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actualités médicales et soignantes

prise en charge de la douleur,
où en est-on ?
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Cdans la connaissance de la douleur, de sa perception à son
es vingt-cinq dernières années ont vu des progrès majeurs

intégration cérébrale, ses mécanismes de modulation, avec
des applications concrètes dans sa prise en charge. En particulier, les apports de l’imagerie cérébrale fonctionnelle ont
permis de confirmer l’existence d’interconnexions complexes
entre différentes zones fonctionnelles cérébrales, renvoyant
à des processus conscients, semi-conscients et inconscients.
De façon simplifiée, on retrouve les dimensions déjà décrites
des différentes composantes que recouvre un message douloureux : une composante sensori-discriminative (capacité à
décrire avec finesse la localisation, l’intensité, le type de douleur), une composante cognitive (faculté de se représenter une
explication rationnelle à une douleur, selon sa cause supposée,
son mécanisme, etc.), une composante affectivo-émotionnelle
(traduisant le ressenti anxieux et/ou dépressif par exemple,
selon le contexte), et une composante comportementale
(regroupant l’ensemble des répercussions de la douleur sur le
comportement de la personne).
De même, des mécanismes de régulation du message douloureux ont été identifiés, permettant de décrire une sorte
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de « thermostat » de la douleur, intégrant des phénomènes
complexes, où la mémoire (ses différentes composantes) joue
un rôle important, avec un « réglage », et un « paramétrage »
propre à chacun, témoignant du vécu singulier de chacun face
à l’expérience douloureuse. Ainsi, l’IASP (association internationale d’étude de la douleur)1 présente la douleur, dans le début
de sa définition, comme étant « une expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou
supposée […] ». Cette expérience renvoie bien à une physiologie modulée par une histoire propre à chacun.
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Les progrès de ces connaissances ont permis en premier lieu de
renforcer la démarche clinique d’évaluation de la douleur des
malades, de façon plus systématique, avec des méthodes déclinées selon la capacité de collaboration du patient. Le principe
est de permettre au patient de traduire son ressenti avec des
outils d’auto-évaluation l’aidant à qualifier sa douleur en terme
d’intensité mais aussi qualitativement : ses localisations, son
type, ses répercussions, les émotions associées, etc. Ces outils
sont utilisés surtout lors d’une première évaluation. Un suivi
ultérieur centré sur l’intensité douloureuse ressentie permet
d’évaluer l’efficacité des thérapeutiques mises en place. Il faut
souligner que cette démarche d’attention portée à la plainte du
patient est en elle-même déjà thérapeutique, chez une personne
souffrante qui se sent un peu plus comprise.
Chez la personne présentant de façon très significative des
troubles de la communication, des troubles cognitifs ou de
conscience, des échelles dites d’hétéro-évaluation (évaluation
par le soignant) permettent aujourd’hui de dire de façon validée scientifiquement s’il existe une douleur. S’appuyant sur les
dimensions comportementales de la douleur, ces outils rassemblent les observations soignantes sur un ou plusieurs jours,
1.

International Association for Study of Pain.
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précisant les attitudes du patient, son regard, ses expressions,
ses plaintes, ses changements de comportement ou de communication. Un score dépassant un certain seuil permet de dépister
une douleur probable, alors que souvent un comportement
(trop) calme ne la laissait pas présager. C’est là d’ailleurs le piège
fréquent du masque dépressif ou régressif que peut prendre
une douleur chronique chez une personne déjà fragilisée par
un âge avancé et la maladie.
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Plus que des nouvelles molécules les progrès thérapeutiques
récents consistent surtout en de nouvelles présentations des
médicaments et en de nouvelles façons de les administrer, en
tenant compte de la situation de chaque patient.
Historiquement, la morphine se présentait sous forme d’une
potion amère. Ses voies d’administration se sont depuis diversifiées : voie intraveineuse, puis sous-cutanée techniquement
moins invasive. Des voies orales se sont ensuite modernisées :
comprimés ou gélules permettent des dosages progressifs et
surtout des durées d’actions variables et bien codifiées (formes
à libération prolongée couvrant les douze heures de la journée
et de la nuit, formes à libération immédiate servant de complément si nécessaire).
Depuis une dizaine d’années, la voie d’administration trans
dermique par l’intermédiaire d’un timbre comme pour d’autres
spécialités médicamenteuses a apporté un réel intérêt pour
des patients âgés présentant des difficultés de déglutition
ou déjà traités avec un nombre important de médicaments.
Plus récemment, sont apparues des formes galéniques novatrices
utilisant la voie transmuqueuse, sublinguale ou intranasale (traversant la paroi des petits vaisseaux de la muqueuse
de la bouche ou du nez) permettant une efficacité aussi
rapide que des voies injectables, sans leur caractère technique
et invasif.
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Enfin, autre voie d’administration possible mais limitée aux
situations de soins douloureux, l’inhalation de gaz antalgique
(protoxyde d’azote mélangé à de l’oxygène), permettant en
toute sécurité d’apporter un complément d’antalgie ponctuelle
dans les douleurs rebelles aux antalgiques classiques, le plus
souvent au moment de la réfection de pansements chez des
patients âgés.
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Les autres progrès significatifs de l’utilisation des médicaments
ont été permis par une meilleure connaissance de la physiopathologie de la douleur, aux différents niveaux du système
nerveux – de la périphérie (la zone pathologique) jusqu’aux
différentes zones du cerveau. Ainsi, selon les mécanismes en
cause évalués pour chaque tableau douloureux, sera choisi
tel ou tel type d’antalgique, avec de plus en plus souvent des
associations de produits, à la dose efficace la plus faible (plutôt
qu’un seul médicament que l’on majorerait en cas de bénéfice
insuffisant). Le principe est d’agir sur les différents points de
régulation du message douloureux.
Cette approche peut nécessiter le recours à un spécialiste de
la douleur ou des soins palliatifs et son caractère rebelle à une
prise en charge initiale bien conduite. On comprend aisément
qu’à une douleur simple, liée par exemple à un traumatisme
bénin, répond un traitement antalgique assez simple et uniciste, alors qu’une pathologie plus grave et évolutive va solliciter des mécanismes intriqués et donc une réponse plurielle
dite multi-modale. Car même si l’on ne peut plus agir sur la
maladie en cause, les mécanismes supposés transmettre la
douleur sont autant de cibles potentielles sur lesquelles on peut
agir. On jouera également des effets synergiques de certaines
associations médicamenteuses connues aujourd’hui. Ainsi
par exemple, des situations difficiles où l’on utilisait antérieurement des doses croissantes de morphine dans des rapports
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de 1 à 100 sont aujourd’hui aussi bien soulagées par des doses
bien moindres en association à un adjuvant.
La tendance n’est donc plus seulement d’utiliser des antalgiques de plus en plus puissants mais d’utiliser la pharmacopée
existante pour des stratégies d’association les plus adaptées à
chaque situation. Ceci rappelle aussi l’importance de la personnalisation des traitements, tenant compte des antécédents
du patient, de son terrain physiologique et de ses autres médications souvent nombreuses.
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Les progrès de la neuro-anatomie de la douleur ont aussi validé
et encouragé le recours à des méthodes non médicamenteuses,
identifiées comme potentiellement efficaces pour renforcer la
modulation du message douloureux, par exemple en agissant
sur les trajets nerveux par des stimulations électriques indolores
de fréquence variable, par voie externe (électrodes collées sur la
peau), ou par voie interne après une implantation chirurgicale.
Des recherches sont en cours avec des stimulations électromagnétiques externes répétées.
Plus largement, il s’agit de solliciter les voies de la douleur plus
centrales, au niveau des zones de la cognition, de la mémoire,
de l’attention, des émotions, grâce à des techniques déjà
connues telles que la relaxation, la sophrologie, l’hypnose, des
méthodes psychologiques diverses. Ces approches ont en fait
été remises en avant, grâce à la validation scientifique de leur
impact sur le système nerveux et à leur intérêt prouvé en regard
de l’efficacité souvent incomplète des abords exclusivement
médicamenteux…
face à une plainte persistante

Lorsque la prise en charge résiste à un traitement bien conduit,
on se trouve face à un tableau dit de douleur rebelle. Différents
facteurs peuvent favoriser cette « résistance ». Ont ainsi été
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identifiées, certaines localisations comme les atteintes osseuses
en particulier cancéreuses, les lésions de structures nerveuses,
en particulier au niveau de la région de la tête et du cou qui en
sont richement pourvus. Des antécédents d’éthylisme chronique et/ou d’autres addictions sont également un facteur de
risque de douleurs rebelles, de même que certains terrains de
fragilité psychologique, sans individualiser de profil « type ».
La recherche des mécanismes à l’origine de telles douleurs reste
donc toujours essentielle et conduit éventuellement les équipes
à recourir à des soins plus techniques et parfois plus invasifs
pour tenter de bloquer le message douloureux au plus près de
la cible accessible. On peut citer l’utilisation de la radiothérapie
(à des doses plus faibles qu’à visée anticancéreuse), de certaines
infiltrations, de médication antalgique par cathéter introduit
à travers la peau jusqu’au voisinage de structures nerveuses
véhiculant le message douloureux. Un exemple assez connu est
l’anesthésie péridurale qui peut, le cas échéant, être utilisée dans
la durée au moyen d’un dispositif laissé à demeure, permettant
une administration prolongée sur plusieurs semaines. Des
dispositifs similaires peuvent être placés au contact d’un nerf,
d’une jambe ou des côtes. Le recours à la chirurgie est également
parfois nécessaire même exclusivement à titre antalgique, pour
une fracture ou même un risque élevé de fracture, en particulier
du fémur, ou pour lever une compression neurologique.
technique versus psychologie ?

Mais dans le contexte de la fin de vie, le recours à ces techniques
invasives peut aussi être un piège de glissement vers une forme
d’obstination, aveuglée par un souci légitime de vouloir toujours mieux soulager le malade. En fait, il s’agit d’abord de rester
dans des soins proportionnés à la situation clinique générale du
patient. On comprendra aisément, qu’à un patient en phase terminale avancée d’une maladie évolutive, on ne propose pas de
geste interventionnel invasif. Mais surtout, il faut bien évaluer
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et analyser dans ces situations la part des quatre composantes
de la douleur décrites dans notre introduction. Ainsi, à travers
l’expression d’une plainte, à plus forte raison si elle est répétée
et insistante, il est indispensable d’écouter tout ce qu’elle peut
exprimer de résonance cognitive, affectivo-émotionnelle, comportementale, selon le psychisme de chacun.
Il ne s’agit pas là d’opposer une douleur qui serait plutôt
d’origine psychologique à une « vraie » (!) douleur somatique,
comme il est tentant de le simplifier… Cette vision binaire
méconnaîtrait tout ce que l’on comprend aujourd’hui de l’intégration du message douloureux dans le cerveau, où finalement
l’on voit qu’effectivement, « tout est dans la tête » (ou plutôt,
tout rentre dans la tête). Il s’agit finalement de relier (réconcilier ?) nos connaissances modernes neurophysiologiques
avec celles de la psychologie. Une personne avec son histoire
singulière, sa maladie particulière, avec ses propres représentations et craintes de sa maladie, (qui elle-même se répercute sur
son autonomie et fragilise son humeur selon sa personnalité,
ses espoirs, ses attentes), ne se plaindra évidemment pas de la
même façon que son voisin atteint de la même pathologie. La
douleur rebelle devra donc mobiliser l’équipe avec d’autant
plus d’énergie et de compétences complémentaires, pour tenter
de comprendre ce qui est en jeu et qui fait sens, pour et autour
du malade. Il ne s’agit cependant pas de justifier la douleur ou
induire une distanciation indifférente à cette plainte par cette
analyse. Il s’agira au contraire, dans la démarche d’accompagnement, de s’approcher au plus près de celui qui souffre
pour lui signifier notre compréhension et notre souci de son
ressenti, et adapter ainsi nos propositions thérapeutiques de
toutes natures.
Sur le terrain, ce débat n’est pas toujours facile à mener entre
soignants, ainsi qu’avec les familles, avec une problématique
souvent réduite au souci de faire taire la plainte. Avec le
risque de ne plus entendre la douleur (la souffrance ?) qu’elle
revue jalmalv n° 118 ✹ septembre 2014
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e xprimait. Et l’on retrouve ici, la question de fond souvent
soulevée en médecine : traiter le symptôme ou chercher sa
cause. En fait, peut-être que l’un n’exclut pas l’autre, à la condition que le premier (le traitement) n’empêche pas le deuxième
(comprendre). Cela rejoint aussi le débat en cours sur les risques
de la sédation, proposée comme thérapeutique face à un symptôme rebelle que peut être la douleur, faisant taire le symptôme,
mais aussi le patient.

