
Education à la santé
et prévention



L’AFVD a pour objet de :

- De partager l’information avec les patients, leur entourage et le tout public sur la douleur,
la souffrance psychique et les moyens thérapeutiques à leur disposition pour la combattre.
- D’améliorer l’accès pour tous les patients à toutes les techniques scientifiquement validées et
disponibles.
- D’intervenir auprès des instances professionnelles et politiques concernées pour améliorer
la formation des professionnels de santé médicaux et paramédicaux.
- De faire promouvoir les bonnes pratiques de soins et de prise en charge de la douleur et de la
souffrance psychique qui y est liée.
- De défendre les intérêts des patients et malades en général et des personnes victimes de la
douleur et de la souffrance psychique qui y est liée en particulier.

L’AFVD remercie la Fondation CNP Assurances pour son soutien

AFVD
Association Francophone pourVaincre les Douleurs

La Tillerolle - 79200 POMPAIRE
Info Patients : 0 810 510 310 *

du lundi au vendredi de 10h à 12h - 15h à 18h et 20h à 21h
ainsi que le samedi de 11h à 12h et 16h à 18h.

Port : 06 15 57 83 83
mail : association-afvd@neuf.fr

site : http://www.association-afvd.com

* Coût d'un appel local



NNoouuss rreemmeerrcciioonnss ppoouurr ll’’ééllaabboorraattiioonn ddee ccee ddooccuummeenntt ::

Le Docteur Laurent Vinikoff, spécialisé en neurochirurgie, diplômé en neuroanatomie, 
clinique de l’Alliance, Saint-Cyr sur Loire (37) 

Le Docteur Sylvain Durand, anesthésiste, spécialiste de la douleur, 
centre de lutte contre la douleur, polyclinique de Poitiers

Delphine Durand, infirmière ressource, centre de lutte contre la douleur, polyclinique de Poitiers 

L’Association Francophone pour Vaincre les Douleurs 

Scénario et texte : Jacqueline Ducrot
Dessins et mise en couleur : Patrick Larme

www.chepe.fr
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Des milliers de personnes souffrent de douleurs
chroniques de causes multiples et dans diverses
localisations du corps. 
Aucune fatalité ne doit rentrer en ligne de
compte. Il existe toujours une solution adaptée,
mais pour cela, il faut entreprendre une prise en
charge personnalisée.
Les Centres d'évaluation et de traitement de la
douleur existent dans cette optique.
La douleur « alarme » est une réponse de notre
corps afin de prévenir, d’alerter (eau trop chaude
par exemple) ou aidant au diagnostic et à la prise
en charge rapide d’un problème aigu :
appendicite, torsion testiculaire, infarctus, ou
simple rage de dents…. Celle-ci est prise en
charge régulièrement.

Quelquefois elle persiste au-delà du traitement de la
cause. Nous sommes alors dans la douleur dite
chronique. 
Elle se définit par sa persistance, au-delà de 3 à 6 mois.
Celle-ci s’accompagne d’un bouleversement dans la vie
de tous les jours sur différents tableaux ( travail, vie
sociale, vie familiale...). 
Il faut donc avoir recours à une prise en charge
pluridisciplinaire. 
Le sujet de la douleur et de la souffrance est longtemps
resté tabou. Alors, même s’il est parfois difficile de
mesurer le degré de souffrance d’une personne, on peut
se « battre pour et avec elle » en n’admettant plus
jamais d’entendre cette phrase : 
« seule la douleur de l’autre reste supportable ».
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Rappel anatomique

Notre système nerveux est composé du cerveau, de la moelle épinière (long tube passant dans la
colonne vertébrale), et de nerfs qui partent de la moelle en direction des organes et des membres.
Ceux-ci sont divisés en nerfs « moteurs » qui permettent les mouvements et en nerfs « sensitifs » qui
renseignent le sujet sur son environnement ( froid, chaud, douleurs, mouvements) mais  également sur
le fonctionnement de ses organes et leur intégrité. 

Si le système nerveux est abîmé (lésion d'un nerf par une maladie ou une intervention chirurgicale ou un
accident), les perceptions sensitives au niveau du cerveau sont déséquilibrées, et les douleurs
neuropathiques surviennent. Elles sont caractéristiques : brûlures, décharges électriques, ..., souvent très
intenses et chroniques.

La douleur neuropathique chronique détruit la vie du patient et de son entourage ; il existe à l’heure
actuelle des moyens efficaces pour la combattre : cette bande dessinée a pour but d’informer les
personnes concernées ainsi que leur famille et amis.
Croire, être à l’écoute... pour aider toute personne douloureuse chronique dans ce qu’elle vit au
quotidien...
Une bonne information faite par des professionnels de santé et la prise en considération du contexte de
vie de la personne souffrante ainsi que de toute sa famille, contribuent à la réussite du traitement.
Dans ce livret, nous évoquerons principalement la douleur neuropathique. Les traitements sont
multiples (médicamenteux, neurostimulation, hypnose, relaxation, massage...).
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Quand il s’agit de remédier à la douleur chronique, outre les traitements antalgiques médicamenteux et la
neurostimulation, des techniques complémentaires peuvent contribuer au traitement du patient.

Les injections « intrathécales » : ce sont des injections d’antalgiques au moyen d’un cathéter placé dans la
zone qui entoure la moelle épinière (dit espace intrathécal), et d’une petite pompe implantable sous la peau
de l’abdomen. Cela permet de traiter un bon nombre de douleurs résistant à d’autres traitements ; cette
méthode permet aussi d’utiliser des doses plus faibles de médicaments.

La physiothérapie : application de chaud ou de froid (selon les cas), mobilisations passives par un
kinésithérapeute ou actives, contrôlées par celui-ci.

L’hypnose : pratiquée par un médecin spécialisé, elle agit sur certaines zones du cerveau provoquant la détente
du patient ce qui permet de déconnecter les signaux douloureux en provenance de la partie du corps affectée. 
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