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Le Dr Vivier-Darrigol, responsable de la prise en charge de la douleur au sein 
de l’ARS Nouvelle Aquitaine introduit, le 22 mars 2019, cette quatrième édition du 
colloque «BOLIPO » (Bordeaux–Limoges-Poitiers) aux côtés de Monsieur 
FOUCHER, directeur des pôles et des activités et le Dr Godeau, président de la CME 
du CH de la Rochelle. Cette édition rochelaise fait suite à trois colloques annuels 
initiés depuis 2016 (à Bordeaux puis : Limoges et Poitiers) et réunissant les 
professionnels des structures douleur chronique de la région Nouvelle Aquitaine. Elle 
a pu voir le jour grâce à l’investissement du Dr De Montgazon, responsable de la 
consultation douleur du CH de la Rochelle et de son équipe, avec le soutien de 
la SFETD. 

 

Le Dr Vivier-Darrigol revient sur le volet douleur du SROS 2018–2023, en insistant 
sur les axes de prévention, de promotion de la santé et de coordination des parcours 
de soins des patients douloureux. Un effort particulier, en terme de prise en charge 
de la douleur, devra être fait pour les personnes en fin de vie, en situation palliative, 
âgées et/ou handicapées, dyscommunicantes, isolées géographiquement des 
structures douleur chronique (développement de prises en charge de proximité, de la 
télémédecine) ainsi qu’en termes de collaboration entre la ville et l’hôpital 
(développement du dossier médical partagé et des messageries électroniques 
sécurisées entre professionnels de santé par exemple). Elle rappelle les missions, en 
région Nouvelle Aquitaine, des 4 centres et des 20 consultations  d’évaluation et de 
traitement de la douleur (CETD) labellisés. Après une présentation de la file active 
2018 de ces structures, le Dr Vivier-Darrigol resitue le SROS douleur au cœur du 
plan “ma santé 2022” et du livre blanc de la douleur élaboré avec la SFETD, 
appelant à une évolution des organisations sanitaires. 

 

Le Dr Cauchie (CETD du CHU de Bordeaux) présente une revue de la littérature 
concernant les addictions, en particulier avec les opioïdes, chez les patients 
douloureux chroniques. Il développe un focus particulier sur l’évaluation et la prise en 
charge bio psychosociale, particulièrement complexe, des patients douloureux 
chroniques bénéficiant d’un traitement de substitution aux opioïdes. Le Dr Cauchie 
insiste sur la nécessité d’une collaboration entre CETD et services d’addictologie. 
Dans cette optique, il fait part d’une expérience originale initiée par le CLUD du CHU 
de Bordeaux, réunissant les professionnels du CETD et ceux de l’addictologie. Ce 
groupe de travail a permis l’édition et la diffusion au sein du CHU de Bordeaux de 
recommandations concernant la prise en charge antalgique des patients sous 
médicaments de substitution aux opioïdes. 

Colloque « BOLIPO » du 22 Mars 2019 : Centre Hospitalier de La Rochelle (17) 
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Le Dr Ranoux (service de Neurochirurgie ; Correspondante du CETD-CHU de 
Limoges), neurologue, partage ses 25 années d’expérience avec la toxine botulique 
et l’utilisation qu’elle en fait dans la migraine chronique. Après une présentation des 
mécanismes neurophysiologiques pouvant aujourd’hui expliquer l’effet antalgique de 
la toxine dans cette pathologie, elle développe une revue de la littérature sur son 
efficacité. Elle insiste tout particulièrement sur l’efficacité aujourd’hui démontrée de la 
toxine pour un sous-groupe de patients migraineux ayant des céphalées notamment 
cervico-géniques, des acouphènes dans le cadre de syndromes myofaciaux. Cette 
population de patients migraineux est habituellement peu sensible aux triptans. Son 
exposé se termine par la présentation de photos et de vidéos issues de sa pratique 
clinique. 

 

Le Dr Dousset (responsable du CETD du CHU de Bordeaux) propose aux 
médecins des CETD (uniquement aux centres dans un premier temps avec 
éventuellement, à terme, un élargissement aux consultations) de la région Nouvelle 
Aquitaine, de poursuivre, sur 2019, les réunions de concertation pluridisciplinaire par 
visioconférences selon différentes thématiques : neurochirurgie antalgique, douleur 
périnéale, amputation, addictologie, douleur de l’enfant et/ou de l’adulte, céphalées, 
syndromes douloureux régionales complexes. Pour faciliter ces rencontres, le Dr 
Dousset présente un fichier reprenant ce calendrier thématique qu’elle pourra 
adresser par e-mail aux médecins intéressés. À la réception de ce mail, chacun 
pourra cliquer sur la date/thématique de son choix afin de s’inscrire. Le Dr Vivier-
Darrigol soutient vivement ce projet de structuration régionale qui fera l’objet d’une 
discussion avec les CETD, lors de la prochaine réunion qui devrait se tenir, en avril 
2019, dans les locaux de l’ARS. 

 

Madame Alessi, psychologue (CETD, CH de Niort), partage son expérience de 
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) douloureux chronique. En étroite 
collaboration avec l’association française pour vaincre les douleurs (AFVD), elle a 
élaboré un programme d’ETP ouvert aux patients douloureux chroniques consultant 
au sein de sa consultation. Madame Alessi en présente le contenu. Ses objectifs 
sont : d’autonomiser le patient dans la gestion de sa douleur (composante 
émotionnelle, cognitive et comportementale), de favoriser une reprise d’activité, 
d’améliorer l’observance médicamenteuse et la qualité de vie. Elle termine sa 
communication par une discussion concernant la satisfaction des patients, les 
intérêts et les limites du dispositif ainsi que son articulation actuelle et future avec 
d’autres modalités de prise en charge non médicamenteuse. 
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Madame Mariol, infirmière et Madame Doucet, psychologue (CETD, CH Nord 
Deux-Sèvres) présentent à leur tour un programme d’ETP développé au sein de leur 
consultation (« mieux vivre avec la douleur ») ; écrit et élaboré avec l’AFVD (patients 
experts) et les professionnels de santé. Il comporte 6 séances de 6 séquences avec 
une thématique par séance : « ma douleur, moi et les autres » ; « ma douleur et 
l’activité » ; « ma douleur et mon sommeil » ; « ma douleur et mes émotions » ; « ma 
douleur et l’impact socioprofessionnel », « ma douleur et les traitements ». Leur 
exposé se termine par la présentation d’un retour d’expérience du côté des praticiens 
impliqués dans l’ETP et également du côté des patients qui ont pu en bénéficier. 

 

Madame Le Goff, infirmière et le Dr Espagne-Dubreuilh (CETD, CHU de 
Limoges) communiquent sur leur expérience ainsi que sur l’efficacité auto évaluée 
(étude prospective, non randomisée et non contrôlée) de groupes thérapeutiques 
combinant relaxation et hypnose, proposés aux patients douloureux chroniques 
consultant au sein de leur centre. Elles proposent ces groupes depuis octobre 2016. 
À ce jour, 45 patients ont pu en bénéficier avec une ancienneté douloureuse 
moyenne de 7 ans ½. Après un entretien motivationnel, chaque participant se voit 
proposer 4 séances hebdomadaires de 3 heures avec 2 séances de post suivi, six 
mois puis un an après la quatrième séance. Madame Le Goff et le Dr Espagne-
Dubreuilh présentent le contenu de chaque séance. Leurs objectifs principaux sont 
d’acquérir des ressources autonomes pour faire face à la douleur et le stress, rendre 
le patient actif, faire ressentir à chacun ses capacités. Les objectifs personnels 
étaient d’améliorer la vie sociale, en particulier familiale et de se mettre en 
mouvement. Les résultats du traitement statistique des données recueillies 
conduisent les communicantes à cette conclusion : la pratique autonome, conjointe 
et régulière d’exercices de relaxation et d’hypno-analgésie permet l’amélioration du 
vécu de la douleur chronique avec un maintien de cette amélioration 6 mois et 1 an 
après 4 séances d’apprentissage en groupe. 

 

Le Dr Martiné (CETD, CHU de Limoges) présente l’expérience du centre de la 
douleur chronique de Limoges avec les patchs de Capsaicine de 2016 à ce jour. Elle 
étaye son propos par la présentation des résultats d’une étude rétrospective (non 
randomisée et non contrôlée) concernant l’efficacité de cette thérapeutique auprès 
de 250 patients douloureux chroniques, dans le cadre d’hospitalisations de jour. 74 
% des participants à cette étude étaient sans activité professionnelle, 70 % 
souffraient de douleurs neuropathiques post chirurgicales. 21% de l’échantillon avait 
pu arrêter les patchs suite à une efficacité maximum de la thérapeutique. Les 
résultats du traitement statistique des données recueillies amènent le Dr Martiné à 
conclure sur : une efficacité rapide dans le zona (d’autant plus quand il est récent), 
une efficacité bonne et rapide dans le cadre des douleurs neuropathiques post 
chimiothérapie ainsi qu’une très bonne efficacité sur les douleurs neuropathiques 
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post chirurgie rachidienne (cicatrice). Elle termine son exposé par l’évocation de 
l’étude multicentrique (CETD de la région Nouvelle Aquitaine + CETD de Toulouse) 
PROTOCAPS en projet sur 2019, avec le soutien de BOLIPO, qui permettra son 
doute de recueillir de nouvelles données concernant les indications, l’efficacité et la 
tolérance de cette thérapeutique. 

 

Monsieur Nicolas NAIDITCH, sociologue (laboratoire PRISMATICS, CETD, CHU 
de Poitiers) est engagé dans un travail de recherche doctorale ayant pour objet les 
patients douloureux chroniques. Dans ce cadre, il a pu rencontrer de nombreux 
patients consultant en CETD. Il développe les aspects sociaux intriqués aux 
problématiques biologiques et psychologiques rencontrées par cette population. Il 
remarque une grande variabilité des terminologies utilisées par les professionnels et 
leurs tutelles pour désigner leurs réunions au sein des CETD : réunions 
multi/pluri/interprofessionnelles, réunions de concertation pluri 
professionnelle/pluridisciplinaire, etc. Au regard de ses réflexions et de son 
expérience il propose de retenir une terminologie synthétique et consensuelle : celle 
de « réunion de concertation interprofessionnelle de la douleur (RCI) ». Il a pu 
assister à des RCI, dans différents CETD (Niort, Poitiers, La Rochelle et Bourges) où 
les patients étaient conviés afin de discuter de leur situation. Il nous offre une 
description du fonctionnement de ces RCI et de l’étude qu’il leur a consacré. Ses 
objectifs étaient : d’évaluer le niveau de stress du patient pendant la RCI et sa 
perception de la RCI en termes d’utilité, d’identifier : les facteurs associés au niveau 
de stress, les facteurs organisationnels influençant la perception de l’utilité de la RCI 
et les facteurs sociodémographiques influençant le vécu du patient avec les RCI. 
Nous pourrons retenir de cette communication plusieurs données comme par 
exemple l’existence d’une corrélation significativement négative entre  le niveau de 
rémunération mensuelle et l’intensité douloureuse évaluée avec l’EVA. Plus le délai 
entre l’arrivée en CETD et l’orientation vers la première RCI était court et plus l’utilité 
perçue par le patient pour cette RCI (et après celle-ci) était positive. Une corrélation 
significativement positive a été retrouvée entre une utilité perçue de manière 
négative par le patient pour la RCI et un faible capital socioculturel. Enfin, le nombre 
de professionnels présents à la RCI n’était pas significativement corrélé au niveau de 
stress perçu par le patient. Monsieur Nicolas NAIDITCH encouragent les praticiens à 
accorder une attention toute particulière aux patients présentant un faible capital 
socioculturel, en prenant en compte leurs représentations de la médecine et en 
adaptant leur communication, en particulier quand il s’agit de présenter la 
composante psychologique de la douleur chronique et des stratégies permettant de 
la prendre en charge. Il termine sa communication par la présentation d’une brochure 
d’information, qu’il a rédigé avec l’AFVD, à destination des patients, concernant les 
RCI en CETD. 
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Monsieur Amine OUNAJIM, statisticien (laboratoire PRISMATICS, CETD, CHU 
de Poitiers) nous présente les résultats de l’étude multicentrique et prospective 
PREDIBACK portant sur un échantillon de 200 patients souffrants depuis 18 ans, en 
moyenne, de sciatalgies et/ou de lombalgies postopératoires (composante 
neuropathique). L’objectif général était d’identifier, parmi près de 499 variables du 
champ bio psychosocial, des facteurs de bon et de mauvais pronostic. Les 
participants étaient suivis sur une année. Les résultats des traitements statistiques 
des données recueillies identifient comme facteurs de mauvais pronostic: la 
participation à hauteur de 10 % d’une composante mécanique à la plainte 
douloureuse, la consommation tabagique et l’agitation anxieuse. Les facteurs de bon 
pronostic mis en évidence étaient : une zone douloureuse s’étendant sur 305 cm² ou 
moins, la prise d’un seul traitement médicamenteux antalgique, le fait d’être aidé 
dans les tâches ménagères, le fait de faire soi-même sa cuisine, la capacité à 
détourner soi-même son attention de la douleur, le fait de ne pas l’ignorer ainsi 
qu’une fréquentation régulière des salles de cinéma ! Monsieur Amine OUNAJIM 
envisage déjà les suites de cette étude afin de mieux identifier les facteurs pronostic 
impliqués dans l’évolution de la douleur après implantation d’un stimulateur 
médullaire à visée antalgique. 

 

Le Pr Philippe Rigoal, neurochirurgien (service de neurochirurgie, 
correspondant du CETD, CHU de Poitiers) développe son expertise dans la prise 
en charge antalgique des patients souffrant de douleurs neuropathiques avec 
l’implantation de stimulateurs médullaires. Il débute son exposé par une présentation 
des principales indications thérapeutiques de la stimulation médullaire, les 
améliorations successives apportées au matériel implanté et l’évolution des 
techniques chirurgicales d’implantation. Il illustre son propos à l’aide de photos et de 
vidéos d’implantation. Le Pr Philippe Rigoal propose une revue de la littérature sur 
l’efficacité de cette thérapeutique, avec les études qu’il a pu lui-même conduire à ce 
sujet (ainsi que celles en cours et en projet). Il en précise les bénéfices attendus 
comme les limites, en insistant sur l’importance, avant de proposer cet acte au 
patient douloureux chronique, de l’évaluation biopsychosociale et du partage 
d’informations entre le CETD et le neurochirurgien implanteur (RCP, RCI). 

 

Le Dr Chantal WOOD (responsable du CETD, CHU de Limoges) partage avec 
l’auditoire sa grande expérience de l’hypnose auprès des patients douloureux 
chroniques. Elle débute sa présentation par une revue de la littérature concernant 
l’efficacité de l’hypno analgésie dans la prise en charge des douleurs péri 
opératoires. Elle décrit la collaboration entre le CETD de Limoges et le service de 
neurochirurgie du CHU de Poitiers autour de l’implantation de stimulateurs 
médullaires. Elle précise les modalités d’accompagnement des patients avant, 
pendant et après l’acte chirurgical. Elle insiste sur : l’intérêt de l’hypnose 
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ericksonienne, la nécessité d’explorer les centres d’intérêt du patient, l’importance 
des pratiques expérientielles (découverte guidée de ce qu’est l’hypnose), du toucher, 
d’une communication verbale positive (hypnose conversationnelle). Le Dr Chantal 
WOOD illustre ses propos à l’aide de plusieurs cas cliniques, de vidéos filmées 
pendant l’implantation médullaire sous hypnose (chirurgie éveillée) des patients 
qu’elle a accompagné avec également leur témoignage en post-opératoire. 
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