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SEUL CELUI QUI A MAL SAITSEUL CELUI QUI A MAL SAIT !



DEFINITION DE LA DOULEUR DEFINITION DE LA DOULEUR 
(I.A.S.P 1986)(I.A.S.P 1986)



La douleur est une 
expérience =c’est un vécu

La douleur est donc un 
symptôme subjectif, 
comme la dyspnée…

On ne peut évaluer la 
douleur, comme un 

symptôme objectivable.

LA DOULEUR EST UN LA DOULEUR EST UN 
SYMPTOME SUBJECTIFSYMPTOME SUBJECTIF



patientpatient soignantsoignant

patientpatient soignantsoignant

•• ÉÉvaluation des symptvaluation des symptôômes mes 
subjectifssubjectifs

•• Diagnostic et propositions Diagnostic et propositions 
ththéérapeutiquesrapeutiques

LA RELATION SOIGNANTLA RELATION SOIGNANT--SOIGNESOIGNE



DISQUALIFIER LA DISQUALIFIER LA 
PLAINTE DU PATIENT = PLAINTE DU PATIENT = 

SE DISQUALIFIERSE DISQUALIFIER
DANS LA RELATION DANS LA RELATION 

THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE

RELATION SOIGNANTRELATION SOIGNANT--SOIGNESOIGNE

La  relation soignantLa  relation soignant--soignsoignéé est le premier est le premier 
«« outil de loutil de l’é’évaluationvaluation »» de la douleurde la douleur



AVOIR MAL DANS LE 
CORPS

» NON CONTAGIEUSE »
atonie psychomotrice 

MISSION DES SOIGNANTS:

Stratégie d’évaluation et de prise 
en charge précises, objectif 

réaliste définissable 

Attente du patient , code de 
déontologie, article de loi et 

circulaire ministérielle 

LA DOULEURLA DOULEUR LA SOUFFRANCELA SOUFFRANCE
ÊTRE MAL, diffus   (moral ou 

psychologique)

CONTAGIEUSE (identification)

MORALE ET SPIRITUEL

Accompagnement non exclusif des 
soignants (famille, proche , amis, 

inconnus, bénévolles,religieux 
..).Pas d’objectif thérapeutique 

clairement défini

PSYCHIATRIQUE compétence 
des soignants formés

DOULEUR ET SOUFFRANCEDOULEUR ET SOUFFRANCE



CE QUE NOUS SAVONSCE QUE NOUS SAVONS
Le travail du soignant : encourager lLe travail du soignant : encourager l’é’élaboration du vlaboration du véécu douloureux pour en cu douloureux pour en 

prprééciser les ciser les caractcaractèères sres séémiologiquesmiologiques nnéécessaires a orienter le bilan diagnostic et cessaires a orienter le bilan diagnostic et 

ddééterminer  terminer  les traitementsles traitements éétiologiques et tiologiques et symptomatiques adaptsymptomatiques adaptééss

Pour prendre en charge la douleur il fautPour prendre en charge la douleur il faut
LL’’EVALUER EVALUER 

0                5                 10Pas de douleur                                              La plus forte 
que vous connaissez

Échelle Visuelle AnalogiqueÉchelle Visuelle Analogique

Échelle NumériqueÉchelle Numérique
Quelle est la force de votre douleur entre 0 et 10 , 10étant la 
douleur la plus forte que vous connaissez 

Échelle Verbale SimpleÉchelle Verbale Simple
Pas de douleur =0
Faible =1
Modérée =2
Intense =3
Très intense = 4



POSITION DU PROBLEME:POSITION DU PROBLEME:
De quelles douleurs parlons nous?De quelles douleurs parlons nous?

SEUL CELUI QUI A MAL SAIT SEUL CELUI QUI A MAL SAIT 

Pour prendre en charge la douleur il fautPour prendre en charge la douleur il faut
LL’’EVALUEREVALUER

1)où? Est-ce que vous avez mal ailleurs ? 
Territoire radiculaire associé?

2)Depuis quand ? Douleurs aigues ,
douleurschroniques , syndrome douloureux 
chroniques

3)Comment?  DN 4? Neurogéne au premier 
plan?

4)Quelle force ?

5Qu’est-ce qui vous soulage ? Qu’est ce qui 
vous aggrave ?



LES DOULEURS NEUROGENESLES DOULEURS NEUROGENES
ÉÉchelle DN4  chelle DN4  --didier bouhassiradidier bouhassira etet collcoll ,pain , 2005, 114:29,pain , 2005, 114:29--3636

1)La douleur pr1)La douleur préésentesente--tt--elle une ou plusieurs des caractelle une ou plusieurs des caractééristiques suivantesristiques suivantes ??

3) La douleur est3) La douleur est--elle localiselle localiséée dans un territoire ou le dans un territoire ou l’’examen met en examen met en éévidencevidence ??

4)La douleur est4)La douleur est--elle provoquelle provoquéée ou augmente ou augmentéée pare par ::

A lA l’’examenexamen

A lA l’’interrogatoireinterrogatoire

OUI                         NONOUI                         NON

--FourmillementsFourmillements
--PicotementsPicotements
--EngourdissementsEngourdissements
--DDéémangeaisonsmangeaisons

OUI                         NON OUI                         NON 
HypoesthHypoesthéésie sie au tact au tact 

HypoesthHypoesthéésiesie àà la piqla piqûûrere

OUI                         NONOUI                         NON
--BrBrûûlures                                                           lures                                                           
--Sensation de froid douloureuseSensation de froid douloureuse
--DDéécharges charges éélectriques lectriques 

OUI                         NON OUI                         NON 
Le frottement Le frottement 

2) La douleur est2) La douleur est--elle associelle associéée dans la me dans la mêême rme réégion gion àà un ou plusieurs des symptun ou plusieurs des symptôômes suivants?mes suivants?



LES DOULEURS NEUROGENESLES DOULEURS NEUROGENES
EchelleEchelle DN4  DN4  --didier bouhassiradidier bouhassira etet collcoll , revue douleur, 2004 , 5 ,, revue douleur, 2004 , 5 , serieserie 1 p335191 p33519

Diagnostic positif 
score >4/10 (sens.83%,Spécif.90%) ou  >3/10 (sens.78%,spéc.82%)



« Il y des douleurs muettes d’une éloquence 
despotique »

Balzac



Syndrome Syndrome postmastectomiepostmastectomie ::
2020--40 %, l40 %, léésion du nerf sion du nerf intercostobrachial intercostobrachial ou ou 

nerf perforant du 2nerf perforant du 2èèmeme espace intercostalespace intercostal
Attention aux rAttention aux réécidivescidives

Douleur fantDouleur fantôôme & sensation fantme & sensation fantôômeme 2525--50% 50% 

LLéésions du plexus brachialsions du plexus brachial
Attention aux rAttention aux réécidivescidives

Syndrome douloureux rSyndrome douloureux réégional complexes types I gional complexes types I 
et II et II (rotation externe)(rotation externe)

DouleursDouleurs myomyo--faciales faciales ((ainsains,,rrééeducationeducation
prpréécoce )coce )

DEPISTER TÔT POUR DIMINUER LES 
REPERCUSSIONS PSYCHO-SOCIALES

DDéériverive fibromyalgique fibromyalgique 



LE PARADOXE DES SYNDROMES DOULOUREUX CHRONIQUESLE PARADOXE DES SYNDROMES DOULOUREUX CHRONIQUES

CHEZ LES PATIENTES EN REMISSIONCHEZ LES PATIENTES EN REMISSION

68% des patients apr68% des patients aprèès amputation rectale s amputation rectale 
prpréésente un rectum fantsente un rectum fantôômeme

Phantom-related phenomena after rectal amputation: prevalence and clinical 
characteristics-Ovesen -Pain 1991

72% des patients en post72% des patients en post--opopéératoire immratoire imméédiatdiat, , 
4040--60% 60% àà deux ans aprdeux ans aprééss amputation damputation d’’un un membremembre
Nikolajsen et al Pain 1997

Localisation des douleurs rLocalisation des douleurs réésiduelles aprsiduelles aprèès thoracotomie s thoracotomie PerttunenPerttunen et al Acta et al Acta Anaesthesiol ScandAnaesthesiol Scand 19991999

61 % des patients  ayant subi une chirurgie 61 % des patients  ayant subi une chirurgie 
thoracique prthoracique préésentent des douleurs chroniques sentent des douleurs chroniques àà 1 1 

anan

Pain Pain and qualityand quality of life of life followingfollowing radical radical retropubic prostatectomyretropubic prostatectomyHaythorntnwaiteHaythorntnwaite et al Clin et al Clin 
UrolUrol 19981998

49 %  de  douleurs chroniques 49 %  de  douleurs chroniques àà 3 mois , 3 mois , 
35 % 35 % àà 6 mois6 mois apraprèès chirurgie a ciel ouvert de la prostates chirurgie a ciel ouvert de la prostate



«« AlgorythmAlgorythm forfor neuropathicneuropathic painpain treatementtreatement :: evidence based evidence based 
proposalproposal »»

T.J JEHNSENT.J JEHNSEN and colland coll;  ;  Pain vol XX,p1Pain vol XX,p1--17, 200517, 2005



AMM   ,   DELAIAMM   ,   DELAI DD’’EFFICACITE EFFICACITE 

AMM=moins explication  , meilleur observance AMM=moins explication  , meilleur observance 

TricycliqueTricyclique (ANAFRANIL , LAROXYL)= douleur(ANAFRANIL , LAROXYL)= douleur neurogneurogéénene et rebelleset rebelles
PrPréégabalinegabaline (LYRICA)= douleur(LYRICA)= douleur neurogneurogééne ne 
GabapentineGabapentine (NEURONTIN)= douleur(NEURONTIN)= douleur neurogneurogéénene postpost zoostzoostéérienne rienne 

CarbamazCarbamazéépinepine (TEGRETOL)= Douleurs n(TEGRETOL)= Douleurs néévralgiques et nvralgiques et néévralgies faciales vralgies faciales 
essentielleessentielle

TEMPS DTEMPS D’’ACQUISITION DE LA DOSE EFFICACE ACQUISITION DE LA DOSE EFFICACE 

TricycliqueTricyclique (ANAFRANIL , LAROXYL)= 7 (ANAFRANIL , LAROXYL)= 7 àà 15 jours15 jours
PrPréégabalinegabaline (LYRICA)= 15 jours (LYRICA)= 15 jours 

TramadolTramadol=3=3 àà 7 jours 7 jours 



DOULEURS INSOMNIANTES DOULEURS INSOMNIANTES 
PREVALENTESPREVALENTES

LaroxylLaroxyl ((amytriptilineamytriptiline) ou) ou
RivotrilRivotril .(.(clonazepamclonazepam))

DIURNE PREVALENTEDIURNE PREVALENTE

11--ANAFRANIL  ANAFRANIL  (CLOMIPRAMINE )(CLOMIPRAMINE ): : 
sauf sauf ââggéés ,s , icic , prostate , prostate 
22-- LYRICA LYRICA (PR(PRÉÉGABALINE )GABALINE )
33--NEURONTIN NEURONTIN (GABAPENTINE )(GABAPENTINE )

Douleurs mixtes peu intenses:Douleurs mixtes peu intenses:
TRAMADOL.TRAMADOL.

Si résultats insuffisant  ou mauvaise   tolérance
Changer de traitement en choisissant une autre molécule de premiére intention

Si résultats insuffisant
Bithérapie 

Si mauvaise tolérance 
Molécule de deuxième intention 

CONSULTATION DOULEURS REBELLES POUR ÉVALUATION PLURIDIMENSIONNELLE
-antinmda
-xylocaïne
-blocs 
-psychoonco
-neurochir stim ou section

--CAPSAICINE(CAPSAICINE(nntnnt =5.3 a 5.9)=5.3 a 5.9)

--EMLAEMLA

--VERSATIS VERSATIS 

--CHALEURCHALEUR

--NEUROSTIMULATEURNEUROSTIMULATEUR



Douleur mixte intensitDouleur mixte intensitéé modmodéérréé::

TramadolTramadol Syndrome dSyndrome déépressif :pressif :

TrycicliquesTrycicliques si mal tolsi mal toléérréé IrsIrs

Eviter Epitomax 

Migraine justifiant un traitement Migraine justifiant un traitement 
de fond :de fond :

TrycicliquesTrycicliques si CIsi CI GabapentineGabapentine

Ou Epitomax

NevralgieNevralgie faciale essentielle :faciale essentielle :

CarbamazCarbamazéépine pine 

Patients Patients éépileptiques :pileptiques :

antiépileptiques

Personnes Personnes ââggéées es 

ééviter lesviter les trycicliques trycicliques 

STATUT/TYPE DE NEVR/COMORBIDITESTATUT/TYPE DE NEVR/COMORBIDITE

Douleurs centrales etDouleurs centrales et plexiquesplexiques ::

TrycicliquesTrycicliques si mal tolsi mal toléérréé,,
antiepileptiqueantiepileptique sisi--

TrtTrt spspéécialiscialiséés (s (ketaketa,,neurochirneurochir, bloc ), bloc )



NSTCNSTC

P3P3

Augmenter la stimulation Augmenter la stimulation 
jusqujusqu’’a perception da perception d’’un un 

fourmillement non fourmillement non 
douloureux douloureux 

P8P8

Augmenter la stimulation Augmenter la stimulation 
jusqujusqu’’a perception da perception d’’un un 

fourmillement non fourmillement non 
douloureux douloureux Location d’un neurostimulateur transcutané

électrique pour traitement de la douleur 
pour 6 mois et un jeu de 4 électrodes tous 

les 15 jours 

Location d’un neurostimulateur transcutané
électrique pour traitement de la douleur 

pour 6 mois et un jeu de 4 électrodes tous 
les 15 jours 

Gants et chaussettes de 
stimulation stimex

Gants et chaussettes de 
stimulation stimex



TOPICS LOCAUX TOPICS LOCAUX 

Préparation magistrale QSSP100 gr à titre thérapeutique en l’absence de 
préparation équivalente:

Capsaïcine  0.025% (0.075%)
Cold cream 

Préparation magistrale QSSP100 gr à titre thérapeutique en l’absence de 
préparation équivalente:

Capsaïcine  0.025% (0.075%)
Cold cream 

ATU de cohorte 
Traitement de la névralgie post-zostérienne

ATU NOMINATIVE: 
douleurs neurogénes 



STATUT DE LA MALADIESTATUT DE LA MALADIE
TOUJOURS PRISE EN PLURIDISCPLINIARE APRES TOUJOURS PRISE EN PLURIDISCPLINIARE APRES 

EVALUATION DE LA DOULEUR ET DE SES REPERCUSSIONS  EVALUATION DE LA DOULEUR ET DE SES REPERCUSSIONS  
++++++

PHASE TUMORALEPHASE TUMORALE
--Douleurs mixte le plus souvent Douleurs mixte le plus souvent 
(forte  sous(forte  sous opioidesopioides , 40% c., 40% c.neuroneuro--
IASP1999) IASP1999) 
--Souffrance totale (s. continus ou  Souffrance totale (s. continus ou  
s.s.pallaitifspallaitifs )  )  

RRÉÉMISSION  MISSION  
Douleurs iatrogDouleurs iatrogèènes OU tumoralenes OU tumorale

ssééquellaires quellaires 

MIXTE NOCICEPTIVE MIXTE NOCICEPTIVE 
DOMINANTES: (DOMINANTES: (IASP2001)IASP2001)

OpioOpioïïdede +/+/-- TRT DL NEURO  TRT DL NEURO  

NEUROGENE PUR NEUROGENE PUR 
(8%(8%--IASP1999IASP1999) ) 

Enjeux Enjeux : d: déépister expliquer et pister expliquer et 
traiter le plus ttraiter le plus tôôt pourt pour evitereviter

la constitution la constitution 
DD’’UNE MALADIE INCURALE UNE MALADIE INCURALE 

LE SYNDROME DOULOUREUX LE SYNDROME DOULOUREUX 
CHRONIQUE= DOULEUR CHRONIQUE= DOULEUR 

MALADIE MALADIE 

MIXTE NEUROGENE MIXTE NEUROGENE 
DOMINANTESDOMINANTES

OpioOpioïïdede +TRT DL NEURO(3 +TRT DL NEURO(3 
lignes si lignes si –– trt sptrt spéécilaliscilalisééss dl dl 

rebelles rebelles 

MIXTE NEUROGENE MIXTE NEUROGENE 
DOMINANTESDOMINANTES

TramadolTramadol+/+/--
antiepileptiquesantiepileptiques

CE QUCE QU’’IL FAUT COMPRENDRE IL FAUT COMPRENDRE 



CAS CLINIQUE CAS CLINIQUE 

Quelle est le mQuelle est le méécanisme de la douleur?canisme de la douleur?



PHYSIOPATHOLOGIE DE LA NOCICEPTION

PAS DE DOULEUR

DOULEUR NOCICEPTIVE DOULEUR NEUROGENE



Aδ et   C
Sensibilité
nociceptive

+ 
+ -

++
AAαα et et AAββ

SensibilitSensibilitéé
éépicritiquepicritique et et 

proprioceptiveproprioceptive

THEORIE DU THEORIE DU 
GATE CONTROLGATE CONTROL



FIBRES   C
Nb 80%, 

surface 20%

FIBRES  
Aα , Aβ :
Nb 20%
Surface 

80%

COUPE D UN NERF SENSITIF

NERF PERIPHERIQUE



A δ, C

SYSTEME LYMBIQUE  SYSTEME LYMBIQUE  

CORTEX PRECORTEX PRE--MOTEUR , MOTEUR , 
FRONTO ORBITAIRE ..FRONTO ORBITAIRE ..

HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS

Aires corticales SI et SIIAires corticales SI et SII

Noyau V.PL. du ThalamusNoyau V.PL. du Thalamus

Formation rFormation rééticulticuléée bulbaire e bulbaire 

Noyau mNoyau méédian du dian du 
thalamusthalamus

Fx.Fx. SpinoSpino--thalamiquethalamiqueFx.Fx. SpinoSpino--rrééticuloticulo--thalamiquethalamique

Les voies ascendantes de laLes voies ascendantes de la nociceptionnociception



Le contrôle inhibiteur descendant neuronal

SUBSTANCE GRISE 
PERIACQUEDUCALE

NOYAU DU RAPHE MAGNUS
LOCUS COERULEUS 
ET SUBCOERULEUS

NORADRENALINE
SEROTONINE



Mg 2+

Ca2+Ca2+

Cfos 

Cjun

NK1

PKC
NO

GLUTAMATE 

Substance P

Na+

K+

K+

1 011

2b

2a

Douleur chronique 

NMDA 



••KinKinéésithsithéérapierapie

•• PsycoPsyco--oncologieoncologie

•• AutresAutres

TOUJOURS ASSOCIERTOUJOURS ASSOCIER



De la douleurDe la douleur aigueaigue àà la douleur la douleur 
chronique : chronique : 

PeutPeut--on pron préévenir les syndromes douloureux chroniquesvenir les syndromes douloureux chroniques

ssééquellaires    quellaires    postpost--chirurgicaux en cancchirurgicaux en cancéérologierologie ??



DE LA DOULEUR AIGUE A LA DOULEUR CHRONIQUEDE LA DOULEUR AIGUE A LA DOULEUR CHRONIQUE

LL’’ INCIDENCE DES DOULEURS CHRONIQUES DEPEND DE LINCIDENCE DES DOULEURS CHRONIQUES DEPEND DE L’’ ANALGESIE PERI OPERATOIREANALGESIE PERI OPERATOIRE

0

10

20

30

40

50

mastectomy reconstruction

Facteurs de risque par ordre Facteurs de risque par ordre 
dd’’importance:importance:

--QualitQualitéé dd’’analganalgéésiesie perper et post  et post  
opopéératoireratoire
--anxianxiééttéé prpréé opopéératoireratoire
--ââge jeune < 50ans, chirurgie rge jeune < 50ans, chirurgie rééppééttééee
--chimiothchimiothéérapie, radiothrapie, radiothéérapie ourapie ou tamoxiftamoxifèènene (discut(discutéé))

Pain Pain after breast surgeryafter breast surgery : a : a surveysurvey of 282 of 282 womenwomen Wallace Pain 1996Wallace Pain 1996



LA DOULEUR POSTLA DOULEUR POST--OPERATOIRE DEPEND OPERATOIRE DEPEND 

DE LA PRISE EN CHARGE PER OPERATOIREDE LA PRISE EN CHARGE PER OPERATOIRE

Prise en chargePrise en charge multimodalemultimodale

paracparacéétamol+tamol+kkéétoproftoprofèènene++
nnééfopamfopam++ titration  titration  morphine morphine 
++kkéétaminetamine ……
( Elle( Elle diminue la consommation morphinique jusqudiminue la consommation morphinique jusqu’à’à 50%, prolonge et am50%, prolonge et amééliore liore 
la qualitla qualitéé de lde l’’analganalgéésie et  diminue lsie et  diminue l’’hyperalghyperalgéésie post opsie post opéératoire ou la ratoire ou la 
toltoléérance aux morphiniques)rance aux morphiniques)

BlocBloc paravertparavertéébralbral
-- La ponction se fait au niveau de T4La ponction se fait au niveau de T4-- T5 avec T5 avec 

injection de 20 ml dinjection de 20 ml d’’AL (AL (ropivacaropivacaïïnene) ) 
bloquant 3 bloquant 3 àà 7 7 dermatomesdermatomes, , Complications et Complications et 
effets secondaires peu freffets secondaires peu frééquents (PNO 0,5 quents (PNO 0,5 àà 0,8%)0,8%)

-- Diminue la DPO, et lDiminue la DPO, et l’’incidence des SDCPMincidence des SDCPM
Pekka andPekka and alal «« PrPrééincisionnalparavertrebalincisionnalparavertrebal BlockBlock reduce the prevalence reduce the prevalence ofof breast breast 

chronicchronic painpain after breast surgeryafter breast surgery »»,,Anestesia and   Anestesia and   analganalgéésia, vol 103, Nsia, vol 103, N°°3, 3, 
septembre 2006septembre 2006

ProPro--nociceptifnociceptif AntiAnti--nociceptifnociceptif



Subst.PSubst.P
NeurokineNeurokine AA
C.G.R.PC.G.R.P NK1NK1

GLUTAMATEGLUTAMATE

NMDA

Second 
messager

PROTOPROTO--ONCOGONCOGÉÉNES NES 
CFOSCFOS--CJUNCJUN

µ
α2

DE LA DOULEUR AIGUE A LA DOULEUR CHRONIQUE :

NEUROPLASTICITE ET WIND -UP 

α2
µ



EFFETS DE LA KETAMINEEFFETS DE LA KETAMINE
Ou autresOu autres antiNMDA antiNMDA 

Voie dVoie d’’administration :administration :

-- BolusBolus IV sur 30 minutes maxi : 0,10 IV sur 30 minutes maxi : 0,10 àà 0,50 mg/kg0,50 mg/kg

-- Perfusion continue IV ou SC : 0,04 Perfusion continue IV ou SC : 0,04 àà 0,5mg/kg/H0,5mg/kg/H

-- Voie orale : 0,5 mg / kg , 2 Voie orale : 0,5 mg / kg , 2 àà 3 fois / jour3 fois / jour

DurDuréée de d’’administration :administration :

-- Varie de quelques heures Varie de quelques heures àà 60 jours60 jours

-- 2 articles : plus de un an, plus de 6 mois 2 articles : plus de un an, plus de 6 mois 

REDUCTION DES SCORES DOULOUREUXREDUCTION DES SCORES DOULOUREUX
60 60 àà 100%100%

Pain, 200- Curr Drug Targets, 2005- J Support Oncol, 2003- Anesth. Analg., 2004- Anesth. Analg., 2003

Phase II en cours d’antinma 
per os pour les cancers

metastatiques



LA DOULEUR POSTLA DOULEUR POST--OPERATOIRE DEPEND OPERATOIRE DEPEND 

DE LA PRISE EN CHARGE PRE OPERATOIREDE LA PRISE EN CHARGE PRE OPERATOIRE

EfficacitEfficacitéé de lade la prpréémedicationmedication parpar
neurontinneurontin 600 mg (600 mg (antinmdaantinmda) ) 
sur la douleur postsur la douleur post--opopéératoire ratoire 

SFAR 2006SFAR 2006

AcupanAcupan??



DOULEUR DOULEUR 
AIGUE AIGUE 

--

DOULEUR DOULEUR 
CHRONIQUE CHRONIQUE 

SYNDROME SYNDROME 
DOULOUREUX DOULOUREUX 
CHRONIQUECHRONIQUEPREVENTIONPREVENTION

CE QUCE QU’’IL FAUT COMPRENDRE IL FAUT COMPRENDRE 



PREVENTION DES DOULEURS NEUROGENES POSTPREVENTION DES DOULEURS NEUROGENES POST--CHIMIOTHERAPIE:CHIMIOTHERAPIE:

DES PISTES ?DES PISTES ?

MELATONINE  ASCO 2007MELATONINE  ASCO 2007

EPO ?EPO ?

ANTINMDA (GABAPENTINE , PRANTINMDA (GABAPENTINE , PRÉÉGABALINE ?)GABALINE ?)


