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Alphonse Daudet (1840-1897) et La Doulou
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Introduction / matériel & méthode
l Ce travail est un report de cas clinique à propos d’un patient atteint de démence syphilitique évoluée avec aggravation
des troubles du comportement en lien avec la douleur. La prise en charge s’est articulée entre un service de psychiatrie
(EPSM JM Charcot à Caudan) et les services de médecine polyvalente du CH de Lorient grâce à l’intervention d’une
Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) territoriale et de l’expertise d’une Unité Mobile Douleur (UMD). Au-delà de ce cas,
il s’agit d’avoir un regard sur l’évaluation de la douleur neuropathique (DN) lorsque la communication fait défaut grâce à la
lecture et analyse du recueil «La Doulou» d’Alphonse Daudet.

l A l’instar d’illustres écrivains et poètes français des siècles précédents (Stendhal, Baudelaire, Goncourt, Rousseau, Maupassant,
Balzac, Flaubert…), le jeune écrivain Alphonse Daudet contracte
la syphilis à l’âge de 21 ans. Cette infection bactérienne alors incurable dégénèrera vers une atteinte neurologique avec tabès (atteinte de la corne dorsale médullaire). A partir de l’âge de 45 ans
et durant les 12 dernières années de sa vie il vivra avec « son secret », la douleur, que son oeuvre tend à conjurer.
l La Doulou (La Douleur) est un recueil posthume publié en 1930.
Daudet y a consigné ses notes de 1887 à 1895 « sous la dictée de
la douleur » dans l’idée d’en faire un roman qu’il n’aura pas eu le
temps d’écrire. Ce recueil de 60 pages est composé de 2 parties.
Dans la première « Mathémata-Patématha (de la connaissance de la douleur) », l’auteur décrit
au fil des mois et années les sensations corporelles. Les composantes sensorielles, comportementales, émotionnelles de la douleur chronique sont exposées par de fortes métaphores et
descriptions souvent en crise. Dans la seconde partie intitulée « Au pays de la douleur », Daudet
décrit la vie aux thermes qu’il fréquente (Lamalou les bains et Néris les bains) et nous transmet
son rapport aux autres et comment la douleur isole.

Le cas clinique
l M. S. est âgé de 52 ans lors de cette prise
en charge. Il est hospitalisé en secteur psychiatrique depuis 4 ans pour un syndrome démentiel en lien avec une syphilis tertiaire.
l 5 ans plus tôt : première hospitalisation en
médecine pour suspicion de neurosyphilis (paresthésies des mains, anxiété et trouble de la
mémoire). Il n’y avait pas de douleurs exprimées en dehors de ces paresthésies. Il a bénéficié d’un traitement antibiotique adapté.
l 10 mois plus tard aggravation des troubles
du comportement avec agitation psychomotrice. Le tableau clinique est celui d’une démence, le TDM crâne montre des troubles
diffus modérés de la trophicité cérébrale.
L’évolution sera stabilisée quelque mois. Le
comportement sera amélioré sous couvert
d’un traitement psychotrope (neuroleptiques,
benzodiazépines, hypnotiques, antidépresseurs). Le patient peut communiquer, il n’est
pas retrouvé de douleur dans les observations.
l D’après les soignants et médecins de psychiatrie, les premiers signes de douleur des
membres remontent un an plus tôt. Ils coïncident avec des chutes (troubles moteurs et proprioceptifs), une recrudescence des troubles
du comportement (cris incessants, déambulations). La douleur a été attribuée aux chutes
associées à des troubles du transit .
l Une aggravation brutale du comportement
avec fièvre motive une hospitalisation en médecine. Les soignants de psychiatrie décrivent

des phases «d’état catatonique » puis d’agitation et de cris diurnes et nocturnes. En médecine, le contact avec Mr S. est difficile sauf s’il
est rassuré. Une fois, il a pu exprimer une douleur de jambe. L’instauration de sulfate de
morphine 10mg/4h l’apaise.

La préoccupation de marcher droit, la peur d’être pris d’un de ces coups
lancinants - qui me fixent sur place, ou me tordent, m’obligent à lever la jambe
comme un rémouleur. C’est pourtant le chemin commode, le moins douloureux
pour les pieds car il faut que je marche

l De retour dans le service de psychiatrie,
l’EMSP est sollicitée pour une aide à la prise
en charge. Amélioré par le sulfate de morphine, le patient peut parler un peu de sa douleur. Sur les conseils de l’EMSP le sulfate de
morphine est réparti en formes LP et LI. Un
traitement par prégabaline est introduit et
majoré progressivement.

« Le navire est engagé » dit-on dans la langue
maritime. Il faudrait un mot de ce genre pour
traduire la crise où je suis…

Ce que j’ai souffert hier soir – le talon et les côtes !
La torture… pas de mots pour rendre ça, il faut des cris

l Lors d’une réévaluation par l’ EMSP 7 jours
plus tard, Mr S. exprime un lien entre sa douleur
et son « énervement ». Il est organisé une hospitalisation en Médecine du fait d’un alourdissement des soins en lien avec une aggravation
neurologique (troubles de la marche et de la déglutition sévères) et pour équilibre antalgique.
l Mr S. est donc hospitalisé en médecine polyvalente. On constate qu’il se frotte les
jambes, il a pu verbaliser qu’il avait mal. La
prégabaline majorée à la dose maximale de
600mg/jour a été efficace : avec moins d’agitation, il a pu verbaliser « c’est mieux », « je
n’ai presque plus de douleurs ». Il y a eu plus
de lien avec la famille (apprécié par son
épouse) et les soignants. Un retour en institution psychiatrique a été envisagé mais le patient décédera, peu de temps après, des
complications neurologique de sa maladie.

D’abord, à quoi ça sert, les mots, pour tout ce qu’il y a
de vraiment senti en douleur (comme en passion) ? Ils
arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs,
impuissants ou menteurs

Douleur toujours nouvelle pour celui qui
souffre et qui se banalise pour l’entourage.
Tous s’y habitueront, excepté moi

Formes de la douleur. Quelquefois sous le pied, une coupure, fine-un cheveu. Ou
bien des coups de canif sous l’ongle de l’orteil. Le supplice des brodequins de bois
aux chevilles.Des dents de rats très aigues grignotant les doigts de pied

Le score DN4 d’Alphonse Daudet
Le score de dépistage clinique de la douleur neuropathique en 4 questions (DN4) diffusé plus de cent ans après la
mort d’Alphonse Daudet permet aux médecins de diagnostiquer ce type de douleur. Spontanément, l’écrivain nous
donne, à travers ce recueil, des éléments permettant de le mesurer. En voici notre interprétation :
La douleur présente-t-elle une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes ?
1. Brûlure
2. sensation de froid douloureux
Réalisation : UMD et Service communication CHBS novembre 2015.

3. Décharge électrique

oui non
oui ? non
oui non

La douleur est-elle associée dans la même région
à un ou plusieurs des symptômes suivants ?
4. Fourmillements
5. Picotements
6. engourdissements
7. Démangeaisons

oui non
oui non
oui ? non
oui ? non

La douleur est-elle localisée dans un territoire
où l’examen met en évidence :
8. hypoesthésie au tact
9. hypoesthésie à la piqûre

oui ? non
oui ? non

La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
10. Le frottement
Score du patient :

oui

> 5 /10

non

«Prodromes très anciens. Douleurs singulières : grands sillons de flammes découpant et illuminant ma carcasse» 1
«Et dans tous des maux, toujours l’impression de fusée qui monte, monte,
pour éclater dans la tête en bouquet : «Processus» dit Charcot.» «… la peur
d’être pris d’un de ces coups lancinants qui me fixent sur place, ou me tordent…» «Deux jours de grande souffrances. Contraction du pied droit, avec fulgurations jusque dans les côtes» 3
«Et aussi dès ce temps-là, fourmillement des pieds, brûlure, sensibilité» 1 / 4
«Plusieurs fois faites à un certain endroit de la jambe : picotements suivis
d’une insupportable brûlure dans le dos, le haut du torse, à la face, aux mains.
Sensation sous cutanée, sans doute superficielle mais terrorisante : on sent
l’apoplexie au bout» 1 / 5
«Douleur nouvelle et bizarre pendant qu’on me sèche et frictionne les
jambes…Une torture énervante à crier» «Hyperesthésie de la peau» 10
A la lecture de ce recueil, le score de dépistage de la douleur neuropathique d’Alphonse Daudet est positif.

Conclusion
l Toute modification de comportement chez un patient non communicant sans autres éléments
doit faire évoquer une douleur avec proposition d’un test antalgique. Il existe des échelles d’héteroévaluation de la douleur qui permettent de suivre l’évolution. S’il y a un contexte de lésion
neurologique connue ou probable un traitement spécifique doit également être mis en œuvre.
Ce report de cas confirme qu’il doit être majoré à la dose maximale tolérée recommandée avant
de juger de son efficacité ou non.
l Comme pour toute atteinte du système nerveux la neurosyphilis peut entrainer des douleurs
neuropathiques. Ces douleurs non traitées entrainent repli et trouble du comportement. Les
maux vécus par nos patients leurs sont propres et leur expression variable. La DN est souvent
décrite en des termes riches et imagés. Mais lorsque la communication est rompue, le patient
ne dispose que des réactions comportementales et émotionnelles face à cette douleur.
l Ce récit nous laisse un témoignage fort de la particularité de la douleur neuropathique qui revêt
des caractères spécifiques qu’il peut être difficile d’imaginer si elle n’a pas été vécue
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«Pas d’idée générale sur la douleur. Chaque patient fait la sienne, et le mal varie, comme la voix du chanteur, selon l’acoustique de la salle.» A.Daudet 1895

