travail et
dans la vie de tous les jours. Immédiatement après les effets de l’âge, la première
cause de situations de handicap est un syndrome douloureux : le « mal de dos ». Elle
apparaît comme la première cause d’exclusion du travail avant 45 ans, en France.
Les chiffres sont encore plus élevés si l’on tient compte de l’ensemble des douleurs
qui entrent dans le cadre vaste et flou des troubles musculosquelettiques (TMS).
Ceci illustre bien la problématique nouvelle du handicap dans notre société : ce sont
des lésions minimes sur le plan anatomique mais qui touchent des structures particulièrement riches en capteurs sensitifs et très réactives à la douleur. Ainsi s’explique
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Figure 1. Schéma constitutif et interactif du handicap (d’après [12]).

Figure 2. Anthropologie du handicap : la personne et le handicap (d’après [12]).
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le constat suivant : petites lésions + douleurs importantes = « gros » handicap. Ceci
doit être pris en compte dans les politiques médicosociales face aux handicaps. Ce
n’est malheureusement pas le cas puisque que l’on reste « polarisés » sur les personnes se trouvant visiblement en situation de handicap, avec des besoins importants :
ce ne sont pas les plus nombreux. C’est dire l’importance du phénomène douleur
dans l’approche du handicap.
La douleur handicapante pour l’individu est aussi un handicap majeur pour l’économie d’un pays. Le coût de la baisse de productivité, du fait des limitations fonctionnelles
provoquées par des douleurs liées à des troubles musculosquelettiques, est estimé, dans
la population nord-américaine, à plus de 32 milliards de dollars en 1998 (Santé Canada,
2002 [7]). Leur prévalence est en augmentation constante de chaque côté de l’Atlantique. Les manifestations responsables sont classées par René Dubos [8] sous le terme
général de « mal-aises », expression de l’inadaptation physique et psychique de
l’homme et de son mal-être dans les situations de sa vie. Cet ensemble, plus flou et plus
souvent multifactoriel que les maladies, est difficile à cerner et donc à prévenir ou à
traiter. Le danger est de les transformer en maladie ou/et en états de handicap par une
iatrogénie favorisée notamment par une imagerie aussi abondante qu’inutile.
DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE DE LA DOULEUR :
PRIMAUTÉ DE L’HOMME DANS SA GLOBALITÉ
Elle a été peu à peu oubliée ou négligée. Elle existait au XIXe siècle, à preuve nous
avons retrouvé un ouvrage intitulé Physiologie de la douleur par Paul Mantegazza,
professeur d’anthropologie, sénateur du royaume d’Italie, publié en 1888 à la librairie illustrée, rue du Croissant, à Paris. L’impression est que l’on a donné depuis la
primeur à l’approche neurophysiologique et pas assez à la souffrance. C’est ce
qu’illustre la phrase de David Le Breton, anthropologue, auteur de Anthropologie de
la douleur : « un grand savoir sur le corps, un piètre savoir sur l’Homme » [9]. La
souffrance du déshonneur et de l’humiliation des victimes a été insuffisamment
mise en valeur, privant ainsi l’approche médico-psychosociale de la douleur d’une
de ses dimensions essentielles, comme le soulignent à juste titre les anthropologues
Julian Pitt-Rivers, auteur de Anthropologie de l’honneur [10] et Mary Douglas,
auteur de La souillure [11].
PLACE DE LA DOULEUR
DANS LA NOUVELLE APPROCHE DU HANDICAP
La douleur utile
Dans la dimension fonctionnelle de l’individu, celle de l’Homo Sapiens sapiens, la
douleur exerce une fonction de protection contre les agressions et le risque de
lésions (brûlures, escarres, plaies).
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Souffrance et subjectivité
D’un autre côté, la présence d’une douleur entraîne une restriction des capacités ou
fonctions humaines. La douleur, surtout si elle est intense, dénature la perception de
la sévérité de la lésion corporelle (notion de fragilité), particulièrement pour le dos,
où des lésions minimes sont responsables de douleurs très violentes.
Les circonstances (accident du travail, accident de la voie publique) qui font du
dorsalgique ou cervicalgique une victime à réparer, pas toujours bien écoutée, sont
aggravantes.
La perte d’espoir (notion de « chronicité », nécessité de « vivre avec ») est
catastrophique.
Le handicap, dans sa dimension multidimensionnelle, est une façon globale de
mesurer la douleur en termes de retentissement sur la vie quotidienne (voir
encadrés).

Mesurer le handicap dans toutes ses dimensions.
Le « Handitest » (mis au point à Créteil et à Porto) une méthode moderne de mesure quadridimensionnelle des situations de handicap. Cet instrument d’évaluation [12] mesure à la fois
l’état corporel, l’état fonctionnel, l’état situationnel et la subjectivité.
Mesure de la douleur par son impact sur les restrictions fonctionnelles
Restriction physique : position assise, position debout, marche, course, ramasser un objet, dormir, etc.
Restriction cognitive : difficultés d’attention, de concentration, d’efficience intellectuelle.
Restriction comportementale : allant de la révolte et de l’agressivité au désespoir.
Métrologie de la douleur et micro ou macrosituations de handicap
La meilleure façon de mesurer la douleur est d’apprécier son retentissement dans les actes de la
vie quotidienne (mettre ses chaussures, repasser, passer un aspirateur, conduire, faire ses courses), affective (vie amoureuse), de loisirs (jardiner, jouer au golf, faire du sport), de travail.
Échelle de sévérité pour les capacités et situations de handicap, quantification par la
dépendance
0 : pas de limitation fonctionnelle
1 : gêne ou inconfort sans limitation objectivable
2 : limitation fonctionnelle imposant l’utilisation d’une aide technique ou médicamenteuse
3 : limitation fonctionnelle imposant le recours à une aide humaine partielle
4 : impossibilité, ou recours total à une aide humaine
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Les dix commandements pour ne pas avoir mal au dos
(école du dos, CHU Henri-Mondor)
1. Peur de l’arthrose vertébrale jamais tu n’auras.
2. De tes hernies discales point ne te soucieras.
3. Du travail jamais tu ne te retireras.
4. Le sport et l’activité physique toujours tu aimeras.
5. Les courbures de ton dos toujours tu respecteras.
6. Du dossier des chaises tu te méfieras.
7. Un bon matelas et un bon oreiller tu auras.
8. Dans chaque geste de ta vie de tous les jours, la position moyenne de sécurité du dos, tu respecteras.
9. Chaque fois que nécessaire, la ceinture lombaire, tu porteras.
10. Sans crainte, les exercices de l’école du dos, chaque jour, tu exécuteras

CONCLUSION
Une autre démarche médicosociale globale s’impose au-delà des thérapies médicamenteuses et des psychothérapies individuelles. Elle concerne le cadre de vie et ne
se résume pas à une définition de la « qualité de vie », concept ambigu. Elle réside
principalement dans un changement des comportements des médecins, qui ne doivent plus se limiter à traiter le corps et du concept de santé qui doit inclure, dans la
plus pure tradition hippocratique, le milieu de vie. La démarche inclut dans sa pratique l’éducation et la rééducation (écoles du dos). La dimension pluridimensionnelle
modernisée du handicap constitue à cet égard un apport considérable.
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Les douleurs cancéreuses
Lucien Israël
Professeur émérite de cancérologie à l’université Paris XIII

Les proliférations cancéreuses sont génératrices de douleurs souvent sévères, qui
ajoutent considérablement à l’inconfort et à l’angoisse suscités par la maladie et
contribuent à l’altération de l’état général.
C’est l’un des impératifs majeurs des spécialistes en oncologie que de contrôler
au mieux ces symptômes afin d’éviter le mal-être, l’inconfort et l’angoisse qu’ils
suscitent. Des progrès importants ont été accomplis et sont en cours dans ce
domaine, qu’il convient d’inclure dans la formation et la pratique de tous les
personnels médicaux appelés à soigner des cancéreux.
GÉNÉRALITÉS ET ÉLÉMENTS STATISTIQUES
La fréquence des douleurs aiguës ou chroniques dans les diverses formes de cancer
est encore très mal appréciée, faute d’études précises du problème sur de larges
échantillons. Ces douleurs peuvent être provoquées par la tumeur primitive et par
ses diverses métastases.
On ne dispose pas de données en relation avec le type des tumeurs, l’âge, ni avec
la phase de la maladie. Il a été rapporté qu’environ 35 % des patients souffrent de
divers épisodes douloureux à un moment quelconque, et qu’en fin d’évolution, ce
chiffre passerait à 70 %, voire 100 % des cas, toutes causes locales confondues,
ce qui souligne la lourdeur de la tâche qui attend la médecine dans ce domaine.
DOULEURS ABDOMINALES ET PELVIENNES
Aiguës ou persistantes, elles sont dues à la dysphagie des tumeurs gastriques ou
œsophagiennes, aux occlusions des tumeurs colorectales, mais aussi aux tumeurs
primitives ou secondaires du foie, aux lésions pancréatiques, rénales ou vésicales,
aux cancers gynécologiques, aux atteintes péritonéales ou aux envahissements
ganglionnaires qui peuvent les accompagner et aux compressions qu’ils provoquent.
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DOULEURS THORACIQUES
Elles peuvent être provoquées par des tumeurs pulmonaires avec compression ou
occlusion bronchique, par une invasion ganglionnaire, par des atteintes pleurales
primitives ou secondaires, ainsi que par des métastases osseuses.
DOULEURS DU VISAGE ET DU COU
Elles sont quasiment l’apanage des cancers de la cavité buccale et de la sphère otorhino-laryngologique.
MÉTASTASES OSSEUSES
Elles peuvent se situer en tous points du squelette. Souvent multiples, elles sont responsables de la plupart des douleurs cancéreuses, tant par leurs effets locaux que
dans les territoires contrôlés par les nerfs dont la racine ou un autre segment se
trouve comprimé par une localisation cancéreuse. Ces douleurs, souvent très sévères
au repos, s’exacerbent au moindre mouvement.
RETENTISSEMENT DES DOULEURS CANCÉREUSES
SUR L’ÉTAT GÉNÉRAL
De telles douleurs, qui heureusement n’atteignent pas la totalité des patients, ont des
conséquences sévères sur l’état général : crainte, angoisse, désespoir, découragement, insomnie, asthénie profonde, renoncement à la lutte. Elles impliquent une
détermination totale de l’équipe soignante à les contrôler par tous les moyens possibles, analysés ci-après, mais aussi une présence sans défaillance, une démonstration
de la volonté de tout faire, de tout associer pour contrôler, ou à tout le moins atténuer au maximum de tels états.
CAUSES LOCALES DES DOULEURS
Elles sont généralement liées à la compression de fibres nerveuses par la tumeur ou
par son entourage. Elles peuvent être nociceptives, neuropathiques ou mixtes, et
induites soit par la pénétration de cellules dans la gaine, soit le plus souvent par
l’inflammation suscitée par la tumeur avec son cortège de diverses agressions par
les cellules inflammatoires et les différentes molécules qu’elles suscitent, molécules
auxquelles les cellules tumorales résistent. S’ajoutent à ces troubles les destructions
osseuses et leurs conséquences sur les fibres nerveuses, mais aussi sur la calcémie et
les microfractures.
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TRAITEMENTS
Traitements antitumoraux chirurgicaux
Ce sont souvent les premiers à mettre en œuvre, qu’il s’agisse d’exérèse de la
tumeur principale ou de ses métastases hépatiques, ganglionnaires, voire cérébrales,
de chirurgie de consolidation osseuse, de dérivation d’organes creux sténosés ou
comprimés. De telles interventions sont souvent la solution la meilleure et la plus
rapide à certains problèmes de douleur.
Radiothérapie
Ils peuvent viser la tumeur principale ou les métastases impliquées dans la douleur.
On mentionnera simplement ici qu’à côté des méthodes de radiothérapie conventionnelle, qui gardent toute leur place dans les situations où la cause de la douleur
est bien localisée, viennent de s’ajouter depuis peu des techniques encore en développement et qui consistent en l’injection de produits, souvent des anticorps, auxquels on a relié des agents radioactifs qui iront se fixer sur les sites tumoraux, ou
bien des hormones telle la somatostatine, qui iront se fixer sur les récepteurs que la
tumeur surexprime et en inhiberont la croissance. Parmi les molécules radioactives
sont actuellement à l’étude le strontium 89 et le samarium 153, en hématologie
l’iode 131 et l’yttrium 90, qui ont déjà fait l’objet de quelques publications.
Chimiothérapies anticancéreuses
Ces dernières ne doivent pas, de toute évidence, être ici oubliées. Elles peuvent
avoir selon les cas une réelle efficacité et doivent être associées aux irradiations, ou
succéder aux interventions chirurgicales.
Traitements hormonaux
Les anti-androgènes sont par exemple indiqués dans les tumeurs de la prostate, les
anti-œstrogènes dans les tumeurs hormono-dépendantes du sein, sans oublier selon
les cas les anti-prolactines ou les anti-IGF.
Biphosphonates
Ces molécules ont fait leur preuve dans le traitement des métastases osseuses et de
leurs conséquences sur la calcémie, et doivent être systématiquement associées dans
ces cas aux traitements précédents
Traitements anti-inflammatoires
Ils ont également un rôle très important à jouer dans le contrôle des douleurs, car
l’inflammation intratumorale et péritumorale est presque toujours présente et joue
un rôle capital dans l’agression des fibres nerveuses. On peut utiliser les corticoïdes,
mais aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, très efficaces dans de tels cas, en
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tenant compte des effets négatifs qui viennent d’être signalés à propos de certains
anti-Cox 2.
Traitements antalgiques
Ils font partie intégrante de la thérapeutique de toutes les situations jusqu’ici mentionnées, qu’il s’agisse de l’administration de morphine par voir buccale, ou par perfusion à vitesse contrôlable par le patient ou les soignants, mais aussi d’antalgiques
plus légers comme le paracétamol, qui peut être donné en permanence.
« Petits moyens »
Enfin, on mentionnera deux procédés trop peu employés, la vessie de glace sur une
zone douloureuse localisée et l’infiltration locale de novocaïne, si utile dans les douleurs d’origine osseuse, qui obtient un résultat immédiat que les autres traitements
consolident.
ATTITUDE DES SOIGNANTS
On rappellera en terminant que l’attitude des médecins et des infirmières est
capitale. Elle doit redonner au patient la force morale de faire face, l’espoir que tout
est fait pour contrôler la situation, qu’on veut et qu’on peut y parvenir. Il est aussi
indispensable de traiter par les médicaments appropriés l’angoisse, la dépression et
la peur, et de faire appel s’il y a lieu à un soutien psychologique spécialisé.
CONCLUSION
Les traitements de la douleur cancéreuse ne manquent pas, et ils se perfectionnent,
mais on est bien obligé de constater qu’encore trop de malades souffrent. Il est
indispensable de rappeler à tous les personnels impliqués qu’on peut toujours mieux
faire et qu’il est indispensable d’accorder au moins cela aux patients qu’on ne peut
guérir.
On terminera par deux conclusions fort différentes l’une de l’autre.
La première est liée à l’espoir que comporte le développement des études génétiques concernant les traitements, mais aussi aux efforts en cours concernant la précocité des dépistages.
La seconde, plus pessimiste, porte sur la constatation que le risque vital pris
en augmentant, s’il y a lieu, les doses d’antalgiques n’a rien à voir avec une
euthanasie active, et qu’il faut le prendre plutôt que de laisser livré à des douleurs
incontrôlables un frère humain.
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La douleur chez les personnes âgées
Jean-Pierre Michel, Sophie Pautex
Département de réhabilitation et gériatrie,
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Le thème de la douleur chez les personnes âgées est vaste et complexe. Nous nous
limiterons ici à trois thèmes essentiels dans ce domaine :
– la présentation clinique de l’âgé dolent a des particularités qui méritent attention ;
– les douleurs chroniques, dont la prévalence dépasse toute imagination, sont insuffisamment prises en compte chez les malades âgés polysymptomatiques ;
– enfin, la douleur chez les malades souffrant de démence est encore trop souvent
négligée, car mal comprise et en conséquence mal traitée.
Le développement de ces trois thématiques permettra simplement d’esquisser
l’immense problématique de la douleur au grand âge, dont les retentissements sur
les activités de la vie quotidienne et sur la qualité de vie et de fin de vie, sont de première importance dans le vaste champ de la clinique gériatrique et de son impact
grandissant sur les systèmes et les coûts de santé.
PRÉSENTATIONS CLINIQUES
DE LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les deux grands types de douleurs (aiguës et chroniques) qui peuvent survenir
chez les personnes âgées ont des caractéristiques cliniques qui nécessitent d’être
précisées.
Douleur aiguë
D’abord, il faut affirmer avec force que la personne âgée ressent la douleur avec la
même intensité que le malade plus jeune. Le mythe consistant à dire que le seuil
douloureux est abaissé chez l’âgé doit être combattu avec détermination puisque
que jusqu’à maintenant aucune étude sur la douleur expérimentale chez la personne
âgée n’a pas permis de le démontrer. La seule exception est probablement la douleur
viscérale. En effet, les infarctus du myocarde ou les ulcères gastriques silencieux
ont été fréquemment décrits dans la littérature [1].
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Par ailleurs, la douleur aiguë doit toujours être considérée comme un signal
d’alarme d’une atteinte lésionnelle, qui correspond parfois (il ne faut surtout pas le
négliger) à un risque vital.
De plus, cette douleur peut prendre une expression clinique déloyale. Tel est le cas
d’un épisode confusionnel brutal sans cause apparente – clinique ou biologique –
chez le malade dément. Dans un tel cas, il faut toujours se méfier de l’expression
fort trompeuse d’une authentique douleur aiguë.
Parfois, la douleur est volontairement cachée par le malade âgé car ce dernier ne
veut pas perturber, ennuyer, gêner son entourage proche. Une autre raison de cacher
la douleur pour une personne âgée est la signification même de la douleur pour
cette personne, la peur des examens complémentaires ou le refus d’hospitalisation.
Mais comme il a été dit précédemment, cette douleur méconnue peut être le fait
du médecin qui ne sait pas entendre les doléances ou, pire, qui ne sait ni écouter,
ni interpréter ce que le malade lui transmet comme information (ce qu’on appelle
« la surdité du médecin »).
Douleur chronique
Le second type de douleur, beaucoup plus ennuyeux chez la personne vieillissante
et/ou âgée, est la douleur chronique. Il s’agit d’une condition complexe, qui implique le sujet souffrant dans son entier et modifie progressivement son sens de la vie.
Ces douleurs sont d’une fréquence extrême. Une étude transversale prospective,
avec stratification par âge, menée chez 4093 personnes de 75 à 105 ans vivant dans
la communauté, révèle que 60 % d’entre elles se plaignent de douleurs chroniques [2].
Ces douleurs sont liées à l’avance en âge et à un état dysthymique sous-jacent se
manifestant par de la fatigue, des troubles du sommeil, voire un véritable état
dépressif. D’autre part, cette étude révèle avec force l’immense retentissement des
douleurs chroniques sur le fonctionnement de la personne dans la vie quotidienne
avec comme conséquence une détresse psychologique plus grande et, bien sûr, en
lien direct avec celle-ci, une altération sensible de la qualité de vie [2].
Tout ceci explique la difficulté de différencier la douleur chronique de la souffrance,
qui est globale, à la fois physique, psychologique, sociale, familiale, spirituelle et environnementale. La souffrance est incontestablement purement individuelle et imprévisible, bien que la durée de la douleur chronique favorise nettement son apparition.
QUELLE EST LA QUALITÉ DU CONTRÔLE
DE LA DOULEUR CHRONIQUE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE ?
L’analyse de cette question repose sur des bases bibliographiques plus ou moins
récentes, car ces études sont peu fréquentes dans la littérature.
Une étude portant sur 597 malades de 19 à 90 ans, souffrant de pathologie oncologique et vivant à domicile, atteste que le pourcentage de douleurs non contrôlées par
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le traitement dans l’ensemble de cette cohorte communautaire atteint 42 % ! Les
facteurs favorisant un traitement antalgique non adéquat sont l’âge supérieur à
70 ans (OR = 2,4), la mauvaise appréciation par le médecin de la douleur du malade
(OR = 1,9) et le sexe féminin (OR = 1,5) [3].
Une autre étude rétrospective, réalisée chez 13 625 malades âgés de plus de
65 ans lors de leur admission en maison de retraite aux États-Unis, atteste que 30 %
d’entre eux étaient quotidiennement algiques. Or, un quart de ces malades ne
recevaient aucun traitement antidouleur lors de leur institutionnalisation. Cette nonprise en considération thérapeutique de la douleur chronique était significativement
plus marquée (p < 0,001) chez les sujets âgés de plus de 85 ans. D’autre part, parmi
les malades recevant un traitement antalgique inadéquat lors de leur institutionnalisation, il apparaît nettement que les malades de plus de 85 ans sont également
ceux qui reçoivent significativement (p < 0,001) plus de produits antalgiques du
premier palier de l’OMS (paracétamol, aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens) et le moins d’antalgiques du troisième palier de l’OMS (opiacés et morphiniques) [4].
À quoi peut être due l’inadéquation manifeste des traitements antalgiques dans
cette classe d’âge ? Le plus vraisemblable est que l’appréciation de la douleur est
mauvaise par les soignants, qui ne savent pas suffisamment écouter le malade,
apprécier des symptômes souvent atypiques et qui aussi ne donnent pas assez de
crédit à ses dires. Ceci vient d’être effectivement démontré par une étude interdisciplinaire réalisée dans un service de gériatrie, pourtant bien sensibilisé aux problèmes de la douleur. Quarante-deux malades (moyenne d’âge de 72 ans) ont évalué
leur douleur avec une échelle visuelle analogique au 8e jour de leur séjour hospitalier. Deux soignants (un infirmier et un médecin) ont effectué, indépendamment du
malade, la même évaluation avec la même échelle visuelle analogique. La différence d’évaluation est majeure puisque l’estimation de l’intensité des douleurs par
les soignants est inférieure de 40 % à celle des patients (R2 < 0,6) ! [5].
Cette étude ne fait que confirmer d’une part l’importance de faire réaliser par le
malade une auto-évaluation de la douleur (par cette méthode, la prévalence des
malades dolents en institutions gériatriques est multipliée par deux), d’autre part
devrait convaincre les soignants de respecter davantage et mieux prendre en considération, les plaintes algiques du malade.
QU’EN EST-IL DE LA QUALITÉ DU CONTRÔLE
DE LA DOULEUR CHRONIQUE CHEZ LES MALADES
ATTEINTS DE DÉTÉRIORATION COGNITIVE ?
Cette question a malheureusement reçu des réponses claires mais peu à l’honneur
des médecins. Dans les 48 h qui suivent une intervention pour fracture du col
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fémoral, il apparaît que les malades déments reçoivent significativement moins de
morphiniques pour calmer leurs douleurs que les malades non déments (p < 0,05
dans l’étude de Feldt et p < 0,001 dans celle de Morrison) [6, 7].
Cette attitude impose une réflexion sur l’auto-évaluation de la douleur par les
malades démentifiés. Quatre échelles d’évaluation de la douleur (visuelle analogique, numérique, graduée et faciale) ont été appliquées chez des sujets atteints de
sévérité diverse : légère, n = 64 ; modérée, n = 81 ou sévère n = 15. Les résultats
obtenus ont été corrélés à une échelle d’hétéro-évaluation complétée par le personnel soignant (Doloplus®). Trois conclusions importantes sont possibles. D’abord,
ces échelles sont parfaitement valides chez les malades souffrant de démence légère
ou modérée. Les réponses sont adéquates dans respectivement 85 à 90 % des cas
pour les premières et 63 à 80 % pour les secondes. D’autre part, le type d’échelle
utilisé intervient peu dans les résultats, puisque le coefficient Rho de Spearman se
situe entre 0,81 et 0,95. Finalement l’échelle d’hétéro-évaluation (Doloplus®)
n’était que modérément corrélée aux autres échelles d’auto-évaluation. En conclusion, la compréhension des échelles unidimensionnelles doit être testée avant d’utiliser une échelle d’hétéro-évaluation [8]. L’ensemble de ces données souligne la
nécessité de considérer l’évaluation de la douleur du sujet âgé, cognitivement intact
ou non, avec le même professionnalisme, gage d’un traitement antalgique plus
approprié à chaque situation.
MESSAGES EN GUISE DE CONCLUSION
La douleur chez le sujet âgé se manifeste avec la même acuité que chez l’adulte plus
jeune, sans modification du seuil douloureux. Sa prévalence est énorme, tant dans la
communauté qu’en institution. Les plaintes douloureuses chroniques sont mal identifiées par les soignants, pour plusieurs raisons liées aux malades eux-mêmes (qui
hésitent, par peur de gêner ou par peur des conséquences, à reconnaître leurs symptômes) mais aussi aux professionnels de santé (infirmiers, paramédicaux et médecins), qui banalisent les plaintes par une écoute inattentive ou volontairement sélective. Il est indispensable de procéder systématiquement à l’auto-évaluation de la
douleur par le malade et d’accorder un plein crédit aux dires du patient afin de le
faire bénéficier du traitement antalgique le plus approprié et le mieux suivi possible.
En cas de négligence du contrôle de la douleur par les professionnels de santé, le
retentissement des douleurs chroniques deviendra vite catastrophique pour le
malade âgé qui, dans 60 % des cas, ne pourra pas effectuer seul les actes de la vie
quotidienne [9]. La perte de l’autonomie induite par la douleur chronique majore à
son tour de façon massive la détresse psychologique du malade et contribue à une
détérioration de sa qualité de vie.
129

21 MICHEL Page 130 Mardi, 13. mai 2008 3:17 15

Jean-Pierre Michel, Sophie Pautex

Références
1 Pautex S. La presbyalgésie des patients âgés existe-t-elle en particulier chez les patients présentant
des troubles cognitifs ? Doul Analg 2004 ; 2 : 57-60.
2 Jakobsson U, Klevsgard R, Westergren A, Hallberg IR. Old people in pain : a comparative study.
J Pain Symptom Manag 2003 ; 26 : 625-36.
3 Cleeland CS, Gonin R, Hatfield AK, Edmonson JH, Blum RH, Stewart JA, et al. Pain and its treatment in outpatients with metastatic cancer. N Engl J Med 1994 ; 330 : 592-6.
4 Bernabei R, Gambassi G, Lapane K, Landi F. Gatsonis C, Dunlop R. et al. Management of pain in
elderly patients with cancer. SAGE Study Group. (Systematic Assessment of Geriatric Drug Use
via Epidemiology). JAMA 1998 : 279 : 1877-82.
5 Pautex S, Berger A, Chatelain C, Herrmann F, Zulian GB. Symptom assessment in elderly cancer
patients receiving palliative care. Crit Rev Oncol Hematol 2003 ; 47 : 281-6.
6 Feldt KS, Ryden MB, Miles S. Treatment of pain in cognitively impaired compared with cognitively intact older patients with hip-fracture. J Am Geriatr Soc 1998 ; 46 : 1079-85.
7 Morrison RS, Siu AL. A comparison of pain and its treatment in advanced dementia and cognitively
intact patients with hip fracture. J Pain Symptom Manag 2000 ; 19 : 240-8.
8 Pautex S, Herrmann FR, Le Lous P, Fabjan M, Michel JP, Gold G. Feasibility and reliability of four
pain self assessment scales and correlation with an observational rating scale in hospitalized elderly.
J Gerontol A Biol Med 2005 ; 60 : 524-9.
9 James NT, Miller CW, Brown KC, Waever M. Pain disability among older adults with arthritis.
J Aging Health 2005 ; 17 : 56-69.

130

22 AUBRY Page 131 Mardi, 13. mai 2008 3:18 15

Ensemble face à la douleur : prévention, traitement et prise en charge
United against pain: prevention, treatment and management of pain
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés

Spécificités de la prise en charge
de la douleur en fin de vie
Régis Aubry
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Président de la SFAP, Paris

Les soins palliatifs se situent à l’intersection de questions d’ordres philosophique,
psychosociologique, spirituel, éthique. Pour qu’une personne requérant des soins
palliatifs puisse se trouver à ce point de rencontre des questionnements, il y a un
prérequis absolu : le contrôle de ses douleurs. Il est évident que la douleur et tous les
symptômes réfractaires ont un rôle pervers sur la personne malade. Ils nuisent parfois à un point tel à la qualité de vie qu’ils peuvent lui ôter tout sens. La prise en
charge de la douleur en soins palliatifs est donc obligatoire pour permettre l’accompagnement et l’approche de la souffrance morale
DES DOULEURS COMPLEXES
Les personnes relevant de soins palliatifs sont atteintes de pathologies a priori
inguérissables. Elles sont très souvent à un stade évolué de leur maladie. Qu’il
s’agisse de maladies cancéreuses, infectieuses ou neurologiques, qu’il s’agisse de
maladies rapidement évolutives ou d’affections chroniques, de déficiences et de
pathologies intriquées comme chez les personnes âgées, la douleur est le symptôme
le plus fréquent en soins palliatifs [1].
Les douleurs sont complexes parce que les personnes concernées ont souvent plusieurs raisons d’avoir de multiples douleurs aiguës, subaiguës ou chroniques. Ces
douleurs peuvent être liées directement aux pathologies évolutives et évoluées.
Elles peuvent être liées à leurs complications : compression, infiltration des organes
de voisinage, métastases à distance dans les affections malignes.
Elles peuvent enfin être iatrogéniques, c’est-à-dire provoquées par les actes de
diagnostic ou les traitements mêmes de la maladie. La chirurgie, les traitements
médicamenteux ou, principalement, dans le traitement du cancer, la radiothérapie
et certaines chimiothérapies, peuvent générer des douleurs. Les douleurs peuvent
être provoquées par des gestes en apparence anodins : un pansement, une ponction
veineuse, la toilette d’un malade en fin de vie, le simple transfert de son lit vers un
fauteuil ; tout ceci peut générer des douleurs.
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Le mécanisme des douleurs – en jargon médical : leur physiopathologie – est luimême complexe. Il s’agit presque toujours d’un mélange de douleurs générées par
la stimulation de récepteurs spécifiques (douleurs dites par excès de nociception),
par l’infiltration, l’inflammation ou la dissection des nerfs (douleurs dites neurogènes). À ces mécanismes s’ajoutent des douleurs générées par l’épuisement aussi
bien physique que psychologique que la maladie finit par engendrer.
Le traitement de ces douleurs complexes est évidemment lui-même complexe.
Lorsqu’une seule des composantes de la douleur est traitée, la ou les autres composantes viennent masquer cet effet antalgique, la plainte douloureuse peut persister et
donner l’impression qu’elle est inchangée.
L’évolutivité des maladies s’accompagne souvent d’une évolutivité des douleurs,
ce qui donne parfois au soignant l’impression de « courir après » la douleur.
LA NOTION DE TOTAL PAIN OU SOUFFRANCE GLOBALE
En soins palliatifs, lorsque l’on pense avoir traité « logiquement » les douleurs, il est
ainsi fréquent que les patients aient encore une plainte douloureuse. Il est probable
que la levée de la douleur permette à la souffrance de s’exprimer. Et c’est souvent
par la plainte douloureuse que s’exprime la souffrance.
La maladie grave met l’homme face à la question de sa propre finitude. Elle modifie sa vie en profondeur, bouleversant son rapport à lui-même, aux autres, à son
environnement. Elle peut générer un état de « douleur totale », ou souffrance globale submergeant tout l’être.
Cicely Saunders l’a désignée au début des années 1960 sous le nom de total pain
[2]. Pionnière de la médecine palliative, elle décrit sous cette expression une imbrication de cercles comportant douleur physique, souffrance socio-familiale, détresse
spirituelle, souffrance morale et psychologique. Dans ce schéma, l’environnement
culturel est un grand espace comprenant l’ensemble de ces cercles. Toute douleur
physique engendre ainsi, pour une part variable selon la situation, le malade et le
moment, une souffrance sociofamiliale, une détresse spirituelle, une souffrance
morale et psychologique. De même une souffrance sociofamiliale n’est pas sans
conséquences sur la douleur physique elle-même, la souffrance morale et psychologique, la détresse spirituelle. Ces implications se retrouvent dans la réflexion que
mène l’équipe soignante par rapport à la prise en charge : agir sur la douleur physique permet d’améliorer le versant sociofamilial de la souffrance, la détresse spirituelle, la souffrance morale du patient.
UNE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE
Comment évaluer et traiter des personnes dont la douleur est d’une telle
complexité ?
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Il s’agit d’évaluer, au mieux et au plus simple, la douleur chez des patients qui
souvent ne savent plus ce qu’est la non douleur. Le couplage d’auto et d’hétéroévaluations (évaluations de la douleur par le patient lui-même et par une tierce
personne) est nécessaire chez ces personnes malades souvent épuisées, présentant
parfois des troubles de la conscience.
Le croisement des évaluations par des soignants différents à des moments différents de la journée est toujours utile pour mieux approcher la réalité douloureuse.
Il s’agit de « savoir-être », auprès de ces douloureux-souffrants ; les regarder,
écouter, toucher, entendre, est une nécessité pour entrer dans ce que l’on appelle la
relation d’aide. C’est ainsi que naît la possibilité d’analyser finement la séméiologie
de la douleur, de la mesurer au plan qualitatif. C’est ainsi que naît la possibilité de
mettre en place un véritable « accompagnement » des personnes, qui contribue à
une meilleure prise en charge de la douleur.
La famille, les proches, par leur propre souffrance augmentent la perception douloureuse des patients. Il revient souvent aux soignants d’aider ces « non maladessouffrants », là encore de les accompagner.
L’évolutivité des maladies, l’ancienneté, l’intensité et la complexité des douleurs
imposent très souvent le recours à des dérivés de la morphine – les opïoides – à
doses importantes. Assez souvent il est nécessaire de changer de médicament – dans
le cadre de ce que l’on appelle la rotation des opioïdes – en raison d’effets délétères
ou de l’épuisement de l’effet de la prescription initiale. Parfois, les douleurs sont
réfractaires et on a assez souvent besoin de techniques antalgiques (radiothérapie,
radiologie interventionniste, neurochirurgie) nécessitant le recours à d’autres spécialistes et l’accès à un plateau technique performant.
Le travail en équipe multidisciplinaire est donc essentiel en soins palliatifs. Médecins, infirmières, psychologues, kinésithérapeutes ou ergothérapeutes, travailleurs
sociaux, conjuguent leurs efforts et croisent leurs compétences pour apporter au
malade les soins les plus adaptés.
Équipes de soins palliatifs, équipes d’évaluation et de traitement de la douleur,
équipes de psycho-oncologie, radiologues et chirurgiens doivent également réunir
leurs compétences au service de la personne malade : ceci s’intègre dans le cadre
des « soins de support ». Cette dernière notion a été décrite dans le cadre du plan
cancer présenté en 2003 par le ministère de la Santé.
DOULEUR ET DEMANDE D’EUTHANASIE
Une douleur qui n’est pas correctement traitée et qui perdure finit par envahir tout le
champ de la conscience de la personne malade. La permanence de la sensation douloureuse empêche toute possibilité de diversion de l’attention, d’investissement. Au
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final, faute d’être comprise et traitée, la personne peut s’isoler, s’enfermer dans
un monde de silence.
Dans un contexte de souffrance morale très fréquemment présente en soins palliatifs, une telle douleur peut engendrer une perte de sens. La vie, en ce qu’elle est
alors vécue comme une douleur, peut effectivement ne plus rien signifier pour la
personne. Cette terrible situation peut aboutir à l’expression d’un désir d’être mort,
voire à un souhait de mourir qui peut se traduire par une demande d’euthanasie.
Si une telle demande est légitime, la réponse doit obligatoirement passer par le
traitement de la douleur. De telles demandes d’euthanasie disparaissent souvent
avec la cessation de la douleur.
DES ACTIONS DE PRÉVENTION À METTRE EN ŒUVRE
Il est absolument nécessaire de changer certaines pratiques professionnelles : nous
avons vu que l’approche la plus efficace de la douleur nécessitait un travail multidisciplinaire. Cette façon de travailler doit s’enseigner aussi bien dans les facultés
de médecine que dans les écoles de formation des soignants ; l’idéal serait d’ailleurs
de pouvoir former simultanément des personnes qui vont ensuite travailler ensemble.
La collaboration entre centres de la douleur et équipes de soins palliatifs est une
nécessité : la complémentarité de ces deux disciplines, l’enrichissement de ces deux
approches de la douleur n’est plus à démontrer mais est souvent loin d’être une réalité.
Compte tenu de la complexité des douleurs et des situations évoquées plus avant,
l’humilité impose de constater que nous sommes loin d’être parfaits dans la prise en
charge des douleurs rencontrées dans les situations complexes en soins palliatifs.
Des actions de recherche doivent être entreprises et facilitées dans ce domaine.
L’éthique du soin palliatif, centrée sur le respect de la personne malade, impose
que notre système de santé s’adapte à ces situations difficiles. Ce n’est pas aux personnes relevant de soins palliatifs de s’adapter au système de santé actuel, qui n’est
parfois pas efficient. Le développement des réseaux de santé est certainement à considérer comme un espoir d’amélioration. Ils créent du lien entre les personnes concernées par le malade, entre l’hôpital et le domicile, entre les dimensions sanitaires
et médicosociales du soin.
Références
1 Potter J. Symptoms in 400 patients referred to palliative care services : prevalence and patterns.
Palliative Med 2003 ; 17 : 310-4.
2 Saunders C, Baines M, Dunlop R. Living with dying : a guide to palliative care. 3rd ed. Oxford :
Oxford University Press ; 1995.
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Programme national de lutte contre la douleur :
résultats préliminaires1
Daniel Annequin
Chef de projet Programme national de lutte contre la douleur, Paris

UNE VOLONTÉ POLITIQUE CLAIREMENT AFFICHÉE
Depuis 1998, la France a été le premier pays au monde à faire de la lutte contre la
douleur un objectif de santé publique. Deux plans nationaux ont vu le jour. Le
second programme quadriennal (2002–2005) de lutte contre la douleur a été
annoncé le 17 décembre 2001. Ce programme élaboré par la DHOS (Direction de
l’hospitalisation et de l’offre de soins) en étroite collaboration avec la Société
française d’étude de la douleur (SFETD) et les collèges professionnels, poursuit les
axes d'amélioration du programme précédent. Il identifie trois nouvelles priorités :
– la douleur provoquée par les soins et la chirurgie ;
– la douleur de l'enfant ;
– la prise en charge de la migraine.
Ces priorités s'articulent autour de cinq objectifs :
– associer les usagers par une meilleure information ;
– améliorer l'accès de la personne souffrant de douleurs chroniques à des structures
spécialisées ;
– améliorer l'information et la formation des professionnels de santé ;
– amener les établissements à s'engager dans un programme de prise en charge de la
douleur ;
– renforcer le rôle de l'infirmier, notamment dans la prise en charge de la douleur
provoquée.
Un comité de suivi a été mis en place, il se réunit 3 à 4 fois par an.

1. Le plan quadriennal n’étant pas terminé et son évaluation en cours, ce document représente les réflexions
actuelles d’un des deux chefs de projet. Il n’engage pas le ministère.
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VOLET « DOULEUR » DE LA LOI DE SANTÉ PUBLIQUE
Outre le plan douleur, les autorités sanitaires françaises ont souhaité pérenniser la
politique « douleur » dans le cadre de la loi de santé publique : des indicateurs
chiffrés de cette politique ont été définis.
PROJET EUROPÉEN ERA-PAIN
La mise en place d’un module obligatoire d’enseignement de la douleur en
formation initiale des médecins est unique au monde. La politique française de lutte
contre la douleur a été retenue par la Commission européenne comme un modèle
pouvant être diffusé à d’autres pays européens.
DOULEUR CHRONIQUE REBELLE
Une enquête réalisée en 2004 montre une progression significative du nombre des
consultations des unités et des centres de prise en charge de la douleur chronique
rebelle. La liste actualisée de ces structures est accessible sur le site internet du
ministère de la Santé (www.sante.gouv.fr).
MIGRAINE
Chez l’enfant
La création du centre de la migraine de l’enfant a permis de couvrir une partie de
l’offre de soin.
Le livret d’information et le site internet (www.migraine-enfant.org) dédiés à la
migraine de l’enfant sont deux exemples concrets de support d’éducation destinés
aux enfants, aux familles et aux professionnels.
Chez l’adulte
Deux recommandations de pratique clinique ont été élaborées par l’Anaes : l’une
sur la prise en charge de la migraine chez l’adulte et l’enfant (octobre 2002), l’autre
sur les « céphalées chroniques quotidiennes » (septembre 2004). Un support
d’information grand public (sur la migraine) a été réalisé par la société savante concernée (Société française d’étude des migraines et des céphalées).
DOULEUR LIÉE AUX SOINS
La création du Centre national de ressources de lutte contre la douleur (CNRD) illustre
bien l’engagement des pouvoirs publics en matière de douleur liée aux soins ; la mise en
ligne du site (www.cnrd.fr) souligne également sa mission de facilitation dans la diffusion des données concernant les moyens concrets de lutte contre la douleur au quotidien.
En 2003, le congrès national de la Société française d’étude et de traitement de la
douleur a été centré sur la douleur provoquée par les soins.
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FORMATION DES PROFESSIONNELS :
UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE, LA DOULEUR EN QUESTIONS
Grâce à un financement de la direction générale de la Santé, un document de poche
de 96 ages intitulé La Douleur en questions a été élaboré par la SFETD. L’objectif
premier était de fournir « une culture douleur » minimale et indépendante à l'ensemble des soignants (médecins/non médecins ; institutionnels/libéraux, non spécialistes de la prise en charge de la douleur) en se basant sur les 18 questions les
plus fréquemment posées par les patients. Ce document est téléchargeable
(www.sante.gouv.fr et www.cnrd.fr).
DOULEUR EN MILIEU HOSPITALIER
La création de comités de lutte contre la douleur au sein des établissements facilite
l’homogénéisation et la diffusion des bonnes pratiques antalgiques, notamment en
matière de douleur provoquée par les soins.
Les enquêtes régionales effectuées grâce aux états généraux de la douleur qui se
sont tenus dans six régions montrent bien la réalité des progrès effectués au sein de
beaucoup de services hospitaliers, mais aussi l’hétérogénéité des pratiques : beaucoup de services n’ont pas encore amorcé le changement de pratiques minimum
concernant la prise en charge de la douleur.
La prise en charge de la douleur a été intégrée parmi les huit indicateurs de performance des établissements hospitaliers (indicateurs COMPAQH).
Le nouveau référentiel Anaes sur la prise en charge de la douleur est beaucoup
plus précis et incite les établissements hospitaliers à mieux formaliser leur politique
« douleur ».
SECTEUR LIBÉRAL
Les unions régionales des caisses d’assurance maladie, par le biais des FAQSV
(fonds d’aide des soins de ville) ont pu financer des initiatives, des projets innovants
en matière de prise en charge de la douleur ; il faut citer entre autres : la formation
douleur enfant (Rhône-Alpes), l’analyse des consommations antalgiques des
douloureux chroniques (Île-de-France) ; la mise en place d’un réseau de prise en
charge de la douleur de l’artérite par analgésie locorégionale à domicile (PoitouCharentes).
DOULEUR DE L’ENFANT
Le site Pediadol (www.pediadol.org) consacré à la douleur de l’enfant a été complètement transformé pour faciliter l’information des professionnels et des familles.
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Les colloques organisés à l’Unesco par la direction générale de la Santé et l’Association pour le traitement de la douleur chez l’enfant sur le thème : « La douleur de
l’enfant, quelles réponses ? » rassemble chaque année un très grand nombre de
professionnels ; les dernières réalisations et innovations y sont présentées.
CONSOMMATIONS MÉDICAMENTEUSES : UN BILAN MITIGÉ
La consommation des médicaments de la douleur a considérablement augmenté
durant ces dernières années. Selon les indicateurs de l’Office international de contrôle des stupéfiants, nous sommes passés au deuxième rang pour la consommation
de morphine à des fins médicales. Il faut maintenant se poser la question de l’existence d’une surconsommation de médicaments antalgiques, à l’instar de celle
observée avec les psychotropes. Les derniers chiffres de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) montrent qu’en 20032, cinq des six produits parmi les plus
prescrits en volume sont des antalgiques. Cette hausse est soutenue pour les antalgiques de niveau 1 (paracétamol, anti-inflammatoires), mais aussi pour les opioïdes
faibles de niveau 2 (codéine, Di-Antalvic®, Propofan®, Tramadol) et, fait nouveau,
les opioïdes forts de niveau 3 (morphine). Or, cette quantité de prescription n’est
nécessairement pas un indicateur de bonnes pratiques. Elle nous montre seulement
que les comportements thérapeutiques des médecins se sont modifiés : ce n’est pas
parce que l’on consomme plus que la lutte contre la douleur s’est réellement améliorée. Le niveau très élevé de consommation illustre aussi un phénomène de société :
la douleur est devenue une pathologie socialement reconnue, que les patients affichent volontiers et que les soignants peuvent avoir tendance à traiter en tant que
telle, sans véritable analyse de la « plainte douloureuse ». Or, on sait que beaucoup
de douleurs chroniques sont très intriquées avec l’état psychique du patient. La
« plainte douloureuse » nécessite avant toute prescription antalgique un véritable
recueil des données psychosociales.
La mise au point publiée en juillet 2004 de l’Afssaps sur « Le bon usage des
opioïdes forts dans le traitement des douleurs chroniques non cancéreuses »
souligne, comme l’ont fait les autorités sanitaires de beaucoup d’autres pays, les
risques associés à ce type de prescription.

2. Médicaments remboursables : une étude de l’Assurance maladie pour comprendre les principales évolutions de
l’année 2003. Cnam Point d’information mensuel ; 2 septembre 2004.

138

24 TABLE RONDE 3 Page 139 Mardi, 13. mai 2008 3:19 15

Ensemble face à la douleur : prévention, traitement et prise en charge
United against pain: prevention, treatment and management of pain
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés

Table ronde 3 : débat
Définir des priorités de santé publique
UN INTERVENANT : qu’en est-il de la prise en charge de la douleur dans le cadre des urgences ?
PATRICE QUENEAU : la question est difficile et tout est question de dosage. Le symptôme doit, à mes
yeux, demeurer le « fil rouge ». Je crois, pour ma part, qu’on ne peut priver le patient d’une antalgie
importante, au moins tant que le symptôme ne se trouve pas complètement enfoui.
CLAUDE HAMONET : le sujet de la fin de vie a été évoqué. Une ritualisation de la fin de vie peut
avoir lieu en cas de décès à l’hôpital. Or, cette ritualisation peut s’avérer perturbante pour l’équipe
soignante, en particulier pour les aides-soignants et les infirmières. Il y a là un sujet peu évoqué qu’il
me semblerait utile de prendre en considération.
UN INTERVENANT : la maladie d’Alzheimer pose de graves difficultés de diagnostic : comment
évaluer le degré de douleur et surtout localiser celle-ci chez le sujet dément ? Tout en observant une
modification du comportement de la personne, on se trouve parfois très démunis dans de tels cas.
JEAN-PIERRE MICHEL : des études attestent du fait que l’on peut utiliser diverses échelles d’évaluation de la douleur pour les sujets souffrant d’une démence légère ou modérée. Pour les sujets
déments sévères, l’évaluation s’avère en effet extrêmement difficile, de la même manière que chez les
nourrissons.
JANINE CHANTEUR : les personnes handicapées mentales ont souvent le sentiment d’être venues au
monde « par hasard » mais éprouvent néanmoins, dans de nombreux cas, une grande joie de vivre.
Mais ne pourrait-on inviter chacun d’entre nous à clamer un peu moins fort le droit à l’avortement des
femmes enceintes d’enfants trisomiques, étant entendu que ce discours peut faire naître de graves
interrogations chez les personnes handicapées mentales quant à leur « droit de vivre » – pour dire les
choses de façon simplifiée ?
CLAUDE HAMONET : vous posez une question fondamentale qui rejoint celle de la communication
sur le handicap et la vie. Certaines associations de personnes handicapées mentales ont proposé que
celles-ci soient plutôt désignées par l’appellation « personnes handicapées de l’intelligence », dans le
souci de préserver leur dignité.
PATRICE QUENEAU : un point se dégage de façon très nette de nos débats : il faut écouter et croire le
malade. La douleur exprime la nécessité, pour la médecine, de faire preuve d’humilité, et l’histoire
de la prise en charge de la douleur l’illustre sans doute particulièrement. En matière d’antalgie, tout
progrès est appréciable. Paul Valéry disait d’ailleurs : « il n’y a pas de détail dans l’exécution ». Aussi,
restons fermes pour réaliser tous les progrès à notre portée !
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