Journée mondiale de lutte contre la douleur : zoom sur
les douleurs neuropathiques périphériques localisées
PUBLIÉ LE 4 OCTOBRE 2018 – MIS À JOUR LE 15 OCTOBRE 2018

Date(s)
le 15 octobre 2018
de 14h à 17h

Lieu(x)
hôpital Nord Laennec
hall

Une grande opération de sensibilisation sur les douleurs intenses chroniques, pour inciter les patients en
souffrance à se faire diagnostiquer et à exprimer leur vécu.
Les DNPL : des douleurs complexes avec un fort retentissement sur la qualité de vie
La douleur est un phénomène complexe, subjectif, et multidimensionnel dont l’objectif principal
est de prévenir l’organisme d’un danger potentiel. Lorsqu’elle persiste, la douleur initialement
utile et préventive peut devenir délétère pour l’individu et se transformer en syndrome
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douloureux chronique . Les douleurs neuropathiques ont un retentissement important sur la
qualité de vie. En effet, 58,2 % disent profiter moins de la vie, 57,1 % ont un sommeil perturbé
et 56,6 % déclarent que cela perturbe même leur travail quotidien.
La douleur neuropathique est souvent sous-estimée, tardivement diagnostiquée et pourtant,
elle touche : jusqu’à 10 % des patients atteints de cancer, 13 % des patients en contexte
postopératoire, 12 % des patients 3 mois après un zona, 20 % des diabétiques, et jusqu’à 15
% des patients atteints d’arthrose du genou.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les DNPL, cliquez ici.
Au programme :
une exposition d’œuvres entièrement réalisées par les patients eux-mêmes, illustrant leur
perception de la douleur
des boîtes à sensation pour comprendre les symptômes des DNPL dans lesquelles en
plongeant la main, chacun pourra mieux distinguer les symptômes vécus par les patients :
fourmillements, coups de couteaux, brûlures, décharges électriques
un arbre à questions pour partager ses questions sur les DNPL.Les patients pourront
écrire toutes leurs interrogations et des experts traiteront en direct les réponses à ces
questions

Des professionnels du service douleur et soins de support (médecins infirmières, kinésithérapeute,
...) seront présents pour répondre à vos questions.

Vidéo sur les douleurs neuropathiques périphériques localisées (cliquez sur l'image pour
lancer la vidéo).

Partenaires :
Opération organisée par les laboratoires Grünenthal et grâce au soutien de l’AFVD
(association francophone pour vaincre les douleurs) et de la SFETD (société française
d’étude et de traitement contre la douleur).
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https://www.chu-nantes.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-la-douleur-zoom-sur-les-douleurs-neuropa
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