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LA LUTTE CONTRE LA DOULEUR : CETD et FONDATION
APICIL CONTRE LA DOULEUR.
Créée par le groupe de protection sociale du même nom, la Fondation
Apicil contre la douleur a pour objet la lutte contre la douleur
physique et psychique à tous les âges de la vie, en encourageant le
développement de techniques non médicamenteuses. Reconnue
d’utilité publique en mars 2004, elle dispose de moyens financiers
importants qui lui permettent de mener à bien de nombreux projets qui
ne pourraient voir le jour sans son aide. Les projets doivent être
pérennes et duplicables dans toute la France. Cet engagement fait de la
Fondation Apicil l’une des plus importantes. Sa directrice Nathalie
Aulnette est d’origine lilloise.
Le traitement de la douleur est un phénomène complexe, devenu un
enjeu majeur de santé et de société (cette problématique concerne près
de 30 % des français). Malgré les progrès, la lutte contre la douleur
reste un défi quotidien. C’est un défi que s’est fixé la Fondation
Apicil : sensibiliser et fédérer les acteurs de la lutte conte la douleur,
financer des actions concrètes permettant une meilleure prise en
charge des personnes.
Partenaire actif de la lutte contre la douleur, la Fondation soutient des
projets d’intérêt général, des pratiques innovantes, à travers les actions
suivantes : prévention, formation, recherche clinique, information sur
la douleur, accompagnement psychologique, financement de matériel,
introduction de pratiques complémentaires au sein des équipes qui
prennent en charge la douleur, soutien d’associations engagées dans la
lutte contre la douleur. Elle est placée sous contrôle d’un conseil
d’administration. Elle est encadrée par un conseil scientifique issu du
monde médical.
En 2008, lors de son 1er appel à projets en France, visant à soulager la
douleur, la Fondation Apicil a récompensé des équipes médicales à
hauteur de 300 000 euros.

Exemples d’intervention de la Fondation Apicil : formation à l’hypno
analgésie, ateliers d’art thérapie, la force des groupes de patients, …
www.fondation-apicil.org

Activités et spécificités du Centre d’Evaluation et de Traitement
de la Douleur (CETD) du CHRU de Lille :
Les activités de soins concernent essentiellement la prise en charge
de la douleur chronique rebelle selon une approche globale
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
Il s’agit aussi bien des douleurs liées à une évolutivité cancéreuse que
les douleurs chroniques dites « bénignes », particulièrement
fréquentes au sein de la région Nord Pas de Calais, notamment liées
aux accidents de travail. Ces différentes douleurs persistantes
imposent une évaluation clinique minutieuse analytique et
fonctionnelle, permettant d’établir une distinction claire entre douleur
et handicap afin de répondre au mieux à la demande des patients.
Cette évaluation clinique est éventuellement complétée par des bilans
anatomiques, neurophysiologiques et psychologiques, afin de préciser
la cause de la plainte douloureuse. C’est à partir de là que, compte
tenu des traitements déjà entrepris, de nouvelles possibilités
thérapeutiques peuvent être préconisées : traitements médicamenteux,
mais également non médicamenteux (acupuncture, neurostimulation
transcutanée à visée analgésique, techniques de relaxation,
hypnose…). L’une des caractéristiques de ce centre est d’être intégré
au sein du Pôle de Neurochirurgie permettant un accès facile et
parfaitement argumenté aux techniques neurochirurgicales les plus
récentes à visée antalgique (techniques de neuro-modulation :
stimulation médullaire, stimulation cérébrale profonde, stimulation
corticale, stimulation du nerf occipital… ; radiochirurgie stéréotaxique
par Leksell Gamma Knife ; pharmacothérapies intra-thécales pour
certaines douleurs cancéreuses ou bénignes).
L’organisation du Centre d’Evaluation et de Traitement de la
Douleur a été effectuée selon les recommandations récemment
formulées par la Haute Autorité de Santé en se fixant comme objectif
essentiel une amélioration de l’organisation de la filière de soins en

collaboration avec les médecins généralistes et spécialistes, tout en
favorisant, au niveau de la région, la création de structures de
proximité dont l’activité peut être éventuellement couplée à la prise en
charge des patients en fin de vie (soins palliatifs).
Cette activité médicale sur le thème de la douleur chronique
rebelle doit être renforcée car la demande est importante à tous
les âges de la vie, mais elle ne peut se concevoir que sur un mode
pluridisciplinaire. Cela signifie une reconnaissance administrative,
mais également budgétaire, permettant de répondre aux besoins
humains (encadrement médical et paramédical) et matériels. Cela
signifie aussi une nécessaire formation sur le thème de la douleur
chronique, organisée lors des différents cycles d’Etudes médicales,
mais également à l’intention des médecins généralistes et spécialistes.
Cet objectif est notamment assuré par le CETD de LILLE, que ce soit
au niveau régional ou national par une participation active aux
différentes modalités d’enseignement (DESC, Capacité, DIU,
EPU…). Parallèlement, le CETD, intégré au sein du CHRU de
LILLE, a une mission importante de recherche clinique et
fondamentale concernant les différentes méthodes d’Evaluation de la
Douleur, et les innovations thérapeutiques (nouveaux principes
actifs, techniques de neuro-modulation, stimulations magnétiques
trans-crâniennes répétitives, hypnose, nouvelles pharmacothérapies
locales…).
Au total, le Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur
exerce une activité médicale spécifique, originale, réellement
pluridisciplinaire, permettant une approche spécifique de certaines
douleurs chroniques rebelles en établissant une distinction claire entre
douleur, souffrance morale, handicap (l’ensemble ayant des
répercussions fonctionnelles et socioprofessionnelle à ne pas sousestimer). Toute prise en charge ne peut se concevoir sans l’accord du
médecin de famille, afin d’assurer la continuité des soins et d’éviter
un véritable « marathon médical », souvent très préjudiciable pour les
patients. Dès l’initialisation d’une prise en charge, il convient d’établir
avec chaque patient des objectifs raisonnables et réalistes en terme
d’atténuation de la plainte douloureuse, fonction de sa cause et du
contexte.

Le professeur Serge Blond est responsable du CETD de Lille.
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