
Enseignements Transversaux Universels 

ETU 04 Repères en Médecine de la Douleur 

 

Liste des cours 

 

Module 1 :  

Stratégies indispensables dans les douleurs aiguës, post-opératoires et induites par les 

soins 

Evaluation douleur aiguë aux urgences, en post-opératoire, en hospitalisation et en 

consultation 

 Particularités du sujet âgé non communiquant et de l'enfant 

 Traitement des douleurs aiguës médicales, traumatiques 

Dépistage, prévention et prise en charge des douleurs induites par les soins 

Module 2 :  

Le bon usage des antalgiques : le bon patient pour le bon traitement 

 Effet placebo et douleur 

 Stratégie d'utilisation des opioïdes en situation chronique 

 Antidépresseurs et Anti-épileptiques 

Indications des gestes locaux à visée antalgique: anesthésies locales et 

locorégionales, infiltrations locales, topiques 

Module 3 :  

Principes de base pour ne pas être en échec et bien orienter le patient douloureux 

chronique 

Savoir communiquer avec un patient douloureux chronique : retentissement 

fonctionnel, psycho-social. Analyse et gestion de l'échec thérapeutique chez le 

douloureux chronique 

Les PRO (patient-reported outcome): savoir définir des objectifs réalistes et les 

moyens de les atteindre, travailler en équipe avec d'autres soignants. Principes de 

base d'une réactivation physique 

A quoi sert la médecine de la douleur et une structure douleur ? Orientation des 

patients douloureux chroniques réfractaires 

 Les moyens non médicamenteux non invasifs, approches complémentaires 

 Les techniques invasives 

 

 



Module 4 :  

Situations particulières en médecine de la douleur : l'indispensable à savoir dans les 

douleurs ostéo-articulaires, viscérales, neuropathiques et céphalées 

 Douleurs ostéo-articulaires 

 Douleurs du rachis 

 Fibromyalgie 

 Céphalées 

 Douleurs neuropathiques 

Douleurs viscérales 

Module 5 :  

La douleur du cancer : évaluation, prise en charge, soins de support et prise en charge 

d'une douleur chronique cancéreuse 

Particularités des mécanismes de la douleur cancéreuses, la douleur de fond, 

l'accès aigu, l'impact de la douleur dans la maladie 

Stratégie thérapeutique symptomatique des douleurs cancéreuses: traitement de 

la douleur de fond et traitement des accès douloureux paroxystiques, la prise en 

charge de la douleur comme soin de support essentiel 

Douleurs induites et douleurs résiduelles en cancérologie 

Module 6 :  

Prise en charge de la douleur dans les situations à risque 

 Prise en charge de la douleur chez les personnes âgées 

 Prise en charge de la douleur en cas d'insuffisance rénale 

 Douleurs chez la femme enceinte 

Douleurs chez les enfants 

Douleurs chez les patients psychiatriques, toxicomanes, patients en situation 

d'exclusion 

 


