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FAUSSES CROYANCES DES SOIGNANTS  
ET IMPACT SUR LES LOMBALGIES
Rialet-Micoulau J et al. Braz J Phys Ther. 2022 Jan-Feb; 26(1): 100385
L’impact des croyances (et notamment les idées fausses) 
concernant les lombalgies chroniques est important, mais ne 
concerne pas que les patients. Une étude a été menée auprès 
de professionnels de santé en Belgique pour analyser ce phé-
nomène. Étudiants en médecine, en kinésithérapie, kinésithé-
rapeutes diplômés et internes en médecine générale. 1005 
personnes ont répondu complètement à un questionnaire 
soumis en ligne, dans lequel des données professionnelles et 
socio-démographiques étaient bien entendu colligées, ainsi 
que des informations sur leurs propres expériences concer-
nant d’éventuelles lombalgies. Une partie s’intéressait à la 
perception des stratégies de mouvements dangereuses. Celle-
ci était composée de différentes photographies de mouve-
ments, il était demandé lesquels parmi ceux-ci paraissaient 
«dangereux». Aucun ne l’était réellement d’après les recom-
mandations et données scientifiques en vigueur. Enfin, une 
dernière partie évaluait les croyances concernant les lombal-
gies à l’aide du questionnaire Back-PAQ.
Plusieurs grandes différences ressortent de cette enquête. 
D‘une part, les kinésithérapeutes ou leurs étudiants savaient 
que les stratégies décrites n’étaient pas dangereuses (respec-
tivement 77 et 71%). Plus de 90% des étudiants en médecine 
pensaient qu’au moins une stratégie ne devait pas être recom-
mandée. Il y a alors un message de prudence de la part des 
médecins, lors des activités, des efforts physiques ayant pos-
siblement un impact sur le comportement du patient : peur, 
évitement, kinésiophobie. Les auteurs suggèrent qu’une expli-

cation réside dans l’enseignement et les modèles de soins pro-
posés : plutôt bio-psycho-social pour les kinésithérapeutes et 
biomédical pour les médecins. Un autre aspect modifiant les 
croyances est l’antécédent personnel de lombalgies. Les soi-
gnants en ayant présenté dans le passé montraient un niveau 
plus élevé d’idées fausses que ceux n’en ayant pas.
Ces données peuvent être discutées, du fait de la méthodo-
logie de l’enquête ou de la discussion des auteurs. En 2006, 
l’équipe de Serge Poiraudeau à Cochin avait déjà mis en évi-
dence l’impact des croyances des généralistes sur la prise en 
charge des patients lombalgiques (Coudeyre E et al. Pain. 2006 
Oct; 124(3): 330-7). Cela renforce donc la nécessité de prendre 
en compte cet aspect, d’améliorer la formation de tous les soi-
gnants et de considérer que les croyances ne concernent pas 
que les patients, mais aussi tout le corps soignant et qu’il faut 
mettre fin aux fausses données ou anciennes recommanda-
tions délétères pour les patients.

QUELLE PLACE POUR LES INJECTIONS  
RÉPÉTÉES D’ANESTHÉSIQUES LOCAUX  
DANS LES VULVODYNIES ?
Weinschenk S et al. Sex Med. 2022 Apr; 10(2): 100482
Les vulvodynies sont des syndromes douloureux chroniques 
complexes, invalidants, touchant entre 7 à 16% des femmes 
selon les études. Alors que l’évolution des symptômes avant 
diagnostic est longue, leur prise en charge antalgique est 
multimodale, associant de nombreuses molécules per os ou 
localement (stéroïdes, hormonothérapie, antiépileptiques, 
antidépresseurs…) et des approches non médicamenteuses 
(acupuncture, kinésithérapie, psychothérapie…). Malgré 
cela, dans près de 63% des cas, les douleurs persistent 
après six ans de traitement. Des infiltrations, des blocs 
nerveux, notamment du nerf pudendal ou encore du gan-
glion Impar, sont proposés de façon isolée, non répétitive 
avec des résultats intéressants, mais pas toujours durables.
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Dans cet article, les auteurs décrivent leur étude menée 
sur 49 patientes présentant des vulvodynies, traitées 
par des infiltrations locales de procaïne 1% répétées au 
rythme d’une toutes les une à trois semaines, jusqu’à 12 
fois. Les premières injections ont été réalisées au niveau 
du nerf pudendal, de façon bilatérale. Selon la réponse et 
l’évolution, les injections suivantes concernaient le nerf 
génito-fémoral ou le plexus hypogastrique. Leur nombre 
variait au total également selon la réponse antalgique. 
L’évaluation des douleurs a été faite à l’aide d’une échelle 
numérique. Nous pouvons déjà discuter des biais liés à 
cette étude sans groupe contrôle et de petite taille. Tou-
tefois, elle nous laisse réfléchir quant à la place de ces 
injections répétées et sur les mécanismes en cause (neu-
ropathique, sensibilisation centrale et périphérique, équi-
valent de syndrome douloureux régional complexe…). La 
majorité des répondeurs a décrit une amélioration après 
les premières sessions. L’intensité douloureuse était de 
7,9 avant traitement et de 2,4 après. L’amélioration pas-
sait même de 68,3% à 80% après la quatrième visite, 
c’est-à-dire après des injections sur de nouvelles locali-
sations. Cela laisse évoquer une implication de plusieurs 
structures nerveuses dans ces syndromes douloureux. 
Aucun effet indésirable n’a été décrit.
Malgré ses limites, cette étude ouvre de nouvelles pers-
pectives thérapeutiques pour ces femmes très invalidées 
et dont la qualité de vie est altérée par ces douleurs chro-
niques. Malgré le nombre répété d’injections, cela semble 
plutôt bien accepté et toléré et, finalement, bien moins inva-
sif que des propositions chirurgicales et même mieux toléré 
que certaine thérapeutiques per os.

LA SENSIBILISATION CENTRALE A  
UN IMPACT MAJEUR SUR LA QUALITÉ DE VIE 
DANS LA SPONDYLOARTHRITE AXIALE
Kieskamp SC et al. Semin Arthritis Rheum. 2022 Feb; 52: 151933
La spondyloarthrite (SpA) axiale est un rhumatisme inflam-
matoire caractérisé par une inflammation des enthèses 
responsable de douleur et raideur rachidiennes. Malgré 
des progrès thérapeutiques considérables, avec l’intro-
duction des biothérapies, certains patients continuent de 
se plaindre de douleur, fatigue et autres symptômes. Les 
douleurs persistantes non inflammatoires peuvent être 
liées à un phénomène de sensibilisation centrale avec hy-
perexcitabilité des neurones nociceptifs centraux et dys-
fonctionnement des mécanismes de contrôle inhibiteurs 
descendants. L’objectif de cette étude était de rechercher 
une relation entre une possible sensibilisation centrale et 
l’altération de la qualité de vie.
178 patients issus d’une cohorte prospective de SpA 
axiales ont complété le questionnaire de sensibilisation 
centrale (CSI). L’âge moyen était de 47,4 ans, il y avait 
44% de femmes, l’ancienneté moyenne de la SpA était 
de 21 ans et 52% étaient sous biothérapie. Environ 45% 
des patients avaient un score CSI supérieur à 40, avec 
donc une forte probabilité de sensibilisation centrale. 149 
patients avaient rempli le questionnaire de qualité de 
vie (AsQoL) validé dans la SpA, 30% d’entre eux avaient 
une altération de la qualité de vie (score AsQoL >8). Les 
patients ayant une sensibilisation centrale étaient plus 

souvent des femmes (60% versus 29%), avaient plus 
souvent un antécédent de dépression (18% versus 6%), 
avaient plus souvent une atteinte enthésitique (61% 
versus 26%), avaient un score d’activité de la maladie 
plus élevé (ASDAS-CRP ou BASDAI) et une qualité de vie 
plus altérée. La présence d’une sensibilisation centrale 
était fortement associée à une altération de la qualité 
de vie, même après ajustement en fonction du genre, de 
l’IMC, du score d’activité, de l’atteinte enthésitique, des 
comorbidités, du tabagisme et du niveau d’éducation.
Ainsi, la présence d’une sensibilisation centrale a un impact 
majeur sur la qualité de vie. Elle devrait être évaluée chez 
les patients souffrant de SpA pour éviter d’attribuer systé-
matiquement l’altération de la qualité de vie à une activité 
inflammatoire de la maladie et risquer ainsi de faire des es-
calades thérapeutiques inappropriées.

Douleur aiguë
Pr Frédéric Aubrun (Lyon), 
Dr François Lecomte (Paris)

QUEL BÉNÉFICE DE L’ANALGÉSIE PÉRIDURALE 
DANS LE RISQUE DE RÉCIDIVE  
CANCÉREUSE POSTOPÉRATOIRE ?
Hasselager RP et al. Anesthesiology. 2022 Mar; 136(3): 459-71
L’impact du stress physiologique d’une chirurgie cancéreuse 
curative sur le système immunitaire et le système neuro-
humoral favorise paradoxalement le risque de progression 
tumorale. Le syndrome inflammatoire postopératoire faci-
lite également cette progression en agissant négativement 
sur le système immunitaire. Le risque de développement 
des métastases est également accru pour certains auteurs 
avec l’administration d’opioïdes ou du fait d’une anesthésie 
halogénée. Bien que ces hypothèses soient encore fort dé-
battues, nous manquons d’études bien construites compa-
rant des patients recevant une prise en charge anesthésique 
péri-opératoire conventionnelle à un groupe bénéficiant 
d’une stratégie réduisant le stress péri-opératoire et/ou la 
consommation d’opioïdes.
Une équipe danoise a réalisé une étude sur un collectif im-
portant de patients (11618) en comparant un groupe opéré 
d’une chirurgie pour un cancer colorectal sous anesthésie 
péridurale (APD) à un groupe ne bénéficiant pas de cette 
technique d’anesthésie complémentaire d’une anesthésie 
générale. L’hypothèse est que le groupe sous APD bénéficie 
d’une réduction du stress physiologique induit par la chirur-
gie (blocage des fibres efférentes sympathiques) et donc de 
la formation des métastases postopératoires. Le critère de 
jugement principal était la récidive cancéreuse post-chirur-
gicale et le critère secondaire, la mortalité. Dans ce travail 
d’analyse entre 2004 et 2018, 30,1% des patients étaient 
opérés sous APD. Les auteurs n’ont mis en évidence aucune 
différence dans le taux de récidive (19% sous APD et 20,5% 
sans APD) ou dans la mortalité dans l’un ou l’autre groupe.
Les auteurs concluent que, dans cette étude rétrospec-
tive, l’APD n’apporte aucun bénéfice dans les suites opé-
ratoires après chirurgie néoplasique colorectale dans le 
cadre de récidives cancéreuses ou même de mortalité.
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DOULEUR, NAUSÉES ET SATISFACTION  
À DOMICILE APRÈS TRAITEMENT CHIRURGICAL 
CONSERVATEUR D’UN CANCER DU SEIN  
EN AMBULATOIRE
Stjernberg M et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2022 Mar; 66(3): 317-25

En Norvège, le cancer du sein est le plus fréquent chez la 
femme avec une incidence en constante progression. La 
chirurgie ambulatoire se développe depuis 1997 à Oslo 
avec un pourcentage de patientes opérées de ce type de 
cancer d’environ 60% actuellement. Or, il est indispen-
sable d’évaluer le ressenti des patientes qui regagnent 
leur domicile, même si la stratégie de prise en charge péri- 
opératoire prévoit une analgésie et une prévention de 
l’inconfort (tel que les nausées-vomissements postopéra-
toires, NVPO) adaptées.
Les auteurs de cette enquête ont demandé à 781 pa-
tientes, âgées de 18 à 85 ans, de répondre à un ques-
tionnaire à domicile dans les 24 heures qui ont suivi 
leur chirurgie. Toutes les patientes bénéficiaient d’une 
analgésie multimodale comportant du paracétamol, des 
AINS de type anti-COX-2, une infiltration tissulaire, ainsi 
que de la dexaméthasone associée à de l’ondansétron en 
prévention des NVPO. Les patientes étaient anesthésiées 
par l’association propofol et rémifentanil. Une intensité 
douloureuse d’au moins 4/10 par échelle numérique était 
observée dans 5,3% des cas au repos et dans 17% en 
condition dynamique. Le pourcentage de nausées était 
de 17,8% et celui des vomissements de 1,2% seulement. 
Les scores de douleurs les plus élevés étaient associés à 
des nausées plus fréquentes. Il n’existait toutefois aucune 
association entre l’âge, le type d’anesthésie, la technique 
chirurgicale ou encore la douleur au repos et l’incidence 
des nausées. Néanmoins, les patientes les plus jeunes  

décrivaient plus fréquemment les douleurs les plus sé-
vères après leur chirurgie.
Les résultats de cette enquête sont plutôt rassurants 
d’après les auteurs, mais une meilleure prise en charge de 
l’inconfort des patientes les plus jeunes s’impose.

DOULEUR, SOMMEIL ET DÉTRESSE 
ÉMOTIONNELLE : L’ÉTUDE QUI FAIT DU LIEN
Rakhimov A et al. PLoS One. 2022 Jan 21; 17(1): e0260614
Plusieurs critères ont été étudiés concernant la chronici-
sation de la douleur aux urgences. Dans cette étude trans-
versale, 468 réponses par e-mails (adultes volontaires pour 
la recherche et prospection par internet) ont pu être ana-
lysées, interrogeant sur la douleur (Brief Pain Inventory),  
le sommeil (Pittsburgh Sleep Quality Index, Sleep Hygiene 
Index, Anxiety and Preoccupation about Sleep Question-
naire) et la détresse émotionnelle (PROMIS measures, Per-
ceived Stress Scale).
29% des patients étaient douloureux, principalement au ni-
veau du rachis et du bas du dos (28%). Les réponses à ce 
questionnaire ont permis la construction de plusieurs mo-
dèles mettant en évidence une corrélation entre la douleur 
et une médiocre qualité de sommeil, une anxiété relative 
au sommeil et une détresse émotionnelle. Jusqu’à présent, 
les études ont surtout rapporté la douleur comme cause 
de troubles du sommeil. Cette étude permet véritablement 
d’affirmer que l’inverse est vrai aussi. Les auteurs concluent 
que, grâce à cette étude, il est possible d’éclairer les mes-
sages de santé publique sur les réponses liées au sommeil et 
à la douleur, c’est-à-dire essayer de réduire l’anxiété liée au 
sommeil et maintenir des comportements d’hygiène du som-
meil positifs (la recherche de séquences propres à chaque 
individu pour s’endormir, la limitation des siestes, etc.).
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redaction.douleur@pr-editions.com
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Dr François Lecomte - Paris

LA PRESCRIPTION D’OPIACÉS POUR DES 
DOULEURS CHRONIQUES NON CANCÉREUSES 
DOIT-ELLE ÊTRE RÉSERVÉE AUX MÉDECINS 
HOSPITALIERS ?
20% de la population souffre de douleurs chroniques, la 
plupart du temps d’origine lombaire (24%) ou ostéoarticu-
laire (35% ; Ashaye T et al.). Dans une étude au Royaume-
Uni, incluant des douleurs musculosquelettiques chroniques, 
59% des médecins de famille prescrivent des opiacés avec 
une moyenne de 8 (SD 7,9) prescriptions par patient et par an. 
(Ashaye T et al.).
La littérature retrouve un faible coût financier annuel pour 
un impact thérapeutique, lui aussi, faible des opiacés sur ces 
douleurs, la motricité ou encore la qualité de vie, avec des 
effets secondaires croissants en fonction des doses d’opia-
cés (Rawal N). C’est ainsi que les recommandations anglaises 
préconisent, en première intention, dans les douleurs chro-
niques non cancéreuses (DNK) des anti-inflammatoires ou du 
paracétamol, en deuxième intention des opiacés faibles et, en 
troisième intention, des opiacés forts, uniquement en cures 
courtes (NICE. 1998).
Les douleurs chroniques entrainent des interactions biolo-
giques, psychologiques, sociales et culturelles (Adams N et 
al.) nécessitant, certes, une prise en charge médicamenteuse, 
mais aussi des interventions pour aider le patient à lutter 
contre des pensées contreproductives, à identifier la relation 
entre sa douleur et les facteurs environnementaux, psycholo-
giques et/ou émotionnels. Mais aussi à apprendre aux patients 
à développer et maintenir des stratégies pour s’adapter à sa 
douleur ou encore à apprendre des techniques complémen-
taires telles que la relaxation, les adaptations posturales afin 
de diminuer la dépendance aux antalgiques.
En médecine générale, les médecins prescripteurs d’opiacés 
sont souvent plus âgés, avec une meilleure connaissance du 
rapport efficacité/tolérance des opiacés entrainant parfois 
quelques entorses aux recommandations (Desveaux L et al.). 
Cette même étude a montré la préoccupation du médecin de 
famille : un «guérisseur» de douleur, mais préoccupé par les 
effets secondaires.
Certains proposent des décisions thérapeutiques partagées 
(Desveaux L et al.) qui semblent bien peu réalistes en pratique 
de tous les jours, au vu de l’encombrement du système de san-
té. A défaut, une formation à la prise en charge des patients 
douloureux chroniques, une communication efficace avec le 
patient et un soutien psychologique prolongé du patient per-
mettront une amélioration de ces DNK.

Ashaye T et al. BMJ Open. 2018 Jun 6; 8(6): e019491, Rawal N. Management 
of Acute and Chronic Pain. BMJ Books. 1998
NICE (The National Institute for Health and Care Excellence).  
Osteoarthritis: care and management. NICE guidelines [CG177]. 2014 Feb 12
Adams N et al. J Clin Nurs. 2006 Mar ;15(3): 290-300
Desveaux L et al. BMC Fam Pract. 2019 May 10; 20(1): 59


