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La douleur est universelle pouvant toucher chacun d’entre nous, quels que soient notre âge,
notre condition, notre état de santé. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que 92 % des
français interrogés avaient souffert d’une douleur de courte durée ou persistante au cours des
12 mois précédents.
La douleur constitue le premier motif de consultation, dans les services d’urgences et chez le
médecin généraliste.
12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques et 70% d'entre eux ne reçoivent pas
un traitement approprié pour leur douleur. Or les douleurs chroniques sont sources de
handicaps, de retentissement professionnel et d’altérations majeures de la qualité de vie à
l’échelle individuelle. Elles sont aussi à l’origine de coûts de santé importants, directs et
indirects.
Parmi 7 pays européens, la France est le 3ème consommateur d’antalgiques, le 2ème
consommateur d’antalgiques non opioïdes derrière le Danemark et le 4ème consommateur
d’antalgiques opioïdes après le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne. La France est au
3ème rang de consommation des opioïdes faibles.
L’Amérique du Nord, quant à elle, est confrontée depuis plusieurs années, à une crise
sanitaire due à une augmentation de décès liés à la consommation d’opioïdes, issus de
prescriptions médicales ou d’opioïdes illicites. L’ANSM a publié en février 2019 l’État des
lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques.
L’amélioration de la prise en charge de la douleur a constitué de 1998 à 2010 une priorité de
santé publique en France mais le quatrième plan national afin de renforcer la prévention et la
prise en charge de la douleur n’a jamais été mis en œuvre.
Au cours du séminaire consacré aux « Actualités sur les antalgiques », seront développées ces
données épidémiologiques et économiques ainsi que la bonne utilisation des différents
antalgiques :
* bien connaitre, (différents niveaux d’antalgiques)
* bien prescrire, (indications, contre-indications, précautions d’emploi)
* bien surveiller, (effets indésirables, mésusages éventuels) pour un usage le meilleur possible
et une éducation thérapeutique adaptée aux patients.
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