SOMMAIRE

Conférence inaugurale
Lettres de douleur - La visite avant la visite. Approche pratique de médecine narrative . 2

Douleurs chronique : prévenir, anticiper
Douleurs post-opératoires prolongées. Prévenir, traiter, le rôle de chacun ........................ 6
Reconditionnement physique des douloureux chroniques ................................................. 10
Description des patients douloureux chroniques aux urgences et modalités de prise en
charge : étude CHRODOLURG ........................................................................................... 19

Populations vulnérables : comment identifier, évaluer la douleur ?
Comment identifier et évaluer la douleur chez le sujet âgé ? ............................................. 23
L’identification et l’évaluation de la douleur en santé mentale ......................................... 30
Evaluation de la douleur en pédiatrie .................................................................................. 31
Evaluer la douleur au quotidien chez l’enfant polyhandicapé ........................................... 38

Approches non pharmacologiques
Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) ............................................................. 44
HYP-ANGE, Traitement des angiomes par hypnose, une recherche paramédicale pour
les enfants de 7 à 18 ans ......................................................................................................... 47
Douleurs et aromathérapie scientifique : applications cliniques ....................................... 50

Outils numériques pour les patients / pour les soignants
Une application smartphone sur la prise en charge de la douleur : Pourquoi ? Pour qui ?62
DOOLOO – Mieux vivre avec ma douleur .......................................................................... 65
Mon Coach Douleur ............................................................................................................... 68

PROGRAMME
« Douleur provoquée par les soins : 13ème Journée de l’ACNRD »
18 octobre 2018
Faculté de Médecine des Saints-Pères, Paris 6ème

8h30 à 9H00 – Accueil des participants

Introduction de la journée
9h00 –

Discours des intervenants
Le représentant du Ministère de la Santé
Madame Christine Berlemont, Représentante de la commission infirmière de la SFETD
Professeur Daniel Annequin, Président de l’ACNRD


Pré-test d’évaluation des connaissances
Conférence inaugurale

9h15 –

Lettres de douleur, la visite avant la visite
Pr. Serge Perrot, Président de la SFETD, CETD Hôpital Cochin, Paris (75)

Douleurs chroniques : prévenir, anticiper
Modérateurs : Pr. Françoise Laroche – Marie-Anne Bel
09h45 – Douleurs post-opératoires prolongées
Pr. Valeria Martinez, CETD Hôpital Raymond-Poincaré, Garches (92)
10h00 – Reconditionnement physique des patients douloureux chroniques
Pr. Bernard Fouquet, médecine physique et réadaptation, Hôpital Trousseau, Tours (37)
10h15 – Douleur chronique, source d’insatisfaction aux urgences ?
Dr. Michel Galinski, urgentiste, CHU Bordeaux (33)
10h30 – Débat - Questions
10h50 – Présentation du nouveau portail documentaire du CNRD
Dr. Fréderic Maillard, médecin responsable du CNRD, Paris (75)
11h00 – Pause - visite des stands

Populations vulnérables : comment identifier, évaluer la douleur ?
Modérateurs : Dr. Djéa Saravane – Françoise Péju
11h30 – En gériatrie
Annie Petrognani, IRD, Hôpital Sainte-Périne, Paris (75)
11h45 – En santé mentale
Dr. Nabil Hallouche, médecin généraliste, Président CLUD, Etablissement public de santé
Maison Blanche, Groupement Hospitalier de Territoire Paris – Psychiatrie & Neurosciences,
Paris (75)

12h00 – En pédiatrie
Céline Bouchart, IRD, Centre de la douleur et de la migraine de l’enfant et l’adolescent,
Hôpital A. Trousseau, Paris (75)
12h15 – Chez le polyhandicapé
David Fernandez Fidalgo, psychologue ; Julie Chevrier, auxiliaire de puériculture, Hôpital
pédiatrique long séjour, spécialisé dans le polyhandicap, La Roche-Guyon (95)
12h30 – Débat - Questions
13h00 – Pause déjeuner

Approches non pharmacologiques
Modérateurs : Dr. Elisabeth Collin – Isabelle Jubin
14h30 – Neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
Catherina Regis, IRD, CHU Montpellier (34)
14h45 – Radiologie interventionnelle : MEOPA, hypnose ou les deux ?
Claire Benoît-Ruby, manipulatrice en électroradiologie, Hôpital Femme Mère Enfant,
Hopitaux Civils de Lyon (69)
15h00 – Douleurs et aromathérapie : Illustrations cliniques
Dr. Géraldine Gommez-Mazaingue, gériatre, CH de Valenciennes (59)
Evelyne Malaquin-Pavan, cadre supérieur de santé, Hôpital Européen Georges Pompidou,
Paris (75)
15h15 – Débat - Questions
15h45 – Pause - visite des stands

Outils numériques pour les patients : pour les soignants
Modérateurs : Pr. Daniel Annequin – Florence Reiter
16h15 – Application « Douleur Hôpital Saint-Joseph »
Dr. Marguerite d’Ussel, Présidente du CLUD, Hôpital Saint-Joseph, Paris (75)
16h30 – Plateforme « DOOLOO »
Laurence Sergheraert, pharmacienne, société DOOLOO, Paris (75)
16h45 – Application « Mon Coach douleur »
Dr. Pascale Stelian, Stelian Conseil, Les Mesnuls (78)
17h00 – Débat – Questions


Test d’évaluation des connaissances

17h30 - Clôture de la Journée

Lettres de douleur - La visite avant la visite
Approche pratique de médecine narrative
Pr. Serge PERROT, Centre de la douleur, Hôpital Cochin, Université Paris Descartes,
INSERM U987, Paris (75)

Dans la plupart des pays et des systèmes de soin, la prise en charge par les centres
multidisciplinaires de traitement de la douleur est difficile d’accès, avec des délais importants
justifiant des systèmes de tri et de demandes spécifiques.

En France, il existe environ 250 centres de traitement de la douleur pour les cas complexes,
sans accès direct pour les patients. Pour être pris en charge, les patients douloureux doivent
être adressés avec un courrier de demande du médecin référent, généraliste ou spécialiste,
conformément aux directives nationales de l'autorité de santé française (HAS 2008). Dans
certains cas, la lettre de demande du médecin est accompagnée d'une lettre de patient pour
fournir des informations supplémentaires, renforcer la demande et réduire le délai d'attente.

Ces courriers de patients souffrant de douleurs chroniques, envoyés parallèlement à la lettre
de recommandation du médecin du patient représentent un matériel très particulier dans la
mesure où ils ne sont pas demandés et n’ont pas de forme prédéterminée (Perrot, 2017).
La décision de fournir des informations avant la visite par lettre personnelle est donc une
décision personnelle, à la discrétion du patient. Les documents écrits diffèrent des entretiens
en ce sens qu'ils sont généralement exploratoires, et non pas en réponse à des questions
précises, que ce soit des manuels, des journaux, des disques ou d'autres documents personnels
tels que des lettres d'information de l'individu (Love, 2003). En conséquence, les lettres des
patients souffrant de douleur représentent un matériau unique pour une exploration qualitative
de la perspective des patients sur leur gestion de la douleur dans leur propre identité et identité
narrative (Ricœur, 1990).

La narration proposée dans les lettres de patients est particulièrement intéressante pour
comprendre les aspects cognitifs, symboliques et affectifs de l’histoire des patients (Charon,
2001a). En effet, «parce que trouver les mots pour contenir le désordre et ses conséquences
donne forme au contrôle du chaos et le contrôle» (Charon, 2001a), le simple fait que le patient
raconte son histoire peut aider la personne à mieux supporter la douleur (Charon, 2001b).
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La manière dont les connaissances littéraires et scientifiques peuvent se compléter dans le
domaine médical a été exprimée comme suit : « Les connaissances scientifiques tentent
d'illuminer l'universellement vrai en transcendant le particulier ; la connaissance narrative
tente d'illuminer l'universellement vrai en révélant le particulier » (Charon, 2001a). D’un côté,
les termes utilisés pour exprimer un diagnostic final peuvent être étiquetés comme un
vocabulaire biomédical se référant à une connaissance biomédicale, qui est générale et
considérée comme objective et valorisée. De l'autre côté, la connaissance narrative est
qualitative et affective, sans prétention à être objective ou à valeur neutre (Vannatta et
Vannatta 2013). Le vocabulaire narratif décrit un phénomène, un récit de maladie dans lequel
«le tout est plus grand que la somme de ses parties alors que le vocabulaire biomédical
raconte une histoire où le tout est égal à la somme de ses parties» (Vannatta et Vannatta
2013). Le terme « médecine narrative » (NBM) a été conçu parallèlement à celui de la
médecine fondée sur des preuves pour souligner le rôle des récits des patients en tant que
source de connaissances pour les preuves, au-delà des normes des essais contrôlés randomisés
sur EBM (Kalitzkus et Matthiessen, 2009). En effet, ces récits soulèvent la question de la
causalité du point de vue du patient et, en tant que tels, doivent être considérés comme des
ressources permettant de mieux comprendre la signification et la perception de la maladie
spécifiques au patient (Greenhalgh, 1998).

Notre étude est la première à analyser un matériel source très particulier, les lettres des
patients adressées spontanément à un centre de la douleur, avant leur premier rendez-vous.
Ces lettres sont très différentes des lettres de remerciement après une visite, qui ont tendance
à résumer l'expérience de la consultation du patient, avec des remerciements ou des plaintes.
Dans notre étude, la lettre de douleur typique était une illustration en soi du modèle
biopsychosocial. En effet, que ce soit à court ou à long terme, ces lettres abordaient
différentes dimensions et thèmes. Certains ont commencé au tout début de l'expérience de la
douleur avec tous les aspects de sa complexité : physique, psychoaffectif, social, intégré dans
une période où la chronicité est centrale. Les caractéristiques personnelles ont été au premier
plan dans les lettres : les patients se sont présentés en fonction de leurs caractéristiques
personnelles, familiales, sociales et professionnelles. Lorsqu'elle était décrite, la douleur était
considérée comme ayant un impact majeur sur la vie quotidienne de la personne, entraînant
éventuellement des troubles de l'humeur, un isolement social, une diminution des activités, y
compris du travail et, dans certains cas, des problèmes financiers, la peur de l'avenir et sens
généralisé de la perte. L'histoire de la douleur est bien sûr une composante essentielle de ces
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lettres, faisant référence aux relations patient-médecin antérieures et signalant leur succès ou
leur échec dans la longue histoire des traitements et des explorations. Dans leurs lettres au
centre de la douleur, les patients suggéraient rarement d’autres hypothèses diagnostiques.

En conclusion
Les lettres envoyées par le patient souffrant de douleur avant la consultation dans un centre de
douleur

tertiaire

contiennent

des

informations

importantes

sur

les

problèmes

biopsychosociaux liés à la douleur chronique et sur le trajectoire du patient, un matériel de
médecine narrative spontané, touchant et très utile à prendre en compte. Environ un tiers des
patients référés à notre centre de traitement de la douleur ont spontanément envoyé de telles
lettres. Leur analyse, en plus des entretiens et des consultations, peut améliorer la relation
entre le médecin et le patient et aider à comprendre le point de vue du patient, ses croyances et
ses attentes. Il serait intéressant d'étudier les courriers de patients provenant d'échantillons
plus diversifiés et dans d’autres systèmes de soins. Il serait enfin utile de déterminer si ces
lettres influencent les perceptions, les expériences et les attentes des patients mais aussi quel
est leur impact sur la relation et les soins proposés par les professionnels de la médecine de la
douleur.
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Douleurs post-opératoires prolongées
Prévenir, traiter, le rôle de chacun
Pr. Valeria MARTINEZ, service d’anesthésie, hôpital Raymond Poincaré (APHP), Garches (92),
INSERM, U-987, hôpital Ambroise Paré, centre d’évaluation et de traitement de la douleur,
Boulogne-Billancourt (92), Université Versailles Saint-Quentin, Versailles (78),
valeria.martinez@aphp.fr

La douleur chronique postopératoire : qu’est-ce que c’est ?
La Douleur Chronique PostOpératoire (DCPO) se définit comme une douleur persistante plus
de deux mois après l’intervention, sans lien avec la douleur préopératoire et sans rapport avec
une complication chirurgicale. Sur les 9 millions de patients opérés par an en France, 5 à 30%
vont développer des douleurs chroniques postopératoires. Chaque année, le nombre de
nouveaux patients douloureux chroniques est certainement de plusieurs dizaines de milliers.
Une étude de cohorte TROMSO norvégienne chiffre l’incidence de la DCPO en population
générale à 18.3% de la population opérée dans les 3 années précédentes. La majeure partie des
douleurs chroniques postopératoires est liée à une lésion nerveuse au cours de la chirurgie et
donne lieu à des douleurs neuropathiques qui, une fois installées, sont difficiles à traiter. Ces
douleurs peuvent être très invalidantes par leur intensité, leur chronicité et les répercussions
sur la qualité de vie. Ces douleurs sont encore peu reconnues. Elles sont à l’origine d’une
grande errance diagnostic, d’une multiplication de consultations et d’examens, et parfois à
l’origine de reprise chirurgicales non bénéfiques. Une fois installées ces douleurs sont
difficiles à traiter. La reconnaissance précoce, l’information sur leur provenance, font partie
intégrante de la prise en charge et suffisent parfois à apaiser une situation toujours difficile.

Comment reconnaître la douleur chronique postopératoire ?
Toutes les chirurgies sans exception peuvent donner lieu à des DCPO. Cependant certaines
chirurgies sont plus pourvoyeuses de douleur chronique. On citera la chirurgie du sein avec la
mammectomie, la thoracotomie, et la cure de hernie inguinale. La douleur chronique
postopératoire peut prendre plusieurs formes, mais le tableau le plus typique est le suivant :
c’est un patient qui se plaint d’une douleur persistante, apparue au décours d’une intervention
chirurgicale. Les bilans radiologiques et biologiques normaux éliminent une complication
infectieuse. La persistance de la douleur à distance de la chirurgie contraste avec un geste
souvent considéré comme réussi par le chirurgien. La DCPO a souvent des caractéristiques
neuropathiques. Certains descripteurs sont alors souvent utilisés par le patient pour décrire sa
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douleur : « brûlure », « décharge électrique ». Ces douleurs sont souvent associées à des
sensations étranges de type « fourmillement », « picotement », « démangeaison » ou
« engourdissement ». Il n’existe pas d’horaire particulier, la douleur est spontanée ou
déclenchée par un attouchement léger, tel que le contact des vêtements. Elle peut être
continue mais des paroxysmes brefs et intenses sont évocateurs. La localisation de la douleur
est variable, elle peut se situer au pourtour de la cicatrice ou à distance de celle-ci dans un
territoire innervé par un nerf traversant le site opératoire. Le plus souvent, cette douleur est
d’intensité faible à modérée, et n’a pas besoin de prise en charge médicamenteuse.
L’information sur l’origine de la douleur et sur son caractère bénin suffit souvent à calmer la
situation. Mais dans 1/3 des cas, la DCPO est sévère, volontiers neuropathique et met en
échec une chirurgie par ailleurs réussie. L’examen clinique montre une cicatrice belle, non
inflammatoire. Il retrouve souvent un déficit sensitif au toucher ou à la piqûre reflétant la
lésion nerveuse. À ce déficit s’associent des signes neurologiques positifs tels qu’une
allodynie au frottement. Des outils de dépistage des douleurs neuropathiques ont été
développés et validés. En France, le questionnaire DN4 qui, composé de dix items associant
les descripteurs de la douleur à un examen clinique, permet d’orienter le clinicien vers la
douleur neuropathique.
 La DCPO en chiffres : Après une intervention 1 patient sur 5 présentera des DCPO. Parmi
ces patients, 1 patient sur trois souffrira de douleurs sévères et 1 patient sur deux présentera
des douleurs neuropathiques.

Le douloureux chronique : un patient plus vulnérable à la douleur postopératoire
Le patient douloureux chronique est un patient avec une plus grande vulnérabilité à la
douleur. En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur et il a été montré que les
patients présentant une douleur chronique préopératoire étaient non seulement plus
susceptibles de développer des douleurs plus intenses en postopératoire mais également ils
étaient plus à risque de développer des douleurs chroniques postopératoires. Il est important
de comprendre que ce n’est pas seulement la douleur préopératoire au niveau du site de la
chirurgie qu’il faut considérer, mais toutes les douleurs, quelles que soient leurs localisations
ou étiologies. Il apparait également que plus la douleur préopératoire est intense et diffuse
plus le risque de douleur aigüe sévère et de persistance de la douleur augmente.
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Il a également été montré le rôle des facteurs génétiques dans le développement de certains
types de douleur tel que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC), ou la douleur
neuropathique périphérique post-traumatique. La présence d’un tel type de douleur en
préopératoire doit alerter le clinicien. Il a été également montré que la prise d’opiacé au long
cours entraîne une hyperalgésie en préopératoire, mais également une trajectoire douloureuse
avec des intensités plus élevées pendant plusieurs jours en postopératoire. Enfin, une
littérature importante rapporte que les éléments de fragilité psychologique sont des facteurs de
risque de douleur aigüe plus intense et de chronicisation des douleurs postopératoires. Les
symptômes dépressifs, anxieux et de catastrophisme sont fréquemment présents chez le
douloureux chronique. Une revue systématique de la littérature a montré que la dépression, la
vulnérabilité psychologique et le stress étaient les facteurs psychologiques les plus à risque
d’induire une DCPO. D’autres études ont également précisé l’influence du catastrophisme et
de l’état anxieux préopératoire comme facteurs de risque de développement d’une DCPO.
 Trois facteurs de vulnérabilité préopératoire : Une douleur chronique préopératoire, la
consommation d’opioïdes, une fragilité psychologique.
Quels sont signaux d’alerte en postopératoire immédiat ?
La prévention secondaire consiste essentiellement dans un dépistage précoce postopératoire
des patients les plus susceptibles de développer une DCPO. Tout soignant (aide-soignant,
infirmier, kinésithérapeute, chirurgien, anesthésiste, médecin traitant) en contact avec des
patients opérés doit connaître les signes d’une trajectoire douloureuse postopératoire
anormale. Les éléments devant nous alerter sont au nombre de trois :
1. une intensité de douleur plus élevée que celle attendue pour la chirurgie,
2. une décroissance lente de la douleur,
3. des caractéristiques précoces de douleur neuropathique.
Il est important d’organiser un dépistage avant la sortie de l’hôpital, notamment avec
l’utilisation de l’outil DN4. Une prise en charge précoce, un suivi spécialisé de ces patients
plus à risque de DCPO, permettraient de réduire l’incidence de DCPO et le coût économique
et sociétal associé.
 Trois signaux d’alerte postopératoire: Une douleur intense, une décroissance lente de la
douleur postopératoire, la présence de caractéristiques de douleur neuropathique précoce.
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Comment prendre en charge une DCPO ?
Quand une DCPO avec des caractéristiques neuropathiques a été diagnostiquée, les
traitements spécifiques de la douleur neuropathique doivent être prescrits. Les traitements
médicamenteux systémiques de la DCPO neuropathique reposent sur différentes classes
thérapeutiques :


les antidépresseurs tricycliques,



les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline,



ou les antiépileptiques gabaergiques.

En première intention, un traitement en monothérapie est prescrit. Tous les traitements
doivent être précédés d’une phase de titration afin d’améliorer la tolérance. En cas
d’inefficacité, aux doses maximum ou d’intolérance, une substitution par une autre classe
thérapeutique ou une association de différentes classes peut être envisagée. Il est important,
pour améliorer l’observance, d’informer les patients que ces traitements lui sont prescrits pour
leur activité antalgique et non pour leurs propriétés antidépressives ou antiépileptiques. La
douleur neuropathique post-traumatique bénéficie également de traitements topiques
récemment développés tels que les topiques d'anesthésiques locaux et les patchs de
capsaïcine. Ces derniers sont de prescription hospitalière, et pour pouvoir en bénéficier les
patients devront être adressés en consultation spécialisée douleur. Des recommandations
françaises pour la prise en charge de la douleur neuropathique chronique en ambulatoire ont
été publiées en 2010 par la Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur.
Pour en savoir plus :
Martinez, V., Baudic, S., & Fletcher, D. (2013, June). Douleurs chroniques
postchirurgicales. In Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation. Elsevier
Masson.
Martinez V, Attal N, Bouhassira D, Lantéri-Minet M. Les douleurs neuropathiques
chroniques: diagnostic, évaluation, traitement en médecine ambulatoire. Recommandation
pour la pratique clinique de la Société Française d’étude et de Traitement de la Douleur.
Douleur et analgésie 2010;23:51-66
Johansen A, Romundstad L, Nielsen CS, Schirmer H, Stubhaug A. Persistent postsurgical
pain in a general population: prevalence and predictors in the Tromso study. Pain
2012;153:1390-6
Recommandation de la SFAR 2016 : http://sfar.org/wp-content/uploads/2016/08/2Reactualisation-de-la-recommandation-sur-la-douleur-postoperatoire.pdf.
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Reconditionnement physique des douloureux chroniques
Pr. Bernard FOUQUET, Fédération de Médecine Physique et de Réadaptation,
Hôpital Jean Delaneau, CHU Tours (37)

Au cours d’un processus douloureux chronique, en particulier concernant l’appareil
locomoteur, peut survenir un tableau dit de déconditionnement, intriquant des facteurs
physiques, psychologiques et des facteurs sociaux.
Ce syndrome de déconditionnement modifie parfois durablement les fonctions et les
structures d’une personne, réduisant les activités, et, potentiellement, majorant la restriction
de participation sociale.
La restriction de participation sociale est un enjeu majeur pour l’individu car il conduit à la
précarité sociale.
L’incapacité à pouvoir retourner au travail (ou la restriction de participation) permet une
approche indirecte du déconditionnement. Elle est associée à des intrications complexes
entre : le statut médical, les fonctions physiques (fonctions musculaires de force, d’endurance,
fonction aérobie, fonction nutritionnelle...), la tolérance au travail et les facteurs
psychologiques. Qu’il s’agisse de patients lombalgiques chroniques ou de patients souffrant
de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), l’espérance de retour au travail, paramètre
subjectif de la santé au travail, est le plus puissant facteur prédictif de réponse à un
programme de réadaptation.
Les patients souffrant de TMS de façon prolongée (chroniques par la douleur et l’incapacité),
sont caractérisés par :
-

une perception de la douleur significativement plus élevée,

-

une « auto-évaluation » de leur incapacité plus sévère,

-

une incapacité psychosociale plus élevée (évaluée par le Sickness Impact Profile SIP),

-

des modifications psychologiques plus prononcées (évaluées par le MMPI), une
anxiété et une symptomatologie dépressive accentuée,

-

une vision de l’environnement professionnel globalement plus négative, qu’il s’agisse
des relations avec les collègues de travail, du soutien, de l’encadrement, ou du
sentiment de tension au travail,

-

une vision plus négative d’eux-mêmes et de leur environnement.
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Le syndrome de déconditionnement

Généralités
Le syndrome de déconditionnement (« disuse syndrome » des anglo-saxons) est un tableau
complexe, physique, psychologique, social.
Les caractéristiques générales de ces patients en situation de déconditionnement peuvent être
expliquées de plusieurs façons :
-

le tableau douloureux est associé à une « peur de faire » très intense, soit du fait des
conditions de survenue, soit du fait de l’intensité initiale de la douleur. La personne
garde une appréhension à la pratique d’une activité physique (kinésiophobie) qui est
supérieure à l’intensité de la douleur ; il existe une anticipation anxieuse à la douleur
conduisant à la réduction des activités et à la restriction de la participation sociale.

-

le phénomène douloureux, au départ localisé, s’étend progressivement du fait du
processus de sensibilisation centrale (médullaire et cortical), et, malgré la suppression
du

facteur

physique

(biomécanique),

de

nouveaux

territoires

deviennent

hyperpathiques ; à un stade évolué, le tableau douloureux ne peut plus être exprimé ou
regroupé sous une entité précise, spécifique ; cet état de sensibilisation centrale à la
douleur peut conduire à amplifier l’inhibition globale à l’activité physique.
L’incapacité physique (soit par sensibilisation centrale médullaire et corticale, soit par
anticipation anxieuse) s’aggrave progressivement, conduisant à la réduction progressive de
toutes les activités participatives (activités de loisirs, activités ménagères). Ce processus
précoce de réduction de la capacité à effectuer des activités courantes, peu contraignantes,
peut être facilement dépisté précocement dans l’évolution du patient.
Le syndrome de déconditionnement combine donc : les effets de l’inactivité physique et des
mécanismes cognitivo-comportementaux qui ont pu conduire à la sensibilisation initiale
(catastrophisme, évitement anxieux). Le comportement d’évitement (bien qu’il soit négatif
dans ses conséquences socio-professionnelles) ne peut pas changer tant que l’individu ne
cherche pas à le modifier.
Beaucoup de TMS, comme la lombalgie, sont favorisés par un état de santé précaire
préexistant (par des comorbidités qui sont des facteurs de risque). Sur ce terrain, l’inactivité
va conduire progressivement à une aggravation de ces atteintes fonctionnelles.
L’affection causale peut, elle-même, induire des modifications des fonctions articulaires,
tendineuses, musculaires.
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L’âge est un facteur d’aggravation de la détérioration de multiples fonctions participant au
déconditionnement.
Le syndrome d’inactivité physique
Il comprend des modifications locorégionales et des modifications générales. Elles ont
toujours un aspect variable d’un individu à l’autre. Toutefois, ces modifications, évaluées une
fois l’individu en arrêt de travail prolongé, sont la somme potentielle : de l’état physique
avant l’arrêt et de ce qui est survenu pendant l’arrêt.
Localement, les modifications physiques comportent :
-

une perte de la force maximale,

-

une fatigabilité rapide électrophysiologique parfois une disparition des phases de
relâchement au cours de l’activité,

-

une réduction des synthèses des protéines de soutien (tendon, muscles),

-

une réduction de la synthèse des protéines contractiles,

-

une réduction des fonctions aérobies tissulaires (diminution de l’activité oxydative
mitochondriale),

Les modifications physiques générales comportent :
-

une baisse de l’aptitude cardio-vasculaire à l’effort, rendant encore plus le patient en
incapacité de reprendre un travail exigeant,

-

des modifications respiratoires avec hyperventilation,

-

des modifications hormonales avec une sécrétion plus importante de catécholamines et
de cortisol,

-

une augmentation du poids et une augmentation de la masse graisseuse, d’autant plus
nette que les patients étaient déjà en excès pondéral.

Ainsi, chez les patients vraiment déconditionnés, existe une perte de capacité maximale
aérobie les rendant incapables de reprendre le travail du fait de la perte de la puissance
maximale de l’exercice professionnel ou puissance « critique », atteinte au maximum d’une
activité professionnelle.
Ces modifications générales conduisent à une majoration de la fatigabilité objective et
subjective de l’individu. Cette dernière est encore amplifiée par les troubles du sommeil si
fréquents au cours des phénomènes douloureux chroniques.
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Composante psychologique du déconditionnement lié à la douleur ; impacts de la sédentarité.
Des perturbations importantes peuvent être notées, quelques soient les moyens d’évaluation
utilisés. Ces perturbations peuvent être précoces et seraient un facteur prédictif d’incapacité
prolongée plus que l’intensité de la douleur elle-même. Elles comportent, à des degrés divers,
des scores élevés pour les échelles d’évaluation de la dépression (Échelle de Beck), d’anxiété
(Échelle d’Anxiété d’Hamilton) ou des sous scores d’auto-questionnaires explorant la
dimension psychologique (ISPN, GHQ12, SIP, SF-36). Les modifications des scores psychoaffectifs sont liées à la fois à des facteurs préexistants mais aussi à des modifications induites
par la durée du trouble.
Outre ces modifications, d’autres anomalies peuvent être observées :
-

des difficultés de concentration (30 à 65 %),

-

des troubles de la mémoire (30 à 78 %),

-

une sensation de fatigue diffuse (57 à 93 %).

En outre, ces patients ont tendance à décrire de multiples phénomènes douloureux (troubles
somatoformes en lien avec la sensibilisation centrale) en particulier des :
-

céphalées (78 à 95 %),

-

dysménorrhées,

-

colopathies fonctionnelles.

Plus le tableau douloureux est diffus, plus les modifications psycho-comportementales sont
importantes et plus les manifestations somatiques augmentent, entraînant plus de troubles
cognitifs et comportementaux.
La perte progressive de la capacité physique induit de plus une « surestimation » de la
contrainte professionnelle, « sur-handicapant » le salarié en arrêt de travail prolongé. À ce
stade, les conséquences psycho-biologiques du stress jouent un rôle d’amplification sur les
perturbations psychologiques. Les croyances en l’évitement anxieux ne peuvent que
s’accentuer avec le temps.
Toute la problématique de l’individu dans cette situation est que la stratégie cognitivocomportementale mise en place est anticipative : moins les activités sont intenses moins il est
capable d’en faire, et plus l’individu devient sédentaire. En outre, se met en place une
stratégie d’évitement à toute contrainte affective ou de frustration se traduisant par des
symptômes à type d’irritabilité, rendant la relation thérapeutique compliquée.

13

Le reconditionnement physique
Le reconditionnement physique s’est développé au début des années 1980 dans le contexte de
la lombalgie chronique. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que ce concept de
syndrome de déconditionnement soit étendu à d’autres affections non obligatoirement
douloureuses (sclérose en plaques, hémiplégie, suites de cancers...).
Le reconditionnement :
-

ne peut se faire qu’au travers d’une prise en charge multidisciplinaire,

-

implique que l’individu est prêt au changement concernant sa santé,

-

implique une perspective claire de récupération d’une participation sociale et ou
professionnelle, réalisant le moteur motivationnel du reconditionnement.

Principes généraux
Les objectifs recherchés au cours d'un programme de reconditionnement sont de restaurer les
conditions physiques, psychologiques et sociales des patients ayant un tableau incapacitant
chronique. Ces trois dimensions doivent être confrontées aux attentes du patient qui, souvent,
recherche l’indolence totale, ce qui ne peut pas être obtenue.
Le patient doit être actif
- dans la dimension « activités physiques »,
- dans la dimension psychologique où il doit s'autoévaluer en termes d'anomalie de stratégie
par rapport au processus douloureux,
- dans la dimension sociale où la réalisation d'un projet de vie clair doit être affiché dès le
départ.
Dans tous les programmes de reconditionnement, l'objectif est que le patient soit actif dans sa
démarche au cours de l'évolution de la prise en charge. En effet, l’objectif est qu’il perçoive
que le fait de rester actif malgré la douleur fait qu’il la contrôle mieux et que malgré la
douleur, il peut poursuivre une activité sociale et professionnelle. C’est dans ce sens que l’on
peut évaluer le succès d’un programme de reconditionnement sur le long terme.
Ce que ne peut pas un programme de reconditionnement, c’est régler le problème dans les
champs social et professionnel.

Il reste à ce jour à préciser la manière dont agit un programme de reconditionnement dans les
TMS :
-

action directe de l’activité physique sur le contrôle de l’hypersensibilité,
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-

actions indirectes via les modifications cognitivo-comportementales (amélioration de
la perception d’auto-efficacité, modifications des croyances sur l’aspect néfaste de
l’activité physique, réduction du catastrophisme) MANSELL 2013.

En revanche, l’amélioration sur les croyances en l’évitement anxieux lié au travail peuvent ne
pas être modifiées car dépendantes de facteurs environnementaux (acteurs de santé, entourage
familial, contexte de travail).

Populations
Les populations admises ne sont homogènes ni par leur niveau d’incapacité ni par la gestion
des phénomènes douloureux, ce qui nécessite des complémentarités thérapeutiques en
fonction des individus (médicamenteuses, psychothérapiques).

Modalités
Les modalités utilisées et validées dans la lombalgie commune chronique peuvent être
appliquées à d’autres TMS, voire, même, à des affections chroniques dès lors que celles-ci
sont stabilisées. Se développent ainsi des programmes pour des rhumatismes inflammatoires
ou des affections neurologiques chroniques.

Dans les TMS, ils ont montré une reprise du travail plus fréquente par rapport à une prise en
charge ambulatoire habituelle. Dans tous les cas, il est mentionné une amélioration de la
qualité de vie, indépendamment du niveau de performance atteint.

Différentes modalités sont pratiquées :
-

en ambulatoire, la pratique d’exercices (étirements, activité de musculation, activité
aérobie) faite par le patient à domicile, après éducation, est envisageable après une
courte période d’apprentissage supervisée par un masseur-kinésithérapeute (par
exemple au cours d’une semaine d’éducation thérapeutique) s’il n’existe pas de
croyance erronée sur l’activité physique, ce qui est un prérequis indispensable.
Un patient qui a peur « de faire » doit être rassuré et accompagné ; cette méthode a
l’avantage d’éviter une hospitalisation et un délai d’admission, donc de la sédentarité,
délétère sur l’état de santé ;

-

en hospitalisation classique ou de jour chez des patients, fortement déconditionnés,
craintifs, ayant des croyances fortes sur la dangerosité de l’activité physique, ou
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nécessitant un sevrage en morphine dans un contexte de TMS et de sensibilisation
centrale à la douleur.

Les programmes de reconditionnement sont caractérisés par une approche multidisciplinaire :
-

avec la participation de masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue si
besoin, éducateur sportif,

-

avec la participation d’une équipe d’algologues (consultation de la douleur),

-

en partenariat avec les acteurs sociaux (de l’assurance maladie),

-

en partenariat avec les acteurs de la santé au travail qui font le lien avec l’entreprise,

-

en partenariat avec l’entourage du patient, qui doit avoir une démarche « pro-active ».

Le reconditionnement physique comprend plusieurs volets :
-

une prise en charge de la douleur et de l’hypersensibilité (fonction des écoles,
l’objectif est de ne pas majorer la perception douloureuse, voire de faire « oublier »
l’intensité de la douleur par l’activité),

-

une prise en charge des rétractions et postures anormales, du fait de tensions
musculaires, par des étirements et l’apprentissage d’exercices d’auto-étirements,

-

un travail de renforcement musculaire,

-

une réadaptation aérobie.

Les patients sont hospitalisés pendant une durée de 3 à 8 semaines en fonction des équipes.
Ils sont éduqués et accompagnés tous les jours, 5 jours par semaine, sur des durées
quotidiennes de 6 à 7 heures avec une progression dans les intensités et le nombre d’exercices
au cours du séjour.
Il semble que les effets sont significatifs sur la douleur, l’incapacité, et la participation sociale,
dès lors que le seuil de 100 heures par programme est atteint.

Référentiels
Dans la lombalgie chronique, le référentiel de l’HAS précise que le minimum réside dans la
pratique d’exercices physiques supervisés. Pour ce qui concerne le retour au travail, la gestion
de la douleur, l’incapacité, les méta-analyses et revues de la littérature militent en faveur :
-

des approches multidisciplinaires,

-

des thérapies cognitivo-comportementales de la douleur.
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Dans les TMS chroniques, soit du fait de séquelles douloureuses et incapacitantes d’une
affection spécifique (hors épaule), soit du fait d’une affection douloureuse non spécifique, il
n’existe pas de référentiel publié. En revanche, les études de séries de la littérature montrent
une efficacité sur la durée des arrêts de travail et sur le retour au travail par rapport à des soins
habituels, par rapport à la pratique encadrée seule d’exercices physiques dans la lombalgie.
Un des éléments clefs est de comprendre qu’à ce jour ce qui pose problème dans l’évaluation
de ces résultats est le critère principal de jugement :
- le retour au travail comme critère principal de jugement n’est pas seulement en lien avec
l’accompagnement biomédical mais il est aussi en lien avec les modalités d’accompagnement
social du douloureux chronique salarié (assurance maladie, modalités de couverture
assurantielle, réactivité des organismes de reconversion professionnelle, réactivité des acteurs
de santé au travail…),
- l’amélioration de la douleur n’est pas un critère principal de jugement dans les
programmes de restauration fonctionnelle qui se fondent sur la reprise des activités et donc
potentiellement sur la participation active professionnelle ; les programmes de restauration
fonctionnelle ont pour objectif principal de permettre de « faire » sans ce que cela augmente
la douleur.

On a souvent reproché leurs coûts aux programmes de reconditionnement. Des études
médico-économiques sérieuses sont nécessaires, incluant les coûts directs de santé en lien
avec les indemnités journalières et les coûts indirects induits par l’arrêt de travail dans
l’entreprise, comme ceux des assurances qui couvrent souvent le salarié pendant une période
d’incapacité à travailler. En l’absence d’étude précise dans ce domaine, il apparaît clair que
ces programmes doivent être réservés en priorité aux patients ayant un projet clair de retour à
une activité professionnelle ou de retour à l’emploi.

Conclusions
Le reconditionnement à l’effort s’intègre dans une prise en charge globale d’un état de santé
caractérisé par une douleur chronique et incapacitante.
Il vise à restaurer l’autonomie et la confiance en elles–mêmes des personnes douloureuses
chroniques.
Il comporte toujours une dimension éducative à la pratique physique, adaptée à chaque
personne.
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Le reconditionnement à l’effort peut être en ambulatoire (prescrit par un médecin) ou en
hospitalisation en fonction de l’importance des pertes de fonction, de la durée d’incapacité,
des enjeux participatifs socio-professionnels.
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INTRODUCTION
Aux urgences, le taux de patients ayant déjà une douleur chronique (DC) est de l’ordre de
40% chez ceux présentant une douleur aiguë et de 5% chez les patients tout venant 1. Dans
un travail préliminaire, nous avions constaté que 38% des patients admis aux urgences de
l’hôpital Pellegrin avaient une douleur chronique. La douleur chronique est définie par une
douleur quotidienne qui persiste plus de 3 mois. Les DC se distinguent des douleurs aiguës
par leur mécanisme, leur traitement et par l’objectif thérapeutique. Elles sont associées à une
altération de la qualité de la vie avec des conséquences psychologiques, somatiques, sociales
et économiques parfois majeures. En France, la prévalence de la douleur chronique est de
15% 2. Les patients douloureux chroniques ont plus fréquemment recours aux urgences que
les autres 3. Leur utilisation des structures de soins, et notamment des urgences, est d’autant
plus fréquente que leur handicap est important. La satisfaction des douloureux chroniques aux
urgences est associée à certains facteurs comme l’âge, le type de douleur, le temps d’attente,
la réalisation d’une imagerie, l’administration d’antalgique et le soulagement de la douleur
4. Par ailleurs, les motifs de consultation aux urgences de ces patients sont : l’exacerbation
de la douleur, un répertoire inadéquat de stratégies de coping (attitude face à l’impact négatif
du stress), la sévérité de la maladie, voire un désespoir associé à un stress et une anxiété 5.
Les facteurs déclenchant peuvent être mineurs, comme un stress ou une anxiété due à des
problèmes d’ordre social ou professionnel. La prise en charge habituelle de ces patients est
complexe, à la fois somatique, psychologique, et sociale. Elle est dite biopsychosociale. Aux
urgences, on se doit de tenir compte de cet aspect dans la mesure du possible mais le contexte
même s’y prête peu. Il a été montré que des protocoles spécifiques aux urgences pouvaient
être mis en place et avoir un impact sur le long terme chez ces patients. Un travail a montré
que proposer un protocole antalgique sans opioïde à une population de patients traités sur le
long terme par des opioïdes et bien sélectionnés, permettait de limiter significativement les
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recours aux urgences et d’amorcer une procédure de sevrage 6. La stratégie de prise en
charge de ces patients doit être adaptée, mais nous ne savons pas actuellement si ce qui est
proposé dans nos services d’urgences, en pratique, l’est ou non.
La reconnaissance des patients douloureux chroniques aux urgences est importante car elle
permet d’adapter au mieux leur prise en charge qui pourrait faire l’objet de protocoles
spécifiques. Il est important de connaître cette population de patients qui fréquente les
urgences, l’hypothèse étant que la présence d’une douleur chronique a un impact sur la qualité
de la prise en charge si celle-ci n’est pas adaptée.
Cette étude avait pour objectif principal de décrire les patients douloureux chroniques et leur
prise en charge aux urgences.
Les objectifs secondaires étaient de quantifier la prévalence de patients douloureux
chroniques admis aux urgences et la durée de leur prise en charge, recueillir la présence d’une
douleur, son intensité et son évolution aux urgences ainsi que la présence d’une anxiété.

MÉTHODE

Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective et monocentrique.
Il s’agit de suivre une cohorte de patients admis aux urgences sur une période donnée et
d’évaluer si la satisfaction de la prise en charge de patients ayant une douleur chronique est
différente de celle de ceux n’en ayant pas. Cette méthode purement observationnelle
permettra de mettre en évidence l’impact de la douleur chronique sur le niveau de satisfaction
mais aussi de recueillir quelques éléments d’ordre épidémiologique concernant les patients
douloureux chroniques.
CRITÈRES D’INCLUSION
Tous les patients de 18 ans et plus, admis aux soins d’urgences entre 8 h et 17 h, du lundi au
vendredi sont inclus.

CRITÈRES DE NON INCLUSION
-

Patients admis dans le secteur urgences vitales/déchoquage pour une détresse vitale
définie par une détresse hémodynamique (état de choc), une détresse respiratoire, une
détresse neurologique (coma, alerte thrombolyse), un polytraumatisme.

-

Patients non communicants du fait d’un trouble cognitif chronique ou d’un trouble du
langage (aphasie, dysarthrie) par exemple.

-

Barrière linguistique
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Tous les patients de 18 ans et plus admis aux urgences de l’hôpital Pellegrin, du lundi au
vendredi, de 8 h à 17h sont inclus. Dès leur arrivée et après une information sur l’étude, il leur
est proposé le questionnaire et ils sont suivis par un chercheur tout le long de leur
hospitalisation aux soins d’urgences.
CRITÈRE D’ÉVALUATION PRINCIPAL


Satisfaction de la prise en charge globale aux urgences au moment de la sortie des
urgences.

CRITÈRES D’EVALUATION SECONDAIRES


Taux de patients douloureux chroniques



Durée de prise en charge entre le premier contact médical et la sortie des urgences



Intensité de la douleur à l’arrivée et à la sortie des urgences



Intensité de l’anxiété à l’arrivée et à la sortie des urgences



Nature de la douleur chronique (cancéreuse ou non, neuropathique ou non)

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de référence » (MR-003). Le Pôle
Urgences Adultes-SAMU de l’hôpital Pellegrin a signé un engagement de conformité à cette
« Méthodologie de référence ».
Cette étude a obtenu un avis favorable du CPP Nord-Ouest IV le 21 Décembre 2017.

ANALYSES STATISTIQUES
Le taux de patients satisfaits à très satisfaits de la prise en charge des urgences est en
moyenne de 70%. Nous faisons l’hypothèse que la présence d’une douleur chronique est
associée à un taux de satisfaction de 50%.


pour un risque  de : 0,05,



et un risque  de : 0,1

 le nombre de patients avec douleur chronique devra être de 124.
Aux urgences de l’hôpital Pellegrin en 2016, une étude préliminaire avait permis de montrer
que 87 patients sur 229 soit 38% IC 95% 32-44 avaient une douleur chronique, dont 19
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n’étaient pas diagnostiqués auparavant. Il fallait inclure 327 patients pour atteindre le nombre
de sujets nécessaires en se basant sur la fourchette basse du taux de douloureux chroniques.
En prenant en compte un risque de perte de données de 10%, il fallait au total inclure 360
patients. Aux urgences de Pellegrin, 55 000 patients sont admis chaque année, soit une
moyenne de 150 par jour, c’est à dire de 40 à 60 patients entre 8 et 17 h. En prenant la limite
basse, il était prévu une période d’inclusion de 9 jours pour atteindre le nombre de sujets
nécessaires.
Les variables quantitatives de distribution normale sont représentées par leur moyenne et
déviation standard (DS), et celles qui ne le sont pas par leur médiane et les percentiles 25 et
75 (interquartile). Les premières sont comparées par l’utilisation d’un test t de Student et les
secondes par un test non paramétrique de Mann-Whitney. Les variables qualitatives sont
représentées par leur pourcentage et leur intervalle de confiance à 95% (IC95) et sont
comparées avec un test de Chi2. L’association entre la satisfaction des patients à la sortie des
urgences et la présence ou non d’une douleur chronique sera mesurée avec l’aide d’un modèle
de régression logistique, avec un ajustement sur les différentes variables d’intérêt. La qualité
du modèle est mesurée avec le test de Hosmer-Lemeshow.
Ces associations sont exprimées en Odds Ratio (OR) et IC95%. Nous utilisons le logiciel de
statistique SPSS 17.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA).
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Comment identifier et évaluer la douleur chez le sujet âgé ?
Annie PETROGNANI, IDE clinicienne, Consultation et Equipe Mobile Douleur et Soins Palliatifs,
Hôpital Sainte-Périne, Paris (75)

La prise en charge de la douleur chez la personne âgée atteinte d’une maladie grave
potentiellement mortelle, ou chez la personne âgée présentant des lésions irréversibles qui
n’engagent pas son pronostic vital, s’appuie sur des principes qui créent une chaîne de
confiance et de compétences reliant le patient, ses proches et l’équipe médico-soignante.

Le concept de « douleur totale ».
La douleur est définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable… » C’est une fracture dans la trajectoire de vie de la personne âgée qui se
répercute sur son état de santé, ses croyances, son statut social, son psychisme et son
environnement.
A contrario, tout événement familial, professionnel, amical ou culturel pénible retentira de
façon puissante sur la personne soignée et sur son seuil douloureux selon qu’il occasionne
plus ou moins d’anxiété ou de fatigue.
Le concept de « douleur totale » est à prendre en compte si nous voulons cerner les facteurs
qui interagissent avec le ressenti douloureux du patient âgé et avec sa capacité à y faire face.

La douleur est un stress et les personnes âgées ont une fonction stress aussi usée que leurs
autres fonctions vitales. Leur faculté d’adaptation s’érode rapidement vis-à-vis de la douleur
et très souvent elles se découragent et se renferment sur elles-mêmes si elles ne sont pas
soulagées.

Le tableau douloureux peut alors provoquer :


Baisse de l’appétit.



Refus de se lever du lit.



Refus de participer aux activités de la vie quotidienne.



Insomnie.



Diminution ou refus de communiquer.



Majoration des troubles cognitifs quand ils en existent.
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L’alliance thérapeutique
Espérer soulager la douleur d’une personne âgée malade, nous impose un travail individuel et
collectif sur nos idées préconçues, nos jugements et nos croyances afin qu’ils ne parasitent
pas nos évaluations.
La seule personne qui sait, c’est le patient. Il faut le croire, le lui dire et lui expliquer que
nos questions sont des moyens pour comprendre comment il a mal et non pas des « enquêtes »
pour savoir s’il a mal.
Être vieux ne doit pas être le synonyme d’être douloureux, c’est une croyance erronée qui
mène à la banalisation et qui empêche de trouver un moyen de soulager.


Écoutons sans interrompre : les patients quand ils peuvent s’exprimer oralement
sont nos meilleurs guides.



Questionnons pour mieux comprendre ou observons en pleine conscience.



Soyons authentiques : le patient ressent nos doutes quand nous ne le croyons pas
même s’il n’ose pas le dire.
Nous sommes tous sensibles au manque de congruence de nos interlocuteurs, les
malades sont comme nous.



Soyons humbles : ce n’est pas parce que nous ne comprenons pas ce que dit le patient
ou montre qu’il se trompe, ou qu’il cherche à nous tromper par son récit ou à travers
les attitudes de son corps.

Notre responsabilité est encore plus grande lorsque nous soignons des personnes qui ont
perdu leur capacité à communiquer avec des mots. Ces sujets « dyscommunicants » requièrent
notre plus extrême vigilance et toutes nos capacités d’observation.
Les signes directs de la douleur sont 100% fiables si nous savons les repérer :


Position antalgique au repos.



Position antalgique à la mobilisation.



Mimique douloureuse.



Protection des zones douloureuses.

Ces signes ont un bien meilleure fonction évaluative que les cris qui peuvent « empêcher » de
voir car ils « parasitent » notre attention.
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Nous sommes très souvent les derniers avocats des malades présentant un
appauvrissement de la communication orale.

Le travail en équipe
Un autre principe fondateur de la mise en œuvre du soulagement de la douleur est le travail
en équipe et ce n’est pas une mince affaire !!
Les évaluations de cette expérience désagréable, même quand elles sont divergentes, doivent
être mises en synergie et pas en opposition.
L’intensité douloureuse est un phénomène fluctuant dépendant de multiples facteurs sur le
nycthémère et c’est pourquoi, le respect des évaluations de nos collègues est la seule garantie
que nous ayons de ne pas réduire le ressenti de la personne soignée à notre unique point de
vue.
Lorsque ces éléments sont réunis la prescription est favorablement influencée.
C’est un challenge que chaque médico-soignant doit relever car nous avons tous une
tendance à ne croire que ce que nous voyons.
Défendons notre point de vue, recueillons le point de vue des autres professionnels et
réalisons une synthèse.

L’auto évaluation
Si le patient ne présente pas de trouble cognitif, s’il n’est pas trop fatigué, s’il parle la même
langue que l’évaluateur, s’il s’exprime facilement l’autoévaluation est recommandée.
Elle permet de quantifier et de qualifier la douleur grâce à des outils validés lors d’un
entretien semi-directif. Pour les personnes âgées l’Echelle Verbale Simple est recommandée.


0 = douleur absente



1 = douleur faible



2 = douleur modérée



3 = douleur forte



4 = douleur très forte

Il s’agit de proposer les adjectifs pour obtenir l’intensité (combien ?) de spécifier la
localisation (où ?) et le moment (quand ?) où cette douleur apparaît.
Ex : « au moment où on parle votre douleur de dos est-elle absente, faible, modérée, forte ou
très forte ? »
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Selon le temps qui nous est imparti pour l’autoévaluation nous pouvons l’enrichir :


Qu’est-ce que cette douleur vous empêche de faire ?



Depuis combien de temps la ressentez-vous ?



Combien de temps dure-t-elle sur les 24h ? Est-elle continue ou discontinue ?



Que ressentez-vous ? Brûlures, sensations de chaud, de froid, picotements,
fourmillements ou toute autre sensation d’avoir quelque chose qui se déplace sous la
peau, étirement, pesanteur..
Encourager le patient à décrire ce qu’il ressent avec ses mots et les utiliser pour la
réévaluation après traitement.



Qu’est-ce qui vous soulage ?



Qu’est ce qui aggrave votre ressenti douloureux ?



Comment va votre moral ?

L’hétéro évaluation
Si le patient présente des troubles des fonctions supérieures ou qu’il ne parle plus, l’hétéro
évaluation guidera notre recherche des signes comportementaux, directs et indirects de la
douleur. Il existe aujourd’hui plusieurs échelles d’évaluation comportementale pour la
personne âgée.


Doloplus : pour les douleurs chroniques.



Algoplus : pour les douleurs aigües.



Echelle Comportementale Personne Agée (E.C.P.A) : pour les douleurs chroniques.



Echelle Comportementale Simplifiée (E.C.S.) : pour les douleurs chroniques.

Il s’agit d’en retenir une et de toujours évaluer le patient avec le même outil.
L’évaluation initiale de la douleur va conditionner toute la prise en charge. En gériatrie les
aide-soignant(e)s et les infirmier(e)s sont responsables de 70% du dépistage de cette
expérience pénible car c’est eux qui effectuent les soins susceptibles de déclencher ou de
majorer la douleur.


Toilette



Change



Habillages



Transferts



Installations



Pansements…
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C’est eux aussi qui se relaient 24h/24 et qui dépistent très souvent la douleur et les
conséquences délétères qu’elle implique pour le malade âgé.

Le traitement
Les traitements médicamenteux des différents types de douleur auxquels le malade peut être
confronté obéissent à des recommandations cliniques et thérapeutiques référencées.
Néanmoins, la prescription et l’administration de certains médicaments comme les opiacés,
font encore l’objet de réticences et de peur de faire mourir dans les équipes médicosoignantes, par méconnaissance de ces produits et par manque de formation solide.
Le contrôle des effets secondaires et l’identification des signes de surdosage sont cruciaux
afin d’éviter l’arrêt intempestif de ces médications absolument nécessaires pour alléger la
douleur de certains patients.

Effets secondaires


Constipation : pas d’opioïdes sans laxatif.



Nausées, vomissements : les 72 premières heures = administration d’un antiémétique.



Somnolence les 24 premières heures : le patient est réveillable.
Pensez à la dette de sommeil qu’il récupère ou à la fatigue accumulée lors d’une
douleur forte à très forte.

Signes de surdosage


Baisse de la fréquence respiratoire



Pauses respiratoires



Somnolence : le patient n’est pas réveillable

Un bilan clinique avant la 1ère prise d’opioïdes est indispensable
1. Pour éviter la confusion entre les signes imputables à l’état général du patient et les
signes imputables aux opioïdes.
2. Pour ne pas confondre le processus naturel de la mort et un éventuel geste
euthanasique.


Calculer la fréquence respiratoire : de nombreux patients âgés ont des troubles
neurologiques

qui

occasionnent

des

pauses

respiratoires

avant

toute

administration d’opiacés.
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La baisse de la fréquence respiratoire peut aussi être un signe de préagonie


Evaluer la vigilance diurne : de nombreux patients âgés ont une vigilance
médiocre avant même de prendre un palier 3.
La baisse de la vigilance peut être aussi un signe de pré agonie.



Vérifier le transit : date des dernières selles moulées.



Vérifier les mictions avant l’administration d’un palier 3 : les opiacés associés à
certains médicaments comme les antisécrétoires peuvent occasionner des globes
vésicaux.
La pose d’une sonde urinaire à demeure peut être justifiée dans certaines
situations.

Les traitements adjuvants sont souvent méconnus ou peu employés.
La contre stimulation ou méthode de distraction de l’attention bien connue en pédiatrie
permet d’optimiser le soulagement des patients si la douleur est d’intensité faible à modérée.


massages en controlatéral de la zone douloureuse,



neurostimulation transcutanée,



physiothérapie,



hypnose conversationnelle,



musicothérapie selon les situations.

Les installations au lit ou au fauteuil sont souvent cruciales ainsi que l’anticipation des
positions vicieuses afin de minimiser l’apparition de douleurs devant lesquelles nous sommes
souvent démunis surtout aux moments des mobilisations.
La collaboration avec les ergothérapeutes et les psychomotriciens est essentielle quand
nous avons la chance d’en avoir dans l’établissement.
Le soutien psychologique et l’accompagnement moral et spirituel du patient est
fondamental et contributif puisque nous savons que l’anxiété et la fatigue majorent la douleur.
La collaboration avec les psychologues et les référents spirituels est à développer.

La réévaluation
Étape indispensable à ne pas négliger, la réévaluation régulière permet les réajustements
nécessaires des thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses initiées.
Elle participe à la meilleure qualité de vie du patient qui ne doit pas voir sa douleur soulagée
au prix de l’apparition d’autres symptômes pénibles.
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Elle obéit aux mêmes principes que l’évaluation initiale. Si un patient s’aggrave et qu’il ne
peut plus s’auto évaluer, passer à une hétéro évaluation avec une grille comportementale.

Conclusion
L’approche antalgique est souvent complexe surtout en psychogériatrie, en petite pédiatrie et
en psychiatrie. Cependant, elle est possible même si nous disposons aujourd’hui d’un solide
arsenal thérapeutique pour soulager les patients, il peut être inefficace si nous ne développons
pas notre capacité à faire confiance au malade et à nos collègues et si nous ne sommes pas
prêts à améliorer régulièrement nos connaissances.
L’évaluation et la réévaluation sont 2 étapes primordiales qui influencent la prescription.
Le degré de vulnérabilité dépend de la sensibilité face aux évènements dommageables et de la
capacité d’adaptation face à ceux-ci.
Pour un être humain âgé, la vulnérabilité majorée par la douleur peut avoir des conséquences
en termes d’autonomie, de santé, d’espérance de vie, de dignité, d’intégrité physique ou
psychique.
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L’identification et l’évaluation de la douleur en santé mentale
Dr. Nabil HALLOUCHE, EPS Maison Blanche, Groupement Hospitalier de Territoire ParisPsychiatrie & Neurosciences, Paris (75)

Les personnes atteintes de pathologie mentale sont considérées comme particulièrement
vulnérables du point de vue de leur santé au sens large du terme.
Cette vulnérabilité, souvent multi-causale (y compris, parfois induite par les traitements qu’ils
reçoivent), se manifeste au travers de différentes situations qui sont décrites dans cette
communication.
Un certain nombre de ces manifestations, parfois gravissimes, pourraient éventuellement se
manifester en premier lieu par une douleur.
Le problème étant que la douleur des personnes atteintes de pathologie mentale, n’est pas
toujours aisément décryptée par l’entourage ou même parfois par le milieu professionnel
soignant.
Cela participe probablement à une moins bonne prise en charge de leurs problèmes de santé,
ce dont témoignent d’ailleurs les quelques analyses de morbidité-mortalité qui sont exposées
lors de cette communication et qui rendent compte de la gravité du problème.
Le dépistage de la douleur au sein de cette population est donc un enjeu majeur de santé, qu’il
convient de prendre en compte à tous les niveaux du corps soignant et de l’environnement
familial.
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Evaluation de la douleur en pédiatrie
Céline BOUCHART, Infirmière Ressource Douleur, Centre de la douleur et de la migraine de
l’enfant et de l’adolescent. Hôpital Armand Trousseau, Paris (75)

Introduction
L’intérêt de l’évaluation de la douleur en pédiatrie n’est plus à remettre en question
aujourd’hui ; comme chez les adultes, elle fait partie des critères éligibles de l’HAS.
L’évaluation permet de rendre objectif un phénomène subjectif, de donner un « chiffre »
transmissible en équipe, d’avoir un discours commun entre professionnels. Elle permet
d’adapter les traitements aux différents types de douleurs et de réévaluer l’efficacité des
antalgiques administrés.
L’objectif de cette mise au point est de :
- Faire un rappel de connaissances sur les spécificités de la douleur chez les enfants.
- Diffuser les bons messages et les bonnes pratiques sur l’auto et l’hétéro-évaluation.
- Développer une réflexion sur des situations d’évaluation compliquées.
- Illustrer par des vignettes cliniques 2 situations à titre d’exemple.
Les composantes de la douleur et la perception de la douleur selon l’âge
Quatre grandes composantes interviennent dans le phénomène complexe qu’est la douleur :
les composantes sensori-discriminative, cognitive, comportementale et émotionnelle.
Mais quelles sont les spécificités de la douleur chez les enfants ?
Le nouveau-né et le bébé n’ont pas de compréhension possible de ce qui leur arrive, ou de
manière très réduite. Ils ne peuvent pas avoir de contrôle de la situation et ni de notion sur
l’anticipation de soulagement. La douleur va donc prendre toute la place et le bébé
douloureux sera complètement démuni, envahi, dans une détresse globale pouvant provoquer
soit des manifestations de détresse (cris, pleurs), une angoisse, soit un repli sur lui-même.
Un tableau d’atonie psychomotrice peut s’installer rapidement à cet âge-là, surtout si la
douleur est intense.
L’enfant entre 2 et 7 ans est dominé par ses sensations et ses émotions « inconscientes ». Il va
associer la douleur à la méchanceté, ce qui pourra le mettre dans un état d’angoisse, de
confusion, de culpabilité. Quand il a mal, il pourra devenir agressif, dire que les soignants
sont méchants. Il pense que nous savons ce qu’il ressent, sans qu’il ait besoin de l’expliquer.
De même il croit que la douleur peut disparaître par magie. C’est aussi l’âge des phobies.
Cependant, il commence à être accessible aux explications.
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Le grand enfant (7-10 ans) est en capacité de raisonner, de comprendre avec une pensée
structurée, logique. Il peut comprendre les causes de la douleur et les traitements que l’on met
en place mais les émotions sont très présentes et l’on peut retrouver chez les enfants de la
culpabilité, de l’angoisse, de la solitude, mais aussi la peur de la mort. A cet âge-là, les
soignants peuvent faire de l’enfant un allié précieux dans les soins.
Enfin à l’adolescence, le jeune est dans une période d’acquisition de son identité, de ses
valeurs avec une importance majeure du groupe de ses pairs. Il est en capacité de connaître les
mécanismes de la douleur et de comprendre l’impact qu’elle peut avoir sur le plan
émotionnel, social et familial. Les explications et l’alliance avec l’adolescent sont
primordiales ainsi que l’abord des facteurs émotionnels. Mais l’adolescent pourra aussi être
dans « l’hyper-maîtrise », ou dans le déni et le refus de traitement.
Il est essentiel pour les soignants de connaître ces repères et savoir s’adapter à chaque enfant.
Les enfants sont très sensibles à la bienveillance et à l’attitude du soignant. L’évaluation de la
douleur n’est pas uniquement l’utilisation d’un outil mais fait partie d’une relation
empathique de soin. Avant d’utiliser une échelle d’évaluation, le soignant sera entré en
contact avec l’enfant/l’adolescent par la parole et les gestes et aura pris le temps d’observer
son comportement et de faire un peu connaissance.
Les outils d’évaluation de la douleur en pédiatrie
L’auto-évaluation est en principe possible et fiable chez les enfants à partir de 4 ans (sauf
situations particulières). Plusieurs échelles existent et le choix de l’outil utilisé sera fait en
fonction de l’âge de l’enfant, de son développement cognitif mais aussi de ses préférences.

-

Dès l’âge de 4 ans, les enfants pourront commencer à s’auto-évaluer en utilisant des
mots très simples et en montrant les différentes parties de leur corps. Les soignants
peuvent commencer à s’aider de l’échelle des visages (FPS-R), en s’assurant que
l’enfant a bien compris le fonctionnement de l’échelle.

-

A 6 ans, l’échelle visuelle analogique (EVA) sera l’outil de référence.

-

Et enfin à partir de 8 ans, l’échelle numérique (EN) de 0 à 10 est possible.

Si le soignant se rend compte que l’enfant a du mal à évaluer sa douleur avec l’outil choisi, il
est essentiel de savoir changer d’échelle. En cas d’incapacité persistante ou de discordance
avec l’observation, le résultat sera confronté à l’hétéro-évaluation.
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L’hétero-évaluation est l’évaluation de la douleur réalisée par une autre personne que
l’enfant (un parent, un soignant, un éducateur…), basée principalement sur une observation
attentive de l’enfant. Pour cela, depuis plus de 30 ans différentes échelles comportementales,
validées, ont été utilisées. Ces échelles comportementales sont composées de plusieurs items
qui permettent aux soignants d’observer le visage des enfants avec les mimiques, les
manifestations verbales (cris, pleurs, gémissements…), les mouvements corporels
(crispations, immobilisme, mouvement de protection…) mais également la capacité pour
l’enfant de rester en communication avec son entourage ou de s’intéresser aux jeux.
Aucune échelle n’est « parfaite » ; il est essentiel d’en choisir une validée et de ne pas
modifier les items. Le choix sera basé sur l’âge et la situation de l’enfant (enfant handicapé,
sédaté…) mais également le type de douleur (aigüe ou prolongée ou douleur provoquée par
les soins).
Actuellement, l’échelle permettant de couvrir tous les âges de 0 à 7 ans, les douleurs aigües
ou prolongées, aux urgences, en post-opératoire et dans toutes les situations médicales, est
l’échelle EVENDOL.
Pour le nouveau-né et le prématuré, l’échelle EDIN sera utilisée pour la douleur de fond et la
DAN pour la douleur provoquée par les soins.
Pour l’enfant polyhandicapé ou sédaté en réanimation, des échelles spécifiques ont été
développées.
Le tableau d’atonie psychomotrice (enfants « trop calmes ») décrit initialement en oncologie
pédiatrique est bien évalué par une échelle spécifique (DEGR). Il est en réalité fréquent aussi
dans de nombreuses autres situations et peut apparaître au bout de quelques heures chez
l’enfant quel que soit l’âge. Il est important de l’avoir à l’esprit et de bien observer l’enfant.
EVENDOL permet son repérage, puis la DEGR peut être utilisée si nécessaire.
Les difficultés d’évaluation de la douleur
Malgré l’existence de ces outils simples, il reste régulièrement des difficultés d’évaluation de
la douleur et donc de prise en charge thérapeutique. En effet, à quel soignant n’est-il jamais
arrivé de voir un enfant s’évaluant à 9/10 alors que son comportement et son attitude font
penser qu’il sur-évalue sa douleur ? A l’inverse, un enfant peut auto-évaluer sa douleur à 2/10
alors qu’il est immobile dans son lit, avec un visage crispé et s’intéressant peu à son
environnement.
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Que faire de ces informations discordantes ? Quel sens leur donner ? Quelle stratégie
thérapeutique proposer ? Des situations très variables se cachent dans ces tableaux, quelques
exemples peuvent les illustrer.

Cas clinique 1
Mohamed, âgé de 12 ans atteint de drépanocytose, est hospitalisé depuis 2 jours pour des
céphalées d’apparition brutale avec une aggravation progressive. Il n’est pas soulagé par les
traitements mis en place, dont de la morphine. Une IRM a éliminé une céphalée secondaire.
Mohamed a régulièrement des céphalées de tension, mais d’intensité moindre.
Quand nous rencontrons Mohamed, il est assis tranquillement dans son lit. Nous faisons
connaissance avec lui et essayons de comprendre depuis quand il présente des céphalées, s’il a
repéré des facteurs déclenchants et quels moyens il utilise habituellement dans ces situations.
Son interrogatoire est pauvre, il répond à nos questions mais ne donne que peu d’éléments
d’information. Il n’est pas opposant mais « ne sait pas ». Il évalue sa douleur à 8/10 en
permanence sans amélioration par les traitements mais il poursuit ses activités et garde un
visage détendu sans signe extérieur de douleur.
Cette discordance est discutée avec Mohamed. Elle est probablement le reflet d’une part
importante d’éléments psycho-sociaux auxquels nous n’avons accès que partiellement, malgré
nos tentatives d’approche. Après discussion en équipe et observation prolongée, et avec
l’accord de Mohamed il est décidé d’arrêter les traitements médicamenteux qui n’étaient
d’ailleurs pas efficaces. Cet arrêt ne provoquera pas d’aggravation.
L’anxiété, la peur de la maladie mais aussi les facteurs scolaires et familiaux s’avèreront
finalement bien présents. Mohamed rentrera au domicile avec un rendez-vous commun entre
son médecin drépanocytologue et le centre de la douleur, et des entretiens réguliers avec une
psychologue.
Dans cette situation, la discordance entre l’auto-évaluation et l’observation des soignants a
fait privilégier cette dernière, après de longues discussions en équipe. Cette décision ainsi que
celle d’arrêter les traitements conditionnés à l’évaluation, ont été expliqués à Mohamed.

Cas clinique 2 :
Louise, petite fille âgée de 10 mois est hospitalisée pour suspicion d’ostéomyélite du membre
inferieur droit. Les infirmières évaluent sa douleur avec l’échelle EVENDOL, avec un score
total de douleur à 5/15, avec 3 à l’item position (attitude immobile présente de façon quasi
permanente) et 2 à l’item relation avec l’environnement car elle s’intéresse peu aux jeux et à
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son entourage. Un traitement par antalgique de palier II est mis en place mais l’équipe reste
dans une incertitude de l’avoir bien évaluée, le score obtenu ne leur semblant pas corrélé avec
leur observation au quotidien.
A notre arrivée dans sa chambre, Louise est assise, complètement immobile, n’a aucune
interaction ni avec sa mère, ni avec nous. Son visage est figé, inexpressif et elle n’est pas du
tout sensible à la distraction. Lorsque sa mère la touche, elle pleure instantanément et son
visage se crispe puis dès l’arrêt de la stimulation nociceptive, elle redevient apathique.
En reprenant l’échelle Evendol avec l’équipe et en prenant le temps d’observer ensemble cette
petite fille, au repos mais aussi à la mobilisation, le score total sera finalement réévalué
respectivement à 9/15 et 13/15. La raideur de Louise avait été sous-estimée ainsi que les
douleurs très majorées à la moindre tentative de mobilisation.
Une pompe à morphine est mise en place avec débit continu et bolus réalisés par l’équipe
NCA (Nurse Controled Analgesia) et après quelques heures, Louise recommencera à interagir
avec sa maman et son entourage et les mouvements spontanés seront de nouveau présents.
Nous étions donc devant un véritable tableau d’atonie psychomotrice, chez une enfant « trop
calme » envahie de douleur. L’équipe avait bien perçu que l’évaluation de la douleur n’était
pas représentative de son état général et de sa douleur. Les items de l’échelle EVENDOL
avaient été trop rapidement remplis, en particulier l’attitude corporelle, et de manière
incomplète.
Le sens clinique de l’équipe a cependant permis de rectifier la situation.

Conclusion
L’évaluation de la douleur en pédiatrie est un vrai challenge, l’affaire de tous les
professionnels ! Elle ne remplace pas la relation. Du temps est nécessaire pour rentrer en
contact avec l’enfant.
Dans la majorité des situations, les outils connus et adaptés à la situation permettront une
évaluation fiable. Cependant, dans les situations difficiles il est essentiel de discuter en
équipe, partager les informations, prendre du temps, faire appel si nécessaire à un œil
extérieur (autre soignant ou centre de la douleur), échanger ouvertement avec l’enfant et sa
famille. Obtenir un score chiffré est aussi un guide précieux pour la prescription des
antalgiques et l’évaluation de leur efficacité.
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Centre National de Ressource douleur : www.cnrd.fr
Vous pourrez trouver toutes les échelles d’évaluation pédiatrique et leurs modalités d’utilisation
sur le site : www.pediadol.org.
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Annexes
Echelles d’hétéro-évaluation

Echelles d’auto-évaluation
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Evaluer la douleur au quotidien
chez l’enfant polyhandicapé
David FERNANDEZ, psychologue clinicien et référent douleur
Julie CHEVRIER, Auxiliaire de puériculture et référente douleur
Hôpital pédiatrique de La Roche-Guyon (95)

La douleur en général, qu’elle soit liée aux soins ou à la pathologie de l’enfant polyhandicapé,
nécessite une vigilance et une réactivité qui s’inscrit dans la temporalité de ces enfants si
particuliers, dont la plupart ne peuvent se servir de la parole ou d’un moyen de
communication pour nous dire s’ils ont mal et où ils sont mal. L’évaluation de la douleur va
bien sûr s’appuyer sur des outils validés scientifiquement et des outils « maison » crées par les
équipes pluridisciplinaires ; Mais cela n’est pas suffisant. Pour être efficace, la lutte contre la
douleur doit s’inscrire dans un parcours dynamique de l’évaluation de la douleur et disposer
de dispositifs supports. Sans quoi, on risque fort de passer à côté de douleurs qui auraient pu
être soulagées et de conflits d’équipes importants autour de la perception des situations
complexes.
Nous présenterons brièvement notre hôpital, l’enfant polyhandicapé, le parcours de
l’évaluation douleur et ses aléas, les dispositifs supports, les différentes échelles utilisées.

L’hôpital pédiatrique de La Roche-Guyon dispose de 80 lits permettant d’accueillir des
enfants et des jeunes polyhandicapés jusqu’à 20 ans.
Trois quarts des effectifs sont accueillis en internat et ¼ en séjour de répit de manière
récurrente ou non. Cela représente environ 150 enfants au total qui fréquentent l’hôpital tout
au long de l’année.
Une partie importante des enfants accueillis sont en soins palliatifs et ne seront pas transférés
en cas de décompensation.
Les problématiques complexes liées au polyhandicap et/ou à l’accompagnement de fin de vie
supposent une vigilance particulière sur la douleur de manière spécifique et sur la qualité de
vie de manière plus globale.
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Qu’est-ce que le polyhandicap ?
Une personne polyhandicapée, présente « un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu
au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions
multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des
relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême
vulnérabilité physique, psychique et sociale ».
(Extrait de la définition réglementaire du Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la
nomenclature des ESMS accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques)
Comment prendre en charge la douleur d’un enfant qui ne parle pas?
•

Proposer des soins préventifs, indispensables pour que certaines douleurs n’émergent
pas du tout (visites et soins dentaires, installation à visée orthopédique, nursing
vigilant, etc.).

•

Lutter contre les douleurs liées au soin.

•

Prévoir un accompagnement éducatif et un soin « global ».

•

Avoir une bonne circulation de l’information (fiche de positionnement de l’enfant,
transmissions, etc.).

•

Mettre en place une hétéro-évaluation de la douleur au moindre doute (Echelle de San
Salvadour ou FLACC).

•

Tous les actes médicaux notamment préventifs doivent être envisagés dans leur
globalité avec la famille et les différents intervenants (Pr. Ponsot).

39

Les dispositifs support pour la lutte contre la douleur
L’évaluation de la douleur n’est pas une fin en soi mais fait partie plus globalement du projet
de vie ou du projet de soin de la personne polyhandicapée.
3 règles d’or :
 Les bonnes habitudes sont longues à mettre en place, les mauvaises habitudes
reviennent vite !
 Un faux pas, une erreur dans le « parcours de l’évaluation douleur » va créer de la
démotivation. Quand cela fonctionne, cela crée de la motivation et l’envie de continuer à
utiliser ces outils.
 Si c’est « perçu » comme trop compliqué, cela ne marche pas.

Les différentes échelles utilisées
 La DESS, échelle d’hétéro évaluation de San Salvadour
La référence à une seule « norme », celle de l’état de base (fiche d’état basal) de l’enfant est
très intéressante. Les trois sous-échelles : signes d’appels de la douleur, signes moteurs et
signes de régression psychiques sont très pertinents. Il faut quelques heures pour affiner cette
observation c’est la raison pour laquelle elle est plutôt utilisée pour les douleurs chroniques.
Le score de 0 à 40 permet d’avoir une évaluation assez fine de l’intensité de la douleur.
Le seuil de douleur « certaine » est fixé à 6/40.
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Elle est perçue comme complexe quand on ne la connaît pas mais une fois qu’on la connaît
bien, il suffit d’une dizaine de minutes pour une évaluation complète.
 La FLACC modifiée pour les enfants polyhandicapés
(Face – Legs – Activity – Cry – Consolability)
Elle a été conçue d’abord pour évaluer les douleurs liées aux soins puis les douleurs aigües.
Il n’y a pas de fiche d’état basal et elle est constituée de 5 items faciles à coter. On obtient une
note de 0 à 10 avec un seuil de douleur à 4 et + et un inconfort entre 1 et 3. Elle est moins
précise et complète que la DESS mais elle est appréciée par les soignants pour sa simplicité.
 L’échelle d’observation des manifestations douloureuses
Elle est utilisée en post-opératoire sur une période définie, lors d'une modification des
traitements antalgiques ou dans le cadre de douleurs chroniques.
Gros avantage : elle a été créée par les soignants et pour les soignants à La Roche-Guyon.
Elle est visuelle et donne rapidement une idée, semaine par semaine, de la répartition des
épisodes douloureux et de l’efficacité des réponses apportées à la douleur. Elle est très
utilisée.
Ses inconvénients : elle n’est pas validée scientifiquement et elle ne donne qu’une idée très
approximative de l’intensité de la douleur.
Une hybridation avec une autre échelle validée résoudrait ces deux inconvénients.
Pourquoi des échelles douleur?
•

Prendre de la distance sur une situation difficile pour le soignant ;

•

Limiter l’impact de nos propres mécanismes de défense sur la perception et donc le
traitement de la douleur ;

•

La mise en place de ces échelles permet de s’inscrire dans un travail collectif,
pluridisciplinaire et humain. La dépendance extrême de nos patients nous met en effet
entre deux abîmes : celui de notre extrême toute-puissance (« la tentation souveraine »
Sabine Delzescaux) et celui de notre extrême impuissance à soulager l’autre de sa
douleur.

Soulager la douleur d’un enfant qui ne parle pas cela peut vite devenir compliqué…
•

Les acteurs sont vites débordés par l’émotionnel et les mécanismes de défense que
chacun va utiliser pour gérer la situation ;
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•

Rationalisation, banalisation, dramatisation, fuite, conflits stériles autour des postures
éthiques de chacun, etc ;

•

Le sentiment d’impuissance est partagé souvent par tous les acteurs mais n’est pas
nommé ;

•

Les échecs deviennent tabous et on évite d’en parler, ou alors de manière non
constructive.

Mais cela n’est pas une fatalité…
•

Si les professionnels sont formés à la prise en charge de la douleur ;

•

Si l’établissement s’est « mis en chemin » et a adopté des outils ou a aménagé les
siens, fruits des échanges entre les différents acteurs ;

•

Si des lieux existent pour aborder et parler des situations complexes, y compris avec
des équipes ressources extérieures si nécessaire ;

•

Si des lieux « ressource » existent pour aborder sereinement les situations difficiles.

Conclusion
Les échelles douleur sont des outils importants du dispositif de lutte contre la douleur, elles
doivent être intégrées à un dispositif plus large, incarné et dynamisé grâce à une équipe
pluridisciplinaire formée à celles-ci.
Elles ne doivent pas rester bien rangées dans le « classeur des bonnes pratiques » mais doivent
être utilisées au quotidien. La lutte contre la douleur doit être inscrite dans le projet
d'établissement et mise en valeur par les instances dirigeantes.
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Neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
Catherina REGIS, Infirmière Ressource Douleur Centre d’Etudes et de Traitement des Douleurs,
CHRU Montpellier (34)

La Neurostimulation Transcutanée* (NSTC) encore appelée Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation* (TENS) dans la dénomination anglo-saxonne est une technique antalgique non
médicamenteuse qui utilise les propriétés d’un courant électrique transmis via des électrodes
sur la peau. Il s’agit d’une méthode d’électrothérapie à visée antalgique non médicamenteuse.
L’utilisation de l’électricité à des fins médicales n’est certes pas un phénomène nouveau
puisqu’elle remonte à la haute antiquité grecque. Les découvertes scientifiques du siècle des
lumières telles que la découverte de la bouteille de Leyde, les publications de William
Gilbert sur le magnétisme et l’électricité, puis la théorie du Gate control de Melzach et Wall
ont légitimé son application dans le domaine de la santé.
L’application thérapeutique du TENS repose ainsi sur la mise en jeu des systèmes naturels de
contrôle de la douleur :
-

D’origine périphérique, c’est le « Gate control », qui correspond à l’activation des
fibres cutanées a-alpha et béta, véhiculant la sensibilité tactile et kinesthésique,
capable de bloquer les messages en provenance des nocicepteurs au niveau de la corne
postérieure de la moelle épinière.

-

D’origine centrale, en activant les contrôles descendants issus du tronc cérébral qui
bloquent les messages nociceptifs d’origine médullaire.

La Neurostimulation transcutanée relève d’une prescription médicale. Elle peut être indiquée
dans le traitement des douleurs aigües et chroniques (Ex : lombalgies, radiculalgies sciatiques
et cervicobrachiales, douleurs post-zostériennes, douleur post-amputation,…). Cette
présentation a pour objectif de faire connaître le type de prise en charge éducative et
technique réalisé en consultation infirmière auprès des patients douloureux chroniques atteints
de douleurs neuropathiques.
Depuis une vingtaine d’années en effet, certaines Infirmières Ressource Douleur ont
développé une activité de consultation à part entière au sein des structures douleur. Elles se
sont rapidement vues confier la mise en place et le suivi des TENS. Les patients leur sont
adressés par leur médecin référent ou des spécialistes hospitaliers ou libéraux. Ils bénéficient
préalablement à la consultation infirmière ou dans un second temps, d’une consultation
médicale avec un médecin algologue du service.
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Après avoir accueilli le patient, l'infirmière lui explique les modalités et les objectifs de la
consultation, ainsi que les raisons pour lesquelles le médecin lui a prescrit ce traitement
médical non médicamenteux.
Elle évalue le savoir du patient par rapport à sa douleur ainsi que ses attentes par rapport à la
consultation.
Afin que le patient comprenne bien le rôle et l'action de l'appareil sur ses douleurs, une
véritable session d’éducation thérapeutique relative à la douleur chronique est menée en
accord et avec ce dernier.
Ce programme aborde tout d’abord les voies anatomiques de la douleur ainsi que ses
différentes composantes. L’explication doit être simple et adaptée au niveau de
compréhension du sujet.
Une explication des différentes composantes (bio-psycho-sociale) ainsi que de l’intrication et
du rôle de chaque dimension dans la pérennisation de la douleur est également donnée.
Une évaluation complète du syndrome douloureux est retranscrite dans le dossier de soins.
Elle retrace l’évaluation qualitative et quantitative de la douleur de fond et de crise, les
répercussions physiques, psychiques et sociales de celle-ci, le niveau de handicap, ainsi que
les répercussions sur le sommeil.
Le traitement médicamenteux est également abordé. La posologie, l’efficacité, l’adhésion au
traitement ainsi que les éventuels effets secondaires sont évalués. Une information sur l'intérêt
et le rôle des médicaments prescrits est donnée au patient.
Puis vient le moment technique de la consultation, où l’appareil électrique est présenté au
sujet. Si la plupart des appareils de neurostimulation transcutanée fonctionne encore
aujourd’hui avec des électrodes et des câbles, certains fabricants proposent aujourd’hui des
appareils sans fil relié au boitier.
Le principe d’action du neurostimulateur est schématiquement présenté au patient comme
impliquant la stimulation de petits récepteurs cutanés au moyen d'un courant électrique, qui
entraîne le blocage du message douloureux au niveau de la moelle épinière. La théorie du
Gate control est métaphoriquement assimilée à la fermeture d’une porte qui de ce fait
empêche le message douloureux d’être perçu par le cerveau. On explique au patient que dès
lors, seuls les fourmillements générés par l'appareil sont perçus par le cerveau, et donc que la
douleur sera moins voire plus du tout ressentie. Au-delà du soulagement grâce à une
utilisation quotidienne, il est important de préciser que le TENS permettra également de
déprogrammer durablement la douleur.
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Vient ensuite le temps du test qui permet de déterminer l’emplacement des électrodes ainsi
que le programme le mieux adapté à la douleur du patient. Afin d'objectiver l'efficacité du
TENS, une évaluation quantitative de la douleur est réalisée, juste avant et pendant la séance.
Sachant que le patient reste le meilleur expert de son soulagement, on retiendra
l’emplacement d’électrodes et le programme qui permettra d’obtenir l’EVA la plus proche de
zéro.
Il est d’usage d’utiliser en première intention des courants de 80Hz, continus ou modulés pour
activer la porte médullaire. Les courants de 2Hz stimulant le système de rétrocontrôle
inhibiteur descendant, ou les courants mixtes alternant du 80Hz et du 2Hz sont généralement
utilisés en deuxième intension (J+1, 3 ou 6 mois) pour allonger le post-effet.
L’arrêté du 24 août 2000 rend possible le remboursement de la location et de l’achat du NSTC
au bout de 6 mois, si ce dernier est prescrit par une structure douleur dans le cadre du
traitement de douleurs neuropathiques, et si le patient ayant bénéficié d’un test d’efficacité est
revu à 1, 3 et 6 mois.
Les études menées à ce jour sur le TENS font l’objet de nombreux biais. Elles ne permettent
malheureusement pas de prouver scientifiquement la réelle efficacité de cette technique.
L’étude prospective sur le TENS réalisée au CETD de Montpellier en 2003 souligne comme
toutes les études une amélioration de la douleur grâce à l’utilisation de l’appareil. Cette étude
met également en exergue le rôle prépondérant de l’éducation thérapeutique prodigué dans les
consultations infirmières pour un résultat pérenne.
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HYP-ANGE, Traitement des angiomes par hypnose, une recherche
paramédicale pour les enfants de 7 à 18 ans
Porteur du projet : Claire BENOIT-RUBY : manipulatrice en électroradiologie médicale, attachée
de recherche clinique (ARC) et diplômée en hypnose.
Investigateur principal : Professeur L. GUIBAUD.
Lieu d’exercice : Hôpital Femme Mère Enfant (HFME), Hospices Civils de Lyon (69)

Contexte
Un angiome est un terme médical ancien et peu précis désignant aussi bien des entités
tumorales que des anomalies vasculaires. Les angiomes constituent un groupe hétérogène
d’affections caractérisées par des ectasies vasculaires qui peuvent intéresser tous les organes,
et touchent le plus souvent la peau.
Traitement des angiomes
Il s’agit de traitements au laser, de résection chirurgicale ou de sclérose. Ce dernier est connu
pour être un traitement douloureux.

1a)

1b)

Figure 1a) : Patient présentant un angiome avant traitement par sclérose.
Figure 1b) : Patient présentant un angiome après traitement par sclérose.

En pédiatrie, la douleur induite par la sclérose des angiomes cutanés en radiologie
interventionnelle est prise en charge par le mélange gazeux MEOPA (Mélange
Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d'Azote) ou par anesthésie générale.
Depuis quatre ans, les manipulateurs d’électroradiologie médicale de l’HFME des Hospices
Civils de Lyon proposent aux patients une prise en charge de la douleur par hypnoanalgésie.
Afin de vérifier l’efficacité de l’hypnoanalgésie sur ces jeunes patients, notre recherche a
débuté avec une étude pilote rétrospective ; en 2016, qui a analysé 35 dossiers dont les
résultats sont les suivants :
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o 93,3% des patients souhaitent une nouvelle prise en charge sous hypnose,
o L’hypnose est très rassurante, relation privilégiée,
o L’étude montre que les patients ne dorment pas : ils peuvent différencier la douleur de
l’examen avec la douleur au moment de l’injection de sclérosant.

Etude « HYP-ANGE »
Pour consolider les résultats nous nous sommes « lancés » dans la mise en place d’une étude
prospective, randomisée, ouverte et multicentrique de classification N°1 (protocole
impliquant la personne humaine, hors produit de santé) avec un financement PHRIP (Projet
Hospitalier Recherche Infirmier et Paramédical) obtenu en 2017, appelée « HYP-ANGE ».

Objectif principal
L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité de l’hypnoanalgésie par rapport à la prise en
charge de référence de la douleur par MEOPA, dans le traitement par sclérose de l’angiome
cutané en radiologie interventionnelle pédiatrique.

Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires sont de comparer, selon la stratégie de prise en charge de la douleur
par l’hypnoanalgésie ou le MEOPA, les items suivants :
1. L’anxiété du patient,
2. Les effets secondaires de la prise en charge de la douleur après le geste de sclérose,
3. La satisfaction du patient,
4. La mémoire de l’anxiété et de la douleur par le patient à distance de la sclérose de
l’angiome (à 2 mois et demi à 3 mois),
5. Le traitement par sclérose tel que prévu au traitement et tel qu’effectivement réalisé
(nombre de site prévu/réalisé et nombre d’injection),
6. Le temps d’administration du MEOPA délivré au patient, pour la stratégie MEOPA,
7. Les changements de modalité de prise en charge de la douleur en cours de sclérose et
description des raisons de ces changements.
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Résultats attendus par le PHRIP
 Bénéfices pour le patient
- Améliorer la prise en charge de la douleur,
- Diminuer le traitement médicamenteux de la douleur (mélange gazeux MEOPA) et
de ses effets secondaires,
- Réduire l’angoisse et le stress engendrés par la sclérose,
- Mettre le patient au centre du soin en le rendant acteur de sa prise en charge.
 Bénéfices pour les professionnels
- Elargir les compétences des manipulateurs d’électroradiologie médicale,
- Pouvoir réaliser l’examen même en absence de MEOPA.

Conclusion
La douleur est multifactorielle (stimuli et contexte), l’hypnoanalgésie permet de prendre en
charge ces composantes et surtout le patient est acteur et au cœur du soin.
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1/ Généralités sur l'aromathérapie et l'usage en milieu de soin
En France, le développement de l’aromathérapie en milieu hospitalier et médico-social
s'inscrit dans la promotion des approches complémentaires préconisées dans différents plans
nationaux de santé1

2 3

. La place et la satisfaction de l’usager dans son parcours de soins 4

5

sont parties prenantes des principes déontologiques et réglementaires, renforçant la manière
de penser le soin, intégrant la notion de qualité de vie. En tant que bénéficiaires de soins, les
usagers sont en demande d’approches alliant méthodes conventionnelles et pratiques
innovantes sécuritaires, notamment via le recours aux Huiles Essentielles (HE) ; certains
d'entre eux viennent à l’hôpital ou en lieu de vie avec leurs flacons personnels d’HE, à l’insu
ou pas des professionnels de santé.
En réponse à ces attentes, des professionnels de différentes disciplines (pharmaciens,
médecins,

infirmières,

enseignants,

kinésithérapeutes,….)

publient

leurs

retours

d'expériences6, avec ou sans mesures d'impact et de satisfaction des patients, associées à
l’évaluation de la pertinence d’utilisation des HE en fonction des symptômes présentés7.
L’aromathérapie, branche de la phytothérapie, basée sur les propriétés identifiées des HE
extraites de plantes aromatiques (pharmacognosie), est une thérapie complémentaire. Il est
reconnu que les HE possèdent des vertus thérapeutiques polyvalentes dues à un totum
moléculaire8 extrêmement riche qui les rend actives à plusieurs niveaux et sur différents
symptômes. Comme pour toute substance active, quand leur utilisation repose sur une
démarche raisonnée et des connaissances pharmacologiques traduites notamment sous forme

Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006 – 2010 et projet 4ème plan 2013-2017, http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur (consulté août
2016).
2
Plan Cancer 2014- 2019 - http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs, (consulté août 2016).
3
Plan maladies neuro dégénératives, dont Alzheimer 2014-2019 - http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-maladies-neuro-degeneratives-2014-2019
(consulté août 2016).
4
Notamment en lien avec la Loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; la Loi du 04 mars 2002 relative aux droits des maladies et à la
qualité du système de santé ; les autres Lois suivantes stipulant les droits des usagers.
5
ANESM - Qualité de vie en EPHAD (volet 4), l’accompagnement personnalisé de la santé du résident, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
Novembre 2012, 110p.
6
Occhio L. (2015) ; Lobstein A. (2014) ; Caron Ch. (2014) ; Marquis (2012).
7
Dyer J., Cleary L., Ragsdale-Lowe M., Mc Neill S., Osland C. (2014) – The use of aromasticks at a cancer center : A retrospective audit, Complementary
Therapies in Clinical Practice, Volume 20, Issue 4, November 2014, p. 203-206.
8
Voir glossaire
1
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de protocoles de soins maitrisés, les HE n’entraînent pas d’effet secondaire, ni de résistance
bactérienne9.
Afin d'aider à encadrer la pratique sécuritaire de l'aromathérapie scientifique en milieux de
soins, un groupe pluri professionnel national10 a rédigé un consensus d’experts destiné aux
professionnels de santé et aux décideurs exerçant en milieu de soins (hospitalier ou médicosocial) intitulé : « Aromathérapie scientifique : préconisations pour la pratique clinique,
l’enseignement et la recherche – Juin 2018»11. En synthèse, l'utilisation sécuritaire des HE
nécessite conjointement :


l’utilisation de produits comme les huiles essentielles de qualité médicale, obtenues
avec une distillation à froid, complète, lente, douce pour extraire le totum de la plante
(cf. encadré n°1),



une bonne connaissance des propriétés chimiques des HE pour choisir les différentes
voies d’administration possibles, en fonction des populations à traiter comme des
risques potentiels d'effets indésirables, d'interactions ou de toxicité (cf. encadré 2),



une démarche de protocolisation (cf. encadré 3), associée à une organisation de la
production de soins HE définie selon la rigueur usuelle du circuit du médicament, sont
une garantie de sécurité et de qualité,



une formation spécifique des utilisateurs comprenant plusieurs niveaux de
compétences à acquérir selon la mise œuvre professionnelle attendue (implication
dans la mise en place d’un projet/protocole HE, prescription, préparation,
application, surveillance, conseils thérapeutiques, ...) et les responsabilités usuelles du
métier s'y rapportant,



une gestion organisée et contrôlée des matériels HE (commande, stockage,
péremption, maintenance,…).

2/ Applications dans le cadre de la prévention et des traitements de la douleur
La gestion de la douleur reste globalement complexe du fait de sa pluralité, de sa temporalité,
de sa durée, de sa répercussion thymique potentielle et parfois des limites en lien avec les
thérapeutiques antalgiques ou les profils de patients.

9

Faucon M. (3ème édition, 2017) ; Gelmini F. et Al. (2016) ; Buckle J. (2015) ; Saviuc CM et al. (2015) ; Langeveld WT et al. (2014) ; Kon KV. Et al. (2012) ;
Szczepanski S. et al. (2014).
10
comprenant des soignants utilisateurs, des enseignants chercheurs, des soignants formateurs en aromathérapie scientifique.
11
Diffusé par voie informatique sur les sites des sociétés savantes, associations professionnelles et/ou d'usagers partenaires, notamment le site du CNRD ou sur
demande à l'adresse contact ci-contre. En complément, consultation facilitée des travaux de thèses référencés dans la cartographie des travaux Aromathérapie
mise en ligne sur le site www.gattefossecom/fr/fondation
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L’aromathérapie scientifique complémentaire des traitements allopathiques offre une
potentialité intéressante à condition d’identifier correctement les éléments cliniques
composant le tableau douloureux avant d’envisager les possibilités aromatiques adaptées au
profil du patient douloureux.
L'illustration de la

polyvalence des HE est décrite en pratique clinique, notamment

concernant les HE contenant des molécules utilisées en co-analgésie (antalgiques, antiinflammatoires et myorelaxantes12).
Les HE peuvent alléger voire quelquefois supprimer certains traitements médicamenteux13.
Pour exemple, dans le cadre de la douleur chronique, le recours aux HE en interdoses entre
deux prises médicamenteuses offre une stratégie thérapeutique de choix, notamment quand
l’augmentation de la prise médicamenteuse n’est pas envisageable pour ce patient ou n’est pas
préconisée par l’AMM14 dudit médicament.
En particulier, les domaines de l’oncologie15, de la gériatrie16, de la douleur et des soins
palliatifs sont concernés par ces stratégies de médecine intégrative17

18

utilisant les HE à

l’appui de la médecine conventionnelle comme compléments de soins pour:
o augmenter les marges de progrès thérapeutiques en optimisant les traitements
conventionnels déjà mis en œuvre,
o retarder potentiellement l’aggravation de certaines pathologies ne bénéficiant encore
d’aucun traitement approprié,
o réduire les effets indésirables des thérapeutiques médicamenteuses lourdes,
o renforcer dans l'approche relationnelle du patient la prise en considération du caractère
nociceptif induit par les gestes médico techniques nécessaires, même les plus simples
d'entre eux19, potentiellement douloureux et à haut risque iatrogène.
o ouvrir d’autres voies par une approche thérapeutique différente, plus personnalisée à la
personne soignée,
o encadrer l’information et le recours des usagers à une pratique clinique scientifique
sécurisée des HE, limitant les risques de mésusages comme d’influences sur le libre
arbitre.
12

Faucon M. (3ème édition, 2017) ; LiuW.R. et Al. (2013) ; Zhang T.T. et Al. (2012) ; Baudoux D. (2012) ; Franchomme P., Penoël D. (2001) ; Dolora P. et Al.
(1996) ; Couic Marinier F., Touboul A. (2017).
13
HU RF. and coll. (2015) - Non-pharmacological interventions for sleep promotion in the intensive care unit. Cochrane Database Syst Rev 2015 oct 6;(10):
CD008808.
14
Autorisation de Mise sur le Marché : conditions d’efficacité et de bon usage.
15
Occhio L.(2015) - Mise en place de procédures d’aromathérapie à l’institut de cancérologie de Lorraine, Thèse de doctorat en pharmacie, Faculté de
Pharmacie Nancy, Université de Lorraine, 2015, 88p.
16
Retours d'expériences et avis d'experts gériatriques : Faucon M; (2014).
17
Kligler B., Homel P. and coll. (2011) - Cost Savings in Inpatient Oncology Through an Integrative Medicine Approach, Am J Manag Care., 2011;17(12):779784.
18
Caron C. (2014) - L’aromathérapie en soins de support de cancérologie et en soins palliatifs, Thèse Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier I, 2014,
201p.
19
Coutaux A., Collin E. (2008).
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Basés sur les propriétés des HE et sur les retours d'expériences20 , voici à titre d’exemple
quelques indications ou symptômes visés par l’utilisation des HE en gériatrie21, sur la base de
celles utilisées en routine dans les établissements ayant intégré des protocoles HE en
compléments thérapeutiques. Par extension, ces indications sont transférables à la population
adulte, de principe moins polypathologique et dépendante. L’utilisation judicieuse des HE
autorise une prise en charge de la douleur optimisée, objectivée par un ressenti douloureux
recueilli par l’observation comme l’auto-évaluation ou l’hétéro-évaluation, notamment
l’échelle Algoplus22.
La prise en charge des douleurs aiguës de type inflammatoire, pour lesquelles les
traitements antalgiques mis en œuvre restent au centre du processus, demeure quelquefois
insuffisante. L’utilisation conjointe des HE à visée antalgique (co-analgésie) permet d'éviter
l’escalade thérapeutique au retentissement potentiellement délétère. Un certain soulagement
des symptômes peut être obtenu grâce à l’adjonction d’HE judicieusement choisies (Pour
exemple, HE gaulthérie couchée, HE Eucalyptus citronné, HE Katrafay…). Les gériatres
savent combien les douleurs chroniques liées aux suites opératoires et aux cancers résistent
souvent aux seuls opiacés.
Les douleurs articulaires chroniques23 et les douleurs musculaires sont calmées par des
préparations aromatiques locales, utilisées en interdoses et à faibles dosages, à l’appui des
traitements antalgiques et anti-inflammatoires conventionnels. Ce recours offre des bénéfices
cliniques et un supplément de confort pour le patient, sans interférence antagoniste avec le
traitement conventionnel ou toxicité ajoutée. Pour exemple, 1 goutte HE d’un complexe de
type Eucalyptus citronnée + Gaulthérie odorante ou couchée dosée de 5 à 10 % dans de l’HV
Calophylle apposée sur une articulation douloureuse = pas d'effet systémique puisque posée
sur une surface limitée à quelques centimètres carrés sur la peau).
Les douleurs neuropathiques de type algies post-zostériennes, neuropathies périphériques,
compressions nerveuses, lésions médullaires, lésions thalamiques (ischémiques), lésions
nerveuses post traumatiques ou cicatricielles (AVC, douleur membres fantômes, zona,
névralgies, névrites, sciatalgies, cruralgies, …) sont souvent sous-traitées du fait de la
somnolence induite par les traitements allopathiques de type

antiépileptiques voire

antidépresseurs. Pour exemple, plusieurs HE peuvent être à privilégier dans ce contexte telles

20

Retours d'expériences notamment des établissements hospitaliers de Valenciennes, d'Angers, de Baugé, de Colmar (non exhaustif).
Faucon M. (2014) – La gériatrie par les huiles essentielles, Editions Sang de la terre, 301p.
Rat P. et al. (2010).
23
Faucon M. (3ème édition, 2017) ; Halart E. (2014) ; Gayda A. (2013).
21
22

53

l'HE de Camomille romaine, l'HE de Lavande Aspic, l'HE de Ravintsara, l'HE de Niaouli,
l'HE de menthe poivrée24.
La goutte et la chondrocalcinose sont des rhumatismes très douloureux ; cependant, la
fonction rénale ou des effets indésirables digestifs limitent parfois l’emploi des thérapeutiques
conventionnelles : des HE antalgiques et anti-inflammatoires soulagent efficacement la
douleur : pour exemple l'HE de Bouleau jaune op. écorce (Betula alleghaniensis Britt.), l'HE
d'Eucalyptus citronné, …
Les douleurs d’origines idiopathiques, en lien avec une maladie ou un état pathologique
dont on ne connaît pas la cause - de type fibromyalgie, syndrome myofascial, céphalées de
tension, algodystrophies…, restent complexes à traiter ; le soulagement apporté par
l'utilisation complémentaire de certaines HE s'observe en pratique : pour exemple avec l'HE
de Menthe poivrée, l'HE de Lavande aspic, l'HE de Camomille romaine25.
Les mycoses cutanées récidivantes sont fréquentes notamment au sein de la population âgée
polypathologique, immunodéprimée et dénutrie26. Les traitements conventionnels deviennent
inefficaces dans le temps - eu égard à une résistance connue entraînant des effets cutanés
indésirables dès que les traitements sont appliqués sur le long terme. Certaines HE
antifongiques correctement dosées ont une efficacité constatée pour des dosages faibles à
modérés en toute innocuité. Pour exemple l'HE de Tea-tree, l'HE de Géranium bourbon, l'HE
de Laurier noble,…
Les mycoses buccales font classiquement l’objet de traitement par des préparations
antifongiques parfois associés aux antiseptiques (Chlorhexidine), ces derniers favorisant
l’émergence de souches fongiques résistantes (type Candida) qui perturbent l’équilibre de la
flore intestinale : les mycoses digestives qui en découlent très souvent créent un contexte
douloureux causé par des ulcérations récidivantes. Le renforcement et/ou la mise en œuvre en
alternance de soins locaux d’hygiène buccale (une semaine sur deux en post chimiothérapie
par exemple) à l’aide de produits aromatiques s'avèrent simples d’application et cliniquement
bénéfiques27 (pour exemple l'HE de Tea-tree, bains de bouche avec hydrolats type HA de
Laurier noble ou HA de Thym à linalol). L'aide olfactive apportée dans ce type de soin de
bouche - par nature complexe à réaliser, favorise l'adhésion au soin du patient et des
professionnels28.

Avis d'experts – retours d'expériences
Franchomme P. (2001), p 355. Avis d'experts – retours d'expériences
Kaltenbach G., Vogel T., Berthel M. (2003).
27
Halart E. (2014) + retours d'expériences CH Valenciennes – cf. protocoles soins
28
Avis d'experts, retours d'expériences
24
25
26
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La prise en charge des plaies chroniques (escarres, ulcères) peut s'accompagner de
mauvaises odeurs29 isolant le patient, majorant la douleur globale. Une prévention
quotidienne douce et efficace s'obtient grâce à des HE aux propriétés circulatoire et antalgique
(pour exemple l'HE de Cyprès, l'HE d'Hélichryse italienne), des HE cicatrisantes et antidégénérescentes (pour exemple l'HE de Myrrhe amère gommo-oléorésine op. rameau
feuillé30), utilisées à faibles dosages par voie cutanée. La diffusion atmosphérique d’HE
contribue à atténuer les nuisances olfactives.
Les accidents circulatoires (de type hématomes, contusions, …) sont fréquents. Manquant
de réponses thérapeutiques adaptées, ils sont la cause de répercussions importantes tant
physiques que psychologiques, s’accompagnant parfois de douleurs importantes : l'HE
d'Hélichryse italienne (fibrinolytique), inoffensive par voie cutanée, s'avère très utile après un
acte invasif ou sur certains épanchements post-chirurgicaux31.
Concernant les douleurs associées aux problématiques complexes des processus
tumoraux et aux thérapeutiques anticancéreuses, les HE font l'objet de travaux ciblés32,
notamment dans le cadre de l'utilisation conjointe de massages et d'HE33

34

. Une étude35

concernant l’utilisation d’HE de Lavande et d’HE d'Eucalyptus montre la contribution
possible des HE dans la prise en charge de l’anxiété et des douleurs induites par la pose d’un
cathéter veineux central. Au-delà des effets indésirables induits par la pathologie cancéreuse
et de ses traitements conventionnels, l’aromathérapie est utilisée en soutien des troubles
psycho-émotionnels36 (angoisse37, anxiété péri-opératoire38, troubles du sommeil39

40 41 42

)

émotions intenses entourant l'annonce et les différentes phases du parcours de soins43). Dans
le cadre de la radiothérapie, différents travaux s’intéressent aux bénéfices de l’utilisation des
HE dans la prévention ou du soin des radiodermites induites44. Des retours d’expériences

29

Warnke P.H. et Al. (2007) ; CNASI, Sfap (5ème édition, 2014).
Franchomme P. (2001), p 369 – Avis d'experts – retours d'expériences.
Faucon M. (3ème édition, 2017).
32
Giraud-Robert A.M. (2008). Intérêt de l'aromathérapie en cancérologie. Etudes, recherches et cas cliniques, 10 ème symposium international d'aromathérapie et
des plantes médicinales, avril 2008.
33
Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun3;(6):CD009873. Doi: 10. 1002/14651858.CD009873.pub3.
34
Ho SSM, Kwong ANL, Wan KWS, Ho RML, Chow KM (2017). Experiences of aromatherapy massage among adult female cancer patients : A qualitative
study. J. Clin. Nurs. 02 mars 2017.
35
Yayla EM, Ozdemir, Effect of Inhalation Aromatherapy on Procedural Pain and Anxiety After Needle Insertion Into an Implantable Central Venous Port
Catheter: A Quasi-Randomized Controlled Pilot Study, Cancer Nurs. 2017 Dec 2.
36
Stringer J1, Donald G., Aromasticks in cancer care: an innovation not to be sniffed at., Complement Ther Clin Pract. 2011 May;17(2):116-21.
37
Imanishi J, Kuriyama H, Shigemori I, Watanabe S, Aihara Y, Kita M, Sawai K, Nakajima H, Yoshida N, Kunisawa M, Kawase M, Fukui K., Anxiolytic effect
of aromatherapy massage in patients with breast cancer, Evid Based Complement Alternat Med. 2009 Mar;6(1):123-8
38
Tamaki K., Fukuyama AK., Terukina S., Kamada Y. (2017). Randomized trial of aromatherapy versus conventional care for breast cancer patients during
perioperative periods, Breast Cancer Research and Treatment ; April 2017, Volume 162, Issue 3, pp 523–531.
39
Girard R. (2009). Détente... à l'hôpital!, - Soins infirmiers,
40
Dyer J., Cleary L., Ragsdale-Lowe M., Mc Neill S., Osland C. (2014) – ibid, p. 22. 03-206.
41
Blackburn L, Achor S, Allen B, Bauchmire N, Dunnington D, Klisovic RB, Naber SJ, Roblee K, Samczak A, Tomlinson-Pinkham K, Chipps E., The Effect of
Aromatherapy on Insomnia and Other Common Symptoms Among Patients With Acute Leukemia, Oncol Nurs Forum. 2017 Jul 1;44(4):E185-E193.
42
Dyer J, Cleary L, McNeill S, Ragsdale-Lowe M, Osland C, The use of aromasticks to help with sleep problems: A patient experience survey, Complement
Ther Clin Pract. 2016 Feb;22:51-8.
43
Avis d'experts et retours d'expériences.
44
Giraud-Robert A-M (2004) - L’huile essentielle de niaouli (Melaleuca quinquenervia) dans la prévention des radiodermites du cancer du sein. Phytothérapie 3:
72–76.
30
31
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positives sont publiés notamment sur les colites radiques45. Les prises en charge
complémentaires et l’utilisation des HE peuvent s'inscrire dans la pratique quotidienne avec
bénéfice46 pour garantir un certain confort et du mieux-être (bio, psycho, social et spirituel).
Certaines HE sont utilisées47 pour :
o atténuer divers effets indésirables spécifiques des traitements oncologiques comme les
séquelles de lésions cutanées radiques, l’anorexie, les nausées et les vomissements :
pour exemple, l'HE de Gingembre, l'HE d'Estragon, l'HE de Menthe poivrée ;
o atténuer les effets secondaires comme les radiodermites : pour exemple l'HE de Tea
Tree, l'HA de Lavande, l'HA de Géranium, …),
o diminuer les dysesthésies induites par les chimiothérapies : pour exemple l'HE de
Camomille noble.

Dans le contexte des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie, les HE
apportent une aide thérapeutique complémentaire à différents niveaux (douleur, angoisse,
escarres, réminiscences positives, détente physique …), notamment par la stimulation
proportionnée de l'odorat et de la sensorialité48. Le toucher-massage aromatique49
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apporte

un certain bien-être, vecteur d'amélioration relationnelle. Lorsque le patient est consentant, cet
apprentissage du toucher aromatique permet aux familles de se réapproprier le soin par cette
gestuelle de toucher avec les huiles, favorisant l'apaisement tant pour le proche que le
patient. La diffusion atmosphérique contrôlée d’HE permet d’assurer au patient un
environnement olfactif soutenant, aidant à lutter contre :
o l'anxiété - pour exemple, complexe apaisant d'HE type l'HE de Petit grain bigaradier,
l'HE de Lavande fine, l'HE de Camomille romaine,
o la peur de la mort : pour exemple apaisement par l'HE de Pruche (HE Tsuge
canadensis),
o

la détresse omniprésente à cette étape de la vie, pour exemple, l'HE de Ylang-ylang,
l'HE d'Encens, l'HE de Cyprès de Provence.

Les troubles thymiques, les accès anxieux, les troubles du comportement et les troubles
du sommeil51
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nécessitent une réflexion bénéfice-risque systématique, notamment

Couic-Marinier F., Pillon F. (2015). Prise en charge d’une colite radique, Actualités Pharmaceutiques ; Volume 54, November 2015
Caron C. (2014) ; Lobstein A. (2014) ; Pierron C. (2014) ; Faure A. (2013) ; Gonnin C. (2012) ; Mayer F. (2012) ; Marquis (2012).
Avis d'experts – Retours d'expériences.
48
Retours d'expériences.
49
Lobstein A. (2014) ; Halart E. (2014) ; Faucon M. (2009), (2014) ; Schieber S. (2013) ; Gonnin C. (2012) ; Malaquin-Pavan E. et Al. (2009) ; Corner J.,
Cawley N., Hildebrand S. (1995).
50
SFAP, Collège des acteurs en soins infirmiers (2013) - Chapitre 6 Soigner : objectif confort in L'infirmière et les soins palliatifs, prendre soin : éthique et
pratiques, 5ème édition, Elsevier Masson, 256p.
51
Burns A, Byrne J, Ballard C, Holmes C. (2002).
52
Ballard CG, O’Brien JT, Reichelt K, Perry EK. (2002).
45
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concernant la réduction de l’utilisation des médications psychotropes préconisée par la Haute
Autorité de Santé dans la prise en charge AMI Alzheimer53. Les HE contenant des esters,
spasmolytiques et relaxantes, calment les angoisses et favorisent en outre l’endormissement54
(Pour exemple, l'HE de Petit grain de bigaradier ; l'HE de Lavande fine HE lavandula vera =
lavandula angustifolia Mill. ; l'HE de Camomille Romaine, l'HE de Marjolaine en coquilles,
…)55. Une étude56 montre qu'une application d'HE Lavande fine sur le col du vêtement d’un
patient atteint de démence permet de diminuer l’irritabilité, l’agitation, le comportement
agressif et d'améliorer la qualité du sommeil et la cognition57. Bénéfices également décrits
dans le cadre de l'utilisation des HE dans des espaces multi sensoriels type Snoezelen58
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.

L’utilisation des HE (notamment leurs odeurs/fragances) permet d'interagir finement sur la
sphère mnésique60 pour travailler l’aspect thymique et comportemental des maladies de la
mémoire (au même titre que la musicothérapie se sert de l’ouïe). Le rappel de souvenirs
agréables, par le biais d'une fragrance aimée, permet d’aider à dépasser certaines peurs, à se
protéger dans un souvenir sécurisant apaisant. Concernant la composante anxiogène de la
douleur et la crainte du soin, apprendre à mieux contrôler la peur et la douleur en utilisant
les HE - notamment par le biais du toucher relationnel aromatique, atténuer la survenue d’un
état d’agitation par une application de préparations aromatiques adaptées.

3/Illustrations par le retour d'expériences du CH de Valenciennes : focus gériatrique
Inscrite dans une démarche projet institutionnelle, en partenariat étroit avec les directions
associées, le Comité du médicament et la Commission médicale d'établissement, cette prise en
charge complémentaire aromatique a par exemple été développée depuis plusieurs années au
sein du pôle gériatrique du CH de Valenciennes, ciblant les douleurs les plus fréquemment
rencontrées en gériatrie : les douleurs aigües, chroniques d’arthrose ; d’arthrite ; les douleurs
musculaires, inflammatoires, liées aux hématomes, spasmodiques, les neuropathies. Plus
largement, l'expérience développée s'inscrit également dans la prise en charge de l’ensemble
des affects en lien avec ces douleurs, notamment par le développement de l’olfactothérapie61.
Pour exemple, les HE contenant des aldéhydes telle l’HE Eucalyptus citriodora sb citronnal
neutralisent les foyers inflammatoires chauds et les mécanismes de défense anti-
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inflammatoire naturelle impliquant les leucocytes : c’est notamment une des huiles utilisées
dans les protocoles de soins validés au sein du Pôle Gériatrie dans les contextes de crises de
goutte ou de chondrocalcinose générant fréquemment des douleurs inflammatoires
majeures. Ce mélange aromatique dilué à 3% dans une huile végétale combinée à d’autres
huiles essentielles anti-inflammatoires comme l’HE de Gaulthérie HE Gaultheria procumbens
ou G.fragantissima particulièrement riche en salicylate de méthyle (> 95%) qui inhibe de
façon spécifique les cyclo-oxygénases COX-1 et COX-2, permettant une co-analgésie et un
moindre recours aux classes d’antalgiques de niveau 3 auparavant nécessaires. Le traitement
de référence de ces pathologies s'avère complexe voire parfois impossible à conduire selon les
processus décisionnels habituels du fait de l'altération majeure de la fonction rénale ou
d’effets indésirables importants. Le protocole HE Il est utilisé sur un mode interdose qui
permet un soulagement rapide de ces accès douloureux entre deux prises d'antiinflammatoires,
limitant les effets secondaires
Les hématomes, induits par des actes ou conséquences d’une chute, d'un choc, génèrent des
douleurs parfois responsables de perte d’autonomie et d’altération thymiques conséquentes
chez le patient âgé. L’utilisation de l’HE d’Helichryse italienne sb italidiones HE
Helichrysum italicum s’avère précieuse pour permettre leur résorption de par ses propriétés
fluidifiantes, fibrinolytiques et anti-hématomes. Du fait de son tropisme artériel périphérique,
c’est aussi une HE intéressante dans la prise en charge complémentaire des plaies et cicatrices
post opératoires.
Lors de poussées hémorroïdaires douloureuses ou d’épisode phylétique douloureux, le recours
en co-analgésie à une HE avec un tropisme plutôt veineux telle l’HE de Cyprès de Provence
HE Cupressus sempervirens donne des résultats cliniques satisfaisants.
D’autres HE avec des propriétés sur le système nerveux autonome permettent d’agir comme
spasmolytiques à plusieurs niveaux : central, neurovégétatif et musculaire. C’est notamment
le cas des esters (HE de Lavande fine sb acétate de linalyle) ou les éthers (HE de Basilic
tropical sb methylchavicol).
Enfin, dans le même continuum de prise en charge de la douleur globale, l’aspect émotionnel
peut bénéficier des bienfaits d'une prise en soin complémentaire d’aromathérapie scientifique
bien conduite. Cela s’appuie notamment sur l’olfactothérapie via des sticks inhaleurs imbibés
d’HE à tropisme thymique. Une personnalisation aromatique est effectuée avec le patient afin
d’améliorer son ressenti en lien avec la fragrance choisie comme de favoriser son observance
en limitant le recours aux thérapeutiques types hypnotiques, anxiolytiques, psychotropes et
antidépresseurs ou en leur étant complémentaires, s’il y a lieu.
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Conclusion et perspectives
Du fait des nombreux biais méthodologiques associés, les niveaux de preuve restent
aujourd'hui hétérogènes. Les évaluations qualitatives actuelles des résultats obtenus par les
cliniciens relèvent de retours d’expériences cliniques. Initier des études scientifiques en tant
que telles reste un défi pour obtenir tout autant une crédibilité scientifique qu'un financement.
Néanmoins, les bienfaits aromatiques basés sur une utilisation raisonnée incitent à
l'association conjointe de l'aromathérapie scientifique aux thérapeutiques allopathiques et aux
autres prises en charges non médicamenteuses disponibles dans une visée de prévention et de
soulagement optimal des tableaux douloureux des patients.
Les HE ont l’avantage de présenter une grande facilité d’utilisation au quotidien. Leur
conditionnement dans des flacons adaptés facilite le dosage. Les soins qui font appel aux HE
ne demandent ni matériel important, ni personnel supplémentaire pour une mise en œuvre
efficace. L’analyse des retours d’expériences des établissements pionniers permet de cibler les
choix à opérer en matière de matériels adaptés aux spécificités de l’exercice en collectivité et
en milieu de soin.Glossaire synthétique pour mieux s'y retrouver en pratique
Plante aromatique : végétal contenant des molécules volatiles odorantes dans au moins l’un de ses
organes producteurs (feuille, fruit, fleur, graine, écorce, racine). Dès lors qu’il en contient
suffisamment, il peut être distillé et l’on peut ainsi en extraire de l’HE.
Huile Essentielle (HE) : produit obtenu à partir d’une distillation par entraînement à la vapeur d’eau
d’une plante aromatique L’AFNOR a édité une norme pour la dénomination «HE »: AFNOR NF.T
75006.
Huile Essentielle douce : expression utilisée pour une huile essentielle reconnue de faible ou de très
faible toxicité (voire toxicité insignifiante), de par sa composition biochimique bien tolérée et le
principe de dilution mis en œuvre.
Huile Végétale (HV) : substance grasse obtenue à partir de graines de plantes oléagineuses, par
pression à froid. Les HV sont d’excellents excipients naturels utiles pour la dilution des HE en vue de
leurs applications cutanées.
Essence (ESS) : substance aromatique naturelle secrétée par toutes les plantes aromatiques. Une
essence est récupérée par expression à froid (et non par distillation). Lorsque l’ESS n’est pas présente
en quantité suffisante à l’intérieur d’une plante aromatique, il est nécessaire de la distiller. L’HE d’une
plante aromatique est son ESS distillée.
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Hydrolat Aromatique (HA) : eau ayant servi à la distillation de la plante et récupérée après
distillation des plantes aromatiques ou non aromatiques, plus ou moins concentré en molécules
thérapeutiques actives selon les plantes.
Complexe aromatique : réunion d’un certain nombre d’HE et d’HV en mélange dans le but de
profiter des différentes vertus de chacun des ingrédients utilisés. En pratique, un mélange d’HE ne doit
comporter que quelques HE (3 à 5 tout au plus) pour éviter des interactions et/ou réarrangements
moléculaires agonistes, antagonistes ou nocifs in vitro ou in vivo.
Synergie : phénomène par lequel plusieurs HE mises en mélange agissent ensemble pour créer un
effet global plus favorable que si les HE étaient utilisées séparément.
Chémotype (ou chimiotype) : notion officialisée par l’Union Européenne depuis 2006 qui permet de
définir les molécules caractéristiques d’une HE (constituants représentatifs ou majoritaires) et de
renseigner sur les molécules biochimiquement actives pouvant être utilisables en thérapeutique. Selon
les laboratoires spécialisés en aromathérapie, les abréviations « ct » et « sb » sont utilisées de façon
indifférenciée pour désigner le chémotype d’une HE.
Totum : ensemble de toutes les molécules d’une HE, récupérées après une distillation douce,
complète et non fractionnée.
Olfactothérapie : méthode psycho-énergétique raisonnée qui utilise les fragrances des HE pour aider
une personne à retrouver un équilibre psycho-émotionnel dans la vie présente, en se libérant des
blocages du passé (choc émotionnel, deuil, …).
Phytothérapie : étymologiquement, cette thérapie « soigne avec les plantes ». La phytothérapie fait
appel aux propriétés thérapeutiques de certaines plantes médicinales, généralement utilisées sous
forme d’extraits (infusions, extraits, teintures, …) et non pas de substance naturelle purifiée.
Encadré n°1 - Extraits Préconisations62 Choisir une HE de qualité médicale lors d'appels d'offres hospitaliers

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eléments à retrouver sur l’étiquetage des flacons HE
Nom vernaculaire commun (en français)
Nom scientifique en latin (nomenclature internationale)
Origine de la plante
Organe producteur (partie de la plante distillée)
Spécificité biochimique (chémotype)
Mode de culture et labellisation (biologique…).
Mention « 100% pure et naturelle »
Nom et coordonnées du Laboratoire fournisseur
Contenance du flacon
Numéro de lot et date de péremption (DLUO)
Péremption : HE obtenue par expression (Agrumes) = 3 ans – HE obtenue par distillation = 5 ans
 Eléments à retrouver sur le bulletin d’analyse des HE
o Dénomination internationale latine (genre - espèce - variété - auteur)
o Nom vernaculaire
o Origine géographique
o Organe producteur
o Spécificité biochimique (chémotype)
o N° de lot correspondant au N° de lot du flacon d’HE considéré
62

Extraits des encadrés issus du Consensus d'experts, Juin 2018.
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o
o

o

Procédé de distillation (distillation à la vapeur d’eau)
Profils chromatographiques = Chromatographie en phase gazeuse (CPG) et/ou HPLC chromatographie
liquide haute pression couplée à un spectromètre de masse (SM) :
. mention et teneur en % des principaux constituants
. mention des allergènes
Caractéristiques physico-chimique
. densité
. indice de réfraction à 20°C (facultatif)
. pouvoir rotatoire à 20°C (facultatif).

Encadré n+2 – Extraits Préconisations Prévention des risques de toxicité des HE
La prévention des risques liés à la potentielle toxicité des HE repose sur le respect des règles de bon usage
récapitulées ci-dessous.
. Utiliser des HE de qualité médicale chémotypée
. Privilégier les HE douces : s'appuyer sur la liste de classement des HE en fonction des risques de toxicité ou d'effets
secondaires avérés
. Dosage/Concentration : inférieur à 10% HE diluée dans une HV
o 0,2 à 3 % : visage
o < à 3% : muqueuses
o 3 à 10% maximum : application cutanée en fonction de la zone corporelle à traiter et de l’âge du patient.
. Voie d'administration : privilégier la voie cutanée et la diffusion atmosphérique « séquentielle » à la voie orale ;
. Durée de traitement par voie orale : privilégier une durée courte + principe de la fenêtre thérapeutique pour les
traitements > à 10 jours. En pratique :
o pas plus de 10 jours de traitement d’affilée
o usuellement 5 jours de traitement sur 7.
. Formalisation de protocoles validés décrivant l'utilisation des HE et associant la conduite à tenir en cas de mésusage
ou d'intoxication.
. Eviter les mélanges d'HE (pas plus de 3 HE différentes) et de même composition biochimiques

Encadré n° 3 - Extrait Préconisations - Elaboration et validation d’un protocole HE.
La trame type d’un protocole de soin HE garantissant la sécurité des pratiques comporte les éléments suivants :
o
le titre précis,
o
l’objet / le domaine d’application du protocole,
o
les référentiels d’appui,
o
la date d’application et/ou de révision du protocole,
o
les modalités de diffusion du protocole,
o
les professionnels concernés par la diffusion du protocole,
o
les professionnels autorisés à appliquer le protocole,
o
les indications,
o
les contre-indications,
o
la composition du produit aromatique : libellé de l’HE - concentration de l’HE - modalités de
dilution dans une HV,
o
le nombre de gouttes d’HE par soin,
o
le nombre de soin HE par 24h prescrit + la dose à ne pas dépasser,
o
la durée du protocole prescrit,
o
le déroulé du soin HE en lui-même : matériels – étapes préparation / administration
o
les modalités de surveillance (quoi, comment, qui, où, quand, …),
o
les modalités d’évaluation clinique des résultats attendus/obtenus,
o
les modalités de traçabilité dans le dossier patient,
o
les indicateurs de résultats,
o
les modalités de déclaration d'un effet indésirable ou EI.
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Une application smartphone sur la prise en charge de la douleur :
Pourquoi ? Pour qui ?
Dr. Marguerite d’USSEL, Présidente du CLUD, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris (75)

Malgré la richesse des informations accessibles sur internet concernant l’évaluation et le
traitement de la douleur, et malgré les diverses formations reçues par les professionnels de
santé sur ce sujet, nous avons constaté que dans notre établissement, les médecins et les
soignants éprouvaient des difficultés à trouver rapidement une réponse précise à une question
concernant la prise en charge de la douleur de leur patient.
Il y a quelques années, le CLUD a donc édité un document en format-poche pour tous les
internes, étudiants hospitaliers et prescripteurs, les guidant dans l’évaluation de la douleur, et
dans le choix du traitement antalgique le plus adapté, en fonction des caractéristiques de la
douleur, et du profil du patient.
Devant le succès de ce livret, celui-ci a été décliné en une autre version, dédiée aux
personnels paramédicaux. Ceux-ci ont été sollicités pour déterminer quelles devaient en être
les différentes rubriques ; l’objectif était en effet de fournir un outil très pratique, dont les
soignants se serviraient sur le terrain.
A l’ère de l’hôpital « zéro-papier » et du « tout numérique », nous avons souhaité moderniser
la présentation de cet outil, afin de le rendre le plus interactif possible, pour satisfaire le
besoin d’information immédiat, et ainsi aider à un meilleur soulagement du patient.
Cette application smartphone a été construite en collaboration avec des médecins, infirmiers,
aides-soignants, brancardiers, pharmaciens et représentants des usagers.
Elle est accessible à tous, professionnels du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph ou non, en
téléchargement libre sur Google Play ou AppStore.
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Elle présente différentes rubriques :


o
o
o
o
o

o

o
o
o

Evaluer :

EVA
Algoplus®
EVS
Score DN4
Outil multilingue, permettant aux professionnels de
santé d’évaluer facilement la douleur de leur patient non
francophone

Traiter
Informations
rapidement
accessibles
sur
les
médicaments
 Posologie
 Précautions
d’emploi,
contreindications
 Interactions
Douleur nociceptive/neuropathique
Outil interactif d’équianalgésie des opioïdes
Adaptations thérapeutiques
 Femme enceinte/allaitante
 Sujet âgé
 Insuffisant rénal
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 Prévenir
o moyens disponibles pour
limiter les douleurs
provoquées par les soins,
o leur délai d‘action et
durée d’efficacité,
o protocoles de prise en
charge accessibles au
groupe hospitalier Paris
Saint-Joseph…

Cette application est régulièrement mise à jour, pour faciliter son utilisation, enrichir ses
fonctions, afin de toujours mieux répondre aux besoins des professionnels et améliorer le
soulagement des patients…

64

DOOLOO – Mieux vivre avec ma douleur
Laurence SERGHERAERT, pharmacien & CEO de la société DOOLOO, Paris (75)

Remettre le patient au cœur du dispositif, augmenter le recours à la télésurveillance à domicile
pour un meilleur suivi des maladies chroniques, automatiser l’enregistrement et la
transmission des données ou le faire réaliser par le patient lui-même... La France a pris la
mesure de l’utilité d’une véritable politique de santé numérique

(1)

et le développement des

pratiques médicales à distance a été acté par le Projet de Loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS), la transformation est en marche...
Le développement d’une plateforme et de ses interfaces web et mobile qui permettent le
recueil de données et l’accompagnement des patients est une des propositions de la Société
Française d’Etude et de traitement de la douleur (SFETD) (2).
La SFETD propose également la création d’une e-cohorte douleur chronique pour ouvrir des
perspectives à la recherche sur la douleur et à l’identification de sous-groupes de patients
répondeurs aux traitements.
Près d’un tiers des français vivent avec une douleur chronique et parmi ceux-ci, près de 9
millions souffrent quotidiennement avec une douleur modérée à intense. Cette douleur rebelle
qui transforme le cerveau, fragilise, isole et détruit des vies, est sous-traitée. Les délais
d’accès aux structures spécialisées sont longs. Les patients n’ont pas suffisamment accès aux
thérapies innovantes. Certains médecins sont aussi à cours de solutions.
A l’échelle collective, la douleur chronique

représente un coût majeur de santé mais

également économique et social.
Nous, nous trouvons ça injuste. C’est pourquoi nous avons créé DOOLOO, 1er programme en
ligne dédié à la douleur chronique pour accompagner les patients dans leur parcours de soins
et améliorer leur qualité de vie.
Pour permettre à tous ces patients d’être soutenus, suivis à distance et diagnostiqués plus
précocement. Pour que ces patients ne soient plus seuls face à leur douleur et pour améliorer
leur qualité de vie.
Le principe du service DOOLOO :


Un accompagnement personnalisé du patient qui vise à le placer au centre d’un cercle
vertueux avec une guidance automatisée pour le soutenir, favoriser l’autogestion et
limiter les décrochages.
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Une consultation psychologique mensuelle avec un coach qui lui est dédié pour l’aider
à s’autonomiser, se développer et se mettre en mouvement.



La télésurveillance par le médecin des données enregistrées par le patient, nécessaires
au suivi médical et le cas échéant, à la réévaluation du traitement.

Concrètement, DOOLOO est une plateforme médicale pédagogique et collaborative centrée
sur un patient actif et éclairé sur laquelle il va retrouver différents services :


Des programmes d’apprentissage (e-learning) et des fiches d’informations pour que le
patient s’informe et se forme à son rythme, sur sa maladie, ses traitements ainsi que
sur les autres thérapies envisageables, son suivi, ce qui est bon et moins bon pour lui…
Ces programmes sont également disponibles sur l’application DOOLOO pour
smartphones, téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.



De l’auto-évaluation et un carnet de suivi que le patient remplit lui-même pour
avancer avec son propre regard sur son état de santé et sa progression.



Un forum thématique pour communiquer avec d’autres patients et l’aider à sortir de
son isolement, se sentir soutenu.



Des fonctionnalités de web-social (blogs, notifications, commentaires, notes…) pour
faciliter les interactions et le partage d’information. Le système automatisé de
notifications

permet

notamment

d’accompagner

étroitement

le

patient,

de

l’encourager, de l’alerter...
Pour évaluer l’acceptabilité, la facilité d'utilisation et l’utilité perçue, une première étude a été
menée chez des patients fibromyalgiques en partenariat avec le CIU Santé (Centre
d’Innovation et d’Usages en Santé). Les résultats sont très encourageants, en particulier chez
les patients en début de diagnostic et chez les patients plus avancés dans leur maladie.
Une expérimentation à large échelle sur plusieurs catégories de patients et selon une approche
bottom-up est programmée pour octobre 2018. Son monitoring sera assuré par le CIU Santé.
Sa mise en place passe aussi par la création d’un consortium permettant d’associer toutes les
compétences nécessaires pour co-construire un parcours hyper-personnalisé pour le patient
qui renforce l’accès aux soins et optimise la coopération entre les professionnels de santé
DOOLOO, c'est aussi une équipe passionnée qui regroupe les compétences essentielles au
projet.
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Nous comptons également à nos côtés le fond d’investissement CTO Partners spécialisé sur la
technologie, l’industriel ABBOTT, le Lab santé, les associations de patients Fibromyalgie
France, AINP et le CIU Santé, partenaire de la Fédération Hospitalo-Universitaire Inovpain.

Programme dooloo et sa présentation :
https://www.dooloo.fr
https://youtu.be/iOzH9HCpDpM
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Mon Coach Douleur
Dr. Pascale STELIAN, gérante Stelian Conseil. Consultante pour Takeda, Les Mesnuls (78)

Problématique
En France, chaque année on compte près de 355 000 nouveaux cas de cancer 63 et un
patient sur deux est douloureux64.
• Ces douleurs cancéreuses : limitent les activités quotidiennes du patient et altèrent sa qualité
de vie.

Objectifs
‘‘Mon Coach Douleur’’ est une appli utile et simple destinée aux patients et aux
professionnels de santé prenant en charge la douleur cancéreuse. L’application permet de
tenir un agenda de sa douleur et de noter si le traitement a été pris ou pas et s’il a été efficace.
L’application permet également de gérer ses prises de rendez-vous et d’envoyer un compterendu par email aux soignants. L’application collecte des données personnelles et de santé
uniquement sur le téléphone.

63

InVS 2012
Synthèse de l’enquête nationale 2010 sur la prise en charge de la douleur chez des patients
adultes atteints de cancer. Inca 2012.
64
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Un suivi jour par jour des douleurs liées au cancer
Elaborée dans le cadre d’un Hackathon (réunion collaborative et participative), réunissant des
médecins (oncologues, radiothérapeutes, spécialistes de la prise en charge de la douleur,
généralistes) de l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support
(AFSOS), des infirmières de l’Association Française des Infirmières de Cancérologie (AFIC)
et des patients de l’Association Francophone pour Vaincre les Douleurs (AFVD) et de
Patient&Web, Mon Coach Douleur favorise la relation patient – professionnel de santé. En
effet, l’application accompagne le patient cancéreux dans la gestion de sa douleur et permet
au professionnel de santé de réaliser un suivi de ses douleurs. Mon Coach Douleur est une
application développée par Takeda.

Mon Coach Douleur : quelles fonctionnalités ?
L’application permet au patient de décrire sa douleur : sa localisation, son intensité, sa durée,
le type de douleur ainsi que son retentissement.
Véritable auxiliaire, l’appli offre la possibilité de suivre la prise des traitements prescrits ainsi
que les répercussions de la douleur sur les activités quotidiennes et sur l’humeur.

Mon Coach Douleur : une application juridiquement valable
Les Conditions Générales d’Utilisation sont rédigées en français, dans un langage clair et
intelligible par tous. L’application ne collecte pas de données sur les ordonnances à des fins
de prospection ou de promotion commerciales ni relatives aux finances, à la vie
professionnelle et/ou aux opinions politiques.
Le petit plus de l’appli ?
Une simplicité d’utilisation pour les patients et les professionnels de santé.

Cibles
• Patients adultes cancéreux
• Professionnels de santé

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play
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