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Presentation de I'editeur 

Comme le dit I'auteur, A la douleur du jour est avant 
tout un temoignage sur la douleur chronique. Cependant, 
au lieu de livrer uniquement une experience vecue, il per- 
met au lecteur de s'appuyer sur celle-ci pour en tirer un 
enseignement. Cet ouvrage s'adresse ~ plusieurs catego- 
ries de lecteurs: 

�9 Les personnes souffrant du m~me mal peuvent se 
retrouver dans ce recit et y puiser la force de continuer 

lutter. A la douleur du jour peut leur redonner 
I'estime de soi, leur permettre de mieux comprendre 
la douleur chronique et de vivre avec. Cela peut egale- 
ment eve un moyen d'en parler autour d'elles, encou- 
ragees par la publication d'un ouvrage sur un probleme 
encore peu aborde. Par extension, toute personne souf- 
frant d'une maladie ou d'un handicap peut se retrouver 
dans ce livre. 

�9 Pour les professionnels de la sante, ce livre peut 6tre 
un indicateur de la douleur ressentie par les patients. 
Mettre des mots sur quelque chose que I'on ressent 
dans son corps peut permettre de faire comprendre 
aux autres la douleur puisque personne, & part celui 
qui en est I'objet, ne peut la sonder et la qualifier. A la 
douleur dujour peut aider les personnes exergant une 
activite medicale ou paramedicale ainsi que les asso- 
ciations, a mieux accueillir et soigner les ~, patients 
douloureux ~. Ainsi, ils seront mieux armes pour dialo- 
guer avec les patients et aborder spontanement ce 
sujet. A la douleur du jour permet egalement aux 
professionnels de la sante de voir comment ils sont 
parfois per(~us par les patients et comment cela mene 
parfois a des malentendus. 

�9 Enfin, A la douleur du jour peut aider ~ renseigner les 
personnes mal informees sur la douleur chronique et 
la comprendre. Cela est vrai pour I'entourage de 
I'auteur, tout comme pour tous ceux dont un proche 
se trouve dans une situation similaire ~ la sienne. 

Preface de Anita Violon est docteur en psychologie, hypnothe- 
rapeute et specialiste de la douleur. 

Postface de Patrice Queneau est membre de I'Academie natio- 
nale de medecine, doyen honoraire et professeur de therapeu- 
tique de la Facult6 de medecine de Saint-Etienne, president hono- 
raire du College National des Enseignants Universitaires de la 
Douleur (CNEUD). 

Pr6sentation de I'editeur 

L'analgesie postoperatoire devient de plus en plus pr6- 
ponderante dans la demarche des anesthesistes-reani- 
mateurs. D'une part, parce que la douleur est consecu- 
tive ~ tout acte chirurgical, d'autre part parce que celle-ci 
agit en retour sur le pronostic chirurgical et le confort du 
patient. 

Apres un rappel de la physiologie de la nociception, 
des consequences physio-pathologiques et chirurgicales 
de la douleur et de ses methodes d'evaluation, I'ouvrage 
aborde la place de chaque antalgique dans la prise en 
charge de la douleur postoperatoire (antalgiques non mor- 
phiniques, morphine et derives, anesthesiques Iocaux, 
analgesie peridurale, analgesies Ioco-regionales et intra- 
articulaires, infiltrations parietales). Pour chaque analge- 
sique, les auteurs precisent leurs pharmacocinetique et 
pharmacodynamie, dressent la liste de leurs benefices et 
risques et en indiquent les modes d'administration et 
posologies. D'autres developpements specifiques repon- 
dent aux particularites de la prise en charge de la douleur 
dans le cas du sujet age, de I'urgence ou d'un traitement 
en ambulatoire. Enfin, I'ouvrage se conclut par I'etude de 
la place de I'analgesie au sein d'un programme de rehabi- 
litation postoperatoire et I'examen des aspects regle- 
mentaires et organisationnels, ainsi que du programme 
d'assurance qualite-douleur. 

Cet ouvrage, pratique et pedagogique, recourant a de 
nombreux tableaux et encadres de synthese, s'adresse 
tous ceux qui s'investissent dans le traitement de la dou- 
leur et aux praticiens specialistes de la douleur. 

Xavier Capdevila, coordinateur de cet ouvrage, est professeur des 
universit6s, praticien hospitalier et chef de service du departement 
d'anesth6sie-reanimation A de I'h6pital Lapeyronie, Montpellier. 
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