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Monsieur  BROCHET  

Un pêcheur  de 64 ans

ATCD médicaux :

-Séquelles de poliomyélite (à l’age de1ans,déficit moteur droit)
-HTA/AIT
-Arthralgies diffuses
-Sciatique droite
-Zona

ATCD chirurgicaux (De 04/2019 à 06/2021) :
-Tumeur du larynx et pharynx avec lambeau et curage , suivi d’une radiothérapie
-Dilatation voies biliaires(prothèse)
-CLE opéré
-Angioplastie carotide ,

Conduites addictives :Alcool / Tabac/héroïne(1 an en 1982) .



Intéressons nous à notre pêcheur,

Originaire de Verdun,divorcé,vit seul (une boiterie ,trachéotomisé),1 fille de 24 ans

Dernier d’une fratrie de 7 enfants,3 décédés dont 1 frère brutalement d’une rupture
d’anévrysme(il vivait avec lui).

Mère décédée d’une cirrhose éthylique(il avait 27 ans),

Parents d’origine italienne arrivés après la guerre pour fuir la répression des Blousons Noirs ,
Un père décédé à 84 ans,

Maltraitance familiale,

En  invalidité  depuis 2009(emplois dans BTP) ;

Précarité,isolement,souffrance,addictions....MALADIE......Déménagement.



LES PLAINTES DOULOUREUSES

TOPOGRAPHIES

AUTRES APPROCHES ANTALGIQUES

Thoraciques,myofaciales

LAMBEAU+++++++++

Radiothérapie

Reprise implants phonatoire (12 fois)

Dorsalgies avec claudication

Douleurs neuropathiques MI

Rachialgies +++++  

Douleurs post-chirurgies

Douleurs articulaires

Séquelles de la polio

2 injections botuliques     

Section du lambeau

Versatis

Mésothérapie

2 infiltrations médullaires

Laminectomie

Kiné/TENS/HYPNOSE..............etc,etc.......

Ostéo.....

l



Consommations annnuels



QUESTIONNEMENTS ET REFLEXIONS
Ce pêcheur et les professionnels de santé+++

-Comment soulager  avec un profil addict?Ou PAS ?

-Prescrire des opioïdes.... ? Sans créer ou nourrir l'addiction,ou PAS ?

-Remplacer une dépendance par une autre ?

-Notre accompagnement ,a-t -il engendré une certaine  dépendance aux soins ?

-Faut-il toujours répondre à la plainte douloureuse ?

-Hospit/structures de répit (approche psycho-comportementale et éducative.. compliqué !!!!!



ENFIN,

●La collaboration étroite  entre les professionnels diminue le 
risque de dérive vers l 'addiction
●Une orientation précoce vers les algologues et ou 
addictologues,
●Les référents :
●UN SEUL PRESCRIPTEUR
●UN SEUL PHARMACIEN
●DMP et alerter la CPAM pour blacklister



MERCI POUR VOTRE ATTENTION .
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