Amiens, le 10 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée mondiale contre la douleur et Octobre rose

Les professionnels du CHU Amiens-Picardie
mobilisés contre la douleur après chirurgie
du cancer du sein
A l’occasion d‘octobre rose et de la journée mondiale contre la douleur, les
personnels du CHU Amiens-Picardie affichent leur engagement dans le
dépistage et la prise en charge des cancers du sein le mardi 16 octobre à 13
heures.
Personnels administratifs, techniques, soignants et médicaux se mobilisent au
sein du hall du bâtiment principal du site sud pour parler de la prise en charge de
la douleur dans le cancer du sein
Ils s’associent et accueillent l’action de l’ALDAP (association de lutte contre la
douleur Amiens Picardie) en portant les coussins cœur offerts aux patientes
(suivies à la clinique du sein, service de gynécologie du CHU Amiens-Picardie).

Les consultations douleur sont proposées aux patientes de la clinique du
sein du CHU Amiens-Picardie depuis octobre 2017, permettant un dépistage
précoce des douleurs et une offre de soins comportant des traitements à la fois
médicamenteux et non médicamenteux.
Les douleurs persistantes dans les cancers du sein ne sont pas rares, la
fréquence allant de 25 à 60% à distance des traitements selon les études. Même
si la douleur est plurifactorielle, la chirurgie reste la première cause du
développement de douleurs neuropathiques et d’autres types peuvent apparaître,
liés aux traitements mis en place à savoir chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie.
Les différents professionnels formés et aguerris à ces techniques non
médicamenteuses offrent, en fonction du type de cancer et du besoin de la
patiente : médecine manuelle, auriculothérapie, aromathérapie, musicothérapie,
relaxation…

Dr J Leclerc en consultation douleur au
sein du service de gynécologie du CHU
Amiens-Picardie et patiente avec son
coussin coeur octobre 18

Les patientes de la Clinique du Sein (environ 200 nouveaux cas pris en charge par an), animée par le Pr
Fabrice SERGENT et le Dr Philippe NAEPELS, recevront un coussin cœur à l’occasion de leur
consultation post-opératoire ou en consultation douleur, offert par l’ALDAP (association de lutte contre la
douleur Amiens Picardie). Présidée par Dr Johan LECLERC, praticien de la consultation douleur du CHU
Amiens-Picardie, l’association s’est engagée dans ce projet original de lutte contre la douleur post-chirurgicale
dans le cancer du sein, relayé par La Ligue contre le cancer. La fabrication de ces coussins a débuté au club
couture de la MJC de MOUY, sous l’impulsion et le financement de l’ALDAP. Associations, clubs et écoles de
couture ou tout volontaire sont appelés à participer à la fabrication et le don de coussins-cœur.

Contacts
Clinique du sein du CHU Amiens-Picardie (service de gynécologie) Tél : 03 22 08 74 10 Courriel :
consultationdouleur@chu-amiens.fr
ALDAP courriel. secretariat.aldap@gmail.com
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