SIP 2011 : la ffeuille de ro
oute de l’EFFIC indique la voie à su
uivre
p
pour une meeilleure prisse en chargee de la doulleur en Euro
ope
Un résu
umé de la co
onférence

Introducction
Les 3 et 4 mai 2011, une importaante conféreence s’est ten
nue au Parlement europééen afin de d
discuter de
« Societal Im
mpact of Pain
n », SIP 2011). Soutenu p
par les trois iinstitutions
l’impact sociétal de la douleur («
européennes et parr la présiden
nce hongroisse, le sympo
osium était organisé paar l’EFIC, la Fédération
européenne des chapitres de l’A
Association in
nternationalee pour l’étud
de de la douleur (IASP). Active
A
dans
le domaine de l’étud
de et du traitement méd
dical de la douleur, l’EFIC regroupe 35 chapitres nationaux
européens affiliés à l’IASP. Lees efforts q
qu’elle déplo
oie afin de favoriser la sensibilisaation à la
problém
matique de laa douleur ne datent pas d’hier : toutt a commenccé en 2001 aavec la déclaaration sur
« La dou
uleur chroniq
que, un pro
oblème de saanté majeurr, une malad
die à part eentière » au Parlement
1
européen .
Le symp
posium SIP 2011 a offeert une platteforme à l’ensemble d
des parties p
prenantes co
oncernées,
notamm
ment les repréésentants dees patients, les spécialistees de la douleur, les déccideurs politiq
ques et les
représen
ntants des in
nstances de réglementat
r
ion, leur perrmettant de discuter de la situation actuelle et
des beso
oins futurs, aavec à la clé l’adoption d’une « feuillee de route » concrète po
our une meilleure prise
en chargge de la douleeur en Europ
pe.

La douleeur chronique
La douleeur aiguë co
onstitue un important garde du co
orps et fait office de ssignal d’averrtissement.
Toutefoiis, lorsque la douleur perrsiste pendan
nt plus de 3 mois et devient chroniqu
ue, sa fonctio
on curative
disparaîtt. La douleurr chronique eest un problèème de santéé spécifique et présente une prévalence élevée
et croisssante. Selon une étude de 2006‐2007
7 commandéée par la direection généraale de la san
nté et de la
protectio
on des conso
ommateurs de
d la Commission européenne et meenée au sein
n de l’UE‐252, 25 % des
citoyens en moyenn
ne ont déjà souffert pen
ndant une période de trrois mois ou
u plus de do
ouleurs aux
ou ou au doss, limitant co
onsidérablem
ment leur cap
pacité à effectuer leurs
muscles,, aux articulaations, au co
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Fédération européenne des chapitrres de l’IASP. Déclaration dee l’EFIC sur « LLa douleur chrronique, un prroblème de
ment européeen, à Bruxelless, en Belgique,, le
santé majjeur, une malaadie à part entière ». Présentée au Parlem
9 octobree 2001, après aapprobation p
par 25 chapitrees européens affiliés à l’Asssociation interrnationale pou
ur l’étude
de la douleur.
php
www.eficc.org/pain‐eficc‐declaration.p
2
L’UE‐25 correspond aux États mem
mbres de l’Unio
on européenn
ne avant son élargissement de 2007.
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tâches quotidiennes
q
s3. La prévalence des paatients soufffrant de dou
uleurs importantes en EEurope est
4
d’environ 5 % . La do
ouleur est particulièrement courantee parmi la po
opulation plu
us âgée5. Co
ompte tenu
uropéenne, laa prévalencee de la douleur est encoree appelée à aaugmenter
du vieillissement de la société eu
dans les années à venir.

blème coûteu
ux
La douleeur : un prob
Les dépeenses directtement liées à la douleu
ur se compo
osent des frrais de santéé tels que lee coût des
interventions et des thérapies dee traitement de la douleu
ur. En 2006, le Centre fédéral belge d’expertise
d
ns de santé (KCE) évaluaait par exem
mple le coût direct des seuls maux de dos en Belgique à
des soin
272 milliions d’euros en 2006.
On consttate en outree des frais dee santé indireects considérrables associés à la douleeur chroniquee et causés
par des interventions inefficacess, par un man
nque d’équip
pements app
propriés, ou encore par u
une (auto‐)
ppropriés décidés par less patients ou par les profeessionnels dees soins de
médicatiion et un traitement inap
santé. Laa douleur ch
hronique rep
présente égaalement un ccoûteux fard
deau pour laa société en raison des
demandes de prestations d’invalidité, de la b
baisse de la productivité,
p
de l’absentééisme et dess frais liés à
l’aide so
ociale et au soutien
s
appo
ortés aux peersonnes sou
uffrant de do
ouleurs. De plus, le coûtt des soins
informells prodigués par les familles et les im
mpondérabless associés à lla détérioration de la quaalité de vie
des patieents et de leu
ur famille constituent une part sous‐eestimée du coût global dee la douleur cchronique.
Le poidss énorme du
u fardeau écconomique d
des frais dirrects et indirects liés au
ux maux de dos a été
6
confirméé dans une étude allem
mande . En extrapolant certains résultats et een les appliq
quant à la
population allemand
de adulte âgéée de 18 à 75
5 ans, il a étéé possible d’estimer les ffrais directs eet indirects
liés aux m
maux de doss à 48,96 milliards d’euross, ce qui équivaut à 2,2 % du PIB allem
mand7.
Problèm
mes liés à la d
douleur
Bien quee le coût socciétal de la d
douleur chro
onique soit ccomparable à celui du caancer ou des maladies
cardiovaasculaires, la sensibilisatio
on du public et des profeessionnels face à l’impactt sociétal de la douleur
est toujo
ours insuffisante. La dou
uleur chroniq
que est un problème
p
dee santé spéccifique qui eest souvent
perçu à ttort comme le symptôme d’une malaadie ou d’une blessure et qui reste m
mal compris, comme l’a
3

Eurobarromètre 272; éétude commandée par la diirection générrale SANCO et coordonnée p
par la directio
on générale
Communication.
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7, le PIB allemaand s'élevait à 2428,20 milliiards d’euros – (source : Bru
uttoinlandspro
odukt, Vierteljjahres‐ und
Jahresanggaben ‐ Statisttisches Bundesamt). Les dépenses totaless consacrées à la santé s’éleevaient en 200
07 à 10,4 %
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confirméé le docteur Anne Berquin, vice‐présidente de la Belgian Pain
n Society : « La difficulté de la prise
en charg
ge de la douleeur chroniqu
ue indique le caractère ina
approprié du
u mode de co
ompréhension
n actuel de
la santé et de la mala
adie. »

Diagnostic et prise een charge
pe, l’informaation et l’accèès au diagno
ostic et à la p
prise en charrge de la dou
uleur pour lees patients,
En Europ
les familles et le perssonnel soignant sont insu
uffisants. Néanmoins, dees progrès on
nt été réaliséés depuis la
C sur la douleur en 20
001 : dans ccertains payss et régionss d’Europe, la douleur
déclaratiion de l’EFIC
chroniqu
ue a été reco
onnue comme une maladie à part entière. Le gouvvernement écossais, par exemple, a
reconnu la douleur cchronique co
omme un étaat à long terme à part en
ntière et a p
par conséqueent créé un
directeur nattional pour laa douleur chronique resp
ponsable de la diffusion d
des bonnes p
pratiques à
groupe d
travers lle pays, de lla recherchee et de la formation liéees à la douleeur et de l’établissementt de lignes
directrices pour la prrise en charge de la douleeur.
Diversess initiatives supplémentaires ont été mises en évidence en taant que bonn
nes pratiquess. En Italie,
le traitem
ment de la d
douleur est d
devenu un ob
bjectif priorittaire du servvice national de santé. Lee ministère
de la saanté a défini des lignes directrices en matière de commun
nication, de développem
ment et de
coordinaation des politiques régio
onales, et a co
onsacré 350 000 euros à des campaggnes d’inform
mation ainsi
que 2 45
50 000 euros à la formatiion des profeessionnels dee la santé. En
n outre, le diagnostic de la douleur
et les procédures th
hérapeutiquees seront intégrés dans le système de remboursement itallien. Enfin,
us aisé à la
l’Italie a simplifié la réglementattion en matièère de presccription afin de garantir un accès plu
médicatiion contre la douleur.
Formatio
on et rechercche
La formaation et la reecherche en matière de prise en charge de la d
douleur sont nécessaires à tous les
niveaux, des patientss aux universsités, en passsant par les p
professionneels de la santéé. De bonness pratiques
ont par eexemple étéé identifiées en Espagne, où un projeet de rechercche et de forrmation a étéé entrepris
en 2005 avec le souttien de l’OMSS. Les résultaats du prograamme de forrmation indiq
quent une am
mélioration
du soulagement dees symptôm
mes et de la satisfactio
on des patients, tandiss que des économies
me a été intro
oduit8.
considérrables ont étéé signalées een Catalogne, la région d’Espagne où le programm
Feuille d
de route
La feuillee de route du SIP 2011, qui a été préésentée aux institutions et gouverneements de l’U
UE, expose
les problèmes clés auxquels doivvent s’attaqu
uer les institu
utions et Étatts membres de l’UE afin de réduire
considérrablement l’impact sociéttal de la doulleur à traverss l’Europe :
8
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la reconn
naissance dee la douleur een tant qu’im
mportant factteur limitant la qualité dee vie ;
la dispon
nibilité des in
nformations et
e l’accès au diagnostic et au contrôlee de la douleur ;
une meilleure sensib
bilisation à l’impact médical, financieer et social d
de la douleurr et de son
contrôle ;
une meilleure sensib
bilisation à l’importance de la préven
ntion, du diaagnostic et d
du contrôle
de la dou
uleur ;
intensifieer la réalisatiion de travau
ux de rechercche sur la douleur ;
l’établisssement d’un
ne plateform
me européeenne pour l’échange, lla comparaiison et le
benchmaarking des m
meilleures praatiques ;
la surveiillance des ttendances dans le domaaine du conttrôle de la d
douleur, à l’’aide de la
plateform
me européen
nne.

À traverss tous les Étaats membress de l’UE, la douleur
d
touche de très no
ombreuses p
personnes, diirectement
ou indirrectement. G
Grâce à cettte feuille dee route, l’EFFIC et les 85
5 organisatio
ons qui la so
outiennent
espèrentt faire un bond en avant,, améliorer laa qualité de vvie des patients souffrantt de douleurr chronique
et réduirre le fardeau des coûts écconomiques..

À propos de « The Societal Impact of
o Pain »
du SIP 2011 a été élaboré par
p la Fédération des Chapiitres Européens de l’IASP® (EFIC®) et a
Le cadre scientifique d
reçu l’avaal de 85 associations de paatients et orgganisations scientifiques divverses qui confirment le besoin d’une
améliorattion du traitement de la douleur en Europe. Elle offre une plateforme aux pro
ofessionnels d
des soins de
santé, ainsi qu’aux reeprésentants d’institutionss sanitaires, d
de groupes d
de défense des patients, de groupes
dgétaires. L’en
ntreprise pharmaceutique Grünenthal
d’intérêtss, de politicieens, et de déécideurs politiques et bud
GmbH esst responsablee du soutien lo
ogistique, de la préparation
n et de l’organisation du syymposium. Au
u Parlement
européen
n, l’événement sera placé so
ous l’aimable co‐présidencee des Drs Jiří M
Maštálka et M
Milan Cabrnoch
h, tous deux
députés eeuropéens. Po
our de plus am
mples informattions, veuillez visiter www.ssip‐meetings.o
org.
À propos de l’EFIC
onnelle multidisciplinaire
La Fédéraation des Chaapitres Europééens de l’IASP® (EFIC®) est une associaation professio
pour l’étu
ude et le traiteement médicaal de la douleu
ur. Elle se com
mpose de 35 ch
hapitres natio
onaux européeens affiliés à
l’IASP (Asssociation Intternationale p
pour l’Étude de la Douleu
ur). Fondée een 1993, l’EFIC est constittuée de 35
chapitres qui représen
ntent les associations de lu
utte contre la douleur. Elle regroupe prèès de 20 000 chercheurs,
ologues et autres profession
nnels de santéé européens q
qui étudient
praticienss, infirmières, kinésithérapeeutes, psycho
la douleur ou se consaccrent à la prisee en charge dees patients qu
ui en souffrentt.
p amples informations, veeuillez visiter www.sip‐meeetings.org.
Pour de plus
Pour de plus
p amples informations, veeuillez contaccter : Sip‐meettings@grunenthal.com
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Informatiions généralees :
Fédératio
on des chapitres européens de l’IASP®
Medialaan 24
que
1800 Vilvoorde – Belgiq
Tél. : +32 2 251 55 10
Fax : +32 2 251 48 10
nfo@efic.org
E‐mail : in
www.eficc.org
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