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Contrôle qualité

Un Suisse sur cinq souffre 
de douleurs chroniques
Antalgie Les douleurs chroniques ne font pas seulement «mal», elles entraînent des modifications de certaines 
zones cérébrales. Lutter contre ce phénomène complexe oblige souvent à réorganiser son quotidien.

Piguet. Comme les quatre pieds d’une table,
nous avons besoin de quatre approches
complémentaires pour avancer: l’approche
purement médicale (opération, médica-
ments, etc.), l’approche physique, l’appro-
che psychologique et le renforcement des
ressources personnelles.»

Au-delà des traitements médicamen-
teux, les personnes sont donc encouragées
à bouger. Adaptées à leur douleur, diffé-
rentes activités qui favorisent le mouve-
ment sont proposées (comme la physiothé-
rapie, le yoga, des séances d’exercices en
piscine, etc.).

L’aspect psychologique est également
fondamental. Plus les pensées négatives
sont nombreuses, plus la porte est ouverte
aux douleurs. Certaines techniques permet-
tent d’apprendre à se «décentrer» afin de
reléguer les douleurs au deuxième plan.
C’est notamment le propre de l’hypnose ou
de la méditation, qui permettent d’atténuer
le caractère désagréable de la douleur. Mais
attention: il est primordial de s’initier à ces
méthodes en étant accompagné de person-
nes formées et reconnues. «L’autohypnose
a l’avantage de rendre le patient actif dans
son traitement, souligne la Pre Decosterd.
Ce qui permet de reprendre la main face à sa
douleur.» Ce renforcement des ressources
personnelles fait partie intégrante du traite-
ment. Grâce aux nombreux outils qui leur
sont proposés, les patients apprennent petit
à petit à repérer ce qui leur convient le
mieux et leur fait du bien pour en faire une
force. S’il n’est pas toujours possible d’élimi-
ner complètement les douleurs chroniques,
ce processus permet d’améliorer nettement
la qualité de vie des nombreuses personnes
qui souffrent chaque jour. U

E lles vous accompagnent
chaque jour, comme une
vieille ennemie qui s’accro-
che malgré vos efforts pour
l’éloigner. Elles s’installent,
prennent leurs aises, vous
obligent à modifier votre

vie professionnelle et vos habitudes quoti-
diennes. C’est une réalité: les douleurs chro-
niques prennent une grande place dans la
vie de ceux qui en souffrent. Un mal
d’autant plus difficile à supporter qu’il est
souvent mal compris par l’entourage, qui
peine à se rendre compte des difficultés que
cela représente.

Il faut dire que les douleurs chroniques
sont toujours complexes. Médicalement
parlant, elles se définissent comme des dou-
leurs qui, quels que soient leurs intensités,
localisations et mécanismes, persistent au-
delà du temps normal de réparation d’un
tissu lésé. Elles ne répondent pas aux traite-
ments antalgiques classiques et impactent
fortement la vie quotidienne et le moral des
patients. La plupart du temps, aucune lésion
n’est visible sur les examens cliniques. Pour-
tant, la douleur, elle, est bien là.

Des modifications
au niveau cérébral
«C’est dans ta tête», une phrase que les per-
sonnes qui souffrent de douleurs chroniques
entendent (trop) souvent. «C’est effective-
ment entre autres au niveau du cerveau que
cela se passe, mais il est primordial d’expli-
quer aux gens de quelle manière, souligne la

Dre Valérie Piguet, responsable du Centre
multidisciplinaire de la douleur aux Hôpi-
taux universitaires de Genève (HUG). Lors-
qu’on souffre d’une douleur aiguë, les tissus
lésés libèrent différentes substances, qui
vont stimuler les nerfs périphériques et acti-
ver certaines zones cérébrales. Or, dans le
cas d’une douleur chronique, ce phénomène
perdure même après la guérison de la lésion.
Cela entraîne des modifications au niveau
de la moelle épinière, mais aussi dans le cer-
veau, au niveau des structures neurologi-
ques qui gèrent la douleur.»

Certaines opérations, comme les mas-
tectomies ou les prothèses du genou, sont
connues pour entraîner parfois des douleurs
chroniques post-opératoires. Dans des cas
particuliers, comme celui de la fibromyal-
gie, des modifications du système nerveux
se mettent en route sans élément déclen-
cheur apparent. «On ne connaît pas encore
tous les mécanismes qui entrent en ligne de
compte. Par conséquent, la recherche tente

actuellement de mieux identifier les fac-
teurs de risque du développement des dou-
leurs chroniques. On sait par exemple que le
patrimoine génétique peut jouer un rôle,
tout comme l’aspect émotionnel (antécé-
dents anxieux ou dépressifs) et l’âge du pa-
tient», remarque la Pre Isabelle Decosterd,
directrice du Centre d’antalgie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et
professeure associée à la faculté de biologie
et médecine de l’UNIL. Plus ces facteurs se-
ront connus, plus ils permettront d’adapter
individuellement le traitement et améliorer
son efficacité.

Pas de «pilule miracle»
Pour traiter les douleurs chroniques, le che-
min est souvent complexe et éprouvant. Il
est très rare qu’un seul médicament par-
vienne à résoudre le problème. «Dans les
centres de la douleur, les patients sont pris
en charge de manière à la fois multimodale
et multidisciplinaire, détaille la Dre Valérie

«Les 
personnes 
concernées 
par des 
douleurs 
chroniques 
viennent 
consulter 
en moyenne 
après cinq 
ans de 
souffrance»
Dre Valérie Piguet, 
responsable 
du Centre 
multidisciplinaire 
de la douleur 
aux HUG

Douleurs chroniques: quand faut-il consulter?

$ «Les personnes concernées par des 
douleurs chroniques viennent consulter 
en moyenne après cinq ans de souffrance, 
se désole la Dre Valérie Piguet, responsable 
du Centre multidisciplinaire de la douleur 
aux HUG. Or, si après trois à six mois de 
douleurs, vous ne constatez pas de réponse 
aux traitements habituels, il ne faut pas 
hésiter à consulter.» Le mieux est d’en 
parler d’abord à votre médecin traitant. 
En fonction de la situation, il pourra vous 

diriger vers le centre de la douleur de votre 
région. Ces centres ont l’avantage de 
regrouper de nombreux spécialistes aux 
disciplines variées, qui peuvent adapter 
la prise en charge en fonction des besoins 
spécifiques. De plus, les centres universitai-
res des HUG et du CHUV ont une mission 
d’enseignement et de recherche qui 
permet de former des jeunes médecins 
et de faire progresser la connaissance dans 
le domaine des douleurs chroniques.

Aude Raimondi
aude.raimondi@planetesante.ch

SOURCE: LMD

Le processus de la douleur
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Influence du cerveau
L’interprétation de
la douleur par le cerveau 
est influencée par 
de nombreux facteurs, 
notamment par les 
expériences passées
et des éléments culturels 
ou sociaux. 

Lésion initiale
La lésion aiguë d’un tissu 
libère des substances
qui stimulent les 
nocicepteurs; ceux-ci 
envoient alors un influx 
nerveux vers 
le cerveau. 

Remontée des informations
L’influx nerveux est transmis au cerveau via
la moelle épinière. Dans le cas d’une douleur 
chronique, ce phénomène perdure même 
après la guérison de la lésion. Cela entraîne 
des modifications au niveau des structures 
neurologiques qui gèrent la douleur.  

Longtemps cantonnée à la conséquence d’une lésion, la douleur est en réalité un processus
complexe qui implique des composantes biologiques, sociales et psychologiques. 

Expériences antérieures
et histoire personnelle Fausses croyances 

Humeur générale
(anxiété, dépression etc.) Génétique

Attentes par rapport
à une situation 

FACTEURS INFLUANT LA PERCEPTION DE LA DOULEUR
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ö Les faits
Déception pour les fans suisses de Lady Gaga. 
La star a annulé son concert au Hallenstadion 
de Zurich, qui devait avoir lieu le 11 février. 
Les dernières dates de sa tournée européenne 
passent aussi à la trappe. La raison? 
La chanteuse souffre de fibromyalgie, 
une maladie caractérisée par des douleurs 
chroniques très handicapantes. En Suisse, 
plus de 15% de la population souffrent 
également de douleurs chroniques éprouvantes 
et souvent difficiles à gérer.

De quoi on parle

En collaboration avec : www.planetesante.ch

Comment parler 
de mes douleurs 
à mon médecin?

$ Que votre douleur soit aiguë 
ou chronique, il est important de bien 
la décrire lors de la consultation 
avec votre médecin traitant. 
Les informations que vous donnerez 
peuvent l’aider à mieux cerner le problème 
et vous diriger vers un traitement adapté. 
Puisqu’il n’est pas toujours facile de 
mettre des mots sur des sensations, 
voici quelques pistes qui pourraient 
vous aider*:
Battements - Pulsations - Élancement - 
En éclairs - Décharge électrique - 
Rayonnante - Irradiante - Piqûre - 
Coupure - Transperçante - Pénétrante - 
Pincement - Serrement - Compression - 
En étau - Tiraillement - Distension - 
Torsion - Arrachement - Chaleur - 
Brûlure - Glace - Picotements - 
Fourmillements - Engourdissement - 
Lourdeur - Sourde - Fatigante - 
Éreintante - Nauséeuse - Syncopale - 
Oppressante - Harcelante - Cruelle - 
Suppliciante - Gênante - Pénible - 
Exaspérante - Horripilante - Déprimante - 
Suicidaire

*Une liste complète est disponible sur le site 
Internet des HUG à l’adresse suivante: https://
www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structu-
res/reseau_douleur_/documents/le-bon-outil/
echelle_qdsa_outils.pdf
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Les paléontologues qui ont découvert ce
nouveau dinosaure comparent sa taille à
celle d’un bus scolaire. Il était là, au cœur de
l’oasis de Dakhia, dans le Sahara égyptien.
De lui, on a retrouvé une partie du crâne, de
la mâchoire et de la colonne vertébrale,
quelques côtes, les os d’une épaule, ceux
d’une patte avant et d’un pied arrière.

L’animal appartient au groupe des sauro-
podes, herbivores à long cou et à longue
queue qui comptent parmi les plus gros di-
nosaures ayant jamais existé. Ils étaient pré-
sents sur une grande partie du globe au mo-
ment de l’extinction de masse qui s’est pro-
duite il y a 66 millions d’années. Brachio-
saures, diplodocus, entre autres, se
rattachent à cette «famille». Le nouveau
venu, lui, est apparenté au sous-groupe des
titanosaures.

Le Mansourasaurus shahinae, faisait donc
une dizaine de mètres de long. Une taille as-
sez modeste, en réalité, pour un titanosaure.
Si cette découverte est particulièrement in-
téressante, c’est parce que le squelette re-
trouvé est étonnamment complet. Il réunit
un nombre important d’ossements et même
des ostéodermes, des os indépendants les
uns des autres présents dans la peau.

Le Mansourasaurus a vécu à la fin du Cré-
tacée, il y a de cela entre 83 et 71 millions
d’années. Son nom s’inspire de celui de
l’Université de Mansoura, en Égypte, d’où
viennent les paléontologues à l’origine de la
découverte. Ces derniers, avec le concours
de chercheurs américains, signent un article
dans la revue Nature Ecolog y & Evolution.
Les chercheurs se félicitent d’avoir désor-
mais sous la main l’un des rares fossiles afri-
cains datant de la période précédant la dis-
parition des dinosaures. Les restes du Man-
sourasaurus constituent un indice précieux
pour comprendre comment les dinosaures
ont évolué sur ce continent durant cette pé-
riode particulière où se morcelait la Pangée,
supercontinent formé à la fin de l’ère pri-
maire, il y a 240 millions d’années, et d’où
sont issus les blocs qui constituent au-
jourd’hui nos cinq continents.

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

Ostéodermes
Os fibreux qui 
se développent 
dans l’épiderme. 
Chez les dinosaures, 
on suppose 
qu’ils pouvaient 
avoir une fonction 
protectrice ou 
thermorégulatrice.

Science Sagesse
Par Rosette Poletti
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U Des astronomes ont annoncé 
avoir découvert la supernova la plus 
lointaine jamais détectée. Cette 
étoile en fin de vie a explosé il y a 
10,5 milliards d’années. U La plus 
ancienne tombe royale de Nubie 
a été découverte par des archéolo-
gues de l’Université de Neuchâtel, 

au Soudan. Elle est datée de 2050 
av. J.-C.U Une consommation 
importante et régulière d’alcool est 
un facteur majeur de risque pour 
tous les types de démence, en parti-
culier précoces, selon une étude 
française. U Des gènes responsa-
bles de la division cellulaire, une 

fois mutés, dérèglent le processus 
de réplication du génome et favori-
sent l’apparition de tumeurs, ont 
découvert des chercheurs genevois. 
U Les régimes pauvres en hydrates 
de carbone ne sont pas plus effica-
ces que ceux pauvres en graisse, 
selon une étude britannique.

Science Express

Un titanosaure 
découvert en Égypte
Os Un fossile de dinosaure révèle 
des liens entre l’Afrique et l’Europe 
avant la grande extinction.

Les paléontologues de l’Université égyptienne de Mansoura devant les coques de plâtre contenant les 
ossements du Mansourasaurus shahinae, représenté ci-dessous. PhotosMansoura University, Carnegie Museum of Natural History

Cette découverte permet d’apporter un
début de réponse à certaines questions res-
tées ouvertes jusqu’ici, estime Matt La-
manna, paléontologue au Musée d’histoire
naturelle de Carnegie, à Pittsburgh, aux
États-Unis, et coauteur de l’article dédié au
Mansourasaurus. Les analyses réalisées sur
les ossements ont, en effet, permis d’établir
que les derniers dinosaures d’Afrique
étaient plus proches des dinosaures d’Eu-
rope et d’Asie que de ceux ayant vécu dans le
sud de l’Afrique ou en Amérique du Sud. Ce
qui suggère que ces animaux, du moins cer-
tains d’entre eux, se déplaçaient entre l’Afri-
que et l’Europe à la fin du Crétacée.

«L’Afrique a été l’un des premiers con-
tinents à se retrouver isolé lors de la dislo-
cation de la Pangée», rappelle Lionel Ca-
vin, paléontologue au Muséum d’histoire
naturelle de Genève. Si elle avait été cou-
pée du reste monde rapidement, comme
certains ont pu l’avancer, la faune aurait
évolué séparément. Une autre théorie
avance l’idée que l’Afrique aurait gardé
des connexions avec d’autres continents.
Un point de vue que tend à confirmer la
découverte égyptienne. «Le Mansourasau-
rus est le cousin de certains dinosaures
européens, notamment de l’Ampelosaurus,
le «dinosaure de la vigne», un titanosaure
dont des ossements ont été retrouvés à Es-
péraza, dans l’Aude, en France, détaille
Lionel Cavin. Le spécialiste n’en est pas
surpris: «L’Europe était, à cette époque,
constitué d’archipels. Il y avait donc pro-
bablement des zones de passage. On ob-
serve d’ailleurs aussi une certaine proxi-
mité chez d’autres animaux, des crocodi-
les, des tortues ou des poissons.» U

«Comment une société
aussi «évoluée» que la
nôtre peut-elle se satis-
faire de cet état de cho-
ses? s’interroge notre

correspondante. Comment enseigner le
partage à mes enfants? Comment éviter
qu’ils deviennent des révoltés, mais des
jeunes qui s’engagent pour lutter contre
l’injustice?»

Ce mail m’est arrivé il y a plusieurs se-
maines. Je l’ai laissé de côté durant un
temps tant le sujet, vaste et complexe, n’a
pas de vraie réponse. Beaucoup de jeunes,
et de moins jeunes, voudraient changer le
monde. Il y a eu des tentatives, un grand
nombre s’est soldé par des drames, qu’il
s’agisse de la révolution russe ou des illu-
sions de Mao en Chine. Car on ne peut pas
«imposer» les changements de société par
le haut. La transformation ne peut com-
mencer qu’au niveau des individus, les-
quels doivent acquérir le plus haut niveau
possible d’instruction, mais surtout le plus
haut niveau possible de développement de
l’intelligence émotionnelle, celle qui per-
met d’être empathique et compatissant.

Un proverbe dit: «Un arbre qui tombe
fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse!»
C’est ce qui se passe actuellement! Les
drames, les situations terribles, l’incompé-
tence émotionnelle des présidents de
grands pays, tout cela est mis en exergue et
fait le bruit d’un arbre qui tombe. Mais,
plus silencieusement, des millions de bé-
névoles et de professionnels œuvrent au
quotidien pour améliorer les situations des
victimes d’injustices, de malheurs et de
misère. Ils ne font pas la une des journaux,
pourtant ils sont là!

Comment enseigner le partage?
Tout d’abord en le pratiquant soi-même.
C’est l’exemple, plutôt que les théories mo-
ralistes, qui a la plus grande influence sur
les enfants. Cela peut se faire par des actes
simples, comme de participer au pro-
gramme de l’association Des Calories pour
la vie. Créée par le Dr Marc Subilia, recon-
nue d’utilité publique, elle propose la
chose suivante: tenant compte de l’excès
de calories dans une partie du monde et du
manque ailleurs, il est suggéré de renoncer
à un souper par semaine pour en offrir la
contre-valeur à une œuvre luttant contre la
faim. Renoncer à un repas, se coucher le
ventre creux, c’est, de manière légère et
éphémère, compatir avec ceux qui
n’auront rien à manger ni demain, ni
après-demain. C’est aussi s’engager per-
sonnellement, bien plus qu’en donnant
son obole. On peut décider de le faire pour
un mois, six mois, et se déclarer auprès de
l’association (descaloriespourlavie.ch).
Voilà une action concrète: les parents
qui choisissent de la mener expliquent
le but à leurs enfants, qui, selon leur
âge, souhaiteront peut-être imiter
leurs parents.

Dans une autre famille, on re-
nonce aux cadeaux et, au nom de
chaque adolescent et avec leur ac-
cord, on offre une chèvre ou des pou-
les à une famille en Afrique, ou des
porcelets, des canards ou même un
mulet à un ménage haïtien.

Ou encore renoncer à ses cadeaux
de mariage et demander aux familles et

aux proches d’offrir un filtre à eau, des
plantes de mangrove, une couveuse, une
trousse médicale ou un comptoir de vente
paysan pour le Bangladesh ou l’Inde, par
exemple (www.offrir-son-aide.ch).

Ces gestes ne changeront pas la face du
monde, mais ils sont un début, concret, et
illustrent un changement de regard, d’atti-
tude. Ils sont «la forêt qui pousse»!

On raconte l’histoire d’une petite fille
qui se promenait sur une plage après une
marée haute. Il y avait des milliers d’étoiles
de mer rejetées sur le sable, la petite fille les
relançait une à une dans l’eau. Un vieux pê-
cheur passant par là lui dit: «Tu as vu com-
bien il y en a? Tu n’arriveras jamais à toutes
les relancer dans l’eau!» Alors, une étoile
dans la main, la fillette regarde le pêcheur
et dit: «C’est vrai, Monsieur, mais pour cel-
le-ci, ça va faire toute la différence!»

J’aime aussi cette phrase du philosophe
irlandais Edmund Burke (1729-1797): «La
seule chose qui permet au mal de triom-
pher est l’inaction des hommes de bien.»

Selon l’âge des enfants, on peut trouver
de nombreuses manières de les inviter à
partager, de les valoriser lorsqu’ils le font
et surtout de le faire soi-même en leur ex-
pliquant pourquoi on le fait. Enseigner «le
souci de l’autre», c’est en parler en famille,
à l’école. C’est sensibiliser les enfants au
malheur d’autrui et à leurs privilèges à eux.
Très tôt, ils entendent dire qu’on ne peut
pas d’occuper de toute la misère du
monde, et personne n’est appelé à cela.
Mais on peut «faire sa part», se préoccuper
de la voisine de palier qui a du mal à faire
ses courses, du copain qui a besoin d’aide
pour ses devoirs, des réfugiés qui vou-
draient parler français avec leurs voisins.

«Avoir le souci de l’autre», comme di-
sait l’abbé Pierre, demande simplement de
rester éveillé, de ne pas s’enfermer dans
ses propres difficultés, de rester ouvert, at-
tentif et surtout de s’engager à sa mesure.
Éradiquer l’injustice du monde est un but
trop grand, mais contribuer à la réduire là
où je vis, dans ma famille, dans mon entou-
rage, là où professionnellement je peux
agir, c’est cela qui nous est demandé.

À vous, chère correspondante, je vous
souhaite de trouver des pistes pour aider

vos enfants à s’engager et
pas seulement s’indi-

gner, et à chacun de
vous, amis lecteurs,
je souhaite une très
belle semaine. U

«Certains jonglent avec 
des milliards et ma voisine 
n’a que 200 francs pour tout 
le mois pour nourrir son 
gosse alors qu’elle travaille 
à 100%. Que d’injustices!»

Apprendre à partager

Pour aller plus loin
«La part des anges en nous», 
Steven Pinker, Les Arènes.
«La vie intérieure», 
Christophe André, L’Iconoclaste.
«Transmettre», collectif, L’Iconoclaste.


