
Courrier du iecteur 

Centre de la douleur ou centre de I 'autonomie? 

En France, le traitement de la douleur est desormais 
une obligation inscrite dans la Ioi hospitaliere. 

Cette situation a entrafne deux consequences: 

1. La creation ou le developpement des centres multi- 
disciplinaires d'evaluation et de traitement de la dou- 
leur dans les structures hospitalieres. 

2. Les demarches qualite pour le traitement de la dou- 
leur, qui sont un ensemble de methodes permettant 
de systematiser la prise en charge de la douleur, de 
verifier I'application de ces methodes et de mesurer 
leur effets sur le soulagement des patients doulou- 
reux. 
Ceci peut sembler 6tre un reel progres de la lutte 

contre la douleur et resulte, entre autre, d'une sensibili- 
sation importante de partenaires politiques et sociaux, 
(le Secretaire d'Etat charge a Sante, le Docteur 
Kouchner en fait un de ses objectifs prioritaires). 

Cependant, ces <<demarches qualite>> qui sont 
pogressivement mises en route chez le patient cance- 
reux ou dans le cadre de douleurs post-operatoires 
s'appuyent essentiellement sur des criteres d'evaluta- 
tion simple comme celui de la satisfaction des patients. 
Ce critere choisi est malheureusement, ~ mon sens, 
totalement inadequat, particulierement chez les doulou- 
reux chroniques. 

Cette erreur d'appreciation a en effet ete realisee 
pendant des annees pour les patients Iombalgiques, 
pour lesquels, repos excessif, immobilisation dans des 

corsets, interventions chirurgicales iteratives ont ete 
proposes, creant parfois de veritables invalides iatro- 
genes. Si un enfant pleure par caprice car il desire man- 
ger une nouvelle sucette et qu'il la re(~oit, il sera proba- 
blement <{satisfait>> au moment meme, mais totalement 
desarme pour affronter le futur. 

Cette vision a court terme, centree sur le concept 
reducteur que la douleur est une lesion en soit, peut 6tre 
un danger, le medecin de la douleur devenant le pom- 
pier de secours presque <<aglophobe>>. 

<<L'hepital sans douleur>> peut devenir une reelle 
menace pour notre societe s'il ne vise pas, avant tout, 
la responsabilisation du patient. 

Prevenir la douleur chronique, c'est tout autant deve- 
lopper des programmes d'information et d'education a la 
sante sur la problematique complexe de la douleur, que 
d'agir pharmacologiquement sur les mecanismes neuro- 
biologiques de la douleur. 

Jean-Marie Besson, president de I'lnternational 
Association Study of Pain (IASP), a bien mis en garde les 
differents <{algologues>> presents au dernier congres de 
la Societe Fran?aise de la Douleur, au risque d'etre tota- 
lement et definitivement incompris par nos instances 
administratives ou politiques et de creer de faux espoirs 
chez nos patients. 

Dr. E. Masquelier 
Vice President 

Belgian Pain Society 

Livre 

P. Ginies, J. Sirot. 

ANALGESIE. MEDICAMENTS. MATERIELS 
Guide pratique de I'antalgie 
Sauramps medical. 1998. 

II s'agit d'un ouvrage presente sous la forme d'un compendium utile pour toute personne preoccupee par le traite- 
ment de la douleur. Les informations essentielles sont nombreuses, un rappel de physiologie et des grands syn- 
dromes douloureux est 6galement fait. En resume, un livre utile. 
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