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Introduction

Une douleur aiguë doit pouvoir être rapidement soulagée, non seulement pour mettre fin

à la souffrance, mais aussi pour éviter les effets délétères sur l’organisme que peut produire

une douleur persistante.

Dans sa forme chronique, la douleur a perdu sa fonction biologique de signal d’alarme.

D’après John J. Bonica, elle devient même « une force maléfique qui impose au malade, à sa

famille et à la société, de graves stress émotionnels, physiques, économiques et

sociologiques ».

De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans l’évaluation et le

traitement des douleurs aiguës et chroniques. Mais ces avancées sont encore insuffisamment

diffusées et intégrées dans la pratique quotidienne. Pourtant cette « culture douleur » est à la

portée de tout médecin ou professionnel de santé. La formule : « après avoir banalisé la

douleur, il convient de banaliser la prise en charge de la douleur », inlassablement répétée par

le sénateur L. Neuwirth paraît bien illustrer la situation nouvelle vers laquelle il convient de

tendre aujourd’hui.

Le parcours habituel du patient douloureux chronique est de multiplier les avis

spécialisés et les examens complémentaires, à la recherche d’un diagnostic précis. Il constitue

un exemple de « nomadisme médical ». Beaucoup de ces patients sont exposés à un fort

risque de complications iatrogènes du fait de traitements inappropriés. Ils peuvent également

subir des interventions inutiles et parfois mutilantes. L’absence de concertation entre les

différents intervenants est un obstacle important à l’amélioration clinique et une source de

dépenses inutiles.

Idéalement l’évaluation du patient douloureux chronique devrait être globale. C’est à

dire somatique, psychologique et sociale, pour aboutir à une prise en charge pluridisciplinaire

et coordonnée. Cette démarche implique également d’être comprise et acceptée par le patient.

Ce mode de fonctionnement a été décrit et adopté par les équipes pluridisciplinaires des

structures d’évaluation et traitement de la douleur. Ces structures n’utilisent pas de moyens

techniques particuliers mais sont conçues pour mettre en œuvre cette approche globale.

Ces structures de traitement de la douleur demeurent insuffisamment connues. Ainsi,

selon une enquête récente : « Plus d’un tiers des médecins ne connaissent pas les structures

d’évaluation et traitement de la douleur de leur région [1] ». Le recours à une consultation

« douleur » pour un patient souffrant depuis plus de trois mois est loin d’être systématique.
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La coordination des soins et la concertation entre les professionnels ne sont pas encore

intégrées dans la pratique de ville. Les médecins généralistes savent qu’ils sont le pivot

central de la prise en charge, mais se heurtent rapidement à des difficultés organisationnelles.

Le réseau apparaît alors comme un mode de fonctionnement incontournable pour

étendre le fonctionnement en équipe à la pratique de ville. Le réseau « Lutte Contre la

Douleur » (LCD) propose depuis 1995 d’étendre à la médecine de ville un mode de

fonctionnement pluridisciplinaire pour la prise en charge des malades douloureux chroniques.

Le fonctionnement en réseau réunit ainsi les médecins de ville et l’équipe hospitalière.

Pour qu’un réseau fonctionne, il est nécessaire que ses membres soient convaincus de

l’intérêt du mode de collaboration. Il convient donc de bien analyser dans quelle mesure les

modalités d’organisation proposées répondent aux attentes et aux besoins des médecins

généralistes. Ainsi, après plusieurs années de fonctionnement, nous avons mené une enquête

afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Les résultats de cette enquête

devraient nous aider à connaître les motivations des médecins pour ce type de fonctionnement

et de mieux définir les actions à mener dans le cadre du réseau.

Dans un premier temps nous ferons une mise au point sur l’importance de la douleur et

la gestion du patient douloureux chronique, puis nous décrirons l’état actuel du réseau de

Lutte Contre la Douleur.

Nous présenterons ensuite l’enquête et ses résultats.

Nous dégagerons enfin les perspectives à retenir pour mieux orienter les actions à

mener.
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2. Epidémiologie

Certaines données épidémiologiques nous aideront à préciser l’importance de la douleur

chronique en tant que problème de santé.

2.1. La douleur

• Une étude effectuée en 1993 [2] auprès de 151 médecins généralistes incluant 2 703

patients révélait une prévalence de la plainte douloureuse de 54,3%. Les douleurs

récentes (inférieures à 8 jours) étaient de 20,6%, aiguës (inférieures à 3 mois) de 13,7%,

chroniques ( supérieures à 3 mois) de 15,5%.

• Une étude internationale de l’OMS menée [3] auprès de médecins généralistes sur un

échantillon de 25 916 patients âgés de 18 à 65 ans (répartis sur 15 centres en Asie, Afrique,

Europe et aux Amériques ) indiquait une prévalence de la douleur chronique de 22%.

Cependant, il existait une grande variabilité entre les centres de 5,5 à 33 %.

• Deux études téléphoniques à 6 ans d’intervalles sur un échantillon de 1 000 patients (1 001

patients en 1990 et 1 006 patients en 1996) montrent un accroissement significatif des

connaissances et des attitudes des patients sur la douleur et sa gestion dans la population

française [4] :

– Pour 52% en 1990, la gestion de la douleur était un critère de choix pour décider de

l’établissement hospitalier où ils allaient être opérés, contre 81% en 1996 ;

– 44 % en 1990 contre 80% en 1996 donnaient de l’importance au traitement

morphinique pour la prise en charge de la douleur ;

– 26% en 1990 contre 69% en 1996 n’avaient pas peur de devenir dépendants de la

morphine lorsqu’elle était utilisée pour soulager la douleur ;

– 58% en 1996 étaient convaincus que leur connaissance a augmenté depuis les 5

dernières années grâce à la télévision, la presse écrite et la relation avec les

médecins.
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2.2. Les lombalgies

• Selon les statistiques de 1998 [5] :

– 80 % des français souffrent de lombalgies au cours de leur vie.

– Dans 1 cas sur 10 les symptômes persistent plus de 3 mois.

– La lombalgie motive 3,15 % des consultations de médecine générale.

– Les dépenses qui s’y rapportent sont de 15 milliards de Francs par an (€ 2,29

milliards) : 10 milliards au titre des soins et 5 milliards  au titre de l’indemnisation

des arrêts de travail.

La lombalgie est la première cause d’invalidité chez les moins de 45 ans ; c’est

également la première cause d’arrêt de travail (3,6 millions de journées/an ) et la seconde

cause d’accidents professionnels.

Ces coûts sont largement imputables (pour une part de 70 à 80%) à la forme

chronique  de l’affection, qui pourtant ne représente que 7 à 10% des cas selon les études [6].

• L’étude prospective d’une cohorte de 2 487 patients, âgés de 20 à 55 ans, en activité

professionnelle, a permis d’identifier des facteurs prédictifs de chronicité des lombalgies et

de développer un indice clinique prédictif [7]. Sur 2 487 patients, 6,2 % ont été considéré

comme ayant une évolution chronique.

Cinq paramètres semblent expliquer l’évolution chronique :

– La nature de l’épisode ;

– Deux items des activités de la vie quotidienne (la difficulté à la marche ou la montée

des escaliers et la difficulté à se lever d’un lit ou d’une chaise) ;

– La durée de l’arrêt de travail ;

– La pratique d’un sport.

2.3. Le cancer

• En l’an 2000, 1 malade sur 5 meurt d’un cancer en France [8].

70% des cancers sont douloureux, dans 30-40% des cas à la phase active des soins, dans

60 à 85% des cas sont douloureux à un stade avancé de la maladie.

La douleur au cours du cancer est d’origine cancéreuse uniquement dans 70% des cas.

Les causes de douleurs sont multiples et souvent associées chez un même malade et variables

au cours du temps.
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Dans 15% des cas, elle est d’origine iatrogène, liée aux traitements (chirurgie,

chimiothérapie, radiothérapie).

Dans 15% des cas, elle est liée à des problèmes intercurrents, sans lien direct avec le

cancer (signalons les plaintes douloureuses liées à la constipation, aux escarres, à la fatigue et

aux rétractions musculaires) [8].

• Le traitement de la douleur du cancer fait l’objet de publications internationales

consensuelles et de recommandations.

Malgré l’existence de moyens simples et efficaces, fondées sur le maniement des

antalgiques, pour soulager la douleur des patients cancéreux, des études françaises et

étrangères montrent que dans 30 à 80 % des cas elles sont insuffisamment traitées [9].

Depuis la publication de ces données, des efforts de sensibilisation ont été entrepris pour

faire évoluer les pratiques.

• Une enquête menée en 1995, a porté sur un échantillon de 605 patients atteints de cancer

(hospitalisés ou traités en ambulatoire), recrutés de façon aléatoire dans 20 institutions.

Parmi les 605 patients interrogés, 340 (57%) signalaient une douleur en rapport avec leur

maladie [10]. Pour 69% d’entre eux, cette douleur était invalidante (douleur maximale

supérieur ou égale à 5 sur une échelle de 0 à10).

Moins de la moitié recevait un opioïde puissant et 51% des patients douloureux avaient

un traitement inadapté à l’intensité de la douleur.

2.4. Les céphalées

La société internationale des céphalées (IHS) a publié des critères pour définir les

nombreux types de céphalées. La migraine occupe la première place dans cette classification

du fait de sa prévalence.

Les taux de prévalence de la migraine publiés avant 1988 sont hétérogènes : compris

entre 3,1 % et 26 %. La publication de la classification et des critères diagnostiques des

céphalées établis par l’IHS a permis l’homogénéisation des résultats des principales études

portant sur la prévalence de la migraine. Une méta analyse de 24 études publiées en 1995 [11]

par Stewart montre une prévalence globale de 12 % (6 % chez les hommes et 15 % chez les

femmes).
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La durée des crises est de 2 à 6 heures chez la moitié des migraineux, en raison de

l’efficacité des traitements symptomatiques. Des crises de 24h sont observées chez 25 % des

migraineux tandis que 10 % d’entre eux rapportent une durée de 48 h. La fréquence des crises

est le plus souvent d’une par mois. Pour 75 % des patients migraineux, la fréquence est

comprise entre une crise par semaine et une crise par mois. Un patient migraineux sur 10 a

plusieurs crises par semaine. L’intensité des crises est forte ou très forte pour 70% des

patients migraineux [11].

Le coût médical moyen annuel serait de 469 F (€ 71,50) par personne . S’agissant des

coûts indirects : 1 à 4 journées de travail seraient perdues par an et par migraineux [12].

2.5. Les douleurs chroniques chez le sujet âgé

La fréquence de la douleur augmente avec l’âge. Il y a une prévalence de 60% de

douleurs articulaires et rhumatismales chez la personne âgée [8]. Viennent ensuite les

céphalées mais aussi les douleurs post-zostériennes, l’artérite des membres inférieurs, les

douleurs cancéreuses séquellaires ou non.

Une enquête sur la pratique et les besoins des médecins généralistes alsaciens effectuée

en 1998 [13] auprès de 400 généralistes (tirés au sort parmi 2 000 médecins alsaciens) avec un

taux de réponse de 38% a donné les résultats suivants :

– 81 % des généralistes estiment utile une formation à la prise en charge de la douleur

chez la personne âgée, 14 % l’estiment inutile, 3 % l’estiment utile pour les

paramédicaux et 76 % déclarent souhaiter y participer.

Le contenu de la formation doit comprendre pour une large partie une démarche

générale et des protocoles validés (70 % d’avis positif, 9 % d’avis négatif, 21 % sans avis).

Plus de 80 % des médecins se fondent sur l’interrogatoire du malade, du personnel

soignant et de l’entourage et sur des critères psycho-comportementaux pour reconnaître la

douleur.

Ils se déclarent confrontés le plus souvent à des douleurs surtout nociceptives (63 %)

parfois psychogènes (16 %) rarement par désafférentation 2 % et 19 % ne se prononcent

pas.

Les douleurs les plus fréquentes sont chroniques (71 % des interviewés) plus rarement

aiguës (15 % des interviewés) et 14 % ne se prononcent pas.

L’évaluation de la douleur se fait généralement (85 %) sans support spécifique (échelles

d’évaluation) ; 15 % des médecins déclarent utiliser un support spécifique.
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2.6. Les réseaux

Une enquête téléphonique faite auprès d’un échantillon de 100 médecins généralistes

représentatifs de la population nationale des Médecins Généralistes conclut [1] qu’un

médecin sur 5 déclare faire partie d’un réseau de soins et connaître les règles administratives

qui régissent ces réseaux.

Plus de 80% d’entre eux désireraient s’y impliquer notamment par le biais de la FMC.
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3. Principes de la gestion du douloureux chronique

Les principes d’évaluation et de prise en charge des malades souffrant de douleur

chronique font l’objet d’un consensus [9 ; 14], la difficulté est de les faire mettre en

application dans la pratique quotidienne.

Ces principes sont rappelés ci-dessous.

3.1. Modèle pluridimensionnel de la douleur

La douleur est un phénomène à la fois subjectif et rendu complexe par son

retentissement psychique et comportemental et par la multiplicité des mécanismes en cause.

L’International Association for Study of Pain (IASP) définit la douleur comme une

« expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire réel

ou potentiel ou décrite en terme évoquant une telle lésion ». La figure 1 illustre le modèle dit

pluridimensionnel de la douleur qui permet de mieux comprendre les différentes dimensions

de la douleur.

DESAFFERENTATION

EXCES DE
STIMULATIONS
NOCICEPTIVES

PSYCHOGENE

SENSATION

COGNITION

EMOTION

MOTEURS

VERBAUX

PHYSIOLOGIQUES

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX PASSES ET PRESENTS

FAMILIAUX – SOCIAUX - CULTURELS

EXPERIENCE
SUBJECTIVE

COMPORTEMENTS
OBSERVABLES

MECANISMES
GENERATEURS

DOULEUR

Figure 1 – Modèle pluridimensionnel de la douleur [15]
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On peut décomposer la douleur en 4 composantes :

• La composante sensori-discriminative correspond aux mécanismes neurophysiologiques

de la nociception. Ils assurent la détection du stimulus nociceptif et l’analyse de ses

caractères qualitatifs, temporo-spatiaux.

• La composante affective-émotionnelle exprime la connotation désagréable, pénible,

aversive, rattachée à la perception douloureuse. Elle peut se prolonger vers des états

affectifs plus différenciés tels que l’anxiété ou la dépression.

• La composante cognitive se réfère à un ensemble de processus mentaux susceptibles de

moduler les autres dimensions : phénomènes d’attention-distraction, signification et

interprétation de la situation présente, référence à des expériences passées vécues ou

observées.

• La composante comportementale correspond à l’ensemble des manifestations

observables : physiologiques (paramètres somato-végétatifs), verbales (plaintes,

gémissements…) ou motrices (postures, attitudes antalgiques, immobilité ou agitation,

etc.).

La douleur se définit comme un vécu, un phénomène perceptif. Il y a donc douleur si le

malade la déclare, sans qu’on puisse présumer du mécanisme en cause.

Il n’y a pas une mais des douleurs. Toute douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique, peut

être analysée selon ces différentes composantes.

Les mécanismes, la signification, le retentissement et les modalités de prise en charge

sont variables selon le caractère chronique ou aigu de la douleur, selon les types de douleur et

les malades concernés.

Les similitudes et les différences entre douleurs chroniques et aiguës sont également des

points fondamentaux [15 ; 16].

3.2. Les différences et similitudes entre douleurs aiguës et chroniques

La durée d’évolution d’une douleur aiguë (inférieure à 3 mois) ou chronique

(supérieure à 3-6 mois) conditionne l’abord du malade et la démarche thérapeutique (Cf.

tableau I).

Une douleur initialement simple symptôme (douleur signal d’alarme ) peut se modifier

et devenir un syndrome à part entière (douleur – maladie).
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Une douleur chronique ne peut être appréhendée simplement comme une douleur aiguë

qui persiste. Des différences d’ordre neurophysiologique, neuropsychologique et

comportemental justifient la distinction douleur aiguë-symptôme / douleur chronique

syndrome.

La douleur aiguë est un signal d’alarme  utile qui déclenche une démarche

diagnostique indispensable qui permettra de préciser son origine organique ou non.

Lorsqu’une douleur tend à persister, son évaluation doit souvent s’élargir aux divers

facteurs psychologiques et comportementaux, conséquences et/ou causes susceptibles de

participer à son maintien ou son exagération. Le tableau I présente les différences et

similitudes entre les douleurs aiguës et chroniques (non cancéreuses).

Dans la littérature internationale, le terme de «douleur chronique» sans autre

qualificatif s’applique à des douleurs non cancéreuses. En cas de pathologie maligne, il est

utile de préciser l’origine cancéreuse de la douleur chronique [15 ; 17].

Douleur aiguë
(symptôme)

Douleur chronique
(syndrome)

Finalité biologique Utile
protectrice
signal d’alarme

Inutile
destructrice
maladie à part entière

Mécanisme générateur Uni factoriel Plurifactoriel

Manifestations somato-
végétatives

Réactionnelles Habituation ou entretien

Composante affective Anxiété Dépression

Comportement Réactionnel Renforcé

Modèle de compréhension médical classique Pluridimensionnelle
« somato-psycho-social »

Tableau I –  Comparaison des douleurs aiguës et chroniques (non cancéreuses) [15]

La limite séparant les douleurs aiguës et chroniques entre 3 et 6 mois est fixée de façon

conventionnelle. Ce repère temporel arbitraire implique, du fait même de sa persistance,

qu’une douleur rebelle doit faire suspecter l’évolution vers un Syndrome Douloureux

Chronique [15], qui se définit par une « constellation » de symptômes qui indiquent que la

douleur est devenue un état à prendre en compte en tant que tel.
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3.3. Syndrome douloureux chronique

De nombreux auteurs définissent la douleur chronique comme « une maladie en soi »

[18], voire un « langage » [19] à décrypter. Toutes ces descriptions ont le mérite de souligner

que le problème posé est avant tout celui d’un comportement déterminé par de nombreux

facteurs. L’approche médicale usuelle adaptée au stade aigu n’est plus suffisante au stade

chronique : elle serait inefficace voire iatrogène.

L’état du patient est alors mieux compris d’un point de vue psychologique que d’un

point de vue physiologique. Le terme « psychogène » est impropre ou source de confusion car

il peut exclure la participation de facteurs somatiques. De nombreux douloureux chroniques

ont des mécanismes mixtes, avec à la fois des facteurs somatiques mais aussi psycho-sociaux.

Nous utiliserons le terme de Syndrome Douloureux Chronique (SDC) pour décrire

l’ensemble des manifestations physiques psychologiques, comportementales et sociales qui

tendent à faire considérer la douleur persistante, quelle que soit son étiologie, plus comme une

« maladie en soi » que comme le simple signe d’un désordre physiopathologique sous-jacent.

Ce syndrome peut s’observer à des degrés divers dans des douleurs d’étiologies initiales

variées : migraine, lombalgies, affections neurologiques, rhumatismales et douleurs post

zostériennes, etc. L’intérêt de faire référence à un tel syndrome tient surtout à sa valeur

opératoire pour la pratique courante. Chaque facteur potentiel doit être considéré pour lui-

même comme un mécanisme d’entretien et non comme le simple reflet d’une cause unique,

somatique ou psychologique qui, une fois identifiée, permettra de déboucher sur des solutions

définitives.

Les douleurs persistantes d’une migraine, d’une algie vasculaire de la face, d’une

lombalgie discale ou d’un cancer ne correspondent pas nécessairement à un SDC.

Le malade qui s’adapte psychologiquement à la situation douloureuse et qui maintient

des capacités fonctionnelles peut ne pas évoluer vers un SDC.

Il est difficile d’établir la limite entre douleur persistante et SDC. Le passage de l’état de

douleur-symptôme à la douleur syndrome est crucial : c’est à ce stade précoce que les

attitudes thérapeutiques appropriées auront plus de chances d’être efficaces et de prévenir

l’évolution vers un SDC constitué [15; 16].

Le tableau II ci-dessous résume le SDC.
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Plainte douloureuse Douleur permanente depuis plus de six
mois
Origine physiologique actuelle incertaine
Nombreux antécédents de traitements
inefficaces
Handicap fonctionnel exagéré
Conduite toxicomaniaque

Comportement anormal vis à vis de  la
maladie

Conviction somatique de la maladie
Désir de chirurgie
Déni des conflits interpersonnels
Dysphorie admise comme réactionnelle

Symptomatologie dépressive Fatigabilité
Trouble de concentration
Perte des intérêts
Insomnie
Humeur dépressive

Facteurs de renforcement Evitement d’activités néfastes
Attention, sollicitudes de l’entourage
Bénéfices secondaires financiers

Contexte socio-familial Modèle de douleur chronique

Antécédent familiaux de dépression ou
alcoolisme

Tableau II –  Symptomatologie du syndrome douloureux chronique [15]

Les douleurs décrites par le patient sont souvent multiples. La maîtrise des différents

mécanismes permet d’orienter l’étiologie.

3.4.  Classification des mécanismes

Les principaux mécanismes de douleur sont les suivants :

– Nociceptif

– Neurogène

– Idiopathique

– Psychogène

• On parle de douleur nociceptive car il s’agit de douleur en rapport avec une activation du

système de transmission des messages nociceptifs par stimulation excessive des récepteurs

périphériques. Ce sont les douleurs les plus fréquentes. Les causes sont complexes et

parfois intriquées, relevant de mécanismes lésionnels (traumatisme, tumeur),
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inflammatoires, ischémiques (sténose artérielle, angine de poitrine, angor mésentérique),

mécaniques (fractures, distensions viscérales, étirements ligamentaire), etc...

• On parle de douleur neuropathique  (anciennement de désafférentation ou neurogène). Il

s’agit de douleurs liées à la destruction ou à la lésion d’une structure nerveuse périphérique

(nerf, plexus, racine) ou centrale (tissu médullaire, tronc cérébral). Contrairement aux

douleurs par excès de nociception, les douleurs neurogènes sont peu sensible voire

insensibles, aux antalgiques périphériques et centraux et aux blocs anesthésiques.

Typiquement il existe un fond douloureux permanent dès le réveil, avec de fréquents

paroxysmes. Les principales situations sont les douleurs post traumatismes médullaires, les

membres fantômes, les douleurs post zostériennes, les névrites, les douleurs post

opératoires carcinologiques. Au cours du cancer, la lésion neurologique peut succéder soit

à l’envahissement tumoral, soit aux complications des traitements (plexite postradique,…).

• On parle de mécanisme idiopathique  dans des tableaux dont la physiopathologie est

imparfaitement élucidé comme dans les céphalées de tension, la fibromyalgie ou la

glossodynie.

• Une origine psychogène  est facilement suspectée devant une description luxuriante,

imprécise ou variable et devant une sémiologie atypique. On évoque alors une conversion

hystérique, somatisation d’un désordre émotionnel (dépression ) ou une hypochondrie.

Insistons sur le fait que dans de nombreux cas les facteurs somatiques et

psychosociaux sont intriqués.
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Une synthèse des bases physiopathologiques des deux mécanismes principaux est

présentée dans le tableau III ci dessous.

douleur par excès de
nociception

douleur neurogène

Physiopathologie Stimulation des nocicepteurs Lésions nerveuses périphériques
ou centrales

Sémiologie Rythme mécanique ou
inflammatoire

Composante continue (brûlure)
Composante fulgurante(décharge
électrique)
Dysesthésie (fourmillement,
picotement)

Topographie Régionale
Non neurologique

Origine neurologique
périphérique(tronc, racine) ou
centrale(douleur hémicorporelle)

Examen
neurologique

Normal Signes d’hyposensibilité
(hypoesthésie, anesthésie)
Signes d’hypersensibilité
(allodynies)

Mécanisme Résulte d’une lésion tissulaire
Hyperstimulation des voies de
transmission

Défaillance des contrôles
inhibiteurs
Facteurs périphériques :
générateurs ectopiques
Facteurs centraux : hyperactivité
neuronale
Décharges spontanées,
épileptiformes

Type de traitement Répond aux analgésiques Ne répond pas aux analgésiques
Efficacité des antidépresseurs et
des antiépileptiques

Remarques Absence de lésion somatique
possible
Intervalle libre possible après la
lésion initiale

Tableau III –  Caractéristiques des douleurs selon leur mécanisme [15]

3.5. Evaluation du douloureux chronique

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES ) a établi en

février 1999 [14] un texte de recommandation sur l’évaluation et le suivi de la douleur

chronique chez l’adulte en médecine ambulatoire, largement diffusé aux médecins

généralistes. Ce groupe de travail a retenu des outils considérés comme validés, c’est à dire

lorsque des travaux ont établi qu’ils répondaient aux trois qualités métrologiques de validité,

de fidélité et de sensibilité au changement.
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Chaque professionnel doit s’approprier ces outils et les adapter à sa pratique

quotidienne. Les échelles et les questionnaires sont des instruments d’auto évaluation et

doivent être remplis par le malade, sans l’influence du médecin ou de l’entourage.

Les principes et les outils d’évaluation sont les suivants :

– l’entretien ;

– les échelles d’évaluation de l’intensité de la douleur ;

– l’évaluation du mécanisme ;

– l’évaluation du retentissement ;

– l’examen clinique.

3.5.1 L’entretien

Le patient atteint de douleur rebelle et persistante a souvent une longue histoire de

consultations, d’examens et de traitements à rapporter. Pour canaliser les plaintes et diriger

l’entretien initial le médecin peut s’aider d’une grille l’aidant à recueillir les éléments

sémiologiques permettant de préciser les facteurs diagnostiques et d’entretien de la douleur

(Cf. tableau IV).

Durant l’entretien, il faut faire preuve d’empathie, croire à la douleur et au handicap tel

qu’il est rapporté sans mettre en doute la réalité de la souffrance du patient.

On observe souvent des disproportions entre le handicap physique et le type étiologique

de la douleur rapportée. Cet entretien initial a valeur d’évaluation et permet ainsi de mieux

connaître la personnalité du patient.
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Ancienneté de la douleur

Mode de début Circonstances exactes (maladie, traumatisme, Accident de
travail)
Description de la douleur initiale
Modalités de prise en charge immédiate
Evénement de vie concomitants
Diagnostic initial, explications données
Retentissement (anxiété, dépression, trouble du sommeil,
incapacité fonctionnelle et professionnelle)

Profil évolutif du syndrome
douloureux

Comment s’est installé l’état douloureux
Profil évolutif (douleur permanente, récurrente,
intermittente)
Degré du retentissement (anxiété, dépression, trouble du
sommeil, incapacité fonctionnelle et professionnelle)

Traitements effectués et
actuels

Traitements médicamenteux et non médicamenteux
antérieurs, actuels
Modes d’administration des médicaments, doses durées
Effets bénéfiques partiels, effets indésirables, raisons
d’abondons
Attitude vis avis des traitements

Antécédents et pathologies
associées

Familiaux
Personnels (médicaux, obstétricaux et psychiatriques) et
évolutivité
Expériences douloureuses antérieures

Description de la douleur
actuelle

Topographie
Type de sensation (brûlure, décharge électrique)
Intensité
Retentissement(anxiété, dépression, troubles du sommeil,
incapacité fonctionnelle et professionnelle)
Facteurs d’aggravation et de soulagement de la douleur

Contextes familial,
psychosocial, médico-légal et
incidences

Situation familiale
Situation sociale
Statut professionnel et satisfaction au travail
Indemnisations perçues, attendues ; implications financières
Procédures

Facteurs cognitifs Représentation de la maladie
Interprétation des avis médicaux

Facteurs comportementaux Attitude vis à vis de la maladie
Modalités de prise des médicaments
Observance des prescriptions

Analyse de la demande Attente du patient (faisabilité, formulation)
Objectifs partagés entre le patient et le médecin

Tableau IV –  Grille d’entretien Semi-Structuré d’après l’ANAES [14]
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3.5.2 Evaluation de l’intensité de la douleur

Il existe différentes échelles pour évaluer l’intensité de la douleur. Elles sont utilisables

dans les douleurs aiguës et chroniques. Cependant elles ne prennent pas en compte leur

retentissement. Pour chaque patient il faudra choisir l’une des trois échelles pour l’évaluation

initiale et le suivi ultérieur [14].

Il est nécessaire d’évaluer de façon systématique et à chaque consultation l’intensité

de la douleur.

Les malades souffrant de douleur chronique sont alors identifiés, la relation entre le

médecin et le malade se voit améliorée et les prises de décisions sont ainsi facilitées.

Trois échelles globales d’évaluation existent :

• L’Echelle Visuelle Analogique (EVA)

• L’Echelle Numérique (EN)

• L’Echelle Verbale Simple (EVS)

Dans la pratique, elles peuvent être utilisées pour évaluer successivement trois types de

douleurs ressenties par le patient :

1. La douleur au moment présent

2. La douleur habituelle depuis les 8 derniers jours

3. La douleur la plus intense depuis les 8 derniers jours

Ces trois échelles globales sont décrites ci-après.

• L’Echelle Visuelle Analogique (EVA)

La douleur peut être appréciée par le patient par un trait tracé sur une réglette de 100

mm (Cf. schéma ci-dessous). Une extrémité correspond à la douleur absente « je n’ai pas

mal ». Plus le trait est proche de cette extrémité, moins  la douleur est importante.

L’autre extrémité correspond à la douleur maximum imaginable. Plus le trait est proche

de cette extrémité, plus  la douleur est importante.

Le praticien retourne la réglette et lit au verso le niveau donné par le patient traduit sur

une échelle de 0 à 10.
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Curseur réglé
par le patient

Lecture
par le praticien

• L’Echelle Numérique (EN)

On demande au patient d’entourer la note de 0 à 10 qui décrit le mieux l’importance de

sa douleur. La note 0 correspond à « pas de douleur ». La note 10 correspond à la « douleur

maximale imaginable ».

Pas de
douleur 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Douleur
maximale
imaginable

• L’Echelle Verbale Simple (EVS)

L’utilisation de cette échelle consiste à demander au patient d’entourer la case qui décrit

le mieux sa douleur.

0
absente

1
faible

2
modérée

3
intense

4
extrêmement

intense

Intégrée à l’interrogatoire, l’échelle d’évaluation aide à préciser les niveaux de douleur

dans les diverses activités de la vie courante (repos, marche, position assise et lors de

l’examen).

Si l’EVS est facilement comprise par tous, elle est moins sensible que l’EN. L’EVA est

la plus fiable mais demande des capacités d’abstraction et une bonne coordination gestuelle.

Dans la pratique l’EN a souvent la préférence.

Pour les personnes non communicantes, il existe des échelles qui « explorent » les

manifestations douloureuses observables, spontanées ou provoquées : l’échelle DOLOPLUS

2 (Cf. annexe 1) ou l’échelle ECPA (Cf. annexe 2).
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3.5.3 Evaluation du mécanisme

La démarche diagnostique doit permettre de préciser l’existence et la nature du

processus. Une description claire de la douleur permet de comprendre le mécanisme.

Il faut rechercher :

– l’excès de stimulations nociceptives en précisant les facteurs d’influences :

mécanique ou inflammatoire ;

– ou l’origine neuropathique aux caractéristiques sémiologiques particulières :

décharges électriques, fourmillements, brûlures, dysesthésies…

3.5.4 Evaluation du retentissement

Cette évaluation comporte 3 dimensions :

– affective : le niveau d’anxiété et de dépression

– cognitive : connaissance du diagnostic, signification donnée à la maladie, aux

thérapeutiques, quelles sont les attentes, les objectifs attendus ;

– comportementale :

. La capacité à marcher

. Le travail habituel (à l’extérieur de la maison et travaux domestiques)

. La relation avec les autres

. Le sommeil

. Le fonctionnement physique

. Les tâches domestiques, marche, sexualité

. L’interaction sociale

. La famille, les loisirs, le travail, les contacts sociaux

Le retentissement émotionnel de la douleur chronique est souvent proche de la

dépression. Toutefois les douloureux chroniques ne sont pas  tous dépressifs. Pour identifier

l’importance du syndrome dépressif ou anxieux, on utilise une échelle de quantification de la

dépression et de l’anxiété présenté à l’annexe 3 (échelle de retentissement émotionnel).

Les termes utilisées dans la description du patient peuvent paraître excessifs tout

comme les répercussions sur le comportement physique.

On se doit dans un premier temps de les enregistrer sans commentaire pour faciliter une

relation de qualité.

L’évaluation se conclut alors par un examen clinique complet.
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3.5.5 Examen clinique

Nous ne pouvons ici détailler la diversité de l’examen clinique à réaliser chez un patient

douloureux. Signalons l’importance des manœuvres de provocation de la douleur ainsi que

l’examen de la sensibilité pour préciser l’existence de signes déficitaires (hypoesthésie,

anesthésie) ou d’hypersensibilité (allodynie, hyperalgésie).

Pendant cet examen, on n’oubliera pas d’observer les attitudes antalgiques et le

comportement du malade.

Le schéma des zones douloureuses aura permis d’orienter l’examen clinique et sera utile

pour le suivi.

Schéma des zones douloureuses

Dans la pratique une telle évaluation réclame du temps et se répartit souvent sur

plusieurs consultations. En moyenne une première consultation dure au moins une

heure. Un questionnaire établi par l’ANAES peut être utilisé pour compléter l’entretien du

patient douloureux (Cf. annexe 3 ). La grille d’entretien (Cf. tableau IV) permet au médecin

d’être exhaustif.

La réévaluation est laissée au jugement du clinicien et fonction des objectifs fixés avec

le patient.

Au terme de cette évaluation, il faut pouvoir fixer des objectifs, connaître les attentes du

patient et surtout le rendre actif. Ces objectifs doivent être réalistes, partagés avec le patient et

si possible quantifiables. Il est indispensable d’expliquer les attitudes thérapeutiques

proposées. La satisfaction qu’un patient peut tirer d’un traitement est essentiellement fonction

de ce qu’il en attend. On saura, tout au long du processus de prise en charge, l’informer des

progrès accomplis.
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Un tel « contrat thérapeutique » n’est pas seulement fondé sur des objectifs en termes de

diminution de la douleur mais aussi sur le retentissement de celle-ci. L’objectif réaliste du

traitement d’une douleur chronique est plus de permettre au patient de mieux vivre au

quotidien que d’atteindre la guérison.

Les principes évoqués plus haut sont admis de façon consensuelle dans les textes

spécialisées sur l’évaluation et la prise en charge des malades douloureux chroniques. En

pratique, diverses difficultés peuvent apparaître :

• Abord de toute douleur comme s’il s’agissait uniquement d’une douleur aiguë.

Non adhésion et non mise en pratique des principes de prise en charge des douleurs

chroniques (rôle passif du malade, défaut de maniement des moyens médicamenteux…) :

indiquant un besoin de formation sur les principes d’évaluation et de prise en charge des

douleurs chroniques.

• Manque de disponibilité pour ces patients, nécessité d’identifier des médecins motivés par

cette pathologie.

• Non Cohérence des avis et des propositions du fait d’un manque de coordination entre les

différents correspondants (médecins traitants, spécialistes, kinésithérapeutes, psychiatres

et/ou psychologues, centre de prise en charge de la douleur). Besoin de développer une

volonté de travail d’équipe avec une bonne circulation de l’information et une étroite

coordination avec cohérence des avis et des attitudes.

Nécessité de principes partagés par l’ensemble des intervenants autour d’un malade.

Ces obstacles dans l’organisation des soins donnés aux patients douloureux chroniques

soulèvent la question de l’intérêt d’un travail en réseau.
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4. Les réseaux de soins

Pierre Larcher, médecin à la DGS (Direction Générale de la santé), indique que plus de

500 réseaux avaient pu être identifiés à la fin de l’été 1996. Ils étaient 785 un an plus tard et

dépassaient en 1998 le millier [20]. En 2000, on comptait près de 2 000 réseaux, mais le

ministère n’est pas en mesure de communiquer des chiffres plus précis [21].

De multiples chiffres circulent sur le nombre de réseaux existants. Mais très peu ont

reçu un agrément ministériel ou ont une convention avec l’assurance maladie. Sur le site

internet de l’URCAM d’Ile de France, l’annuaire recense seulement, 8 réseaux toutes

spécialités confondues.

4.1. L’historique des réseaux

Une brève histoire des réseaux permet de mieux comprendre les enjeux [22 ; 23].

A la fin des années 1980, et face à l’apparition du SIDA les réseaux de soins se

développent spontanément sur l’initiative des professionnels et des patients.

Ils trouvent une légitimité et des moyens de fonctionnement avec la Circulaire Durieux

du 4 juin 1991 (circulaire DGS/DH n°612 du 4 juin 1991) relative à la mise en place des

réseaux ville hôpital dans le cadre de la prévention et de la prise en charge sanitaire et sociale

des personnes atteintes d’infection à VIH.

Au début des années 1990, les professionnels multiplient les réseaux en ciblant soit des

populations, soit des pathologies. Ils sont accompagnés et organisés de manière souple et

pragmatique par une série de circulaires ministérielles [24] sur des thèmes tels que la

toxicomanie, l’alcool, la précarité ou l’hépatite C.

En 1994, les SROS (Schémas régionaux d’organisation sanitaire), en application de la

réforme hospitalière de 1991, se donnent dans leur majorité pour objectif de restructurer le

tissu sanitaire en privilégiant les logiques médicales par rapport aux logiques institutionnelles.

En avril 1996, les ordonnances franchissent une étape supplémentaire en légalisant la

notion de réseau et de filière aussi bien dans le domaine de soins de ville (ordonnance 96-345

sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé) que dans le champ hospitalier (ordonnance

96-346 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée). Les 2 ordonnances envisagent

également que les réseaux puissent être transversaux et relier la ville et l’hôpital.
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La circulaire de mars 1998 pour la préparation des SROS de deuxième génération

insiste sur la nécessité d’harmoniser la médecine de ville et celle de l’hôpital.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 crée pour une durée de 5 ans à

compter du 1er janvier 1999, au sein de la caisse nationale d’assurance maladie des

travailleurs salariés, un fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV).

Ce fonds peut financer des actions concourant à l’amélioration de la qualité et de la

coordination des soins dispensés en ville ainsi que des réseaux de soins liants des

professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé (loi n° 98-1194 du 23

décembre 1998-art 25, précisé par le décret n° 99-940 du 12 novembre 1999).

En septembre 1999, naissent les Comités Régionaux des Réseaux (CRR). En Ile de

France, le CRR réunit l’ARH, l’URCAM, l’URML, l’APHP et les fédérations hospitalières. Il

centralise les propositions régionales avant la transmission à l’instance nationale. Il permet

ainsi une lisibilité sur les réseaux et une cohérence régionale tout en aidant les promoteurs

dans la construction de leur projet.

La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour

2001 publiée au journal officiel du 24 décembre 2000 comporte un article 36 relatif aux

filières et réseaux de soins. Ce texte prolonge jusqu’au 31 décembre 2006 le dispositif

expérimental des filières et des réseaux de soins que l’ordonnance du 26 avril 1996 avait

institué pour cinq ans. Il instaure également une décentralisation de la procédure d’agrément

pour les filières et réseaux d’intérêt régional.

4.2. Les modes de reconnaissance officielle des réseaux

Les objectifs des réseaux visent à assurer une meilleure orientation du patient, et à

favoriser la coordination et la continuité des soins. La mise en œuvre de ces objectifs peut

s’effectuer de diverses manières (Circulaire DGS n°996648 du 25/11/1999) :

– L’application de l’article L 712-3-2 (devenu l’article L 6121-5) du code de la santé

publique, passant par une convention soumise à l’agrément de l’Agence Régionale

de l’Hospitalisation (ARH) et par l’accréditation ;

– Le recours à des crédits d’Etat en application des textes officiels prévoyant une

approche par pathologie, par technique ou par population ;

– Un recours à des subventions grâce à un statut associatif ;

– L’appui direct d’une institution mettant à disposition locaux et matériel, voire

personnel ;
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– Par ailleurs ainsi que le prévoient les ordonnances Juppé d’avril 1996, des

conventions peuvent être passées avec une caisse d’assurance maladie, prévoyant un

cadre expérimental de trois ans avec une dérogation sur les conditions de

financement. Dans ce cas, le projet est soumis à l’avis du conseil d’orientation des

filières et réseaux et à l’agrément de l’Etat.

– Enfin, les libéraux peuvent désormais recourir, pour les activités rémunérées par le

paiement à l’acte, au fonds d’aide à la qualité des soins de ville.

4.3. Les règles de fonctionnement

• Pour les pathologies et dépendances

Lorsqu’elles justifient la création d’un réseau, elles doivent faire l’objet de recherche et

d’écriture de règles consensuelles (conférence de consensus, ANAES, etc. ). Par ailleurs,

une stratégie thérapeutique doit être mise en place ainsi qu’un protocole de prise en charge

et d’accompagnement social.

• Pour les patients

Toute personne concernée doit être mise au courant de la structure en réseau qui lui est

proposée et des choix qu’elle peut faire. Le dossier médical doit respecter, dans sa

composition et son usage, les règles de déontologie et être mis à jour régulièrement.

• Pour le fonctionnement en réseau entre les professionnels de santé et les institutions :

– La coordination comprend régulation et médiation pour les patients et leur entourage,

coordination des professionnels dans leur pratique et leur formation. Cette fonction

qui prend du temps, n’étant pas rémunérée, l’Etat finance avec l’assurance maladie

des postes de coordonnateurs de réseaux.

– La formation continue doit être relative aux pathologies concernées et doit aussi

porter sur le fonctionnement en réseau.

– L’évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats atteints sera désormais exigée

de tout réseau candidat à un financement de l’Etat.

Depuis le début de l’année 2000 tous les réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs

ou sociaux candidats à un soutien de l’Etat doivent remplir un dossier unique qui sera

transmis à la DDASS. Ce cahier doit répondre à un cahier des charges commun (Cf. annexe

4).
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4.4. Les différents types de réseaux

• Réseaux inter établissements (réseaux d’urgence de prise en charge de la périnatalité entre

hôpitaux).

Ils sont fixés par des conventions, soumises à l’agrément du directeur de l’ARH et

entreront dans la procédure d’accréditation.

• Réseaux thématiques

Souvent nés à l’hôpital, ces réseaux s’organisent entre établissements, puis vers la ville

lorsque le patient quitte l’hôpital : lutte contre la douleur, soins palliatifs, diabète, VIH,

cancer, etc.

• Réseaux de proximité

Destinés à la prise en charge d’une pathologie, ils relèvent des médecins hospitaliers ou de

ville mais aussi de paramédicaux ou de pharmaciens.

• Réseaux expérimentaux

Ils organisent la prise en charge globale des patients : la prévention les soins et si

nécessaire l’accompagnement social. Ils tendent à mieux articuler les responsabilités

respectives des organismes d’assurances maladie et des professionnels de santé. Des

dérogations à la réglementation en vigueur peuvent être autorisées en ce qui concerne la

rémunération des médecins, le paiement des honoraires, les frais couverts par l’assurance

maladie et la participation de l’assuré. La durée de l’expérimentation est limitée à trois ans.

Plusieurs projets, approuvés par le conseil d’orientation des filières et réseaux de soins, ont

reçu l’agrément de l’Etat.

A titre d’exemple, il faut citer le réseau DOULEUR 77 « Ensemble contre la douleur »

qui fait partie de ces projets expérimentaux. Il implique le Centre d’Evaluation et Traitement

de la Douleur(CETD) de Saint Antoine comme structure spécialisée.

Fondé en janvier 2000 le réseau a eu un avis favorable du Comité Régional des Réseaux

d’Ile de France (CRR) le 21 mars 2000.

Le passage devant la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS) fut aussi favorable le 17 novembre 2000.

Depuis le Réseau Douleur 77 a obtenu plusieurs financements notamment à partir du

FAQSV et son agrément définitif devrait permettre des dérogations tarifaires.
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4.5. Association Ville-Hôpital de Lutte Contre la Douleur (AVH LCD)

Ce réseau douleur est né d’une volonté de médecins hospitaliers et de médecins

généralistes de ville.

L’objectif était de se regrouper et de former des généralistes dans des sessions de

formation dont la volonté principale était de mieux gérer le quotidien du malade douloureux.

Le réseau LCD a été créé en janvier 1995 sous la forme d’une association loi 1901.

Il regroupe des médecins libéraux généralistes et spécialistes de la région parisienne. Il

entend promouvoir un réseau de soins ayant pour objet l’évaluation et le traitement de la

douleur chronique quelle que soit son origine (lombalgies, céphalées, migraine, fibromyalgie

et autres douleurs non étiquetées).

De 1995 à 1998, l’institut UPSA de la douleur, avec l’accord de l’APHP, a permis la

formation de médecins généralistes à la douleur sous forme de vacations rémunérées au sein

du CETD. L’objectif était :

– de sensibiliser les médecins généralistes à la prise en charge des douloureux

chronique ;

– de participer à un travail d’équipe d’une structure hospitalière ;

– de mieux identifier les difficultés de prise en charge de patients douloureux

chroniques par le médecin généraliste ;

– de sensibiliser et motiver des généralistes pour mieux assurer le relais et le suivi des

patients adressés au CETD ;

– d’organiser des formations portant sur la prise en charge du patient douloureux

chronique et répondant aux problèmes rencontrés.

En 1995, c’est la première fois qu’on pouvait aussi faire participer un médecin

généraliste de ville au fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire du CETD de Saint

Antoine.

Après plusieurs années de fonctionnement, cette expérience de vacation et de formation

a permis de mettre en place un mode de collaboration entre les différents acteurs qui

participent aujourd’hui au projet de réseau.

Au sein du réseau, il existe trois niveaux de prise en charge. Ces trois niveaux définis

sont proches de ceux définis dans le réseau Douleur 77 :
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4.5.1 Niveaux de prise en charge

• Niveau 1. Médecin généraliste correspondant du réseau

Il s’agit du médecin traitant du malade. En adhérant au réseau, il montre son souhait de

participer aux formations proposées, de bénéficier des moyens logistiques et de

communication mis à disposition.

Son rôle attendu dans le réseau est de prendre en charge les patients douloureux chroniques

selon les principes détaillés dans le référentiel du réseau [8]. Notamment, les patients qu’il

a pu adresser au CETD et dont il doit assurer le suivi.

Il doit respecter le principe de cohérence dans la prise en charge du patient. En cas de

difficulté, il peut utiliser les ressources du réseau : médecins et professionnels de santé des

niveaux 2 et/ou 3.

• Niveau 2. Médecin « algovigilant », généraliste ou spécialiste

Ces médecins ont reçu une formation spécifique douleur (DU ou Capacité). Ils exercent en

ville.

Ils reçoivent des malades adressés pour des consultations « douleurs ». Aux malades issus

de leur propre clientèle s’ajoutent ceux qui peuvent être adressés par les collègues de ville

et par le CETD, notamment ceux qui ne peuvent y être reçus dans un délai suffisant ou

ceux qui ont besoin d’un suivi nécessitant une bonne connaissance de la douleur chronique.

Ces médecins participent à la prise en charge en coordination avec une équipe de

professionnels de proximité et permettant un fonctionnement pluridisciplinaire (psychiatre,

rhumatologue, etc.). Le cadre du réseau permet un fonctionnement réellement

pluridisciplinaire, en pratique de ville.

• Niveau 3. CETD Saint Antoine

Ce niveau est constitué par l’équipe pluridisciplinaire du CETD de Saint Antoine. Il a un

rôle coordonnateur pour l’animation du réseau. Il collabore avec des médecins des niveaux

1 et 2.

Il a un rôle dans l’orientation des malades. S’agissant des malades nouveaux nécessitant un

avis rapide, il peut les orienter vers un médecin de niveau 2. Pour des malades ayant besoin

d’un suivi par un médecin ayant une bonne connaissance de la douleur, on peut les orienter

pour le suivi vers des médecins de niveau 2. De nombreux patients douloureux chroniques

n’ont pas de médecins généralistes du fait de leur nomadisme. Dans cette éventualité, on

peut orienter le patient vers un médecin de niveau 1 ou 2 en fonction des nécessités.
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Le délai d’attente au CETD est en effet de trois mois environ. Il y a besoin d’organiser un

flux de malades pour voir les patients dans des délais plus rapides, leur proposer un

programme de prise en charge adapté et les orienter vers un suivi approprié.

Depuis sa création, les différents membres du réseau se sont appropriés ce mode de

fonctionnement.

L’ensemble des médecins participant au réseau s’engage sur les points suivants :

– motivation à la prise en charge de la douleur qu’elle soit aiguë ou chronique, maligne

ou non ;

– sensibilisation à la prise en charge globale et au fonctionnement en équipe

pluridisciplinaire ;

– respect des objectifs élaborées par le réseau.

4.5.2 Les actions du réseau

Depuis sa création, différentes actions ont été mises en œuvre :

– Réunion mensuelle de discussion de cas cliniques où des médecins de ville et des

professionnels de santé viennent discuter leurs cas difficiles. Ces réunions ne sont

pas dédommagées.

– Réunion trimestrielle de formation.

– Vacations de formation grâce à des financements privés (Institut UPSA de la

douleur) de 1995 à 1998

– Constitution d’un groupe de médecins référents permettant une assistance

téléphonique pour l’ensemble des professionnels de santé du réseau (Algovigilance).

– Rédaction de brochures et d’ouvrage avec la collaboration de l’industrie

pharmaceutique (brochures déjà parues)

. Mieux vivre avec une douleur : Exemple du mal de dos, Thévenot M.J. et

Boureau F. (édition scientifique LC, Paris, juillet 1998)

. La migraine, ce qu’il faut savoir pour mieux la gérer, Koskas-Sergent A. S. et

Boureau F. (édition scientifique LC, Paris, juillet 1999)

. Mieux vivre avec une douleur Prévenir les effets de l’âge, Jean A. et Boureau

F. (édition LC, Paris, février 2000)
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. La douleur, le réseau et le médecin généraliste, F Hirzowski, F Diez, Boureau

F (édition John Libbey Eurotext, Paris, 2001)

– Participation à des essais cliniques.

– Edition du bulletin algovigilance « Le médecin et la douleur » diffusé au niveau

national et édité par l’institut Upsa de la douleur .

Les actions réalisées ont reçu une large adhésion et se sont maintenues dans le

temps avec comme objectifs de  :

– promouvoir la qualité des soins en matière de traitement de la douleur chronique ;

– faciliter l’accès aux soins en mettant en place un dispositif de prise en charge

structuré et organisé ;

– développer un programme de formation médicale continue à la prise en charge de la

douleur chronique pour les médecins du réseau ;

– développer une prise en charge globale médicale, psychologique et sociale ;

– assurer la continuité des soins et les coordonner en utilisant un dossier médical

partagé ;

– accroître l’éducation des patients douloureux chroniques par des séances de

formation et d’information ;

– élaborer des indicateurs de suivi des effets de la prise en charge ;

– revaloriser la prise en charge de la douleur par l’obtention de dérogations tarifaires

dans le cadre d’expérimentation.

4.5.3 Référentiel et recommandations propres.

Un ouvrage, La douleur, le réseau et le médecin généraliste [8], sert actuellement de

référentiel pour définir les principes d’évaluation et de prise en charge. Il a pour vocation

d’être complété et d’évoluer.

Certaines recommandations ont été rédigées et servent à définir les principes du réseau :

– Tout malade douloureux chronique (après 6 mois à 1 an) devrait bénéficier d’une

évaluation globale par une équipe pluridisciplinaire.

– Au terme d’une évaluation globale différents facteurs sont souvent mis en évidence,

conduisant à un programme thérapeutique pluridisciplinaire.
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– Le programme thérapeutique plurimodal doit comporter des principes validés et

consensuels. Il comporte :

. Une éducation du malade concernant la maladie et son rôle vis à vis de la

maladie ;

. Des médicaments adaptés aux mécanismes supposés ;

. Une réactivation physique et un projet de réhabilitation ;

. Un renforcement des capacités adaptatives.

Le réseau LCD est toujours un réseau sans reconnaissance officielle. Il bénéficie d’un

statut uniquement associatif. Il a su regrouper des acteurs motivés, 85 membres figurent sur le

fichier, avec une trentaine de membres actifs. Les médecins concernés sont situés dans

plusieurs départements, ce qui correspond à la zone d’influence d’un Centre Hospitalo-

Universitaire mais ne facilite pas les partenariats en terme de Caisse Primaire par exemple.

La reconnaissance officielle d’un réseau prend du temps et réclame un investissement

important pour le montage du dossier et l’obtention éventuelle de moyens de fonctionnement.

A ce stade de développement de l’organisation du réseau, il nous a paru essentiel

d’interroger des confrères généralistes pratiquant en ville pour mieux comprendre leurs

besoins et leurs souhaits vis à vis d’un fonctionnement de réseau sur la prise en charge des

douloureux chroniques. L’analyse des réponses devrait nous permettre de proposer des

orientations pour améliorer le fonctionnement actuel du réseau LCD.
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5. Enquête auprès des médecins généralistes

5.1. Méthodologie

Un questionnaire (Cf. annexe 5) a été adressé à 157 médecins généralistes. Il n’y a pas

eu de relance téléphonique.

Une lettre leur a été adressée par voie postale et assortie d’une enveloppe timbrée à

l’adresse du CETD de Saint Antoine

Trois catégories de médecins généralistes ont été considérées :

1. 40 médecins de « Proximité » : médecins exerçant à Paris dans les

arrondissements aux alentours de l’hôpital St Antoine ; c’est à dire dans le

11ème, 12èmeet 20ème arrondissement. Nous les avons sélectionnés dans les pages

jaunes de l’annuaire. Ces médecins ont donc une relation de voisinage avec le

CETD.

2. 35 médecins « Correspondants » : médecins ayant récemment adressé un

patient douloureux au CETD. Nous les avons sélectionnés parmi 100 dossiers

adressés au CETD pris par ordre chronologique de façon arbitraire.

3. 82 médecins du « Réseau » : médecins inscrits sur le fichier du réseau LCD.

Ce sont des médecins qui ont suivi plusieurs journées de formation continue

« douleur ». Ils ont émis le souhait de figurer dans le fichier du réseau et de

continuer à être informés des activités du réseau. Certains ont obtenu un

Diplôme Universitaire ou une Capacité sur la prise en charge de la douleur.

Les médecins du groupe « Proximité» et ceux du groupe « Correspondants » n’ont à

priori aucune formation douleur.

Ceux du groupe « Réseau » sont des médecins qui ont eu au minimum une formation

sur la prise en charge de la douleur et font preuve d’un investissement plus marqué.
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5.2. Résultats de l’enquête

5.2.1 Taux de réponse

Sur 157 envois, 72 réponses ont été reçues mais deux questionnaires étaient

inexploitables. Le nombre de questionnaires analysés est donc de 70 soit un taux de réponse

global de 45%.

Il n’existe pas de différence statistiquement significative dans les taux de réponse des

trois groupes (Cf. Tableau V) (p = 0,142 ≥ α .Test du χ2 non significatif, Cf. annexe 6).

Ce taux de réponse de 45 %, en l’absence de relance, est satisfaisant et témoigne de

l’intérêt porté par les praticiens au thème des réseaux ou à celui de la douleur.

Tableau V –  Taux de réponse à l’enquête

Envoyés Reçus % reçus

Proximité 40 19 48%

Correspondants 35 20 57%

Réseau 82 31 38%

Total 157 70 45%

5.2.2 Adresse électronique

Parmi les répondants, plus de la moitié (56 %) disposent d’une adresse électronique. Le

groupe « Réseau » apparaît comme le groupe le mieux équipé (74%) (Cf. Tableau VI).

La communication au sein du réseau est actuellement assurée partiellement par courrier

électronique. On peut cependant penser qu’à moyen terme le courrier électronique pourra

devenir le vecteur privilégié de l’information pour l’accès à un site Internet et la transmission

du dossier médical partagé.

Tableau VI –  Possession d’une adresse électronique

Réseau Correspondants Proximité Ensemble
74% 35% 47% 56%

5.2.3 Confrontation à des patients douloureux chroniques

75 % des répondants se déclarent confrontés très fréquemment ou fréquemment à des

douloureux chroniques ; aucun ne prétend n’y être jamais confronté (Cf. Figure 2).
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En ce qui concerne les groupes, sur le plan qualitatif les membres « du réseau »

paraissent un peu plus confrontés à des douloureux chroniques (Cf. Figure 2). Cela peut

s’expliquer par une pratique plus spécialisée, une plus grande sensibilisation au problème et

peut être par une évaluation plus fréquente voire systématique de leur part. De ce fait, ils se

sentent plus fréquemment confrontés à ce problème. La différence entre les 3 groupes n’est

pas statistiquement significative ( p = 0,297 ≥ α. Cf. test du χ2 en annexe 6). La différence

entre le groupe « réseau » et les 2 autres groupes nommés « non réseau » n’est pas

statistiquement significative (p = 0,101 ≥α. Cf. test du χ2 en annexe 6).

Ces résultats indiquent que tous les médecins généralistes enquêtés, sans distinction

de groupe, se sentent confrontés aux douloureux chroniques. Cette absence de différences

entre les groupes enquêtés nous autorise à analyser les réponses au questionnaire.

Figure 2 – Confrontation à des douloureux chroniques
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Réseau Correspondants Proximité Ensemble

Etes-vous confrontés à des patients douloureux chroniques ?

Très fréquemment Fréquemment Rarement Jamais

5.2.4 Pathologies douloureuses posant problèmes

Les pathologies douloureuses chroniques que les praticiens perçoivent comme source de

difficultés sont indiqués dans les tableaux VII et VIII (par ordre de fréquence décroissante).

Les pathologies qui posent le plus de problèmes à l’ensemble des médecins sont les

douleurs musculaires, les douleurs neurogènes et les lombalgies. On remarque que les causes
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de difficultés les plus citées sont toutefois différentes selon le groupe (les 3 principales causes

de difficulté sont indiquées en caractères gras).

Le groupe « Réseau » tend à décrire moins de difficulté que les autres. On peut faire

l’hypothèse que ces praticiens sont mieux armés face à ces pathologies grâce à la formation

reçue dans le cadre du réseau. La différence entre les groupes réseau et « non réseau » sont

statistiquement significatives uniquement pour les « Céphalées, migraines, algies faciales »

(p = 0,003 < αα . Cf. test du χ2 en annexe 6). Ce thème a été largement abordé dans le cadre

des formations continues du réseau et a sans doute permis d’acquérir un savoir faire dans

l’identification des migraines et céphalées de tension ainsi qu’une appropriation des moyens

thérapeutiques disponibles.

Tableau VII –  Les pathologies douloureuses chroniques qui posent problème

Réseau Correspondants Proximité Ensemble

Douleurs « musculaires » 68% 65% 84% 71%

Douleurs dues à des lésions nerveuses 61% 80% 68% 69%

Lombalgies 52% 85% 53% 61%

Céphalées, migraines, algies faciales* 39% 75% 74% 59%

Fin de vie 48% 30% 58% 46%

Cancer 35% 50% 53% 44%

* : Différence significative entre réseau et « non réseau »

Les autres pathologies citées en réponse à une question ouverte du questionnaire (Cf.

annexe 5) étaient les suivantes :

– Douleurs des personnes âgées

– Douleurs abdomino - pelviennes

– Douleurs post accident de travail

– Douleur inclassable type glossodynie

– Douleurs non systématisée

– Polyalgies diffuses non étiquetées

5.2.5 Sources de difficultés dans la prise en charge

L’« organisation des fins de vie au domicile », la « cohérence des différents avis » et

« la relaxation et la gestion du stress » sont les sources de difficultés les plus fréquemment

citées (plus de 50 %) par l’ensemble des médecins ayant répondu à l’enquête (Cf. Tableau

VII). D’autres difficultés sont également perçues par plus de 50 % d’un groupe :
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– La particularité du groupe « Proximité » est de citer 2 aspects qui préoccupent

peu les 2 autres groupes : « l’envoi vers le psychiatre » et « les demandes d’arrêt

de travail ».

– Le groupe « réseau » est très sensible à la  « cohérence des différents avis »,

contrairement aux 2 autres groupes, et l’on sait que c’est un élément capital sur

lequel les formations continues insistent.

Les différences entre les groupes « réseau » et « non réseau » ne sont statistiquement

significatives que pour « l’organisation des fins de vie au domicile » (p = 0,003 < α ) et « le

maniement des analgésiques » (p = 0,041 < α, Cf. test du χ2 en annexe 6).

Ces résultats confirment 2 points en faveur de l’organisation en réseau :

– Les membres du réseau sont plus avertis des ressources sur lesquelles ils

peuvent s’appuyer pour « l’organisation des fins de vie au domicile ».

– Le « maniement des analgésiques » fait partie de la « formation continue  »

dispensée dans le cadre des activités du réseau, avec des mises à jour régulières.

Tableau VIII –  Les aspects sources de difficulté dans la prise en charge

Réseau Correspondants Proximité Ensemble

Organisation des fins de vie au domicile* 52% 80% 89% 70%

Cohérence des différents avis 71% 50% 47% 59%

Relaxation, gestion du stress 58% 50% 63% 57%

Observance des malades 52% 60% 32% 49%

Manque de temps avec les malades 42% 45% 42% 43%

Envoi vers le psychiatre 32% 35% 63% 41%

Demande d’arrêt de travail 32% 25% 63% 39%

Maniement des analgésiques* 23% 45% 47% 36%

Kinésithérapie active 32% 40% 26% 33%

Aspects psychologiques et relationnels 19% 35% 26% 26%

* : Différence significative entre réseau et « non réseau »

5.2.6 Formation douleur lors des cinq dernières années

Dans l’ensemble, il apparaît que 44 % des médecins qui ont répondu au questionnaire

n’ont pas eu de formation sur le thème de la douleur au cours des 5 dernières années (Cf.

Tableau IX).

Les membres du réseau ont plus fréquemment participé à des formations. C’est aussi

par ce biais qu’ils ont connaissance du réseau LCD. Respectivement 70% et 58% des
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membres des groupes « correspondant » et « proximité » n’ont pas suivi de formation au

cours des 5 dernières années.

Tableau IX –  Formation spécifique douleur ou soins palliatifs dans les 5 dernières années

Réseau Correspondants Proximité Ensemble

Aucune 19% 70% 58% 44%

Formation continue 32% 20% 37% 30%

Douleur (DU ou Capacité) 39% 10% 0% 20%

Soins Palliatifs (DU) 10% 0% 5% 6%

Total 100% 100% 100% 100%
N.B. 6 membres du réseau ont un DU ou une capacité Douleur et un DU Soins palliatifs

5.2.7 A qui faire appel en cas de douleur chronique  ?

L’ensemble des médecins font appel « fréquemment ou très fréquemment » aux

spécialistes d’organe (62%), à une structure douleur (41%) ou au psychiatre (32%). En

revanche, il ne font pratiquement pas appel au médecin de ville spécialisé dans la douleur

(11%). Le rôle de ce dernier, inséré dans un fonctionnement de réseau, est très peu connu (Cf.

tableau X).

Tableau X –  A qui faire appel en cas de problème de douleur chronique ?

Jamais Rarement Fréquemment Très
Fréquemment

Total

Spécialistes d'organe 10% 29% 59% 3% 100%

Structure de
traitement de la
douleur

3% 56% 37% 4% 100%

Psychiatre 14% 53% 31% 1% 100%

Médecin de ville
spécialisé douleur 67% 21% 7% 4% 100%

Les autres recours cités en réponse à une question ouverte du questionnaire (Cf. annexe

5) étaient les suivants :

– travail d’équipe avec réseau de correspondant ;

– présentation du dossier en staff hospitalier ;

– unité de Soin Palliatif ;

– kinésithérapeute ;
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– réseau de soins palliatifs.

Les comportements des 3 groupes sont représentés dans les 4 figures ci-dessous

(figures 3 à 6).

A l’exception du recours au spécialiste d’organe (p = 0,039 < α), les différences de

comportement entre le groupe réseau et les « non réseau » ne sont statistiquement pas

significatives (Cf. test du χ2 en annexe 6).

Ce recours plus fréquent des médecins non membres du réseau aux spécialistes d’organe

traduit la conception selon laquelle la clé d’une douleur chronique est un diagnostic incorrect.

En revanche, les membres du réseau ont moins recours à un avis.

Figure 3 – Appel au spécialiste d’organe en cas de problème de douleur chronique
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Figure 4 – Appel à une structure de traitement de la douleur en cas de problème de
douleur chronique
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Figure 5 – Appel au psychiatre en cas de problème de douleur chronique
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Figure 6 – Appel à un médecin de ville spécialisé dans la douleur en cas de problème de
douleur chronique
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5.2.8 Quels sont les besoins pour la pratique quotidienne  ?

Comme le montre le Tableau XI, parmi les différents moyens proposés par le réseau

mis à disposition des médecins généralistes, les médecins, dans plus de 80 %, privilégient la

possibilité de bénéficier d’un avis téléphonique ou spécialisé concernant le problème de la

douleur.

Les réponses sont significativement différentes entre les groupes « réseau » et « non

réseau » pour l’intérêt porté à des réunions de discussion de dossier : le « groupe réseau » leur

porte un intérêt plus marqué (p = 0,026 < α, Cf. test du χ2 en annexe 6). Ces réunions

demandent un investissement personnel pour y assister. C’est aussi un mode de

fonctionnement déjà adopté par certains membres du réseau.
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Tableau XI –  Les besoins pour la pratique quotidienne

Réseau Correspondants Proximité Ensemble

D'avis téléphonique 81% 80% 89% 83%

D'avis spécialisés douleurs
dans des délais rapides

81% 75% 84% 80%

Session de formation 61% 45% 58% 56%

Réunion de discussion de
dossier*

68% 40% 42% 53%

Site Internet 55% 45% 42% 49%

* : Différence significative entre réseau et « non réseau »

Les autres besoins cités en réponse à une question ouverte du questionnaire (Cf. annexe

5) étaient les suivants :

– Liste de correspondant ;

– Fiches d’information sur produit ;

– Consultation rapide.

5.2.9 Fréquence à laquelle les malades sont adressés vers une structure de prise en
charge de la douleur

Dans l’ensemble, plus de 50 % des répondants déclarent adresser « très fréquemment ou

fréquemment » vers une structure de prise en charge de la douleur. (Cf. Figure 7)

Les comportements dans les groupes « réseau » et « non réseau » ne sont pas

statistiquement différents (p = 0,024 < α, Cf. test du χ2 en annexe 6). Le groupe « proximité »

est statistiquement différent des deux autres groupes : les médecins du groupe « proximité »

adressent moins fréquemment à une structure « douleur ». Ce comportement est cohérent avec

leur plus grande tendance à adresser vers un spécialiste d’organe signalé plus haut (Cf. Figure

3).
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Figure 7 – Fréquence à laquelle les malades sont adressés vers une structure de prise en
charge de la douleur
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5.2.10 Test de connaissance

Cinq propositions assorties des qualificatifs « vrai » et « faux » ont été formulées afin

d’évaluer les connaissances sur la douleur. Les réponses considérées comme correctes aux 5

questions correspondaient au qualificatif « faux ».

La très grande majorité des médecins a répondu correctement aux questions posées :

avec plus de 80 % de réponses correctes (Cf. Tableau XII). Cependant, deux questions ont

reçu des réponses souvent inexactes :

– Les morphiniques peuvent être donnés à toute douleur , 60% des réponses

exactes dans le groupe « correspondant ».

– Les douleurs neuropathiques relèvent des antalgiques de palier III, 58% de

réponses exactes dans le groupe « proximité ».
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Tableau XII –  Taux de réponses correctes au test par appartenance
(Les 5 propositions sont fausses)

Réseau Correspondants Proximité Ensemble

La douleur est un phénomène
subjectif qui ne peut s’évaluer

94% 95% 100% 96%

Les morphiniques peuvent être
donnés à toute douleur

84% 60% 89% 79%

La douleur chronique est le plus
souvent un problème psychologique

87% 80% 84% 84%

Les douleurs neuropathiques
relèvent des antalgiques de palier III

94% 80% 58% 80%

La douleur chronique est le plus
souvent liée à des bénéfices
secondaires

81% 80% 79% 80%

5.2.11 Connaissance et motifs d’adhésion au réseau LCD

Parmi les 48 non membres du réseau :

– 25 en ont entendu parler (52 %)

– 40 souhaiteraient y adhérer (83 %)

Parmi les 23 répondants qui n’ont pas entendu parler du réseau :

– La moitié font partie du groupe « Correspondants » (11)

– L’autre moitié font partie du groupe « Proximité » (12)

Ceux qui ont précisé comment ils avaient entendu parler du réseau indiquaient :

– Formation médicale (5 fois)

– Un confrère (4 fois)

– Les patients (2 fois)

– La presse médicale (1 fois)

– Ancien médecin de St Antoine (1 fois)

Pour les non membres du réseau, l’enquête montre  :

– Une méconnaissance de l’existence du réseau ;

– Un intérêt se manifestant par le souhait d’y adhérer.
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Les motifs d’adhésion nouvelle sont présentés au tableau XIII par ordre décroisant de

fréquence de citation.

A travers les motifs d’adhésion on retrouve les besoins exprimés précédemment pour la

pratique quotidienne (Cf. Tableau XI) :

– les motifs d’adhésion les plus fréquemment cités sont : des avis à travers une

assistance téléphonique et un ensemble de correspondants.

– les motifs d’adhésion les moins fréquemment cités soulignent une fois de plus la

difficulté de dégager du temps pour participer aux activités du réseau.

Tableau XIII –  Motif d’adhésion éventuelle au réseau

Bénéficier de l'aide téléphonique du réseau d'algovigilance 63%

Disposer d'une liste de correspondants paramédicaux 59%

Informations sur la douleur 57%

Disposer d'une liste de correspondants médecins 56%

Participer aux formations proposées 47%

Participer aux discussions mensuelles de dossier du Vendredi 26%

Autres 7%

A travers les autres motifs cités en réponse à une question ouverte du questionnaire (Cf.

annexe 5), on note d’autres attentes :

– Travailler en équipe ;

– Site internet ;

– Disposer de protocoles ;

– Etre correspondant ;

– Pour avoir un accès plus rapide à la consultation du CETD.
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6. Discussion

L’enquête réalisée nous permet de discuter les points suivants :

– Les généralistes sont intéressés par un fonctionnement de réseau sur la prise en

charge de la douleur ;

– Les médecins généralistes sont conscients des difficultés qu’ils rencontrent dans la

prise en charge de la douleur ;

– Le réseau LCD répond aux besoins des généralistes sur un certain nombre de points ;

– Le réseau doit contribuer à faire évoluer la perception des besoins ;

– Les perspectives et les difficultés à résoudre.

6.1. Les généralistes désirent participer à un projet de réseau douleur

Les trois quarts des médecins interrogés sont confrontés à des douloureux chroniques et

83% des médecins qui ne font pas partie du réseau désirent y adhérer.

Leur adhésion au réseau est motivée par la fréquence de la douleur chronique en

consultation de médecine générale, la diversité des pathologies provoquant des douleurs

chroniques et par la difficulté de la prise en charge de ce type de patient. Les réponses dans

l’enquête concordent avec les données épidémiologiques sur la fréquence de la douleur

chronique en médecine générale.

Les besoins définis par les médecins généralistes qui sont des motifs d’adhésion au

réseau sont de pouvoir disposer :

• « D’avis téléphonique et avis spécialisés dans le domaine de la douleur »

Ces avis sont perçus comme une demande ponctuelle, pour une réponse rapide. Ce besoin

immédiat occulte peut-être la nécessité de suivi à long terme dont relèvent souvent les

malades douloureux chroniques.

• « Liste de correspondants médecins et de correspondants paramédicaux »

Plus de 50% des médecins qui désirent adhérer au réseau citent ce besoin. Cette attente

illustre que l’intérêt d’un réseau est de pouvoir identifier des correspondants motivés et

compétents pour ce problème de santé.
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• « Formation continue  »

Lors des cinq dernières années, 70% des « correspondants » et 58 % du groupe

« Proximité » n’ont reçu aucune formation spécifique sur la douleur et les soins palliatifs.

Le besoin de formation est perçu par respectivement 45% et 58 % des cas. La formation

n’est toutefois pas citée comme principal motif d’adhésion au réseau. Il semble donc que le

réseau n’apparaît pas comme un lieu de formation. Le réseau doit mieux faire connaître le

rôle qu’il peut jouer dans la formation continue. Ceci d’autant plus que le réseau est

rattaché à un Centre d’évaluation et de Traitement de la douleur qui a par définition une

mission pédagogique.

• « Réunion discussion de dossier »

Ce mode de fonctionnement est un besoin et un motif d’adhésion peu exprimé par les

médecins. Le problème de temps et de disponibilité est souvent annoté sur le questionnaire.

Depuis l’existence du réseau, nous avons pu constater que les réunions motivent les

médecins de ville ayant une formation douleur (DU et Capacité) et un mode d’exercice

orienté vers la douleur et les soins palliatifs.

6.2. Les difficultés perçues sont nombreuses

6.2.1 Difficultés rencontrées dans la pratique quotidienne

Les douleurs musculaires, les douleurs dues à des lésions nerveuses et les lombalgies

sont les pathologies qui posent problèmes à plus de 60%.

Les « céphalées, migraines et algies faciales » sont une source de difficultés

essentiellement pour les médecins n’appartenant pas au groupe « réseau » à plus de 70%. Le

groupe réseau les cite à 39%. La formation qu’a pu recevoir le groupe « réseau » explique

cette différence évoquée plus haut. La céphalée est l’un des symptômes les plus fréquemment

rencontrés en médecine mais il faut avoir une approche clinique rigoureuse et détaillée pour

distinguer une migraine d’une céphalée de tension ou d’une céphalée aux symptômes divers.

La première consultation d’un céphalalgique est très longue, et le traitement requiert une

certitude diagnostique.

Les douleurs musculaires (qui regroupent les douleurs de fibromyalgie et les

syndromes myofaciaux) et douleurs neurologique sont des difficultés pour tous les groupes.

Ce sont des douleurs pouvant effectivement poser des difficultés diagnostiques et
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thérapeutiques. Les traitements ont souvent une efficacité partielle et nécessitent une

réévaluation permanente. La notion qu’une douleur neuropathique est peu sensible aux

antalgiques de palier III n’est pas acquise pour tous (Cf. tableau XII). Cette notion est aussi

révélée lors d’une autre enquête téléphonique auprès de 100 généralistes [25] qui montrait que

pour 50% des médecins généralistes, les antalgiques de palier I ou II sont prescrits pour des

douleurs neuropathiques en première intention. Les antiépiléptiques et les antidépresseurs

n’étant prescrits en première intention que par respectivement 7 et 9% des généralistes, mais

pour 30% d’entre eux en deuxième intention. Pour 75%, il leur paraît licite d’utiliser la

morphine en deuxième intention.

La conduite thérapeutique en fonction du mécanisme neuropathique ou nociceptif d’une

douleur est un thème qui revient fréquemment dans les formations.

La lombalgie est citée dans plus de 50% des cas comme difficile à gérer. On sait que

seule une minorité de patient lombalgique vont souffrir d’une invalidité chronique et que ce

sous-groupe de patient représente l’essentiel du poids socio-économique de la lombalgie [6].

Une fois la douleur chronique installée, les possibilités de prise en charge restent limitées. Ces

patients devraient pouvoir être orientés vers des filières de soins appropriées. Le

reconditionnement physique associé à une approche comportementale a prouvé son efficacité

[26]. En pratique, il est extrêmement difficile pour un médecin généraliste d’orienter son

malade vers une prise en charge active adapté à la lombalgie. Ici on retrouve l’intérêt de la

liste des correspondants et de développer en ambulatoire des modalités de prise en charge

alliant kinésithérapie, éducation et approche psychologique. Les malades adressés vers des

équipes spécialisés le sont probablement trop tardivement. Ils sont souvent en arrêt de travail

depuis des mois, voire des années. Le dépistage systématique des malades à risque et une

meilleure connaissance des facteurs prédictifs de chronicité permettront une prise en charge

plus précoce et mieux adaptée et évitera un passage à la chronicité [7].

L’approche comportementale d’un patient, le reconditionnement physique et les

facteurs prédictifs sont des notions mal comprises et mal acquises par les professionnels de

santé.

La « fin de vie » n’est pas considérée comme une difficulté pour les médecins

interrogés, mais son « organisation au domicile du patient » est une source de difficultés dans

la prise en charge.
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Cette organisation est une difficulté moindre pour le groupe « réseau ». L’aide fournie

par les membres du réseau LCD ayant une formation en Soins Palliatifs ainsi que les

médecins de l’équipe mobile de Saint Antoine est très utile à la prise en charge de ce type de

patient. On peut signaler que le réseau LCD ne s’est pas donné comme objectif les soins

palliatifs, mais un rôle dans l’orientation du malade soit vers un réseau de soins palliatifs ou

vers une unité de Soins palliatifs. De nombreux médecins impliqués dans le réseau sont

également impliqués dans les réseaux de Soins Palliatifs (Réseau Quiétude notamment).

« Le maniement des analgésiques » est ici très utile pour ces patients. Cet item est cité

(Cf. tableau VIII) comme une difficulté, mais elle est plus fréquemment ressentie par les

médecins du groupe « non-réseau ».Le maniement et le mode de prescription des

analgésiques, la rotation des opoïdes, et la prévention des effets secondaires sont aussi des

thèmes prioritaires des sessions de formations.

Toutes les difficultés citées renvoient aux besoins d’information et de formation des

généralistes.

6.2.2 Difficultés rencontrées au niveau de la démarche diagnostique

Dans 62% des cas les médecins font appel aux spécialistes d’organe et dans 32% à un

avis auprès d’un psychiatre. Les médecins du groupe « non-réseau » ont plus souvent recours

aux spécialistes devant un malade douloureux chronique. Cela traduit un doute sur la

pertinence du diagnostic, malgré les explorations antérieures. De façon implicite, cette

attitude traduit que pour faire disparaître la chronicité de la douleur il suffit de porter avec

précision le diagnostic de cette douleur.

De nombreux patients douloureux chronique relèvent de diagnostics insuffisamment

connus (douleurs par lésions nerveuses, fibromyalgie, céphalée par abus médicamenteux, etc.)

et de tableaux cliniques qui résultent d’un ensemble de mécanismes (physiopathologiques,

mais aussi émotionnels et sociaux) susceptibles d’amplifier et d’entretenir la douleur.

En multipliant les avis, le patient multiplie les examens complémentaires, à la recherche

d’un diagnostic et d’un soulagement potentiel. Les implications psychologique de la douleur

sont souvent abordées de façon dichotomique : la douleur est soit physique soit psychique.

Dans l’ensemble, plus de 50 % des médecins enquêtés adressent très fréquemment ou

fréquemment à une structure douleur. Ce résultat indique une relative bonne connaissance de

l’existence de ces structures, dont on sait que les possibilités d’accueil sont limitées. Les

médecins du groupe « Proximité » adressent moins fréquemment vers une structure de prise
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en charge de la douleur et font surtout appel aux spécialistes. Dans l’ensemble, seulement

11% font « très fréquemment ou fréquemment » appel à un médecin de ville spécialisé dans

la douleur. Ces données montrent le besoin de mieux faire connaître le fonctionnement mis en

place : réseau et structure de prise en charge de la douleur.

L’enquête  menée auprès de 70 généralistes nous a permis de mettre en évidence leurs

besoins face à un patient douloureux chronique. L’organisation adoptée par le réseau LCD

répond indiscutablement à certaines de leurs attentes. Il reste à étendre et à faire connaître le

fonctionnement à un plus grand nombre de professionnels de santé.

6.3. Les réponses apportées par le réseau LCD sont adaptées aux besoins
des généralistes

6.3.1 Les attentes des médecins généralistes

• Avis téléphonique

Le réseau LCD propose depuis sa création une assistance téléphonique dénommée :

« algovigilance ». Douze membres du réseau spécialisés dans le traitement de la douleur,

répartis sur Paris et la région parisienne, sont disponibles pour répondre soit par téléphone soit

par courrier électronique. Les demandes peuvent être très diverses, relatives à la prise en

charge de la douleur et aux soins palliatifs (avis, maniement de dose, recherche de

correspondants, orientation sur une équipe, etc…). Pour chaque appel, une fiche est  en

principe établie et discutée lors de la réunion mensuelle. Il faut reconnaître qu’en pratique ce

principe n’est pas toujours réalisé de façon systématique. En revanche les problèmes posés

sont discutés lors des réunions mensuelles.

La lettre interne du réseau LCD reprenait les informations utiles à diffuser. Cette

dernière modalité de fonctionnement a en fait eu du mal à être suivie régulièrement. Elle

devra sans doute être reprise sur un site internet dans le cadre de l’évolution du réseau.

• Liste de médecins de niveau 2

C’est une liste de médecins généralistes (2a) et spécialistes (2b) qui ont une orientation

douleur qui figure sur un fichier du réseau. Le lieu d’exercice, le type d’activité (en ville ou en

milieu hospitalier) et le type d’orientation du praticien sont précisés. Ce fichier est utile pour

faciliter la prise en charge à proximité du patient et en cherchant à réduire le délai d’attente
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auprès du CETD. La liste d’autres structures de prise en charge de la douleur peut également

être fournie aux correspondants. Chacune a vocation d’organiser la prise en charge dans son

secteur géographique. Parmi les difficultés d’orientation, il faut signaler les difficultés d’envoi

vers un psychiatre. Les contacts personnalisés et la cohérence entre les intervenants doivent

concourir à diminuer la réticence du malade.

• Liste de paramédicaux

Ces contacts sont actuellement difficiles à établir. Mais, récemment ont adhéré au

réseau une psychologue, une psychothérapeute comportementaliste, un kinésithérapeute et

une pharmacienne. Ces intervenants fonctionnent déjà sur un mode pluridisciplinaire avec

certains membres du réseau.

Un objectif futur sera de susciter un intérêt pour le réseau de la part d’intervenants

paramédicaux. L’adhésion d’infirmières, d’assistantes sociales et de prestataires de service de

maintien à domicile serait bienvenue.

Certaines approches dites complémentaires trouvent largement leur place dans le

traitement de la douleur chronique (relaxation, hypnose, sophrologie, biofeedback,

acupuncture, etc). Le choix d’une collaboration reste toutefois difficile avec ces pratiques

non-médicamenteuses. Il sera utile de s’assurer de la démarche de ces thérapeutes avant leur

adhésion au réseau pour respecter notamment le principe de cohérence. Le rôle du réseau est

aussi de sélectionner le type de correspondant pour faciliter leur accès auprès de médecins

généralistes.

Le choix des intervenants est crucial et n’est pas sans influence sur la qualité de la prise

en charge du patient. Le partage des principes de prise en charge du patient douloureux

chronique est essentiel et permet ainsi un climat de confiance nécessaire pour une évolution

favorable du malade.
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6.3.2 Le réseau doit contribuer à faire évoluer la perception des besoins.

Nous avons vu que dans l’enquête le besoin de formation était peu exprimé. Il nous

semble nécessaire de chercher à faire évoluer la perception des généralistes sur leurs besoins

dans ce domaine.

6.3.2.1. Le médecin a le devoir de soulager le patient et de se former : aspects législatifs

Les médecins, jusqu’à un passé récent, devaient être volontaires pour acquérir une

formation sur la douleur. Il a fallu attendre la rentrée universitaire de 1996 pour que

l’enseignement devienne obligatoire et soit intégré dans le programme de formation médicale

universitaire initiale. Par la circulaire DGES-DGS du 9 mai 1995, les ministres de

l’enseignement supérieur et de la santé ont conjointement modifié les enseignements du

premier et du second cycle des études médicales en mettant en place des séminaires

obligatoires d’environ 10 à 16 heures. Le traitement de la douleur et les soins palliatifs

constituent, au terme de cette circulaire, les thèmes prioritaires. L’enseignement de la douleur

fait aussi désormais partie de l’enseignement obligatoire des thérapeutiques. Les premières

questions sur la douleur au concours de l’internat furent posées en 1995.

La circulaire du 7 janvier 1994 précise au plan juridique le rôle du médecin face à la

douleur de son patient : « Le médecin traitant est le premier confronté à la plainte d’un

malade douloureux et, quelle que soit la filière de soins vers laquelle il oriente son malade, en

fonction de la persistance de la douleur, il est garant de la prise en charge globale de celui-

ci. Il doit donc être parti prenante dans toutes les décisions thérapeutiques. Encore faut-il

qu’il possède la parfaite connaissance de la clinique et du maniement des antalgiques, mais

également les qualités nécessaires d’écoute du malade et de sa famille. »

La modification du code de déontologie publié au journal officiel du 6 septembre

1995, met l’accent sur l’obligation déontologique de la prise en charge de la douleur pour tout

médecin dans son article 37 :

« En toute circonstance, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son

malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les

investigations et la thérapeutique. »

Les médecins ont une responsabilité pénale en application des dispositions de l’article

38 :
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« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par

des soins et mesures appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du

malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. »

L’information et la formation des professionnels de santé sur l’évaluation et le

traitement de la douleur s’inscrivent dans le plan triennal (circulaire DGS/DH n°98/586 du

22 septembre 1998) de la prise en charge de la douleur proposée par le secrétaire d’Etat à la

santé en 1998.

Dans la loi n°99-477 du 9 juin 1999, la prise en charge de la douleur fait partie

intégrante des soins palliatifs qui sont définis comme : "des soins actifs et continus, pratiqués

par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur,

à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à

soutenir son entourage. Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à

des soins palliatifs et à un accompagnement". Cette même loi préconise une formation des

personnels de santé.

L’article L 367-2 de l’ordonnance du 25 avr il 1996 (devenu article L 4 133-1) souligne

que « l’entretien et le perfectionnement des connaissances constituent pour chaque médecins

un devoir professionnel. » […] « La méconnaissance de cette obligation est de nature à

entraîner des sanctions disciplinaires ».

Ainsi la prise en charge de la douleur est une obligation éthique et légale ; ce qui devrait

inciter les professionnels de santé à suivre des formations, par exemple celles proposées dans

le cadre du réseau.

6.3.2.2. Les actions du réseau LCD

• Une réunion mensuelle de discussion de dossier

Elle est ouverte à tout médecin et professionnel de santé qui peut soumettre un cas

clinique. Elle se réunit chaque mois et permet une discussion pluridisciplinaire des

membres présents. Elle comporte également une mise au point d’actualité (nouvelles

formes galéniques morphiniques par exemple) ou une recherche bibliographique en

fonction des problèmes rencontrés.

Cette réunion est un cadre privilégié pour faciliter les échanges et la circulation des

informations. Elle améliore la communication et permet une meilleure connaissance des

professionnels. Le médecin généraliste et le professionnel de santé ne sont ici plus isolés

dans leur pratique médicale.
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• Des sessions de formation

Une réunion trimestrielle de 2h30 (en soirée), dite de perfectionnement sur un thème choisi

lors des réunions de discussion. Elle est proposée à l’ensemble des membres du réseau.

Elle fait intervenir des expert médicaux et paramédicaux sur le thème choisi. Le mode de

formation fait une large place aux interactions.

Les formations sont utiles pour mieux approfondir une pathologie choisie, des méthodes

d’évaluation ou une thérapeutique particulière. La formation répond souvent aux attentes

des médecins de niveau 2.

Les médecins n’ayant pas de formation douleur (niveau 1) sont invités à participer à des

formations appelées « réunions de sensibilisation ». La formule adoptée depuis plusieurs

années est un cycle de 4 réunions le soir, réalisé en partenariat avec un laboratoire

pharmaceutique. Le livre : « La douleur, le réseau et le médecin généraliste » [8] décrit les

données indispensables à connaître sur la prise en charge du douloureux chronique.

Ces deux types de formation mettent l’accent sur l’intérêt de la pluridisciplinarité, la

coordination entre les différents intervenants et sur le recours à des pratiques validées.

6.4. Les perspectives et les difficultés du réseau LCD

Il paraît nécessaire de renforcer les moyens de communication entre le réseau et les patients,

d’une part, et les professionnels de santé, d’autre part.

6.4.1 Rôle de communication

Un soin particulier doit être apporté à la communication vers les professionnels de santé

et les patients. L’information par l’intermédiaire d’un site internet, peut être conçu pour

permettre la circulation des données et les échanges entre l’ensemble des acteurs du réseau.

Pour le malade, on peut envisager de mettre sur le site une version électronique des

brochures d’information sur la douleur chronique.

Le serveur du réseau pourrait être partiellement ouvert aux professionnels extérieurs. On

y trouverait :

– Des informations générales ;

– Un système d’auto évaluation des connaissances et des pratiques ;

– Des référentiels de bonne pratique ;

– Des protocoles validés ;

– Un forum de discussion ;
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– Un Dossier patient partagé avec une feuille de suivi destiné à recueillir les

informations diverses (tolérance des traitements, observance, évolution du

retentissement, etc.).

En respectant bien sûr la confidentialité des données grâce à un accès nominatif crypté.

Certaines données ne seraient accessibles qu’aux membres du réseau. On peut citer comme

exemple le serveur « ONCOSERVEUR.LR » du réseau de soins en cancérologie de la région

Languedoc-Roussillon, réseau existant depuis 1998. Ce serveur permet d’améliorer la prise en

charge des cancers grâce au partage de dossier médicaux et par la diffusion et l’application

des « thésaurus régionaux ». Il est accessible à tous au http ://www.oncolr.org// avec un accès

réservé aux membres pour certaines rubriques.

Actuellement la communication ne peut être exclusivement électronique, nous avons vu

que dans l’enquête les médecins ne sont pas tous informatisés. Des supports papiers sont

nécessaires.

6.4.2  Rôle d’organisation

Le réseau LCD facilite les interactions entre différents partenaires :

– les patients ;

– les médecins de ville ;

– les centres de traitement de la douleur.

• les patients

Une adhésion plus formelle au fonctionnement en réseau devrait permettre au patient de

se sentir mieux écouté au niveau de sa plainte douloureuse. Il serait intéressant d’apprécier la

satisfaction vis à vis de ce fonctionnement. La prise en charge organisée de façon globale

devrait éviter les redondances, les effets pervers du nomadisme médical et permettre ainsi un

gain de temps précieux.

• les médecins de ville

Les médecins adhérents sont par définition plus motivés, formés et par conséquent

potentiellement plus performants. L’adhésion au réseau facilite une relation médecin – malade

de qualité indispensable à la prise en charge du patient douloureux chronique. Les ressources

du réseau devraient éviter la multiplication inutile des avis.
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Un point de difficulté est la valorisation du temps passé nécessaire à la prise en charge.

Une réévaluation de l’acte médical serait souhaitable. Celle-ci n’est peut être pas incompatible

avec les économies de santé souhaitées.

• les structures de traitement de la douleur

Les structures de traitement de la douleur ont été définies par la circulaire DGS/DH n°

94-3 du 7 janvier 1994 et correspondent à la constitution d’une équipe pluridisciplinaire. Le

noyau dur se compose au minimum de trois médecins avec deux médecins somaticiens et un

psychiatre.

La circulaire DGS/DHn°98-47 du 4 février 1998 relative à l’identification des

structures de lutte contre la douleur chronique rebelle distingue trois types de structures :

1. Les consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé publics ou

privés qui jouent un rôle essentiel. Elles permettent une approche globale :

prévention, soin, réinsertion, prise en compte du patient dans son milieu familial,

social et professionnel.

2. Les unités pluridisciplinaires qui nécessitent l’utilisation d’un plateau technique

et/ou des places ou lits d’hospitalisation.

3. Enfin, les centres pluridisciplinaires au sein des centres hospitalo-universitaires

qui ont pour mission notamment l’enseignement et la recherche sur ce thème de la

douleur.

La liste de ces structures est disponible sur le site Internet du ministère de la santé :

http://www.sante.gouv.fr/douleur ou sur le 3615 MISASOL.

Pour les médecins exerçant dans ces structures spécialisées d’évaluation et traitement de

la douleur, le réseau est au centre de leurs préoccupations puisqu’il concentre les énergies

autour de leur service et de leur spécialité.

La grande difficulté pour les structures douleur hospitalières est de répondre à la

demande, le délai d'attente est d’environ trois mois. Il n’y a pas de sectorisation pour ce type

de prise en charge et les patients adressent souvent des courriers à plusieurs centres et se

rendent à la consultation la plus proche dans le temps.

Le réseau permettra de mieux organiser le flux des malades en consultations, les médecins

traitants rempliront leur fonction avec toutes les informations utiles. Ainsi, les centres de

traitement de la douleur interviendront quand la situation paraît échapper au médecin traitant.
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6.4.3 Impact sur l’économie de santé

A la question « quelle est la rentabilité économique d’une prise en charge de la douleur

faite par des médecins formés et par des techniques appropriées ? » on ne trouve pas de

réponse à travers des études françaises.

Une étude anglaise [27] a permis de comparer deux groupes atteints de douleur dorsale

chronique. 187 patients ont été inclus suite à un tirage au sort, à l’issue duquel 89 ont

bénéficié d’un programme de reconditionnement physique (groupe randomisé) et 98 patients

n’ont pas bénéficié de ce programme (groupe contrôle). Les deux groupes ont un traitement

médical non modifié.

Les résultats du programme ont été évalués selon différents indicateurs :

– Le questionnaire de Roland (il mesure en 24 points les désordres fonctionnels causés

par une douleur lombaire) ;

– Le questionnaire EuroQol (qui est un questionnaire général de la qualité de vie en 5

questions, cotée de 0 à100) ;

– Le FABQ (qui est un questionnaire de ressenti et vécu psychologique de la douleur

en 42 points).

Des résultats à 6 mois constatent que le groupe randomisé a eu moins besoin de voir le

généraliste que les patients du groupe contrôle. De plus les indicateurs de résultats retenus

sont significativement plus améliorés pour le groupe bénéficiant du programme. A un an, ces

résultats sont confirmés avec une plus grande ampleur.

En ce qui concerne les coûts :

– Le groupe contrôle a eu un recours plus important (environ deux fois plus ) au

système de santé avec un coût direct (dépenses médicales) à 1 an de : 8 218 £

– Le groupe randomisé a un coût direct à 1 an de : 6 078 £

En ce qui concerne le coût indirect (le coût des arrêts de travail, et la modification de

l’équipement ou de l’environnement du patient suite à sa douleur lombaire), la tendance

constatée est similaire à celle du coût direct :

– Pour le groupe contrôle : 29 406 £

– Pour le groupe randomisé : 19 133 £

A titre indicatif 1 Livre Sterling (£) = 10 Francs = € 1,5

D’après cet exemple nous pouvons faire l’hypothèse que la prise en charge par des

techniques appropriées peut engendrer des économies. Il faut donc développer les techniques
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les plus adaptées de lutte contre la douleur afin de rationaliser l’utilisation des ressources dans

le système de santé.

6.5. Comment devenir un réseau plus formel ?

Les membres actuels du réseau LCD sont en grande partie satisfaits du fonctionnement

en place. La question posée est de savoir s’il faut évoluer vers un fonctionnement plus formel

et rechercher une reconnaissance plus officielle.

Les réseaux de soins doivent répondre à un cahier des charges (Cf. annexe 4) qui peut

être difficile à suivre.

Un dossier promoteur [23] établi par le CRR permet d’aider les organisateurs des

réseaux à obtenir un agrément (agrément ARH, Soubie, Comité régional des réseaux s’il

existe, etc.). Cette reconnaissance est limitée dans le temps et selon la durée des financements.

Les réseaux, une fois formalisés, doivent répondre à une évaluation interne et externe.

Actuellement il n’existe pas d’indicateurs reconnus et de référentiels de comparaison.

L’évaluation est aujourd’hui principalement centrée sur les attentes des financeurs en termes

de résultats (activité et coût) [28]. Elle est ici entendue comme la justification du bien fondé

des financements afin de les reconduire d’une année sur l’autre par un rapport justifiant

l’activité ou la mise en œuvre de l’action ciblée.

L’évaluation d’un réseau doit permettre de répondre à 6 questions d’égale

importance :

– Le réseau atteint-il ses objectifs ?

– Quelle est la qualité des processus mis en œuvre et des résultats atteints ?

– Les personnes prises en charges sont-elles satisfaites ?

– Quel est l’apport spécifique de l’organisation en réseau dans le degré d’atteinte des

objectifs, la qualité des processus et les résultats ?

– Quels sont les coûts engendrés par le réseau ?

– Quels sont les effets directs, positifs et négatifs, induits par le réseau ?

L’évaluation mobilise un temps important souvent non prévue au départ. Ce travail est

perçu comme prioritaire pour la pérennité du réseau. Mais les acteurs doivent mobiliser ici

encore du temps pour cette évaluation.
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La coordination et l’animation du réseau semblent être des fonctions essentielles à la

réussite d’un réseau de soins. Celle-ci est faite actuellement au sein du réseau LCD

bénévolement par certains membres. Mais une coordination répondant aux tâches courantes

de gestion et à la continuité du développement du projet de réseau ne peut se faire sans

coordinateur. Le financement d’une coordination peut être au démarrage du réseau un facteur

de réussite [28]. En revanche, pour la plupart des réseaux, la fonction de coordination est

étroitement liée à la précarité de son financement, entraînant pour les uns, le choix d’une

double activité et pour les autres, une difficulté à se projeter dans le temps. La définition et la

reconnaissance de cette nouvelle fonction de coordination permettraient sans doute de justifier

son financement [28].
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Conclusion

L’enquête menée auprès de trois catégories de médecins généralistes nous a permis de

mettre en évidence les difficultés de la prise en charge du patient douloureux chronique. Les

généralistes formés et membres du réseau LCD ont tout de même moins de difficultés dans la

pratique quotidienne.

Les généralistes ont besoin d’une formation et d’une information pour prendre

conscience de la complexité de la douleur chronique et percevoir l’intérêt et les bénéfices

d’un travail en réseau en termes de qualité de soins, de suivi du patient et d’aide

thérapeutique.

Le réseau Ville–Hôpital LCD constitue un nouvel axe de réflexion médicale intégrant

de façon permanente les points de vue des praticiens de différentes disciplines ayant une

culture et une formation communes selon une organisation transversale harmonieuse. Le

réseau permet de formaliser des pratiques de bon sens : comme « travaillez avec une équipe

pluridisciplinaire ». Ce qui est nouveau c’est la volonté de se former ensemble et de prendre

en charge des malades souvent laissés pour compte par la société et par les médecins. Le

réseau LCD assure ainsi le décloisonnement, la coordination et la continuité des soins des

patients douloureux chroniques. La pluridisciplinarité est l’aspect majeur qui fonde

l’originalité et l’efficacité de la prise en charge de ce type de malade.

En modifiant les relations entre les professionnels de santé et les patients, le réseau a

probablement des répercussions sur la qualité de la pratique individuelle grâce au

développement des échanges, des concertations et des décisions collectives. Des moyens sont

nécessaires pour mieux objectiver son intérêt et son impact économique.

L’investissement des membres du réseau est important, tant en terme d’effort de

formation que de temps de travail consacré au fonctionnement en réseau. Cet engagement des

professionnels est actuellement fait sur la base du volontariat et pose la question d’une

reconnaissance. Les membres du Réseau Ville-Hopital de Lutte Contre la Douleur

souhaitent aujourd’hui rendre le réseau plus formel. Une meilleure reconnaissance devrait

faciliter son mode actuel de fonctionnement, notamment par l’intermédiaire d’un dossier

soumis au FAQSV (Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville).
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Les résultats de notre enquête devraient les aider à déterminer les actions à maintenir et

les évolutions nécessaires. Les évolutions qui nous semblent les plus importantes sont les

suivantes :

– Obtenir un dédommagement pour les actions de formation et les réunions ;

– Recruter des médecins de niveau 2 pour assurer la prise en charge en ville, afin de

diminuer le flux des malades reçus au centre de traitement de la douleur ;

– Renforcer la communication, notamment  par l’intermédiaire d’un site Internet ;

– Bénéficier d’une coordination grâce à un médecin investi dans cette tâche ;

– Développer des vacations de formation pour des médecins et autres professionnels de

santé (kinésithérapeute ou psychologue par exemple).
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Annexe 1
Echelle Doloplus 2

OBSERVATION COMPORTEMENTALE dates
retentissement somatique
Plainte somatique pas de plainte

plainte uniquement à la sollicitation
plaintes spontanées occasionnelles
plaintes spontanées continues

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

position
antalgique au
repos

pas de position antalgique
le sujet évite certaines position de façon occasionnelle
position antalgique permanente et efficace
position antalgique permanente et inefficace

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

protection des
zones
douloureuses

pas de protection
protection à la sollicitation n’empêchant pas la poursuite de l’examen ou
des soins
protection à la sollicitation empêchant tout examen ou soin
protection au repos en l’absence de toute sollicitation

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

mimique mimique habituelle
mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation
mimique semblant exprimer la douleur en l’absence de toute sollicitation
mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle(atone,
figé, regard vide)

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

sommeil sommeil habituel
difficulté d’endormissement
réveil fréquents (agitation motrice)
insomnie avec retentissement sur les phases d’éveil

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

retentissement psychomoteur
toilette et/ou
habillage

possibilités habituelles inchangées
possibilités habituelles peu diminuées (précautionneux mais complet)
possibilités habituelles très diminuées (toilette et/ou habillage étant
difficiles et partiels)
toilette et/ou habillage impossibles le malade exprimant son opposition à
toute tentative

0
1
2

3

0
1
2

3

0
1
2

3

0
1
2

3

mouvements possibilités habituelles inchangées
possibilités habituelles actives limitées (le malade évite certain
mouvements, diminue son périmètre de marche)
possibilités habituelles actives et passives limitées (même aidé le malade
diminue ses mouvements)
mouvements impossibles, toute mobilisation entraînant une opposition

0
1

2

3

0
1

2

3

0
1

2

3

0
1

2

3
retentissement psychosocial
communication inchangée

intensifiée (la personne attire l’attention de manière habituelle)
diminuée (la personne s’isole)
absence ou refus de toute communication

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

vie sociale participation habituelle aux différentes activités (repas, animations,
ateliers thérapeutiques)
participation aux différentes activités uniquement à la sollicitation
refus partiel de participation aux différentes activités
refus de toute vie sociale

0

1
2
3

0

1
2
3

0

1
2
3

0

1
2
3

troubles du
comportement

comportement habituel
troubles du comportement réactionnel itératif
troubles du comportement réactionnel permanent
troubles du comportement permanent (en dehors de toute sollicitation)

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3
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Annexe 2
Echelle Comportementale chez la Personne Agée (ECPA)

Dates

OBSERVATIONS AVANT LES SOINS

1) L'expression
du visage :
regard et
mimique

Visage détendu

Visage soucieux

Le sujet grimace de temps en temps

Regard effrayé et/ou visage crispé

Expression complètement figée

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

2) Position spon-
tanée au repos
(recherche d'une
attitude ou
position
antalgique)

Aucune position antalgique

Le sujet évite une position

Le sujet choisit une position antalgique

Le sujet recherche sans succès une position antalgique

Le sujet reste immobile comme cloué par la douleur

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

3) Sur les
mouvements
(ou mobilité) du
patient (hors
et/ou dans le lit)

Le sujet bouge ou ne bouge pas comme d'habitude (*)

Le sujet bouge comme d'habitude mais évite certains mouvements (*)

Lenteur, rareté des mouvements contrairement à son habitude (*)

Immobilité contrairement à son habitude (*)

Absence de mouvement ou forte agitation contrairement à son habitude (*)

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

4) Sur la relation
a autrui

Même type de contact que d'habitude (*)

Contact plus difficile que d'habitude (*)

Evite la relation contrairement à l'habitude (*)

Absence de tout contact contrairement à l'habitude (*)

Indifférence totale contrairement à l'habitude (*)

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

OBSERVATIONS PENDANT LES SOINS

5) Anticipation
anxieuse aux
soins

Le sujet ne montre pas d'anxiété

Angoisse du regard, impression de peur

Sujet agité

Sujet agressif

Cris, soupirs, gémissements

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

6) Réactions
pendant la
mobilisation

Le sujet se laisse mobiliser ou se mobilise sans y accorder une attention particulière

Le sujet a un regard attentif et semble craindre la mobilisation et les soins

Le sujet retient de la main ou guide les gestes lors de la mobilisation ou des soins

Le sujet adopte une position antalgique de la mobilisation ou des soins

Le sujet s'oppose à la mobilisation ou aux soins

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

7) Réactions
pendant les
soins des zones
douloureuses

Aucune réaction pendant les soins

Réaction pendant les soins, sans plus

Réaction au toucher des zones douloureuses

Réaction à l'effleurement des zones douloureuses

L'approche des zones est impossible

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

8) Plaintes
exprimées
pendant le
soins

Le sujet ne se plaint pas

Le sujet se plaint si le soignant s'adresse à lui

Le sujet se plaint en présence du soignant

Le sujet gémit ou pleure silencieusement dès qu'on le soigne

Le sujet crie ou se plaint violemment dès qu'on le soigne

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
(*) Se référer au(x) jour(s) précédent(s)
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Annexe 3
Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en

médecine ambulatoire
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Annexe 4
Cahier des charges des réseaux
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Annexe 5
Questionnaire

Etude des besoins du médecin généraliste vis a vis de
la prise en charge des malades douloureux chroniques

1. Identification

Apposez ci-contre votre tampon, SVP

Avez vous une adresse E-Mail ? q Oui q Non
Si oui, préciser :

Dans votre pratique, êtes-vous confronté à des patients
douloureux chroniques (c’est à dire de douleur persistant
depuis plus de 6 mois) ?

q Jamais
q Rarement
q Fréquemment
q Très fréquemment

2. Les pathologies douloureuses chroniques ci-dessous vous posent-elles problème  ?

Cocher les cases de votre choix Oui Non

Céphalées, migraines, algies faciales

Lombalgies

Douleurs « musculaires » (myofasciale, fibromyalgie)

Cancer

Fin de vie

Douleurs dues à des lésions nerveuses

(désafférentation, neuropathique…)

Autres (précisez)  : ……………………………………………
…………………………………………………………………
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3. Dans la prise en charge, les aspects ci-dessous sont ils source de difficultés ?

Cocher les cases de votre choix Oui Non

Maniement des analgésiques

Manque de temps avec les malades

Aspects psychologiques et relationnels

Observance des malades

Cohérence des différents avis

Demande d’arrêt de travail

Envoi vers le psychiatre

Relaxation, gestion du stress

Kinésithérapie active

Organisation des fins de vie au domicile

Autres (précisez)  : ……………………………………………
…………………………………………………………………

4. Au cours des 5 dernières années avez vous suivi une formation spécifique douleur
et/ou soins palliatifs ?

q Oui q Non

Si oui, préciser laquelle  :

q Formation continue
Nombre d’heures :

q DU ou Capacité Douleur q DU Soins palliatifs

5. En cas de problème de douleur chronique vous faites appel

Aux spécialistes d’organe q Jamais q Rarement
q Fréquemment q Très fréquemment

Au psychiatre q Jamais q Rarement
q Fréquemment q Très fréquemment

A une structure de  Traitement de la Douleur
(consultation, unité ou centre)

q Jamais q Rarement
q Fréquemment q Très fréquemment

A un médecin de ville spécialisé dans la douleur q Jamais q Rarement
q Fréquemment q Très fréquemment

Autres ressources utilisées (précisez) ………..………..………..………..………..……
………..………..………..………..………..……
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6. Pour votre pratique, vous auriez besoin :

Cocher les cases de votre choix Oui Non

D’avis spécialisés douleur dans des délais rapides

D’avis téléphonique

réunion de discussion de dossier

session de formation

site Internet

Autres ( précisez ) : …………………………………………
………………………………………………………………..

7. Vous avez déjà adressé un malade vers une structure de prise en charge de la
douleur

q Jamais  q Rarement ( 1 par an)  q Fréquemment ( > 3 par an ) q Très fréquemment  ( > 6 par an)

8. Pensez vous que les propositions ci dessous soient vraies ou fausses ?

Cocher les cases de votre choix Vrai Faux

La douleur est un phénomène subjectif qui ne peut s’évaluer

Les morphiniques peuvent être donnés  à toute douleur

La douleur chronique est le plus souvent  un problème psychologique

Les douleurs neuropathiques relèvent des antalgiques de palier III

La douleur chronique est le plus souvent liée à des bénéfices
secondaires
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9. Réseau “ Lutter Contre la Douleur ” (LCD)

Depuis plusieurs années, nous réfléchissons à la structuration d’un réseau dédié à la prise en
charge de la douleur chronique. Ce réseau s’appelle Lutter Contre la Douleur (Réseau LCD)
et implique le Centre de l’Hôpital Saint Antoine

Avez vous entendu parler de ce réseau ? q Oui q Non

Si oui, préciser comment : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Si oui, êtes-vous déjà membre de ce réseau q Oui q Non

Seriez vous intéressé par une adhésion à ce Réseau ? q Oui q Non

Si oui, pour quels motifs ? q recevoir des informations sur la douleur

q bénéficier de l’aide téléphonique du réseau d’algovigilance

q participer aux  formations proposées

q participer aux discussions mensuelles de dossier du Vendredi

q disposer d’une liste de correspondant  médecins

q disposer d’une liste de correspondants paramédicaux :
kinésithérapeutes  et psychologues

q autres (préciser) : ………..………..……………...………..……
………..………..………..………..………..………….…..……

Merci de votre collaboration.

Utilisez l’enveloppe timbrée pour nous retourner le questionnaire.
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Annexe 6
Tests du χχ2

Afin de déterminer s’il existait des différences significatives entre les 3 groupes, des

tests du χ2 ont été effectués. Pour chacun d’entre eux, on rappelle :

– L’hypothèse testée (H0)

– La valeur du χ2
calculé et la probabilité correspondante (p)

– Celle du χ2 critique au seuil de 5 % en précisant le nombre de degrés de liberté (ddl)

– La conclusion du test

Dans ces tests, lorsque les effectifs théoriques d’une classe étaient inférieurs à 5, cette

classe était regroupée avec une autre.

H0 χ2
calculé

(p)

χ2
critique

(α ; ddl)
Conclusion : H0

Indépendance du taux de réponse avec l’appartenance aux
groupes « Réseau », « Correspondants », « Proximité »

3,897
(p = 0,142 ≥ α)

5,991
(0,05 ; 2)

Acceptée

Indépendance de la fréquence de confrontation à des
douloureux chroniques avec l’appartenance aux groupes
« Réseau », « Correspondants  », « Proximité »

4,906
(p = 0,297 ≥ α)

9,488
(0,05 ; 4)

Acceptée

Indépendance de la fréquence de confrontation à des
douloureux chroniques avec l’appartenance aux groupes
« Réseau » ou « Non Réseau »

4,595
(p = 0,101 ≥ α)

5,991
(0,05 ; 2)

Acceptée

Indépendance du fait que la pathologie « Céphalées,
migraines, algies faciales » pose problème avec
l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non réseau »

9,046
(p = 0,003 < αα )

3,841
(0,05 ; 1)

Rejetée

Indépendance du fait que la pathologie « Lombalgies » pose
problème avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

2,263
(p = 0,132 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du fait que la pathologie « Douleurs
musculaires » pose problème avec l’appartenance aux groupes
« Réseau » ou « Non réseau »

0,371
(p = 0,542 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du fait que la pathologie « Cancer » pose
problème avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

1,747
(p = 0,186 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du fait que la pathologie « Fin de vie  » pose
problème avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,16
(p = 0,689 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du fait que la pathologie « Douleurs dues à des
lésions nerveuses  » pose problème avec l’appartenance aux
groupes « Réseau » ou « Non réseau »

1,369
(p = 0,242 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée
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H0 χ2
calculé

(p)

χ2
critique

(α ; ddl)
Conclusion : H0

Indépendance de la difficulté du « Maniement des
analgésiques » avec l’appartenance aux groupes « Réseau »
ou « Non réseau »

4,180
(p = 0,041 < αα )

3,841
(0,05 ; 1)

Rejetée

Indépendance de la difficulté du « Manque de temps avec les
malades » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,019
(p = 0,89 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté des « Aspects psychologiques et
relationnels  » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

1,178
(p = 0,278 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de l’« Observance des malades »
avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

0,206
(p = 0,65 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de la « Cohérence des différents
avis  » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

3,524
(p = 0,06 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de la « Demande d’arrêt de
travail » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,936
(p = 0,333 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de l’« Envoi vers le psychiatre »
avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

1,928
(p = 0,165 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de la « Relaxation, gestion du
stress » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

0,019
(p = 0,89 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de la « Kinésithérapie active »
avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

0,009
(p = 0,924 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la difficulté de l’« Organisation des fins
de vie au domicile » avec l’appartenance aux groupes
« Réseau » ou « Non réseau »

8,958
(p = 0,003 < αα )

3,841
(0,05 ; 1)

Rejetée

Indépendance de l’appel aux « spécialistes d’organes »
avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non
réseau »

6,489
(p = 0,039 < αα )

5,991
(0,05 ; 2)

Rejetée

Indépendance de l’appel au « psychiatre » avec l’appartenance
aux groupes « Réseau » ou « Non réseau »

0,155
(p = 0,925 ≥ α)

5,991
(0,05 ; 2)

Acceptée

Indépendance de l’appel à une « structure de traitement de la
douleur » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,006
(p = 0,938 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de l’appel à une « structure de traitement de la
douleur » avec l’appartenance aux groupes « Proximité » ou
« Correspondants  »

3,313
(p = 0,069 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de l’appel à un « médecin de ville spécialisé
dans la douleur » avec l’appartenance aux groupes « Réseau »
ou « Non réseau »

3,832
(p = 0,147 ≥ α)

5,991
(0,05 ; 2)

Acceptée

Indépendance du besoin pour la pratique quotidienne « d'avis
spécialisés douleurs dans des délais rapides » avec
l’appartenance aux groupes « Réseau » ou « Non réseau »

0,014
(p = 0,906 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée
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H0 χ2
calculé

(p)

χ2
critique

(α ; ddl)
Conclusion : H0

Indépendance du besoin pour la pratique quotidienne « d'avis
téléphonique » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,192
(p = 0,661 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du besoin pour la pratique quotidienne de
« réunion de discussion de dossier » avec l’appartenance
aux groupes « Réseau » ou « Non réseau »

4,947
(p = 0,026 < αα )

3,841
(0,05 ; 1)

Rejetée

Indépendance du besoin pour la pratique quotidienne de
« session de formation » avec l’appartenance aux groupes
« Réseau » ou « Non réseau »

0,701
(p = 0,402 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance du besoin pour la pratique quotidienne de « site
internet » avec l’appartenance aux groupes « Réseau » ou
« Non réseau »

0,875
(p = 0,35 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la fréquence d’envoi vers une structure de
prise en charge de la douleur avec l’appartenance aux groupes
« Réseau » ou « Non réseau »

1,928
(p = 0,165 ≥ α)

3,841
(0,05 ; 1)

Acceptée

Indépendance de la fréquence d’envoi vers une structure
de prise en charge de la douleur avec l’appartenance aux
groupes « Proximité » ou « Non Proximité»

5,074
(p = 0,024 < αα )

3,841
(0,05 ; 1)

Rejetée
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Depuis 1995, le Réseau « Lutte Contre la Douleur » (LCD) propose d’étendre à la

médecine de ville un mode de fonctionnement décrit et adopté par les équipes des centres

d’évaluation et traitement de la douleur (CETD) : une prise en charge pluridisciplinaire pour

les patients douloureux chroniques. Cette évolution implique une volonté de coordination des

soins et de concertation entre les professionnels de santé.

Après plus de 6 ans de fonctionnement, il nous a paru intéressant d’examiner dans

quelle mesure le réseau LCD répond aux attentes et aux besoins des médecins généralistes

pour la prise en charge des patients douloureux chroniques. A cette fin, nous avons mené une

enquête auprès de 70 généralistes, répartis en trois groupes : les correspondants du CETD de

l’Hôpital Saint-Antoine (Paris), les adhérents au réseau LCD et les médecins situés à

proximité du CETD.

Cette enquête a mis en évidence que les médecins généralistes sont fréquemment

confrontés à la douleur chronique et qu’ils perçoivent des difficultés pour sa prise en charge.

En outre, ceux qui sont formés et membres du réseau LCD éprouvent moins de difficultés

dans leur pratique quotidienne (céphalées, organisation des fins de vie à domicile et

maniement des analgésiques). Enfin, les médecins interrogés sont intéressés par le mode de

fonctionnement du réseau et estiment qu’il répond à leurs attentes.

On peut légitimement penser que le réseau a des répercussions sur la qualité de la

pratique individuelle grâce au développement des échanges, des concertations et des décisions

collectives. Le développement du fonctionnement actuel du réseau nécessite des moyens pour

renforcer son organisation et pour mieux objectiver son intérêt et son impact économique.

Ces données invitent à déposer une demande de FAQSV (Fond d’Aide à la Qualité des

Soins de Ville) qui permettrait de disposer des moyens permettant d’évoluer vers un réseau

plus formel.

MOTS-CLES : – Douleur chronique
– Réseaux coordonnés soins
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