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Réflexions actuelles sur l’iatrogénie : glissements sémantiques
et conceptuels dans le champ de l’algologie...

M. Derzelle

S’il est probable que l’iatrogénie est aussi ancienne que la
thérapeutique elle-même, dont elle paraı̂t consubstantielle –
l’aphorisme fameux« primumnonnocere »montrebienqu’elle
a toujours été un grand souci des médecins sous une forme aux
allures de dénégation –, force est pourtant de constater que son
champ est en perpétuelle évolution. Apparue dans les années
1950, l’acception restrictive du mot « iatrogène » – qui,
littéralement, signifie « engendré par le médecin » – semble
ne retenir désormais que l’impact négatif de ce qui est engendré
par celui-ci. De plus, lorsqu’est évoqué « iatrogène », c’est tout
directement que la pensée glisse vers « l’effet iatrogène »,
comme si cet effet s’entendait maintenant comme limité aux
conséquences d’un traitement médicamenteux, détenteur d’un
pouvoir malfaisant. Aménagement conceptuel supplémentaire,
la définition du Haut Comité de la santé publique proposait,
en 1998, d’opérer un glissement étymologique notable en
s’éloignant de la définition du dictionnaire pour inclure tous les
« professionnels habilités ». Il suggérait ainsi « d’avoir une
conceptionplus complète etdeconsidérer comme iatrogènes les
conséquences indésirables ou négatives sur l’état de santé
individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiqués ou
prescrits par un professionnel habilité et qui vise à préserver,
améliorer ou rétablir la santé ». Par où la limite entre iatrogénie
et maltraitance se fait jour, cette dernière désignant le fait
d’omettre ou d’ignorer ce qui aurait dû être fait, au risque de
séquelles ou de perte de chance pour le patient.

C’est donc dans le cadre de cette nouvelle acception de
l’iatrogénie, où la compréhension réduite à la nocivité de
l’acte le dispute à une extension élargie à la totalité des
professionnels habilités, que ce numéro se propose, à l’aide
d’articles de synthèse et d’articles originaux, de chercher à
faire le point – de façon non exhaustive et encore moins
définitive – sur ce qu’il en est aujourd’hui, s’agissant du
champ spécifique de l’algologie. En prenant en compte
l’ensemble des actes de soins nécessaires au diagnostic et
au traitement, cette définition présente l’intérêt de ne pas
limiter le propos aux seules douleurs iatrogènes aiguës ou
chroniques (A. Coutaux, E. Collin ; S. Donnadieu) mais de
faire la place également à l’iatrogénie de certains éléments

de la prise en charge de la douleur elle-même aux
différents temps du parcours de soins (diagnostic :
M. Derzelle ; évaluation et projet thérapeutique : M. Dousse,
E. Ferragut ; approches pharmacologiques : O. Bredeau, M.T.
Gatt, C. Belin ; approche mobilisant le psychisme : A. Bioy,
C. Wood). On notera d’ailleurs que les articles de ce numéro,
dédiés à l’iatrogénie nosographique, à l’iatrogénie médica-
menteuse en général et morphinique en particulier, à
l’iatrogénie de l’hypnose prescrite comme médication et à
celle qui tient au déni de la complexité des variables en
cause, tant au plan de l’évaluation qu’au plan du projet
thérapeutique, démontrent et recouvrent, par-delà leurs
différences, une véritable identité conceptuelle. Faut-il s’en
étonner ? N’est-ce pas, en effet, toujours de la même chose
dont il s’agit ? De la communication par le soignant au
patient non seulement de quelque chose de la représentation
qu’il possède de cette méthode, de ce traitement, de cette
démarche clinique dont il est question, mais aussi de quelque
chose de l’ordre de lui-même, de la façon dont il perçoit
plus ou moins consciemment la valeur de l’acte clinique
qu’il réalise ? Comme si l’iatrogénie, parfois, était la
« confiscation » de la demande inconsciente du patient par
le soignant...

A. Bioy et C. Wood proposent ainsi une réflexion sur la
possible iatrogénie de l’hypnose dans le champ de la
douleur lorsque la perception de cette méthode, qui est
tout autant un état modifié de la conscience qu’une
relation singulière au patient, fait l’économie d’une pensée
autour du lien, d’une clinique du relationnel. L’insistance
sur les effets et sur la conception pharmacologique occupe
alors le devant de la scène pour communiquer au patient
une représentation erronée, toute entière du côté de
l’objectivité...

Autre représentation erronée : celle qui sous-estime
l’iatrogénie des opioı̈des forts dans le cadre de la douleur
chronique non cancéreuse. O. Bredeau, qui a choisi de
revisiter cette intéressante et difficile question en faisant appel
tant à une revue de la littérature qu’à une étude observation-
nelle propremenée sur 38 patients vus en consultation, appelle
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à la vigilance des prescripteurs. Rappel des différentes
recommandations de bonnes pratiques pour la prescription
des opioı̈des, nécessité de l’évaluation initiale qui doit être
somatique et psychique, formation des médecins ne sont pas
de trop pour éviter la « fabrication » de patients complexes.

À travers les données de la littérature, A. Coutaux et
E. Collin dressent ensuite un état des lieux de la prévalence des
douleurs induites par les soins, objet de peu d’études
épidémiologiques surtout chez l’adulte et fréquemment
sous-évaluées donc sous-traitées, en particulier dans les
populations dites fragiles (âges extrêmes, troubles de la
conscience, de la communication...). C’est d’une évolution de
la relation entre les professionnels de santé et les malades dont
il est, ici, question : du « simple mauvais souvenir à la
dégradation de la qualité de vie du malade aboutissant à une
souffrance globale », la prévention de ces douleurs s’impose.

Après le rappel de l’histoire singulière du concept
d’iatrogénie qui, par un procédé de masquage langagier
analogue au lapsus, refoule la notion « nuisible au patient
du fait du médecin » par l’emploi d’un mot qui permet de
dire simplement « produit par le médecin », l’article de
M. Derzelle s’interroge sur l’iatrogénie possible de la
parole médicale. Si celle-ci peut apaiser et participer au
traitement lorsqu’elle se fait diagnostic, elle a aussi des
effets secondaires. Pathologisation, médicalisation, soma-
tisation : ou comment, en ne nommant pas l’angoisse,
l’ordre du discours (médical) peut parfois accentuer ou
maintenir un destin « en souffrance »...

L’article, très didactique, de S. Donnadieu nous donne
ensuite une idée extrêmement claire des douleurs iatrogènes
postopératoires, nociceptives et neuropathiques, permettant
un enrichissement des connaissances pour les moins formés
d’entre nous dans le domaine choisi. Définitions (douleurs
provoquées-douleurs induites-douleurs iatrogènes), méca-
nismes, évaluation se succèdent pour déboucher sur les
possibilités de soulagement et de prévention de ces douleurs.
S’il persiste manifestement beaucoup d’inconnues, une
approche pluridisciplinaire paraı̂t utile face à la dimension
psychopathologique également présente comme facteur de
risque aux côtés de beaucoup d’autres...

... ce que ne démentiraient pas sans doute E. Ferragut et
M. Dousse qui, dans leurs articles respectifs et par des
voies différentes, traitent tous deux du déni de la
complexité des variables en cause, et dans l’évaluation de
la douleur chronique, et dans les projets thérapeutiques
mis en place, comme fréquente et potentiellement dange-
reuse iatrogénie pour aujourd’hui dans le champ de
l’algologie. Le second, par approches successives conjoi-
gnant l’évocation de plusieurs rapports des tutelles à un
questionnement issu de la clinique, nous montre comment
sont fragiles les limites entre maltraitance et iatrogénie,

l’une servant souvent à l’autre de refuge. De ce point de
vue, l’image du praticien « homme-orchestre » qu’il nous
propose fait extraordinairement écho à l’algologie poly-
valente dénoncée par E. Ferragut qui est malheureusement
encore la réalité de certains centres de la douleur.
Dans l’un et l’autre cas paraı̂t évidemment en cause la
communication par le soignant au patient de quelque
chose de l’ordre de lui-même du côté de son désir de toute-
puissance : mieux vaut la conviction de l’existence de
« douleurs chroniques rebelles » que la reconnaissance des
limites de son champ de compétences...

L’article de M.T. Gatt et C. Belin, consacré aux
céphalées chroniques quotidiennes, vient enfin illustrer,
de façon également très didactique, un des contextes
douloureux, chroniques, classiques de l’iatrogénie. Diag-
nostic, thérapeutique, éducation : les différents niveaux de
la prise en charge sont concernés, qui trouvent à se
subsumer dans l’affirmation fondamentale que l’iatrogénie
médicale commence avec la seule réponse au symptôme
douleur et se poursuit avec l’absence d’éducation des
patients. Simplification, nous le savons, qui expose, d’un
côté, le patient à un risque de chronicisation représentant
une perte de chance et, de l’autre, les praticiens à des
recours en responsabilité médicale.

Pour terminer ce numéro, l’article original de
N. Lelièvre, juriste, et de S. Donnadieu, anesthésiste et
algologue, parfait complément de l’article purement
médical de ce dernier sur les douleurs chroniques
postopératoires, expose les conditions pour lesquelles,
d’un point de vue légal, un professionnel de santé peut voir
sa responsabilité retenue soit par un manque d’infor-
mation sur la possibilité de survenue de cette douleur, soit
par la reconnaissance d’une faute à son origine, soit enfin
pour une insuffisance de sa prise en charge. Si le dépôt
d’une plainte est souvent à décrypter comme le seul moyen
pour le patient de comprendre le « pourquoi » de sa
douleur et d’en faire admettre l’existence et les consé-
quences, il est néanmoins très intéressant de savoir que,
depuis la loi du 4 mars 2002, deux possibilités non
exclusives s’ouvrent au patient qui estime devoir deman-
der réparation.

La propension procédurière des patients évolue avec la
violence sociale pour ne plus épargner le cadre médical.
Puisqu’à mauvais moyens et à mauvaises manières bonne
cause parfois, ne devons-nous pas appeler de nos vœux
que, faute de venir exclusivement de soignants correcte-
ment formés, ce soit aussi du fait des juristes et de leurs
plaignants que bascule subrepticement du champ de la
maltraitance dans celui de l’iatrogénie le déni de la
complexité des variables en cause dans la prise en charge
de la douleur ?
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