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Une grande opération de sensibilisation à Paris
sur les douleurs neuropathiques chroniques,
pour encourager les patients en souffrance à se faire
diagnostiquer et à exprimer leur vécu
Pendant le mois d’octobre, dans 46 centres hospitaliers (CH) de France aura lieu la seconde édition
de l’opération « DNPL, l’art de les exprimer »,
organisée par les Laboratoires Grünenthal. Cette

seconde édition de sensibilisation nationale aux Douleurs Neuropathiques Périphériques Localisées (DNPL) a été rendue possible
grâce au soutien de ces 46 CH, de l’AFVD (Association Francophone pour Vaincre les Douleurs) ainsi que de la SFETD (Société
Française d’Etude et de Traitement de la Douleur). Tous se mobilisent sur cette pathologie sous-estimée et tardivement diagnostiquée en mettant en avant les thérapies non médicamenteuses,
notamment l’art-thérapie. Cette discipline joue un rôle majeur
pour les patients atteints de DNPL. Elle permet d’exprimer les difficultés ressenties et les maux éprouvés par le patient, une autre
manière d’aborder et d’envisager leur prise en charge.
Exposition d’œuvres d’art, boîtes à sensation et arbres à questions, autant d’outils que Grünenthal met à disposition des patients, de leur entourage et plus largement du grand public pour
appréhender les DNPL le temps de cette journée d’information.

LUNDI 14 OCTOBRE 2019
À PARIS
CLINIQUE ARAGO
185 RUE RAYMOND LOSSERAND - 75014 PARIS
AU SEIN DE LA CITÉ HOSPITALIÈRE
DE 10H À 17H
Une exposition d’œuvres entièrement réalisées par les patients eux-mêmes, illustrant
leur perception de la douleur
Exposition des œuvres (dessins, mots, ou photographies) de patients souffrant de DNPL
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Des boîtes à sensations pour comprendre
les symptômes des DNPL
Trois « boîtes à sensations » dans lesquelles en plongeant la main, chacun pourra mieux distinguer les
symptômes vécus par les patients : fourmillements,
coups de couteaux, brûlures
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Un arbre à questions pour partager ses
questions sur les DNPL
Sur un arbre à questions, les patients pourront écrire
toutes leurs interrogations et des experts de l’AFVD
et de la SFETD traiteront en direct les réponses à ces
questions
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LES DNPL : DES DOULEURS COMPLEXES AVEC UN FORT
RETENTISSEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE
• La douleur est une « expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable », dont le rôle est de prévenir l’organisme d’un
danger potentiel . Initialement utile et préventive, la douleur
perd son but de « signal d’alarme » et devient délétère lorsqu’elle évolue en syndrome douloureux chronique.

Au-delà de l’information des patients et du public,
l’objectif de cette journée est d’améliorer
la communication entre les services pour
permettre un diagnostic plus précoce des
DNPL (Rhumatologie, Cancérologie, Chirurgie,
Neurologie, CETD...)

• Ces douleurs neuropathiques ont un retentissement important
sur la qualité de vie, perturbant fortement le sommeil, le travail
ou encore la vie sociale des personnes touchées5.
• La douleur neuropathique est souvent sous-évaluée, tardivement diagnostiquée, et pourtant, elle touche de nombreux
patients atteints de cancer, diabète, zona, ou après une opération6,7.
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• Les douleurs neuropathiques touchent près de 7% de la
population2 et sont très souvent intenses voire insupportables
pour les patients3. Elles peuvent être ressenties spontanément comme des brûlures continues, des chocs électriques ou
des coups de poignards, ou se manifester suite à de légers
contacts ou changements de température sur la peau4.

