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Mme A.
 52 ans

 Vit seule

 Une fille, une petite fille

 Assistante maternelle

Adressée par son MT au CETD pour des douleurs 
chroniques diffuses. 

 1ère consultation 28/02/2017
« j’ai mal partout, depuis si longtemps, et personne ne me comprends… »



Antécédents

 Rhumatisme inflammatoire dans l’enfance

 Endométriose

 Appendicectomie

 Acromioplastie en 2002

 Gonalgies importantes : A marché pdt 2 ans avec des 
béquilles 

 Douleurs chroniques diffuses

 Anxieuse, Terrain dépressif  psychothérapie



28 février 2017 : 1ère consultation au CETD en binôme médecin-IDE

Symptômes : 

 Douleur diffuses

 Nuits de mauvaise qualité

 Grande fatigue

 Stress augmente les 
douleurs

 Tremblements

Ttt :

 Monocrixo LP 200mg x 2

 Effexor 75 mg x3

 Ixprim en interdoses



Son parcours médical

 Beaucoup de ttt médicamenteux avec son MT

 Suivi rhumatologique et médecine interne :

bilantée : élimination d’une pathologie       

inflammatoire ou auto immune

 Acupuncture, homéopathie, naturopathie

 Ostéopathie

 Kinésithérapie

 Régime sans gluten

 Psychothérapie



À l’issue de cette 1ère consultation 

Établir un lien thérapeutique

Modification du ttt médicamenteux

Proposition de PAC psychocorporelles

Avis psychiatre

RCP

Possibilité d’une hospitalisation  service 
Douleur Aix les Bains

Tens



27 avril 2017 : 2ème consultation

Est dans une vraie dynamique de PAC

 Liens entre la douleur et les émotions

 Suivi psychiatrique

 Ttt médicamenteux  amélioration

 Tens ceinture scapulaire et lombaire efficace

 Hospitalisation en service  douleur à Aix les Bains (réflexion)

 PAC psycho corporelle débutera en septembre

 Intervention en ambulatoire canal carpien ghe en juillet



10 jours d’hospitalisation en juillet 2017 : Service Douleur Aix Les Bains

Son objectif : 

« faire une pause, un break »

 Soins thermaux

 Kinésithérapie

 Ergothérapie

 TENS

A tiré profit des approches thermales 

et physiques

 contenance du séjour



30 aout 2017 : 3ème consultation CETD

• Bilan de l’hospitalisation en service douleur 

• Chirurgie ambulatoire du canal carpien 

• Suivi libéral

kinésithérapeute

Psychiatre

• Diminution de l’effexor

• Début PAC psycho corporelle au CETD 

Suite à un diagnostic éducatif, 

objectifs élaborés avec la patiente, 

programme ETP proposé 

séances individuelles 

« apprendre des outils pour mieux gérer la douleur »



15 novembre 2017 : 4ème consultation

 Va moins bien

 Douleurs diffuses + importantes

 moral au plus bas

 Toujours bien adhérente à la PAC psycho corporelle et au 
suivi de sa psychiatre (a changé effexor par paroxétine)

 Poursuivre kiné, port de semelles pour rééquilibrer le 
bassin

 Levocarnil 3 ampoules/jr pour la composante musculaire. 

 Lyrica 50 mgx2



7 février 2018

 Paroxétine non supportée retour à l’effexor

 Ttt actuel : tramadol LP100 mgx2, ixprim 1cp matin, 
lyrica 50 mgx2

 Proposition de 4 perfusions de kétamine en Hdj

(mars /avril) : aide temporaire qui allie l’effet 

sur la régulation de la douleur et un effet         
antidepresseur rapide 

 Poursuite de la PAC en thérapie



10 avril 2018

 Bien améliorée  

 4 perfusions de kétamine  amélioration
 Meilleure gestion de la douleur

 Vécu douloureux interférant bien moins avec son 
quotidien

 Dynamique de démédicalisation  sevrage progressif 
du lyrica

 Suivi par sa psychiatre est essentiel

Médecin du CETD lui annonce son départ à la retraite en 
juin 



20 juillet 2018 

Rencontre avec le nouveau médecin du CETD
Va de moins en moins bien depuis mai 2018

 Tens efficace 

 A stoppé le Kiné

 Moins d’activité physique en ce 
moment

 Ttt : miansérine 30 mg au coucher 
(introduit en mai par son psychiatre)

TramadolLP 100mg x2

Ixprim 1/jr

Lyrica 25 mgx2

Paracétamol 2 à 4g/jr

Lévocarnil (pas de bénéfice)

 Séances d’approche psycho 
corporelle terminées

 RCP : discussion en équipe  et 
propositions ……. 

 déconditionnement social            
 PAC groupale 

 contact psychiatre libéral 

 contenance

 pas d’attente de résultat

 encouragement pour reprendre 
l’activité physique

 prescription kiné posturale



Groupe ETP débuté en décembre 2018

 9 séances de 1h30 (1/semaine)
 Dynamique
 Objectifs : 

◦ Induire un changement dans la gestion de 
la douleur

◦ Autonomisation

◦ Motivation

 Outils:
◦ Explications sur un thème précis

◦ Gestions du stress, des douleurs

◦ Activités physiques

◦ Relaxation

 Participative
 Remise en mouvement



Certaines douleurs sont difficiles à comprendre,
à expliquer,
à traiter. 

C’est la collaboration du patient 
qui dépend en grande partie de l’amélioration 

Comprendre sa douleur
Accepter sa douleur et ses conséquences dans sa vie 
quotidienne - adaptabilité - autonomisation 

Pluridisciplinarité, Concertation

ETP « une part d’apprentissage de la part du patient »
Donner aux patients la possibilité d’apprendre comment gérer eux-mêmes les     nombreuses répercussions 

de ce syndrome

Problème non résolu mais contenance, 

évite le nomadisme médical



 28 février 2017
RCP TENS : de mars 2017

 27 avril 2017
 Juillet 2017 : 10 jrs d’hospitalisation
 30 aout 2017                                                      à sept 2017                                                               

RCP ETP individuel:  psychocorporel de sept 2017
 15 novembre 2017
 7 février 2018

◦ 4 perfusions de kétamine mars /avril 
RCP

 10 avril 2018
 20 juillet 2018                                                      à juin 2018                                 

RCP
 11 décembre 2018

ETP groupe :  psycho corporel  de décembre 2018

à mars 2019



Merci de votre attention….


