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Le récent Congrès mondial de la douleur nous a permis de constater que les 
thématiques proposées dans cette revue restent pertinentes et en lien avec la 
recherche actuelle, qu’elle soit clinique ou fondamentale.

Ce numéro est une fois de plus le reflet de la diversité et de l’aspect 
pluridimensionnel de la douleur, modèle auquel devrait être rajoutée la 
dimension génétique. 

À quand un traitement INDIVIDUALISÉ à partir de notre génotype ? Ce 
n’est plus de la science-fiction, nous y sommes ! La femme est-elle l’égale 
de l’homme en douleur, à vous de la découvrir !

Les patients sont de plus en plus nombreux à nous questionner, à nous demander, 
voire à utiliser le cannabis à des fins antalgiques, vous trouverez les réponses à 
leurs (vos) questions.

La réflexion autour du pansement méritait plus qu’un article, la nécessaire 
stratégie soignante concertée fait suite à l’article du précédent numéro.

L’éclairage apporté sur la pathomimie réveillera chez certains quelques souvenirs 
de patients dits « complexes » et guidera le thérapeute dans l’accompagnement 
de ces derniers.

Nous poursuivons notre feuilleton opioïdes avec un rappel historique sur les 
conditions de leurs utilisations.

Enfin, merci à la fondation APICIL en général et à sa directrice en particulier pour 
le soutien apporté aux équipes douleur dans leurs projets de recherche sur des 
thématiques variées, tant médicamenteuses que non médicamenteuses.

Bonne lecture à tous. 

Bonne fin d’année à tous. Rendez-vous en 2017.

Vous êtes nombreux à nous demander de télécharger les anciens numéros, vous 
pourrez désormais le faire sur le site de l’AFSOS.

ÉDITO !
par C

laire
 Delorm

e

Rédactr
ice

 en ch
ef

Centre
 hospita

lier, B
ayeux
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LES POISONS À L’ORIGINE DE LA 
PREMIÈRE LÉGISLATION (1845)
La morphine inaugure la série des dé-
couvertes des substances pures d’origine 
végétale1 en 1817. La cocaïne la clôturera 
en 1860. Purifiés et en quasi libre circula-
tion, les poisons commencent à faire des 
ravages quand éclate, en 1840, la retentis-
sante « affaire Lafarge » qui incita les pou-
voirs publics à réagir2 par une « loi relative 
à la vente, l’achat et l’emploi des subs-
tances vénéneuses » (19 juillet 1845) dou-
blée d’une ordonnance royale (29 octobre 
1846)3. Ce texte était accompagné d’une 
liste de 72 substances, définies comme 
« vénéneuses » : la morphine et ses sels, la 
codéine et ses préparations, le laudanum, 
la narcéine, la narcotine, l’opium. 
Si les termes « stupéfiant » ou « narco-
tique » sont utilisés dans les textes mé-
dicaux, ces mots ne sont pas mentionnés 
dans la loi. De plus, l’utilisation détournée 
des dérivés ou des préparations à base 
d’opium dans le cadre d’une addiction 
n’est pas davantage reconnue.

COLONIES ET SERINGUES
Au tournant du siècle, l’opium est à la 

mode dans la marine comme dans les mi-
lieux littéraires et mondains4. En France, le 
processus de dissémination des fumeries 
répondait à cette habitude de « tirer sur 
le bambou », acquise en Asie du Sud-Est, 
qui accompagnait le retour des marins, 
soldats, négociants ou fonctionnaires ren-
trant au pays5. Paris comptait, en 1914, 1 
200 fumeries, plus ou moins clandestines. 
En outre, l’invention de la seringue hypo-
dermique joua un rôle important dans le 
développement de la toxicomanie car la 
rapidité des effets, spectaculaire, et le ca-
ractère massif des concentrations atteintes 
dans le cerveau étaient le support de ce 
pouvoir addictif. L’emploi de la morphine 
par voie endermique (sur le derme dénu-
dé) faisait dire à Armand Trousseau qu’il 
obtenait des résultats « stupéfiants »6. 

L’EXTENSION DE LA 
MORPHINOMANIE
Dans les années 1880, l’usage de la mor-
phine était à son apogée. Malgré son 
identification comme médicament, la 
morphine avait quitté le domaine médical, 
pour gagner le champ de l’hédonisme7. 
Dès lors, les gouvernements se devaient 
d’intervenir... Le premier pays occidental à 
légiférer spécifiquement fut, en 1868, le 
Royaume-Uni.

NAISSANCE DU CONCEPT DE 
TOXICOMANIE
Les pharmaciens britanniques, résolument 
engagés dans le combat contre la toxico-
manie, s’ingénièrent à trouver des substi-
tuts à la morphine. En 1874, un pharma-
cien anglais, C. R. Alder Wright, découvrit 
la diacétylmorphine. C’est sous le nom 
d’héroïne qu’elle fut commercialisée, en 
1898, par Bayer : « Aussi efficace et plus 
sûre que la morphine.  » Mais cinq ans 
après sa mise sur le marché aux États-Unis, 
l’American Medical Association avait déjà 

entamé une campagne de mise en garde 
à l’égard des dangers de l’héroïne, abu-
sivement présentée comme un excellent 
antitussif.
À l’instar des opioïdes, l’emploi de la co-
caïne fut largement popularisé dès son 
premier emploi en ophtalmologie, en 
1884, pour ses propriétés anesthésiques 
locales spectaculaires. D’autres anesthé-
siques locaux plus actifs et moins dan-
gereux la détrônèrent rapidement et son 
intérêt fut très sérieusement contesté dès 
1903 par des substances de synthèse, non 
toxicomanogènes8.
L’édition de 1908 de la Pharmacopée 
française laisse place à de nombreux 
ajustements de concentration des pré-
parations d’opium, qui traduisent la prise 
de conscience des autorités ministérielles 
et académiques. Dans la liste des subs-
tances vénéneuses, qui, selon la Phar-
macopée, devaient «  être tenues dans 
un endroit sûr et fermé à clé », figurent : 
Cocaïne, Cocaïne chlorhydrate, Codéine, 
Codéine phosphate, Laudanum de Syden-
ham, Morphine, Morphine chlorhydrate, 
Opium, Opium (extrait d’), Opium (poudre 
d’), Opium (teinture d’).
Le doyen Paul Brouardel, dans son ou-
vrage Opium, morphine et cocaïne (1906), 
stigmatise les pharmaciens comme « com-
plices d’homicide ». « Il est temps, ajoute-
t-il, d’appeler l’intervention de l’autorité 
publique. » Il suggère de faire cesser toute 
équivoque «  en interdisant formellement 
aux pharmaciens d’exécuter plus d’une 
fois les prescriptions de morphine ou de 
cocaïne  ». Inversement, les pharmaciens 
soupçonnent les médecins d’une position 
sur le non-renouvellement des ordon-
nances, essentiellement fondée sur la pré-
occupation d’un retour fréquent (et rému-
nérateur) des malades en consultation.
C’est en pleine guerre, à un moment où 
les yeux de la Nation étaient fixés sur les 
tranchées de Verdun, que le Parlement 

SUR LES STUPÉFIANTS 
stupéfiant

François Chast LA LOI

L’histoire a naturellement concerné des pharmaciens, les « gardiens des poisons », ces 
substances vénéneuses dont une catégorie particulière, caractérisée par un besoin 
de consommation irrépressible et des troubles du comportement, ne sera dénommée 
« stupéfiants » qu’au début du XXe siècle.

Chef du Service de Pharmacie Clinique, Hôpital 

Universita
ire Necker, Paris
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SUR LES STUPÉFIANTS 
français adopta à l’unanimité une 
grande loi sur les substances vé-
néneuses. Il est vraisemblable que 
cette prise de conscience n’aurait 
pas vu le jour sans la conférence 
internationale de Shanghai (1909) 
et la convention de l’opium de La 
Haye (1912) qui avaient renforcé la 
lutte contre le trafic d’opium.
La Première Guerre mondiale 
et son cortège de blessés, de 
«  gueules cassées  » et d’ampu-
tés, n’a pas été sans responsabilité 
dans les décisions prises durant l’été 1916. 
L’hécatombe des Ardennes, de la Marne, 
de la Somme, de Verdun n’aura d’autres 
conséquences que de sceller le sort d’une 
législation qui avait déjà été arrêtée par les 
Anglo-Saxons. La France ne fera qu’appli-
quer des décisions déjà prises à Londres et 
Washington où les parlementaires avaient 
adopté le « Harrison Act » (17 décembre 
1914) qui introduisit, outre-Atlantique, 
la première législation restrictive quant 

à l’emploi des substances stupé-
fiantes.
Dominique Delahaye, sénateur 
du Maine-et-Loire, rapporteur 
du projet de loi, dénonce à la tri-
bune « une des invasions les plus 
dangereuses de nos “amis” les 
boches  ». Cocaïne, morphine et 
héroïne sont, en effet, des « poi-
sons boches  »  ! Bien qu’elle fût 
l’un des principaux acteurs du 
commerce (licite) de l’opium à 
l’échelle internationale, la France 

adopta en 1916 cette loi qui interdisait 
de manière formelle «  l’importation, le 
commerce et l’usage de substances vé-
néneuses  » (...) complétée par un décret 
en date du 14 septembre 1916 créant le 
délit de «  détention  ». En pratique, les 
dispositions de 1916 classaient les subs-
tances vénéneuses en trois catégories 
«  inscrites » aux tableaux dits A, B et C. 
Le tableau A comportait les «  toxiques 
ordinaires », le tableau C, les « produits 
dangereux ». Quant au tableau B, il était 
constitué par les « stupéfiants » dont la 
liste était ainsi constituée : opium, extraits 
et poudre, morphine et ses sels, héroïne 
et ses sels, cocaïne et ses sels, haschich 
et ses préparations. La loi punissait les 
infractions d’une manière plus dissuasive 
que les textes de 1845. Elle stigmatisait les 
« ordonnances fictives » et la détention il-
légale de stupéfiants. 
Au total, la législation de 1916 précisait de 

nouvelles obligations tant pour les méde-
cins prescripteurs que pour les pharma-
ciens dispensateurs, mais aussi pour les 
malades qui étaient considérés comme de 
potentiels sinon probables toxicomanes.

UN XXe SIÈCLE 
PROHIBITIONNISTE
Avec la loi de 1916 on passait d’un excès à 
l’autre, entretenant la confusion entre ma-
lades et toxicomanes, médecins et pour-
voyeurs, pharmaciens et trafiquants. Dès 
lors, la prescription de ces médicaments 
s’en trouva sensiblement découragée, ce 
qui contribua à établir autour des opiacés 
un véritable « no man’s land » médical. Au 
point qu’en quelques décennies le corps 
médical français allait oublier l’existence 
de ces précieux médicaments en particu-
lier dans la lutte contre la douleur. C’est 
le «  Mouvement des Hospices  », au 
Royaume-Uni, qui permit, dans les années 
1970, la réhabilitation de l’emploi de la 
morphine, en particulier en cancérologie. 
L’Organisation mondiale de la santé fa-
vorisa cette approche en fondant la lutte 
contre la douleur comme objectif majeur9. 
De nombreuses résistances ont freiné ces 
changements, mais le pragmatisme l’a 
emporté dans les dernières années du XXe 
siècle avec la simplification des procédures 
de prescription et de gestion des stupé-
fiants10.
références sur demande

LA LOI

A 100 ANS !

ET APRÈS 1916 : AFFAIRE À SUIVRE ...
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LA VULGARISATION SCIENTIFIQUE ADRESSE 
RÉGULIÈREMENT LA QUESTION FLOUE DES 
INÉGALITÉS DANS LA DOULEUR. 
« Sommes-nous tous égaux face à la douleur ? » est une ques-
tion rémanente et hautement médiatisée à l’ère de la génétique et 
de la médecine personnalisée, ou médecine dite « de précision », 
à laquelle de nombreux scientifiques ont tenté vainement de ré-
pondre, à laquelle de nombreux médias ont consacré reportages 
divers et émissions, après avoir reformulé la question en essayant 
de savoir si les êtres humains naissaient différemment équipés pour 
y faire face, et en assimilant (faussement) la question des diffé-
rences innées à celles des différences de patrimoine génétique.

LES ROUX (OU LES ROUSSES) PLUS DOUILLETS À 
CAUSE DU GÈNE MC1R ?
Même s’il n’est pas simple de croiser génétique et genre en ma-
tière de douleur, certains faits cliniques observés de longue date 
en pratique quotidienne semblent avoir un substratum génétique 
ayant fait l’objet de récents travaux scientifiques. Les roux et les 
rousses semblent ainsi plus sensibles à la douleur et plus résistants 

LE GENRE
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Ah bon !

Stéphane Mouly

MD PhD, Unité Fonctionnelle de Médecine Interne 1, 

Groupe Hospitalier Lariboisière-Fernand Vidal, Paris INÉGALITÉS
FACE À LA DOULEUR ?

En conclusion, tandis que les études épidémiologiques obser-
vationnelles semblent montrer que la différence entre les sexes 
est assez nette et robuste, celle qui ressort des études cliniques 
comparatives est de faible amplitude et contredit l’idée d’une 
plus grande sensibilité moyenne systématique des femmes à la 
douleur, ce qui incite à prendre en compte les nombreux biais 
d’interprétation des études observationnelles. L’étude scientifique 
de la variabilité interindividuelle dans la perception de la douleur 
est donc un sujet extrêmement complexe. Sa vulgarisation scien-
tifique donne une image largement déformée de ce domaine de 
recherche, nécessitant de prendre en compte les aspects géné-
tiques, hormonaux, physiopathologiques mais également psycho-
sociaux, comportementaux et surtout méthodologiques de l’éva-
luation de la douleur selon le genre.

  La codéine (3-methylmorphine) est un opiacé, prodrogue et iso-
mère naturel de la morphine, utilisée pour ses propriétés anal-
gésiques, antitussives, et antidiarrhéiques. Il s’agit du second al-
caloïde parmi les quelques 20 composés contenus dans l’opium, 
après la morphine, représentant 3% environ de cette mixture. La 
codéine ne possède pas de pouvoir mutagène. Elle est métabolisée 
au niveau hépatique par le cytochrome P450 (CYP) 2D6 en mor-
phine et par conjugaison secondaire en morphine-6-glucuronide. 
La codéine, comme la thébaïne contenues dans la poudre d’opium 
sont en effet des prodrogues inactives sur un plan analgésique en 
raison d’une affinité pour le récepteur mu aux opiacés 200 fois 
inférieure à celle de la morphine, nécessitant donc une biotrans-
formation hépatique en morphine pour devenir actifs. Environ 
20% de la codéine administrée est métabolisée en morphine par 
le CYP2D6, ce dernier étant génétiquement déterminé avec 
plus de 80 allèles identifiés à ce jour. La majorité de la codéine 
est également transformée en métabolites inactifs par le biais du 
CYP3A4 (norcodéine) et de l’UDP-glucuronosyltransférase 2B7. 
L’efficacité et la tolérance de la codéine sont donc dépendantes 
du polymorphisme génétique du CYP2D6 chez l’Homme. La 
codéine a peu d’effet thérapeutique chez les métaboliseurs 
lents et intermédiaires (score d’activité métabolique entre 0 et 
0,5) tandis qu’une toxicité accrue est à craindre chez les métabo-
liseurs rapides (score d’activité >1, 77-92% de la population) et 
ultra-rapides pour ce CYP même à faibles doses (score d’activi-
té >2, 2% de la population), ayant récemment fait l’objet d’une 
contre-indication d’utilisation chez les enfants en raison de la pu-
blication récente de plusieurs décès d’insuffisance respiratoire suite 
à l’ingestion de sirops antitussifs contenant de la codéine, et chez 
les adultes métaboliseurs rapides lorsque ces derniers sont connus. 
Ceci, après le retrait du marché en 2011, du dextropropoxyphène, 
contribue à l’appauvrissement de notre arsenal thérapeutique 
concernant les antalgiques de niveau II et à la surconsommation 
voire au mésusage du tramadol ou de dérivés morphiniques.

à l’effet des anesthésiques locaux et généraux que les bruns, châ-
tains et blonds en raison d’un polymorphisme du gène MC1R qui, 
a l’état homozygote, est responsable de la peau claire des roux 
et de la coloration de leur chevelure spécifique, mais également 
d’une plus grande sensibilité à la douleur.

LES HOMMES PAS TOUS ÉGAUX FACE À LA 
DOULEUR (SURTOUT LES FEMMES !) ?
En fait, derrière la question « sommes-nous tous égaux face à la 
douleur ? » se cachait celle de savoir si la croyance selon laquelle 
les femmes « résistent » mieux à la douleur est scientifiquement 
fondée. De nombreux scientifiques ont contribué par leurs travaux 
à déconstruire cette idée reçue en montrant que les femmes sont 
plus sensibles que les hommes pour des raisons physiologiques, 
notamment en raison des œstrogènes qui influent sur leur système 
nerveux central, contribuant significativement à leur plus grande 
sensibilité à la douleur. De nombreuses études menées sur diverses 
populations ont montré que les femmes se plaignaient plus fré-
quemment de douleurs et étaient plus souvent diagnostiquées 
comme souffrant de syndromes douloureux tels que la fibromyal-
gie. Il semble en outre que, dans un certain nombre de patholo-
gies telles que l’arthrose, la sinusite, les lombalgies…, l’intensité des 
douleurs associées exprimée en moyenne par les femmes est plus 
élevée que celle exprimée en moyenne par les hommes. Il existe un 
consensus scientifique sur le fait que ces différences sont au moins 
en partie explicables par des facteurs psychologiques et sociaux. 
Les femmes recourent davantage à l’aide médicale et expriment 
plus volontiers leur douleur que les hommes. Ces enquêtes épidé-
miologiques étant purement descriptives et exploratoires, elles ne 
permettent pas de savoir si ces différences sont aussi dues à des 
différences de « sensibilité » ou de « résistance à la douleur », c’est-
à-dire si à stimulus douloureux « égal », les femmes ont « objecti-
vement » plus mal que les hommes. Les études menées à cet effet 
sur les volontaires sains comparant le seuil de douleur, l’intensité 
de douleur et le seuil de tolérance à cette dernière entre hommes 
et femmes pour divers stimuli faisant appel à divers circuits neu-
rophysiologiques impliqués dans les phénomènes douloureux ont 
montré soit une absence de différences moyennes entre les sexes, 
soit un seuil de douleur inférieur chez les femmes, un seuil de tolé-
rance à la douleur inférieure chez les femmes, et/ou une intensité 
(exprimée) de la douleur supérieure chez les femmes.
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Ah bon !

Frédéric Libert

MCU-PH CHU Clermont-FerrandINÉGALITÉS
FACE À LA DOULEUR ?

IMPORTANCE DE LA VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE 
DANS LA PERCEPTION DOULOUREUSE…
Grace aux développements récents de la biologie molécu-
laire, de nombreuses données nous permettent de mieux 
cerner l’impact des caractéristiques génétiques d’un indi-
vidu sur sa perception de la douleur, mais aussi sur son 
risque de développer des douleurs dans certains contextes 
physiopathologiques. De plus en plus étudiés, les poly-
morphismes génétiques, c’est-à-dire des variations dans 
la séquence de certains gènes (variations normales, non 
pathologiques) semblent intervenir largement dans l’his-
toire douloureuse du patient. Il a ainsi été mis en évidence 
que certaines variations dans la séquence des gènes 
codant pour des récepteurs (principalement les récepteurs 
morphiniques) ou des enzymes présentes au niveau du 
système nerveux central pouvaient expliquer en partie 
les différences de perceptions douloureuses de cer-
tains patients. Connaître les caractéristiques génétiques 
du patient pourrait donc permettre de mieux anticiper 
le risque d’apparitions de douleurs, afin de pourvoir agir 
précocement sur ces dernières.

COMPLÉTER LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET 
TECHNIQUES POUR MIEUX TRAITER
Il reste toutefois un grand nombre de pistes à explorer, et de nom-
breuses études seront nécessaires avant de pouvoir disposer d’ou-
tils pratiques pour la personnalisation des traitements antalgiques 
actuels ou futurs. Diverses équipes travaillent sur cette thématique, 
et chaque nouveau résultat est un nouveau pas vers la constitution 
de ces fameux arbres décisionnels. 
Le développement de la pharmacogénétique permettra, dans un futur 
proche, de choisir un traitement antalgique optimisé pour chaque pa-
tient (limitant ainsi une large part des effets indésirables et inefficacités 
thérapeutiques), en fonction de ses caractéristiques génétiques. 
Tout ceci n’est pas forcément à conjuguer au futur ! En Suisse, 
il est déjà possible de réaliser le génotypage des membres de la 
famille des patients ayant eu un effet indésirable important lors de 
l’administration d’opiacés, afin de prévoir le risque que cet effet se 
produise chez eux. 

… ET DANS L’EFFET DES TRAITEMENTS 
ANTALGIQUES
Mais les applications des outils génétiques dans le domaine 
de la douleur ne s’arrêtent pas là. En effet, la pharmacogé-
nétique, approche relativement récente, a pour but d’op-
timiser les traitements médicamenteux en fonction des 
caractéristiques génétiques du patient : cette stratégie vise 
à rechercher les variations qui ont une importance clinique 
sur l’effet des médicaments, afin de gagner en efficacité de 
traitement tout en limitant au maximum l’incidence des ef-
fets secondaires. Il arrive en effet qu’un nombre non négli-
geable de patients ne bénéficie que d’une efficacité partielle 
du traitement de leurs symptômes douloureux malgré des 
doses croissantes d’analgésiques, alors que d’autres sont ra-
pidement sujets aux effets indésirables même lors de l’admi-
nistration de faibles doses. 
Différentes études ont mis en évidence certains polymor-
phismes corrélés à l’apparition de problèmes d’inefficaci-
té thérapeutique ou de toxicité de certains antalgiques. 
Presque tous les antalgiques disponibles sont concernés, à 
des degrés plus ou moins importants : une bonne connais-
sance des variations ayant un impact important sur l’effet 
des antalgiques pourrait conduire au développement de vé-
ritables arbres décisionnels permettant d’adapter finement 
le traitement de la douleur en fonction des caractéristiques 
génétiques du patient concerné. 

LE GÉNOTYPAGE EN PRATIQUE
Les outils actuels de génotypage ne permettent pas encore de réa-
liser ces recherches génétiques systématiquement. Il existe de très 
nombreuses techniques utilisables pour rechercher chacune des 
variations génétiques intéressantes, mais comme nous l’avons vu, 
elles demeurent relativement onéreuses et le délai avant d’obtenir 
le résultat peut varier d’une semaine à plus d’un mois. Elles peuvent 
donc être intéressantes pour expliquer l’apparition d’une inefficaci-
té thérapeutique ou d’une toxicité lors de la prise médicamenteuse. 
L’intérêt pour le patient et pour sa famille est de mieux comprendre 
l’origine de l’effet atypique du médicament concerné ; il sera ainsi 
possible de prendre des précautions pour les membres de la famille 
du patient en cas d’administration de cette molécule, ou même de 
rechercher les variants génétiques incriminés chez ces derniers, afin 
de choisir la meilleure stratégie thérapeutique. Ces génotypages 
seront dans l’avenir réalisés qu’au sein des laboratoires de certains 
CHU et de quelques centres privés spécialisés. 

Le développement rapide des outils de génotypage, ainsi que la 
baisse des coûts, pourront sans doute permettre de généraliser 
cette approche, et l’on peut même envisager que, dans quelques 
années, le patient pourra avoir dans son dossier médical la liste 
des médicaments contre-indiqués par sa génétique, parmi lesquels 
figureront peut-être certains antalgiques.

LA GÉNÉTIQUE 
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

3  000  000  000 €Oh !
3 milliards d’euros. C’est le coût des arrêts maladie causés par les 
lombalgies. Cette dépense représente 24 % du total des indem-
nités journalières versées chaque année par l’Assurance maladie
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PATHOMIMIE ET DOULEURS :

Repérée dans la clinique par Dieulafoy, Asher et Bernard et décrite 
dans la littérature depuis une centaine d’années, la question des 
pathomimies est récurrente en clinique de la douleur puisqu’on 
continue, malgré les connaissances en psychopathologie, d’en 
ignorer trop souvent la dynamique psychologique en jeu. 
Mais comment concevoir, imaginer même la possibilité qu’un 
homme ou une femme puisse en arriver à provoquer une maladie 
pour évoquer la souffrance qui l’enserre ?

TROUBLES 
FACTICES

PATHOMIMIE AND CO 

La pathomimie ap-
partient au registre 

des troubles factices, 
concept reconnu aujourd’hui 

en expertise médicale. Ce qui 
contribue sans doute à la difficulté 

du repérage et plus encore du diagnos-
tic, c’est la confusion qui règne dans les 

appellations et le classement nosographique.
Beaucoup d’auteurs dans le monde conti-

nuent d’utiliser couramment la référence au 
syndrome de Münchhausen plutôt que la notion 
de troubles factices, notamment les médecins des 
spécialités non psychiatriques. 
Pour tous ces patients, il s’agit de se faire recon-
naître physiquement malade sans l’être à l’origine 
et sans en espérer un bénéfice matériel ou moral.
On retrouve plusieurs signes cliniques communs :
–  la production ou la feinte intentionnelle de signes 

ou de symptômes physiques ou psychologiques ;
–  la motivation du comportement qui est de jouer le 

rôle de malade ;
–  l’absence de motifs extérieurs à ce comportement 

(par exemple, obtenir de l’argent, fuir une respon-
sabilité légale, améliorer sa situation matérielle/

physique comme dans la simulation) ;
– la mystification de l’autre médical. 

Il est donc essentiel de retenir la double 
polarité de la mutilation et de l’articu-

lation mythomanie/imposture.

Les troubles factices sont de deux expressions : 
d’expression psychique et d’expression somatique. 
Dans les cas des troubles factices à expression soma-
tique, ce sont majoritairement les médecins somati-
ciens qui voient ces patients. 
Sur le plan épidémiologique, le diagnostic de 
trouble factice est porté chez environ 1 % des pa-
tients vus en psychiatrie de liaison à l’hôpital géné-
ral. Celui de pathomimie est présent dans 0,3 % 
des hospitalisations en service de neurologie, de 
0,5 à 2 % en médecine générale et il est retrouvé 
dans 9,8 % des pathologies algodystrophiques en 
centre d’étude et de traitement de la douleur. Le 
trouble factice débute en général entre 15 et 
35 ans et s’observe chez la femme dans les 
trois quarts des cas. Les présentations 
en sont extrêmement variées.

LE REGISTRE DES TROUBLES 
FACTICES CONCERNE :

– la pathomimie ; 

– le syndrome  de Münchhausen ;

– le syndrome de Lasthénie de Ferjol ;

– le syndrome  de Polle ou syndrome de 
Meadow ou encore syndrome de Mün-

chhausen par procuration : même trouble 
factice, imposé à une personne vulnérable, 

notamment à un enfant ou une personne âgée.
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PATHOMIMIE ET DOULEURS :
EXCEPTIONNEL MAIS…

LA PATHOMIMIE
TOUTES FOLLES ?  

NON !  
ELLES SOUFFRENT ! 

Une consultation douleur spécialisée existe en rhumatologie au CHRU de Lille avec le Dr Anne Bera-Louville et Mme Barfety-Servignat

La pathomimie désigne tous les symptômes 
pathomimiques tels que thermopathomimie 
(fièvre simulée), pathomimie cutanée (excoriation, 
alopécie, brûlure, infection et surinfections, cicatri-
sations traînantes), pathomimie endocrino-métabo-
lique, œdème provoqué (œdème bleu de Charcot 
par piqûres des membres, œdème pulmonaire par 
inhalation d’eau, syndrome de Secrétan). En psycho-
pathologie, il ne s’agit pas de diagnostic d’élimina-
tion mais bien d’un diagnostic positif. La pathomi-
mie peut être ou non greffée sur une authentique 

maladie (diabète, épilepsie, asthme, algodys-
trophie…) et la clinique nous montre qu’une 

majorité de femmes sont concernées…. 
Une majorité mais pas l’exclusivité !

Alors que le syndrome de Mün-
chhausen utilise le mensonge 

pour avoir recours au mé-
decin, le pathomime utilise 

son corps pour inscrire dans 
sa chair cet appel à l’autre. Le pa-

thomime s’automutile et mime une 
pathologie pour fournir une preuve 

de l’existence de la maladie. Une fois la 
maladie installée, il demande qu’on le gué-

risse d’une maladie délibérément provoquée et 
entretenue. Et dans ce scénario pathomimique, le 

médecin tient une place centrale. La relation particu-
lière avec le médecin trouve sa source dans l’enfance, 
et avec le monde soignant se réactivent des conflits 
d’ambivalence de la petite enfance.

Ce qui doit attirer notre attention réside dans l’atti-
tude du sujet : une indifférence curieuse et discor-
dante avec la gravité de ce qui est présenté, une 
compliance aux examens et parallèlement des at-
titudes provocantes au regard du médecin, le non- 
respect des consignes de soins.

Le comporte-
ment pathomi-
mique peut se chro-
niciser notamment du 
fait de la multiplication 
des actes et des errances mé-
dicales. À la complexité clinique 
s’associe une vraie complexité de 
la prise en charge du patient. Ainsi, 
chercher l’aveu de la duperie et la vérité 
médicale est illusoire, voire dangereux pour 
l’équilibre fragile du patient. Sans valider la 
symptomatologie  comme significative d’une ma-
ladie organique, il est important de montrer les limites 
de la compréhension médicale devant la présentation 
du malade et l’emballement des signes donnés à voir. 
Et alors, résister aux mouvements de mise en échec 
permet d’éviter rejet et agressivité que suscite néces-
sairement le pathomime… Parce que le seul moyen 
de le protéger est de le garder à l’œil !
Contenir le symptôme et organiser la prise en 
charge en questionnant la répartition des rôles entre 
somaticiens et psy est essentiel. Cette collaboration 
permet ainsi de conserver la confiance du patient, 
de limiter les errances médicales, de se dégager des 
symptômes a minima et de façon acceptable pour le 
pathomime tout en respectant ses aménagements 
narcissiques. 

La pathomimie est un langage à décoder, signe 
d’une souffrance intense, qui ne peut se dire. 
Pourtant elle nécessite une prise en charge 
plurielle pour contenir et soulager le sujet des 
angoisses, des éléments dépressifs présents et 
donner accès à la verbalisation de la souffrance.

LE REGISTRE DES TROUBLES 
FACTICES CONCERNE :

– la pathomimie ; 

– le syndrome  de Münchhausen ;

– le syndrome de Lasthénie de Ferjol ;

– le syndrome  de Polle ou syndrome de 
Meadow ou encore syndrome de Mün-

chhausen par procuration : même trouble 
factice, imposé à une personne vulnérable, 

notamment à un enfant ou une personne âgée.
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1. Quelles sont plus précisément vos actions ?
La fondation APICIL vise à soutenir les projets portés par les professionnels de santé qui nous sollicitent.  
Elle joue un rôle de starter en permettant la réalisation de projets améliorant la prise en charge de la douleur. 
Elle a un budget d’un million d’euros chaque année. 
Nous avons déjà financé plus de 500 projets. Nous recevons entre 150 et 200 projets chaque année et 
nous en accompagnons à peu près la moitié. Il s’agit de projets de recherche, de formation, de financement  
de postes de psychomotriciens, de socio-esthéticiennes, d’art-thérapeutes ; de formation à l’hypnose, à la 
sophrologie ; ou encore de financement pour l’utilisation de techniques comme le qi gong, la méditation. 
Nous avons aussi une autre possibilité de soutien en finançant la réalisation de documents d’information, 
de livrets, de films ; l’organisation de colloques, de journées d’informations réunissant à la fois patients et  
soignants, de programmes de formation continue pour optimiser la prise en charge de la douleur. 

2. Comment vous proposer un projet ?
En nous sollicitant par le site de la Fondation APICIL, nous recevons des projets tout au long de l’année et 
nous étudions toutes les demandes qui nous parviennent. Tous les 3 mois, le conseil scientifique et le conseil 
d’administration se réunissent pour décider des réponses à apporter aux porteurs de projets. 
Nous organisons des appels à projets ciblés tous les 2 ans sur des sujets pour lesquels, à notre avis, nous  
ne recevons pas suffisamment de demandes de subvention ; la prise en charge de la douleur en situation 
d’urgence ou la douleur des personnes âgées par exemple. 

3. Avez-vous noté une évolution des demandes ?
Ce qui a vraiment explosé, ce sont les demandes de formation à l’hypnose. Ces formations concernaient 
principalement les infirmières et quelques aides-soignantes, aujourd’hui les médecins souhaitent se former ! 
Un part importante des demandes concerne aussi la prévention de la douleur provoquée aux moments des 
interventions chirurgicales. 
Nous encourageons les techniques non médicamenteuses parce qu’elles ont besoin d’être soutenues et  
découvertes par plus de praticiens, mais elles ne se substituent en rien au traitement habituel, elles viennent 
le compléter.

4. Quelle communication mettez-vous en place autour de ces projets ?
Nous organisons des conférences de presse sur les lieux de soins pour la presse régionale, nationale, spéciali-
sée ou générale. L’objectif est de provoquer la duplication des projets. 
Nous faisons également paraître une lettre d’information tous les 6 mois publiée à 350 000 exemplaires et 
diffusée sur Internet.
Enfin, nous réalisons des films disponibles sur YouTube, sur notre site ou notre compte Facebook. Ces films 
témoignent en images de ce qu’est l’hypnose, la socio-esthétique, la stimulation magnétique transcrânienne, 
ou encore une consultation douleur dans un hôpital psychiatrique que nous avons ouvert et dans laquelle 
nous avons réalisé un reportage. 

5. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les futurs projets ?
Tout d’abord le nouvel appel à projets : douleurs de l’enfant diffusé depuis octobre. 
Le 11 octobre dernier, nous avons organisé une conférence à Lyon avec le neurologue Gérard Milk 
accompagné du pianiste Florian Caroubi pour expliquer ce qu’il se passe dans le cerveau lorsque nous 
souffrons et quels sont les bénéfices de la musique pour soulager certaines douleurs. Cette conférence 
à réuni 600 personnes.

avec Nathalie Aulnette, 
Créée par le Groupe de protection sociale du même nom, la Fondation APICIL a été 
reconnue d’utilité publique en mars 2004. Portée par un conseil d’administration et un 
conseil scientifique engagés, la Fondation APICIL permet l’émergence de programmes 
innovants et humains pour améliorer la prise en charge de la douleur en France.
La Fondation APICIL est la seule fondation française entièrement consacrée à la dou-
leur. Depuis 10 ans, elle a soutenu 500 équipes de recherche, équipes médicales et 
associations en France. 

RENCONTRE
directrice de la fondation APICIL

À CONSULTER : http://www.fondation-apicil.org/
ET LES REPORTAGES DE LA FONDATION : http://www.fondation-apicil.org/film.php
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AÏE VOUS PRÉSENTE ICI UN INDEX
DE TOUS SES ARTICLES PUBLIÉS, DEPUIS SA CRÉATION
Tous les articles et leurs auteurs vous sont détaillés ci-dessous. 

Titres Auteurs Page

Numéro 0 - Octobre 2012

Evaluation de la douleur : restons simples ! B. Wary 4

Examen de la douleur neuropathique V. Guastella 5

L’imagerie fonctionnelle de la douleur :  
de la réponse somatique à l’émotion

B. Laurent 6

La perception de la douleur d’autrui N. Danziger 8

Interview Martine Chauvin S. Toubol 11

Le cercle vicieux de la douleur chronique :  
les mots (maux) pour le dire

R. Deleens 12

6 questions sur la fibromyalgie F. Laroche 13

Les prises en charge des consultations et  
de leurs transports

N. Lelièvre 14

La prise en charge de la douleur et des autres symptômes 
augmente la survie dans la douleur cancéreuse

I. Krakowski 14

Numéro 1 - Mars 2013

« Start low and go slow ». Tolérance et observance 
médicamenteuses chez la personne âgée

J.-F. Villard 4

Billet d’humour noir : comment va la douleur ? A. Serrie 4

Le MEOPA pas à pas M. Kemp 5

Douleur Zéro : est-ce un objectif en douleur chronique J. Paderi, S. Pouplin 6

Prise en compte de la douleur et action humanitaire A. Serrie 8

Interview Dr Michel Lantéri-Minet S. Toubol 11

Bien traiter la douleur de l’enfant : tous les gestes  
douloureux, même le vaccin, petits gestes et mémoire

C. Wood 12

Diagnostic différentiel entre migraine et céphalée  
de tension

A. Bonnet 13

La personne de confiance N. Lelièvre 15

Psychogène = psychosomatique ? Non, rien à voir… M.-C. Defontaine-Catt 15

Numéro 2 - Novembre 2013

Évaluez la douleur au-delà des mots. Échelle Algoplus Patrice Rat 4

DCPO : késako ? «A. Masselin-Dubois et V. 
Martinez»

6

Neurostimulation. êtes-vous au courant ? M. Navez 8

Ivan Krakowski présente l’AFSOS I. Krakowski 9

Rééducation en miroir. Soulager des patients qui 
souffrent d’un membre fantôme douloureux

D. Ammar 10

Algie ou névralgie : pile ou face ? G. Mick 12

Fin de vie : une année de débats S. Pourchet 14

Ah bon ! Les PNCAVT… Bon Diou, quoi de ça ? I. Krakowski 14

Numéro 3 - Avril 2014

L’effet placebo J. Bruxelle 4

La stimulation médullaire MA. Duclos 6

Je suis kinesiophobe F. Laroche 8

Douleurs provoquées par les soins P. Cimerman 9

Les paliers OMS au placard P. Bertin 10

La douleur chronique d’origine musculaire G. Mick 12

Psy oui... mais psy quoâ ? A. Bioy 14

Comment soulager ma douleur C. Delorme 15

Titres Auteurs Page

Numéro 4 - Novembre 2014

Voies d’administration des antalgiques en fin de vie JF. Villard 4

Douleurs neuropathiques : vous avez dit « bizarres » ? M.-C. Defontaine-Catteau 6

J’ai 10 ans et j’ai mal au ventre B. Tourniaire 8

Le médecin généraliste et la gestion de la douleur 
post-opératoire en ambulatoire

F. Aubrun 10

Les drapeaux rouges et jaunes au cours de la lombalgie 
aiguë

F. Laroche 12

De la radiothérapie contre la douleur ?  
Si, si ! Et ça marche!

J.-C. Faivre 14

Numéro 5 - Mai 2015

Croyance, peur et arthrose F. Laroche 4

La fin de vie de quoi parle-t-on ? A. Henry 5

Il était une fois une plaie chronique et des douleurs F. Le Caer 6

Stimulation du cortex moteur A. Balossier 8

Douleur chronique et hypnose R. Etienne 10

Traitement invasif en douleur du cancer,  
les pompes intrathécales en cancérologie

D. Dupoiron 11

Traiter une dépendance aux opiacés ?  
Un travail complexe !

E. Colin 12

Douleur et médecine générale, comment  
envisager l’avenir ?

A. Leveneur 14

Numéro 6 - Novembre 2015

Opioïdes forts dans la douleur chronique  
non cancéreuse

V. Piano, V. Martinez 4

Céphalées chroniques quotidiennes :  
prévention et prise en charge

D. Valade 6

La fin de vie : de quoi parlons-nous ? B. Wary 8

Partenariat gagnant : un beau travail d’équipe M. Chauvin 9

La stimulation magnétique transcrânienne :  
par la douleur aussi ?

J.-P. Lefaucheur 10

La douleur chez l’enfant : que reste-t-il ? L. Mansuy 13

Physiopathologie de la douleur B. Calvino 14

Les tendinites de l’épaule A. Desvergée 16

Douleurs ostéo-articulaires induites par les traitements 
par antiaromatases au cours du cancer du sein

F. Laroche 18

Numéro 7 - Avril 2016

La mauvaise route de l’opium O. Weber 4

La douleur dans la nouvelle loi de santé :  
Aïe, ma soeur Aïe, ne vois-tu rien venir ?

L. Paoli 5

Prendre soin, penser le pansement E. Malaquin-Pavan 6

Douleurs chroniques pelvi-périnéales dysfonctionnelles T. Riant 8

Côme et Damien, une greffe de jambe sans douleur R. Treves 10

La douleur en psychiatrie, un défi ? D. Saravane 12

Antalgiques et insuffisance rénale chronique T. Besselievre 14

Cathéters périnerveux, quand on arrive en ville ! E. Bures 15

Téléchargez les articles des précédents numéros de la revue AIE ! sur le site :  
http://www.afsos.org/

Index
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CANNABIS  

ET DOULEUR EN 2016

De quoi parle-t-on ?1 
•  Extrait de la plante Cannabis sativa utilisé de-

puis 2000 ans pour l’antalgie en Chine : le del-
ta-9-tétrahydrocannabinol.

•  Le système cannabinoïde est impliqué dans la 
modulation de la douleur (activation des récep-
teurs CB1 et CB2 localisés dans le système nerveux 
central, les neurones afférents primaires et la moelle 
épinière par des endocannabinoïdes).

•  Endocannabinoïdes : d’action centrale et périphé-
rique, ils sont efficaces dans la majorité des modèles 
animaux de douleur (deux principaux  : anandamide 
et 2-arachidonylglycérol).

Douleurs aiguës  : pas de données suffisantes pour 
conclure.2
Douleurs neuropathiques : effet modeste avec risque 
de mésusage important ainsi que d’addiction. Beaucoup 
d’études négatives non publiées. 3 
Douleur dans la sclérose en plaques (SEP) : efficacité 
en général. 4

Douleurs musculo-squelettiques : manque d’études.1

Fibromyalgie  : Insuffisance des données malgré une 
étude prouvant l’intérêt des cannabinoïdes. 5

Utilisation globale  : données de qualité moyenne en 

efficacité sur la douleur chronique (diminution de la dou-
leur 37 % contre 31 %, odds ratio à 1,41 sur 8 essais et 
diminution de 0,46 sur l’échelle numérique à 10 points 
sur 6 essais) et la spasticité, données de qualité faible 
concernant la réduction des nausées et vomissements 
post-chimiothérapie, prise de poids chez les patients HIV, 
troubles du sommeil et syndrome de Gilles de la Tourette. 
Preuve de l’augmentation des risques à court terme d’ef-
fets indésirables. 6

Douleur et cancer  : qualité des données faibles et 
contradictoires. 7

Quelles autres actions ?1

Euphorie, ivresse cannabique, perception sensorielle accrue, per-
turbation dans les performances intellectuelles et psychomotrices, 
désorientation temporo-spatiale, troubles de l’idéation, troubles 
de la mémoire, anomalies de la thermorégulation, troubles psy-
chotiques, analgésie, propriétés antiémétiques, stimulation de 
l’appétit, propriétés anticonvulsivantes, tachycardie, vasodilata-
tion, bronchodilatation, diminution de la pression intra-oculaire, 
effets sur le système immunitaire, effets sur le système de repro-
duction, phénomène de tolérance après usage prolongé.

Quels effets 
indésirables les 
plus fréquents ?
Les plus fréquents  : vertiges, bouche sèche, 
nausées, fatigue, somnolence, euphorie,
vomissements, désorientation, confusion et 
hallucinations.6

Et en douleur, quelle est  
la revue de la littérature  ?

eh bien !

Virginie Piano

Médecin algologue, CH Draguignan
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Conclusion
Devant le manque de données pour certaines indica-
tions et l’absence de produit disponible, la décision 
d’utilisation de cannabis thérapeutique pour la dou-
leur chronique doit être réservée aux équipes expé-
rimentées, exerçant en structure de prise en charge 
de la douleur chronique, en dernière intention après 
échec de toutes les autres thérapeutiques médica-
menteuses et non médicamenteuses disponibles, 
lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire 
et motivée dans le dossier médical du patient.

Quelles contre-
indications ?
Allergie aux cannabinoïdes, insuffisance hépa-
tique ou rénale sévère, maladie cardiovasculaire 
grave, trouble psychotique ou schizophrénie, 
patients de moins de 18 ans, femme en âge de 
procréer sans contraception et hommes voulant 
concevoir un enfant,  femmes enceintes ou qui 
allaitent. 1

BILLET D’HUMEUR NOIRE
Les billets se suivent et ne se ressemblent pas ....rose dans le numéro précédente 
après l’adoption de trois articles relatifs à la Douleur dans la nouvelle loi de san-
té, nous pouvions nous voulions nous réjouir ! Mais qu’en est il réellement de 
la politique douleur actuellement, et de l’équité que tout citoyen est en droit 
d’attendre. 

En 2012, conformément à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique et dans 
la continuité des plans précédents, les pouvoirs publics se sont engagés à 
mettre en place un « programme d’action contre la douleur ».

Mainte fois repoussé, ce programme d’action 2013-2017 n’a finalement 
jamais vu le jour. 

Et pourtant, tant de chemin reste encore à parcourir ! Plus de 60% 
des patients admis aux urgences ont une douleur modérée à sévère et 
moins de 1 sur 2 reçoit un traitement antalgique à l’admission. Près de 
20% des patients opérés gardent des séquelles douloureuses après 
chirurgie. Les douleurs aiguës non prises en charge font le lit de la 
douleur chronique, laquelle doit enfin être reconnue comme une 
maladie à part entière. 

La liste n’est pas exhaustive loin de là...

Alors en cette période préélectorale interrogeons nos futurs 
candidats à la présidentielle sur cette  politique  volontariste et 
que nous souhaitons voir renaître 

Écrivons un nouveau chapitre de la Douleur, sans exclusion, 
avec les patients, les citoyens, les professionnels de santé 
(ambulatoire et hospitalière,  universitaire ou non ) ambi-
tieux, humaniste et éthique, qui honore un état.

Claire Delorme
Centre hospitalier Bayeux

CANNABIS  

ET DOULEUR EN 2016

références sur demande

Quelle 
actualité ?
Autorisation de mise sur le marché d’un pro-
duit dérivé du cannabis en 2013 dans l’in-
dication des douleurs spastiques de la SEP.8 
Pas d’entente sur le prix de remboursement 
du traitement donc pas d’accès à ce jour en 
France.

Et en Europe ?9,10

Indications Mode d’administration

Grande Bretagne Douleur spastique SEP uniquement Pharmaceutique

Pays-Bas Soins palliatifs Pharmaceutique ou 
propre production

Italie En dernière ligne lorsque toutes les autres 
options thérapeutiques ont échoué (pas 
de notion d’indication précise)

Pharmaceutique ou 
propre production

Allemagne Soins palliatifs
Douleur chronique

Pharmaceutique ou 
propre production

Quelle 
pratique  
dans les 
structures 
douleur ?
Dronabinol, en autorisation tem-
poraire d’utilisation (ATU), prescrit 
en structure de prise en charge de 
la douleur chronique très excep-
tionnellement (par une vingtaine 
de médecins, concernant une cen-
taine de patients environ) dans le 
cadre de douleurs neuropathiques 
pharmaco-résistantes complexes 
sur la base d’une étude menée par 
la SFETD en 2015.
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Traiter une plaie est avant tout la recherche de son étiologie et de sa nature évolutive. 
Rappelons que la cicatrisation est un phénomène biologique naturel en trois phases (dé-
tersive, bourgeonnement, épidermisation). D’une manière générale, une plaie aiguë, 
provoquée intentionnellement (plaie chirurgicale) ou traumatique (brûlure, greffe, der-
mabrasion…) évolue favorablement, cicatrisant en moins de six semaines ; une plaie 
chronique (escarre, ulcère, tumeur…) reflète souvent les symptômes d’une pathologie 
générale ou locale, impactant le processus de cicatrisation qui peut se prolonger plusieurs 
mois, voire ne pas s’obtenir ou rester à haut potentiel de récidive. Pour garantir les condi-
tions optimales de cicatrisation et de confort du patient :
– le choix du pansement primaire (en contact direct avec la plaie) repose sur l’évaluation 
clinique de la plaie et de son contexte, la bonne connaissance des propriétés et indications 
des dispositifs médicaux disponibles ;
– le choix des modalités de pansement secondaire (recouvrant le pansement primaire) 
repose sur une réflexion concertée (patient, médecin, infirmier, rééducateur...) à la re-
cherche d’un double objectif : celui de maintien/fixation du pansement primaire en place 
et celui de protection/confort du patient pour limiter une douleur, permettre un appui, 
une séance de rééducation, une activité quelle qu’en soi sa nature.

ÉVALUER LOCALEMENT LA PLAIE ET SON CONTEXTE 
Les résultats des critères d’évaluation consensuelle guident les modalités du pansement et 
de réévaluation au long cours :
– phase de cicatrisation (la même sur toute la plaie ?) ;
– localisation (risques associés) ;
– aspect du lit de la plaie, quantité d’exsudat (guide la classe et le rythme de renouvelle-
ment du pansement) ;
– stade de la plaie, diamètre et profondeur (guide la classe selon la perte de substance à 
combler) ;
– état de la peau péri-lésionnelle (indispensable à la cicatrisation) ;
– douleur avant/pendant/après le soin (ajuster le traitement antalgique aux douleurs in-
duites par la plaie/le soin) ;
– respect de l’écosystème bactérien, recherche de signes d’infection ou d’aggravation ;
– à chaque réfection : aspect atraumatique du retrait + saturation, odeur, couleur du pan-
sement retiré.

La transmission de ces résultats est partie prenante de la stratégie de choix. La qualité de 
la traçabilité écrite, avec photographie si possible ou schéma, et utilisation d’une échelle 
colorielle (tableau), garantit la cohésion collégiale. Savoir attendre avant de changer la 
classe de pansement appliqué (de quelques jours à deux semaines en l’absence de signe 
local alertant) est un principe à s’approprier.
Ces arguments cliniques favorisent le partenariat infirmière/médecin dans l’ajustement des 
stratégies thérapeutiques au regard des préconisations infirmières.

UNE STRATÉGIE SOIGNANTE CONCERTÉE
CHOISIR UN PANSEMENTgloups !

Par Évelyne Malaquin-Pavan* ,  

Lucinda Brigas Dos Santos* ,  

Florence et Dominique Jakovenko** , 

infirmières cliniciennes GH HUPO,  

AP-HP* et exercice libéral**

À l’hôpital comme à domicile, au cœur d’une prise en soin globale préventive, curative ou palliative 
du patient porteur de plaie(s), choisir le bon pansement repose sur une stratégie d’équipe. Les 
connaissances biopsychosociales du patient et la confiance dans les compétences professionnelles 
en interaction favorisent l’organisation interdisciplinaire garante de la mise en œuvre concertée des 
recommandations en matière de cicatrisation dirigée. 

ORDONNANCE MÉDICALE. 
SOIN DE PLAIES
Indications permettant la cotation  
du soin par l’infirmière libérale :

– nombre de plaies ;

–  pansement simple  
ou complexe ;

– méchage ou pas ;

–  état de santé du patient  
(diabétique ou pas).
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CHOISIR UNE CLASSE DE PANSEMENT
Selon le lieu de soin du patient (domicile ou hôpital), le choix des 
pansements (composition, taille...) peut différer, selon ce qui est dis-
ponible au livret hospitalier (règles de bon usage interne) et selon 
ce qui est remboursable pour l’ambulatoire et le domicile. Pour le 
domicile, la délivrance des dispositifs médicaux soumis aux normes 
européennes (CE) nécessite une prescription médicale pour leur 
remboursement et l’établissement d’une ordonnance de soins (en-
cadré). L’arrêté du 13 avril 2007 complété en mars 2012 autorise 
l’infirmière libérale à prescrire une liste de dispositifs spécifiques en 
renouvellement d’une prescription médicale.

Le choix d’un pansement est rarement définitif  : une plaie évolue, 
favorablement ou défavorablement, nécessitant d’utiliser différentes 
classes de manière proportionnée selon le contexte (complexité de la 
plaie, disponibilité, coût, rapport bénéfice-risque, rythme de réfection 
versus impact sur la mobilisation, l’installation, le confort du patient).

EN PHASE DÉTERSIVE 
Sauf contre-indication médicale (nécessité d’examens complémen-
taires type indice de pression systolique et/ou échographie Doppler 
pour toute nécrose d’un membre inférieur), l’objectif du pansement 
primaire est de ramollir la nécrose ou fibrine sèche pour faciliter la 
détersion (notamment mécanique). Il est possible d’utiliser :
–  les hydrogels, sous forme de gel ou de plaque  translucide (com-

posé à plus de 80 % d’eau) ;
–  les irrigo-absorbants, en forme de coussinet (centre composé de 

polyacrylates activés par un volume adéquat de solution de Ringer).
Pour conserver l’humidité et préserver la peau péri-lésionnelle de 
toute macération, le pansement secondaire peut être un hydrocol-
loïde mince ou un film en polyuréthane. 

EN PHASE DE BOURGEONNEMENT 
En pansement primaire d’une plaie peu exsudative :
–  les interfaces, de faible adhérence, facilitant un retrait atraumatique ;
–  des hydrocolloïdes de forme mince ou épaisse ;
–  les pansements gras mais potentiellement adhérents à la plaie 

(retrait douloureux) ou entraînant une macération péri-lésionnelle 
s’ils dépassent le lit de la plaie.

En pansement primaire d’une plaie exsudative :
–  les alginates, au pouvoir d’absorption et propriétés hémosta-

tiques, se présentant sous forme de compresses ou de mèches 
(peuvent s’utiliser sur une plaie peu exsudative : l’humidification 
complémentaire est alors nécessaire) ;

–  les hydrocellulaires adhésifs ou non adhésifs et les fibres à fort 
pouvoir d’absorption (exsudat moyen à très important) ;

–  des fibres de carboxyméthylcellulose à haut pouvoir d’absorption.
Si la plaie est cavitaire, les alginates ou les fibres à haut pouvoir 

d’absorption tapissent la cavité sans excès. Ils peuvent s’utiliser en 
cas de plaies infectées.
Un pansement secondaire est nécessaire pour maintenir les inter-
faces, les alginates et les fibres à fort pouvoir d’absorption. 

EN PHASE D’ÉPIDERMISATION
Il est possible d’utiliser les interfaces, les hydrocellulaires, les algi-
nates, les hydrocolloïdes et les pansements gras.

La fréquence de renouvellement d’un pansement dépend de l’éva-
luation du stade de la plaie ainsi que de l’état clinique du patient. À 
titre indicatif, de chaque jour à trois jours en phase de détersion, de 
chaque jour à cinq jours en phase de bourgeonnement, de deux à 
cinq jours en phase d’épidermisation.

L’image corporelle comme l’estime de soi peuvent être altérées par 
certaines plaies malodorantes (nécrose suintante, abcès, tumeur...). 
Les pansements aux charbons sont  indiqués en pansement primaire 
ou secondaire.
Outre la formation continue, les recommandations de la Haute Au-
torité de santé (2010, 2013) et des sociétés savantes, l’actualisation 
des connaissances en matière de plaies et cicatrisation est soutenue 
par l’accès à de nombreux sites interactifs de type laboratoire de 
pratique ou de fiche technique illustrée, voire d’applications pour 
smartphones permettant de revisiter ces principes.
Références bibliographiques sur demande

UNE STRATÉGIE SOIGNANTE CONCERTÉE
CHOISIR UN PANSEMENT

ORDONNANCE MÉDICALE. 
SOIN DE PLAIES
Indications permettant la cotation  
du soin par l’infirmière libérale :

– nombre de plaies ;

–  pansement simple  
ou complexe ;

– méchage ou pas ;

–  état de santé du patient  
(diabétique ou pas).

ÉCHELLE COLORIELLE

PLAIE 
NOIRE

Nécrotique
Plaque recouverte d’une plaque noirâtre cor-
respondant à un tissu nécrosé sec ou humide

PLAIE
JAUNE

Fibrineuse
Plaie recouverte de tissu jaunâtre plus ou 
moins adhérant

PLAIE
ROUGE

Granuleuse
Plaie constituée de tissu rouge bien vascula-
risé, granuleuse, correspondant au tissu de 
granulation

PLAIE
ROSE

Épithélialisée
Plaie recouverte d’un épithélium fin. Elle se 
distingue de la plaie granuleuse par un as-
pect rose nacré

PLAIE 
VERTE

Infectée

Plaie recouverte de sécrétions purulentes 
parfois nauséabondes et entourée d’un halo 
inflammatoire (rougeur, chaleur, douleur, 
œdème…)

L’Assurance Maladie propose un nouveau service pour les médecins et 
les infirmièr(es) : le e-memo Plaies Chroniques. Une aide dans la prise 
en charge en ville des plaies chroniques : ulcères de jambe, escarres, 
plaies du pied diabétique. 
Cette application est téléchargeable gratuitement, sur Apple store 
et Google Play et utilisable hors connexion internet.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
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