Ces malades que I'on soigne mal
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Monsieur Philippe Douste-Blazy, ministre delegue ~ la sante et lui-m6me
medecin, a, en debut d'annee 1994, fait savoir dans une circulaire adressee aux
directeurs regionaux et departementaux des actions sanitaires et sociales que la
France avait un retard a rattraper par rapport ~ d'autres pays industrialises dans le
traitement de la douleur chronique. Cette critique avait deja ete faite Iors du Vile
congres mondial de I'IASP a Paris en aoQt 1993. Un des arguments souvent cite
est celui du mauvais classement pour ce qui est de la prescription de morphiniques, evaluee en kilogrammes par millions d'habitants par annee. Selon la
statistique de I'OMS, on trouve en 1991 loin devant tout le monde le Danemark
(52,157 kilos), et loin derriere tout le monde I'ltalie (1,513 kilos). Entre deux, la
France (4,344) et I'Allemagne tres proche (4,340), la Suisse (8,358), les USA
(13,465), I'Angleterre (23,357) et ainsi de suite.
En 1992, un journal helvetique ~publiait en gros titre: Douleurs: toutes se
soignent aujourd'hui. Deux pages de nombreux arguments suivaient pour prouver
que la douleur est enfin prise au serieux. II n'y a bien sOr aucun lien entre la publication suisse et les propos du ministre fran(~ais, si ce n'est que dans les deux cas
on peut ressentir une irritation bien comprehensible. On peut passer rapidement
sur les propos du quotidien Iorsque I'on sait que chroniquement il se debat dans
des problemes financiers graves et qu'il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a,
mais les propos du ministre, tels qu'ils ont ete rapportes dans les Bulletin des
Medecins Suisses 2 sont beaucoup plus choquants, car ils placent la France au rang
de pays sous-developp6 en qui concerne I'enseignement, le traitement et la
recherche dans le domaine de la douleur.
On peut, aussi bien pour la France que pour la Suisse, citer les diverses
consultations de la douleur, les ouvrages et revues specialises publies, le congres,
les DU, mais finalement pourquoi vouloir repondre a tout prix ~ une question, ou
plut6t un probleme, peut-etre mal pose? On cite aujourd'hui les douloureux
chroniques, hier c'etait les sidatiques, demain a nouveau les cancereux, les
handicapes mentaux ou les schizophrenes, selon j'allais dire I'air du temps, car il
faut bien vendre le papier que I'on imprime ou justifier son r61e de medecin et de
ministre.
Peut-on raisonnablement classer les competences d'un pays en matiere
de traitement de la douleur en calculant les kilogrammes d'opiaces vendus par
annee? Le calcul de I'OMS est certainement juste Iorsque I'on fait reference a des
pays sous-developp6s ayant des structures medicales reduites et peu de choix
dans les analgesiques, mais il devient plus tendancieux Iorsque I'on s'adresse
des nations industrialisees. Une approche comparative plus juste serait de faire
le compte de I'ensemble des antalgiques d61ivres (AINS, NAINS, opiaces,
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psychotropes a but antalgique, etc.) et des techniques antalgiques utilisees (neurochirurgie, blocs, etc.), et pourquoi pas un recensement des pathologies traitees.
Jusqu'a preuve du contraire, rien ne nous emp~che de penser que le classement
serait different. II y a par ailleurs confusion probable entre ce que I'on considere
comme douleur chronique et la douleur du cancereux, I'amalgame est vite fait et
ne tient pas compte des particularites evidentes de chacun. L'administration
d'opiaces chez les douloureux chroniques, m6me si elle est admise, est beaucoup
plus rare que chez les canc6reux.
En fait, rien ne nous emp6che d'estimer que dans les pays industrialises, un chiffre elev6 de consommation d'opiaces signifie surtout une pauvrete
dans les autres reponses therapeutiques possibles, et qu'au contraire un chiffre
bas sous-entend un developpement important des capacites de traitement citees
plus haut. Certes, les chiffres peuvent ~tre manipul6s en tout sens. Un professeur
de statistique avait I'habitude de nous dire que les statistiques sont comme les
bikinis, elles nous cachent I'essentiel!
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II est vrai que parfois les douloureux peuvent 6tre mal ou insuffisamment traites, comme le cardiaque, le diabetique, le cancereux, le nevros6, etc.
Mais s'agit-il d'un probleme de politique de la m6decine ou de politique de la
sante? On oublie souvent I'isolement du m6decin dans son cabinet, prisonnier
dans un jeu oQ entre en compte aussi bien le probleme de la competence
medicale que des imperatifs 6conomiques.
On peut aussi rappeler que la France possede deux fois plus de lits
d'h6pitaux par habitant que le Danemark, et pres de trois fois plus de
pharmaciens! La maladie fait vivre beaucoup de personnes, un calcul interessant
est celui du nombre de personnes qui vivent de la sante selon les pays, que ce
soient des medecins, infirmieres, industries pharmaceutiques, administrateurs
d'h6pitaux, des journalistes, etc .... et mCme des ministres.
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