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Dans ce numéro de Douleur et Analgésie, vous trouverez un
mini-dossier sur le microbiote avec un article « tout public »
qui rappelle pourquoi le microbiote, dans un axe intestin-
cerveau (brain gut axis), est devenu un acteur majeur
de la réflexion sur les maladies neurologiques. Face à l’ex-
plosion des recherches fondamentales et cliniques
dans ce domaine, l’article du groupe de Frédéric Carvalho
fait le point sur microbiote et douleur.

Ce volume permet également à des étudiants de publier
des articles courts de type « Journal Club » sur des sujets
d’actualité. Quatre articles supplémentaires vous sont propo-
sés dont un article signé de Serge Perrot et collaborateurs qui
établit un état des lieux de l’automédication de la douleur
à l’appui des données les plus récentes. Dans la discussion,
le rôle attendu du pharmacien dans le parcours de soins
du patient douloureux est développé. Avec des sujets sur l’éva-
luation de la douleur chez l’animal, sur le parcours de santé
en douleur chronique et le prurit, ce volume illustre parfaite-
ment la variété des expertises de la communauté francophone.

Bonne lecture !

La SFETD est soucieuse de faire respecter l’indépendance pro-

fessionnelle indispensable à la probité de l’exercice médical,

l‘intégrité de l’enseignement et l’objectivité de la recherche.

Elle veille à :

• Faire connaître et gérer toutes les situations de conflits poten-

tiels d’intérêts financiers ou non financiers, personnels ou pro-

fessionnels, susceptibles de compromettre la probité de leurs

choix professionnels

• Déclarer les intérêts financiers avec l’industrie conformément

aux textes législatifs en vigueur.

La SFETD, conformément à ses statuts, a pour objet la mise en

œuvre d’actions, de recherches, d’interventions se rapportant

directement ou indirectement au domaine de la douleur

chronique.

De par leur qualité d’industries fabriquant ou commercialisant

des produits de santé, les partenaires de la SFETD contribuent à

l’amélioration de la prise en charge des patients et sont forte-

ment impliqués dans le domaine de la douleur.

En travaillant ensemble sur des projets environnementaux, la

SFETD et l’industrie mettent leurs compétences et leurs moyens

en commun pour améliorer l’information du patient et des pro-

fessionnels de santé qui l’accompagnent dans la prise en charge

de sa douleur.

La SFETD remercie les partenaires qui soutiennent ses activi-

tés : ABBOTT - EXPERF - GRUNENTHAL - KEOCYT -

KYOWA KIRIN - MEDTRONIC - MUNDIPHARMA -

MUSIC CARE - PFIZER RECORDATI - SANOFI - TEVA

- SCHWA MEDICO
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