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RAPPEL DE LA DÉFINITION DE RAPPEL DE LA DÉFINITION DE 
LA DOULEURLA DOULEUR

      « Expérience sensorielle et émotionnelle « Expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable, associée à un dommage tissulaire désagréable, associée à un dommage tissulaire 

réel ou virtuel ou décrit en terme dréel ou virtuel ou décrit en terme d’’un tel un tel 
dommage »dommage »



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE
 Plus de 5% de la clientèle en médecine générale. Plus de 5% de la clientèle en médecine générale. 
   5% à 25% de consultations de rhumatologie.5% à 25% de consultations de rhumatologie.
 10% des consultations de la douleur.10% des consultations de la douleur.
 Enquête européenne (Branco, EULAR 2005): Enquête européenne (Branco, EULAR 2005): 

prévalence en France de 4,34%.prévalence en France de 4,34%.



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE
 Facteurs ethnologiques (cf populations new yorkaises)Facteurs ethnologiques (cf populations new yorkaises)
 Facteurs protecteurs: rôle social (pb de lFacteurs protecteurs: rôle social (pb de l ’’exclusion)exclusion)
 Intrication ++ avec les autres facteurs de chronicitéIntrication ++ avec les autres facteurs de chronicité

      Débat permanent et tentative Débat permanent et tentative 
dd’’objectivation à propos dobjectivation à propos d’’une plainte une plainte 
alliant douleur, fatigue et dépressionalliant douleur, fatigue et dépression



HISTORIQUEHISTORIQUE
Une entité nosographique contestéeUne entité nosographique contestée……

Ancienneté +++ de la  description dAncienneté +++ de la  description d’’états douloureux états douloureux 
chroniques avec indurations musculaires…sans lésions chroniques avec indurations musculaires…sans lésions 
anatomiques :anatomiques :

 XVIIIXVIIIèmeème siècle: rhumatisme psychogène siècle: rhumatisme psychogène
 1843 Froriep: «1843 Froriep: «  Muskelschwiele » (callosités Muskelschwiele » (callosités 

musculaires)musculaires)
 1900 Charcot: « Troubles fonctionnels  musculaires» 1900 Charcot: « Troubles fonctionnels  musculaires» 



  HISTORIQUEHISTORIQUE
Une entité nosographique contestéeUne entité nosographique contestée……

  

« Pour autant que je sache, une partie de ses douleurs « Pour autant que je sache, une partie de ses douleurs 
était certainement détait certainement d’’origine organique et causée par origine organique et causée par 

certaines altérations rhumatismales dans les muscles et certaines altérations rhumatismales dans les muscles et 
les tendons et les aponévroses, modifications bien plus les tendons et les aponévroses, modifications bien plus 

ressenties par le névrosé que par le normal »ressenties par le névrosé que par le normal »

BREUER et FREUD: Etudes sur lBREUER et FREUD: Etudes sur l’’hystérie (1895)hystérie (1895)



HISTORIQUEHISTORIQUE
Une entité nosographique contestéeUne entité nosographique contestée

1904 Gowers: « Fibrositis »1904 Gowers: « Fibrositis »
1919 Schade: « Myogelose »1919 Schade: « Myogelose »
1977 Smith et Modolski: terme de « fibromyalgie »1977 Smith et Modolski: terme de « fibromyalgie »
1980 Kahn: SPID1980 Kahn: SPID
1990: Critères de l1990: Critères de l’’American College of RheumatologyAmerican College of Rheumatology

11 points douloureux sur 18, sans tenir compte 11 points douloureux sur 18, sans tenir compte 
des symptômes associésdes symptômes associés



8



HISTORIQUEHISTORIQUE
Une entité nosographique contestéeUne entité nosographique contestée

1993: Reconnaissance par l’OMS: M79.70 (CIM 10)1993: Reconnaissance par l’OMS: M79.70 (CIM 10)
2007: Les 8 recommandations de l2007: Les 8 recommandations de l ’’Académie de Académie de 
médecinemédecine



1 1   

 La fibromyalgie correspond à une entité clinique, La fibromyalgie correspond à une entité clinique, 
fonctionnelle, faite de douleurs diffuses chroniques fonctionnelle, faite de douleurs diffuses chroniques 
apparemment inexpliquées. apparemment inexpliquées. 
Ce syndrome ne correspond pas à une maladie mais Ce syndrome ne correspond pas à une maladie mais 
doit être évoqué sans polémique sur sa nature, pour doit être évoqué sans polémique sur sa nature, pour 
éviter les examens et traitements inutiles. éviter les examens et traitements inutiles. 
Il ne peut être retenu quIl ne peut être retenu qu’’après avoir éliminé des après avoir éliminé des 
pathologies organiques avec lesquelles il peut être pathologies organiques avec lesquelles il peut être 
confondu ou associé.confondu ou associé.



2 2   

Les patients, dont l’approche est souvent complexe et la 
prise en charge difficile, ne doivent pas être rejetés, 
mais au contraire pris en charge de façon 
individualisée et le plus souvent multidisciplinaire.



3 3   

Il n’existe pas de profil psychologique spécifique, ni de 
preuve permettant de rapporter ce syndrome à une 
origine purement psychogène. Un contexte de tension 
émotionnelle, d’anxiété et de dépression est 
cependant constant et impose une prise en charge 
particulière.



4 4   

Le diagnostic de fibromyalgie annoncé et expliqué au 
patient n’aggrave pas ses troubles, qui peuvent exister 
indépendamment de la recherche d’une 
reconnaissance médicale et sociale ou de 
compensations financières.



5 5   
Les troubles fonctionnels ne correspondent à aucune 

anomalie objective des structures de l’appareil 
locomoteur. Ils ne peuvent être responsables d’un 
handicap définitif ni de lésions fixées. 

Le diagnostic de fibromyalgie n’implique donc pas par 
lui-même l’obtention d’une mise en invalidité ni les 
avantages d’un statut d’affection longue durée.



6 6   

Il convient cependant d’éviter une attitude trop 
dogmatique. En effet, la diversité des présentations 
clinique forme un spectre continu allant des formes 
les plus discrètes aux formes les plus sévères. Ces 
dernières peuvent justifier la prise en charge qui 
convient aux maladies invalidantes.



7 7   

Le maintien d’une activité professionnelle est 
souhaitable et doit tenir compte de la gêne 
fonctionnelle, en adaptant le poste et les horaires 
de travail.



8 8   
Des recherches sur les points suivants sont encore 

indispensables pour mieux comprendre l’origine 
des douleurs et des nombreuses plaintes de ces 
patients, et améliorer la PEC thérapeutique:
 Programmes de rééducation appropriés, avec TCC et 

éducation.
 Formes de l’enfant, de l’homme, formes associées 

(obésité, maladies auto-immunes et virales).
 Formes familiales.
 Etudes génétiques, et associer la prise en compte 

d’éventuels facteurs d’environnement.
 Imagerie cérébrale, qui a permis de progresser dans la 

compréhension de ce syndrome mais dont les résultats 
doivent être confirmés et précisés quant à leur 
signification.



HISTORIQUEHISTORIQUE
Une entité nosographique contestéeUne entité nosographique contestée

2010 Nouveaux critères de l’American College of 2010 Nouveaux critères de l’American College of 
Rhumatology (F. Wolfe & coll.):Rhumatology (F. Wolfe & coll.):

- Prise en compte des douleurs mais aussi - Prise en compte des douleurs mais aussi 
- de la fatigue.- de la fatigue.
- des troubles du sommeil.- des troubles du sommeil.
- des troubles cognitifs.- des troubles cognitifs.
- d’autres symptômes somatiques ou psychiques.- d’autres symptômes somatiques ou psychiques.



CRITÈRES DIAGNOSTIQUES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES 

ZONES DOULOUREUSES 0 -19

SÉVÉRITÉ TROUBLES SOMMEIL 0 - 3

SÉVÉRITÉ DE LA FATIGUE 0 - 3

SÉVÉRITÉ DES TROUBLES COGNITIFS 0 - 3

PRESENCE DE SYMPTÔMES SOMATIQUES 
( 0 ou 1):
Céphalées
Douleurs ou crampes dans le bas ventre
Dépression

0 - 1
0 - 1
0 - 1

TOTAL 0 - 31 IDG (19) + ISS (12)



CRITERES DIAGNOSTIQUES ACTUELSCRITERES DIAGNOSTIQUES ACTUELS



CRITÈRES DIAGNOSTIQUES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES 

ZONES DOULOUREUSES 0 -19

SÉVÉRITÉ TROUBLES SOMMEIL 0 - 3

SÉVÉRITÉ DE LA FATIGUE 0 - 3

SÉVÉRITÉ DES TROUBLES COGNITIFS 0 - 3

PRESENCE DE SYMPTÔMES SOMATIQUES 
( 0 ou 1):
Céphalées
Douleurs ou crampes dans le bas ventre
Dépression

0 - 1
0 - 1
0 - 1

TOTAL 0 - 31 IDG (19) + ISS (12)



CRITERES DIAGNOSTIQUES CRITERES DIAGNOSTIQUES 
ACTUELSACTUELS

 Mais évaluation parfois difficile de l’ISS:Mais évaluation parfois difficile de l’ISS:
- 0: absence de problème.0: absence de problème.
- 1: minime ou léger, souvent léger ou 1: minime ou léger, souvent léger ou 

intermittent.intermittent.
- 2: modéré, ou souvent présent.2: modéré, ou souvent présent.
- 3: sévère , continu, envahissant , gênant la 3: sévère , continu, envahissant , gênant la 

vie quotidiennevie quotidienne



CRITERES DIAGNOSTIQUES CRITERES DIAGNOSTIQUES 
ACTUELSACTUELS

 TROIS CONDITIONS A REMPLIR:TROIS CONDITIONS A REMPLIR:
- Index de la douleur généralisée (IDG) à 7 au Index de la douleur généralisée (IDG) à 7 au 

moins et index de sévérité des symptômes moins et index de sévérité des symptômes 
(ISS) à 5 au moins, ou (ISS) à 5 au moins, ou ……IDG entre 4 et 6 et IDG entre 4 et 6 et 
ISS au moins à 9.ISS au moins à 9.

- Des douleurs généralisées : 4 régions sur 5 Des douleurs généralisées : 4 régions sur 5 
douloureuses.douloureuses.

- Symptômes > 3 mois au moins. Symptômes > 3 mois au moins. 



HYPOTHESES HYPOTHESES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES  

 Trouble de la régulation centrale de la douleur:Trouble de la régulation centrale de la douleur:
- Diminution - Diminution généraliséegénéralisée du seuil de la douleur: Seuil à  du seuil de la douleur: Seuil à 
2 à 3 fois plus bas aux stimuli… 2 à 3 fois plus bas aux stimuli… 

...mécaniques/thermiques/électriques....mécaniques/thermiques/électriques.

 Décharges électro physiologiques prolongées à la Décharges électro physiologiques prolongées à la 
stimulation: Réponses exagérées à divers stimuli stimulation: Réponses exagérées à divers stimuli 
(sonores , olfactifs, thermiques, chimiques) (sonores , olfactifs, thermiques, chimiques) 



HYPOTHESES HYPOTHESES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES  

 Concept de « sensibilisation » centrale:Concept de « sensibilisation » centrale:
- déséquilibre entre système d- déséquilibre entre système d’’activation et activation et 
dd’’inhibition: troubles de la modulation de la douleur.inhibition: troubles de la modulation de la douleur.
- effets des traumatismes précoces - effets des traumatismes précoces ……
réactivés à l’occasion de traumatismes actuels réactivés à l’occasion de traumatismes actuels 
(physiques, psychiques, sociaux). (physiques, psychiques, sociaux). 
- Anomalies du sommeil profond. - Anomalies du sommeil profond. 
- Anomalies du système dopaminergique. - Anomalies du système dopaminergique. 
- Déficit opioïdergique.- Déficit opioïdergique.



……CONCERNANT LES SIGNES CONCERNANT LES SIGNES 
ASSOCIESASSOCIES

 Troubles du sommeil: Troubles du sommeil: 
- Sommeil perçu comme léger et non réparateur, - Sommeil perçu comme léger et non réparateur, 
quelle que soit sa durée quelle que soit sa durée 
- Somnolence diurne compensatrice souvent gênante - Somnolence diurne compensatrice souvent gênante 
pour la vie sociale et professionnellepour la vie sociale et professionnelle

 Asthénie:Asthénie:
- présente dès le réveil, souvent très intense, - présente dès le réveil, souvent très intense, 
- peu sensible au repos, rendant toute activité pénible- peu sensible au repos, rendant toute activité pénible

 Raideur matinale:Raideur matinale:
- mimant les rhumatismes inflammatoires- mimant les rhumatismes inflammatoires

 Fatigabilité musculaire: Fatigabilité musculaire: 
- difficultés aux efforts, au maintien d- difficultés aux efforts, au maintien d ’’une attitude une attitude 



AUTRES SIGNES ASSOCIES
 Troubles cognitifs (mémoire, attention)Troubles cognitifs (mémoire, attention)
 CéphaléesCéphalées
 Syndrome de lSyndrome de l’’intestin irritableintestin irritable
 Dysfonction ATM Dysfonction ATM 
 Paresthésies des extrémitésParesthésies des extrémités
 Troubles génito-urinairesTroubles génito-urinaires
 Troubles vasomoteurs, hypotension orthostatiqueTroubles vasomoteurs, hypotension orthostatique
   Troubles auditifs/visuels/vestibulaires Troubles auditifs/visuels/vestibulaires 
   Douleurs régionales atypiquesDouleurs régionales atypiques
   Palpitations Palpitations 
   PruritPrurit
   Syndrome des jambes sans repos…Syndrome des jambes sans repos…

……Soit les 2/3 des motifs de consultation en Soit les 2/3 des motifs de consultation en 
médecine générale !médecine générale !



Céphalées

dysménorrhée

Colopathie

Fatigue chronique

Douleurs cervicales

et lombaires

FIBROMYALGIE
Douleur

UN DES PARCOURS D’UNE PATIENTE FIBROMYALGIQUE

20 30 40 50



QUELLE APPROCHE MEDICALEQUELLE APPROCHE MEDICALE

POUR UN(E) PATIENT(E)POUR UN(E) PATIENT(E)

FIBROMYALGIQUE ?FIBROMYALGIQUE ?



IMPORTANCE DIMPORTANCE D’’UNE UNE 
DOUBLE DOUBLE APPROCHE MÉDICALE APPROCHE MÉDICALE 

 Approche biomédicale clinique et paraclinique:Approche biomédicale clinique et paraclinique:
- Temps d- Temps d’’écoute clinique ++écoute clinique ++
- Examens physiques alternant avec des temps       - Examens physiques alternant avec des temps       
dd’’écouteécoute
- Paraclinique raisonnée - Paraclinique raisonnée 

 Approche de lApproche de l’’individu:individu:
- Écoute peu directive des plaintes- Écoute peu directive des plaintes
- Évaluation du handicap- Évaluation du handicap
- Évaluation de la vie sociale- Évaluation de la vie sociale



LL’’APPROCHE BIOMEDICALEAPPROCHE BIOMEDICALE



LE TEMPS DLE TEMPS D’’ÉCOUTE CLINIQUEÉCOUTE CLINIQUE
Attention portée: Attention portée: 
   Aux facteurs vécus comme déclenchants:Aux facteurs vécus comme déclenchants:

- Traumatismes physiques (accidents, chirurgies) - Traumatismes physiques (accidents, chirurgies) 
- Traumatismes psychiques (+ et -)- Traumatismes psychiques (+ et -)
- Situations prolongées de stress, tension interne.- Situations prolongées de stress, tension interne.
- Pathologies (douloureuses) chroniques (maladies - Pathologies (douloureuses) chroniques (maladies 

auto-immunes): PR, LED, GOUGEROT, MICI, HIV, auto-immunes): PR, LED, GOUGEROT, MICI, HIV, 
VHC, Lyme (10% à 45% de FM associée)VHC, Lyme (10% à 45% de FM associée)

 Aux facteurs connus comme facteurs dAux facteurs connus comme facteurs d ’’entretien:  entretien:  
- familiaux (ATCD de douleurs chez les ascendants: 

RR de 8.5 si ascendant fibromyalgique) 
- Socioprofessionnels (work addict)

 Aux troubles du sommeil (SLP) et du poidsAux troubles du sommeil (SLP) et du poids



UN EXAMEN CLINIQUEUN EXAMEN CLINIQUE  REGULIERREGULIER

 Attention portée : Attention portée : 
- Aux points et zones douloureuses (allodynie, - Aux points et zones douloureuses (allodynie, 
hyperalgésie fréquentes)hyperalgésie fréquentes)
- Aux nouvelles manifestations somatiques- Aux nouvelles manifestations somatiques

 Importance du toucher chez ces patients :Importance du toucher chez ces patients :
- Effet de réassurance - Effet de réassurance 
- Effet de reconnaissance de leurs troubles- Effet de reconnaissance de leurs troubles

 Difficile équilibre entre phases dDifficile équilibre entre phases d’’écoute et phases écoute et phases 
dd’’examen clinique au fil des consultationsexamen clinique au fil des consultations



QUEL BILAN PARACLINIQUE ?QUEL BILAN PARACLINIQUE ?
 NFS plaquettesNFS plaquettes
 VS, CRPVS, CRP
 Calcémie, phosphorémie, vit DCalcémie, phosphorémie, vit D
 TSHTSH
 Créatininémie, transaminases, glycémieCréatininémie, transaminases, glycémie
 FerritinémieFerritinémie
 CPKCPK
 Electrophorèse des protéines sanguinesElectrophorèse des protéines sanguines
 ACANACAN
 +/- Facteur rhumatoïde, anti CCP +/- Facteur rhumatoïde, anti CCP 
 RX pulmonaire, +/- imagerie articulations et SI, B27RX pulmonaire, +/- imagerie articulations et SI, B27



LL’’APPROCHE INDIVIDUELLEAPPROCHE INDIVIDUELLE
DU DU 

SUJET FIBROMYALGIQUESUJET FIBROMYALGIQUE

« Le sujet observé est modifié par l« Le sujet observé est modifié par l’’observateur qui observateur qui 
ll’’observe et qui se trouve en retour modifié par le sujet observe et qui se trouve en retour modifié par le sujet 

ququ’’il observe »il observe »
G DEVEREUXG DEVEREUX



UNE ECOUTE  PEU DIRECTIVEUNE ECOUTE  PEU DIRECTIVE
 Importance des premières consultations:Importance des premières consultations:

- Premier temps en « côte à côte »- Premier temps en « côte à côte »
- Ecouter la richesse des symptômes- Ecouter la richesse des symptômes
- Accepter les « fausses » croyances - Accepter les « fausses » croyances 

 Importance de lImportance de l’’écoute de lécoute de l’’associativité:associativité:
- à propos du récit des symptômes- à propos du récit des symptômes
- à propos des modalités de réaction aux traitements- à propos des modalités de réaction aux traitements

 Respecter les défenses du patient / à la vie psychique:Respecter les défenses du patient / à la vie psychique:
- fibromyalgie ne veut pas dire dépression- fibromyalgie ne veut pas dire dépression
- Place de la pathologie identitaire- Place de la pathologie identitaire
- Pb très dépendant du mode d- Pb très dépendant du mode d’’appréhension du appréhension du 
psychismepsychisme



EVALUATION DU HANDICAPEVALUATION DU HANDICAP

 Vécu comme majeur le plus souventVécu comme majeur le plus souvent
- affection vécue comme une des plus sévères parmi - affection vécue comme une des plus sévères parmi 
les maladies chroniques: Niveau de douleur FM = PR les maladies chroniques: Niveau de douleur FM = PR 
mais qualité de vie FM < PRmais qualité de vie FM < PR
- Plainte morale des plus marquées- Plainte morale des plus marquées
- Degré d- Degré d’’incapacité : 15% à 50% dincapacité : 15% à 50% d’’incapacité au incapacité au 
travailtravail

 Corrélé au degré dCorrélé au degré d’’exigence de lexigence de l’’environnement et aux environnement et aux 
difficultés à partager les difficultés (question des difficultés à partager les difficultés (question des 
conditions de maintien au travail)conditions de maintien au travail)



QUEL TRAITEMENT ?QUEL TRAITEMENT ?



APPROCHE APPROCHE 
MULTIDIMENSIONNELLEMULTIDIMENSIONNELLE

Une triple approche:Une triple approche:
- Pharmacologique- Pharmacologique
- Fonctionnelle- Fonctionnelle
- Relationnelle- Relationnelle
 Impliquant une collaboration:Impliquant une collaboration:
- Multidisciplinaire- Multidisciplinaire
- Pluri professionnelle- Pluri professionnelle
- Prolongée et adaptative- Prolongée et adaptative



APPROCHE PHARMACOLOGIQUEAPPROCHE PHARMACOLOGIQUE
   Traitement de la douleur:Traitement de la douleur:
- Antalgiques de palier 1: paracétamol - Antalgiques de palier 1: paracétamol 
- AINS peu efficaces +pb de tolérance- AINS peu efficaces +pb de tolérance
- Antalgiques de palier 2: tramadol, codéine ?- Antalgiques de palier 2: tramadol, codéine ?
- Antalgiques de palier 3: - Antalgiques de palier 3: pas de morphine!!!pas de morphine!!!

   Traitement de la souffrance psychique :Traitement de la souffrance psychique :
- Effet antalgique + sommeil des antidépresseurs- Effet antalgique + sommeil des antidépresseurs
- Mais effet modeste, non prolongé- Mais effet modeste, non prolongé
- Miansérine, Mirtazapine,Tricycliques, (IRS), - Miansérine, Mirtazapine,Tricycliques, (IRS), 

IRSNa++?IRSNa++?

   Autres classes pharmaco: antiépileptiques.Autres classes pharmaco: antiépileptiques.



APPROCHE FONCTIONNELLEAPPROCHE FONCTIONNELLE

Buts:Buts:
- Reprise de confiance- Reprise de confiance
- Amélioration de la qualité de vie- Amélioration de la qualité de vie
- Rôle de médiation- Rôle de médiation

Modalités:Modalités:
- Fractionnement des activités- Fractionnement des activités
- Balnéothérapie, thermalisme, packs de chaleur- Balnéothérapie, thermalisme, packs de chaleur
- Remise en mouvement plus que conditionnement- Remise en mouvement plus que conditionnement



APPROCHE RELATIONNELLEAPPROCHE RELATIONNELLE
   ButsButs
- Remettre le patient en lien avec sa vie affective - Remettre le patient en lien avec sa vie affective 
- Repérer les fonctionnements addictifs- Repérer les fonctionnements addictifs
- Requalification des affects- Requalification des affects

   Modalités:Modalités:
- Collaboration psychiatre, psychologue- Collaboration psychiatre, psychologue
- Surtout thérapies à médiation corporelle- Surtout thérapies à médiation corporelle
- Psychothérapies basées sur la suggestion- Psychothérapies basées sur la suggestion
- Psychothérapies psychodynamiques- Psychothérapies psychodynamiques



EVALUATION DE LA VIE SOCIALEEVALUATION DE LA VIE SOCIALE
Dégradation significative de la vie sociale (93%):Dégradation significative de la vie sociale (93%):
- 75% ont vu leur niveau de vie baisser, 30% de - 75% ont vu leur niveau de vie baisser, 30% de 

façon importantefaçon importante
- 21% ont perdu leur véhicule,20% leur maison- 21% ont perdu leur véhicule,20% leur maison

Allant de pair avec une surconsommation Allant de pair avec une surconsommation 
médicale, elle-même toxique:médicale, elle-même toxique:

- Actes chirurgicaux + fréquents (rachis++, canal - Actes chirurgicaux + fréquents (rachis++, canal 
carpien++, gynéco-abdo)carpien++, gynéco-abdo)
- 50% des hospitalisations liées aux symptômes - 50% des hospitalisations liées aux symptômes 

associés associés 
- Coût FM=coûts PR, mais ces coûts n- Coût FM=coûts PR, mais ces coûts n ’’augmentent augmentent 

pas, voire se réduisent quand le diagnostic est posépas, voire se réduisent quand le diagnostic est posé



CONCLUSIONSCONCLUSIONS    

EBM (evidence based medecine) should beEBM (evidence based medecine) should be
complemented by… complemented by… 
NBM (narrative based medecine)NBM (narrative based medecine)

Ou…Ou…

Valeur de lValeur de l’’individualité du sujet, individualité du sujet, 
- approchée par son histoire, - approchée par son histoire, 
- dans une relation intersubjective et… - dans une relation intersubjective et… 
-dans un cadre de soins défini-dans un cadre de soins défini

Greenhag, BMJ, 1999, 318, 323-325Greenhag, BMJ, 1999, 318, 323-325
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