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Les bases évidentes de la médecine

P. Giniès

Un médecin de Shanghai (Chine) est venu il y a cinq ans
en stage au centre d’évaluation et de traitement de la
douleur du CHU de Montpellier. À cette occasion nous
avons confronté nos techniques respectives de prise en
charge, notamment pour les douleurs de métastase
vertébrale. Et ce médecin de me relater le dernier
traitement qu’il avait mis en place sur un patient venant
le consulter pour ce type de douleur horrible. Ce patient
avait parcouru 800 km en bus et devait repartir le soir
même vers son domicile par les mêmes moyens.

Son traitement fut simple, efficace, rapide, durable, et
peu coûteux en yuan (monnaie chinoise). Vous êtes
impatients et curieux que je vous révèle le moyen d’arriver
à un tel résultat ! Je ne sais si je dois : pourquoi ? Parce
que vous ne pourrez pas l’utiliser à cause du trop grand
risque médicolégal et de l’impossible validation de la
technique de notre confrère chinois. Mais, je ne résiste pas
à votre curiosité et je vous livre son secret.

Le médecin a pratiqué une phénolisation à 6 % dans
l’espace péridural, suspendue au niveau de la vertèbre
envahie, latéralisée du côté le plus douloureux. Le
soulagement fut quasi instantané et dura le temps que
dure la vie dans cette circonstance.

En miroir de ce cas, je souhaiterai vous raconter la
prise en charge dans notre service d’hospitalisation d’un
homme de 43 ans souffrant depuis trois ans après
l’ablation chirurgicale de la veine saphène interne, d’une
douleur de la cheville et du pied à type de brûlures et
de décharges électriques, accompagnée d’allodynie et
d’hyperesthésie, sans qu’aucun traitement ne l’ait jamais
soulagé. Revenant à l’origine de la cause (sui generi) nous
décidâmes une infiltration au point proximal de la douleur
neuropathique (in loco dolenti) 1,5 cc de lidocaı̈ne à 1 %
combla d’aise le patient qui fut soulagé plusieurs mois
(total relief).

Stimulé par ces deux exemples, j’ai souhaité avec le
comité éditorial que soient rappelées dans ce volume, les
bases de certaines techniques, parfois anciennes, mais
souvent élégantes par leur efficacité et leur simplicité. Il
est dommageable à certains de nos patients que cette
algologie interventionelle ne soit pas appliquée faute de
pratique, à cause du risque médicolégal excessif, et de
mauvais remboursement.

La France fut souvent pionnière dans ces techniques
invasives de traitement de la douleur, et il faut que les
nouvelles générations en conservent l’esprit.

Mais notre clairvoyance sera plus grande si l’on
intègre également les limites de tout traitement simpliste
d’une douleur rebelle, c’est-à-dire un traitement qui ne
percevrait pas l’histoire naturelle humaine qui fonde la
douleur.

Un dernier cas clinique doit nous rappeler que l’esprit
de finesse doit prévaloir dans l’utilisation de toute
thérapeutique.

Une jeune fille de 16 ans, brillante élève, est atteinte
d’une algodystrophie du pied droit à répétition depuis cinq
ans, et initialement déclenchée par une série d’entorses.
Une péridurale analgésique s’est trouvée d’abord latérali-
sée à gauche, une deuxième s’est compliquée d’une
Staphylococcie, des blocs locorégionaux ont plus ou
moins amélioré la patiente temporairement. Mais une
consultation algologique approfondie a révélé que son
père, footballeur professionnel, avait subi lui aussi une
entorse de la cheville ayant nécessité de multiples
interventions chirurgicales avec, complication staphylo-
coccique, puis à terme ostéosynthèse. Sa fille, notre
patiente, avait alors six ans. Quand le réseau neuronal
des émotions (limbique) rentre en résonance avec le réseau
somesthésique, l’algologue doit prendre de la hauteur de
vue avant toute gesticulation avec ses aiguilles.

« Primum non nocere » et « quand le sage montre la Lune
le simple regarde le doigt ». Riches de la sagesse hippocratique
de Cos, et de l’esprit de l’Empire du Milieu, essayons de
cheminer dans l’avenir, d’un traitement de la douleur en
double aveugle vers une analgésie simplement éclairée.
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