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Tout nouveau, tout beau !
Douleur et Analgésie : une nouvelle formule pour toutes les envies !
« Cap sur la douleur postopératoire et sur la recherche en douleur »

Pain and Analgesia: a new formula for all desires!
“Focus on Postoperative Pain and Research in Pain”

S. Perrot (Rédacteur en chef)
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Nous sommes heureux de vous proposer ce nouveau numéro
de Douleur et Analgésie pour terminer 2018 et débuter une
nouvelle ère de votre revue.

Un numéro de toutes les envies

• Envie de nouvelle formule ;

• envie de nouvelles rubriques : les travaux de jeunes cher-
cheurs francophones ;

• envie de SFETD, avec un nouveau bureau et un nouveau
président. Avec ce numéro, je félicite la nouvelle équipe
aux commandes de la SFETD, et notamment son nouveau
président, Frédéric Aubrun, qui signe l’article de mise au
point.

Au cœur de ce numéro, un sujet majeur,
la douleur postopératoire

La douleur postopératoire est un thème d’actualité, qui justi-
fie une mise au point et deux études sur leur prise en charge.
En effet, la douleur postopératoire est un des domaines d’ex-
pertise de la médecine de la douleur qui a connu le plus
d’avancées, en termes d’approches thérapeutiques, mais
aussi structurelles. Un domaine d’expertise majeur rendu
encore plus important par le développement de la médecine
ambulatoire, la prévention de la chronicité et la mise en place
de parcours de patients.

Avec ce numéro, nous mettons à l’honneur
la recherche en douleur

Les jeunes chercheurs, et notamment deux équipes franco-
phones au cœur de la recherche européenne, vous font par-
tager leurs projets : le projet Biopain, présenté par l’équipe
d’André Mouraux, et le projet de l’équipe Euridol, présenté
par Pierrick Poisbeau. Des projets qui démontrent la vitalité
actuelle de la recherche en douleur, notamment en France,
avec une mise au point rédigée par Alain Eschalier.

La douleur au cœur des sciences humaines
et de la pluriprofessionalité

Enfin, ce numéro démontre l’importance des sciences
humaines dans nos approches, que ce soit dans la douleur du
nouveau-né, la notion d’injustice et du traumatisme dans
l’expérience de la douleur.

Un numéro pour satisfaire toutes les envies,
et surtout pour donner envie à toutes et à tous

Bonne lecture !
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