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ET SI ON ARRÊTAIT
LA MORPHINE ?

Approches non médicamenteuses dans
la prise en charge des douleurs
chroniques
	
  
Dr JESSER-COGNIOUL Sylvie
Centre Etude et Traitement Douleur
Hôpitaux Privés de Metz
AMPPU 9 décembre 2014

• La douleur est définie comme une :
« Expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable liée à une
lésion tissulaire existante ou
potentielle ou décrite en termes
d’une telle lésion »
International Association for the Study of Pain
(IASP) 1979
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4 composantes :
• Sensori-discriminative
• Emotionnelle
• Cognitive
• comportementale

Composante sensori-discriminative
• Correspond aux mécanismes neurophysiologiques qui permettent le décodage de
la qualité (brûlures, décharges électriques,
arrachement…), de la durée (continue,
crises…), de l’intensité et de la localisation des
messages nociceptifs.
• Pour le clinicien l’analyse attentive de la
description de la sensation douloureuse est
une étape capitale de l’évaluation,
valeur sémiologique
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Composante émotionnelle
fait partie intégrante de l’expérience
douloureuse et lui confère sa tonalité
désagréable, pénible, difficilement
supportable. Elle est déterminée, non
seulement par la cause de la douleur ellemême, mais également par son contexte, la
signification de la maladie, l’incertitude sur
son évolution sont autant de facteurs qui vont
venir moduler le vécu douloureux.
• peut se prolonger vers des états émotionnels
voisins comme l’anxiété ou la dépression.
•

Composante cognitive
• Désigne l’ensemble des processus mentaux
susceptibles d’influencer la perception de la douleur
et les réactions comportementales qu’elle détermine :
- processus d’attention, de détournement
- interprétation et valeurs accordées à la douleur
- expériences antérieures personnelles ou observées
- signification accordée à la maladie
(observations de Beecher)
• Fait appel à un acquis éducatif, culturel et social
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Composante comportementale
• Englobe l’ensemble des manifestations
verbales et non verbales observables chez le
patient qui souffre
• Fonction de communication avec l’entourage
• Traduit l’envahissement de la psyché par la
douleur et l’effondrement du narcissisme
• Manifester sa douleur, c’est faire part aux
autres de sa souffrance, c’est demander
explicitement ou non une reconnaissance et un
soulagement

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX
DOULEURS NOCICEPTIVES

paliers OMS
DOULEURS NEUROPATHIQUES

antidépresseurs
anticonvulsivants
capsaïcine
kétamine
lidocaïne,….

4	
  

10/12/14	
  

APPROCHES NON MEDICAMENTEUSES
• MOYENS TECHNIQUES
stimulation électrique
stimulation magnétique
acupuncture
mésothérapie
• TECHNIQUES PSYCHO-COMPORTEMENTALES
kinésithérapie
sophrologie
psychothérapies
• APPROCHES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES
hypnose
éducation thérapeutique

MOYENS TECHNIQUES
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STIMULATION ELECTRIQUE
• Bases théoriques
Théorie du Gate Control ou Portillon
de Melzack et Wall (1965)
Existence d’une « porte » au niveau de
la moelle épinière qui autorise ou
empêche la transmission de signaux
douloureux au cerveau

Dans les nerfs, différents types de fibres:
- gros calibre Aα et Aβ qui transmettent
le tact, le toucher
- fin calibre Aδ et C qui transmettent la
douleur
Les grosses fibres exercent un contrôle
inhibiteur sur les petites fibres, et les
empêchent donc de transmettre le message
douloureux (ou le ralentissent)
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TENS
• Électrodes de surface placées sur la
zone ou le trajet douloureux
• Excitation des fibres par un générateur
d’impulsion alimenté par une pile
• Utilisation de fréquence élevée
(fourmillements), de fréquence basse
(battements) ou de programmes
combinés
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• Stimulation continue à haute fréquence
(80-100Hz) et basses intensités, effet
« gate control », paresthésies non
douloureuses dans le territoire concerné
• Stimulation discontinue « burst »,
associe des basses fréquences et des
hautes intensités, effet
« endorphinique », faibles secousses
musculaires

• Indications :
- absolues
membre fantôme, zona, lésion de
nf périphérique, radiculalgies
- autres
rhumato, douleurs myofasciales
entorses
section médullaire
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STIMULATION MEDULLAIRE
• Cette technique a pour objectif de
délivrer des impulsions électriques au
niveau des cordons postérieurs de la
moelle épinière pour bloquer la sensation
douloureuse. Le système est composé
d’une électrode et d’un simulateur.
• De plus en plus posée par voie
percutanée car moins invasif et permet
période test

Indications:
Douleurs neuropathiques chroniques resistantes
aux traitements médicamenteux, secondaires
à
- radiculalgies
- lésion nerveuse périphérique
- amputation
- algodystrophie et causalgie
Douleurs ischémiques chroniques (AOMI)
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Stimulation magnétique
transcranienne
rTMS
diminution de l’inhibition corticale par
un champ magnétique généré par un courant
électrique déchargé à très haute intensité pdt
un temps très bref
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ACUPUNCTURE
• Activation de circuits nerveux reflexes,
contre-stimulation (Gate control)
• favoriserait la sécrétion d’endorphines,
enképhalines et corticostéroides

• Indications:
- migraines
- céphalées de tension
- rachialgies
- atteintes musculo-tendineuses
(épicondylite, tendinites…)
- fibromyalgie…
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MESOTHERAPIE
• consiste à injecter au niveau du site de
la lésion, par voie intradermique ou sous
cutanée superficielle, des médicaments
allopathiques à très faible concentration
par rapport à l’utilisation orale.
• micro-injections de sympathicolytiques
pour bloquer la transmission
du message douloureux
cheminant au niveau des
fibres fines Ad et C.

TECHNIQUES
PSYCHO-COMPORTEMENTALES
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KINESITHERAPIEREEDUCATION
Dans les affections de l'appareil
locomoteur la douleur s'accompagne
volontiers d'un handicap moteur.
La rééducation a alors pour but de
diminuer la douleur tout en augmentant la
mobilité et permettant donc une
récupération fonctionnelle

VIBROTHERAPIE
• Cette technique utilise les propriétés des
vibrations mécaniques
• infrasons : peu utilisés, fréquence de 2 à 6 Hz
indiqués dans les contractures musculaires ou
les douleurs après contusion musculaire.
• ultrasons : plus couramment utilisés, fréquence
très élevées de 17000 Hz, indiqués dans les
douleurs tendineuses et ligamentaires récentes.
Leur action antalgique serait plus
due à la chaleur dégagée qu'aux
propriétés mécaniques des
vibrations
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CRYOTHERAPIE
• application à but antalgique du froid
• agit par vasoconstriction avec diminution
de l'oedème post traumatique, par action
directe sur les nocicepteurs, par
diminution de la conduction motrice et
sensitive des
fibres nerveuses et par
mise en jeu des contrôles
inhibiteurs diffus

THERMOTHERAPIE
• fangothérapie, enveloppements,…
• relâchement musculaire propice à la
sédation des contractures musculaires
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MASSAGES
• Les effets bénéfiques des massages sont
en partie d'origine mécanique, mais ils font
surtout intervenir des mécanismes
réflexes d'ordre vasomoteurs,
neuromusculaires et psychomoteurs au
niveau de la peau, des tissus conjonctifs et
des muscles
• permet également au patient de
redécouvrir et de se réapproprier son
corps...

IMMOBILISATION CONTENTION
• Chez le douloureux chronique, il permet
une mobilisation en contrôlant le
segment douloureux, mais constitue un
pis aller car l'immobilité rachidienne
avec atrophie et rétraction des muscles
aggravent la douleur.
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MEDECINE MANUELLE
• L'efficacité immédiate sur les algies est
indiscutable, mais leur efficacité à
moyen et à long terme repose sur
l'association à une rééducation
fonctionnelle visant à prévenir la
récidive du dysfonctionnement
segmentaire vertébral.

SOPHROLOGIE-RELAXATION
• La Sophrologie étudie les phénomènes de la
Conscience, de toutes ses modifications
possibles et leur utilisation pratique à des
fins thérapeutiques.
• Pratique psychocorporelle qui s’appuie
essentiellement sur la détente physique,
obtenue grâce à des exercices de
respiration, et la visualisation d’images
apaisantes,
• Relaxation dynamique
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PSYCHOTHERAPIE
• Permet dépistage des comorbidités
psychiatriques (dépression, troubles anxieux,
conduites addictives)
• Essentiel car :
- facteur de mauvaise observance donc
d’échec thérapeutique
- risque suicidaire
- facteur de souffrance et de difficultés
de gestion pour les soignants et les
aidants (lassitude, rejet)
- répercussions sur pronostic et qualité de
vie

• Aborder la composante psychique:
- savoir nommer l’angoisse et la souffrance
mais ne pas poser trop de questions,
ne pas aller trop vite et proposer des
interprétations « sauvages »
- savoir attendre
- liens à faire avec le patient,
symptômes et évènements de vie,
vécu et retentissement
- obligation de s’intéresser au corps pour
s’en « dégager »
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• Thérapies brèves:
TCC, biofeedback
vont se centrer uniquement sur les
manifestations observables de la
douleur
exercices pratiques directement
liés aux symptômes

Psychanalyse
Les patients viennent alors parler du corps
douloureux et cela ouvre à leur histoire
subjective, ce qui a marqué le sujet.
Cette nouvelle énonciation adressée au psy
crée un nouveau point de vue, une nouvelle
lecture de la plainte, des manques….des
questions existentielles de la vie et de la
mort, de l’amour et de la sexualité.
Il s’agit de dénouer par la parole ce qui s’est
noué par la parole.
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APPROCHES COGNITIVOCOMPORTEMENTALES	
  
	
  

HYPNOSE
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Le phénomène hypnotique est un
déplacement de l’attention, une mise en
sommeil de la conscience pour
permettre à l’imagination de la
personne de sortir de la réalité et d’en
inventer une nouvelle.
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• Recadrage d’Erickson
“Guérir ou soulager par l’hypnose ne
consiste pas à supprimer des
symptômes mais à produire un
vécu ou une perception nouvelle
qui modifient le lien au symptôme”

• Il existe des résistances, « barrages » que le
patient pose inconsciemment pour sécuriser ses
lieux psychiques à risques émotionnels.
• En hypnose, on peut contourner ces résistances
et l’aider à aborder ces lieux psychiques.
• Elle permet de réunir le patient dans ses
pensées, ses perceptions corporelles, son
sentiment de soi…dans un sentiment de
sécurité bien souvent plus important.
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• La propriété de l’hypnose est de faire
circuler l’individu sur son propre territoire
qui contient, entre autres choses, tous les
savoirs accumulés depuis la naissance.
• Il arrive qu’à force de se déplacer dans son
monde intérieur, il retrouve un mécanisme
de défense qui faisait partie de lui et qui
l’éloignera du problème ou de l’addiction.

• Déroulement d’une séance : 3 étapes
• Induction hypnotique:
• Entretien et travail
• Réveil hypnotique
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• Induction
mise en état de veille paradoxale,
perception élargie du corps avec mise
en sommeil de l’intellect
	
  	
  

• Travail hypnotique
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  le thérapeute cherche à modifier le
contexte et la perception de la douleur
en faisant des suggestions, substitution
par une autre sensation, déplacement
de la zone douloureuse
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• Réveil hypnotique
suggestions rassurantes sur le bienêtre provoqué par la séance, le sujet
retrouve progressivement le
contrôle de ses muscles, distorsion
temporo-spatiale

• Indications
- douleurs chroniques
- anxiété, dépression
- addictions
- troubles psychosomatiques
- gestes douloureux
- anesthésie….
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EDUCATION THERAPEUTIQUE
Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du
patient (ETP) vise à aider les patients à
acquérir ou maintenir les compétences
dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie chronique
Inscription dans le code de Santé Publique
en juillet 2009 (art 84)

• Dans le champ de la douleur chronique, la
posture éducative du médecin s’appuie sur
l’expression du vécu et des représentations
du patient vis à vis de sa douleur pour
l’amener à modifier par lui-même ses
comportements et réajuster ses
connaissances.
• Le patient est ainsi impliqué dans sa prise
en charge et est partenaire actif du projet
éducatif. Cette démarche ne s’applique pas
à tous les patients et doit être présentée
au bon moment.
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• Dans notre Centre, autorisation de mise en
œuvre en juin 2014
• Ateliers de 2h mis en place pour les
patients hospitalisés
• 1er atelier mis en place
« représentation de la douleur »
• Vont suivre:
expliquer et comprendre son traitement
manipulation du TENS

CONCLUSION
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• La 1ère demande de soulagement est
souvent médicamenteuse
• La proposition et l’association de
techniques non médicamenteuses n’est pas
toujours aisée
• Facile pour rééducation, ostéopathie,
acupuncture
• Difficile parfois pour les autres avec
sensation de « lâchage » médical, peur que
le praticien pense que c’est « dans la tête »

• Il est essentiel de savoir accepter le
refus du patient, savoir reproposer
• Importance des modalités d’entretien et
du lien entre les différents intervenants
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• J’autorise	
  l’AMMPPU	
  à	
  publier	
  ce	
  diaporama	
  
sur	
  son	
  site	
  Internet.	
  

Merci de votre attention…
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