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RAVAGEUSE ET ÉPUISANTE, LA DOULEUR CHRONIQUE TOUCHE 
ENVIRON 25 À 30 % DE L A  POPULATION, SELON UNE IMPORTANTE 
ÉTUDE EUROPÉENNE. POUR L A  CONTRER, ON PRÉCONISE 
AUJOURD'HUI DES APPROCHES MULTIMODALES. 

_ tlODIE LAVIGNE sur la qua lité de vie. Les mauxdedos,de tête(migraines, 
nvisible et pourtant si tenace. La douleurchro- céphalées de tension), les douleurs artict�aires (aux 
nique met à rude épreuve ceux qui en souffrent. épaules, genoux, hanches), inflammatoires, rhuma
li n'est pas question des maux éphémères qui tol�ques(arthrite)ouencoreneuropathiques(lésions 

s'atténuent en quelques heures après la prise d'un nerveuses .secondaires à un diabète, une consommap 
médicament antalgique trouvé dans l'armoire à phar· tion excessive d'alcool ou un traumatisme) sont pam1i 
matie. On parle ici de douleurs persistant plus de trois les douleurs chroniques les plus fréquentes. Après une 
à six mois. qui ont la particularité d'être réfractaires opération, des douleurs postopératoires peuvent s'ins� 
aux traitements antalgiques habituels et qui ont un taller durablement et ce, en l'absence même de com� 
impact important sur la vie sociale, familiale et pro· plications. La chirurgie du sein (mastectomie), du 
fessionnelle. La douleur chronique touch e une part poumon(thoracotomie),dugenou(pose deprothèse, 
non négligeable de la population. En effet, selon plu- notamment), ou l'opération d'une hernie inguinale 
sicurs étudt-s épidémiologiqucs, sa prévalcncc estesti· sont particulièrement à rîsque. Le cancer aussi peul 
mée entre 20 et 30 %. Heureusement. une grande entraîner des douleurs rebelles. En particulier quand 
partie des penonnesconcernées parvient à vivre avec. «la maladie rouche des organes très innervés ou lorsque 
Mais pour une minorité, la douleur est peu contrô- la tumeur envahit les nerfs», décrit le Dr Christophe 
table Cl a, de ce fait, des répercussions importantes Perruchou4 spécialiste en anesthf>siol0$?,ie et en trai- ooo 
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	Capture d’écran 2018-11-21 à 14.12.06



