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ÉDITORIAL
Les réseaux de la colère !
Dr Pierre Yves Bilat
Président de l’ANMO
Membre du comité de la SNM

Voilà dix ans que nos sociétés se
sont penchées sur la problématique
des réseaux de soins et que nous
avons dans nos tiroirs un projet
adapté à notre région.
Ces dernières années, personne n’a
montré d’intérêt pour notre travail.
Ces derniers mois, par vagues successives, les caisses maladie proposent à leurs adhérents des systèmes
d’assurances avec rabais en cas
d’adhésion à des réseaux de soins,
sans jamais aucune concertation
avec les médecins et les assurés.
Ces projets vont du « gate keeping »
simple, à la dernière offre délirante
de la caisse maladie Helsana, qui a
stupéfié les confrères contactés et
provoqué la colère de tous.
Apparemment sans critères autres
qu’économiques (sur la base de
quelle statistique ?) les assureurs
grappillent ça et là des confrères qui
trouvent grâce à leurs yeux. Même
pour les projets les plus simples la
liste des médecins choisis nous
laisse pantois : décédés, spécialistes,
médecins scolaires et retraités y
figurent parfois ! Un autre projet
ignore certains collègues, sur des
critères complètement opaques.
Mes demandes réitérées d’explications sont restées sans réponse.
Le dernier projet, celui d’Helsana,
est étonnant. Apparemment seuls
des confrères du bas du canton et du
Val-de-Ruz ont été « élus ». Tous,
dans un bel élan commun, ont refusé
d’adhérer et l’ont fait savoir par
lettre individuelle ou collective. Ils
ont demandé que le projet soit présenté aux sociétés (ANMO, SNM). La
caisse maladie prétend dans un beau
mensonge « que les représentants de
notre région ont porté un réel intérêt
au projet ».

Chaque praticien contacté a été stupéfait de devoir donner des renseignements sur son cabinet, son assurance de qualité, son analyse des
épisodes critiques, sa participation
aux cercles de qualité, son recours à
l’Evidence Based Medicine… Voilà
une demande bien inquiétante qui
méprise notre pratique quotidienne,
notre engagement par la formation
continue, pour les cercles de qualité.
Nous avons depuis longtemps une
manière de pratiquer responsable
qui n’a pas besoin d’être formatée
par les assureurs qui baignent dans
les influences anglo-saxonnes.
Apparemment, les caisses continuent la chasse aux bons risques et
placent leurs pions, persuadées de
leur prochaine « liberté de contracter ».
Dans ce canton, grâce au travail de
nos représentants en commission
paritaire, nous avons d’excellentes
relations avec SantéSuisse Neuchâtel-Jura qui semble complètement
dépassé par ces propositions qui
tombent d’en haut.

projet qui n’offre aucun gage d’économie. Une menace de referendum
est en suspens. Mises sous pression
par les accords européens, il semble
que certaines société (SSMG) pourraient entrer en matière sur une
liberté de contracter, à certaines
conditions : mise en place de commissions paritaires, péréquation des
risques, critères d’exclusion, critères
de qualité.
Mais le comportement actuel des
grandes caisses, qui lancent sans
aucune concertation des projets
douteux (hospitalisations hors du
territoire de la Confédération, incitation soutenue pour les clients de
passer au tiers payant), nous donnet-il confiance sur la possibilité de
dialoguer ?
Alors renvoyez les propositions qui
vous sont faites à vos comités, n’adhérez pas sans réfléchir, surtout ici,
où nos représentants espèrent pouvoir continuer un dialogue constructif avec les partenaires, ce qui n’est
pas le cas dans d’autres cantons, où
les conventions sont rompues…
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DOSSIERS
La prise en charge de la douleur aiguë et chronique
Dr Laurent P. Widmer
We must all die. But that I can save him from
days of torture, that is what I feel as my great
and ever new privilege. Pain is a more terrible lord of mankind than even death itself.
Albert Schweitzer

Qu’elle soit aiguë ou chronique, la
douleur est un symptôme, qui a toujours agacé et embêté l’être humain
et qui l’a poussé à en découvrir non
seulement le traitement mais son
origine.
Elle touche plus de 30 % de la population : toutes les disciplines médicales sont concernées.
D’abord la douleur aiguë est un
symptôme d’alarme, qui signale que
quelque chose d’anormal et de désagréable se passe ou s’est passé : elle
contribue à remplir les salles d’attente des cabinets médicaux, des
urgences, des salles d’accouchement, elle représente une des plus
fréquentes causes de consultation
médicale.
La douleur aiguë est reconnue et
acceptée par tout le monde, une évidence, aussi est-elle prise au sérieux
par le thérapeute qui se met à la
mesurer, à la caractériser, à la traiter et à surveiller l’efficacité du traitement.

La prise en charge
de la douleur aiguë
Partagée entre la recherche de diagnostic et son traitement, la prise en
charge se pratique de mieux en
mieux et intéresse tout le monde
médical : tous les moyens mis à disposition permettent de la calmer
dans des délais raisonnables, même
en attente de diagnostic. Nous
sommes entrain de vaincre un
mythe, selon lequel la douleur doit
être présente dans tout son cortège
de souffrances et de peines, pour que
le médecin puisse y croire et faire un
bon diagnostic. Toutes les disciplines médicales se sont penchées
sur son origine et ses caractéristiques, afin d’y apporter un arrêt
rapide, soit de manière spécifique
soit de manière palliative : les résultats sont bons et la douleur finit par
disparaître…
Ceci n’a pas toujours été le cas,
comme dans la douleur de l’accouchement, les douleurs abdominales,
et toutes les douleurs, dont le diagnostic n’est pas simple et évident.
La mentalité a progressivement
changé : les patients souffrants sont
devenus plus exigeants, l’impatience que suscite la douleur impose

Quels sont les symptômes de la douleur

A ce sujet, nous pouvons être satisfaits des progrès et de la qualité de
la prise en charge de la douleur
aiguë.

Quels sont ces moyens ?
• Les médicaments antalgiques bien
sûr, qui existent sous toutes les
formes galéniques, sont faciles à
administrer (les trois paliers de
l’OMS).
• Les traitements spécifiques de
chaque affection aiguë, de la trinitrine à l’attelle plâtrée, de la colchicine à l’antibiotique sans
oublier la chirurgie et les
méthodes interventionnelles.
En résumé la douleur aiguë est :
• Associée avec une lésion tissulaire.
• Augmente l’activité du système
neurovégétatif.
• Disparaît avec la guérison de la
lésion.
• A une fonction protectrice importante.

Symptôme

Description

Douleur spontanée

Douleur, brûlure persistante

Dysesthésies

Douleur anormale, sensation désagréable (pulsante,
lancinante, brûlante.)

Paresthésies

Sensations
ments…)

Allodynies

Réponse douloureuse à un stimulus habituellement non
douloureux)

Hyperalgésie

Réponse exagérée douloureuse à un stimulus douloureux

Hyperpathie

Réponse explosive à un stimulus normalement douloureux.

anormales

une prise en charge de plus en plus
rapide. La douleur aiguë est prise en
charge de manière plus précoce,
dans la période pré hospitalière, sur
le lieu de l’accident, pendant le
transport en ambulance, au même
titre que les mesures de réanimation.

pas

désagréables

(picote-

Certaines situations ne s’améliorent
pas malgré un bon diagnostic et un
traitement antalgique correct, et la
situation du patient se détériore ou
fait du surplace : le retour au travail
devient problématique, la remise en
forme s’éternise, les souffrances se
poursuivent, le médecin commence
à douter de son diagnostic initial, et
la suite des événements ne satisfait
personne. Le patient ne répond plus
au traitement initié.
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Le temps joue en défaveur d’un
retour à la normale.
Quand passe-t’on d’un symptôme
douleur à un syndrome de la douleur
chronique ?
Le facteur temps est toujours proposé comme limite, mais les délais
différents de six semaines à trois
mois, selon les avis de l‘IASP. (International Association of Study of
Pain), l’association qui chapeaute
tous les chapitres nationaux des
sociétés d’étude et du traitement de
la douleur.
Une meilleure définition de la douleur chronique : une sensation désagréable ou vécue comme telle, liée ou
non à une lésion présente ou non, qui
empêche le corps humain à disposer
de toutes ses fonctionnalités.

Syndrome
de la douleur chronique
La douleur chronique change de
caractéristiques. Elle :
• Persiste au-delà de la période
habituelle de cicatrisation et de
guérison.
• Perd sa fonction de protection physiopathologique.
• Dégrade l’état de santé et diminue
la fonctionnalité du corps et de
l’âme.
• Pousse vers la dépression.
Cette définition fait comprendre qu’il
s’agit d’un syndrome, où la fonctionnalité du corps et du psyché est
diminuée, soumis aux contraintes
du triangle : « Douleur - AngoisseDépression ».
Tableau influence
Ci-dessus les réactions schématiques face à un traumatisme, quel
qu’il soit : l’attitude et le caractère
psychologique peuvent influencer le
résultat, mais le facteur temps va y
ajouter son poids. Ce syndrome ne se
laisse plus traiter comme un symptôme douloureux qui persiste, vu
que rapidement les conséquences
sociales, affectives et somatiques
vont moduler ses réponses thérapeutiques.

L’influence émotionnelles de la peur de la douleur.

Traumatisme
Attitude négative
Guérison
Crainte de toute activité

Expérience de la douleur
Confrontation

Angoisse

Pas d’angoisse
Catastrophisme

Prévalence
Il touche en Suisse avant tout les
personnes entre 20 et 65 ans,
presque 13 % de la population active.
30 % des Américains souffrent de
douleur chronique.
La prévalence des sites douloureux
est le dos, la tête et les articulations,
les affections cancéreuses mises à
part.

La recherche en antalgie
Ces notions ont déjà interpellé nos
anciens maîtres dans le milieu du
XXe siècle, et ce des deux côtés de
l’Atlantique. L’étude de la douleur
chronique est une discipline récente,
qui concerne toutes les disciplines
médicales, elle a amoncelé une
expérience médicale considérable.
Sauf que le côté purement scientifique de la douleur ne nous permet
pas toujours une rigueur statistique.
De plus la notion de douleur est difficile à chiffrer, et les modèles de
douleur chronique chez l’animal
existent, mais reflètent peu aisément les aspects psychologiques. Il
existe depuis peu un appareil expérimental de mesure de la douleur,
qui permet de tester certain traitement, chez l’homme.
La randomisation en douleur chronique est malaisée, les grandes
études manquent. Et nos patients ne
se préoccupent peu, si l’amélioration qu’ils ressentent, répond ou non

aux critères d’effet réel ou placebo.
Ils vont prendre toute amélioration
pour un mieux, même si sur leur
échelle de valeur, (et par conséquent
sur leur échelle visuelle analogique),
ils peinent à faire la différence entre
de grandes et petites variations de
douleur.
Heureusement à cet espèce de flou
scientifique de la clinique, s’est
développée une recherche fondamentale et rigoureuse sur l’origine et
les mécanismes fins du système nerveux, qui régissent la sensation de la
douleur ; cette recherche est lente,
trop lente pour nous, cliniciens, elle
est stimulante, compliquée, faisant
appel aux techniques les plus
modernes, comme la thérapie
génique, la radiofréquence, les stimulations centrales et périphériques
par des courants électriques, les
potentiels évoqués. Toutefois, les
découvertes sur les neurotransmetteurs, endorphines et les enzymes
inhibiteurs ont débouché sur la mise
au point de nouvelles molécules : (la
stimulation électrique transcutanée
ou du système nerveux central, la
gabaonite, etc.).

Le passage à la chronicisation
Si on peut facilement imaginer la
nature de la douleur par les différents récepteurs cutanés, sous cutanés liés aux changements de pression, de température, de pH, inflammations…
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On ne comprend plus comment, une
fois la source de la douleur déterminée, que les mécanismes ne fonctionnent plus avec la même logique.
La chronicité est un élément qui
nous intrigue : le passage à la chronicité fait appel à des phénomènes
de sensibilisations des récepteurs,
qui peuvent se situer tant en périphérie que dans le système nerveux
central. A ceci s’ajoutent les phénomènes de modulation et de plasticité
du système nerveux, qui commencent à être connus, et qui expliquent
aussi l’influence de tout le cerveau
sur la perception de la douleur. Il est
vrai que les connaissances des voies
neurales cérébrales et des mécanismes de propagation des stimuli
ont ouvert des perspectives nouvelles, avec la participation de nombreuses régions, dont nous découvrons une partie des fonctions. Ceci
se manifeste par des phénomènes
d’inhibition ou d’amplification des
messages et des réactions.
Ceci pour vous faire comprendre que
le syndrome de la douleur chronique
implique presque toutes les régions
de notre cerveau et que la complexité qui en découle ne fait qu’augmenter notre modestie et notre
humilité.
Ainsi cette complexité nécessite
une approche multifactorielle, un
traitement multidisciplinaire et un
suivi précis.
Outre la douleur qui est l’élément
directeur, le syndrome de la douleur
chronique se développe avec le
temps. Il peut prendre un caractère
très spécifique à l’origine de la douleur, mais rares sont les patients qui
ne se trouvent pas confrontés à une
des co-morbidités.

Première consultation
Il s’agit presque toujours de longue
anamnèse, et l’histoire racontée
n’est que la perception momentanée
du patient : la douleur, son intensité,
ses caractéristiques ne sont qu’une
partie du syndrome, le vécu, la souffrance, l’invalidité (pas au sens AI),

Les Co-morbidités du syndrome de la douleur chronique
Dysfonction sexuelle

Anxiété

Dépression
Douleur
Chronique
Troubles
concentration/
mémoire

Troubles du sommeil

Sy. colon irritable

et les incapacités. Bien des patients
arrivent avec des dossiers bien
épais, des avis étayés par de nombreuses consultations, de nombreuses
expériences
thérapeutiques.
Il faut laisser le patient présenter sa
propre image, sa propre projection,
l’aspect cognitif et affectif de son
affection, voilà une avalanche de
renseignements à utiliser pour comprendre.
Aussi avons-nous aussi recours à
des questionnaires, qui permettent

aux patients de s’exprimer (pour
autant qu’il soit apte à lire le français),
à des questionnaires spécifiques aux
problèmes d’humeur, de capacité
physique et d’adaptation.
Un examen physique est indispensable.
La recherche de diagnostic est primordiale : Types de douleur, localisation, qualité de vie, etc.). Tous les
moyens doivent être mis en œuvre,
pour étayer et préciser un diagnostic
du syndrome douloureux.

Les types de douleur
Douleur noceptive

Douleur neuropathique

Douleur mixte

Réponse neurale à un stimulus qui peut provoquer
une lésion (potentielle).

Initiée ou causée par une
lésion première ou une
dysfonction du système
nerveux.

Causée conjointement par
une lésion primaire et/ou
des effets secondaires.

Arthrose, douleur postopératoire, dorsalgie mécanique, traumatismes,
crises d’anémies falciformes.

Migraine, névralgie du trijumeau, syndrome complexe régional, syndrome
post AVC, neuropathies
périphériques métaboliques, neuropathie post
herpétique, post SIDA,
neuropathie de dorsalgie…

Cancer, dorsalgies, douleur
post thoracotomie, post
spondylodèse, etc…
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Traitement
Tous veulent l’abolition de la douleur, comme leitmotiv et sont prêts à
négocier, mais tous ne vont pas quitter ce syndrome, qui est ancré et difficile à décrocher.
Nous n’allons pas leur apprendre à
vivre avec leur douleur, ils se sont
déjà tous adaptés à vivre avec elle,
mais nous allons leur apprendre à
comprendre, ce qui les empêche de
vivre comme auparavant et de
repartir sur une nouvelle base.
Mise en route d’un programme multidisciplinaire de traitement, où
prendront place :
• Les mesures médicamenteuses.
• Les mesures psychologiques, au
même titre que toutes les mesures
médicales.
• Les moyens physiques.
• Les moyens de réadaptation physique et professionnelle.
• Les interventions spéciales, (stimulation épidurale, implantation
de pompes, blocs diagnostics et
thérapeutiques, lésions par radiofréquence, etc.).
Cette prise en charge est chronophage, et elle doit être menée sur
plusieurs fronts ; elle va s’adapter à
la personnalité du patient et nécessite un suivi précis, pas forcément
réservé au centre d’antalgie, mais
conjointement avec le médecin de
famille.

Le Dr Stéfan Tugui,
spécialiste FMH
en gynécologie et obstétrique,
a le plaisir de vous informer
de l’obtention du certificat
en « Sexologie clinique »,
délivré par
l’Universitié de Genève.
Cabinet :
Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre d’antalgie neuchâtelois
Centre cantonal pour l’évaluation
et le traitement de la douleur
Dr Serge Linder

Préambule
La prise en charge scientifique de
patients souffrant de douleurs
chroniques
et
persistantes
demande, au contraire de l’antalgie
pour la douleur aiguë, une approche
beaucoup plus large, et le médecin
doit réunir dans sa vision des perspectives apparemment très dissemblables, à l’instar de la nature
humaine, par définition antinomique. Si la douleur aiguë se manifeste par des altérations endocrinométaboliques du stress catabolique
avec ses conséquences, la douleur
chronique, elle, entraîne des altérations neurophysiologiques parfois
permanentes, ainsi qu’un affaiblissement immunitaire. L’être humain
étant un système ouvert, des interférences psychosociales, familiales,
professionnelles et économiques
sont inévitables, dès que la durée
des troubles dépasse quelques mois.
Le douloureux chronique n’a donc
pas « uniquement » des douleurs,
mais des soucis souvent existentiels – accompagnés de souffrances
– habitées d’un état anxio-dépressif
(50-85 %), associées à des incapacités et à une tendance au déconditionnement physique, souvent invalidant, sans parler de la perspective
de la mort, si longtemps escamotée
par la médecine (cf. l’article du Dr
Widmer).
Le médecin qui prend en charge ce
type de pathologies, doit alors tenir
compte de l’éventail de ces composantes, même s’il ne sait ni peut pratiquer
lui-même
toutes
les
approches diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ; à cette fin, il
s’associera à d’autres spécialités
(pluridisciplinarité). La prise en
charge de cette catégorie de patients
exige des connaissances spécifiques
du système nerveux – son anatomie

fonctionnelle, sa physiologie et sa
pharmacologie. Il se munira d’une
bonne compréhension des phénomènes psychopathologiques liés à la
douleur chronique, avec ses multiples interférences et réverbérations.
Les litiges avec les assurances
sociales appartiennent à son pain
quotidien. Un grand morceau à réaliser sera la rééducation fonctionnelle de patients déconditionnés,
donc la récupération de la fonction à
travers
une
reconceptualisation
cognitive (et comportementale), dont
le but primordial n’est pas un état
sans douleurs, mais un niveau de
douleurs suffisamment contrôlé
pour qu’elles puissent être intégrées
dans le quotidien.
C’est beaucoup. Et c’est urgent de
mettre en faisceau tous les vecteurs et tendances vers une structure organisationnelle, commune
mais articulée. Ceci avec autant
d’empathie que de rigueur pour une
prise en charge de patients douloureux – et d’un esprit très différent de
la vision d’un « pain management ».

Brève évolution historique
Au départ du Centre d’antalgie neuchâtelois, se trouve la coopération
en matière d’antalgie entre les
consultations de la douleur à Neuchâtel (Dr L. Widmer, depuis 1995) et
à Saint-Aubin (Dr S. Linder, depuis
1999). Cette activité se développe au
fur et à mesure que chacun ira se former en matière d’antalgie, en partie
à l’étranger.
En vue de la suppression du plateau
technique à l’Hôpital de la Béroche,
le DJSS met à disposition des
moyens non négligeables dès 2000
pour la réalisation d’une activité
ambulatoire en antalgie chronique,
pour un site qui dispose déjà des
locaux et infrastructures appro-

Le 12 est là.
Petit comme jamais.

JANSSEN-CILAG

2006/023-F

DUROGESIC® Matrix 12 µg/h / 25 µg/h / 50 µg/h / 75 µg/h / 100 µg/h. Analgésique opioïde (principe actif: fentanyl) en patch transdermique; soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants. I: Douleurs intenses et
persistantes insuffisamment contrôlées par les antalgiques non opioïdes et les opioïdes faibles. Pos.: Patients n’ayant jamais été traités par opioïdes: ne pas dépasser initialement 25 µg/h (morphine orale 45 mg/j correspond
à DUROGESIC® Matrix 12 µg/h, morphine orale 90 mg/jour correspond à DUROGESIC® Matrix 25 µg/h). Patients déjà traités par opioïdes: passer à DUROGESIC® Matrix en se conformant à la table de conversion
(cf. Compendium). CI: Hyper-sensibilité au fentanyl ou à l’un des adjuvants du patch. Douleurs aiguës ou postopératoires. Douleurs répondant bien aux analgésiques non opioïdes. Ne pas dépasser 25 µg/h chez les patients
n’ayant jamais été traités aux opioïdes. Contre-indiqué aux enfants de moins de 12 ans. Préc.: L’emploi de DUROGESIC® Matrix exige du médecin de bonnes
connaissances des opioïdes puissants. EI: Ceux typiques des opioïdes, comme hypoventilation/ dépression respiratoire, nausées, vomissements, hypotension,
somnolence, confusion, hallucinations, euphorie, constipation. En cas de surdosage, retirer le patch et surveiller étroitement le patient; la naloxone antagonise la
AG
dépression respiratoire provoquée par le surdosage de fentanyl. Prés.: 5 systèmes (patches) à débit de fentanyl de 12 µg/h; 25 µg/h; 50 µg/h; 75 µg/h; 100 µg/h.
Sihlbruggstrasse 111, 6341 Baar
A†. Consulter le Compendium suisse des médicaments ou www.documed.ch pour une information complète. Toutes les présentations sont remboursées.
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priées (dont l’ancien bloc opératoire), jumelé à la détermination de
l’administration de faciliter cette
activité. Par la suite, le DJSS donne
la mission au site Saint-Aubin, de
créer des conditions pour une organisation cantonale, en coopération
suivie avec le Dr Widmer et les collègues de La Chaux-de-Fonds.
Un projet de structure organisationnelle d’une activité multi-site est
ensuite développé en plusieurs
étapes. En 2004, le projet pour une
entité cantonale – un Centre d’antalgie neuchâtelois – se consacrant à
l’évaluation et prise en charge de
patients souffrant de douleurs chroniques, est entériné par le DJSS.
Dans la même période, se développe
La Chrysalide comme Centre de
médecine palliative sous la direction
du Dr G. Grémaud et son équipe.
En parallèle à ces évolutions, l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds développera encore une autre approche
sous le sigle d’un « hôpital sans douleurs » (cf. l’article du Dr D. Genné).

Les raisons d’être d’un centre
d’antalgie cantonal
Elles peuvent se résumer comme
suit :
Dans le canton de Neuchâtel, environ 5000 personnes sont en
besoin d’une consultation spécialisée de la douleur, si l’on estime une
incidence modeste de 3 % – un taux
qui augmentera avec le vieillissement de la population (usure de l’appareil locomoteur surtout axial, et
cancers).
Le manque de formation spécialisée contraint la majorité des médecins de premier recours à se limiter
à des approches pharmacologiques
et des techniques simples (et peu
chronophages), et d’hospitaliser les
patients en cas d’aggravation, même
pour des douleurs non cancéreuses.
Une approche antalgique spécialisée, outil indispensable de la médecine ambulatoire contemporaine,
pourra décharger l’Etat et les assu-

rances sociales : par limitation des
hospitalisations souvent inutiles et
prise en charge précoce des
patients menacés par la chronicisation (ces dernières années, on
constate une amorce de changement). Les coûts créés par l’emploi
de personnel spécialisé (inférieurs à
l’hospitalisation) devraient dans une
perspective
macro-économique,
être considérés comme investissement, et non pas comme dépense.
Un Centre cantonal est capable d’intégrer des méthodes diagnostiques
et thérapeutiques récentes d’antalgie, dont leur application nécessitait,
jusqu’à récemment, le transfert
dans des centres extra-cantonaux
(c’est encore le cas pour la neurostimulation et la chirurgie de la douleur).
Un Centre de référence a obligatoirement une vocation de formation
pour de futurs spécialistes de la douleur et, dans un sens plus général,
pour tous les médecins et soignants
en contact avec des problèmes d’antalgie.

Structure d’organisation
Le Centre d’antalgie neuchâtelois,
organisation multi-site réparti sur
quatre sites, est une institution à
vocation pluri-disciplinaire, essentiellement ambulatoire (au Littoral
>95 % des consultations et traitements).
Le Centre d’antalgie neuchâtelois
(CAM) est réparti sur 4 sites :
• L’Hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin
• L’Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
• L’Hôpital de la Ville de
La Chaux-de-Fonds
• La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds.
A fin 2004, un comité de pilotage est
créé sous l’initiative intégrative du
Dr Tolck, Doyen de l’HCF, organisme
qui va s’atteler à la coordination
courante des différentes activités.
Du fait des très fréquentes affections
douloureuses du squelette axial, le
CAM créera en 2005 en son sein une

Commission pour l’évaluation et le
traitement des affections du rachis
(COMETAR), organisme qui se réunit
à un rythme bimensuel. Ces
réunions sont destinées à l’approche
pluridisciplinaire de patients à
pathologie rachidienne complexe.
La coopération permanente est
assurée par des spécialistes en rhumatologie (Prof. D. Van Linthoudt),
orthopédie (Dr M. Biedermann) et
anesthésiologie (Drs P. Dupasquier,
S. Linder, L. Widmer), avec des
contacts consultatifs avec des spécialistes en neurologie, psychiatrie
et oncologie. La collaboration avec
la neurochirurgie du CHUV, ainsi
que la chirurgie du rachis à l’Hôpital
orthopédique / CHUV est établie.
La Chrysalide (Dr G. Gremaud) pratique l’antalgie dans le cadre de la
médecine palliative.

Les objectifs
L’objectif principal est d’assurer des
soins spécialisés et individualisés
de qualité à des patients souffrant de
douleurs chroniques et persistantes.
Il est important que le patient, à part
son médecin traitant qui nous le
confie, garde un médecin de référence qui, si nécessaire, élargira
l’éventail des prestations à d’autres
spécialistes.
Par contre, dans la pratique quotidienne, une approche pluridisciplinaire dès la première consultation
ne s’est pas avérée effective par le
passé, dans la majorité des Centres.
Il est plus utile d’évaluer le bénéfice
potentiel d’une pluridisciplinarité
pour chaque patient sur une base
individualisée, le moment où des
questions
ou
des
difficultés
concrètes se présenteront.
Un second objectif est de pouvoir
formuler si toujours possible un diagnostic structurel et fonctionnel
de la « source » algogène – pourvu
qu’il s’agisse de douleurs à prédominance physique. Afin de pouvoir
répondre à ce principe, nous avons
introduit des techniques diagnostiques interventionnelles, à titre

10

d’examen fonctionnel qui, dans une
grande partie des cas, va compléter
l’examen clinique et l’imagerie
radiologique, ou des examens neurophysiologiques (cf. l’article de S.
Linder dans cette édition).
Le rôle de la psychologue clinicienne est capital, déjà tôt dans
l’évaluation. Une grande partie de
patients douloureux chroniques présentent un état anxio-dépressif, et
certains ont des troubles de la personnalité, ou somatisent – ce qui
n’est pas toujours évident à découvrir. Beaucoup de patients, dans la
tranche d’âge de vie active (environ
50 %), nous sont adressés à un
moment déjà avancé des troubles,
où le temps est un facteur crucial
(menace de licenciement/chômage,
limitation des compensations salariales, etc.). Notons qu’une incapacité
de travail de 3 mois, diminue la
chance d’un retour au travail de
50 %, et à 12 mois elle est quasiment
nulle. Pour cette catégorie de
patients, non seulement un effort
thérapeutique
de reconditionnement physique sous bonne antalgie,
mais surtout une reconceptualisation mentale et psychique constituent l’objectif primordial.
Un objectif important est la restriction au maximum des hospitalisations à titre antalgique (sauf
courtes), souvent d’une efficacité
limitée, si elles ne sont jumelées
d’office et d’emblée avec une
consultation par un spécialiste en
antalgie.
La formation est non seulement un
devoir, mais une assurance pour
l’avenir. Les jeunes médecins
actuellement en exercice, n’ont reçu
qu’une trop modeste formation universitaire en matière de prise en
charge de douleurs (aiguë et chronique). Un complément de formation est essentiel, indépendamment
de toute spécialité.
Au niveau de la formation infirmière,
cette sensibilisation à la problématique de la douleur nous semble être
plus avancée, comme l’indique l’in-

térêt de cet enseignement et les
stages que font des élèves de la HES
(p.e. à la Béroche).
Last but not least, la Société suisse
pour l’étude de la douleur, SSED,
considère la formation à dispenser
comme activité obligatoire de toute
institution
pratiquant
l’antalgie
chronique, cette activité étant une
condition pour la reconnaissance
dans la catégorie de « Clinique de la
douleur » (sinon, on figurera comme
simple « consultation de la douleur ».

Exemples de prestations
Les sites de Saint-Aubin et de Neuchâtel ont environ 1600 consultations par an (environ 1000 à la
Béroche et 600 à Pourtalès). Le Dr
Linder occupe un poste à 90 %, le Dr
Widmer à 50 %.
Consultations : la première consultation dure facilement 90 min. et est
destinée à un bilan clinique et anamnestique minutieux. Il est important
que le patient se sente à l’aise et réalise que le médecin est son allié.
Environ la moitié des consultations
qui suivront, sont d’ordre interventionnel. Même dans les cas où un
geste (p.e. une infiltration transforaminale) ne dure que 10-15min, on
réservera toujours une heure à
chaque patient.
Nos approches interventionnelles
sont identiques ou similaires. Elles
s’appuient, si disponibles, sur des
protocoles validés (cf. l’article de S.
Linder). La majeure partie des interventions sont destinées aux pathologies du rachis (blocs diagnostiques
et thérapeutiques) dont un quart au
niveau cervical ; suivent des blocs du
système nerveux périphérique et
sympathique (affections avec activation du système végétatif). Les interventions diagnostiques sont des
blocs anesthésiques supra-sélectifs
pratiqués sous scopie. Les interventions thérapeutiques sont soit des
infiltrations de stéroïdes sous scopie
(arc en C), soit des procédures neurolytiques (phénol, alcool, radiofréquence).

Le NHP dispose de l’infrastructure
nécessaire pour des interventions
antalgiques sous CTscan (p.e. bloc
du Ggl cœliaque) ou l’implantation
d’une pompe à opioïdes. Le Dr Widmer y consulte également pour les
patients hospitalisés, en grande partie dans le cadre des affections cancéreuses, en coopération avec l’Oncologie.
L’approche pharmacologique (antalgiques niveau III, anticonvulsivants, antidépresseurs à titre antalgique) occupe naturellement une
place importante. Des tests pharmacologiques (opioïdes, lidocaïne, clonidine, ketamine) sont destinés à
évaluer les possibilités d’une optimisation antalgique dans certains cas
précis (p.e. kétamine-opioïdes).
La présence d’une infirmière antalgiste constitue une des prestations
des plus essentielles. A part les multiples tâches qu’elle accomplit, soulignons le contact spécifique avec les
patients qui souvent lui confient des
éléments décisifs de leur souffrance
qu’ils n’osent dire au médecin, du
fait du lien qualitativement très différent et moins hiérarchique qu’ils
tissent avec elle (ou lui).
A la Béroche, le poste infirmier est
doté de 65 %, au NHP que de 20 %
(complètement insuffisant).
L’intégration de l’approche psychologique : Les deux sites se partagent la collaboration régulière
avec une psychologue clinicienne
spécialisée en antalgie, Mme
Monick Melse, un poste doté de 75 %.
Elle participe (en principe) à toutes
les premières consultations, suivra
une partie des patients des deux
sites, et est habilitée à faire des évaluations de la personnalité (p.e.
MMPI-2, Rorschach, etc.), maintient
un contact suivi avec les psychiatres
et exécute également, par la force
des choses, un travail d’assistante
sociale.
Elle reçoit les patients des deux sites
dans son cabinet à l’Hôpital de la
Béroche. Sa consultation est évidemment ouverte à tout patient
dans le canton.
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Prestations spéciales actuelles (liste non exhaustive)
Hôpital

Béroche

Pourtalès

HCF

X

X

Blocs sympath.
Stell., lomb. hypogastr., impair, coeliaque*

X
X

X
X *CTscan

Bloc épidural, plexique

X

X

X

Bloc transforaminal cerv.

X

Bloc transforaminal lomb.

X

X

X

Chrysalide

Type antalgie + prise en charge
Facettes : diagn. MBB : lomb. thorac. cerv.
Facettes : infilt. intra-articul.

X

Radiofréquence facettes

X

X

Neurolyse
Ggl sympathiques, coeliaque*

X

X
X *CTscan

Discographie provocative

X

X

Rééducation

X

Eval. / Suivi psychologique

X tests

Antalgie pharmacologique

X

Implantation pompes, PAC
Au sein de l’Hôpital de La Chauxde-Fonds (HCF), les prestations
sont organisées de manière un peu
différente : L’HCF ne dispose pas
(encore ?) d’une consultation de la
douleur indépendante, et ne pourra
actuellement mettre à disposition
des locaux à cette fin.
Pour ces raisons, une grande partie
de la consultation de la douleur est
réalisée au sein du Département de
rhumatologie (qui dispose également des facilités d’évaluation avec
perspective rééducatrice), en partie
en coopération avec les spécialités
réunies au COMETAR (colloques
pluridisciplinaires).
Les
patients
nécessitant
une
approche interventionnelle, sont
pris en charge soit par le Département de rhumatologie (Prof. D. van
Linthoudt et son équipe), en coopération avec celui de l’anesthésiologie
(Dr G. Dupasquier), de l’orthopédie
(Dr M. Biedermann), ou de la radiologie.
La coopération avec le Département
de rhumatologie suit un rythme
régulier. On nous adresse les
patients en besoin d’infiltrations
spéciales, diagnostiques ou thérapeutiques. L’existence du COMETAR

X

X
X

X
X

X méd. palliat.

X
favorise évidemment les échanges,
malgré la distance topographique,
les approches et structures différentes.
Le Département de médecine de
l’HCF a pris l’initiative d’intégrer une
partie de l’enseignement pour la
douleur aiguë et chronique dans son
programme de formation hebdomadaire des assistants.
Les autres activités antalgiques et
l’orientation de l’HCF comme « Hôpital sans douleurs » seront décrites
dans l’article du Dr Genné.

Conclusion et perspectives
La prise en charge de la douleur
chronique est un défi important.
Le domaine est vaste, allant de la
neuropharmacologie aux problèmes
socio-économiques, en passant par
des approches interventionnelles,
des problèmes de rééducation et de
médecine palliative.
La concrétisation du Centre d’antalgie neuchâtelois passe par étapes, il
n’a pas encore sa forme définitive et
son fonctionnement doit être optimisé. A court terme, il faudra consolider les acquis sous le nouveau
régime de l’EHM.

Si le travail accompli est certes non
négligeable, nous sommes encore
loin du but : primo, la coopération
entre les sites peut (et doit) encore
être intensifiée, à l’instar du COMETAR ; secundo, pour devenir un
« Centre de référence », dans la définition de la SSED, la réalisation d’un
volet de recherche sera nécessaire.
Dans ce contexte, la recherche épidémiologique offrirait un vaste
spectre de thèmes, et serait, comme
premier pas, compatible avec les
finances du Canton.
Sur le plan du travail pratique, les
différents sites fournissent un éventail non négligeable de prestations
de qualité, aux niveaux diagnostique
et thérapeutique, en coopération
avec les médecins traitants et spécialistes consultants et, depuis
récemment, les milieux universitaires (notamment le CHUV). On
commence à nous adresser des
patients habitant dans le canton
pour des évaluations et procédures
diagnostiques, prévus pour une opération du rachis.
La promotion de l’enseignement et
de la formation continue en matière
de douleur chronique, très nécessaire pour des raisons mentionnées,
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pourrait adopter comme ligne de
mire, le projet d’un « curriculum douleur » de base, fourni aux médecins
(hospitaliers et installés) et infirmières concernés.
La prise en charge de patients douloureux chroniques doit rester une
activité de proximité – non seulement topographique, mais humaine.
Le type d’approche « globale » que
nous nous efforçons de réaliser, doit
devenir, plus encore que maintenant, un élément constitutif complétant la médecine technique (dont
nous avons si besoin). Il est nécessaire d’introduire in praxi, avec non
moins de rigueur, une vision dynamique et évolutive de l’Etre humain,
une vision capable de dépasser l’apparente antinomie entre « l’objectivité » des données scientifiques et la
« subjectivité » de l’Etre dans sa souffrance, par des solutions inventives,
chaque fois individuelles (il n’y
existe pas de « Guidelines » !).
Dans les deux sites du Littoral, nous
ne disposons pour 1600 consultations (dont >50 % de nature inter-

ventionnelle) actuellement que de
1.4 postes de médecins, de 0.85
postes d’infirmiers antalgistes (0.65
+ 0.20), d’un poste de psychologue de
0.75. Du fait de la dotation insuffisante de postes de médecins (une
dotation de 2.0 postes ne sera pas du
luxe), notre activité plafonne depuis
trois ans, tandis que la liste d’attente
pour de nouveaux patients se prolonge, selon saison, jusqu’à deux
mois. C’est inacceptable, surtout
pour des patients chez lesquels il est
impératif d’accélérer un retour au
travail, d’éviter une incapacité prolongée, ou une hospitalisation « à
titre antalgique » de patients du troisième âge.
Enfin, il sera nécessaire de créer des
liens suivis – presque inexistants
actuellement – entre les sites antalgiques et les infirmières à domicile.
Elles auront besoin d’un bon bout de
formation de base en la matière,
mais également d’une formation
plus technique, p.e. pour le maniement des pompes à morphine.
Finalement, il serait utile d’évaluer

l’opportunité d’introduire dans le
canton des techniques de neurostimulation à titre antalgique (elles
existent au niveau de la neurostimulation sacré pour des problèmes
sphinctériens, au HCF). Cette technique, si basée sur une indication
rigoureuse pour des patients bien
sélectionnés, est capable de changer
radicalement la vie d’une personne,
de lui restituer une capacité de travail au moins partielle, et de favoriser la réintégration dans une vie
sociale indispensable.
Voilà, à part des prestations présentées et des voies entamées, nous
avons présenté un certain nombre
d’options. En partie, elles sont en
germination ou existent sur un
niveau limité (p.e. la rééducation
fonctionnelle). Certains aspects peuvent paraître utopiques à court
terme (p.e. la recherche). Or, sans
utopies dans le sens créatif du terme,
nous subirons uniquement les difficultés du présent, les erreurs du
passé, sans être capables de causer
de l’avenir.

Douleur chronique et persistante :
l’utilité des infiltrations diagnostiques
Résumé
Les infiltrations diagnostiques appartiennent aujourd’hui aux outils indispensables d’un Centre d’antalgie.
Elles doivent être cadrées au sein
d’une prise en charge large du patient.
Dans beaucoup de cas, elles forment
le missing link entre la clinique et la
radiologie / imagerie. Ceci est particulièrement intéressant au niveau du
rachis, où la distinction structurelle
des possibles sources algogènes est
cliniquement difficile du fait du proche
voisinage de différents tissus possiblement algogènes, et où l’imagerie nous
donne des informations radio-pathologiques précieuses, mais qui ne
constituent pas une réponse à la question du mécanisme et la structure
algogènes. Ces infiltrations diagnos-

tiques sont, en tant qu’examens fonctionnels, un outil de diagnostic différentiel et servent à préciser l’utilité et
l’indication à un traitement, infiltratif,
neurolytique ou éventuellement chirurgical.
Dr Serge U. Linder

Le contexte du patient
Dans le cadre d’une prise en charge
de patients souffrant de douleurs
chroniques ou persistantes, toute
intervention – même une « toute
simple piqûre » – est accompagnée
d’attentes, et souvent de craintes.
Aucune douleur, et aucun geste –
interventionnel ou non – n’est
neutre. La douleur a toujours une
dimension émotionnelle (normalement négative) et est modulée par de

puissants éléments cognitifs, dans
lesquels se miroitent autant les
vécus antérieurs, des interprétations
du présent et des projections anticipatoires du futur. Ce n’est qu’au fil
des entretiens que toutes les dimensions d’une douleur, voire d’une
souffrance deviennent perceptibles.
Le patient utilise certes des mots,
mais autant souvent des maux, pour
dire sa souffrance, physique, psychique, existentielle1. Le travail
régulier dans ce domaine, me réexplique chaque fois qu’il y a un
contexte à élucider qui ne se limite
pas forcément au motif « officiel » du
premier RDV – et que l’on ne
découvre pas toujours dans toutes
ses dimensions – et qu’aucune intervention même « anodine » restera un
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geste « localisé » ; elle touche également au moins une frange existentielle (psychique, familiale, socioprofessionnelle etc.), soit-il par l’intermédiaire d’un antalgique, d’une
aiguille, d’un antidépresseur ou
d’une électrode.

augmente (sprouting) et les terminaisons contiennent une kyrielle de
substances algogènes2.

Pour toutes ces raisons, il n’arrive
que rarissime que nous réalisions
déjà lors du premier RDV un geste
interventionnel diagnostique ou thérapeutique. Le patient craintif sera
soulagé, ou déçu s’il est pressé. Mais
quand, ou si, nous le réalisons, ce
cadre « global » reste une boussole
indispensable.

Indications
des blocs diagnostiques
En principe, tout territoire nerveux
sensitif – et algique – peut faire l’objet d’un bloc diagnostique, à condition qu’une hypothèse intelligible
sur le mécanisme algogène en question soit formulée, et qu’une perspective thérapeutique (antalgique)
soit réalisable, si le résultat est
concluant.
Si, en principe, tous les blocs nerveux diagnostiques périphériques
sont possibles, c’est le plus fréquemment dans la région du rachis
– lombaire, cervical ou thoracique –
qu’ils sont utilisés. Ici, le diagnostic
clinique du mécanisme et de (ou des)
endroit(s) algogènes n’est pas toujours facile du fait du voisinage étroit
de plusieurs structures, et ceci sur
plusieurs segments adjacents :
L’innervation du rachis est très riche
et constitue un filet complexe et
étendu – surtout dans le canal rachidien.
Les articulations postérieures ont
chacune une innervation bi-segmentaire, partant des rameaux postérieurs.
L’innervation de l’anneau fibreux du
disque est complexe : somatique
(branches du rameau antérieur et Nn
sinuvertébraux) et sympathique (via
le rameau gris) ; lors d’une irritation
chronique, le nombre de terminaisons nerveuses libres (nociceptives)

trale), toujours à suspecter lors de
douleurs chroniques.
Evitement de traitements onéreux,
et potentiellement inutiles, sauf si le
terrain est testé par des blocs diagnostiques préalables (p.e. pour
thermocoagulation par radiofréquence (RF) des facettes).

Exemples
d’examens fonctionnels

Figure 1 : Neuroanatomie vertébrale
Notons dans ce contexte que l’imagerie radiologique, surtout l’IRM,
nous apporte des informations
radio-anatomiques précieuses sur
des anomalies (p.e. canal étroit, hernie discale, uncarthrose), mais est de
peu de secours dans la recherche de
la « source » des stimuli nociceptifs –
le coefficient de concordance entre
clinique / radiologie étant faible,
d’ordre de ≤0.4.
Au niveau du rachis, uniquement
trois structures potentiellement
algogènes peuvent être identifiées
par des blocs diagnostiques : les articulations postérieures, les disques et
les racines. Une infiltration à titre
diagnostique (p.e. un bloc facettaire, une discographie provocatrice) peut alors remplir plusieurs
fonctions :

Le « syndrome facettaire ». Au
niveau lombaire, les facettes participent aux lombalgies chroniques
chez 40 % des patients de >60ans.
Pour la mise en évidence de leur
implication comme facteur algogène, il n’existe pas de preuve clinique (ou paraclinique) absolument
sûre, comme c’est le cas d’une rupture d’un tendon d’Achille (US, IRM),
d’une irritation du N.médian par un
syndrome du tunnel carpien (EMG),
ou encore d’une algie vasculaire de
la face classique qui, elle, est bien
définie par un algorithme diagnostique.
Notons qu’une irritation facettaire
peut également mimer d’autres
pathologies, p.e. un syndrome radiculaire non déficitaire – raison pour
laquelle les Français l’appellent
« sciatique des articulations postérieures ».
Infiltration facettaire : afin d’étayer
l’hypothèse d’un syndrome facettaire, et de vérifier la participation
articulaire – p.e. lombo-cruralgie ou

Identification d’une structure génératrice de douleurs (p.e. articulation
vertébrale postérieure, versus une
racine).
Identification d’un disque algogène
par discographie provocatrice, en
vue d’une intervention chirurgicale.
Exclusion ou confirmation d’une
lombalgie commune (ne répondant
pas à des infiltrations).
Distinction entre une douleur d’origine périphérique et centrale (projection périphérique d’une douleur
générée par sensibilisation cen-

Figure 2 : Bloc facettaire lombaire
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fièvre, confusion, diarrhée, douleurs abdominales, vasodilatation, dyspepsie, paresthésies, éruption cutanée, angoisse, euphorie, dépression, dyspnée, hypotonie posturale, tremblements, cauchemars, troubles de la concentration, hoquets, palpitations, gastrite, urticaire. Rarement: vertiges, désorientation, flush, dysthymie, palpitations, hallucinations, bronchospasmes et coliques. Des troubles de la miction, des spasmes au niveau des voies biliaires, urinaires, une dépression respiratoire, une bradycardie, une hypotension peuvent survenir. Un risque de dépendance psychique est présent lors d’une utilisation incorrecte ou abusive. En cas d’utilisation correcte, une telle dépendance n’a été observée que dans très peu de cas isolés. Remarques: pour d’autres informations veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, liste A+. Mise à jour de l’information: octobre 2004. ®: OXYCONTIN est une marque déposée. TM: PainController est une marque.
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syndrome cervico-scapulaire après
traumatisme par un coup du lapin –
il est nécessaire d’interrompre la
conduction nerveuse des facettes,
par injection d’un anesthésique local
(AL) sur la branche médiale des
rameaux postérieurs concernés,
avec une petite quantité d’AL (0.3 0.5 ml), sous contrôle de scopie.

ment égale ou amplifiée par rapport
à celle-ci (EVA ≥7/10) – ceci au
contraire d’un disque témoin normal, à injection quasiment indolore.

Les infiltrations diagnostiques ont
également une fonction de diagnostic différentiel (douleur périphérique
versus douleur centrale, et douleur
articulaire versus radiculaire ou discogène) et une fonction pronostique
légitimant, p.e. dans le cas des
facettes, un traitement par RF, également une technique validée6.

Un tel examen fonctionnel est pratiqué selon un protocole établi par N.
M. Kaplan3 et Schwarzer4 depuis
1994, sur l’initiative des travaux de
N. Bogduk dès les années 1980,
reformulé en 20045, 6 (dans les Guidelines de ISIS7 et validé par la IASP8.

La douleur discogène
Le diagnostic clinique ne répond que
partiellement à des critères sémiologiques sûrs. Ceci est particulièrement le cas dans la question du segment discal atteint, du fait d’une
innervation complexe évoquée plus
haut. Or, pour un traitement chirurgical d’une discopathie, l’identification du disque potentiellement
algique est nécessaire. Cette identification se fait par le biais d’une discographie provocatrice, pour autant
qu’une éventuelle irritation facettaire concomitante soit exclue par
des blocs facettaires diagnostiques
pratiqués auparavant.
Discographie provocatrice : elle
consiste dans l’insertion d’une
aiguille dans le noyau pulpeux du
disque sous contrôle de scopie (ou
d’un CTscan), suivie de clichés fonctionnels debout, après ablation de
l’aiguille.
L’injection de contraste nous renseigne sur la morphologie intérieure
du disque, p.e. rupture de disque
interne (internal disc disruption,
IDD) ou une éventuelle fuite dans
l’espace épidural avec irritation
d’une racine par du matériel hautement algogène (irritation chimique).
La condition pour un test considéré
positif, est la provocation par l’injection d’une douleur qualitativement
et topographiquement identique à la
douleur spontanée, et quantitative-

tue le missing link, donc un complément indispensable, entre l’examen
clinique minutieux et l’imagerie
radiologique. C’est le seul examen
qui permet de vérifier l’hypothèse
d’une irritation nociceptive de la
structure concernée (facette, disque,
racine),
essentiellement
aux
niveaux lombaire et cervicale.

1

Mimoun Sylvain : Des maux pour le
dire. Flammarion 1990.

2

Endres S., Bogduk N. : Practice standards and Protocols. Lumbar disc Stimulation, in : ISIS standards 2003.

3

Kaplan M. et al : The ability of lumbar
median branch blocks to anesthetize
the zygapophysial joint. Spine 1998 :
23 : 1847-52.

4

Schwarzer AC. et al : Prevalence of clinical features of lumbar zygapophysial
joints syndrome a clinical entity ? Spine
1994 : 19 : 1132-7.

5

Bogduk N. : The innervation of the lumbar spine. SPINE 1983 : 8 : 286-293.s

6

Bogduk N. : The anatomy of the so-called « articular nerves » and their relationship to facet denervation in the
treatment of low back pain. J. Neurosurg 1979 : 51 : 172-7.

7

ISIS : International Spinal Intervention
Society.

8

IASP : International Society for the
Study of Pain.

Figure 3 : Discographie lombaire

Conclusion
Les infiltrations diagnostiques sont
un outil courant et indispensable de
tout Centre d’antalgie.
A l’Hôpital de la Béroche, SaintAubin, et l’Hôpital Pourtalès, nous
pratiquons chez 150-250 patients
par an des blocs facettaires, dont un
quart au niveau cervical. Pour les
discographies, le chiffre est de 30-40
par an. Comme la majorité des procédures diagnostiques interventionnelles, l’infiltration diagnostique en
tant qu’examen fonctionnel, consti-

Thème du prochain numéro :

La gynécologie
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La Chaux-de-Fonds et Le Locle : « Hôpitaux sans douleur »
Dr Daniel Genné, Médecin chef,
Département de médecine interne,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Avec la dyspnée et la fièvre, la douleur représente un des symptômes
les plus fréquents de consultation et
d’hospitalisation. Le soulagement
des patients a toujours été une priorité du personnel médical et paramédical de tous les hôpitaux de
notre canton, il peut ainsi sembler
trivial de parler d’hôpital sans douleur. Tous nos patients attendent de
nous une prise en charge efficace et
rapide de leur souffrance. Dans plus
de 90 % des cas, un traitement adéquat permet de soulager, voire de
supprimer les douleurs. Les moyens
à disposition comprennent l’administration de médicaments, des
interventions chirurgicales et des
mesures non médicamenteuses
telles que la physiothérapie par
exemple.
Perçue de manière très différente, la
douleur est une expérience indivi-

duelle et subjective. Il est de ce fait
très difficile d’apprécier exactement
les douleurs d’une autre personne.
De plus, il n’existe aucune définition
satisfaisante de la douleur. La
Société internationale pour l’étude
de la douleur (International Association for the Study of Pain, IASP) propose la définition suivante : la douleur est une expérience sensorielle
et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles
ou possibles, ou décrite par référence à ces lésions. Elle est toujours
subjective.
Afin d’améliorer la prise en charge de
la douleur dans les hôpitaux, la Ligue
suisse contre le cancer (LSC) a mis
sur pied un programme spécifique
dont l’objectif est une amélioration
de la qualité de vie des malades souffrant de douleurs cancéreuses chroniques, et, à terme, la prise en charge
des douleurs chroniques quelle
qu’en soit l’origine. Ce programme
comprend une gestion de la qualité

Tableau 1. Critères de qualité exigés par la Ligue Suisse contre le Cancer
Critères structurels
• Les conditions sont remplies pour garantir un soulagement de la douleur
24h/24h.
• Le personnel médical et soignant possède les connaissances nécessaires
pour évaluer et pour traiter la douleur.
• La gestion de la qualité du traitement de la douleur est institutionnalisée.
• L’institution applique le principe de la collaboration interdisciplinaire.
Critères thérapeutiques
• La douleur est traitée selon les directives de l’OMS*.
• La douleur est évaluée et enregistrée de manière systématique et régulière.
• La consommation d’analgésique est enregistrée et analysée.
Critères de performances
• Le soulagement de la douleur est une priorité absolue.
• Les patients reçoivent systématiquement des informations complètes sur
les moyens d’atténuer la douleur.
• Les patients sont satisfaits du traitement de la douleur.
* 1er palier : Le traitement débute par l’administration d’antalgiques courants (AINS, paracétamol), si ceux-ci ne suffisent pas, on passe à des médicaments plus forts (tramadol, 2e palier), et ensuite seulement, si l’intensité des douleurs l’exige, aux opiacés (3e
palier). D’autres médicaments sont parfois prescrits en complément (psychotropes
p.ex.). Les médicaments sont administrés régulièrement, 24h/24h, avant l’apparition
de nouvelles douleurs. Ils sont administrés par voie orale, jusqu’à ce que les douleurs
soient sous contrôle. D’autres modes d’administration sont également envisageables.

de la prise en charge des douleurs
chroniques, il encourage la prise en
charge par une équipe multidisciplinaire et a pour but également d’atténuer les craintes et les préjugés des
patients et des soignants face aux
opiacés. Les institutions qui s’engagent dans ce projet ont une année
pour mettre en place des modalités
de traitement de la douleur respectant dix critères de qualité fixés par
la LSC. Ces dix critères sont listés
dans le tableau 1, ils sont contrôlés
par des experts de la LSC auprès de
chaque institution qui s’est engagée
dans ce processus. Une enquête est
réalisée auprès des soignants, des
médecins et des patients par des personnes indépendantes. Lorsque
l’hôpital répond à tous les critères
sans exception, il reçoit une attestation qui doit ensuite être réévaluée
tous les quatre ans.
L’hôpital de La Chaux-de-Fonds est
au bénéfice de ce label de qualité
depuis 2001 et, avec l’hôpital de la
Tour à Meyrin, le seul hôpital en
Suisse romande. Lors du renouvellement de l’attestation pour l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, l’hôpital du
Locle s’est joint à nous grâce au
dynamisme de son infirmière cheffe
et de son médecin chef. Les deux
hôpitaux des Montagnes neuchâteloises sont ainsi depuis l’automne
2005 au bénéfice du label « Hôpital
sans douleur » délivré par la LSC. A
ma connaissance onze hôpitaux en
Suisse en ont fait de même et treize
prennent actuellement part au projet. Pour l’hôpital de La Chaux-deFonds, le groupe multidisciplinaire
comprend un anesthésiste, un oncologue, le pharmacien, quatre infirmières responsables d’unité, l’infirmière cheffe, la déléguée qualité, le
médecin responsable de la Chrysalide. Le médecin chef et l’infirmière
cheffe de l’hôpital du Locle se sont
joints à ce groupe. Le groupe est
piloté par le département de médecine interne où sont hospitalisés la
grande majorité des patients qui pré-
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sentent une douleur cancéreuse
chronique.
A part le label qualité auquel nous
tenons beaucoup, la participation à
ce projet nous a apporté passablement d’informations que nous
mésestimions. Nombreux sont les
patients ou leurs proches (ou parfois
même les soignants !) qui refusent
les opiacés par crainte de devenir
toxicomanes, alors que plusieurs
études ont démontré que l’utilisation
adéquate d’opiacés dans le traitement de douleurs chroniques n’entraîne pour ainsi dire jamais de
dépendance. Les effets indésirables
sont beaucoup mieux tolérés
lorsque le patient est bien informé.
Nous avons également appris à nous
familiariser avec l’échelle analogique de la douleur (Dolometer) qui
est maintenant largement utilisée
dans les deux hôpitaux. Finalement,
le succès du traitement de la douleur
dépend de la collaboration des professionnels concernés (médecin,
infirmières et pharmaciens). Il
dépend également de la communication avec le patient, seul à savoir
s’il a mal et à connaître l’intensité de
sa douleur.
Nous n’entendons pas nous arrêter
en si bon chemin car le schéma de la
prise en charge des douleurs cancéreuses peut parfaitement s’appliquer
à toutes les douleurs chroniques.
Nous espérons ainsi pour la suite
intégrer les services chirurgicaux
(chirurgie, gynécologie) dans notre
groupe de travail multidisciplinaire.
Le label « Hôpital sans douleur »
devrait également devenir une priorité de l’Etablissement Hospitalier
Multisites auquel nous appartenons
aujourd’hui.

Secrétaire médicale
cherche emploi à
temps partiel (20-40 %)
sur le Littoral neuchâtelois.
Tél. 079 671 74 27

Douleurs en soins palliatifs
Dr Grégoire Gremaud,
médecin chef de La Chrysalide
« Je dirai de plus, en insistant sur ce
sujet, que l’office du médecin n’est pas
seulement de rétablir la santé, mais
aussi d’adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies ; et
cela non seulement en tant que cet
adoucissement de la douleur, considérée comme un symptôme périlleux,
contribue et conduit à la convalescence, mais encore afin de procurer au
malade, lorsqu’il n’y a plus d’espérance, une mort douce et paisible.
Mais de notre temps les médecins
semblent se faire une loi d’abandonner les malades dès qu’ils sont à l’extrémité ; au lieu qu’à mon sentiment,
s’ils étaient jaloux de ne point manquer
à leur devoir, ils n’épargneraient
aucun soin pour aider les agonisants
à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. »
Francis Bacon, 1605,
Homme d’Etat et philosophe anglais

Dans les années 1980, l’émergence
des soins palliatifs résulte notamment de l’insuffisance de la reconnaissance et du soulagement de la
douleur chez les malades où qu’ils
soient.
L’évaluation de la douleur est prioritaire dans la pratique des soins palliatifs. Elle est réalisée de manière
multidisciplinaire : aussi bien l’infirmière que le médecin, le physiothérapeute, la psychologue, les proches
et le patient doivent s’y attacher,
selon les possibilités. Cette évaluation est multi-dimensionnelle : localisation de la douleur, intensité de la
douleur, type de douleur, impact sur
la qualité de vie.
Des outils spécifiques d’évaluation
ont été mis au point et sont régulièrement employés. Pour l’auto-évaluation (par le patient lui-même), on
utilise prioritairement une échelle
visuelle analogique (EVA). Pour l’hétéro-évaluation (patient incapable),
on utilise une échelle comportementale et en particulier l’échelle Dolo-

plus (www.doloplus.com). L’emploi
d’échelles d’évaluation multiplie par
deux la prévalence de la douleur
dans une population de homes
médicalisés (Kamel HK. JPSM 2001 ;
21 : 450-455).
Une attention particulière doit être
portée aux facteurs prédictifs d’un
mauvais contrôle de la douleur :
douleurs neurogènes, douleurs incidentes, difficultés psychologiques,
dépendance à l’alcool ou autres toxicomanies, troubles cognitifs.
Une prise en charge adéquate de la
douleur nécessite l’évaluation régulière de celle-ci. On peut alors considérer la douleur comme le cinquième signe vital à côté du pouls,
de la tension artérielle, de la température et du poids.
A La Chrysalide, l’évaluation de la
douleur est systématisée durant les
72 premières heures ainsi que lors de
toute modification du status algique
ou de la survenue d’effets secondaires en lien avec les traitements.
Le traitement de la douleur est instauré et administré sans retard.
Selon l’intensité de la douleur, le
traitement doit se faire par paliers
(selon les recommandations de
l’OMS). Les douleurs continues exigent
l’administration
régulière
d’analgésiques et pas uniquement la
prescription de médicaments de
réserve. Une telle réserve est donnée
en plus d’un traitement antalgique
de base en cas d’exacerbation douloureuse aiguë.
C’est la morphine qui reste le « goldstandard » dans le traitement de la
douleur sévère. Il s’agit de démystifier les craintes nourries à propos de
l’usage de médicaments comme la
morphine et de permettre au malade
de mieux collaborer avec les professionnels de santé et de participer
ainsi activement à l’amélioration de
leur qualité de vie. Concernant la
gestion de la douleur, il s’agit autant
de faire évoluer les attitudes que
d’accroître ses connaissances. Il faut

Dans le tourbillon de la douleur…
…enfin l’apaisement
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considérer qu’on est capable de
gérer la douleur et que l’opiacé peut
être utilisé selon les règles de l’art
médical et infirmier quasi sans danger. L’Académie Suisse des Sciences
Médicales rappelle dans ses directives médico-éthiques concernant
les patients en fin de vie (novembre
2004) que « l’effet accélérateur des
analgésiques sur la fin de vie a été
pendant longtemps surestimé ; les
analgésiques et les sédatifs quand ils
sont employés correctement dans le
but exclusif de contrôler les symptômes n’entraînent pas un raccourcissement du temps de survie. »
Il est important d’insister sur l’influence qu’exerce le soignant sur la
gestion des douleurs. S’il a tendance
à accepter la tradition d’un système
de santé où l’on s’occupe peu de la
douleur, ou si au contraire il assure
une évaluation et un traitement
rigoureux de celle-ci, les conséquences pour le patient seront très
différentes. De nos jours encore, certains malades et leurs familles craignent que les douleurs en particulier
celles associées au cancer ne puissent être calmées ou supprimées. De
fait, cette crainte peut sous-tendre
des demandes d’euthanasie ou d’assistance au suicide. Un bon contrôle
des symptômes et en particulier de
la douleur diminue de manière
importante les demandes d’en finir.
Concernant la pratique de l’antalgie
dans une unité de soins palliatifs
telle que La Chrysalide, je mettrais
en évidence quelques spécificités :
la première est d’être attentifs aux
effets secondaires des opiacés et en
particulier à la survenue d’une neurotoxicité (mauvais contrôle de la
douleur avec hyper-algésie et allodynie, survenue de myoclonies, d’un
état confusionnel, d’hallucinations
et d’une sédation trop intense). On
recourt alors à la technique de rotation des opiacés. Il s’agit d’un changement d’un opiacé pour un autre,
exemple hydromorphone pour morphine, en veillant à une hydratation
minimale. Lors d’un suivi de patients
cancéreux multimétastatiques en

Douleur physique

Anxiété

– cancer
– lésion x
– pathologie antérieure

– crainte de souffrir, de l’hôpital,
de l’avenir, de mourir
– perte de dignité
– soucis financiers

Colère



Souffrance globale
Douleur totale


Dépression

– relation avec les soignants
– échec thérapeutique
– retard diagnostic

– perte de position (rôle) familiale,
sociale
– perte de capacité (fatigue, insomnie)
– sensation d’abandon
(Total Pain, Cicely Saunders)

soins terminaux, Bruera réalise chez
40% de ceux-ci une rotation d’opiacés (Bruera. JPSM 1995; 10:287-291).
Une deuxième spécificité est l’emploi plus fréquent de la méthadone,
médicament antalgique puissant et
opiacé probablement plus efficace
sur les douleurs neurogènes. Son
emploi demande une certaine
expertise mais le rapport qualité prix
est imbattable! Par comparaison
une journée de méthadone à 3 x
5 mg /j coûte Fr. 0.42, une journée à
3 x 10 mg de MST continu coûte Fr.
2.10 et une journée avec un patch de
Durogésic TTS 25 coûte Fr. 5.20 !
(selon Compendium suisse des médicaments 2006).
La radiothérapie, la chimiothérapie et
la chirurgie ont une place dans la
pratique de la médecine palliative, y
compris dans la prévention et le traitement des lésions potentiellement
douloureuses, à condition que les
avantages symptomatiques du traitement l’emportent nettement sur
ses inconvénients.
Retenons l’emploi de la kétamine
dans les douleurs réfractaires ou
encore l’emploi de co-analgésiques,
en particulier les biphosphonates ou
la cortisone selon les indications.
Les techniques parallèles proposées
à La Chrysalide sont le recours à
l’hypnose par notre psychologue ou
à l’acupuncture par notre physiothérapeute.

Par son activité en deuxième ligne,
l’équipe mobile de soins palliatifs
(consultation spécialisée) de La
Chrysalide propose une aide infirmière ou médicale pour l’évaluation
et le traitement de la douleur des
malades relevant de soins palliatifs.
Une demande pour une telle consultation doit être faite auprès du secrétariat de La Chrysalide (tél. 032 913
35 23).
La perception de la douleur à la
phase terminale d’une maladie
dépend beaucoup de facteurs psychologiques, spirituels et sociaux.
Une telle souffrance est appelée
douleur totale.
Les causes de la souffrance du
patient dépendent d’autres facteurs
qu’uniquement de la douleur physique mais le traitement de celle-ci
est indispensable et augmente la
probabilité de mieux vivre sa fin de
vie.
Il convient en conclusion d’insister
non pas sur le droit pour le médecin
à soulager la douleur mais sur son
devoir de le faire. L’information et la
formation de différents membres de
l’équipe soignante restent indispensables pour envisager un changement d’attitude thérapeutique dans le
sens d’un plus grand respect de la
dignité, de l’intégrité et du bien-être
du patient. La présence et le soutien
de La Chrysalide devrait contribuer à
ce changement des mentalités.
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Les douleurs neuropathiques
Dresse Isabelle Decosterd
Département d’Anesthésiologie – CHUV
La douleur neuropathique est un syndrome clinique associant, par définition, une douleur en relation avec une
lésion ou dysfonction du système nerveux périphérique ou central. Les douleurs de compression radiculaire par
une hernie discale, les douleurs associées à la neuropathie diabétique, les
zonas, les douleurs fantômes après
amputation, les syndromes régionaux
douloureux complexes, les douleurs
centrales après accident vasculaire
cérébral en sont des exemples classiques.
Dans ce syndrome clinique, la douleur
spontanée peut être associée à un ou
plusieurs signes positifs ou négatifs. Ce
sont des perceptions anormales, évoquées par un stimulus externe, soit par
exemple :
– une allodynie (à un stimulus normalement non douloureux correspond
une sensation de douleur ; le contact
de la peau avec un vêtement ou le
simple effleurement de la région
concernée deviennent par exemple
insupportables) ;
– une hyperalgésie (pour une stimulation douloureuse donnée, la perception de cette douleur est exagérée ;
typiquement, la réaction au piqué
dans l’épreuve du touché/piqué est
démesurée face à la relative innocuité de ce stimulus) ;
– une perception diminuée (hypoesthésie/hypoalgésie).
Ces douleurs sont en général très résistantes aux traitements actuels, même
s’ils sont bien conduits, avec un soulagement (diminution de moitié de l’intensité de la douleur) chez seulement
30-40 % des patients.
Les nouvelles connaissances apportées par les travaux de neurobiologie
permettent d’affirmer que les douleurs
neuropathiques sont des douleurs
pathologiques, dont leur persistance
est liée à la plasticité du système nerveux. Nous sommes alors dans un
contexte de mal adaptation du système nerveux, qui régit face à la lésion
de base, mais ensuite de nombreux

mécanismes se mettent en place et la
douleur neuropathique devient une
entité pathologique indépendante. Dès
lors, la recherche de nouvelles cibles
thérapeutiques
passe
par
une
meilleure compréhension de ces
mécanismes. De même, un examen
clinique tenant compte d’un lien
mécanismes-symptômes permettrait
d’améliorer l’approche thérapeutique
et une nouvelle approche se dessine
également pour une évaluation et une
classification des douleurs neuropathiques basée cette fois sur les mécanismes fondamentaux impliqués.
Les traitements actuels des douleurs
neuropathiques associent traitements
pharmacologiques et antalgie interventionnelle. Afin de prévenir certains
mécanismes en jeux, mais aussi l’état
de souffrance dans lequel peut se trouver le patient ainsi que les troubles
émotionnels associés (états anxieux et
dépression), un traitement rapide et
agressif est recommandé.
Le traitement pharmacologique des
douleurs neuropathiques repose sur
les antidépresseurs (principalement
tricycliques ou inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline), les antiépileptiques, les anesthésiques locaux,
les opiacés, seuls ou en combinaison.
Les antagonistes des récepteurs Nmethyld-D-aspartate (NMDA) ou les
canabinoïdes peuvent être des alternatives. Les anti-inflammatoires n’ont
en général aucun effet sur ces douleurs. Les cibles pharmacologiques de
ces médicaments agissent principalement par inhibition de l’activité excessive présente dans les voies de la douleur. Ces différents médicaments
réduisent la recapture des monoamines avec comme résultante un
effet inhibiteur sur la perception douloureuse,
bloquent
les
canaux
ioniques (sodiques, potassiques, calciques) dépendants du voltage avec un
effet stabilisateur de membrane, réduisent la recapture de l’acidegammaaminobutyric (GABA) inhibiteur, activent les systèmes inhibiteurs pré et
post synaptiques via les récepteurs des
opiacés ou bloquent les récepteurs
excitateurs au glutamate. La gabapentine et la prégabaline se lient à une

sous-unité de canaux calciques voltage-dépendant (sous unité움2웃), sous
unité par exemple augmentée après
des lésions de nerfs périphériques
dans des modèles expérimentaux.
Les traitements d’antalgie interventionnelle (ou instrumentale) sont principalement des blocs périphériques ou
neuro-axiaux, des blocs sympathiques
lors de symptômes cliniques de douleurs sympathico-dépendantes et l’implantation
de
neurostimulateurs
médullaires.
En conclusion, les mécanismes des
douleurs neuropathiques sont de
mieux en mieux compris et l’approche
thérapeutique s’améliore. Un diagnostic posé de plus en plus tôt, avec un
début du traitement rapide et une prise
en charge pluridisciplinaire sont certainement bénéfique. En raison de la
chronicité des symptômes il faut s’attendre à un accompagnement à long
terme par les différents soignants
impliqués. Pour le futur, nous espérons
qu’une approche clinique basée sur les
mécanismes visant à identifier chez un
patient donné quels sont les mécanismes impliqués permettra un choix
thérapeutique rationnel et ciblé.
Lectures pour en savoir plus :
Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS,
Sindrup SH. Algorithm for neuropathic pain
treatment : an evidence based proposal.
Pain 2005 ; 118 : 289-305.
Chen H, Lamer TJ, Rho RH, Marshall KA,
Sitzman BT, Ghazi SM, Brewer RP. Contemporary management of neuropathic pain for
the primary care physician. Mayo Clin Proc
2004 ; 79 :1533-1545. http://www.mayoclinicproceedings.com (dernière consultation
15 juin 2006).
Rho RH, Brewer RP, Lamer TJ, Wilson PR.
Complex regional pain syndrome. Mayo
Clin
Proc
2002 ;
77 :
174-180.
http://www.mayoclinicproceedings.com
Woolf CJ. Pain: moving from symptom
control toward mechanism-specific pharmacologic management. Ann Intern Med
2004 ; 140 : 441-451.
Woolf CJ and Decosterd I. Implications of
recent advances in the understanding of
pain pathophysiology for the assessment of
pain in patients. Pain 1999 ; Suppl 6:S141S147.
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La fibromyalgie : une série de symptômes
mal partout – mal tout le temps
Dr Jean-Pierre Walker
La fibromyalgie est une maladie
chronique caractérisée par une sensation de douleur générale diffuse et
un sentiment de fatigue profonde.
C’est un rhumatisme abarticulaire
pénible à supporter, qui peut, dans
certains cas, devenir invalidant.

Les symptômes
La fibromyalgie est un syndrome
(SFM), car elle comprend un
ensemble de symptômes. Outre la
douleur et la fatigue, il y a souvent :
• Un sommeil non reposant : fatigue
et raideur au lever ;

La douleur est ressentie diffuse ou
comme une sensation de brûlure de
la tête aux pieds. Aiguë à certains
moments, elle peut passer d’un
endroit à l’autre et devenir plus
intense dans les parties du corps les
plus utilisées.

• Des maux de tête : « ordinaires » ou
fortes migraines ;

Elle peut être suffisamment forte
pour entraver les tâches quotidiennes ou n’être qu’un léger inconfort selon les personnes atteintes.
Elle peut aussi avoir des phases de
rémission.

• Des états dépressifs ou d’anxiété
(ces états sont plus souvent la
conséquence que la cause du
SFM).

La fatigue varie d’un sentiment de
lassitude à un épuisement total,
semblable aux effets d’une grosse
grippe. Elle est intermittente aussi.
Parfois, les personnes atteintes se
sentent vidées de toute énergie; elles
ont complètement perdu leurs
forces.

Qui atteint-elle ?
La fibromyalgie est une affection
courante, aussi répandue que les
rhumatismes articulaires et elle peut
même être plus douloureuse. 85%
des malades sont des femmes. Les
hommes sont moins souvent
atteints. La maladie se retrouve chez
les jeunes et très rarement chez les
enfants.
Elle touche 2 à 4 % des populations
des pays industrialisés et 2 % de la
population mondiale.
Connue autrefois sous les noms de
fibrosite ou de polyinsertionite, la
maladie est communément appelée
fibromyalgie actuellement et provient des termes « fibro » pour les
tendons et les ligaments, « my(o) »
pour les muscles, « algie » pour la
douleur.

• Des troubles digestifs, diarrhées
et/ou constipation, des ballonnements et/ou des nausées ;
• Des troubles génito-urinaires »

Mais on peut voir se manifester également :
Des spasmes musculaires, des douleurs au visage, des engourdissements, des picotements de la peau,
des fourmillements, des sensations
d’enflures, des douleurs thoraciques, des troubles vasculaires, des
difficultés de concentration, des
trous de mémoire.
Beaucoup de personnes sont, en
outre, très sensibles aux changements météorologiques, à la fumée,
aux bruits, à la lumière, au froid, aux
courants d’air.

Quelles sont les causes
de la fibromyalgie ?
Ce syndrome est souvent déclenché
par une expérience traumatique (un
choc physique ou émotionnel), une
chute, un accident, une infection,
une intervention chirurgicale, un
accouchement, parfois il se manifeste sans cause apparente.
La cause réelle du SFM n’a pas
encore pu être déterminée. Les
recherches de ces dernières années
ont mis en évidence que les malades
atteints sont en général privés de
sommeil réparateur profond. On
pourrait donc découvrir la source de
ce trouble et encourager le développement de techniques thérapeutiques plus efficaces.
Les recherches se portent actuellement sur les signes « objectifs »
découverts :
• Un débit sanguin irrégulier dans
certaines parties du cerveau ;
• Un dérèglement de production de
cortisol ;
• Un type particulier d’hypotension
artérielle ;
• Des perturbations du métabolisme
ou de la circulation musculaire ;
• Des niveaux anormaux de certains
médiateurs chimiques appelés
neurotransmetteurs.

Ces symptômes, qui peuvent être les
signes d’autres maladies, impliquent
de consulter un médecin. Ils sont
aggravés par le stress, les émotions,
par un manque ou un excès d’activité physique ou par un travail trop
contraignant.

Les thérapies actuelles

Diagnostic clinique

Ce sont les antidépresseurs tricycliques qui sont le plus souvent prescrits, en doses beaucoup plus faibles
que pour traiter la dépression. Dans
certains cas, ces médicaments atténuent la douleur et améliorent le
sommeil. Dans d’autres cas, ils semblent sans effet bénéfique.

La fibromyalgie ne peut pas être
décelée par des examens de laboratoire. Au contraire, elle sera confirmée par la normalité de ces examens, de même que par des résultats radiologiques normaux.

Le traitement de la fibromyalgie vise
à réduire la douleur et à améliorer le
sommeil. Ce sont les symptômes qui
sont traités, plutôt que l’affection.
Les antalgiques et les anti-inflammatoires ne sont pas efficaces.

Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26
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Les recherches se poursuivent activement sur différents plans pour
trouver des médicaments efficaces.
Par exemple, une étude-pilote a déjà
enregistré des premiers résultats
positifs avec un inhibiteur des récepteurs 5-HT3 (Tropisetron). D’autres
études sont en cours.

Comment vivre
avec la fibromyalgie ?
Il convient de s’adapter en conséquence, en modifiant son mode de
vie, en combinant les périodes de
repos et d’activité.
La chaleur, les bains, la réduction du
stress, la relaxation, peuvent soulager le mal. Il est important de réentraîner les muscles progressivement
à l’effort.

Un soutien psychologique et/ou les
thérapies douces telles que l’acupuncture, l’eutonie, le yoga, etc.,
permettent d’atténuer les douleurs
et la fatigue.
L’entourage peut aider beaucoup le
malade par une attitude de compréhension de son mal. Il est donc
important qu’il soit informé également.
Le malade doit participer activement
à son propre traitement avec l’aide
des médecins et des autres thérapeutes.
Une personne comprise et positive
retrouvera plus rapidement une vie
meilleure.
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DOULEUR ET ONCOLOGIE
Place des biphosphonates
dans le traitement des métastases osseuses
Dr Christian Monnerat, Dr Magali
Gremaud, Dr Didier Delouche.
Service cantonal multisite d’oncologie
et de radio-oncologie,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Résumé
Les métastases osseuses sont très
fréquentes dans de nombreux cancers, et peuvent diminuer énormément la qualité de vie des patients qui
en souffrent, par apparition de douleurs, de fractures, de compressions
médullaires ou parce qu’ils nécessitent un traitement de radiothérapie
ou une chirurgie. Les biphosphonates, en association avec un traitement anti-tumoral des métastases,
permettent une très nette amélioration de cette qualité de vie, en diminuant l’apparition des complications
osseuses et en retardant leur délai
d’apparition. Les biphosphonates
diminuent également les douleurs
osseuses provoquées par ces métastases.

Epidémiologie
des métastases osseuses
Les métastases osseuses sont une
complication fréquente dans l’évolution de nombreux cancers. Le
tableau 1 résume leur incidence
pour différentes tumeurs fréquentes1. La sévérité de l’atteinte
osseuse dépend de la charge tumorale, c’est-à-dire de l’étendue des
métastases osseuses, et de la rapidité
de la destruction de l’os.

sés en oncologie.
Il s’agit de molécules à forte affinité
pour les os, qui sont absorbées à la
surface des os actifs métaboliquement et qui agissent sur les ostéoclastes en leur faisant perdre leur
faculté à digérer l’os et en induisant
leur apoptose, ainsi que celle des
cellules tumorales. Après administration de biphosphonates, on note
une nette réduction de la résorption
osseuse, quantifiable par une diminution des métabolites osseux, en
particulier le N-télopeptide (Ntx)2.
Les biphosphonates sont donc de
puissants inhibiteurs de cette
résorption osseuse, ce qui va augmenter la force de l’os, diminuer l’incidence de l’hypercalcémie maligne,
ainsi que la formation et la progression des métastases osseuses.
Certains autres effets ont également
été remarqués, comme l’inhibition
de l’adhésion et de l’invasion des
cellules tumorales, et l’inhibition de
l’angiogenèse, ce qui fait penser que
les biphosphonates ont une activité
anti-cancéreuse propre3.
Parmi les effets secondaires cliniquement importants, il faut retenir :
– L’insuffisance rénale (en cas de
haute dose intra-veineuse ou lors
de perfusion de courte durée) ;
– Les troubles digestifs (nausées,
diarrhées, constipation, œsophagite, surtout en cas d’administration orale) ;

Les biphosphonates

– Les myalgies-arthralgies accompagnées parfois d’un état fébrile ;

Il existe diverses molécules de
biphosphonates utilisées actuellement dans le traitement des métastases osseuses et de l’ostéoporose.
Le tableau 2 donne un aperçu non
exhaustif des biphosphonates utili-

– Les nécroses de la mâchoire,
documentés récemment avec le
pamidronate ou le zoledronate
(l’incidence pourrait dépasser les
5 % et pourrait être prévenue par
une bonne hygiène dentaire).

Traitements
des métastases osseuses
Les biphosphonates ne sont qu’une
composante du traitement des
métastases osseuses, qui doivent
être traitées par chimiothérapie
et/ou hormonothérapie et/ou radiothérapie, en fonction du type de cancer et de la situation clinique. La chimiothérapie et l’hormonothérapie
vont agir de façon systémique et
diminuer la masse tumorale. L’irradiation locale de la métastase, en
plus de son effet anti-tumoral direct,
diminue les douleurs en réduisant
l’œdème et l’inflammation péritumorale. Il s’agit du traitement le plus
efficace et le plus rapide, notamment
en terme d’antalgie.
La chirurgie est utile dans le traitement des fractures pathologiques,
tout en sachant que l’immobilisation
simple ne permet aucune guérison
de l’os, et qu’un traitement complémentaire de radiothérapie doit être
administré dans tous les cas.

Etudes principales
Les biphosphonates ont été largement étudiés en oncologie, en particulier dans le cancer du sein, le myélome, le cancer de prostate hormono-réfractaire, le cancer du
poumon et le cancer du rein.
Le tableau 3 rend compte des principales études de phase III, en fonction
des différents cancers. Dans la plupart des études, l’efficacité a été
quantifiée par la mesure des événements osseux ou par celle du temps
jusqu’à ce premier événement. Les
événements osseux (ou skeletalrelated events en anglais, abrégé
SRE) comprennent les fractures
pathologiques, les compressions
médullaires, le besoin en irradiation

25

ou chirurgie osseuse et l’hypercalcémie maligne. Dans toutes ces
études, la fréquence des complications osseuses était moindre chez
les patients traités par biphosphonates.
Certaines études, en plus de mesurer les événements osseux et/ou le
temps jusqu’au premier événement,
ont essayé de quantifier la diminution de la douleur provoquée par
l’administration de biphosphonates.
Deux travaux ont clairement documenté l’effet antalgique du pamidronate et du zolédronate (4 ; 5).
D’autres ont mesuré la différence de
survie entre les deux groupes, sans
vraiment montrer de réels gains en
terme de survie pour les patients
traités par biphosphonates (4 ; 6).

ment de biphosphonates est plus
particulièrement à considérer en cas
de cancer prostatique hormonoréfractaire métastatique à l’os, et est
à évaluer de cas en cas pour d’autres
tumeurs solides métastatiques à
l’os, selon les symptômes et surtout
selon l’espérance de vie. En effet, à
l’exception de l’effet antalgique qui
peut être rapide, l’efficacité préventive des biphosphonates sur les
complications osseuses n’est cliniquement significative qu’après 3 à 6
mois de traitement. Les meilleurs
résultats sont donc obtenus dans les
tumeurs métastatiques avec une
survie prolongée, comme le cancer
du sein, le myélome multiple et le
cancer de prostate hormono-réfractaire.
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Discussion
Les biphosphonates ont un impact
important sur la qualité de vie et
l’antalgie chez la plupart des
patients présentant des métastases
osseuses. En effet, ils permettent de
diminuer les risques de fractures
pathologiques vertébrales ou nonvertébrales, de compression médullaire, d’hypercalcémie maligne, ainsi
que de diminuer l’utilisation de la
chirurgie ou de l’irradiation.
Il faut préférer la voie intraveineuse,
qui est la mieux étudiée pour l’instant. L’ibandronate par voie orale est
une alternative thérapeutique si
l’abord veineux est difficile ou si le
patient le préfère.
L’administration mensuelle des
biphosphonates est recommandée
dans les guidelines de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology)
dans le cancer du sein avec métastatisation à l’os et dans le myélome
multiple. Pour les autres tumeurs, il
n’existe pas encore de position officielle, puisque les études prouvant
l’efficacité du zolendronate, par
exemple, viennent d’être publiées.
Néanmoins, le zolendronate est
admis par les caisses-maladies en
Suisse pour le traitement de toutes
les métastases osseuses. Le traite-
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Tableau 1
Incidence des métastases osseuses selon le type de cancer
Type de
cancer
Myélome
Sein
Prostate
Poumons
Rein
Mélanome
*

Incidence des
métastases osseuses

Survie
à 5 ans

95-100 %
65- 75 %
65- 75 %
30- 40 %
20- 25 %
14- 45 %

10 %
20 %
25 %
<5 %
10 %
<5 %

*

avant les traitements par autogreffe de moëlle osseuse. Adapté d’après Coleman 1997.
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Tableau 2
Biphosphonates fréquemment utilisés en oncologie
Biphosphonates (Spécialité®)

puissance

posologie

pamidronate (Arédia®)
alendronate (Fosamax®)
ibandronate (Bondronat®)

1
10
100

zolédronate (Zométa®)

1000

90 mg iv en 2 heures 1x/mois
70 mg po 1x/semaine
50 mg po 1x/jour
2 mg iv en 2 heures 1x/mois
4 mg iv en 15 minutes 1x/mois

La puissance a été calculée en fonction de la capacité in vitro à inhiber la
résorption osseuse. Le zolédronate possède ainsi une capacité à inhiber la
résorption osseuse mille fois supérieure au pamidronate7.

Tableau 3
Revue des essais comparatifs principaux en oncologie sur l’efficacité des biphosphonates.
Cancer

Auteur

Substance

Patients Résultats

Sein

Hortobagyi(8)

Pamidronate 90 mg iv
Placebo

185
195

Diminution des SRE (46 % vs 65 %)
Augmentation du délai avant le 1e SRE (7 vs 13.1 mois)

Rosen (6)

Zoledronate 4 mg iv

139

Aucun changement dans l’apparition d’un SRE
(46 % vs 49 %)
0.047
Augmentation du délai avant le 1e SRE (13.8 vs 12.3 mois) 0.037
Diminution de la nécessité d’irradiation à l’os (19 % vs 24 %)

Zoledronate 8/4 mg iv 133
Pamidronate 90 mg iv 140

Myélome

p
<0.001
<0.05

Conte (9)

Pamidronate 45 mg iv
Contrôle

143
152

Augmentation du délai avant le 1e SRE (5.6 vs 8.3 mois)

0.02

Hultborn (10)

Pamidronate 60 mg iv
Contrôle

201
203

Augmentation du délai avant le 1e SRE (8.4 vs 11.8 mois)

<0.006

Theriault (11)

Pamidronate 90 mg iv
Placebo

182
189

Diminution des SRE (56 % vs 67 %)
Augmentation du délai avant le 1e SRE (10.4 vs 6.9 mois)

0.027
<0.05

Body (12)

Ibandronate 50 mg po
Placebo

287
277

Diminution du risque de SRE (hazard ratio 0.62)
Réduction du nombre moyen de SRE nécessitant une
irradiation (0.73 vs 0.98) ou une chirurgie (0.47 vs 0.53)

0.0001
0.037

Berenson (4)

Pamidronate 90 mg iv
Placebo

392

Diminution des SRE (24% vs 41 %)

<0.001

Rosen (6)

Zoledronate 4 mg iv
73
Zoledronate 8/4 mg iv 56
Pamidronate 90 mg iv 65

Aucun changement dans l’apparition d’un SRE
(47 % vs 51 %)
Aucun changement dans le délai avant le 1e SRE
(12.6 vs 9.5 mois)

0.538

Prostate

Saad (5)

Zoledronate 4 mg iv
214
Zoledronate 8/4 mg iv 221
Placebo
208

Diminution des SRE (33.2 % vs 44.2 %)
Augmentation du délai avant le 1e SRE (10.7 vs >15 mois)

0.021
0.011

Autres

Rosen (13)

Zoledronate 4/8 mg iv 523
Placebo
250

Diminution des SRE (38 % vs 44 %)
Augmentation du délai avant le 1e SRE (5.4 vs 7.6 mois)

0.127
0.023

SRE : Skeletal-Related Event, en français : événements squelettiques, c’est-à-dire fracture pathologique, irradiation ou chirurgie
osseuse, compression médullaire, hypercalcémie maligne.
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L’impact de la chimiothérapie sur le contrôle de la douleur
Dr Béatrice Zimmerli Schwab,
Service Cantonal Multisite d’Oncologie, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
E-mail : beatrice.zimmerli-schwab@ne.ch

La chimiothérapie a longtemps été
évaluée en terme de survie médiane,
de taux de réponse, de durée de
rémission, etc.
Au cours des vingt dernières années,
de nouveaux concepts sont apparus
et ont été étudiés de manière ciblée.
De nombreuses échelles ont été
développées pour quantifier la qualité de vie et les douleurs.
Nous disposons désormais de multiples données permettant d’affirmer
que la chimiothérapie a un potentiel
antalgique.
Lorsque le traitement induit une
fonte rapide des lésions comme par
exemple dans certains lymphomes
ou dans les cancers du sein, il est
facile de faire le corollaire avec une
amélioration des symptômes.
Mais qu’en est-il des tumeurs peu
chimiosensibles ?
Prenons trois exemples malheureusement fréquemment rencontrés.

Carcinome du pancréas
C’est une tumeur connue pour être
très chimiorésistante et pour induire
d’importantes douleurs et un catabolisme majeur.
Le 5-FU sous toutes ses formes a été
étudié mais aucun bénéfice réel n’a
pu être mis en évidence et en particulier pas de gain de survie.
En 1998, la Gemcitabine en monothérapie a été enregistré dans l’indication carcinome du pancréas métastatique sur la base d’une étude
montrant un taux de réponse de 5 %,
un gain de survie modeste ( 5,65 versus 4,41 mois) mais un bénéfice clinique perceptible chez 25 % des
patients (ref. 1). Ce critère était
d’ailleurs l’objectif primaire de
l’étude, la mesure de la survie
n’étant que l’objectif secondaire.
Le bénéfice clinique a été déterminé

de manière complexe en combinant
plusieurs paramètres soit le score de
performance, la douleur (auto évaluation et consommation d’antalgiques) et les modifications de poids.
Une amélioration de l’un ou de plusieurs de ces paramètres était nécessaire avant d’affirmer un bénéfice
clinique. Il fallait en outre que cet
effet dure plus de 4 semaines pour
être pris en considération.
Les effets sur la douleur et sur la
consommation d’antalgiques sont
particulièrement notables et pas
toujours associés a une fonte tumorale objective ce qui montre que de
nombreux mécanismes sont en jeu
dans les symptômes induits par cette
tumeur.
Les études sur le carcinome du pancréas ont eu une très grande importance sur le mode de pensée et les
critères de sélection des autorités de
régulation puisque pour la première
fois un médicament a été enregistré
sans avoir démontré un gain significatif en terme de survie et de taux
de réponse.
Au cours de ces dernières années, de
nombreuses associations de médicaments ont été étudiées dans le
cancer du pancréas. Les gains de
survie restent très modestes et les
bénéfices cliniques sont minimisés
par la toxicité des traitements. Ainsi
la monothérapie reste le standard.

Carcinome du poumon
Il s’agit du fléau de notre époque en
terme de fréquence, de morbidité et
de mortalité. Les traitements sont
décevants en particulier dans les
stades avancés.
S’il faut résumer les résultats actuels
en quelques mots, la chimiothérapie
quel quelle soit montre un taux de
réponse inférieur à 50 % et la survie
médiane n’atteint pas une année.
Il est fréquent de rencontrer des
patients âgés, aux nombreuses
comorbidités pour lesquels un gain
de survie de quelques semaines

n’est pas le premier but visé.
Dans l’étude ELVIS(ref 2) les investigateurs ont randomisé des patients de
plus de 70 ans souffrant d’un carcinome pulmonaire non à petites cellules localement avancé ou métastatique entre ‘Best Supportive Care’
et chimiothérapie de Navelbine en
monothérapie (12 injection hebdomadaires réparties sur 18 semaines
au total). Les deux traitements ont
été évalués en terme de qualité de vie
avec les questionnaires de l’EORTC
(European Organisation of Research
and Treatment of Cancer). (ref 3)
Une différence significative est
apparue entre les deux bras avec
notamment un impact sur la douleur
globale, les douleurs thoraciques et
les algies de type Pancoast.
La consommation d’antalgique a
diminué dans le bras traité.
Mentionnons au passage que l’étude
ELVIS a aussi révélé un gain de survie avec 28 semaines en moyenne
dans le bras traité contre 21
semaines sans traitement.
Cette étude a été suivie de plusieurs
autres avec des résultats concordants.
Actuellement nous utilisons la
Navelbine sous sa forme orale (disponible depuis 2005) dans cette indication.

Carcinome de la prostate
L’oncologue intervient très tardivement dans ce type de tumeur, en
général quelques années après
l’urologue et le radiothérapeute et
au moment ou les autres moyens de
traitement sont épuisés.
En raison de la fréquence des métastases osseuses, la douleur est souvent le principal problème rencontré.
Depuis la publication en 2004 de
l’étude Tax 327(ref 4) le traitement de
choix est Taxotère plus Prednisone.
La survie médiane du groupe traité
est de 18,9 mois ce qui représente un
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gain d’environ 4 mois. Les taux de
réponses sont difficiles à évaluer
dans les lésions osseuses raison
pour laquelle aucune mesure directe
de la tumeur n’a pu être faite. Le taux
de réponse du PSA (diminution de >
de 50 % pour une durée supérieure à
4 semaines) est de l’ordre de 4548 %. C’est cependant le gain obtenu
en terme de qualité de vie qui
explique que ce traitement est
actuellement largement utilisé.
Les auteurs de l’article ont utilisé
l’échelle FACT-Prostate de l’EORTC
et ont pu démontrer un bénéfice
significatif chez 23 % des patients.
La douleur a été quantifiée de
manière complexe, avec une échelle
verbale dite de McGill-Melzack(ref 5)
qui attribue un score de 1-5 au symptôme, combinée avec la quantification des antalgiques (score différent
selon le type d’antalgique soit 4
points pour une dose standard de
narcotiques et 1 point pour un antalgique mineur). Une amélioration de
ce score a été observée chez 35 %
des patients traités.
La discrépance entre bénéfice de
qualité de vie (23 %) et le bénéfice
antalgique (35 %) est possiblement
liée à la toxicité certes modérée mais
non négligeable du traitement.
J’espère vous avoir convaincus que
la chimiothérapie peut avoir un effet
antalgique et un effet sur la qualité
de vie mais comme vous il m’apparaît que l’on ne saurait se contenter
de ces résultats et que de nombreux
progrès restent à faire.
Références :
1

2

3
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with advanced pancréas cancer : a randomised trial. J. Clin. Oncol. 1997 ; 15 :
2403-2413.
Gridelli C. and al. Effect of Vinorelbine
on Quality of Life and Survival of
Elderly Patient with Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer. Journal of the
National Cancer Institute, Vol 91, No 1,
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OXYCONTIN® Comprimés retard – NOUVEAU – 5 mg
Le traitement aux AINS ne fournit plus
les résultats escomptés ? Votre patient
ne tolère plus la médication administrée actuellement ? Vous devez adapter le traitement de la douleur aux
besoins individuels de votre patient ?
Tirez donc beaucoup plus tôt profit des
avantages des opioïdes forts !
OXYCONTIN® 5 mg Comprimés retard : A
petite dose, grands effets.
Les mauvaises postures, la surcharge, les
formes d’arthrite et les hernies discales
génèrent très souvent des douleurs dans
la partie inférieure du dos3. Si ces douleurs
ne sont pas traitées précocement et de
façon adéquate, leur chronicité est inéluctable.
Avec OXYCONTIN® Comprimés retard
dans sa gamme de produits, Mundipharma Medical Company dispose d’un
des analgésiques aux opioïdes les mieux
documentés.
Ce médicament est à présent disponible
dans un nouveau dosage plus faible de 5
mg.

thérapie devenue inefficace essentiellement en raison de l’augmentation des
douleurs mais aussi d’une mauvaise tolérance ou de l’inefficacité des médicaments3 administrés.
Le patient souffrant de douleurs prendra
deux fois par jour 5 mg de OXYCONTIN® Comprimés retard pour passer du
traitement avec un AINS à une thérapie
plus forte. Mais ces comprimés retard
peuvent aussi être combinés à des analgésiques non-opioïdes du 1er palier et
ainsi compléter la thérapie en cours2,4.
Ceci permet d’obtenir un meilleur résultat.
En général, le contrôle de l’efficacité d’un
traitement de la douleur devrait être
régulier, car ceci permet d’adapter le traitement aux besoins individuels5.
OXYCONTIN® 5 mg Comprimés retard de
Mundipharma est une thérapie de la douleur efficace2 et bien tolérée1.
Les boîtes de 30 et de 60 comprimés
retard sont disponibles dès le 1er juillet
2005 et sont agréées par les caisses.
1

Wirz S, Wartenberg HC, Nadstawek K : Oral
application of oxycodon versus tramadole for
postoperative pain therapy : nausea, emesis
and the use of antiemetics. A prospective,
randomized, double blind study. EJA 2002 :
183.

2

Koizumi W et al. : Pharmacokinetic and pharmacodynamic study of S-8117 (controlledrelease oxycodone tablet) on opioid-naive
patients with cancer-related pain. European
Journal of Pain 2001 ; 5 (Suppl.A) : 133-134.

3

« Pain in Europe » - Les résultats en Suisse ;
Freisens U, Collection de la SGGP, 2004, n° 82,
ISBN : 3-85707-83-8.

4

WHO. Cancer Pain Relief, 2. Edition : p. 15
(1989).

5

Compendium Suisse des Médicaments, 2005 ;
OXYCONTIN® Comprimés retard.

1

Ses atouts : une tolérance élevée et
une grande efficacité5
OXYCONTIN® Comprimés retard ont
beaucoup moins d’effets secondaires
centraux que les opioïdes classiques du
palier 2 et sont donc mieux tolérés1.
Ce médicament de grande efficacité permet aux patients de reprendre leur vie
active normale après quelques jours de
thérapie. Cette médication apaise rapidement la douleur1, une heure à peine après
la prise5.
La conversion à une thérapie plus efficace se déroule sans problème
L’étude « Pain in Europe » montre qu’un
bon quart des patients et patientes en
Suisse qui prennent des analgésiques à
prescription obligatoire, interrompt3 une
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL

HÔPITAL POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3113a à l’Hôpital Pourtalès, le mardi de 8 h à 9 h (sauf la pathologie à l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.
Mardi 4 , 11, 18, 25 juillet et mardi 8, 18 août
Journal club
Mardi 22 août
Colloque de pathologie
Mardi 5 septembre
Colloque mortalité/morbidité
Mardi 12 septembre
Douleur abdominale basse
chez la femme
Dr M. Blumberg
Mardi 19 septembre
Les fractures du poignet
Dr M. Oestreicher
Mardi 26 septembre
Syndrome des loges
Dr E. Mbassegue
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Formation post-graduée en médecine
interne. Chaque mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements :
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
Jeudi 31 août
Adhérence thérapeutique
Jeudi 14 septembre
Néphrologie en pratique quotidienne

HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 30 août
Colite pseudomembraneuse,
du diagnostic au traitement
Dr V. Bourquin
Mercredi 6 septembre
Urgences proctologiques :
les principes du praticien
Dr X. Delgadillo
Mercredi 13 septembre
Fistules recto-vaginales chez l’adulte
Dr R. Valsangiacomo, Dr X. Delgadillo

Mercredi 27 septembre
Mission humanitaire post-tsunami
Dr A. Sermier
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un
lundi toutes les deux semaines, après le colloque du week-end de 8 h à 8 h 30.
Lundi 3 juillet
Maladie de Südeck
Dr C. Clément
Lundi 10 juillet
Principe de l’ostéosynthèse I :
plaques, vis. cerclages
Dr Y. Oughlis
Lundi 21 août
Frature de l’arrière-pied
Dr N.-E. Ould
Lundi 11 septembre
Fracture du tibia
Dr D. M. Dao
Lundi 25 septembre
Principe de l’ostéosynthèse II :
clous, fixateurs externes, LISS
Dr N.-E. Ould

Mercredi 5 juillet
Ulcère gastrique perforé
Dr D. Dao
Mercredi 12 juillet
Pause d’été

Renseignements auprès du Dr D. Genné
tél. 032 967 28 70

Mercredi 19 juillet
Confrontation anatomo-clinique

Jeudi 28 septembre
Pathologies courantes orthopédiques
Pas de demi-journée en formation
continue en juillet et août.

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).

Mercredi 26 juillet
Pause d’été

Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 30 77.
Pas de lunch-meeting prévu
avant l’automne.

Mercredi 20 septembre
Confrontation anatomo-clinique

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi de 8 h à
9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 12 h à
13 h.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 30 août
Sujet pas encore déterminé
Mercredi 27 septembre
Sujet pas encore déterminé

HÔPITAL D U LOCLE
Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel
Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Pas de conférence agendée.

Mercredi 2 août
Pause d’été

SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Mercredi 9 août
Pause d’été

Colloques à la salle du restaurant (2e étage),
à 19 h 30

Mercredi 16 août
Confrontation anatomo-clinique

Lundi 4 septembre
L’échographie obstétricale
Dr F. Berguerand Delouche

Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h 15 à 16 h 45 et un samedi par
mois de 9 h 15 à 12 h 45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.

Pas de séminaire
novembre.

Mercredi 23 août
Transfusions sanguines
Dr J.-M. Favre

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel
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