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Responsable depuis près 
de trente ans d’un « centre
anti-douleur », j’ai vu évoluer
les conceptions sur la douleur,
en particulier la douleur
chronique, ainsi que les
approches thérapeutiques. 
Et depuis longtemps, j’ai
acquis cette conviction : 
« En matière de douleur, 

le patient a toujours raison. »

Initiée par John Bonica aux USA dans

les années 1950, la prise en compte de

la douleur chronique, en tant qu’entité

propre plus qu’en tant que simple symp-

tôme, s’est au fil du temps appuyée sur-

tout sur les acquis des sciences fonda-

mentales (meilleure connaissance des

voies nociceptives, découverte des opioï-

des endogènes et de leurs ligands natu-

rels, plasticité et sensibilisation des voies

de la douleur) et les progrès thérapeu-

tiques qui en ont découlé (techniques
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