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Pourquoi ce D
VD

?

Ces techniques, parfois très
interventionnelles, parfois
psychocomportementales, pas
toujours bien inventoriées, ne
sont pas en opposition mais
plutôt complémentaires et
associées dans la prise en
charge d’un malade doulou-
reux chronique. C’est l’esprit
de la pluridisciplinarité qui
oriente ces choix, sans à priori

ni exclusive.
Je tiens à remercier vive-
ment tous mes amis, spé-
cialistes reconnus chacun
dans leur domaine d’excel-

lence, qui ont accepté de
participer à ce projet et lui

confèrent sa légitimité basée
sur une expérience pratique
quotidienne, en situations cli-
niques de la douleur.

Dr Jean-Pierre ALIBEU

La nécessité de la formation médicale
continue est maintenant un élément
incontournable de la vie professionnelle
médicale.
L’évolution des connaissances et des men-
talités rend peu à peu obsolète l’exercice
solitaire et isolé de la médecine auprès de
la personne malade. Il faut sans cesse se
former, assimiler les données nouvelles de
la science, intégrer dans sa pratique person-
nelle les nouveaux standards de l’approche
thérapeutique. Le nouveau plan de lutte
contre la douleur 2006-2010 a d’ail-
leurs en objectif le développe-
ment des thérapeutiques
non médicamenteuses dans
la lutte contre la douleur.

Ce DVD a pour objectif de
proposer aux médecins, régu-
lièrement confrontés à la dou-
leur chronique, un éventail de
situations cliniques concrètes et courantes,
et de décrire des approches théra-
peutiques diverses adaptées aux
objectifs d’amélioration de la
qualité de la  vie qui soutendent
la prise en charge de la douleur
chronique rebelle.
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La navigation
« Cliniques de la douleur » se compose de plusieurs menus dont les liens
actifs permettent les accès aux différentes séquences vidéo  :

Les cas cliniques

Ce menu donne accès à 
7 cas cliniques

selon 2 modes d’utilisation  : 
• formation 
(dans ce cas les cas cliniques
ne sont pas identifiés)

• auto-formation

Pour chaque cas clinique,
deux séquences sont proposées : 
• une séquence de présentation  
• la proposition thérapeutique

Durée d’une séquence : de 3 à 7 mn

Les approches 
thérapeutiques
Ce menu donne accès à 
12 approches thérapeutiques

Psychosomatique
Hypnose Sophrologie
Thérapie médicamenteuse
Rhumatologie interventionnelle

- axiale
- périphérique

Rééducation
Ostéopathie
Acupuncture
Neurostimulation
Analgésie locorégionale
Réseau ville-hôpital 
Prévention de la douleur

Durée d’une séquence : de 4 à 7 mn

Accueil
• Les cas cliniques 

• Les approches thérapeutiques 

• La neurologie de la douleur
par le Pr Bernard Laurent

• La pluridisciplinarité thérapeutique
par le Dr Jean-Pierre Alibeu

• Accès aux bonus
« Le goût de la vie »
film documentaire de 28 mn

Le générique
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La pluridisciplinarité
Dr Jean-Pierre ALIBEU,

La neurologie
Pr Bernard LAURENT

In
tr

od

uction

« …il faut être très à l’écoute, il
ne faut pas se presser, il faut laisser
au patient le temps de parler
parce que parfois il va nous dire
le diagnostic lui-même. Si l’on
sait écouter le patient, il va nous
ouvrir les pistes pour trouver une
thérapeutique qui ne sera pas
forcément médicamenteuse,
mais qui sera dans un accompa-
gnement, dans une confrontation
au problème sous-jacent à la
douleur chronique et qui va
l’aider à affronter des sujets
qu’il n’avait pas la capacité ou
l’envie d’affronter tout 
seul… »

« …ce que nous avons découvert en
étudiant les réponses du cerveau
valide, ce sont des concepts qui
étaient connus empiriquement…
En fait, on peut intervenir sur les
systèmes de douleur, sur les systè-
mes de régulation de la douleur par
différentes techniques, par autant
de façons médicamenteuses que
non médicamenteuses… 
Cette dichotomie entre une douleur
somatique qui serait vraiment
organique, réelle, opposée à une
douleur imaginaire est une dicho-
tomie qu’il faut définitivement
abandonner. On ne peut aborder la

douleur aigüe ou chronique que
dans une approche multi-

dimensionnelle qui prend en
compte le contexte… »
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Les approches thérapeutiques

Hypnose
Sophrologie
Dr Chantal WOOD
« …en ce qui concerne la douleur
chronique, l’hypnose peut fonctionner
pratiquement pour toutes les douleurs
à condition que le patient veuille que
ça fonctionne. Il y a trois manières
d’agir, on peut agir sur le symptôme
lui-même et le modifier, on peut pro-
poser une dissociation, et on peut
aussi de façon peut-être un petit peu
plus psychothérapique, réinterpréter
ce symptôme… »

Psychosomatique
Dr Antoine BIOY
« la psychosomatique postule qu’il
existe un dialogue constant entre le
psychisme d’un individu et son soma,
c’est à dire le corps, anatomique, phy-
siologique… On se rend compte que
lorsque la prise en charge est réelle-
ment pluridisciplinaire, est réelle-
ment coordonnée, réellement inter-
active, on évite un certain nombre
de contre attitudes, voire d’empêche-
ments thérapeutiques…c’est-à-dire
que les patients sont moins dans le
nomadisme médical… On est beau-
coup moins dans ces empêchements
là parce que le patient sent bien que
au final, on s’intéresse certes à sa
douleur mais également à lui et à sa
vie… » 

Thérapie 
médicamenteuse
Dr Malou NAVEZ
« L’approche médicamenteuse dans la
douleur chronique a plusieurs compo-
santes…c’est bien souvent des médi-
caments en association… »
« …ces associations vont permettre
de soulager le patient de manière effi-
cace, vont parfois permettre de dimi-
nuer les posologies parce qu’il y a un
effet potentialisateur…quand on uti-
lise moins de médicaments on peut
espérer une tolérance meilleure… »
« …ce qui est important, c’est que l’ap-
proche médicamenteuse ne peut pas
être isolée dans une prise en charge
de la douleur chronique, elle doit for-
cément s’associer à une approche glo-
bale multidisciplinaire ; c’est l’associa-
tion parfois avec la rééducation…c’est
une prise en charge psychologique...»
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Les approches thérapeutiques

Rhumatologie interventionnelle 

Dr Sylvie GROSCLAUDE Rhumatologie interventionnelle axiale
« …au niveau rachidien, la rhumatologie interventionelle s’intègre dans des
protocoles thérapeutiques… Ce ne sont jamais des gestes de première
intention… et surtout quand on réalise ces gestes, il faut en évaluer le résultat
avant d’envisager de les répéter. L’apport des infiltrations est différent suivant
les pathologies auxquelles on a affaire… »

Dr Anne DUMOLARD Rhumatologie interventionnelle périphérique
« …le but d’une infiltration, et en particulier d’une infiltration corticoïde, est
d’amener un produit anti-inflammatoire actif à faible dose, directement sur le
site que l’on veut traiter en intra-articulaire ou en péri-articulaire.
Dans certains cas, lorsque les patients sont fragilisés, comme le sujet âgé, le
geste d’infiltration peut être un atout thérapeutique dans la mesure où ces
sujets âgés sont souvent polymédicamentés, ils ont souvent des pathologies
associées… L’avantage, c’est d’être actif sans amener par voie générale des
doses importantes d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes… »

Rééducation
Dr Natacha MIGNOT
«…la prise en charge de la douleur (par la rééducation) est importante tant
pour récupérer une fonction que pour éviter une évolution vers la chronicité
de la douleur.
C’est important aussi sur les douleurs neurologiques où tout le monde sait
qu’elles doivent être traitées le plus rapidement possible, mais également sur
les douleurs orthopédiques où une articulation, qui a été traumatisée et qui
est mal traitée en rééducation par des mobilisations intempestives et doulou-
reuses, risque d’ évoluer vers une algodistrophie… »

Ostéopathie
Dr Gérard DELHOME

« …l’ostéopathie, c’est l’art de remettre en ordre quelque chose qui est en
désordre. L’organisme humain est sous-tendu par des muscles sur une
colonne vertébrale, ça se désorganise, et l’ostéopathe est là pour remettre de
l’ordre tant au niveau osseux, articulaire qu’au niveau musculaire,
tendineux... En un mot : rétablir le jeu articulaire… »
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Acupuncture
Dr Sophie HOUSSEMAND
« …dans le cadre de la prise en
charge d’un douloureux chronique,
l’acupuncture peut être proposée. Il
y a des indications préférentielles
en ce qui concerne la douleur des
membres et du dos : les crampo-
myalgies, les rachialgies, les lom-
bosciatalgies, et également les dou-
leurs concernant la tête : les migrai-
nes, les céphalées de tension… »

Réseau 
ville-hôpital 
Dr Claire GARIN
« …on tient absolument à ce que le
médecin traitant reste l’acteur prin-
cipal de cette prise en charge.
Nous, nous sommes là pour l’épau-
ler, dans des liens de compagnon-
nage… notre cadre de santé est là
pour coordonner le projet de soins,
elle prend contact avec les kinési-
thérapeutes, la psychologue… »

Les approches thérapeutiques
Prévention 
de la douleur
Dr Jean-Pierre ALIBEU
« …on sait que toute douleur subie
mais non traitée est gardée en
mémoire quelque part de façon
consciente mais parfois de façon
implicite… Des expériences doulou-
reuses répétées mal prises en charge
vont fragiliser la personne, augmen-
ter petit à petit la sensibilité à la dou-
leur… la prévention de la douleur,
c’est une bonne protection pour l’ave-
nir, pour d’autres expériences doulou-
reuses, et pour éviter le développe-
ment d’une chronicisation de quel-
que chose qui pourrait se pérenni-
ser… »

Neurostimulation
Pr Patrick MERTENS
« …les voies de la sensibilité non dou-
loureuse, celles qui transportent par
exemple la sensibilité superficielle de la
peau ou la sensibilité de l’appareil loco-
moteur sont capables d’inhiber le mes-
sage douloureux, de fermer la porte au
message douloureux quand il rentre
dans la moelle épinière…ainsi se sont
développées des techniques de stimula-
tion transcutanées, au niveau des nerfs
périphériques… et également au
niveau médullaire, là où sont regrou-
pées ces voies sensitives, on peut les
stimuler relativement facilement… »

Analgésie 
locorégionale
Dr Alain SERRIE
« …les techniques locorégionales sont utilisées dans deux buts : un but diagnosti-
que et un but thérapeutique ;  on peut avec ces techniques bloquer le système
périphérique, le système nerveux central ou bien alors le système nerveux sympa-
thique…elles ne peuvent s’intégrer que dans le cadre d’une prise en charge
globale du patient… » 7



Névralgie faciale
Dr Alain SERRIE
Mr Armand Z.
« …ça commençait vers 4h du matin, le

pire, jusqu’à 8h. Il fallait que je me lève,
que je prenne un cachet d’aspirine et que

je me recouche, et que je me lève toutes les
10mn pour prendre des aspirines… La douleur ? Je
crois bien qu’elle était à 10 !… »

Migraine 
Dr Christelle CREAC’H
Mme Marie-Pierre O.
« …J’ai  des migraines tous les
quinze jours, et quand elles
commencent, elles durent trois
jours. Elles se situent derrière
l’œil, soit le droit, soit le gau-
che…elle est pulsatile…et si je

ne prends rien, elle
s’amplifie et elle

devient intoléra-
ble… »

Présentation
des cas 

cliniques

Douleurs en pédiatrie
Dr Christine RICARD
Alric 
« La maman insiste bien sur le fait
qu’elle veut qu’Alric reste tout à fait
présent et “pas assommé” pour qu’il
puisse maintenir une qualité de vie à
la maison… »8



Lombosciatique
Dr Sylvie GROSCLAUDE 
Mr Alain A.
«…ça a commencé par des dou-
leurs sciatiques, au début dans
la jambe droite, ensuite un
blocage complet au niveau

lombaire. Suite à quoi, j’avais
encore des douleurs lombaires mais

moins de douleurs sciatiques…et un
blocage complet en janvier 2005, … »

Fibromyalgie
Dr Anne DUMOLARD 
Mme Chrystel C.
« …en fait, j’avais énormément de crampes la nuit,

et de fourmillements, des crampes à tel point de ne
plus pouvoir déplier la jambe… faire les courses, c’est

abominable, rester assise longtemps, c’est abominable. Je ne
dors plus, en fait je dors mais sans récupérer, je me lève toujours
fatiguée… tout ce qui est travaux ménagers, aspirateur, faire les
lits, faire les courses, éplucher les légumes, c’est abominable… »

Suivi à domicile
Dr Caroline MAINDET DOMINICI
Mme Rose G.
« …j’ai fait appel à vous parce que je n’arrivais plus du
tout à gérer la douleur. Je l’ai gérée de nombreuses
années… j’avais déjà géré la torture physique, mais là ça
devenait une torture mentale, je ne savais pas du tout où ça
m’amenait… »

Urgences
Dr Jean-Pierre ALIBEU
Orianne
Une filllette d’une dizaine d’années est reçue aux
urgences à la suite d’un accident qui nécessite une
intervention pour un ongle arraché, la prévention
de la douleur est organisée par l’équipe médicale
et les soins s’effectuent en présence de sa maman. 9



• La douleur chronique, impacts sur le vécu du patient.
• Le parcours du patient jusqu’à la consultation pluridisciplinaire.
• Eléments de compréhension des recherches en matière d’imagerie 

cérébrale. Ces recherches valident les approches thérapeutiques 
basées sur l’imagerie mentale comme la sophrologie ou l’hypnose.

• Le point de vue du médecin généraliste, son partenariat.
• La pluridisciplinarité pour une approche globale : 

rôle du psychologue, de l’assistante sociale, de l’infirmière douleur,
de la sophrologue…

• Le plan thérapeutique : une proposition que le patient accepte en tant 
qu’acteur du projet.

• Le vécu des patients, les répercussions socio-professionnelles.
• Les outils thérapeutiques : relaxation, sophrologie, psychothérapie,

soins en hospitalisation, neuro-stimulation médulaire, etc…
• L’organisation en réseaux ; des «consultations douleur» s’organisent en 

dehors des grands centres régionaux.
• Les liens entre services et établissements.
• La relation patient-équipe pluridisciplinaire.
• L’importance de l’engagement du patient.
• Le rôle joué par l’environnement du patient et par sa famille.

Le contenu thématique

Le film, accessible à tout public, aborde la thématique de la prise en charge
de la douleur chronique aussi bien du point de vue des patients que des équi-
pes soignantes. Il est écrit et construit en documentaire sur la base de quel-
ques histoires de vies. Les témoignages recueillis sont authentiques et font
ressentir toute la dimension complexe de la prise en charge de la douleur
chronique.

Ce film est un bon support d’ouverture de débat et de conférence, il incite à
approfondir les thèmes évoqués par les cas concrets.

Le goût de la vie (28 mn)
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«Une consultation est une rencontre avec cette personnalité complexe qui
vient exposer sa plainte douloureuse. Le premier élément, c’est une écoute qui
doit être dense…» Dr Patrick GINIÈS - Médecin de la douleur

«Depuis qu’il n’y avait plus
de douleur, du coup tout le
reste arrivait, il prenait
conscience de toute la place
qu’avait pris la préoccupa-
tion de la prise en charge de
la douleur.» 
Claude BARRAL-BARON
Psychologue clinicienne

«Le plus complexe, c’est d’accepter avec une
certaine humilité qu’on ne guérira pas le
patient, il y a un changement de contexte…» 
Pr Bernard LAURENT - Neurologue

«Je souffre depuis longtemps et vraiment je
suis saturée, j’ai fait beaucoup de démarches
dans le sens de médecins, d’antalgiques, je me
suis dit que le centre de la douleur pouvait
être la réponse à mon problème.» 
Mme Michèle CAMAND - Une patiente

«…cela permet de valider des techniques qui sont purement du champ psy-
chologique, .... On peut soigner par l’imagerie mentale une douleur probable-
ment aussi bien, voire mieux qu’avec les antalgiques.» 
Pr Bernard LAURENT - Neurologue

«Dans les douleurs chroniques, on a
besoin de relais, il faut qu’il y ait plusieurs
partenaires comme il y a plusieurs com-
posantes à ces douleurs également.» 
Dr Bernard TURPIN
Médecin généraliste

«Il faut qu'on puisse leur redonner le goût de la vie, parce que c’est ça qu’ils
ont perdu de vue, ils n’ont même pas idée que cela puisse revenir...» 
Dr Jean-Pierre ALIBEU - Médecin de la douleur

«…On se sent un peu désespéré,
parce que quand on ne travaille
plus, on a l’impression de ne plus
servir à grand chose, moralement
on prend un grand coup sur la cafe-
tière…» 
M. Francis HUBERT - Un patient

«C’était un devoir de ne pas montrer que je n’allais pas bien,… Quand mes
soeurs étaient là, elles pensaient que je n’avais pas mal et on faisait plein de
choses et du coup, j’oubliais…» 
Marine CORNU - Une patiente

Extraits du film
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