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EDUCATION THERAPEUTIQUE TELEPHONIQUE :
LANCEMENT D' UNE ETUDE POUR UNE METHODE INNOVANTE DANS LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES SOUFFRANT DE CEPHALEES au Centre de la Douleur Chronique du CHU
de BORDEAUX avec la FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR :

Le CENTRE DE LA DOULEUR CHRONIQUE DU CHU DE BORDEAUX (33), spécialisé depuis
1976 dans la prise en charge des céphalées, met en place une étude innovante
concernant les céphalées par abus médicamenteux. Ce projet a pu se concrétiser grâce
à l'aide de la FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR qui le subventionne à hauteur de
21 000 euros.
Créée par le groupe de protection sociale du même nom, la FONDATION APICIL CONTRE
LA DOULEUR a pour objet la lutte contre la douleur physique et psychique à tous les
âges de la vie, en encourageant le développement de techniques non
médicamenteuses. Reconnue d'utilité publique en mars 2004, elle dispose de moyens
financiers importants qui lui permettent de mener à bien de nombreux projets qui ne
pourraient voir le jour sans son aide. Les projets soutenus doivent être pérennes et
duplicables dans toute la France. Cet engagement fait de la FONDATION APICIL l'une
des plus importantes.

Chez les patients migraineux, la prise trop fréquente de médicaments en traitement de
crise, (au-delà de 3 mois) génère des céphalées chroniques appelées CEPHALEES PAR
ABUS MEDICAMENTEUX.
On estime à 1% de la population générale, les personnes souffrant de ce problème qui
provoque un handicap sévère, une qualité de vie perturbée (absentéisme
professionnel,...). On sait que le sevrage médicamenteux de ces patients améliore les
céphalées, mais les délais d'attente des Centres de la Douleur Chronique sont longs
(supérieurs à 5 mois...).
L'hypothèse de recherche : il est possible d'améliorer la prise en charge des patients
avant leur consultation médicale. L'étude va évaluer l'efficacité d' une "EDUCATION
THERAPEUTIQUE DU PATIENT", de façon précoce et structurée, en AMONT DE LA
CONSULTATION MEDICALE, "éducation" réalisée TELEPHONIQUEMENT par une infirmière
formée à ce diagnostic.
Cette étude (sur 200 patients) va mesurer l'impact notamment sur les paramètres
émotionnels, professionnels, familiaux du patient; la satisfaction du patient, ses
connaissances sur la migraine, les céphalées par abus médicamenteux après réalisation
de l'éducation thérapeutique.
Cette étude comparative entre la prise en charge traditionnelle (délai d'attente de 6
mois) et l'expérience d'EDUCATION THERAPEUTIQUE TELEPHONIQUE, si l'hypothèse de
recherche se vérifie, montrera non seulement l'efficacité sur le mieux-être du patient,
mais aussi les conséquences socio-économiques : diminution du nombre de
médicaments, de consultations et d'hospitalisation pendant la période d'attente.

Ce projet est suivi par le docteur Virginie DOUSSET, médecin-neurologue, du Centre de
la Douleur Chronique du CHU de Bordeaux, et une équipe de quatre infirmières du
réseau régional AQUITAINE de prise en charge de la douleur chronique. Avec l' Unité de
Soutien Méthodologique à la Recherche clinique et épidémiologique du CHU de
BORDEAUX.

Merci de votre rsvp par retour de mail pour toute demande de précisions ou souhait
éventuel d'un interview téléphonique.
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