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EDITO ●

Chers confrères,

Après analyse des dernières évolutions épidémiologiques dans la région de Lille mais 
aussi des difficultés rencontrées par chacun d’entre vous dans vos services et structures 
douleur, le Conseil d’administration de la SFETD vient de prendre la décision difficile 
mais unanime de faire évoluer à nouveau le congrès pour adopter finalement un format 
100% virtuel. Jusqu’au bout, nous avons souhaité maintenir la tenue du congrès à Lille, 
convaincus du rôle primordial des échanges dans ce type d’événement.

Une grande première pour vous, comme pour nous ! Votre 20ème congrès de la 
SFETD se tiendra donc du 18 au 20 novembre 2020 en direct live sur internet via notre 
nouvelle plateforme vidéo Viewr. Et nous vous invitons à découvrir son programme dès 
maintenant. Vous aurez par la suite accès aux replays, ce qui devrait vous permettre de 
ne rien manquer du programme scientifique que vous concoctent nos nombreux experts 
depuis maintenant plusieurs mois.

Sachez qu’un tarif spécial congrès virtuel est prévu pour cette édition, à savoir 200 €TTC 
pour les membres de la SFETD et 250 €TTC pour les non-membres. Si vous étiez déjà 
inscrit au congrès, votre inscription sera automatiquement transformée pour la formule 
digitale et vous serez remboursé de la différence sans avoir à entamer de démarche 
particulière.

Un dernier mot pour remercier chaleureusement nos partenaires industriels dont le 
soutien est précieux pour notre société savante. Si les symposiums et ateliers auront 
bien lieu dans le cadre du congrès virtuel, nous n’avons cependant pas souhaité proposer 
d’exposition virtuelle. Rendez-vous est donc pris pour 2021 à Montpellier !

Vous remerciant à nouveau de votre compréhension et de votre fidélité, nous vous 
attendons nombreux en ligne du 18 au 20 novembre 2020 pour partager les actualités 
scientifiques du traitement de la douleur chronique… Comme si vous y étiez !

LES MEMBRES DU CA DE LA SFETD

NOUS VOUS ATTENDONS EN  

VIRTUEL

LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

LE NUMÉRIQUE

PARCOURS DE SANTÉ 
PARCOURS DE SOINS

RECHERCHE

Rendez-vous sur
viewr.congres-sfetd.fr
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CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Bureau
Président :  
Frédéric AUBRUN, Lyon

Vice-Président :  
Pierrick POISBEAU, Strasbourg

Secrétaire Général :  
Séverine CONRADI, Nancy

Secrétaire Général Adjoint :  
Raphael MINJARD, Lyon

Trésorier :  
Radhouane DALLEL, Clermond-Ferrand

Trésorière Adjointe :  
Aline LE CHEVALIER, Avranches-Granville

Membres
Nadine ATTAL, Boulogne-Billancourt
Caroline COLOMB, Ploermel
Sophie DUGUE, Paris
Laurent MATHIEU, Verdun
Sylvie ROSTAING, Avignon
Florence TIBERGHIEN, Contamines sur Arves

Secrétariat administratif de la SFETD
Pascaline LAVALADE
Tél : +33 (0)6 87 44 30 97
sofradol@club-internet.fr

Gestion – logistique – Partenariats
Sabine RENAUD
Tél : +33 (0)6 10 46 49 45
sfetd@sfr.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Président :
Valérie MARTINEZ (anesthésie-réanimation)

Comité : 
Christine CEDRASCHI (psychologie)
Michel LANTERI-MINET (neurologie)
Emilie OLIÉ  (psychiatrie)
Thomas OSINSKI (kinésithérapie)
Gisèle PICKERING (pharmacologie)
Caterina REGIS (soins infirmiers)
Cyril RIVAT (recherche expérimentale)
Philippe SITBON (anesthésie-réanimation)
Anne-Priscille TROUVIN (rhumatologie) 

COMITÉ LOCAL D'ORGANISATION

Président : 
Gilles LEBUFFE (anesthésie-réanimation)

Comité : 
Hélène ANDERSON (soins infirmiers)
Justine AVEZ-COUTURIER (pédiatre)
Joëlle DEVOT (soins infirmiers)
Agnès DUBOIS (psychologie)
Nathalie LEROUX-BROMBERG (anesthésie-réanimation)
Christian LUCAS (neurologie)
Jean Michel WATTIER (médecine générale)
Isabelle VAAST (psychologie)

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ETUDE  
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)  ●

La Société Française d’Etude et Traitement de la Douleur 
(SFETD), est une société savante, chapitre français de 
l’International Association for the Study of Pain (IASP) et de 
l’European Federation of IASP Chapters (EFIC) .
 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, elle a 
pour vocation de réunir tous les professionnels de santé 
pour favoriser les soins, l’enseignement, la recherche 
en matière de douleur. Son ambition est de privilégier la 
pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité et de
créer une interface entre les chercheurs fondamentalistes 
et les cliniciens.
 
Ses objectifs :

 Đ Faire connaître et reconnaître la douleur comme devant 
être traitée et faire de la SFETD la société savante de 
référence, reconnue et visible auprès des autorités 
publiques, des professionnels de santé, des étudiants et 
du Grand Public

 Đ Préserver et valoriser la variété des visions, des champs 
et des pratiques et développer la culture « douleur »

 Đ Soutenir et développer la Recherche, la rendre visible, 
être novateur dans les pratiques et améliorer le niveau 
scientifique

 Đ Soutenir et diffuser l’enseignement de la Douleur

 La SFETD est donc par essence tournée vers la 
transmission des savoirs et la diffusion de l’information 
scientifique.
 
Elle organise depuis 20 ans un congrès national annuel sur 
3 jours dans différents palais des congrès répartis sur le 
territoire français.
 
Elle élabore le programme scientifique en s’appuyant sur 
un Comité scientifique et l’expertise de ses Commissions 
professionnelles.
 
Son équipe salariée travaille avec la Société COLLOQUIUM 
et le Comité Local d’Organisation à la promotion et 
l’organisation générale de l’événement.
 
Depuis 2006, la SFETD organise son congrès au sein de sa 
filiale commerciale MALEVA SANTE , Société par Actions 
Simplifiée (SAS) dont elle est la Présidente et l’unique 
associée.
Siège social : 55, rue Bellecombe 69006 LYON
 
N° agrément formateur : MALEVA SANTE est enregistré 
sous le numéro 82 69 13077 69
Le congrès de la SFETD est datadocké sous le N° 82 69 
13077 69

mailto:sofradol%40club-internet.fr%20?subject=
mailto:sfetd%40sfr.fr%20?subject=
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SYNOPSIS ●

10h15

10h30

Ouverture congrès

12h00

Session spéciale
Douleurs et Covid 19
Retour d'expériences

Douleur cancers orofaciaux Les douleurs chez la femme 

12h15 Pause

13h15

Atelier exclusif
SUBLIMED

14h00 Pause

15h30

Sensibilisation centrale et 
hyperalgésie aux opioïdes La douleur est-elle « contagieuse » ? Douleur et handicap  

15h45 Pause

17h15

Douleurs neuropathiques centrales Santé mentale et douleur Douleurs fœtales et du nouveau-né

17h30 Pause

18h15

Présentations orales 
6 posters "coup de cœur"

Atelier
SCHWA MEDICO

Atelier
MEDTRONIC

18h30

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Mises au point ● Plénières  
● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie

Mercredi 18 Novembre
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08h00

08h45

Où en est-on de la place 
de la kétamine dans la prise en charge de 

la douleur ?

L'hypnose, la  douleur 
et le confinement Radiologie Interventionnelle et douleur 

09h00 Pause

10h00

Plenière 1 : 
Thérapies complémentaires antalgiques

Modulation sociale de la douleur
L’analgésie au XXième siècle    

(Session commune SFAR-SFETD )
Numérique et médecine de 

la douleur (1° partie) 

10h30

10h45 Pause

12h15

La douleur chronique, 
une histoire sans fin ? Douleur et nutrition Douleur de l’appareil locomoteur (CEDR)

12h45 Pause

14h15

Symposium
MYLAN

Symposium 
RECORDATI

Symposium 
GRUNENTHAL

14h30 Pause

15h15

Douleur oculaire
Le prurit Structures douleur chronique 

et crise sanitaire
Numérique et médecine de 

la douleur (2° partie) 

16h00

16h15 Pause

17h45

La recherche sur la douleur en France : 
les découvertes de l’année Douleur, rééducation : faut-il choisir ?  rTMS et douleurs neuropathiques 

18h00 Pause

19h00

Forum 
OFMA-SFETD 

« Le fentanyl dans tous ses états »

Forum
 Fondation APICIL  

Forum 
Douleur et francophonie : 

Canada (Québec)

19h15 Pause

20h00
Assemblée générale annuelle     (réservée aux membres)

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Mises au point ● Plénières  
● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie

SYNOPSIS ●
Jeudi 19 Novembre
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08h00

08h45

Pratique avancée en douleur chronique Evaluation psychologique en neuromodu-
lation implantée  

Ce que nous apprend la prise en charge de 
la Douleur animale par les vétérinaires  

09h00 Pause

10h00

Plénière 3 : 
Techniques neurochirurgicales lésionnelles 

dans les douleurs neuropathiques
Neuroradiologie interventionnelle 

et douleur  
Douleur et précarité sociale Pharmacologie et société

10h30

10h45 Pause

12h15

Cannabis thérapeutique  Douleur et cancer Recherche translationnelle 

12h45 Pause

13h30 Symposium
TEVA

Symposium 
ZAMBON

Atelier 
ABBOTT

14h15

Atelier 
SCHWA MEDICO

14h30 Pause

16h00

Mésusages des antalgiques Douleur et Chronobiologie RAAC

16h15 Pause

17h15

Conférence JM Besson :
Recherche sur la douleur : une  « 

success story » à la française   
Luis VILLANUEVA

● SFETD ● Cours supérieurs ● Sessions parallèles ● Mises au point ● Plénières  
● Forums ● Symposiums et ateliers de l'industrie

SYNOPSIS ●
Vendredi 20 Novembre
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TITRE ●

7

PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE
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COURS 
SUPÉRIEURS ●OUVERTURE DU 

CONGRÈS ●

10h15 • 10h30
Frédéric AUBRUN (Lyon) - Président de la SFETD  
Valéria MARTINEZ (Garches) - Présidente du Conseil 
Scientifique
Gilles LEBUFFE (Lille) - Président du Comité Local 
d’Organisation

SESSION SPÉCIALE ● 
DOULEURS ET COVID 19  
RETOUR D’EXPÉRIENCES

10h30 • 12h00
Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon)  

Structures douleur et Covid 
Frédéric AUBRUN (Lyon)

Revue de la littérature « Douleur et Covid)  
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt)

Etude « Douleur et Retentissement psychologique en période 
COVID 19 »  
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille)

Douleur des cancers orofaciaux

10h30 • 12h00

Modérateurs : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand) 
- Florence TIBERGHIEN (Contamines sur Arves) 

Spécificités des douleurs des cancers orofaciaux  
Nathalie PHAM DANG (Clermont-Ferrand) 

Les douleurs de mucite : actualités et perspectives  
Lea GUERRINI ROUSSEAU (Villejuif) 

Traitement des douleurs des cancers orofaciaux  
Denis DUPOIRON (Angers) 

Les douleurs chez la femme 

10h30 • 12h00

Modérateurs : Séverine CONRADI (Nancy) 

Accouchement : Douleur et analgésie obstétricale en 2020  
Dan BENHAMOU (Le Kremlin Bicêtre) 

L’endométriose  
Pierre COLLINET (Lille) 

Douleurs induites par les inhibiteurs de l’aromatase chez des 
patientes souffrant de cancer du sein 
Françoise LAROCHE (Paris) 

Pauses
12h00 • 14h00

Mercredi 18 
Novembre
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Sensibilisation centrale et 
hyperalgésie aux opioïdes  

14h00 • 15h30

Modérateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon) - Pierrick 
POISBEAU (Strasbourg) 

Mécanismes de la sensibilisation centrale à la douleur   
Cyril RIVAT (Montpellier) 

Hyperalgésie aux opioïdes et anesthésie : nouveautés 2020  
Philippe RICHEBÉ (Montréal) 

Stratégie thérapeutique préventive  
Valéria MARTINEZ (Garches)

La douleur est-elle  
« contagieuse » ?

14h00 • 15h30

Modérateurs : Florence REITER (Paris) 

Intérêt du travail de "rêverie" dans la clinique  
Catherine DUPUIS GAUTHIER (Lille) 

Bains de culture familiale et transmissions transgénérationnelles  
Véronique BARFETY-SERVIGNAT (Lille) 

Culture du travail  
Alexandre SALLET (Chambery) 

Douleur et handicap 

14h00 • 15h30    

Modérateurs : Dominique GILLET (Voiron) - Muriel 
PERRIOT (Châteauroux)

Place des consultations douleur avancées en MAS 
Gérard MICK (Voiron)  

 Freins à la prise en charge de la douleur dans le cadre du 
polyhandicap  
David FERNANDEZ FIDALGO (La Roche Guyon) 

Mercredi 18 Novembre

Pause
15h30 • 15h45

COURS 
SUPÉRIEURS ●

Douleurs neuropathiques 
centrales : toujours aussi 
problématiques

15h45 • 17h15 

Modérateurs : Denys FONTAINE (Nice) -  
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand) 
  Les douleurs associées aux lésions du système nerveux central : 
épidémiologie, évaluation et mécanismes  
Samar HATEM (Louvain)  

Prise en charge médicale des douleurs neuropathiques centrales 
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand) 

Que faire quand la prise en charge médicale devient insuffisante ? 
Denys FONTAINE (Nice) 

Santé mentale et douleur 

15h45 • 17h15 

Modérateurs : Christine BERLEMONT (Strasbourg) – 
Aline LE CHEVALIER (Avranches-Granville) 
Un autre regard sur la plainte 
Nabil HALLOUCHE (Paris)

 Difficulté d’évaluation en santé mentale – DOLOPSY 
Matthieu ESCHBACH (Paris)

Les douleurs fœtales et du 
nouveau-né : Qu’en est-il en 
2020 ?

 
15h45 • 17h15 

Modérateurs : Sophie DUGUÉ (Paris)  - Ricardo 
CARBAJAL (Paris) 
Les douleurs fœtales : aspects cliniques  
Véronique DEBARGE (Lille) 

 La douleur du nouveau-né : fardeau nociceptif et approches 
thérapeutiques 
Ricardo CARBAJAL (Paris) 

La science sur la douleur fœtale et du nouveau-né : où en est-on 
de la compréhension de ces phénomènes ? 
Pierrick POISBEAU (Strasbourg) 
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Présentations orales 
des 6 posters « coup 
de cœur »

17h30 • 18h30
Modératrice : Claire DELORME (Bayeux)
Enquête “DELPHI” sur la kétamine dans la douleur 
chronique réfractaire 
Marion VOUTE (Clermont-Ferrand)

DOLORIC : Questionnaire concernant la douleur des patients 
suivis dans le service de  rhumatologie de l’hôpital St 
Joseph à Paris, pour rhumatisme inflammatoire chronique 
Anne COUTAUX (Paris)

NPFFR1/RFRP-3 : un système pronociceptif et anti-opioïde 
impliqué dans la sensibilisation latente à la douleur 
Manon GERUM (ILLKIRCH cedex)

Impact du stress prénatal sur la sensibilité viscérale et 
l’homéostasie intestinale à l’âge adulte 
Camille PETITFILS (Toulouse)

Impact variable de la douleur expérimentale sur 
l’excitabilité du cortex moteur primaire : qu’en est-il de 
l’influence de la kinésiophobie et du catastrophisme ? 
Arnaud DUPORT (Lille)

Constipation induite par les opioïdes : évaluation du 
naloxégol en situation réelle d’utilisation chez les patients 
atteints de cancer 
Antoine LEMAIRE (Valenciennes)

Ateliers de l’industrie
17h30 • 18h30 

cf page 18

Mercredi 18 Novembre

Pause
17h15 • 17h30
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MISES 
AU POINT ● 

Où en est-on de la place de la 
kétamine dans la prise en charge 
de la douleur ? 

08h00 • 08h45

Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand) 

Orateur : Frédéric AUBRUN (Lyon) 

L’hypnose, la douleur  
et le confinement 

08h00 • 08h45  

Covidés, confinés, je n’hypnotiserai plus jamais 
Antoine BIOY (Saint-Denis)

Radiologie Interventionnelle  
et douleur

08h00 • 08h45  

Modérateurs : Sylvie ROSTAING (Avignon) - Brigitte 
GEORGE (Paris)

Les consolidations osseuses : vertébroplastie, kyphoplastie, 
vissage percutané

Les ablations thermiques percutanées des tumeurs osseuses : 
radiofréquence, cryothérapie

Les blocs neurolytiques  
Xavier BUY (Bordeaux) 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 1 ●
THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES 
ANTALGIQUES  
MODULATION SOCIALE DE LA  
DOULEUR

09h00 • 10h00
Modérateurs : Christine CEDRASCHI (Genève) - 
Emilie OLIÉ (Montpellier)
 Evidence pour des thérapies complémentaires dans le champ 
de l’antalgie : opportunités  pour une médecine intégrative 
Chantal BERNA-RENELLA (Lausanne)  

Modulation sociale de la douleur   
 Leonie KOBAN (Paris) 

Orateur anglophone

Jeudi 19 
Novembre

Pause
08h45 • 09h00
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L’analgésie au XXième siècle    
Session commune SFAR-SFETD

09h00 • 10h30 

Modérateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon) – Valéria 
MARTINEZ (Garches) 

L’hypnose au bloc opératoire  
Franck BERNARD (Rennes) 

La communication thérapeutique 
Philippe CUVILLON (Nîmes) 

L’analgésie multimodale en 2020  
Gilles LEBUFFE (Lille) 

Numérique et la médecine de la 
douleur (1° partie)

09h00 • 10h30

Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)
 Qu’est-ce que la santé numérique ?  
Romain SPINALI (Mulhouse)

 Numérique comme outils de formation des soignants  
Laurent MATHIEU (Verdun) 

 Numérique comme outils de suivi en vie réelle des patients : e-Dol  
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 

Pause
10h30 • 10h45

La douleur chronique,  
une histoire sans fin ? 

10h45 • 12h15

Modérateurs : Florence REITER (Paris) 

Lorsque la douleur devient constitutive  
Marion RICHARD (Bry Sur Marne) 

Lorsque la fin de la prise en charge se prépare… 
Anne MASSELIN-DUBOIS (Dijon) 

Lorsque la prévention de l’après est là…  
Séverine CONRADI (Nancy) 

Douleur et Nutrition

10h45 • 12h15

Modérateurs : Raphaël MINJARD (Lyon)  - Michel 
LANTÉRI-MINET (Nice)  
 L’alimentation a-t-elle un effet sur la douleur : algique et/ou 
antalgique ? 
Nicolas CENAC (Toulouse) 

Le gluten peut-il induire des douleurs ? 
Pascale VERGNE-SALLE (Limoges) 

Existe-t-il un lien entre masse corporelle et migraine ? 
Michel LANTÉRI-MINET (Nice) 

Douleur de l’appareil locomoteur
Session du CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur en Rhumatologie -  
section de la Société Française de Rhumatologie) 

10h45 • 12h15

Modérateur : Françoise LAROCHE (Paris) 
Dernières recommandations HAS de la Lombalgie 
Florian BAILLY (Paris) 

Activité physique chez le patient souffrant de douleurs 
musculosquelettiques  
Sophie POUPLIN (Rouen) 

Douleurs musculosquelettiques de croissance : mythe ou réalité ? 
Rose-Marie JAVIER (Strasbourg) 

Pause
12h15 • 12h45 

SESSIONS 
PARALLÈLES ● 

Jeudi 19 Novembre
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SÉANCE  
PLÉNIÈRE 2 ●
DOULEUR OCULAIRE 
LE PRURIT 

14h30 • 15h30
Modérateurs : Cyril RIVAT (Montpellier)  
et Gisèle PICKERING (Clermont-
Ferrand)
La douleur oculaire, du fondamental à la clinique  
Annabelle REAUX-LE-GOAZIGO (Paris)  

 Le prurit  
Laurent MISERY (Brest)

Rendez-vous de l’industrie  
12h45 • 14h15 

cf page 18

SESSIONS 
PARALLÈLES ● 

Jeudi 19 Novembre

Structures douleur chronique et 
crise sanitaire 

14h30 • 16h00

Modérateurs : Mikaël LE MOAL (Paris) - Frédéric 
AUBRUN (Lyon) 
 Nouvelle "Instruction relative à la gradation des prises en charge 
ambulatoires en établissement de santé" : quid des activités 
douleur ? 
Catherine KARANFILOVIC (Bligny)  

 Le nouveau répertoire des actes douleur : création d'une 
application mobile  
Catherine KARANFILOVIC (Bligny)  
Sylvie ROSTAING (Avignon)   

Post crise Covid 19 pour les structures douleur 
Mikaël LE MOAL (DHOS - Paris) (sous réserve)

Numérique et la médecine de la 
douleur (2° partie)

14h30 • 16h00

Modérateur : Michel LANTÉRI-MINET (Nice)
 Numérique comme outil diagnostic : évaluation de la douleur par 
reconnaissance de l’expression faciale 
Denys FONTAINE (Nice) 

Place du numérique dans une organisation innovante ville-hôpital 
de la prise en charge du patient douloureux chronique 
Julien  NIZARD (Nantes)

La réalité virtuelle : un antidouleur ?  
Serge MARCHAND (Bordeaux) 

Pause
16h00 • 16h15

La recherche sur la douleur 
en France : les découvertes de 
l’année 

16h15 • 17h45 

Modérateur : Radhouane DALLEL (Clermont-Ferrand)
Un nouveau nanomédicament à base de Leu-enképhaline pour 
traiter efficacement la douleur sans créer d'addiction 
Sinda LEPETRE-MOUELHI (Châtenay-Malabry)

Comment l'empathie permet de moduler l'intensité de la douleur 
Camille FAUCHON (Saint-Etienne)

 L'hypnose et la communication dans la prise en charge de la 
douleur et de l'anxiété 
Nicolas FUSCO (Rennes)

Douleur, rééducation : faut-
il choisir ?  SDRC : des 
recommandations à la pratique

16h15 • 17h45 

Modérateur : Sandrine SORIOT-THOMAS  (Amiens)
Recommandations 2018 de la SFETD et les pratiques des 
professionnels de la rééducation et réadaptation fonctionnelle 
Sandrine SORIOT-THOMAS  (Amiens)

Cas clinique d’un syndrome douloureux régional complexe du 
membre supérieur 
Mickael DUVEAU (Olivet) - Anne HAUVILLER (Coubert)  
 Anna VAN DER KOUWE (Saint Amand Les Eaux)

Cas clinique d’un syndrome douloureux régional complexe du 
membre inférieur 
Mickael DUVEAU (Olivet) - Frédéric VISEUX (Valenciennes) - 
Fabienne CHERDO (Vence) - Sylvia LAW de LAURISTON (Soissons) 
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rTMS et douleurs 
neuropathiques : enfin des 
preuves d’efficacité ?  

16h15 • 17h45  

Modérateurs : Didier BOUHASSIRA (Boulogne-
Billancourt)  
La rTMS dans les douleurs neuropathiques périphériques  
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 

La rTMS dans les douleurs centrales  
Roland PEYRON (Saint-Etienne)  

La rTMS : quels mécanismes d’action, quels profils de 
répondeurs ? 
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt) 

Pause
17h45 • 18h00 

Forum OFMA-SFETD : 
Pharmacosurveillance et bon 
usage des antalgiques « Le 
fentanyl dans tous ses états »

18h00 • 19h00

Modérateur : Régis BORDET (Lille)   
Prescription hors AMM du fentanyl transmuqueux : étude sur les 
données nationales de l’Assurance Maladie 
Jessica DELORME (Clermont-Ferrand)

Données de pharmacosurveillance du fentanyl en France 
Valérie GIBAJA (Nancy)  

Et les fentanyloïdes illicites en France ? 
Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand) 

Forum Fondation APICIL : La 
douleur en réanimation

18h00 • 19h00

Modérateurs : Nathalie AULNETTE (Lyon) 
Comment détecter et traiter la douleur de l’enfant en réanimation 
Etienne JAVOUHEY (Lyon) 

La douleur en réanimation : quelles avancées ? 
Jean François PAYEN (Grenoble) 

Forum Douleur et francophonie 
Pays invité le Canada (Québec) 

18h00 • 19h00

Modérateur : Frédéric AUBRUN (Lyon) 
Crise des opiacés au Canada 
Pierre BEAULIEU (Montréal) 

Monitorage de l’analgésie : Quel impact attendre des nouveaux 
moniteurs ? 
Philippe RICHEBÉ (Montréal) 

FORUMS ● 

Assemblée générale annuelle 
de la SFETD ●
19h15 • 20h15   
(Réservée au membres)

Jeudi 19 Novembre
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Vendredi 20 
Novembre

Pratique avancée en douleur 
chronique : mythe ou réalité ?

08h00 • 08h45

Modérateur : Laurent MATHIEU (Verdun)  

Orateurs : Jean-Michel GAUTIER (Montpellier), Eva Ester MOLINA 
BELTRAN (Paris)    

Evaluation psychologique en 
neuromodulation implantée 

08h00 • 08h45

Orateurs : Séverine CONRADI (Nancy) – Cathy ORDONNEAU (Niort) 

Ce que nous apprend la prise en 
charge de la Douleur animale 
par les vétérinaires 

 
08h00 • 08h45

Modérateur : Thierry POITTE (La Flotte en Ré)
Perspectives thérapeutiques du cannabis pour corriger le mal-être 
associé aux douleurs chroniques du chien et du chat 
Thierry POITTE (La Flotte en Ré)

Mise en réseaux des praticiens vétérinaires pour la récolte des 
données, leur interprétation et le partage des données 
Laetitia BOISSELIER (Colombes) 

Considérations éthiques de la suppression et du soulagement 
de la douleur chez le cheval dans un contexte de compétition/
endurance 
Charles François LOUF (Epinal)

MISES 
AU POINT ● 

SÉANCE  
PLÉNIÈRE 3 ●
TECHNIQUES NEUROCHIRURGI-
CALES LÉSIONNELLES DANS LES 
DOULEURS NEUROPATHIQUES 
NEURORADIOLOGIE INTERVENTION-
NELLE ET DOULEUR

09h00 • 10h00
Modérateurs : Michel LANTÉRI-MINET (Nice) - 
Valéria MARTINEZ (Garches)
Place et Rationale des techniques neurochirurgicales 
lésionnelles dans les douleurs neuropathiques 
Marc SINDOU (Lyon)

Neuroradiologie interventionnelle et douleur   
Afshin GANGI (Strasbourg)

Pause
08h45 • 09h00
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Douleur et précarité sociale 

09h00 • 10h30

Modérateurs : Aline LE CHEVALIER (Avranches-
Granville) - Dominique GILLET (Voiron) 
Douleurs chroniques et migration: un regard socio-linguistique  
Orest WEBER (Lausanne) 

 Une consultation dédiée douleur chronique & précarité sociale : 
concilier humanité, altérité, santé publique et économie de 
santé  
Eric VIEL (Nîmes) 

Pharmacologie et société 

09h00 • 10h30

Modérateurs : Alain SERRIE (Paris)  - Raphaël 
MINJARD (Lyon) 
« L’intention du prescripteur, les réalités des patients ; une 
situation qui a du cachet » 
Antoine BIOY (Saint-Denis)

« Etre prescripteur aujourd’hui : de la crise des opiacés à la 
rencontre avec le patient » 
Denis BAYLOT (Saint-Etienne)

« Place, rôle et fonction du médicament dans la société 
contemporaine » 
Sophie DIZET (Sevrey)

Pause
10h30 • 10h45

Le cannabis thérapeutique à 
visée analgésique dans la vraie 
vie

  
10h45 • 12h15

Modérateur : Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt) 
Le registre cannabis avec l’ANSM  
Nicolas AUTHIER (Clermont-Ferrand)  

L’expérience canadienne 
Pierre BEAULIEU (Montréal) 

L’expérience israélienne     
 Elon EISENBERG (Haifa) 

Douleur et cancer
 

10h45 • 12h15

Modérateurs : Florence TIBERGHIEN (Contamines sur 
Arves) – Yves-Marie PLUCHON (La Roche sur Yon) 
 Prédire le développement de douleur suite aux traitements en 
cancérologie ? Résultats de l'étude Canopée  
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

Approche clinique des douleurs du cancer en urgence 
Alexis BURNOD (Paris) 

Une nouvelle modélisation de la douleur du cancer : le concept de 
douleur multimorphe.  
Antoine LEMAIRE (Valenciennes)

Recherche translationnelle 

10h45 • 12h15

Modérateur : Didier BOUHASSIRA (Boulogne-
Billancourt)
"Dormir ! Souffrir peut-être ! C’est toute la question" 
Hélène BASTUJI (Lyon) 

 Peut-on évaluer les composantes psychologiques de la douleur 
dans les modèles animaux ? 
Michel BARROT (Strasbourg) 

Prix de recherche Gisèle Guilbaud

 Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 
2019

Mécanismes de chronicisation des douleurs post-opératoires : un 
rôle pour FLT3 ? 
Adrien TASSOU (Montpellier)

Prix "Starter" en recherche translationnelle SFETD-Institut 
Analgesia

Présentation des avancées des travaux de recherche - lauréat 
2019 
NOCI-PREM : Approche multimodale de l’ontogénèse de la 
nociception chez le nouveau-né grand prématuré  
Pierre KUHN (Strasbourg)  

Pause 
12h15 • 14h30

Rendez-vous de l’industrie  
12h15 • 14h15

Vendredi 20 Novembre

SESSIONS 
PARALLÈLES ● 
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CONFÉRENCE  
DE CLÔTURE ●
CONFÉRENCE JEAN-MARIE BESSON

 

16h15 • 17h15 
Modérateur : Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt) 

Recherche sur la douleur : une  « success story » à la française    
Luis VILLANUEVA (Paris)

Vendredi 20 Novembre

Mésusages des antalgiques

14h30 • 16h00

Modérateur : Serge PERROT (Paris)
Le paracétamol  
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)  

Les AINS  
Christian DUALÉ (Clermont-Ferrand)

Les gabapentinoïdes  
Valéria MARTINEZ (Garches)

Douleur et Chronobiologie

14h30 • 16h00

Modérateur : Anne DONNET (Marseille)
Chronobiologie de la douleur : comment ça marche ? 
Léanic MONCONDUIT (Clermont-Ferrand)

Douleurs chroniques associées à un dérèglement des rythmes 
biologiques 
Anne DONNET (Marseille)

 La chronobiologie pour administrer le bon traitement antalgique 
au bon moment 
Gisèle PICKERING (Clermont-Ferrand)

RAAC (programme de 
récupération améliorée après 
chirurgie)

 
14h30 • 16h00

Modérateurs : Frédéric AUBRUN (Lyon) – Jean 
BRUXELLE (Paris)   
Règles fondamentales de la RAAC 
Karem SLIM (Clermont-Ferrand)  

Pourquoi la pluriprofessionnalité est-elle essentielle ?  
Jean Michel GAUTIER (Montpellier)

Gestion de l’analgésie à domicile dans le cadre de la réhabilitation 
améliorée après chirurgie   
Alexandre THEISSEN (Monaco) 

SESSIONS 
PARALLÈLES ● Pause

16h00 • 16h15
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TITRE ●

18

RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 

Le Congrès de la SFETD est soutenu par de nombreux partenaires qui 
vous donnent rendez-vous pendant les pauses pour échanger sur les 
questions d’actualité qui conditionnent votre quotidien et/ou celui de 
vos patients.

Mercredi 18 Novembre

Atelier exclusif ! 
Endométriose : Mécanismes et prise en charge 
de la douleur – Focus sur la TENS 

12h15 • 13h15

Au-delà de la prise en charge de la douleur, la TENS peut répondre à l’ensemble des 
mécanismes neuropathiques et dysfonctionnels.  
Dr D. Lhuillery (Paris)

Atelier 
La neurostimulation interactive Ecomodyn 
dans le traitement des syndromes douloureux  

17h30 • 18h15

Dr Elodie Charrier (Poitiers) 
Dr Christian Baude (Lyon) 

Atelier 
Analgésie Intrathécale par pompe implantable  

17h30 • 18h15

L’analgésie intrathécale : coordination du parcours de soin du patient à travers l’initiative 
ITARA en Auvergne Rhône-Alpes  
Pr Gisèle CHVETZOFF (Centre Leon Berard, Lyon)

L’apport et les bénéfices de la nouvelle télécommande patient : myPTMTM  
Louise MARTIN (Medtronic)
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RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 

Jeudi 19 Novembre

Symposium
Antalgiques de pallier 2 en oncologie : 
Comment ? Pour qui ? Dans quelles 
situations ?  

12h45 • 14h15

Modérateurs : Pr A. Serrie, Paris et Dr P. Artru, Lyon
Comment?  
Pr G. Pickering (Clermont-Ferrand)

Pour qui ?  
Dr Ph. Poulain (Tarbes)

Dans quelles situations?  
Dr P. Artru (Lyon)

Discussion & questions/réponses

Symposium
Quand la douleur cancéreuse devient rebelle…  

12h45 • 14h15

Modérateurs : Pr A. Serrie, Paris et Dr P. Artru, Lyon
Dr N.Leroux, Centre Oscar Lambret (Lille)

Dr S. Laurent, Gustave Roussy (Villejuif)

Dr G. Chvetzoff (Centre Léon Bérard, Lyon)
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Symposium
Nouveautés dans la prise en charge des 
douleurs neuropathiques : des données 
fondamentales au patient

12h45 • 14h15

Modérateurs : Pr E.Viel, Nîmes et Pr G.Lebuffe, Lille
Les DN : actualités thérapeutiques 

Nouvelles données fondamentales et environnementales, quels impacts sur les pratiques ? 
Dr D.Bouhassira, Boulogne-Billancourt

Nouvelles données cliniques et modifications des pratiques. 
Pr S.Perrot, Paris

Nouvelle organisation des prises en charge des DN : en pratique

Circulaire frontière, qu’est ce qui a changé ?  
Dr A.Taleb, Montreuil-Sur -Mer

Et dans la vraie vie, comment faire ? Cas pratiques. 
Dr F.Maamar, Fréjus Saint Raphaël

La prise en charge des douleurs chroniques est en constante évolution. Parmi ces douleurs, 
les douleurs neuropathiques ne sont pas exemptes de cette évolution. Quelles soient 
fondamentales, environnementales ou cliniques, les nouvelles données peuvent avoir un 
impact sur la prise en charge quotidienne des patients de par la modification des pratiques 
cliniques ou de la prise en charge globale du patient. Au vue de ces nouvelles données et de 
l’évolution de la réglementation concernant la nouvelle organisation de prise en charge des 
douleurs neuropathiques, il apparaît opportun de pouvoir aborder ces nouveautés et leurs 
impacts sur la prise en charge des patients. Ainsi le symposium abordera cette thématique 
à travers un continuum : des données fondamentales et environnementales aux données 
cliniques en passant par leurs impacts sur les pratiques jusqu’à l’aspect organisationnel de la 
codification des actes liés à la prise en charge des douleurs neuropathiques.
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RENDEZ-VOUS 
DE L’INDUSTRIE ● 

Vendredi 20 Novembre

Symposium
Actualités sur la prise en charge des patients 
avec une migraine difficile à traiter  

12h45 • 14h15

Modérateurs : Pr A. Serrie, Paris et Dr P. Artru, Lyon
Accueil et Introduction 
Dr Haïel Alchaar (Nice)

Rôle du CGRP dans la physiopathologie de la migraine 
Dr Christian Lucas (Lille)

Résultats thérapeutiques des Ac anti-CGRP chez les patients avec une migraine difficile à 
traiter  
Dr Gérard Mick (Voiron)

L’utilisation des anticorps anti-CGRP en pratique  
Dr Haïel Alchaar (Nice)

Les données Monde sur l’utilisation des anticorps anti- CGRP 
Dr Christian Lucas (Lille)

Conclusion 
Dr Christian Lucas (Lille)

Comprendre le rôle du CGRP dans la physiopathologie de la migraine, connaître l’efficacité / 
la tolérance des anticorps monoclonaux anti-CGRP dans les essais cliniques chez des 
patients atteints de migraine difficile à traiter, être capable de décrire les modalités pratiques 
d’utilisation et de prise en charge par anticorps anti-CGRP, avoir une vision de la place de ces 
traitements innovants dans le monde. 

Symposium
Place des AINS en 2020   

12h45 • 14h00

Place antalgique des AINS et l'économie des paliers 2  
Pr Alain SERRIE

AINS et traitement de la migraine  
Dr Michel LANTERI-MINET

AINS et Covid-19  
Pr Nicholas MOORE

Comprendre le rôle du CGRP dans la physiopathologie de la migraine, connaître l’efficacité 
/ la tolérance des anticorps monoclonaux anti-CGRP dans les essais cliniques chez des 
patients atteints de migraine difficile à traiter, être capable de décrire les modalités pratiques 
d’utilisation et de prise en charge par anticorps anti-CGRP, avoir une vision de la place de ces 
traitements innovants dans le monde. 
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Atelier
La radiofréquence contre les douleurs 
chroniques

12h45 • 13h30

DR Sylvie Raoul, Neurochirurgien, CHU de Nantes
1. La place de la thérapie par radiofréquence dans le parcours du patient douloureux 

chronique

2. Quelles cibles thérapeutiques pour quelles indications ?

3. Radiofréquence thermique, radiofréquence pulsée : quels mécanismes d’action, quelles 
différences ?

4. Déroulé d’une procédure type

5. Présentation de cas cliniques

Atelier
Neurostimulation vagale (tVNS) et douleurs 
chroniques

13h30 • 14h15

Pr Bruno Bonaz, Grenoble - BBonaz@chu-grenoble.fr - Tel : 04.76.76.55.97 – Portable : 
06.80.01.38.78

Dr Gérard Mick, Voiron  Lyon – 06.80.13.40.09 - ge.mick@wanadoo.fr



congres-sfetd.fr


