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Aujourd'hui, il apparaît que les douleurs modérées à moyennement fortes sont
très bien prises en charge, les services d'hospitalisation allant même au 
devant des plaintes des malades. Le trio Paracetamol/Tramadol/Morphine 
orale réussit à soigner les douleurs les plus courantes.

Par contre, les témoignages de mauvaise prise en charge, voire de non prise 
en charge, se multiplient pour les douleurs intenses, celles pour lesquelles la 
gélule de Morphine orale ne fait pas d'effet ou pas suffisamment.

Souvent, les douleurs intenses sont moins bien soignées que les 
douleurs modérées.
C'est absurde, c'est atroce et c'est inacceptable.

  
Ce texte a été réalisé à partir du vécu, du témoignage et des réflexions de 
malades ayant subi des douleurs très intenses et mal traitées. S'y ajoute le 
résultat d'échanges entre ces malades et des médecins.
Ce texte ne prétend pas être exhaustif sur le sujet, il a été réalisé comme un 
outil pour tenter de remédier à cette situation. Il est destiné à ceux qui 
veulent agir. Agir par des actions individuelles à leur niveau ou en proposant 
des actions collectives.

Il ne s'agit pas de « jeter en pâture » des coupables. Certaines analyses 
peuvent sembler accusatoires à une trop rapide première lecture à chaud. 
Elles ne font que décrire des processus qui se produisent à l'insu de notre 
propre plein gré. La seule façon de se prémunir contre ces processus est d'en 
acquérir la connaissance, ceci est bien connu des lecteurs réguliers de 
sciences humaines.

Dans le cadre d'une démarche rationnelle, pour agir efficacement, il faut 
d'abord comprendre les mécanismes qui conduisent à cette situation. Pour y 
parvenir, nous disposons des témoignages publiés sur nombreuses 
discussions, d'articles comme celui-ci :
 http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/20/interruption-medicale-grossesse-
lenfer-fait-subir-hopital-262521 

 . . . ainsi que de savoirs dispersés dans des disciplines scientifiques 
différentes.

http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/20/interruption-medicale-grossesse-lenfer-fait-subir-hopital-262521
http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/20/interruption-medicale-grossesse-lenfer-fait-subir-hopital-262521


Les dégâts de la douleur intense     :

La douleur 
perturbe les grandes fonctions du corps:
̧
le système cardio circulatoire avec tachycardie, hypertension, augmentation de 
la résistance vasculaire périphérique d’où diminution du flux sanguin. Activation 
des mécanismes de la coagulation
̧
système respiratoire: diminution de la fonction respiratoire, augmentation de la 
consommation d’oxygène
̧
système digestif: diminution de la motilité gastro intestinale, perturbation de l’assimilation 
avec amaigrissement
̧
diminution de l’excrétion urinaire
̧
affaiblissement du système immunitaire et des réactions de défense de l’organisme, 
cicatrisation retardée
̧
le fonctionnement du système nerveux central et périphérique est perturbé. 

L’organisme devient de plus en plus sensible à la douleur. Développement du 
syndrome de la douleur chronique. Mémoire de la douleur.

Lien vers le document : ht  tp://www.clinique-veterinaire-72.com/uploads/news/files/Article
%20La  %20douleur%20et%20ses%20effets%20d%C3%A9l%C3%A9t%C3%A8res.PDF 

Oui, il s'agit d'un document vétérinaire. Je l'ai choisi parce qu'il regroupe en 
une seule page l'essentiel des effets délétères de la douleur. Je n'ai pas trouvé 
d'équivalent pour les humains mais comme les animaux ressentent aussi la 
douleur et en subissent également les effets dévastateurs, je l'ai référencé 
pour donner une idée des dégâts de la douleur. 

La douleur augmente le taux de morbidité et de mortalité chez les patients âgés 
par le biais de l’activation du système sympathique,l’augmentation des taux d’hormones 
associées au stress
(adrénaline, cortisol, vasopressine), pouvant aggraver une insuffisance ou une arythmie 
cardiaque, majorer les processus de catabolisme.

Lien vers le document : http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/Cons_Doul_NS.pdf 

Nous sommes certainement d'accord, la douleur n'est pas seulement un 
inconfort, elle cause des dégâts et il faut la soigner.
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Rajoutons des observations que l'on peut faire en tant que malade :

La douleur intense provoque des réflexes de contractions 
musculaires extrêmement violentes pouvant aller jusqu'à la 
tétanisation ou la crampe et entraîner à leur tour des difficultés à 
respirer.
Ces contractions musculaires sont une cause de l'épuisement des 
malades et source de souffrances qui se rajoutent à la souffrance 
due à la sensation de douleur. 

Évaluation de la douleur     :

Définition de l'Association Internationale pour l’Étude de la Douleur : 
« Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un dommage 
tissulaire réel ou potentiel ou décrite en ces termes ».

Cette définition ne correspond pas du tout à la réalité des douleurs intenses :

Définition de la douleur intense : état de réaction violente et 
terrifiante de l'organisme lié à des dommages tissulaires, etc.

Des médecin et/ou des institutions ont voulu trouver l'équivalent du 
thermomètre pour mesurer l'intensité de la douleur. Ce sont les méthodes 
d'auto-évaluation :

-l'échelle visuelle analogique, la fameuse réglette EVA,

-l'échelle numérique.  

Dans ces méthodes, on demande au malade d'établir son intensité de douleur 
entre deux limites :
0- aucune douleur,
10-douleur maximale imaginable.

Lien vers le document Antalvite : http://www.antalvite.fr/pdf/echelles.pdf 

La réalité est que personne n'est capable d'imaginer l'intensité et 
la violence des très fortes douleurs si on ne les a pas vécues soi-
même.

Les médecins pas plus que les patients. Lien :
 http://www.atoute.org/n/forum/showpost.php?p=5290349&postcount=113 

http://www.atoute.org/n/forum/showpost.php?p=5290349&postcount=113
http://www.antalvite.fr/pdf/echelles.pdf


Les méthodes d'auto-évaluation se basent essentiellement sur deux postulats :
Premier postulat : la douleur du patient est comprise entre zéro douleur et 
une douleur imaginaire totalement déconnectée de la réalité.
Plutôt bizarre pour un truc qui prétend être l'équivalent du thermomètre :

-  « Dites-moi quelle température estimez-vous avoir entre zéro et dix, dix 
étant la température la plus élevée que vous puissiez imaginer ».

Le deuxième postulat des méthodes d'auto-évaluation est que le patient est 
novice en douleur et qu'il n'a jamais vécu la réalité des très fortes douleurs.

En fait, ce chiffre 10 qu'on nous demande d'imaginer a bien une réalité, c'est 
la douleur maximale qui peut être traitée par les produits courants comme la 
gélule de Morphine type ActiSkenan 10 ou 20 mg. Si on étalonne notre 
réglette à 10, intensité maximale pouvant être traitée par  Morphine orale, 
l'intensité des très fortes douleurs est entre 10 fois  et 100 fois supérieure. Ce 
qui correspondrait aux graduations 100 et 1000 sur la réglette. Ce n'est 
qu'une vague estimation, personne ne connaît les limites de la douleur.

Donc, si, contrairement au deuxième postulat de l'auto-évaluation, on 
demande d'évaluer sa douleur actuelle à un patient qui a déjà vécu une 
douleur d'intensité 100 fois supérieure au 10 de la réglette, il va étalonner le 
chiffre 10 de la réglette au niveau 1000 et les unités de la réglette vont 
correspondre aux douleurs réelles d'intensité 100, 200, 300 . . . jusqu'à 1000.
Toutes les douleurs courantes vont être écrasées à l'intérieur du chiffre 1 de la
réglette.

C'est ainsi que je me suis retrouvé aux Urgences pour une douleur devant la 
cage thoracique qui provoquait une tétanisation des muscles et empêchait la 
respiration, la cage thoracique étant bloquée. Il ne me restait que la 
respiration ventrale.
A la sempiternelle question : « A combien estimez-vous votre douleur entre 

zéro et dix, blabla . . . » j'ai répondu : « 2 ! »

Heureusement que le médecin des Urgences s'est basé sur des données plus 
objectives pour estimer ma douleur, il m'a prescrit un produit morphinique de 
synthèse ( le Sufentanyl ?). J'ai été totalement soulagé de la douleur et j'ai 
retrouvé une respiration thoracique normale.

Il existe donc des signes et des données objectifs correspondant à 
l'intensité de la douleur.

L'imposition de ces méthodes d'auto-évaluation est caractéristique des 
soignants qui n'ont jamais vécu ces très fortes douleurs.



Mais alors, comment évaluer l'intensité de la douleur ? D'abord, renoncer à 
cette chimère de vouloir trouver à tout prix un « thermomètre de la douleur ».
On y arrivera peut-être un jour, probablement pas de cette façon.
Oubliée cette ubuesque échelle de 1 à 10, on revient vers les fondamentaux : 
l'observation.

Que se passe-t-il lorsque la douleur croit de zéro à une très grande intensité ?

-au départ, il peut y avoir des sensations, pas toujours, non ressenties comme 
une douleur,

-puis la sensation de douleur apparaît. D'abord désagréable, elle devient 
pénible,

-tout-à-coup, des muscles commencent à se contracter : c'est le premier signe
objectif de la douleur.
Ce ne sont pas des contractions violentes mais les muscles ne se détendent 
plus complètement. Lorsque cela se produit pour les muscles de la cage 
thoracique, l'inspiration ne se fait plus totalement, elle doit être un peu 
forcée. L'inspiration forcée devient bruyante : ce sont les soupirs que l'on 
entend,

-ensuite, plus l'intensité de la douleur croit, plus les contractions musculaires 
deviennent violentes, l'inspiration difficile et bruyante, on ne trouve plus de 
position confortable.
L'expression «  se tordre de douleur » devient la description la plus juste.

-au stade ultime, les contractions se transforment en crampes,

-au stade ultra, le malade est anéanti, il ne réagit plus. Mais il se plaint. S'il 
n'a pas perdu conscience.

Ces observations sont valables pour les malades communicants comme les 
non-communicants. Le malade en proie à des douleurs très intenses perd sa 
capacité à communiquer. Lui demander d'évaluer sa douleur dans une échelle 
de 0 à 10 imaginaire est aussi approprié que de lui demander d'extraire la 
racine carrée de 25797 par calcul mental. 

Les douleurs très intenses sont impossibles à évaluer par le 
malade, on est dans une progression qui approche plus la 
progression logarithmique que la progression linéaire. Le malade 
atteint par les très fortes douleurs se sent comme dans un espace 
intersidéral, il n'y a plus de repère, les distances deviennent 
abstraites.

Les contractions musculaires sont facilement observables. Chez le patient qui 
a mal, dès les premiers soupirs on est certain que la douleur est forte.
Lorsque les contractions musculaires deviennent violentes, que le malade se 
« tord de douleur », on est dans les douleurs intenses et très intenses. 



Et puis surtout, il y a la parole du malade. Même s'il n'est plus capable de 
faire un discours d'intronisation à l'Académie Française, il peut dire si la 
gélule de Morphine a eu un effet. Une heure après son ingestion, si la 
Morphine orale n'a pas procuré le moindre soulagement, il est facile de 
déduire que l'intensité de la douleur est dans un ordre de grandeur au moins 
dix fois supérieur aux capacités de traitement de cette Morphine.

Les traitements

Quand la Morphine orale ne suffit plus à soulager la douleur, ou 
insuffisamment, que peut-on faire ?

Augmenter les doses de Morphine ? Apparaissent alors des effets secondaires 
dont un, la détresse respiratoire, peut être grave. Lien vers le document :
 http://www.mapar.org/article/pdf/792/La%20d%C3%A9pression%20respiratoire%20des
%20morphiniques%20:%20pr%C3%A9vention%20et%20surveillance%20clinique.pdf 

Il existe des produits plus efficaces que la morphine, notamment les dérivés 
morphiniques de synthèse du type Fentanyl (80 à 100 fois plus efficace), le 
Sufentanyl (500 à 1000 fois plus efficace).
On pouvait espérer qu'avec de telles efficacités on aurait moins d'effets 
secondaires car les doses efficaces pour les douleurs intenses restent faibles : 
des microgrammes à la place de milligrammes pour la Morphine. D'après la 
littérature, certains de ces dérivés morphiniques offrent une meilleure 
sécurité. Mais le risque de détresse respiratoire aux doses efficaces pour les 
douleurs intenses n'est pas aboli. On se retrouve dans la même situation 
qu'avec la Morphine.

L'objectif n'est pas forcément de supprimer toute douleur. Ce que 
demande le malade atteint par ces douleurs intenses, dans un 
premier temps, est de repasser sous le seuil de déclenchement des 
contractions musculaires, que le corps puisse se détendre et se 
reposer.

Dans le document cité plus haut, il est dit qu'une douleur résiduelle peut 
éviter les complications respiratoires :

Par ailleurs, la douleur est un stimulant des centres respiratoires, si bien que sous PCA IV, quand 
persiste un certain degré de douleur, la respiration peut être cliniquement préservée, mais si une 
réduction rapide du degré de douleur est obtenue par l'utilisation d'une analgésie, des signes de 
dépression respiratoire morphiniques peuvent apparaître.

http://www.mapar.org/article/pdf/792/La%20d%C3%A9pression%20respiratoire%20des%20morphiniques%20:%20pr%C3%A9vention%20et%20surveillance%20clinique.pdf
http://www.mapar.org/article/pdf/792/La%20d%C3%A9pression%20respiratoire%20des%20morphiniques%20:%20pr%C3%A9vention%20et%20surveillance%20clinique.pdf


Traiter les douleurs intenses exige des moyens.

Les médecins spécialistes du traitement de la douleur disposent d'une gamme 
de produits et de techniques pour traiter la plupart des douleurs. Mais on bute
toujours sur le risque de détresse respiratoire pour les douleurs intenses. 
La proportion de malades traités qui font une détresse respiratoire a beau 
être faible, avec les différences de situations, d'antécédents et la variabilité 
individuelle à la tolérance aux effets secondaires, on ne sait jamais sur qui 
cela va tomber. Il faut donc des moyens pour faire face à une détresse 
respiratoire : monitoring, intubation, assistance respiratoire et le personnel 
formé et en nombre suffisant. Ces moyens ne sont pas présents dans les 
services courants d'hospitalisation, on les trouve dans les services de :

-traumatologie,

-soins intensifs,

-bloc opératoire,

-urgences,

-autres ?

Soigner la douleur intense exige le transfert dans un service 
capable de traiter les éventuelles détresses respiratoires.

Évidemment, même pour quelques heures, se pose le problème des places 
disponibles.
La plupart des victimes de douleurs intenses accepteraient une place sur un 
brancard dans un couloir plutôt que de subir cette horreur. 

Évaluation des besoins en places pour traiter les douleurs intenses     :

Pour connaître les besoins en places pour traiter les douleurs intenses, il faut 
compter le nombre de cas ou la gélule de Morphine est en échec total ou 
partiel dans chaque service.
Hélas, ce n'est pas possible. A part dans quelques services ici ou là, Il n'est 
pas possible de faire une étude sur les besoins en en traitement des douleurs 
intenses car le traitement par Morphine orale n'est jamais évalué.
Il y a un protocole : tel patient aura droit à Paracetamol, puis Tramadol à telle 
dose et, enfin, telle dose de Morphine orale. Point.
Il n'est absolument pas envisagé que la gélule de Morphine puisse être en 
échec, que le Protocole n'aboutisse pas à traiter la douleur. Rien n'est prévu 
pour le constater et encore moins pour l'enregistrer sur le dossier médical du 
patient. Le patient a eu sa Morphine, le problème est résolu. 



Jamais d'échec constaté, donc jamais noté sur le dossier, donc 
l'échec du traitement par Morphine orale n'existe pas, donc pas 
besoin de prévoir des moyens supplémentaires, donc pas besoin 
d'évaluer le traitement par Morphine orale, donc jamais d'échecs 
constatés, etc !
Le processus fonctionne en boucle, il est bien verrouillé. C'est un 
cercle vicieux.

Apports de l'anthropologie     :

Une des clés de ce cercle vicieux est l'absence d'évaluation de l'efficacité du 
traitement anti-douleur lorsqu'on a donné la gélule de Morphine. On est donc 
au bout du protocole. C'est terminé, il ne doit plus y avoir de douleur 
résiduelle.



En anthropologie, on connaît bien ce mode de fonctionnement mental :

-J'ai établi un protocole contre la douleur, donc il n'y a plus de douleur, le 
problème est résolu.

-J'ai été au bout du protocole, le patient a eu sa Morphine, donc il n'y a plus 
de douleur, le problème est résolu.

-J'ai prescrit un traitement contre la douleur, donc il n'y a plus de douleur, le 
problème est résolu.

C'est du fétichisme.

Définition du fétichisme     :

- Le fétichisme est l'utilisation d'un fétiche pour obtenir des 
avantages immédiatement et sans effort.
-Un fétiche est un mot ou groupe de mots, un signe ou un symbole, 
un geste ou groupe de gestes, un objet auxquels on attribue des 
pouvoirs magiques.

Exemples     :
-J'énonce la formule magique « Abracadabra » et je donne un coup de 
baguette magique ET HOP ! Le lapin sort du chapeau.
- Je porte sur moi en permanence un porte-bonheur, un gri-gri, un fétiche ET 
HOP ! Je suis épargné par la plupart des aléas de la vie que subit le commun 
des mortels.
-La tribu exécute la danse rituelle ET HOP ! La sécheresse va s'arrêter, la 
pluie va tomber.
-Je vote une loi, je prends un décret ET HOP ! Le problème est résolu (Bernard
Tapie qui voulait rendre illégal le chômage!).
-Je prescris un traitement ET HOP ! Le malade est guéri ou soulagé.

Dès que l'on s'abstient d'évaluer l'efficacité d'un traitement, c'est que l'on 
croit aux pouvoirs magiques de la prescription.

Toute absence d'évaluation de l'efficacité d'un traitement est la 
preuve de l'existence du fétichisme.

Une autre manifestation de la pensée magique est le déni de réalité : un 
problème me gène ? Je décrète qu'il n'existe pas ET HOP ! Plus de problème.



Gilles Herreros, « L’hôpital à l’épreuve des réformes », Socio-anthropologie
 http://socio-anthropologie.revues.org/1003

Agir.

Avant de proposer des actions, il est utile d'analyser les difficultés de leur 
mise en œuvre :

-Trouver des moyens supplémentaires à l'intérieur d'une politique de 
réduction des coûts.

-La conduite du changement :
A- Le manque de moyens supplémentaires induit en lui-même un déni des 
problèmes :  « Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir
tout problème comme un clou » (Abraham Maslow, The psychology of science, 
1966)
On n'a pas les moyens pour soigner les douleurs très intenses, donc les 
moyens dont nous disposons soignent toutes les douleurs.

B-Réalité de la dynamique des groupes : la résistance au changement.

Beaucoup d'études en sciences sociales ont été effectuées sur le thème de la 
résistance au changement. Le site web Pédiadol propose les théories de Kurt 
Lewin :

Les bases théoriques lewiniennes et ses conclusions, reprises dans différents travaux de 
recherche, semblent pouvoir s’appliquer au modèle hospitalier et à son fonctionnement 
hiérarchique.

1. Si des changements sont instaurés à l’intérieur d’une collectivité (hôpital, clinique, 
institut de santé,) les résistances dépendent de la façon dont sont imposés ces 
changements. L’autorité responsable peut tenir compte ou pas de l’expérience des 
personnes intéressées. Elle leur laisse la possibilité de faire des remarques, des 
suggestions ou rejette toute participation. 

2. Les individus eux-mêmes ont tendance à résister à l’innovation à cause de l’inertie 
inhérente à la nature de chaque homme qui hésite devant une remise en question de
ses connaissances, de ses valeurs, de ses méthodes de travail. C’est l’anxiété 
engendrée par la perspective du changement qui entraîne une réaction d’opposition.
Il y a une peur de ne pas être à la hauteur de la nouvelle tâche, une peur de perdre 
un pouvoir, un prestige ou de diminuer son statut en se retrouvant en situation 
d’apprentissage. 

3. Enfin pour Lewin une des principales sources de résistance au changement est liée à
l’interaction dans le groupe. Celui-ci exerce une pression qui pousse à 
l’uniformisation des performances individuelles. Et il existe également chez chacun 
une tendance endogène à éviter de se désolidariser de la norme admise par tous. Il 
faudra réduire cette crainte pour favoriser l’apparition de nouveaux comportements.

http://socio-anthropologie.revues.org/1003


Lewin  et  ses  collaborateurs  insistent  dans  leurs  conclusions  sur  “l’importance  de
l’information permanente dans toute collectivité  et  l’importance de la  participation aux
décisions”. Ils en ont déduit que les contraintes dues au changement débattues librement
puis acceptées par une équipe de travail en vue de réaliser un projet qui leur tient à cœur,
sont moins frustrantes que celles imposées sans possibilité de discussion préalable. C’est la
décision du groupe qui aboutit à la suppression de son inertie naturelle ; celui-ci est alors
capable de mobiliser ses énergies pour entreprendre de nouvelles tâches.

D'après  ce  modèle  théorique,  la  notion  de  résistance  correspond  à  un  phénomène
stéréotypé qui apparaît dans les groupes en réaction au changement. 

Suggestion de documents à lire :

Pediadol : http://www.pediadol.org/Resistance-des-equipes-soignantes.html 
 
HEC Montréal, Céline Bareil : http://web.hec.ca/sites/ceto/fichiers/04_10.pdf 
 

Actions     :

En priorité   : recenser les cas d'échecs des protocoles de lutte contre la 
douleur, les cas d'échecs de la prescription de Morphine par voie orale, pour 
pouvoir évaluer les besoins en traitements des douleurs intenses. C'est une 
action qui ne coûte rien.

Pour cela, on doit obtenir que les personnels soignants, du haut en bas de la 
hiérarchie, admettent l'existence de ces échecs et le manque de moyens pour 
faire face aux effets secondaires des traitement efficaces pour les douleurs de 
haute intensité. Pour obtenir cela, l'information doit circuler et parvenir aux 
soignants et aux institutions. A chacun de prendre ses responsabilités et d'agir
à son niveau. 

Le succès de cette action prioritaire devrait normalement débloquer la 
situation actuelle. Si ce n'était pas le cas, il faudra alors envisager d'autres 
actions en profitant du fait que la douleur mal traitée est un sujet sensible 
dans l'opinion publique.

http://web.hec.ca/sites/ceto/fichiers/04_10.pdf
http://www.pediadol.org/Resistance-des-equipes-soignantes.html

