
La structure, spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique, s’adresse à des patients 
adultes souffrant d’un syndrome douloureux chronique (d’une durée supérieure à 3-6 mois), 
réfractaire aux traitements, complexe sur le plan diagnostique et/ou thérapeutique, ayant un reten-
tissement socio-professionnel et/ou familial.
Elle concerne par exemple : les douleurs rhumatismales, les syndromes polyalgiques diffus, les  syndromes 
régionaux douloureux complexes (SDRC), les douleurs neuropathiques, les douleurs post-opératoires, 
les douleurs cancéreuses réfractaires, les céphalées chroniques, les douleurs pelvi-périnéales.

STRUCTURE D’ÉVALUATION 
ET DE PRISE EN CHARGE DE 

LA DOULEUR

L’équipe est composée d’interve-
nants spécialisés : médecins algo-
logues, médecins acupuncteurs, 
médecin ostéopathe, anesthé-
sistes, rhumatologues, psychiatre, 
psychologue, kinésithérapeute, in-
firmières, secrétaires.

Une première consultation, 
réalisée par un médecin algologue, 
permet de rechercher les causes et 
mécanismes de la douleur. Suite à 
cet entretien, plusieurs modes de 
prise en charge (médicamenteux, 
non médicamenteux, consulta-
tions pluri professionnelles) sont 
proposés au patient au sein d’un 
projet thérapeutique personnalisé.     
Un staff hebdomadaire est 
organisé tous les mardis après-mi-
di afin d’échanger sur des dossiers 
communs.

L’orientation à la structure d’éva-
luation et de prise en charge de la 
douleur se fait sur demande écrite 
du médecin traitant ou du médecin 
spécialiste. A cette demande, le 
patient doit joindre tous les élé-
ments complémentaire : imagerie 
(radio, IRM, scanner,…), avis 
spécialisés, bilans sanguins…

Le patient recevra alors une date 
de RDV ainsi qu’un questionnaire 
d’évaluation de la douleur qu’il 
devra renseigner et apporter au 
premier RDV de consultation.
Dans la mesure du possible, des 
créneaux de consultations pour 
les patients nécessitant une prise 
en charge rapide seront libérés. 



Traitements médicamenteux

• Infiltration écho guidées ou sous repérage scanno-gra-
phique

• Mésothérapie
• Patch de QUTENZA
• Protocole KETAMINE (traitement anti hyperalgésique)
• Thérapie intrathécale (pose et remplissage de pompe,

suivi de traitement)
• Protocole de sevrage aux opiacés
• Ajustement des traitements antalgiques et examens

diagnostiques si besoin

Certains de ces traitements nécessitent une hospitalisa-
tion de jour ou de semaine au Centre hospitalier de Cor-
nouaille. A noter qu’une filière rapide de prise en charge 
par QUTENZA  pour les douleurs neuropathiques péri-
phériques rebelles post-opératoires existe sur l’établisse-
ment.

Traitements non médicamenteux

• TENS (neuro stimulation électrique transcutanée)
• rTMS (stimulation magnétique transcrânienne)
• Acupuncture, médecine manuelle, hypnose
• Balnéothérapie, kinésithérapie, relaxation, sophrolo-

gie de groupe
• Soutien psychologique (individuel ou en groupe), psy-

chothérapie
• Education thérapeutique
• Taï Chi médical de groupe
• Neurostimulation centrale en lien avec le CHU de

Brest ou Nantes

La structure travaille en collaboration avec divers établis-
sements : le CH de Douarnenez, l’Hôtel Dieu de Pont-L’Ab-
bé, l’EPSM Gourmelen, les CMP, le CRF de Tréboul, le 
CHU de Brest et Nantes, les Cliniques de Quimper.

Différentes propositions sont offertes pour la 
prise en charge de la douleur :

Pour nous joindre
La structure se situe sur le site du Centre hospitalier de Cornouaille à Quimper 

 2ème étage du bâtiment USN (bâtiment aux fenêtres vertes)          
téléphone : 02 98 52 60 74 (secrétariat des consultations)

fax : 02 98 52 62 53
sm.douleur@ch-cornouaille.fr




