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Objectif : Cette recherche porte sur une recension de l’état des connaissances du lien entre
l’ostéopathie et de la prise en charge des personnes souffrant du trouble lié à l’usage de
substances (TLUS). Méthode : L’utilisation des bases de données Medline et PsyInfo a
permis de répertorier des articles publiés dans des revues, évaluées par les pairs, portant sur
la prise en charge des personnes souffrant de TLUS par les professionnels de la santé et les
thérapeutes manuels. Deux concepts principaux ont été utilisés : 1) l’ostéopathie et les
thérapies manuelles, 2) la dépendance et l’usage problématique de substances psychotropes.
Un total de 19 articles a été retenu, classés selon cinq types: sondages, études cliniques,
analyses qualitatives, rapports et recommandations, et revues de littérature. Trois grands
thèmes sont présents: les programmes de formation et d’enseignement du TLUS, les
perceptions des ostéopathes et des professionnels de la santé face au TLUS, et l’efficacité
des thérapies manuelles dans le traitement du TLUS. Résultats : Des connaissances solides
et plus poussées sur le TLUS, basées sur les données probantes et les nouvelles avenues de
traitement doivent être intégrées dans les programmes de formation des ostéopathes. Ces
programmes doivent être uniformisés dans les institutions d’enseignement, inclure un
nombre d’heures de formation théorique sur le TLUS plus élevé, inclure des mises en
situation pratiques, et faciliter l’apprentissage du travail collaboratif avec d’autres
spécialistes de la santé. Malgré quelques études menées en massothérapie, plus de recherches
avec des protocoles rigoureux et des échantillonnages plus importants devraient être
effectuées, surtout en ostéopathie. Les ostéopathes devraient aussi être sensibilisés aux
différentes dimensions du TLUS afin d’être plus efficaces dans leurs interventions
thérapeutiques et ne pas stigmatiser les personnes souffrant de TLUS. Conclusion : À la
lumière des résultats obtenus, il semble que l’ostéopathie ait sa place parmi les équipes
multidisciplinaires du traitement du TLUS au Québec et au Canada, et que les ostéopathes
auraient avantage à poursuivre la recherche clinique sur le sujet.
Mots clés : osteopathy, manual therapy, substance use, substance use disorder,
complementary and alternative medicine

ii
SUMMARY
Osteopathy and substance use disorder: Scoping Review
By
Isabelle Fortier, B.A., M.A.
Professional Program of Osteopathy
A thesis presented to ENOSI in partial fulfillment of the requirements of the degree of DO
Objective: This scoping review aims to link the field of osteopathy and the treatment of
people living with substance use disorder (SUD). Method: The use of Medline and PsyInfo
databases allowed an indexing of peer-reviewed journal articles on the treatment of people
living with substance use disorder (SUD) by health professionals and manual therapists. Two
main concepts were used: 1) osteopathy and manual therapy, 2) addiction, substance use, or
problematic use of psychotropic substances. A total of 19 articles were selected, classified
into five categories: surveys, clinical studies, qualitative analyzes, reports and
recommendations, and scoping reviews. Three main themes were present: SUD training and
education programs, the perceptions of osteopaths and health professionals regarding SUD,
and the effectiveness of manual therapy in the treatment of people living with SUD. Results:
A solid and more in-depth knowledge of SUD, based on scientific evidence and new
treatment pathways, should be incorporated into osteopathic education and training
programs. These programs should be standardized throughout osteopathic schools, include
more hours of theoretical training related to SUD, include simulation workshops, and
facilitate collaborative works with other health specialists. Despite some clinical studies on
massage therapy and the treatment of SUD, more research with rigorous protocols and larger
cohorts must be carried out, especially in osteopathy. Osteopaths should also be made aware
of the multiple dimensions of SUD in order to be more effective in their therapeutic
interventions and in order not to stigmatize people living with SUD. Conclusion: In light of
these results, we believe that osteopathy has its place among multidisciplinary teams in the
treatment of SUD in Quebec and Canada, and that osteopaths should explore the subject by
engaging in more clinical research.

Keywords : osteopathy, manual therapy, substance use, substance use disorder,
complementary and alternative medicine
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“The opposite of addiction isn’t sobriety - it’s connection…”
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PRÉFACE
Ma fille ainée Sara-Jane souffrait de troubles de santé mentale et d’un trouble lié à
l’usage de substances. Tôt dans son adolescence, elle a commencé à souffrir de
troubles anxieux, et s’est mise à consommer, pour apaiser son anxiété, et pour se sentir
acceptée de son cercle d’amis. Le cannabis, l’alcool, les amphétamines, la cocaïne,
les opiacés, … elle a touché à tout. L’escalade de sa consommation s’est échelonnée
sur quelques années, avec des périodes de consommation plus intenses lors de son
passage du collégial à l’université. À 18 ans, elle a reçu un diagnostic de trouble de
personnalité limite, trouble pour lequel elle a été suivi en psychothérapie quelques
années plus tard, à l’âge de 22 ans. Il fut difficile pour notre famille d’accéder à des
ressources au Québec pour traiter Sara-Jane. On a vécu ce que plusieurs familles
québécoises vivent : le phénomène des portes tournantes dans le système de santé et
le manque de ressources immédiates en traitement des dépendances et en santé
mentale.
C’est finalement en 2017, qu’elle a été vue par un psychiatre sur une base régulière,
par l’entremise des services de santé de l’Université d’Ottawa. Ce psychiatre la suivait
et la médicamentait pour son anxiété et son humeur. Elle a été traitée avec différents
médicaments, qui comportaient tous chez elle des effets secondaires plus ou moins
importants: Zoloft (sertraline), Wellbutrin (bupropion), Ativan (lorazépam), pour ne
nommer que ceux-ci, qui lui ont créé douleurs physiques, sautes d’humeur, baisse de
libido, difficulté à se concentrer, prise de poids, insomnie etc. Elle a consulté divers
spécialistes de la santé en parallèle à sa psychothérapie et à son traitement
pharmacologique, tant en acupuncture, en massothérapie qu’en ostéopathie, pour
l’aider à gérer ses inconforts physiques. Toutes ses approches lui ont permis de se
sentir mieux dans son corps, d’alléger les tensions musculaires, les blocages
articulaires etc. Sa consommation de drogues illicites, par contre, se poursuivait,
malgré notre insistance pour qu’elle accepte de reconnaitre son trouble lié à l’usage
de substances. En vain…
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Le 17 mai 2019, à l’âge de 24 ans, Sara-Jane est décédée d’une intoxication au fentanyl
et à la sertraline, seule dans sa chambre des résidences de l’université. Nous avons
appris après son décès qu’elle aurait consommé de l’hydromorphone (Dilaudid) sur
une base plus ou moins régulière dans l’année qui a précédé son décès, et nous avons
aussi appris qu’on lui avait sur-prescrit des benzodiazépines, le fameux Ativan, pour
lequel elle avait développé une tolérance physique.

Suite à son décès, nous avons tenté de trouver réponses à nos interrogations.
Qu’avions-nous fait, ou pas fait en tant que parents, pour qu’elle finisse par mourir
d’une surdose? Qu’est-ce qui nous avait échappé pour qu’elle en vienne à vouloir se
procurer une drogue de rue qui puisse mettre sa vie en danger? Avions-nous failli à
notre rôle de la protéger et de bien la guider?
Pour ma part, ma réaction à tous ces questionnements fut d’aller chercher
l’information qui me manquait gravement. Je ne comprenais pas réellement ce
qu’était un trouble lié à l’usage de substances et je comprenais mal les troubles de
santé mentale qui avaient affligé ma fille. Débuta alors une série d’actions et de prises
de décisions qui m’ont grandement aidée à la réalisation de ce mémoire : la poursuite
d’un certificat en intervention et prévention des dépendances, l’approfondissement de
mes connaissances en santé mentale, une implication bénévole avec l’organisme pancanadien Moms Stop the Harm, pour lequel je suis représentante pour le Québec et
membre du conseil d’administration, et avec lequel je milite activement dans les
questions de crise des surdoses, de décriminalisation, de réduction des méfaits, de
déstigmatisation des personnes utilisatrices de drogues, une place sur le comité
Familles et Amis du Centre Canadien de Dépendance et d’Utilisation des Substances
(CCSA/CCDUS), et finalement une participation et une implication communautaire
auprès de l’organisme Dopamine et de la Fondation Jean Lapointe. Ma mission est
devenue, en quelque sorte, d’aider les gens à mieux comprendre ce qu’est le trouble
lié à l’usage de substances, de tisser des liens avec les personnes utilisatrices de
substances, et d’inclure ces connaissances apprises à ma pratique ostéopathique. Ce
mémoire se veut non seulement le fruit d’une partie de mes réflexions, mais aussi un
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hommage à ma fille qui s’est battue contre la dépendance et des problèmes de santé
mentale sans avoir pu sentir qu’elle n’était pas stigmatisée par le regard de la société,
qui accepte encore trop mal les personnes souffrant de dépendance.
Mon souhait le plus cher serait de voir mes collègues ostéopathes faire partie d’équipes
multidisciplinaires traitant les personnes souffrant de trouble lié à l’usage de
substances, que la recherche en ostéopathie puisse investiguer certaines pathologies
reliées à ces troubles et puisse par la suite développer des techniques ostéopathiques
et des approches thérapeutiques adaptées, et que les personnes souffrant de
dépendance sachent qu’ils/elles peuvent toujours trouver un ou une ostéopathe qui
comprendra leur réalité, sans jugement, car la dépendance ne fait pas de
discrimination, n’importe qui peut en être atteint…
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INTRODUCTION

La crise des surdoses qui sévit présentement au Canada depuis les années 2010-2011
poussent les gouvernements fédéral et provinciaux, les services de santé et les
communautés à prendre des moyens drastiques afin de sauver des vies. Au pays, plus de 17
602 décès ont été attribués aux intoxications accidentelles entre janvier 2016 et juin 2020
(Gouvernement du Canada, 2020) et la crise sanitaire reliée à la COVID-19 en 2020 n’a
fait qu’accentuer la crise des surdoses (Comte, 2020). Pour les seuls mois d’avril, mai et
juin 2020, ce sont 1 628 décès liés à la toxicité des drogues que le pays a connu, soit le plus
haut taux trimestriel enregistré depuis que le gouvernement fédéral a instauré une
surveillance nationale en 2016 (Gouvernement du Canada, 2020). Le marché des drogues
illicites a été grandement perturbé à cause de la fermeture des frontières, favorisant ainsi
l’apparition sur le marché domestique de nouveaux produits de synthèses qui, ajoutés aux
drogues, provoquent une toxicité accrue et mettent les utilisateurs de drogues en danger
(Wright, 2020). Les mesures de distanciation ont aussi isolé les utilisateurs; plusieurs
services ont dû fermer leurs portes, les centres de traitement ont dû cesser temporairement
leurs activités, provoquant ainsi des facteurs favorables à l’augmentation des surdoses
(Coutu, 2020). Pour les six premiers mois de l’année 2020, 97% des décès par surdoses
étaient accidentels et non-intentionnels (Gouvernement du Canada, 2020).

Pour des organismes de défense des droits des utilisateurs de drogues et leurs familles,
chacune de ces morts était évitable. C’est pour cette raison que des milliers de canadiens
militent pour un changement de politiques, pour une décriminalisation et pour une meilleure
offre de services de soins de santé pour les personnes souffrant d’un trouble lié à
l’utilisation de substances (Oscapella, 2012).

Malgré la crise qui sévit, il est important de reconnaître les retombées positives de la mise
en place de plusieurs types de services, instaurés depuis le milieu des années 1990 (et ces
implantations sont en mode accéléré depuis le début de la pandémie), destinés aux
utilisateurs de drogues occasionnels et à ceux qui souffrent d’un problème de
consommation persistant. Les organismes communautaires ont procédé à la distribution de
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matériel d’injection et de consommation stérile, dans un premier temps, pour faire face à
l’épidémie de VIH/Sida, puis ensuite pour limiter la propagation de l’hépatite C chez les
consommateurs de drogues injectables (Leclerc et. al., 2006). En parallèle, plusieurs sites
de prévention des surdoses, de sites de consommation ou d’injection supervisée (SCS, SIS)
ont vu le jour à travers le Canada, dont Insite à Vancouver (Clement, 2008), Dopamine,
CACTUS, Spectre de Rue et l’Anonyme à Montréal (Presse Canadienne, 2018). À partir de
janvier 2017, le gouvernement du Québec a autorisé la distribution gratuite de trousses de
naloxone afin de contrecarrer les effets d’une surdose (INSPQ, 2017). Afin de mieux
préparer les consommateurs de drogue et leur entourage à l’utilisation de la naloxone, le
programme PROFAN 2.0 offre depuis quelques années une formation gratuite, et ce, à
travers la province (AIDQ, 2020). La prescription de drogues de substitution, soit en
traitement d’un trouble lié à l’usage de substances, ou en remplacement d’une drogue illicite
(méthadone, buprénorphine/naloxone, hydromorphone, diacétylmorphine etc.) est un autre
moyen de venir en aide aux utilisateurs de drogues quand l’abstinence et la sobriété n’est
pas la solution idéale ou immédiate pour eux (Hajdu, 2020). Certains organismes, dont le
Centre Sida Amitié de St-Jérôme, ont mis en place des moyens pour tester ce que les
utilisateurs consomment afin que ces derniers consomment en toute connaissance de cause
(Nadeau, 2020). Dans le traitement de la dépendance, on a vu la mise en place de cliniques
médicales à bas seuil d’exigences (CRAN, 2020), permettant de traiter les consommateurs
dans un cadre ambulatoire, tout en les sensibilisant à différentes mesures de réductions des
risques et des méfaits liés à leur consommation. Tous ces services tendent à venir en aide
aux utilisateurs et à les aider à reprendre le contrôle sur leur dépendance, mais aussi à
favoriser une meilleure prise en charge de ces derniers par les services de santé.

On voit aussi des changements au niveau des politiques. La récente décision des élus de
Vancouver et de son maire Kennedy Stewart, en novembre 2020, de demander une
exemption au gouvernement fédéral afin de décriminaliser la possession simple de drogue
pour les utilisateurs, arrêtés sur grand territoire de la ville, marque un pas de plus vers une
prise en charge logique et efficace de ces derniers. En évitant la criminalisation, cette
nouvelle approche face à la dépendance permettra aux personnes utilisatrices de drogues
d’être moins stigmatisées, d’être mieux prises en charge par les services communautaires,
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et d’avoir plus facilement accès au logement et aux soins de santé qu’auparavant (Lasalle,
2020). De plus en plus d’acteurs issus de divers milieux s’entendent pour dire et reconnaître
que le trouble lié à l’usage des substances (TLUS)/trouble d’usage des substances (TUS)
doit être abordé comme un problème de santé (et de santé publique) et non pas comme un
problème de criminalité (Jesseman et Payer, 2018).

Définitions

Plusieurs termes sont utilisés ou ont été utilisés pour définir une consommation
problématique de substances psychotropes. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
dans la dixième Classification Internationale des Maladies - CIM-10 par exemple, n’utilise
plus le terme « abus » mais « usage nuisible » qui met en évidence un dommage physique
ou psychologique et qui inclut aussi un comportement dysfonctionnel ou une altération du
jugement de l’individu (OMS, 2005).
L’Association Médicale Américaine définit la condition ainsi :
« L’abus est tout usage d’une drogue qui cause un dommage physique, psychologique,
économique, légal ou social au consommateur ou à d’autres personnes affectées par le
comportements de ce dernier » (Ben Amar, 2015).
L’American Society of Addiction définit la dépendance comme ceci :
« La dépendance est une maladie chronique primaire de la récompense du cerveau. De
la motivation, de la mémoire et des circuits neuronaux associés. Une dysfonction de
ces circuits conduit à des manifestations caractéristiques sur les plans biologique,
psychologique, social et spirituel, ce qui se reflète dans la recherche pathologique d’une
récompense ou d’un soulagement par la consommation de substances et d’autres
comportements.
La dépendance se caractérise par une incapacité à s’abstenir de consommer de façon
constante, une difficulté à se contrôler, un état de manque, une difficulté à admettre les
graves problèmes liés à son comportement et à ses relations interpersonnelles et une
réponse émotionnelle dysfonctionnelle. Comme toute autre maladie chronique, la
dépendance occasionne souvent des cycles de rémission et de rechutes. Sans traitement
ou réadaptation, la dépendance évolue et peut entraîner l’invalidité ou un décès
prématuré » (Ben Amar, 2015).
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La dépendance peut être psychologique, caractérisée par une préoccupation mentale et
émotionnelle liée aux effets du psychotrope, où il y a désir obsédant, persistant, et/ou
compulsif de consommer à nouveau, ou bien elle peut être physique quand l’organisme
s’est adapté et démontre des signes et symptômes de sevrage lorsque la concentration du
psychotrope diminue.
L’Association Psychiatrique Américaine dans la dernière édition du DSM-V a quant à elle
supprimé les notions « d’abus » et de « dépendance » en faveur de « troubles liés à l’usage
des substances » ou TLUS (Ben Amar, 2015). La caractéristique essentielle du TLUS se
définit ainsi :

« Un ensemble de symptômes cognitifs, comportementaux et physiologiques indiquant
que le sujet continue à consommer la substance malgré des problèmes significatifs liés
à cela » (APA, 2015).
Notons ici un point important : les troubles liés à une substance tels que définit par le DSMV comprennent à la fois les troubles liés à l’usage de substances et les troubles induits par
une substance/un médicament qui sont l’intoxication, le sevrage et certains troubles
mentaux tels les troubles psychotiques, les troubles du sommeil, les troubles anxieux, les
états confusionnels etc.

Nous nous concentrerons sur les troubles liés à l’usage de

substances pour les besoins de notre recherche.
Sévérité du trouble lié à l’usage de substances et critères diagnostiques
On établit la sévérité du trouble lié à l’usage de substances sur une échelle allant de léger à
grave, en fonction du nombre de critères diagnostiques rencontrés chez l’individu. Une
présence de deux ou trois critères indique un trouble léger, quatre à cinq critères détermine
un trouble moyen, et le trouble grave est identifié par six symptômes ou plus. Les critères
diagnostiques doivent être présents depuis une période d’au moins un an. Un individu
souffrant d’un TLUS démontrera au moins deux des critères suivants (APA, 2015) :
•

Une consommation en quantités plus importantes ou sur une plus longue période
qu’initialement prévu;
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•

De multiples efforts infructueux pour arrêter ou diminuer la consommation;

•

Beaucoup de temps passé à tenter de se procurer le psychotrope, à le consommer
et à en récupérer des effets;

•

Désirs intenses et/ou obsessifs de consommer, qui se manifestent à n’importe
quel moment, mais qui sont souvent déclenchés dans un environnement
similaire à l’endroit où la drogue a été obtenue ou consommée;

•

Incapacité et échec à remplir des tâches et des obligations majeures reliées à la
maison, à l’école ou au travail;

•

L’individu continue de consommer malgré la persistance ou la récurrence de
problèmes interpersonnels ou sociaux causés et/ou aggravés par les effets du
psychotrope;

•

Réduction ou arrêt d’activités sociales, récréatives ou occupationnelles
importantes à cause de la consommation;

•

La personne consomme en situation de danger physique et ce, de manière
récurrente;

•

Il y a poursuite de la consommation malgré le fait que l’individu présente un
problème physique ou psychologique et ce, en toute connaissance de cause;

•

Il y a présence de tolérance;

•

Il y a présence de sevrage.

Tolérance
La tolérance se définit par un état d’hypoactivité de l’organisme, où lorsque l’individu
consomme un psychotrope, les effets de ce derniers sont moins intenses, et l’individu
démontre une capacité à supporter ces effets.

C’est un mécanisme d’adaptation de

l’organisme. Il existe deux mécanismes de tolérance, fonctionnelle et métabolique, et cinq
types de tolérance : naturelle, acquise, aiguë, croisée, et inversée (Ben Amar, 2015).
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Tolérance fonctionnelle vs tolérance métabolique
La tolérance fonctionnelle se produit lorsque les neurones perdent leur sensibilité à l’action
des psychotropes, en réaction à un usage chronique. Il y a une diminution de l’effet du
psychotrope au niveau de l’organisme même si on retrouve la même concentration du
médicament ou de la drogue dans le cerveau. La tolérance fonctionnelle ne se développera
pas à la même vitesse, tout dépendant de la substance. La cocaïne, par exemple, va
provoquer une tolérance à l’euphorie très rapidement, et ce, après la prise de quelques doses
seulement. Les effets désagréables vont par contre prendre plus de temps à s’installer. Le
consommateur voulant maintenir l’état d’euphorie, augmentera les doses et par conséquent,
finira par ressentir plus d’effets secondaires désagréables.

La tolérance métabolique se traduit par une augmentation de la vitesse avec laquelle le
psychotrope sera métabolisé par l’organisme, à la suite d’une consommation répétée et
chronique. Le foie, qui métabolise et qui est responsable de la biotransformation des
médicaments et des drogues, travaillera plus vite à cause d’un augmentation de la quantité
d’enzymes (induction enzymatique). Chez certains alcooliques, par exemple, l’élimination
d’alcool peut atteindre 40mg% par heure, alors que l’élimination moyenne est d’environ
17mg% par heure (Ben Amar, 2015).

Types de tolérance
A) La tolérance naturelle est celle qui est présente dès la naissance.

C’est une

hyposensibilité héréditaire, qui fait en sorte que, pour deux individus prenant la même
dose pour une première fois, ils réagiront totalement différemment à ce même dosage.
Elle est liée à des facteurs génétiques.

B) La tolérance acquise, elle, se développera après une exposition répétée et chronique au
psychotrope. Sa caractéristique principale est l’augmentation de la dose afin de
reproduire les mêmes effets sur l’organisme.
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C) La tolérance aiguë survient rapidement en cours de consommation et est le résultat
d’une désensibilisation des neurones impliqués dans la réponse pharmacologique. Pour
que le consommateur puisse à nouveau ressentir les effets du psychotrope, il devra
s’abstenir de consommer pendant un certain temps pour que le système nerveux central
soit de nouveau sensible au psychotrope et créer une réaction.
D) La tolérance croisée survient quand le consommateur devient tolérant à une substance
qu’il n’a pas consommé et qui est similaire à celle qu’il a pris. Les mécanismes
d’adaptation du cerveau à un psychotrope vont diminuer la réponse à d’autres
psychotropes qui sont similaires à la substance consommée. Cette réaction est en lien
avec le mécanisme de tolérance fonctionnelle, mais elle peut aussi être le résultat d’une
adaptation métabolique dans le cas de substances qui sont chimiquement similaires.
E) La tolérance inversée est une sensibilisation qui est à l’opposé de la tolérance dans
laquelle on voit apparaitre une augmentation de la réponse à un psychotrope pris à la
même dose.

Intolérance
L’intolérance est une hyperactivité de l’organisme pour laquelle on obtient une réponse qui
est anormalement élevée. L’individu subit des effets beaucoup plus intenses, l’efficacité
ou la toxicité du psychotrope étant augmentés. Elle se définit par l’intolérance naturelle
(hypersensibilité héréditaire), et l’intolérance acquise, qui se produit lors d’une exposition
chronique au psychotrope.

Sevrage

Le syndrome de sevrage peut porter plusieurs noms, dont syndrome de manque, de retrait,
d’abstinence ou de privation, et est le résultat du retrait d’une substance de l’organisme et
de la réadaptation de ce dernier à la diminution ou à l’absence de cette substance.
Concernant les psychotropes notamment, la nature, durée, et sévérité varient selon le type
de psychotrope qui a été consommé, et la durée, la dose et la fréquence de la prise de ce
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psychotrope (Ben Amar, 2015). Voici quelques signes et symptômes de sevrage selon
certaines substances :
Tableau 1
Signes et symptômes de sevrage de certains psychotropes

Tiré de (Ben Amar, 2015).
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Mécanismes d’actions physiologiques et effet des psychotropes

Le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière. Le cerveau est
divisé en deux hémisphères dont le cortex cérébral forme la partie externe de ces
hémisphères. Ce cortex cérébral compte quant à lui quatre régions, ou lobes qui ont
chacune des fonctions spécifiques : les lobes temporaux sont le site du langage, des
émotions, des perceptions auditives et de la mémoire visuelle notamment, les lobes
pariétaux ceux de la lecture, de la proprioception et du repérage dans l’espace, les lobes
frontaux constituent le siège de la parole, du raisonnement, de la prise de décision, du
jugement, des fonctions inhibitrices et des mouvements. Finalement, les lobes occipitaux
sont reliés à la vision (Huang, 2019)

Le cerveau est aussi organisé en cinq parties distinctes qui remplissent toutes des fonctions
spécifiques. Il s’agit du diencéphale, qui comprend le thalamus et l’hypothalamus, le
mésencéphale, le métencéphale, le bulbe rachidien, et le cervelet.

À la surface interne des hémisphères, nous retrouvons le système limbique, en forme
d’anneau, qui intervient et agit sur les émotions et les motivations. Il est formé de trois
éléments importants : l’hypothalamus, l’hippocampe et le système hédonique (ou circuit de
la récompense).

Ce système hédonique est régulé par du noyau accumbens,

l’hypothalamus, le septum, l’amygdale, le cortex préfrontal et l’aire tegmentale ventrale ou
ATV (identifiée par la flèche verte dans la figure 1).
Ce circuit de la récompense est relié à la sensation de plaisir. C’est cette région du cerveau
qui est en cause dans le mécanisme du TLUS. Le fonctionnement du système hédonique
repose sur deux neurotransmetteurs essentiels à cette sensation de plaisir, soit la dopamine,
qui a un rôle effet stimulant et de renforcement positif dans la perception du plaisir, et la
sérotonine qui a un effet inhibiteur sur cette perception du plaisir et joue un rôle de
renforcement négatif.

La dopamine va favoriser la mémorisation de l’expérience de ce

plaisir et le système limbique va pousser l’individu à reproduire cette sensation (Squire
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et.al., 2012). C’est le neuromédiateur de la motivation, celle qui pousse un individu à poser
un geste ou une action dans le but d’obtenir une récompense qui est agréable.

Figure 1
Le circuit de la récompense et du plaisir

Illustration tirée de Le cerveau à tous les niveaux, McGill, 2020

Une substance psychotrope prise en excès provoque donc une activation du système
cérébral de récompense et modifie la fréquence des influx nerveux au niveau du cerveau
tout en augmentant ou en diminuant l’activité du système nerveux. La personne qui
consomme cherchera sans cesse à recréer cette sensation de plaisir, malgré le fait que le
psychotrope devra potentiellement être pris plus souvent ou avec un dosage plus élevé.

Catégorisation des substances

On classe les psychotropes selon leurs effets sur le système nerveux central. Plusieurs
systèmes de classification existent dont la classification selon Louis Lewin qui en 1924,
était la première à classifier selon les effets obtenus par les psychotropes. Lewin les a
classifiés en cinq groupes en leur attribuant des noms latin : Euphoria, Phantastica,
Inebriantia, Hypnotica, Excitantia. Par la suite, en 1957, Jean Delay et Pierre Deniker ont
élargi cette classification en tenant compte des nouvelles substances découvertes et selon
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leurs effets sur le système nerveux central. Ils les ont classé en trois catégories : les
psycholeptiques ou sédatifs psychiques, les psychoanaleptiques ou excitants psychiques, et
les psychodysleptiques ou perturbateurs psychiques.

Yves Pelicier et Jean Thuillier, un médecin et un pharmacologue français ont repris la
classification de Delay et Deniker en 1991 et l’ont modernisée. Ils ont repris une
classification en trois groupes principaux, toujours en tenant compte des effets du
psychotrope sur le système nerveux central (voir le tableau 1). On a récemment ajouté une
quatrième catégorie qui inclus les androgènes et les stéroïdes anabolisants (GRC, 2013).

Tableau 2
Classification des psychotropes selon Pelicier et Thuillier (1991)

Alcool
Dépresseurs du
système nerveux
central

Hypnotiques (barbituriques)
Anxiolytiques (ex :benzodiazépines)
Neuroleptiques (antipsychotiques)
Analgésiques (opiacés, morphines, héroïne…)
Stimulants mineurs : café, tabac

Stimulants du

Stimulants majeurs : cocaïne, amphétamines,

système nerveux

ecstasy, GHB…

central

Stimulants de l’humeur
Antidépresseurs
Cannabis

Perturbateurs du
système nerveux
central ou
hallucinogènes

Solvants
Anesthésiants volatiles
LSD, PCP, kétamine, mescaline, psilocybine…

Résumé tiré de (Ben Amar, 2015).
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La dépendance et les drogues au Québec : repères historiques
L’intervention et la prévention pour le traitement de la dépendance, ou TLUS, est un
phénomène relativement récent au Québec. Avant 1950, les interventions en traitement du
TLUS se limitaient à venir en aide aux personnes souffrant d’alcoolisme. L’usage de
psychotropes, pour sa part, n’est pas un phénomène récent. L’humanité en consomme
depuis des millénaires, à des fins religieuses, spirituelles, médicinales, ou sociales. Les
narcotiques et la cocaïne se sont répandus à travers le monde grâce aux explorations et à la
conquête de certains territoires. . En Amérique du Nord, les pays colonisateurs ont introduit
l’alcool et ont en retour adopté le tabac, cultivé par les autochtones. La médecine
occidentale les a ensuite utilisé à des fins thérapeutiques. Au début du XIXe siècle par
exemple, étaient prescrits des narcotiques comme traitement de la douleur ou de la toux.
Certaines découvertes importantes (méthodes d’extraction de la morphine et de l’héroïne,
invention de la seringue hypodermique, et utilisation de l’alcaloïde extraite des feuilles de
coca par exemple), ont permis une commercialisation et une distribution à plus grande
échelle de ces substances (Brochu et.al., 2016).
C’est le contexte économique et social instable du début du XXe siècle qui a provoqué un
changement dans la perception de ces substances. En effet, certaines communautés
religieuses, voyant la dépendance physique et psychologique des utilisateurs de substances
augmenter, et inquiètes des effets et des risques de ces substances sur le reste de la
population en période d’instabilité économique, ont tenté de sensibiliser la population
contre, ce qu’elles qualifient, de vices menaçant la cohésion sociale. Aux États-Unis comme
au Canada, par exemple, on a démonisé les immigrants chinois qui consommaient de
l’opium sur une base régulière. La pression des groupes religieux et corporatifs fut
tellement forte qu’elle déboucha sur la criminalisation de l’utilisation et de la vente de
l’opium en 1909 et du cannabis en 1923 (Brochu et.al., 2016). La prohibition, elle, n’a
toutefois pas fait diminuer la consommation de ces substances, car les utilisateurs se sont
tournés vers les marchés clandestins afin de se procurer des drogues qui se sont avérées de
moins bonne qualité (Brochu et.al., 2016).
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Les enjeux de la consommation problématique sont demeurés sous le radar de l’État
québécois jusqu’à la Révolution tranquille, même si certains membres de la communauté
médicale en voyaient les effets négatifs dans la population. L’État se contentait de
criminaliser les utilisateurs sans que la population en générale n’en soit alertée (Arsenault
et McConnell-Legault, 2015) Il se produisit toutefois un changement de mentalité chez les
travailleurs sociaux et chez les médecins, qui considèrent de plus en plus la consommation
chronique de psychotropes comme étant une maladie, et non pas comme un crime
(Arsenault et McConnell-Legault, 2015) . Les réformateurs moraux, par contre, ont un si
grand pouvoir sur l’appareil politique que les gouvernements vont même changer les lois
afin d’imposer des peines plus sévères d’emprisonnement pour le trafic, la possession et
l’utilisation de psychotropes (Arsenault et McConnell-Legault, 2015). Le mouvement
hippie viendra toutefois effectué un changement dans la perception face aux drogues : la
libéralisation de la consommation de psychotropes chez les jeunes adultes blancs et issus
de bonnes familles, et l’augmentation du nombre d’arrestations pour possession de ces
jeunes adultes fera en sorte de remettre en question l’approche répressive adoptée par les
gouvernements (Arsenault et McConnell-Legault, 2015).

La fin des années soixante et le début des années soixante-dix verront apparaitre un
revirement législatif et un changement de mentalité, d’une part, parce que les communautés
religieuses ont perdu de leur influence auprès de l’appareil politique, et d’autre part parce
qu’on voit émerger un discours scientifique utilisé par des professionnels de la santé
désormais organisés en ordres professionnels. On verra une diminution des peines en lien
avec la possession simple de drogues. C’est à cette époque que l’État québécois décidera
d’encadrer et de contrôler le jeu et l’alcool, en créant Loto-Québec en 1969, et en
modernisant la Régie des Alcools du Québec pour en faire la Société des Alcools du
Québec en 1971. Le but de ces étatisations était de diminuer la criminalité et d’augmenter
les sources de revenus pour l’État (Arsenault et McConnell-Legault, 2015).
C’est aussi à cette époque que la première de trois commissions d’enquête sur l’usage des
drogues à des fins non médicales sera mise en place au Canada, la Commission Le Dain
(1969 à 1972). Le but de cette commission est d’analyser les lois et les politiques fédérales
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en matière d’usage de drogues à des fins non médicales. Une des conclusions de cette
commission fut la recommandation de la levée de l’interdiction de la possession de
cannabis. Le rapport recommandait aussi une décriminalisation graduelle de la
consommation de drogues à des fins non médicales, l’abrogation d’une partie de la loi qui
criminalise la possession simple de cannabis, une diminution des peines pour délits liés au
cannabis, et le maintien des peines pour les délits en lien avec les autres drogues (Brochu
et.al., 2016).

Les travaux du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites et du Comité spécial sur la
consommation non médicale de drogues ou de médicaments mis en place en 2002 ont mené
sur un projet de loi visant la décriminalisation de la possession simple du cannabis, qui
mènera au projet de loi C-45 en avril 2017 et à la légalisation du cannabis au Canada,
sanctionnée en juin 2018 et entrée en vigueur le 17 octobre 2018 (Ministère de la Justice
du Canada, 2018). La crise de surdoses qui sévit au Canada depuis 2010 vient remettre de
l’avant la question de la décriminalisation des drogues illicites non pas dans l’optique
juridique, mais de la santé publique, et il sera intéressant d’en voir les développements d’ici
quelques années.

Intervention et prévention au Québec: les différents types de continuum
L’intervention préventive au Québec est passée par trois phases depuis les années soixante.
D’une approche de réduction de l’offre et de la demande, qui prône l’abstention d’usage de
substances illicites dans les années soixante, en passant par l’approche de la promotion de
la santé dans les années soixante-dix et quatre-vingts, et ensuite d’approche misant sur la
réduction des méfaits avec l’arrivée du VIH/Sida et des infections à l’hépatite C dans les
années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, l’intervention a dû être révisée au profit
d’approches davantage cliniques. Par contre, trois tendances lourdes se dessinent depuis le
début des années 2000 et qui auront des répercussions majeures sur l’avenir des
interventions préventives et de traitements (Brisson, 2014):
1) La reconfiguration du réseau québécois de la santé autour des CSSS (Centres de
Santé et de Services sociaux) qui, pour atteindre sa visée d’une intégration plus
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efficiente et efficace des soins et des services offerts aux population, a l’immense
défi de mettre en réseau collaboratif les cultures de la santé publique, du travail
communautaire et de l’intervention en toxicomanie et de ne pas diluer les
composantes promotionnelles et préventives des soins et services au profit
d’approches cliniques;
2) L’intégration des valeurs de la promotion de la santé et du modèle dit de la santé
des populations qui implique la prise en compte des déterminants sociaux,
économiques et culturels de la santé de même que le développement de la capacité
d’autogestion chez les individus et populations;
3) La reconnaissance de la validité et de l’efficacité de la réduction des méfaits comme
moyen pragmatique de protéger la santé publique et d’améliorer la qualité de vie
des individus, ce qui ne peut pas, à terme, ne pas mettre en cause le modèle
prohibitionniste encore dominant.
La prévention est définie comme étant « une mesure d’anticipation pour empêcher qu’un
état de chose indésirable ne se produise (Brisson et.al., 2014) ». La prévention doit donc
être vue comme un ensemble cohérant et systématique de différentes mesures qui seront
mises de l’avant afin de limiter ou d’empêcher une situation potentiellement indésirable.
On peut prévenir et intervenir à différentes étapes et à différents niveaux, c’est ce qu’on
définit par « continuum d’intervention ».

Le continuum classique comporte trois stades : primaire, secondaire et tertiaire. Le stade
primaire vise à limiter l’apparition d’un problème et de réduire l’incidence de nouveaux
cas, de prévenir en optimisant et préservant la santé. Le stade secondaire vise à limiter la
propagation ou l’aggravation d’un problème, d’en contrôler la prévalence, en dépistant,
repérant un problème, en le stabilisant et en améliorant l’état de santé. Le stade tertiaire
quant à lui vise à limiter les séquelles ou les incapacités résultants du problème de santé,
éliminer les conséquences en traitant les cas existants, en intervenant de manière curative
et finalement en restaurant au maximum l’équilibre fonctionnel du corps.

Le continuum émergent est celui basé sur le type de populations : la prévention universelle
vise le grand public, la prévention sélective celle des individus ou groupes à risque, et la
prévention ciblée s’occupe des individus ou groupes à haut risque présentant déjà des
symptômes.
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Il y a aussi le continuum établit selon le Réseau de la Santé et des Services sociaux du
Québec (RSSS), qui utilise les paliers d’interventions de première, deuxième et de troisième
ligne selon le degré de prise en charge médicale.
Dans l’élaboration de ces divers services, nous pourrions nous demander quelle est la place
de l’ostéopathe dans le spectre de prise en charge des personnes souffrant d’un TLUS.
L’ostéopathie prône la prévention de troubles de santé et incorpore une approche holistique
de l’individu. L’ostéopathe peut se retrouver, malgré lui, comme intervenant de première
ligne dans notre système de santé, quand l’individu qui consulte n’est pas suivi par un
médecin de famille par exemple. L’ostéopathe ne pourrait-il pas alors devenir un acteur
dans la prévention, le repérage et l’intervention précoce? Quelle est la place d’un ostéopathe
dans une approche intégrée, multidisciplinaire et biopsychosociale du traitement des TLUS
en faisant partie d’équipes de deuxième ligne? Est-ce qu’il peut efficacement intervenir
chez des groupes à risques? Quelle est la position des ostéopathes quant au développement
de connaissances et de techniques ostéopathiques en lien avec les TLUS?
Figure 2
Différents types de continuum d’intervention du TLUS

Tiré de (Brisson et.al., 2014)
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Dans le cadre de ce mémoire de fin d’études en ostéopathie, nous ferons une recension de
la littérature qui relie la pratique ostéopathique et le traitement du TLUS. Nous tenterons
de voir où en sont les connaissances et quelles sont les perceptions des ostéopathes quant
au trouble d’usage de substances (TUS), s’il y a des recherches cliniques qui ont été
effectuées, si oui, quelles sont les conclusions tirées, et s’il y avait lieu de développer des
protocoles de recherches cliniques plus spécifiques à certaines conditions physiques
rattachées au TLUS. Notre but sera de prouver que l’ostéopathie peut être partie prenante
dans le traitement du TLUS et qu’il est tout à l’avantage des ostéopathes ainsi que des
clients de développer ce champ d’expertise.

18

OBJECTIFS DE RECHERCHE

L’objectif de cette recherche est d’effectuer une recension de l’état des connaissances du lien
entre l’ostéopathie et de la prise en charge des personnes souffrant du trouble lié à l’usage de
substances (TLUS) par le biais des articles scientifiques, des écrits et des recherches cliniques
effectuées sur le sujet. Pour les besoins de l’étude, nous n’aborderons pas les études sur la
consommation et la cessation tabagique, qui ont fait l’objet d’articles sur la mise en place de
curriculums dans les écoles de médecine allopathique et ostéopathique, et d’études cliniques
en physiothérapie et en massothérapie. Nous nous concentrons donc sur le TLUS en lien avec
les dépresseurs du système nerveux central (opiacés, sédatifs, alcool), les stimulants autres que
le tabac (cocaïne et ses dérivés, amphétamines etc.), et les perturbateurs ou hallucinogènes
(cannabis, LSD, MDMA etc.).
Notre but est aussi de mettre en lumière l’importance d’une approche multidisciplinaire et
intégrée dans le traitement du TLUS, en explorant la possibilité d’y intégrer l’ostéopathie
comme discipline favorisant le mieux-être de l’individu qui souffre d’un TLUS. L’ostéopathe
a-t-il sa place dans les équipes de traitements du TLUS? Comment pourrait-il intégrer sa
pratique dans un plan de traitement du TLUS? Peut-il s’intégrer à une équipe avec les
connaissances qu’il détient, ou doit-on développer des programmes de formation spécifique qui
permettront une meilleure compréhension du TLUS? Autant de questions subséquentes, qui
nous espérons, feront avancer la réflexion et la recherche sur le sujet.
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MÉTHODOLOGIE

Devis méthodologique
Il faut tout d’abord débuter à la base, c’est-à-dire, voir s’il existe une littérature qui met
l’ostéopathie comme thérapie manuelle directement en lien avec le traitement du TLUS. Nous
avons donc parcouru les bases de données scientifiques afin d’effectuer une recension des écrits
de la littérature mariant ces deux éléments. Nous voulions à la fois recenser les études
expérimentales, observationnelles, opinion d’experts et/ou analyses notamment. Aucune limite
n’a été décrite dans ce processus afin de couvrir un maximum de publications.

Échantillonnage et collecte de données

Les bases de données Medline et PsychInfo ont été sélectionnées quant à leur contenu et
utilisées afin de répertorier un maximum d’écrits. Nous n’avons pas inclus les dissertations,
thèses et mémoires de recherche qui pourraient se retrouver dans des moteurs de recherche
comme ProQuest Dissertations and Thesis notamment, pour éviter toute double analyse. La
recherche dans les bases de données s’est effectuée entre le 20 et le 27 octobre 2020. Nous
avons procédé en deux temps : une première recherche dans Medline, et une deuxième dans
PsyInfo, en tenant compte des mêmes paramètres de demande dans les moteurs de recherche.
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Concepts retenus
Dans l’élaboration de notre recherche, deux concepts principaux ont été retenus afin d’obtenir
les articles et la littérature pertinente à notre sujet:

Concept 1 : Ostéopathie
En utilisant l’anglais comme langue d’interrogation, nous avons utilisé le terme
« ostéopathie » (osteopathy) ainsi que l’utilisation de mots-clés tels que « thérapies
manuelles » (manual therapy) afin d’élargir l’échantillonnage à d’autres articles pertinents dans
d’autres domaines de la médecine intégrative, alternative et des thérapies manuelles. Les
anglophones utilisent le terme « complementary and alternative medicine » (CAM), qui inclut
les thérapies comme la physiothérapie, la massothérapie, la kinésithérapie mais aussi
l’acupuncture, la méditation, la naturopathie, le yoga etc. Dans le cadre de notre recension,
nous avons retenu les trois premiers et exclus l’acupuncture, la méditation, la naturopathie et
le yoga.

Une première tentative de recherche a été faite avec les mots-clés « OT »,

« occupational therapy » et « occupational therapist », qui sont les équivalents du terme
« ergothérapie », mais la vaste majorité des résultats portait sur l’ergothérapie psychiatrique,
ce qui nous éloigne du but visé de faire la cueillette d’articles sur les thérapies manuelles. Nous
avons donc écarté ces trois mots-clés de notre stratégie. Nous nous en sommes tenus aux motsclés suivants qui selon nous, permettent de cibler l’essentiel de ce qui nous recherchons :
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Tableau 3
Mots-clés du concept 1
osteopath*

or

or

“osteopathic

“osteopathic

physician”

doctor”

or

or

or

“osteopathic

“physiotherapy”

“physical therapy”

or

or

or

“physical therapist”

massage

“massage therapy”

or

or

or

“massage therapist”

“musculoskeletal

“musculoskeletal

therapy”

therapist”

manual therapy”

Concept 2 :

Pour le deuxième thème principal, nous voulions aller chercher les articles contenant les thèmes
suivants : dépendance, trouble lié à l’usage de substances, addiction, et utilisation de
substances. En anglais, nous avons utilisé les mots-clés suivants :

Tableau 4
Mots-clés du concept 2
addict*

or

or

dependence

“substance use”

or

or

“substance

“substance abuse”

disorder”

or

or

“drug use”

“addiction medicine”

use

or
“drug abuse”
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À noter que depuis les deux à trois dernières années, les chercheurs et les intervenants
tendent à utiliser beaucoup plus les termes « substance use » ou « problematic use » au
lieu des termes « substance abuse » ou « substance misuse », qui renferment une
connotation plus péjorative à l’endroit des personnes souffrant d’un TLUS. Ce
changement dans le vocabulaire vise principalement à mettre fin à la stigmatisation des
personnes souffrant d’un TLUS (Gouvernement du Canada, 2019) et est directement
relié à des notions abordées dans l’introduction de ce travail. Il est à noter que ces termes
ont été conservés au vu de la période d’inclusion d’écrits élargie.
L’opérateur booléen « OR » pour les mots-clés nous a permis d’aller chercher le plus
grand nombre d’articles possible, en élargissant au maximum les possibilités de résultats.
Lorsque nous avons combiné les deux concepts dans l’outil de recherche de Medline et
de PsyInfo, nous avons utilisé l’opérateur booléen « AND ».

Différentes stratégies de cueillette dans les champs de recherche des outils ont été
effectuées avec ces deux concepts principaux. Nous avons combiné les concepts 1 et 2
dans tous les textes (all texts), dans aucun des champs (no fields), dans les résumés
(abstracts), dans les sujets (subjects), et finalement dans les titres (titles). Les résultats
sont compilés dans le Tableau 5:

Tableau 5
Nombres d’entrées à partir des mots-clés selon les différents champs
Champs

Medline

PsyInfo

All texts

13 353

529

No fields

1151

503

Abstracts

341

131

Subjects

18

26

Title

18

2
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Le logiciel Zotero a été utilisé afin de colliger les résultats obtenus dans les deux banques de
données. Nous avons combiné les résultats des champs « abstracts », « subjects » et « title »,
et après avoir éliminé les doublons avec l’aide de Zotero, nous avons obtenu 377 articles tirés
de Medline, et 159 articles tirés de PsyInfo ne contenant que les mots-clés retenus.

Un examen préliminaire des résultats été effectué en regardant le titre et le résumé des articles.
Dans Medline, tout ce qui avait lien avec le traitement des douleurs, des douleurs postopératoires, des traitements pour le cancer, ou tout ce qui ne liait d’aucune manière la thérapie
manuelle au TLUS a été éliminé. Le terme « drug use » renvoyant souvent à l’utilisation d’une
médication dans une condition de santé particulière a entraîné une d’un bon nombre d’articles
non pertinents pour notre recension.

La même chose s’est produite pour le terme

« dépendance » (dependence) tant dans Medline que PsyInfo, pour lequel nous avons retrouvé
des articles qui référaient au phénomène de dépendance du patient envers son thérapeute dans
la relation d’aide.

La procédure a été réalisée à trois reprises, sur trois journées différentes afin de valider la
reproductibilité de la démarche et d’éliminer les erreurs de frappe dans les mots-clés ou les
associations. L’utilisation d’un devis type « scoping review » est donc adapté à ce projet;
parcourant la littérature pertinente jusqu’à ce jour.

Premier tri

Le premier tri par titre et par résumé a donné 75 articles tirés de Medline et 38 articles
de PsyInfo. Ces deux échantillonnages ont été combiné dans un nouveau fichier Zotero
et après élimination des doublons, nous avons obtenu 96 articles.
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Deuxième tri
De ces 96 articles, nous nous sommes penchés sur la date de parution de l’article et la
langue de publication. Nous avons préconisé l’anglais ou le français comme langue de
publication, et conservé les articles parus entre 2000 et 2020. Nous avons aussi éliminé
certains articles qui abordent la gestion de la douleur chez des participants traités en
ostéopathie n’ayant pas de diagnostic de TLUS. Au terme de cette analyse, nous avons
retenu 75 articles. Nous avons fait trois exceptions quant à la date de parution (avant
2000), car trois sujets que nous considérons pertinents s’y sont retrouvés : les
programmes de formation des ostéopathes en lien avec le TLUS, les perceptions des
ostéopathes vis-à-vis des participants souffrant de TLUS, et les services/traitements du
TLUS offerts dans les départements d’ostéopathie aux États-Unis. Nous considérions
importants de les retenir dans notre recension, même s’ils ont été publiés en 1999.

Troisième et dernier tri

Parmi les 78 articles retenus dans le deuxième tri, un troisième tri a été effectué,
permettant d’obtenir un total de articles à analyser pour les objectifs de cette recension.
Les trois grands thèmes mentionnés plus haut constitueront le cœur de notre recherche,
soit les perceptions des ostéopathes et professionnels de la santé, l’enseignement et la
formation de ces derniers dans le domaine du traitement du TLUS, et l’intégration de
thérapies manuelles dans les programmes de traitement du TLUS. Nous avons retenu 10
articles pour les deux premiers thèmes, et 9 articles pour le troisième. Nous avons utilisé
un fichier Excel pour compiler les données tirées des articles retenus (voir annexe 2).
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Identification

Figure 3
Diagramme : recherche bibliographique

Entrées base de données Medline
« All texts » (n = 13 882 )

Entrées base de données PsyInfo
« All texts » (n =529)

Eligibilité

Sélection

Articles répertoriés « No fields »
(n = 1 654)

Sujet, titre, résumé
(n = 536 )

Sujet, titre, résumé
(n = 96)

Inclusion

Titre, résumé, année de
publication
(n = 78 )

Études incluses pour
analyse
(n = 19 )

Exclusion : pharmacologie
cancer, tabac, relation
dépendante, mécanisme
neuro etc.
(n =440)

Exclusion des doublons et
gestion de la douleur sans
TLUS
(n = 17)
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RÉSULTATS

Premier thème : Les programmes de formation et d’enseignement du TLUS
Sept articles ont été identifiés pour ce thème : “Who teaches residents about the
prevention and treatment of substance use disorders?” de (Michael Fleming et. al.,1999),
publié dans The Journal of Family Practice. “D.O.s need more training in diagnosing
and treating addiction”, un billet de (Frederick J. Goldstein, 1999), “Medical education
in Substance abuse: from student to practicing osteopathic physician” (Stephen A. Wyatt
et.al., 2005) et “Improving physician and medical student education in substance use
disorders” (Stephen A. Wyatt et.al., 2007), deux articles distincts rédigés en
collaboration avec différents auteurs, puis “Addiction Medicine: a model osteopathic
medical school curriculum” de (R. Gregory Lande et.al., 2010), sont quatre articles parus
dans le Journal of the American Osteopathic Association. (Kristina Monteiro et.al.,
2017) ont publié “An interprofessional education workshop to develop health
professional student opioid misuse knowledge, attitudes and skills” dans le Journal of
the American Pharmacists Association. Un dernier article écrit par (Lisa Vilarroel
et.al., 2020), “Redefining pain and addiction : creation of a statewide curriculum” vient
compléter l’ensemble des articles traitants de formation et d’éducation des médecins et
des ostéopathes.

Deuxième thème : Les perceptions des ostéopathes et des professionnels de la santé
Trois articles constituent l’échantillonnage pour ce thème, soit : “Perceptions and
reported practices of osteopathic physicians in diagnosing and treating addictions” de
(Frank J. Kadel et William Vilensky, 1999) dans le Journal of the American Osteopathic
Association, “Physicians-in-training : attitudes toward caring for and working with
participants with alcohol and drug abuse diagnoses”, de (Michael Lindberg et al., 2006)
publié dans le Southern Medical Journal, et “A qualitative analysis of interprofessional
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students’ perceptions towards participants with opioid use disorder after a patient panel
experience” de (Luba Dumenco et.al., 2019) publié dans Substance Abuse.

Troisième thème: Les thérapies manuelles et le traitement du TLUS
Quatre articles sur l’intégration du massage dans un plan de traitement du TLUS ont été
répertoriés. (Margaret Reader et.al. 2005) ont publié “Massage therapy improves the
management of alcohol withdrawal syndrome”, (Shaun Black et.al. 2010) ont fait une
étude clinique en Nouvelle-Écosse, et les résultats ont été publiés dans l’article “Chair
massage for treating anxiety in participants withdrawing from psychoactive drugs”.
Deux autres études cliniques ont été publiées sous les titres “Massage impact on pain in
opioid-dependent participants in substance use treatment” (Wiest et. al., 2015), et
“Mindful awareness in body-oriented therapy as an adjunct to women’s substance use
disorder : a pilot feasability study” (Price et.al., 2012).

Le thème des médecines complémentaires et alternatives (CAM, en anglais) se
retrouvent dans cinq articles répertoriés. Il s’agit de “Revisiting holistic interventions in
substance abuse treatment” (Adedoyin et.al., 2014), “Alternative and complementary
therapies in the treatment of eating disorders, addictions, and substances use disorders”
(Madden et.al., 2014), “Conventional and nonconventional pain treatment utilization
among opioid dependent individuals with pain seeking methadone maintenance
treatment: a needs assessment study” (Declan et.al., 2010), “Comprehensive treatment
for participants with chronic pain in a 12-step based substance use disorder program”
(Przekop et.al., 2018), et finalement, “Non-pharmalogical interventions for acute pain
management in participants with opioid abuse or opioid tolerance: a scoping review
protocol”, de (Jennifer Hargett & Amanda C. Criswell, 2019) viennent compléter la
cueillette d’articles.
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Les perceptions des ostéopathes et les programmes de formation
L’étude de (Frank J. Kadel et Wiliam Vilensky, 1999), “Perceptions and Reported
Practices of Osteopathic Physicians in Diagnosing and Treating Addiction”, est l’un des
trois articles que nous avons retenus qui était en dehors de la période de 2000-2020 que
nous nous étions fixée. Dans cette étude, les auteurs partent de la prémisse que les
médecins ostéopathes sont peu ou mal préparés pour traiter les patients souffrant d’un
TLUS, n’identifient que difficilement et ne savent pas toujours comment référer
adéquatement un patient qui requiert une intervention en traitement de la dépendance.
Les auteurs ont voulu savoir si les médecins ostéopathes de la West Virginia Osteopathic
Society se sentent capables d’identifier correctement les critères qui déterminent un
TLUS.
Par l’entremise d’un sondage écrit (non-anonyme) de 17 questions envoyé par la poste
aux membres de l’association, les auteurs avaient pour objectif de connaître les outils et
les moyens utilisés par les ostéopathes, et souhaitaient explorer les prises en charge et
les perceptions de ces derniers quant au diagnostic et traitement de la dépendance. Sur les
344 membres de la WVOS, 176 membres ont retourné leur questionnaire, et de ceux-ci,
166 ont complété en entier le questionnaire pour ainsi répondre aux critères de l’étude.
Les auteurs ont procédé à deux envois postaux, s’assurant d’obtenir le plus grand nombre
de questionnaires en relançant, trois semaines après le premier envoi, les membres qui
n’ayant pas répondu lors du premier appel. Point à noter, 132 membres du WVOS ont
été formés à la West Virginia School of Osteopathic Medicine (ce qui enlève l’aspect
hétérogénéité de l’échantillon et pourrait entraîner un biais de sélection), 99 oeuvrant
dans le secteur de la médecine familiale comme ostéopathes. Il y avait aussi 36 membres
dans un programme de résidence de médecine au moment de l’enquête, 33 membres
étaient des femmes, et l’âge médian était de 39 ans (24 à 81 ans).
Les thèmes centraux abordé dans le questionnaire étaient : 1) la perception que les
ostéopathes se font du terme « addiction », 2) le pourcentage des patients atteints de
TLUS dans leurs pratiques, 3) les substances utilisées par les patients, 4) les outils de
diagnostic utilisés, 5) les raisons pour lesquelles l’ostéopathe veut adresser le TLUS chez
le patient, 6) la démarche de traitement entreprise par l’ostéopathe, 7) le référencement
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à d’autres spécialistes de la santé, 8) le nombre de patients qu’ils ont référés à des
spécialistes dans les 30 derniers jours, 9) ce qui défini le succès d’un traitement selon le
praticien, 10) questions démographiques visant l’ostéopathe.
Un point majeur mis en lumière dans cette enquête est que la raison principale pour traiter
et/ou référer un patient pour un TLUS est trop souvent reliée au fait que le patient vient
consulter pour un autre problème de santé découlant de son TLUS effleurant la notion
de dominance clinique. La pathologie s’étant bien installée, le médecin ostéopathe est
en mesure de mettre en lumière le TLUS par un anamnèse et un examen physique plus
poussés. Dans les cas où un patient ne consulte pas pour un trouble qui découle de son
TLUS, les risques que ce dernier voie son TLUS non diagnostiqué par le médecin
ostéopathe est élevé. Dans les outils diagnostiques, c’est le CAGE test (Cut downAnger-Guilt-Eye opener) pour détecté l’alcoolisme qui est le plus connu et le plus utilisé
utilisés par les médecins ostéopathes 1.
La conclusion de cette étude mise sur l’importance d’un diagnostic précoce du TLUS
afin d’éviter les troubles de santé concomitants ultérieurs. Il est donc primordial de bien
former les médecins ostéopathes afin qu’ils soient en mesure de détecter chez les patients
une consommation qui risque de devenir problématique dans le temps. Les ostéopathes
doivent aussi bien connaître les avenues de traitement de la dépendance, tout en
demeurant réalistes dans leurs approches thérapeutiques. Le TLUS doit être perçu
comme une condition médicale qui doit être suivie et traitée à long terme, avec des visites
subséquentes, tout en utilisant des approches thérapeutiques qui conviennent aux
patients, le but ultime étant de réduire la morbidité et la mortalité reliées au TLUS.

Le CAGE test est constitué de 4 questions et sert à évaluer si la consommation d’alcool est problématique ou non chez un
patient. On demande au patient s’il s’est déjà senti coupable face à sa consommation, s’il a déjà ressenti le besoin de
diminuer sa consommation, s’il a déjà ressenti le besoin de consommer dès son réveil, et si l’entourage a déjà fait des
remarques à l’endroit de sa consommation. Advenant une réponse positive, le patient est considéré à risque, alors que deux
affirmations ou plus indiquent une consommation problématique et doit être adressée.
1
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(Frederick J. Goldstein, 1999), pharmacien clinicien, insiste d’ailleurs sur plusieurs de
ces points dans son commentaire sur l’article de (Kadel & Vilensky, 1999) en ajoutant
que le médecin ostéopathe doit savoir faire la différence entre la dépendance physique
et psychologique. Pendant plus de trente ans, Goldstein s’est fait un devoir d’inculquer
à ses élèves en pharmacologie et en médecine l’importance de bien comprendre les
mécanismes de l’addiction et de connaître les traitements disponibles pour les
participants. Il encourage les bonnes pratiques dans la prescription d’un opioïde pour un
traitement contre la douleur, martelant que si un médecin doit prescrire ce type de
médicament, il doit le faire en toute connaissance de cause. Il cite sa propre expérience
comme directeur du programme électif de clinique qu’il a mis en place au Philadelphia
College of Osteopathic Medicine en collaboration avec un médecin ostéopathe, où de
futurs ostéopathes de troisième et quatrième années de formation ont la possibilité de
faire un stage d’un mois au centre de traitement d’Eagleville en Pennsylvanie. Le but de
ce stage clinique est de montrer aux futurs médecins ostéopathes qu’ils peuvent
apprendre beaucoup des patients souffrant de TLUS, sur leurs comorbidités, et gagner
une meilleure compréhension de leur réalité quotidienne.
Ce type de programme devrait, selon Goldstein, devenir obligatoire dans le cursus des
futurs ostéopathes et accomplirait ainsi deux objectifs : offrir une meilleure connaissance
des mécanismes de la dépendance aux étudiants et les mettre en contact avec des patients
qui souffrent de conditions médicales secondaires à leur TLUS. L’article de (Kadel &
Vilensky, 1999) vient prouver, selon lui, l’importance de mieux former les futurs
médecins ostéopathes afin qu’ils soient en mesure d’identifier plus tôt dans le continuum
de soins les patients susceptibles de développer un TLUS et de bien comprendre la réalité
vécue par ces derniers.
Les programmes de formations en lien avec traitement de la dépendance par des
médecins font d’ailleurs l’objet de quelques articles de notre recension. Entre 1997 et
1999, (Michael Fleming et.al.,1999) des universités du Wisconsin et de Yale ont effectué
un sondage national auprès de 1831 directeurs de programme de résidence de sept
spécialités médicales2 et de 1293 individus enseignants dans ces programmes de

2

Ces intervenants ont répondu à raison de 69%. Les sept spécialités étaient : médecine familiale, psychiatrie, médecine
interne, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, médecine d’urgence, médecine ostéopathique.
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résidence. Utilisant la même prémisse que (Kadel & Vilensky, 1999), qui veut que les
médecins soient peu ou mal préparés à diagnostiquer, encadrer et traiter les patients
présentant un TLUS, l’objectif de cette enquête était de voir quels étaient les besoins et
les lacunes de ces programmes et de voir quels étaient les besoins de formation pour le
développement professionnel des enseignants dans le but d’améliorer leurs
connaissances. Les auteurs ont tout d’abord élaboré un sondage écrit effectué auprès des
directions de programmes de résidence qui se décline en quatre questions : 1) est-ce que
leur programme de résidence comporte un curriculum obligatoire sur la prévention et le
traitement du TLUS, 2) combien d’heures de formation sont offertes, et 3) quel est le
contenu de ce curriculum. La quatrième question visait à obtenir les noms et les numéros
de téléphone de trois enseignants dans le programme de résidence. Cette dernière
information a servi pour de lancer la deuxième phase du sondage national constitué
d’entrevues téléphoniques auprès des membres de faculté identifiés.
Des 1293 participants identifiés pour cette deuxième phase, 769 répondaient aux critères
de sélection, soit d’occuper un poste d’enseignant actif au programme de résidence et
d’être disponible pour l’entrevue téléphonique. Le sondage durait une quinzaine de
minutes tout au plus. La plupart des répondants étaient professeurs à temps plein,
provenant majoritairement des programmes de médecine familiale et de psychiatrie, et
travaillant en milieu hospitalier ou en clinique externe. Moins de 10% des répondants
travaillaient directement dans les programmes de traitement de la dépendance, 13%
effectuaient des recherches cliniques en dépendance, et seulement 19% étaient certifiés
et qualifiés comme médecins spécialistes en addiction. À la question: “Are faculty
development programs on substance abuse needed at your institution?” (Est-ce que des
programmes de développement professionnels pour le traitement du TLUS sont
nécessaires dans votre institution?) (Fleming et.al. 1999), les personnes interrogées ont
répondu dans l’affirmative dans une proportion allant de 50% (médecine d’urgence) à
84% (pédiatrie et ostéopathie). La médecine familiale et la psychiatrie, pour lesquelles il
y avait un plus grand nombre de répondants, ont répondu dans l’affirmative à raison de
78% et 80% malgré le fait que ce soient les deux programmes comportant une formation
obligatoire en lien avec le TLUS (dans 96% des programmes de résidence en psychiatrie,
et 75% en médecine familiale). Ces taux découlent probablement du fait que ces
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formations n’ont une durée que de dix et huit heures respectivement, ce qui est encore
trop peu selon le personnel enseignant (Fleming et al., 1999).
On a présenté aux répondants quatre modèles de formation théorique et quatre modèles
de formation pratique. Les répondants ont indiqué préférer les formations théoriques
d’une heure ou d’une demi-journée sur leur lieu de travail au lieu d’une demi-journée ou
d’une journée complète donnée ailleurs (dans un congrès ou autre événement). Pour ce
qui est des formations pratiques, mettant l’emphase sur l’enseignement du TLUS aux
résidents, les répondants ont été très nombreux à préconiser une formation d’une journée
hors des murs de l’institution (90%). Les deux autres options qui ont été préférées furent
une formation intensive de trois à cinq jours hors des murs (68%), ou encore un projet
de développement professionnel combiné à un fellowship de quatre ans incluant des
rencontres les fins de semaine (63%). L’option la moins populaire fut un fellowship d’un
an demandant une implication d’au moins 30% du temps dédié au projet de
développement professionnel (56% ont répondu négativement).
Les auteurs concluent que la majorité des répondants seraient disposés à participer à une
variété d’activités de développement professionnel selon leur préférence, si ces dernières
étaient offertes à l’échelle nationale. Ils reconnaissent l’importance pour tous les
programmes de résidences d’avoir du personnel formé et qualifié en prévention et
traitement de la dépendance afin de mieux encadrer les futurs diplômés, et que ce
personnel enseignant devrait suivre une certification en règle de l’American Society of
Addiction Medicine ou de l’American Psychiatric Association pour valider leurs
connaissances et ainsi offrir une uniformité dans la formation des enseignants.
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Dans une recension de (Stephen Wyatt et.al., 2005), les auteurs font état des problèmes
de santé reliés à l’alcool, les drogues et le tabagisme aux États-Unis, de leurs impacts sur
la société, et des recherches avec données probantes qui permettent de mieux diriger les
traitements et la prévention chez diverses populations. Ils font aussi état du rôle des
médecins dans le traitement du TLUS, et des programmes de formation - dont ceux
offerts dans les écoles d’ostéopathie. Les ostéopathes, selon eux, pourraient avoir un
impact positif dans la prise en charge du TLUS, de par leur rôle dans la prévention des
maladies et du maintien de la santé. Leur rôle privilégié offrirait des opportunités sans
précédent de réduire les méfaits physiques et sociaux liés au TLUS.
La recension de cinq enquêtes et des données tirées de conférences sur l’enseignement
du TLUS ont permis de conclure que les différentes initiatives en matière
d’enseignement du TLUS varient selon les disciplines et les institutions académiques.
Les auteurs soulèvent le besoin d’une collaboration accrue entre les secteurs public et
privé dans le domaine de la l’enseignement et de la santé, et du financement de la
recherche qui devrait être mieux orchestrée par les agences fédérales. Le support à la
recherche clinique semble essentiel au développement d’outils afin de mieux identifier,
prévenir et traiter les patients souffrant d’un TLUS en milieu hospitalier. Ils relèvent
l’importance d’adresser les facteurs extrinsèques au système médical, c’est-à-dire les
facteurs qui empêchent l’identification, le traitement et le référencement des patients
souffrants d’un TLUS, tout comme les facteurs intrinsèques, soit les programmes
académiques de résidence et la stigmatisation et la perception négative du personnel
soignant envers le TLUS.
Les auteurs émettent six grandes recommandations spécifiques à l’ostéopathie :
1) Développer un comité comprenant des membres de l’American Association of
Colleges of Osteopathic Medicine (l’AACOM ) et des ostéopathes spécialisés en
TLUS chargés de mettre en place un curriculum pour l’enrichissement des
connaissances en prévention, identification et traitement du TLUS,
2) Trouver du financement fédéral afin de a) établir une équipe d’ostéopathes
spécialisés en TLUS qui serait disponible pour chaque école afin d’aider dans le
développement du curriculum, b) voir à la formation des enseignants et du
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développement de la didactique, c) débloquer des bourses facultaires pour le
développement professionnel des enseignants,
3) Au sein du National Board of Osteopathic Medical Examiners : développer des
questions d’examen sur la physiologie, la pharmacologie, la prévention, le
diagnostic, et le traitement associé au TLUS,
4) Encourager les leaders des programmes de résidences à défendre le
développement de curriculum spécifique au TLUS,
5) Encourager les associations professionnelles locales nationales à inviter des
intervenants spécialisés en TLUS à prendre la parole lors de leurs conférences,
6) En collaboration avec les cliniciens en pharmacologie, développer des lignes
directrices dans les curriculums enseignés afin de mieux encadrer la prescription
des substances contrôlées, avec la mise en place de cours sur le traitement de la
douleur et du TLUS et voir à la formation continue sur l’administration de ces
substances contrôlées.
(Stephen Wyatt et.al., 2007) ont renchéri dans un autre article, “Improving physician and
medical student education in substance use disorders”, en mentionnant de nouveau
l’importance d’acquisition de compétences dites prioritaires : le dépistage, la prévention,
intervention primaire, l’identification et la gestion des troubles concomitants, et la
diligence dans la prescription de médicaments pouvant causer un trouble de
consommation. L’accréditation et la certification en bonne et due forme des praticiens et
le développement de curriculums d’enseignement appropriés dans les écoles
d’ostéopathie sont aussi primordiaux.
Les ostéopathes en tant que leaders dans la prévention de la maladie, c’est aussi un des
points centraux de l’article de (R. Gregory Lande et.al., 2010) “Addiction Medicine : A
Model Osteopathic Medical School Curriculum”. Selon Andrew T. Still, les concepts
ostéopathiques embrassent la santé holistique et la prévention, et puisque le TLUS est
une maladie que l’on peut prévenir, selon les auteurs, il est plus qu’important
d’augmenter ou d’incorporer dans les curriculums enseignés des éléments de médecine
en dépendance. Puisque le TLUS a un impact sur une multitude d’aspects extérieurs à
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l’individu en souffrant (famille, travail et vie économique, santé publique, problèmes
sociaux), ces aspects de la prévention et de la santé holistique si chers aux ostéopathes
doivent être enseignés afin que les impacts sur tous soient moindres. Les auteurs
mentionnent entre autres, l’importance pour l’étudiant en médecine ostéopathique, tout
comme dans d’autres spécialisations, de savoir reconnaitre une consommation
problématique non seulement chez le patient mais aussi chez lui-même et chez ses
confrères médecins. La dépendance est une condition qui n’appartient pas seulement au
patient, elle peut aussi affecter le médecin traitant.

La stigmatisation entourant le TLUS fait en sorte que les médecins eux-mêmes sont
réticents à se faire traiter et/ou à parler ouvertement de leur consommation
problématique. Les auteurs utilisent l’expression « silent problem » quand ils font
mention de la consommation chez le personnel médical 3. La perception négative qu’a le
milieu médical de la dépendance fait aussi en sorte que peu de milieux universitaires sont
enclins à faire la promotion de programmes de formation en traitement et prévention du
TLUS. Il faut faire en sorte que les programme d’enseignement entraînent les futurs
médecins praticiens à percevoir de façon moins négative le TLUS, donc il y a un
immense travail de sensibilisation à effectuer chez les étudiants. En réalité, la médecine
en dépendance est un secteur d’activité dynamique qui attire à la fois des chercheurs et
des cliniciens basé sur de solides fondations médicales et scientifiques (le « evidencebased treatment and research »).
C’est ce dynamisme que les auteurs mettent de l’avant dans leur texte. Pour étayer leur
argument, ils ont donc entrepris un inventaire des différents programmes offerts sur les
campus universitaires américains, britanniques et canadiens afin de voir quels
programmes sont les plus complets, dynamiques et les plus efficaces pour ainsi faire des
recommandations sur un modèle d’enseignement du TLUS optimal.

3

Dans un rapport du Medical Board of California, publié en 1998, l’usage problématique de substances
représente la deuxième cause de mesures disciplinaires chez les médecins traitants. (Morrison et Wickersman,
1998).
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Parmi les différents programmes de formation que les auteurs ont investigués, un en
particulier leur semble plus approprié et devrait servir d’exemple pour l’implantation
dans d’autres universités. Le Pikeville College School of Osteopathic Medicine au
Kentucky a mis en place le “Project MAINSTREAM” (Fiellin et.al., 2010), qui
comporte six grands objectifs d’apprentissage pédagogique et inclus toutes les facettes
du TLUS, allant du dépistage, de la prévention et de l’intervention primaire au traitement
et à la gestion du protocole d’intervention, en passant par les aspects légaux et éthiques,
les situations de comorbidité, dont les problèmes de santé mentale, et à l’éducation en
matière de prescription de médicaments. Le volet de la consommation problématique
chez les professionnels de la santé fait aussi partie du curriculum. Le but de ce
programme de formation est d’inculquer tous les outils nécessaires pour que le futur
praticien se sente confortable et confiant lorsqu’il rencontre un patient souffrant de
TLUS :
The reluctance to identify and discuss participants’ alcohol and drug histories
becomes a non-threatening issue when osteopathic physician educators teach
appropriate skills to students. Familiarity with effective screening tools and
brief therapeutic interventions will strengthen the osteopathic medical student’s
typically poor confidence in detecting the presence of SUDs (Lande et.al.,
2010)4.
Les auteurs maintiennent que l’addictologie est une discipline intéressante et
passionnante, mais que le manque d’optimisme de la part des départements de médecine
fait en sorte que peu s’y intéresse. Cela perpétue, selon eux, un nihilisme clinique qui
n’est pas en synchronisme avec les avancées dans le domaine de la recherche. Il est
important de bien diagnostiquer et de bien encadrer les patients, et les programmes de
formation des professionnels de la santé devraient faire en sorte de former selon les
dernières avancées dans le domaine. La prévention des blessures et des maladies
secondaires reliées au TLUS va probablement devenir, toujours selon les auteurs, un
aspect extrêmement important dans l’offre de soins de santé aux États-Unis.

La

La réticence à identifier et à discuter de l’historique de consommation d’alcool et de drogue du patient devient caduque
lorsque les enseignants en ostéopathie transmettent les bonnes aptitudes à leurs étudiants. De se familiariser avec les bons
outils d’évaluation et de savoir intervenir avec les bonnes techniques thérapeutiques feront en sorte de renforcer la confiance
des étudiants dans l’identification d’un TLUS.
4
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médecine ostéopathique, puisqu’elle traite de la prévention holistique de la santé, est une
discipline bien positionnée pour le développement d’un modèle d’enseignement efficace
du TLUS.
On note un changement d’attitudes des professionnels de la santé dans la conception de
la douleur et la perception du traitement de la douleur et du TLUS dans les articles
publiés après 2015. Regardons de plus près trois articles qui ont sondé ces éléments
entre 2006 et 2019.

Une étude par sondage effectuée en 2006 auprès de 466 étudiants en médecine de
troisième année, ainsi que de la première à la quatrième année de résidence de
l’Université du Connecticut avait eu comme objectif de voir si les perceptions envers le
TLUS, l’alcoolisme, et les patients qui en souffrent changeait au fil des années d’étude
et de formation clinique (Michael Lindberg et.al., 2006).
Utilisant la prémisse que la qualité des soins donnés peut être largement influencée par
l’attitude des médecins envers leurs patients souffrant de TLUS et d’alcoolisme, les
auteurs de cette recherche ont relevé plusieurs points qui sont assez représentatifs des
perceptions du corps médical. Les étudiants et résidents pensaient que les patients
concernés utilisaient de façon trop importante les services en santé et que ces derniers
n’apportaient rien de positif en retour. Cette perception semblait plus prononcée envers
les consommateurs des drogues que ceux qui consommaient de l’alcool. Les étudiants
interrogés pensaient aussi que ces patients, qui utilisent les services plus souvent que
d’autres souffrant d’autres pathologies non reliées, venaient monopoliser le personnel
soignant, qui en retour, se retrouvait limité dans leur temps et leurs efforts consacrés aux
autres patients. Cette perception était ici aussi plus prononcée en ce qui concerne les
patients souffrant de dépendances aux drogues, ce qui n’était pas le cas pour l’alcoolisme
Les auteurs mentionnent toutefois que les étudiants démontraient plus de confiance
quand ils traitaient l’alcoolisme et que cela venait affecter négativement leur perception
par rapport aux drogues dites dures.
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Les auteurs ont noté une baisse significative du taux de satisfaction entre étudiants de
troisième année d’études médicales et leurs confrères en dernière année de résidence
quant aux soins qu’ils prodiguaient à leurs patients. Plus les étudiants avançaient dans
leurs études et leur pratique, moins ils tiraient satisfaction des soins qu’ils administraient
aux personnes souffrant de TLUS. Le sondage montre que même si la frustration et
l’insatisfaction croissaient dans le temps, les étudiants interrogés étaient conscients de
cet impact négatif sur la qualité des soins qu’ils donnaient. L’étude ne mentionne pas si
cette insatisfaction et cette frustration perduraient au-delà des années en résidence, et si,
une fois bien établis dans leurs pratiques, les médecins avaient toujours cette attitude
négative envers leurs patients souffrant de TLUS.
Les résultats du sondage démontrent que malgré les efforts mis dans l’éducation, il
semble que l’attitudes des jeunes médecins se détériore, et que des efforts doivent être
mis à combiner des stratégies d’enseignement. De plus, faire concorder ceux-ci avec les
besoins des résidents au moment opportun ainsi que lors de l’apprentissage clinique
pourrait être une démarche efficace pour renverser les attitudes négatives envers le
TLUS. Des recherches subséquentes devraient être effectuées sur les causes et les
déclencheurs de la détérioration des attitudes afin d’optimiser les programmes
d’enseignement clinique.

Deux études qualitatives réalisées en 2017 et 2019, elles aussi basées sur la prémisse que
les médecins sont peu formés pour identifier les TLUS chez leurs patients, viennent
mettre en place des ateliers de formations interprofessionnelles pour développer les
aptitudes propres au traitement du TLUS. Des ateliers de formations ont été mis en place
en 2016 dans des institutions universitaires du Rhode Island afin de répondre à la crise
des opioïdes aux États-Unis qui sévit depuis déjà quelques années (Kristina Monteiro
et.al.,2017). Pour ce faire, l’équipe de Monteiro a rassemblé des étudiants en médecine
du Alpert Medical School de l’Université Brown, des écoles de nursing et de
pharmacologie de l’Université du Rhode Island, et des étudiants en travail social et en
nursing du Rhode Island College. Des étudiants en physiothérapie de ces institutions ont
aussi pris part à cette étude. Au total, 540 étudiants, dont 120 étudiants de deuxième
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année en médecine, 209 étudiants de quatrième année en nursing, 33 étudiants de
deuxième année en physiothérapie, 60 étudiants de première année en service social et
118 étudiants de deuxième année en pharmacologie ont pris part aux ateliers
interprofessionnels de formation.
Les auteurs de ce projet interdisciplinaire postulent que les patients sont probablement
réticents à consulter à cause de la stigmatisation, de la peur d’être jugés et des
répercussions légales potentielles engendrées par leur consommation et que d’autres
facteurs sociaux, comme la difficulté d’obtenir de l’aide et des ressources minent leur
confiance aux professionnels de la santé. Le succès de la relation et de la conversation
patient/praticien peut être facilité si le praticien apprend à discuter de consommation de
substance de manière routinière, dans un environnement ouvert, rassurant et dénué de
jugement. L’étude a deux objectifs principaux : éduquer les spécialistes de la santé à la
pratique du Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT), et
inculquer un sentiment de collaboration interdisciplinaire en matière de traitement du
TLUS chez les étudiants, et ce, avant même qu’ils ne rentrent sur le marché du travail.
Quatre éléments pédagogiques ont été mis en place pour les besoins de cette expérience.
Les étudiants de différentes professions ont été mis en équipe de quatre ou cinq et ont
participé à :
1) Un panel avec des patients souffrants de TLUS, qui parleront de leur condition,
de ce qu’ils vivent, de leurs histoires personnelles afin de réduire la stigmatisation
en vivant une expérience plus personnelle et humaine avec des patients,
2) Un atelier pratique et théorique sur l’administration de la naloxone, antidote
administré lors d’une surdose aux opiacés,
3) Une simulation de cas : un patient utilisant de l’oxycodone sous ordonnance et qui
développe une consommation problématique. Chaque discipline fait son
intervention afin de recueillir des informations et de mieux adapter le traitement
par la suite,
4) Une étude de cas : chaque équipe discute des interventions à poser sur le cas
donné, en tenant compte de leurs expertises respectives.
Un questionnaire pré-expérimentation a été distribué aux participants afin de dresser une
image de l’état des connaissances, entre autres, sur l’administration et les effets de la
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naloxone en cas de surdose. Un deuxième questionnaire a été administré douze semaines
après l’expérience afin d’évaluer ce que les étudiants avaient retenus de la formation et
de voir s’ils avaient appliqué certains principes et notions appris lors de la journée de
formation. Dans l’ensemble, les étudiants semblaient avoir apprécié leur expérience et
avaient retenu ce qui leur avait été enseigné lors de la formation. Les auteurs précisent
toutefois qu’il faudrait répéter ce genre d’expérience tout au long des études mais dans
un contexte pragmatique.
Le TLUS et ses conséquences sur la comorbidité et la mortalité devraient être traités par
une approche multidisciplinaire afin d’être plus efficace, et cet atelier a permis de donner
un cadre de référence pour la formation en TLUS, applicable à d’autres milieux
d’enseignement. Cet atelier donne, selon les auteurs, les outils nécessaires pour débuter
à soigner les personnes souffrant de TLUS tout en leur démontrant l’importance d’une
approche multidisciplinaire et du travail en équipe.
(Luba Dumenco et.al., 2019) ont utilisé ce concept d’atelier que l’on retrouve dans les
institutions du Rhodes Island mentionnées plus haut, afin d’y mener une étude qualitative
sur la perception qu’ont les futurs professionnels de la santé face aux personnes souffrant
de TLUS. Ils se sont servis de la portion "patient panel" pour mener une enquête auprès
des participants à la journée de formation. Les auteurs ont voulu savoir si le fait d’avoir
entendu des histoires personnelles de patients aux prises avec une dépendance avait
changé leurs perceptions face à cette maladie et aux gens qui en souffrent. Ils émettent
l’hypothèse que l’exposition des étudiants aux gens souffrant de TLUS tôt dans leur
formation ferait en sorte de réduire les biais et la stigmatisation vécue par les patients et
ainsi, améliorer la relation patient/praticien.
Au printemps 2017, 580 participants des cinq départements et écoles mentionnés plus
haut ont pris part à l’atelier de formation interdisciplinaire : 132 étudiants de médecine,
226 en nursing, 28 en physiothérapie, 70 en service social, et 124 en pharmacologie. Un
total de 514 étudiants ont répondu au court sondage par écrit à la fin de la journée de
formation.
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Deux questions ont été posées aux participants:
1) “Did the patient panel change your perceptions of individuals with substance use
disorder?” Yes - No, if yes: Describe how the patient panel impacted your
perceptions of individuals with substance use disorder? If no: students were asked
to reflect on "why you believe your perceptions did not change".
2) “How might working with and interprofessional team impact the management and
treatment of a future patient with a substance use disorder?”
Trois auteurs ont analysé les 514 réponses. Les auteurs ont aussi pris en considération les
différents "patient panel" afin d'uniformiser les réponses en sous-groupes. Ils ont aussi analysé
selon les groupes de profession afin de déterminer s'il y avait des différences de perceptions
parmi les différentes professions présentes lors de l'expérience. Les résultats obtenus sont les
suivants:
a) Les 369 étudiants (71,79%) qui ont complété le sondage ont dit que l'expérience
avait changé leurs perceptions: 61,53% en médecine, 73,62% en nursing, 84,26%
en pharmacie, 83,33% en physiothérapie, 59,38% en travail social. Il n’y a pas de
différences notables entre les différents panels.
b) Sur les 145 étudiants (28,21%) qui ont répondu ne pas avoir eu de changement dans
leurs perceptions, la majorité ont répondu avoir vécu de telles expériences par le
passé, ont soit travaillé ou travaillent avec des personnes souffrant d’un TLUS, ou
connaissent un proche qui souffre de TLUS.
c) Plusieurs étudiants ont mentionné que leurs valeurs humanistes ont été renforcées
par l'expérience, qu’ils vont être portés à démontrer de la compassion et de
l'empathie pour les personnes souffrant de TLUS.
d) La majorité des étudiants pour lesquels l'expérience n'a pas changé leurs perceptions
sont issus du milieu du service social (40,63%) et de la médecine (39,32%).

Quatre grands thèmes sont ressortis des réponses données à la première question:
1) un changement de perception vers une perspective plus humaine (54,61%)
2) l’importance d’entendre des patients témoigner de leurs histoires (29,39%),
3) approfondir et connaître de nouvelles options de traitement et leur efficacité (10,52%)
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4) appréciation de l’expérience auprès de patients souffrant de TLUS (5,48%).
Pour la deuxième question, celle sur le travail collaboratif avec d’autres professions, cinq
thèmes sont ressortis de l’analyse des réponses:
1) l’importance d’être confronté à des perspective différentes (35,80%)
2) apprendre d’autres options de traitement (33,46%)
3) une approche holistique des soins (31,13%),
4) l’interdisciplinarité (30,54%)
5) le travail d’équipe (29,18%)

Les auteurs concluent que :
A patient panel within an interprofessional training workshop for health care students
led to a considerable self-reported attitudinal change toward individuals with substance
use disorder…Interacting with individuals with opioid use disorder may have a
profound impact on student perceptions (Dumenco et.al, 2019).
La remise en question des préjugés constitue le but d’une telle expérience interprofessionnelle.
Les auteurs rapportent toutefois les limites de leur étude: l’expérience ne reflète que les
perceptions des étudiants et n’est pas un reflet de la profession active. Ils n’ont pas effectué de
pré/post test sur l’ensemble de la formation: ils visaient à capturer les impressions suite au
« patient panel » seulement.

Les auteurs ont aussi développé leur étude à partir d'un

questionnaire dédié à des gens qui travaillent déjà dans le milieu, donc ne serait pas applicable
aux programmes de formation sans y apporter quelques changements. Une question comme
"dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de la façon avec laquelle j’interviens auprès des utilisateurs
de drogues " (Dumenco et.al., 2019) ne peut être posée à l’étudiant qui n’a pas encore de
pratique professionnel. La force de cette étude est son applicabilité, ce qui fait qu’elle peut
être facilement et rapidement intégrée au curriculum d’enseignement.

En conclusion,

l'inclusion d'un panel avec des patients souffrants de TLUS faisant partie d’une expérience
interprofessionnelle peut contribuer à un changement plus humain et empathique de la culture
des soins.
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En juin 2017, l’état de l’Arizona répond à la crise des opioïdes en déclarant la situation
d’urgence de santé publique. Le département des services de santé de l'Arizona a dirigé la
création d'un programme d’enseignement moderne, pour tout l'état, basé sur les données
probantes et la recherche sur la douleur et la dépendance qui pourra être applicable pour tous
les praticiens en santé. Puisqu’il y a trop de prescriptions d'opioïdes et de benzodiazépines et
trop peu de ressources en place pour gérer les troubles de dépendance reliés aux opioïdes selon
le département des services de santé de l’Arizona (Villarroel et al., 2020), il est urgent et
important d'éduquer et de bien former les professionnels de la santé afin de mieux gérer les
problèmes de douleurs chroniques et de dépendance (Villarroel et al., 2020).
Un des objectifs est de revoir le curriculum offert dans les institutions d’enseignement en
dépendance et gestion de la douleur afin de redéfinir le problème comme en étant un de santé
publique et multidimensionnel, d’établir un cadre philosophique, et développer une approche
et une structure flexible et pratique du curriculum qui rejoindrait les besoins de tous les
programmes de formation en santé.
Trente-six représentants de programmes de formation des dix-huit départements (médecine,
ostéopathie, assistance médicale, programme d’infirmiers praticiens, dentisterie, podiatrie, et
naturopathes) de l'Arizona se sont réunis pour quatre rencontres échelonnées sur quatre mois,
entre janvier et avril 2018, afin de redéfinir le curriculum d'enseignement et de formation.
Dix objectifs fondamentaux (voir figure 1) supportés par les données probantes ont été définis,
ainsi que des outils pour s’assurer de leur application pratique dans les institutions
d’enseignement.
The curriculum includes a set of annual metrics to collect from both programs (focused
on implementation progress and barriers) and learners (focused on knowledge, attitudes
and practice plans)(Villarroel et. al., 2020).
Dans ce curriculum, le modèle biopsychosocial est mis de l'avant. Il y est aussi mis en place
les fondements d’une approche de traitement systémique et intégrée, en mobilisant à la fois des
équipes multidisciplinaires et l’entourage de la personne souffrant de TLUS. Il s’inscrit dans
le modèle social de la santé et préconise le développement d’une culture de l’autonomie chez
le patient (Brisson, 2014).
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Cette étude est la première visant une collaboration entre divers programmes de
formation en santé et visant la création d'un programme standardisé. L'état de l'Arizona
ne s’arroge pas la propriété intellectuelle exclusive du programme et il encourage
l’utilisation de ce modèle par d'autres états afin d'améliorer leurs propres programmes de
formation en gestion de la douleur et de la dépendance.

Ce premier thème nous a permis de faire un survol des différentes initiatives mises en
place afin de mieux encadrer l’enseignement du TLUS dans les programmes de
médecine et d’ostéopathie aux États-Unis, et a présenté une vue d’ensemble des travaux
effectués sur la perception des professionnels de la santé face aux personnes souffrant de
TLUS. Nous avons vu qu’il y a de la place pour des programmes d’enseignement plus
poussés et intégrés, et que le personnel enseignant tout comme les étudiants sont ouverts
à approfondir leurs connaissances sur le TLUS.
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Les thérapies manuelles et le traitement du TLUS
Un des objectifs principaux de notre recherche est d’analyser l’état des connaissances
relatives aux thérapies manuelles utilisées dans le traitement du TLUS. Nous voulions
savoir si ces approches en ostéopathie, massothérapie, physiothérapie et kinésithérapie
avaient fait l’objet de recherches cliniques ou d’analyses. Puisque plusieurs articles,
comme ceux mentionnés précédemment, ont été publiés aux États-Unis, et que les
ostéopathes américains sont d’abord et avant tout des médecins qualifiés pour poser des
actes médicaux, nous jugeons important d’ouvrir la recherche vers d’autres thérapies
dites manuelles, afin de pouvoir faire des liens avec la pratique ostéopathique au Québec
et au Canada. Deux thèmes ont été retenus : les articles sur les thérapies alternatives (les
« complementary and alternative medicine » ou CAM), et l’intégration de la
massothérapie dans les plans de traitement du TLUS.
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Figure 4
Vision et éléments fondamentaux du Arizona Pain and Addiction Curriculum, 2018

Tiré de Villarroel et.al.,2020, “Redefining Pain and Addiction: Creation of a Statewide Curriculum”.
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Les médecines complémentaires et alternatives

Cinq articles traitant des médecine complémentaires et alternatives ont été retenus. La
perspective holistique dans le traitement du TLUS est abordée dans l’article de
(Adedoyin et al., 2014), qui explique que ce type d’approche est essentiel compte tenu
de la complexité de la maladie et de la diversité des besoins individuels de la personne
souffrant de TLUS. Il est primordial, selon eux, de mettre en place des modèles de
traitements intégrés qui prennent en considération l’étiologie, la biologie, la psychologie,
l’environnement social, spirituel et culturel propre à chaque individu afin d’obtenir de
meilleurs pronostics. Ces aspects sont souvent mis de côté et de ne sont pas pris en
considération dans les approches conventionnelles de traitement (pharmacologie et/ou
thérapie en psychologie). L’approche holistique n’est pas utilisée comme substitut aux
méthodes conventionnelles mais incorpore tous les aspects de la démarche
thérapeutique, incluant les groupes d’entraide, les méthodes conventionnelles de
traitement, la psychothérapie en plus des méthodes alternatives.
Les auteurs traitent de trois types de thérapies holistiques : l’ostéopathie, la thérapie par
l’art, et la thérapie par la danse et le mouvement. En ce qui nous concerne, c’est-à-dire
l’ostéopathie, les auteurs ne font que décrire l’approche du corps humain tel que perçu
en ostéopathie et décrivant les quatre grands principes de la philosophie ostéopathique 5.
L’ostéopathe traite l’individu en prenant en considération ses antécédents, sa famille, sa
culture, et de ses attitudes face à la guérison. L’ostéopathie exemplifie cette approche
holistique en traitant la personne dans son entièreté au lieu de ne traiter que sa
dépendance à une substance. Toujours selon les auteurs, cela explique probablement
pourquoi un grand nombre de médecins ostéopathes choisissent l’addictologie comme
champ d’expertise.
On retrouve dans la littérature un grand nombre d’articles qui abordent à la fois le TLUS
et les douleurs chroniques. Deux d’entre eux mentionnant les thérapies complémentaires

Selon l’American Osteopathic Association: 1. The body is a unit; the person is a unit of body, mind, and spirit. 2. The body
is capable of self-regulation, self-healing, and health maintenance. 3. Structure and function are reciprocally interrelated. 4.
Rational treatment is based upon an understanding of the basic principles of body unity, self-regulation, and the
interrelationship of structure and function (AACOM, 2020).
5
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et alternatives ont retenus notre attention. L’étude de (Barry et al., 2010) met en lumière
le fait que plusieurs patients sous traitement de méthadone pour un TLUS souffrent de
douleurs physiques et que la gestion de cette douleur doit être prise en considération dans
l’élaboration d’un plan de traitement. Puisque la thérapie complémentaire et alternative
(CAM) est souvent utilisée dans le traitement de la douleur chronique, elle pourrait être
utilisée chez les patients sous méthadone.
Les auteurs ont étudié 293 participants désirant entamer un traitement de méthadone pour
dépendance aux opioïdes. Ils ont interrogé les participants à propos de leur douleur
physique, sur les traitements contre la douleur qui ont suivi, sur leurs perceptions de
l'efficacité de traitement contre la douleur reçus précédemment et leur intérêt à recevoir
des traitements contre la douleur au cours de leur traitement de méthadone. L’étude a
eu lieu dans trois cliniques de traitement des dépendances à New Haven au Connecticut,
entre septembre 2006 et mars 2007. Sur les 293 participants éligibles, 213 ont été retenus
pour l’enquête et répondaient aux critères de sélection.
Les chercheurs ont posé des questions sur différents aspects de leur douleur:
a) prévalence du type de douleur : est-elle récente, persistante depuis toujours,
chronique?
b) quel(s) type(s) de traitements contre la douleur le patient utilise-t-il:
i)

conventionnels :

médicaments

prescrits,

opioïdes,

non-opioïdes,

benzodiazépines, médicaments sans ordonnance,
ii) complémentaires : acupuncture, prière, groupes d'entraide, méditation,
hypnose, counseling, psychothérapie, physiothérapie, chiropractie, chaleur,
étirements, yoga, exercices,
iii) alternatifs : naturopathie, ayurveda, thérapie pleine conscience, médecine
énergétique et tout ce qui n’est pas enseigné dans les universités et non présent
dans les hôpitaux.
Les données obtenues démontrent que pour traiter la douleur, les CAM sont moins préconisées
chez les gens ayant rapporté des épisodes de douleurs dans les semaines précédant le sondage.
Il n'y a pas de différence significative dans les deux groupes sondés (participants ayant un
historique de douleur chronique et ceux qui souffrent de douleurs modérées mais non
chroniques) quant à l'utilisation des traitements conventionnels et les CAM. Une grande
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proportion des participants a eu recours à un médicament de type opioïdes pour soigner une
douleur dans les semaines précédant le sondage (28% de ceux qui souffrent de douleurs
chroniques et 30% de ceux qui n'ont pas d'historique de douleur chronique). Plus de la moitié
de ceux qui ont rapporté des douleurs moyennes à intenses semblaient disposés à prendre à
long terme des médicaments ne faisant pas partie de la famille des opioïdes, mais les auteurs
soulignent, comme limite de l’étude, ignorer la perception des utilisateurs quant à l'efficacité
réelle sur le niveau de leur douleur; il s’agit donc d’une limite identifiée.
Les auteurs mentionnent que la prise de benzodiazépines devrait être instituée avec précaution
compte tenu des risques de surdose lorsque combinées avec la méthadone.
Malgré que seule une petite proportion de la population américaine se tourne vers l'acupuncture
(environ 4,1%) pour traiter la douleur, 20% des participants de l’étude rapportent l’avoir déjà
utilisée pour traiter leur douleur. Les techniques les plus utilisées pour la douleur modérée sont:
la prière, le counseling, psychothérapie, groupes de support et d'entraide et la thérapie
cognitivo-comportementale.
Moins de 20% des participants souffrant de douleur modérée disent avoir utilisé l’herboristerie,
la phytothérapie et les aliments naturels pour se soigner dans le passé. Compte tenu des études
qui critiquent l'efficacité mais aussi les dangers reliés à leur utilisation, les auteurs mentionnent
que les équipes traitantes devraient sensibiliser et éduquer les patients qui utilisent
l’herboristerie et les produits naturels afin les interactions ou l’absence d’efficacité du
traitement pharmacologique.
L'utilisation des techniques telles que les étirements, les exercices physiques, la chaleur, les
mobilisations passives a été beaucoup rapportée par les participants. Selon les études cliniques
faites dans le passé (Ernst, E., 1999) (Furlan et.al. 2002), les résultats à long terme de ces
traitements ont été mitigés, en partie à cause de la variabilité dans les diagnostics et dans les
méthodes thérapeutiques, mais les auteurs concluent qu'on devrait quand même utiliser plus
avant ces techniques.
Les auteurs soulignent l’importance d'évaluer les épisodes de douleurs récentes chez les gens
souffrant de TLUS et de douleur chronique, et qui désirent entamer un traitement à la
méthadone. Plus de recherches devraient être menées auprès de cette population car il y a une
prévalence élevée de la douleur chez les individus sous traitement de méthadone en général.
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Une autre étude clinique sur le TLUS et la douleur chronique a été effectuée au Betty Ford
Center de Rancho Mirage en Californie entre 2012 et 2014 (Przekop et al., 2018). Les auteurs
ont voulu vérifier si les techniques de soins alternatives peuvent avoir un effet bénéfique sur la
douleur chronique et le TLUS. Leur hypothèse de départ étaient que la pratique du qi gong
combinée avec des techniques en ostéopathie pouvaient aider les patients qui sont suivi dans
un programme des 12 étapes en désintoxication.
We expect that patients would experience reduced levels of pain and symptoms of
depression resulting in improved overall health and quality of life in this program while
engaging in 12-step recovery (Przekop et al., 2018).
Les objectifs de cette étude étaient :
1) former une cohorte de patients atteints de douleur chronique pour qui le traitement
conventionnel aux opioïdes s’est compliqué d’une dépendance aux opioïdes et autres
TLUS,
2) Évaluer un nouveau programme de traitement adapté pour eux, basé sur les 12
étapes, qui comprend une désintoxication (sevrage sous supervision médicale), des
thérapies de groupe, des séances de qi gong, des traitements ostéopathiques, et des
exercices de qi gong pleine conscience.
Les auteurs se sont basés sur une participation volontaire de patients souffrant de douleurs
chroniques, et qui ont développé un TLUS, entrants en traitement au Betty Ford Center. 150
ont accepté, 122 ont complété toutes les étapes. L’enquête a été réalisée à double insu, c’est-àdire que le personnel traitant et les médecins ne savaient pas qui participait et qui ne faisait pas
partie de l'enquête. Sur les 122 participants, 51 étaient des hommes, 71 des femmes, âgés entre
19 et 82 ans, et l’âge médian de la cohorte était de 48.4 ans. La majorité était identifiée comme
de race blanche (104).
Les chercheurs ont enregistré des données sur la douleur : les participants souffraient depuis
en moyenne 15.6 années, prenaient des opioïdes depuis en moyenne 7.4 années, et 5.4 années
pour les benzodiazépines.

Les deux-tiers des participants disent avoir surutilisé leurs

prescriptions d'opioïdes. Environ 98% ont été admis pour un trouble lié à l’utilisation
d’opioïdes (TUO), 88,5% pour une dépendance aux benzodiazépines, 54,1% pour un trouble
de consommation de sédatifs. 98,4% étaient sous antidépresseurs, 18,6% prenaient plus d'un
antidépresseur, et 39,3% disaient utiliser l'alcool pour calmer leurs douleurs. 47,5% ont reçu
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un diagnostic de trouble de santé mentale, 92,6% rapportaient plus d'un endroit de leur corps
qui leur était douloureux. La douleur moyenne à l'admission sur l’échelle évaluation de la
douleur : 7.24/10. Environ 98,7% ont mentionné des traumas psychologiques non résolus. Le
pourcentage de participants ayant abandonné le traitement pour lequel ils ont été admis au Betty
Ford Center était de 8%.
Les participants se sont vus administrer le questionnaire IMMPACT, conçu par ordinateur,
selon les recommandations du International Association for the Study of Pain,. Il a été
administré à des moments prédéterminés durant la période des six semaines que durait le
traitement soit une première fois entre un et cinq jours suivant l'admission du patient en
thérapie, au jour 30 et au jour 45.
Les auteurs se sont servis de différents outils de collecte, pour évaluer la douleur et l’état
psychologique des participants tout au long des six semaines de traitement:
1) Beck Depression Inventory-II (BDI-II),
2) Brief Pain Inventory (short form) (BPI),
3) West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (patient section, part 1),
4) McGill pain questionnaire (short form),
5) Global Impression of Change (GIC), au jour 45.
Les participants ont reçu quinze heures et demie par semaine de traitements ou d’ateliers en
lien avec le traitement de la douleur qui se répartissaient ainsi:
-

Sept heures d'activités en groupe : ateliers expliquant le qi gong, la pleine conscience,
les 12 étapes etc.

-

Les participants devaient pratiquer le qi gong pendant quatre heures par semaine,

-

Un quatre heures de pleine conscience et de traitements ostéopathiques (stretching,
pression douce, résistance musculaire et fasciathérapie).

Ils ont reçu vingt heures de thérapies 12 étapes par semaines en plus de leur suivi médical pour
le dosage de méthadone.
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Au terme de l’étude, les auteurs affirment que les participants :
experienced substantial improvements in depression/affective distress ratings as well
as pain ratings. The largest gains occurred in the first 30 days of treatment, with
continuing improvements over the course of the next two weeks. (Przekop et al., 2018)
Selon les auteurs, les résultats sont donc suffisamment encourageants pour continuer les études
cliniques utilisant ce protocole, tout en planifiant aussi une étude comparative de même qu’une
étude qui va au-delà des quarante-cinq jours de traitement.

Un protocole de revue systématique a été publié par (Hargett et Criswell, 2019) sur les
traitements non-pharmacologiques dans le traitement de la douleur aigue chez des participants
ayant développé une tolérance aux opiacés ou souffrant d’un TUO. Les auteurs sont partis de
l’hypothèse que les avenues de traitements non-pharmacologiques peuvent représenter une
alternative à la prescription d'opiacés pour les gens souffrant de douleur chronique qui ont
développé une tolérance ou qui abusent des opiacés et présentent un TUO. L’objectif de la
revue systématique était d’identifier et de cartographier les études effectuées sur ces
interventions non-pharmacologiques.
Les auteurs souhaitaient répertorier les études en milieu hospitalier ou en centre de soins qui
incluaient des patients souffrant de douleur aigue ayant développé une tolérance ou une
dépendance aux opiacés.
Malgré que l’ostéopathie ne fasse pas partie des thérapies visées par cette revue systématique,
il sera intéressant d’en inclure les résultats pour voir si notre propre revue pourrait être enrichie
par certains articles sur les thérapies complémentaires et alternatives.
Un chapitre du livre “Eating disorders, addiction and substance use disorders : Research,
clinical and treatment perspectives” (Brewerton et Dennis, 2014), est consacré au CAM
(Madden et al., 2014). Les auteurs y présentent différentes études sur l’utilisation de certaines
thérapies dont l’acupuncture, l’herboristerie, l’hypnose, le yoga, et le massage thérapeutique
dans le traitement des troubles de l’alimentation et du TLUS. Le massage comme thérapie
complémentaire dans un traitement du TLUS a fait l’objet de quelques études cliniques dont il
sera mention dans la section qui suit.
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L’intégration du massage dans un plan de traitement du TLUS

Quatre études ont été répertoriées en lien avec le massage comme thérapie complémentaire à
un traitement du TLUS : une étude sur l’impact du massage lors du sevrage alcoolique, deux
études sur les effets du massage dans le sevrage d’autres substances psychoactives, et une étude
sur l’impact du massage dans le traitement de la douleur chez des participants ayant développé
une dépendance aux opiacés et traités pour un TLUS.
Les effets du massage lors d’un sevrage d’alcool ont fait l’objet d’une étude randomisée en
Australie (Reader et al., 2005). Les auteurs ont tenté de démontrer que le massage pourrait
aider à réduire les symptômes de sevrage et se sont basés sur les connaissances des effets
physiologiques du massage. Est-ce que le massage peut en effet, contribuer au confort des en
sevrage d'alcool? Les chercheurs ont entrepris une étude randomisée regroupant 50 participants
dans un programme interne de désintoxication en milieu hospitalier, le HADS Unit Royal
Brisbane and Womens Hospital (RBWH). Elle porte sur cinquante participants âgés en
moyenne de 43,8 ans, 41 hommes et 9 femmes qui rapportaient une consommation journalière
moyenne de 230 grammes d’alcool.
Les chercheurs ont exclu les participants qui prenaient des médicaments prescrits, qui
consommaient d’autres drogues, qui souffraient de pathologies neurologiques, d’épilepsie, qui
étaient enceintes, souffraient d’un cancer, du VIH/SIDA, ou qui présentaient des maladies
dermatologiques. Du groupe retenu pour l’étude, 25 participants ont reçu un massage du dos,
cou, tête et épaules en position assise et vêtus, et 25 participants faisaient partie du groupe
témoin. Une équipe de massothérapeutes certifiés et expérimentés ont donné un massage de
quinze minutes, quatre jours de suite, entre 8:30 et10:00 le matin, en position assise, tandis que
le groupe témoin restait en position couchée ou au côté de leur lit (repos de quinze minutes).
Les participants ont été libérés après leur traitement de quatre jours ou au matin du cinquième
jour.
Le Alcohol Withdrawal Scale (AWS), un outil pour mesurer les symptômes de sevrage, a été
administré à tous les jours de l'étude clinique, incluant une prise de pouls et de respiration
pendant une minute. La dépendance à l'alcool a été évaluée selon la classification Edwards and
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Gross6. Un questionnaire a par la suite été remis aux participants afin d’évaluer quel était leur
degré de satisfaction et leurs impressions par rapport aux traitements en massothérapie reçus,
en spécifiant les avantages et inconvénients.
Des données ont été enregistrées pré et post massages: symptômes de sevrage, pulsations
cardiaques et respirations compilés selon la méthode d'analyse de variance. Les résultats ont
démontré des pulsations cardiaques réduites de façon significative sur trois des quatre jours de
massages. Pour le AWS, les participants ont démontré moins de symptômes au tout début du
sevrage et leur respiration était plus lente à la fin des quatre jours de traitement.
Les participants ayant reçu des massages se sont sentis plus investis dans leur démarche de
désintoxication, se sont sentis supportés, et ont eu plus d'appétit que ceux du groupe témoin.
Les auteurs relèvent certaines limites à leur étude en avançant que plus de recherches devraient
être engagées utilisant cette approche, afin de confirmer ou d'améliorer la méthodologie
utilisée. Les effets ont été mesurés seulement immédiatement après le massage, il reste à
évaluer combien de temps ces effets persistent. L'attention et le contact interpersonnel peuvent
avoir eu un effet sur les participants, le groupe ayant reçu des massages ayant mentionné un
degré de satisfaction supérieur au groupe témoin. Les chercheurs ont dû faire face à certaines
contraintes reliées à l'environnement clinique: des données sont manquantes car certains
participants ont quitté le centre de traitement avant le quatrième jour. Les données du quatrième
jour sont donc partielles. Les auteurs concluent qu'il y a place pour la massothérapie dans le
traitement et le sevrage d'une dépendance à l'alcool.

La seule et unique étude canadienne de notre recension a été menée par une équipe de
chercheurs de la Nouvelle-Écosse (Black et al., 2010). Les auteurs ont voulu étudier le massage
thérapeutique comme traitement non-pharmacologique pour contrôler l'anxiété reliée au
traitement de la dépendance. Prouvé comme étant efficace pour contrôler l'anxiété dans
diverses situations cliniques, le massage n'avait pas été testé en situation de traitement de la
dépendance aux drogues. L’objectif de cette étude était d’investiguer l'efficacité du massage

Les critères diagnostiques mis en place par Edwards et Gross en 1976 pour définir une dépendance à l’alcool sont :
a) choix d’un type d’alcool en particulier dans sa consommation, b) comportement de recherche de boisson c) augmentation
de la tolérance à l'alcool d) symptômes de sevrage répétés e) soulagement ou évitement des symptômes de sevrage en buvant
davantage f) conscience subjective de la compulsion à boire f) retour à la consommation après abstinence. Le DSM-V publié
après la mise en place des critères de Edwards et Gross donne pour sa part onze critères diagnostiques.
6
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sur chaise en milieu clinique à l’interne afin de voir s'il y avait une réduction de l'anxiété lors
du sevrage chez les participants qui entamaient un traitement pour le TLUS.
Les chercheurs ont effectué une étude clinique randomisée avec 82 participants qui suivaient
un traitement pour la dépendance aux substances psychoactives et en traitement à l'interne.
L’étude a eu lieu au Withdrawal Management Services du Capital District Health Authority à
Halifax, Nouvelle-Écosse, qui est un établissement de soins en milieu fermé. L’étude s’est
déroulée entre juin 2008 et janvier 2009.
Au départ, 90 participants ont été interrogés, mais tous ne rencontraient pas les critères
d’inclusion. Les participants retenus étaient tous des adultes souffrant de TLUS (alcool,
cocaïne, et opiacés) âgés d’au moins 18 ans, devaient ne pas avoir eu d'expérience antécédente
en massothérapie, pas d'historique d'anxiété ou de troubles du sommeil, pas d'antécédents de
problèmes de coagulation, de thrombocytopénie, ne pas prendre d'anticoagulants, et finalement
ne pas présenter de contre-indications selon les protocoles de soins du Collège des
Massothérapeutes de l'Ontario.
Pour les 82 participants retenus, une répartition aléatoire en deux groupes a été effectuée: 40
participants recevaient les massages, et 42 ont été placés dans des conditions de contrôle de la
relaxation. Le diagramme représenté à la figure 2 permet de voir la démarche de sélection et
l’échantillonnage final de l’étude.
Sur les 82 participants qui répondaient aux critères de sélection, seulement 69 étaient encore
présents au centre de traitement au début de l'étude. Des treize qui n'étaient plus présents, douze
sont partis du centre de leur propre gré, et un patient avait été transféré en milieu hospitalier.
En tout et pour tout, 69 participants ont complété au moins une session de massage, 55 en ont
reçu deux, et 46 ont complété la recherche.
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Figure 5
Sélection, randomisation et progression de l’étude de (Black et al., 2010)

La procédure et le déroulement des séances ont été énoncés aux participants, et on les a informé
que les deux types de traitements étaient tout aussi bénéfique l'un que l'autre dans le traitement
des symptômes de sevrage. Les participants traités ont reçu trois massages de vingt minutes,
sur chaise, sur trois jours consécutifs, habillés, donnés par cinq massothérapeutes certifiées
(toutes des femmes) de la Nouvelle-Écosse. Les participants ont reçu leurs massages de la
même thérapeute les trois jours de suite. Les techniques d’effleurages, de pétrissage, de
percussions, d’ébranlements, d’essorages, et de mobilisation articulaire passives ont été
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utilisées. Aucune manipulation non conventionnelle ou de techniques sur le rachis n’a été faite.
Les thérapeutes ont utilisé une musique douce, un éclairage tamisé, et les massages ont été
effectués entre 6:00pm et 7:30pm. Chez le groupe témoin, on a assigné vingt minutes de
relaxation dans un environnement similaire au groupe de massage sur chaise, et un intervenant
neutre (à l'aveugle) les guide dans la relaxation. Ces séances ont eu lieu elles aussi entre 6:00pm
et 7:30pm. L’étude s'est déroulée de manière non concurrente et échelonnée sur quelques
semaines.
Le test State-Trait Anxiety Inventory (STAI) pour adultes, a été utilisé avec les formulaires Y1
et Y2 pour mesurer l'anxiété, contenant deux échelles de vingt items: une échelle pour mesurer
les traits (comportements et réactions), et une pour les états physiques et psychologiques. Cet
outil permet de départir les symptômes de l’anxiété de ceux de la dépression. Les chercheurs
ont aussi évalué la fréquence cardiaque et la tension artérielle, avant les séances et dix minutes
après le massage ou la relaxation. Les prises de données ont été effectuées à l'aveugle par les
chercheurs.
Les auteurs soutiennent que leur expérience démontre que le massage sur chaise a eu des
résultats supérieurs à la relaxation quant au niveau d'anxiété des participants en sevrage, que
les effets étaient immédiats et pour ce qui est de l'état d'anxiété, les effets persistaient pour au
moins vingt-quatre heures 7. Chez les participants démontrant des traits de personnalité axés sur
un tempérament plus anxieux de nature, le massage sur chaise a permis de réduire l'anxiété
vécue en sevrage par ces participants. Il est à noter que les participants ont aussi reçu des soins
psychologiques et pharmacologiques, si nécessaires, comme il est indiqué de faire dans une
thérapie en désintoxication, introduisant ainsi un biais.
Cette étude pilote démontre l'efficacité du massage sur chaise dans la réduction des symptômes
d'anxiété reliés au sevrage du TLUS, mais il faudra de plus grosses études, avec des échantillons
plus importants, dans plusieurs centres de traitement, afin d’en valider ou pas les résultats. Les
auteurs assument qu’offrir du massage sur chaise en désintoxication pourrait améliorer la
rétention en traitement et améliorer leur bien-être général.
Une étude clinique mariant la thérapie pleine conscience et la massothérapie comme
complément à un traitement du TLUS a été effectué sur un groupe de femmes dans un centre

selon les réponses du questionnaire aux participants concernant la perception du danger, l’appréhension, l’inquiétude, et
l’augmentation des activités du système nerveux autonome.
7
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de traitement à but non-lucratif (dont le nom et l’endroit exact ne sont pas divulgués), mais qui
se retrouve dans le nord-ouest des États-Unis (Price et al., 2012). Les auteurs souhaitaient
évaluer si le massage et la thérapie pleine conscience pouvaient aider des femmes souffrant de
TLUS en leur donnant un sentiment de contrôle sur leur vie, en leur permettant d'apprendre
comment identifier et gérer leurs émotions, et en leur apprenant comment résister à la tentation
de consommer pour apaiser leurs souffrances psychiques.
Cette étude randomisée incluait un groupe en traitement conventionnel (treatment as usual TAU), et un autre en thérapie pleine conscience orientée sur le corps (mindful awareness in
boby-oriented therapy - MABT).
Les patientes retenues pour l’étude devaient être traitées à l'interne et devaient désirer continuer
en traitement à l'externe par la suite. Quarante-six participantes, poursuivant un traitement de
huit semaines au centre de désintoxication, ont été recrutées sur une période de treize mois
entre les mois d’octobre 2009 et de novembre 2010. Le recrutement s’est effectué via un
dépliant, et par le coordonnateur de recherches qui a fait des annonces à chaque semaine aux
résidentes du centre.
Étaient exclues toutes celles qui étaient victimes de violence conjugale au moment de l'étude
(biais de sélection via désirabilité sociale) ou qui étaient enceintes de plus de deux mois. Elles
devaient être suivies à l'externe par le centre à la suite de leur séjour à l’interne, signer le
consentement et aussi l'autorisation de déclaration au personnel de la clinique au cas où l’état
de la participante pouvait la mettre en danger, accepter de ne pas recevoir de massage ou
thérapie corporelle dans les trois premiers mois de l'étude, être capable de venir aux rendezvous planifiés, et accepter de faire partie soit du groupe témoin ou du groupe testé. Au départ,
61 femmes ont été contactées. Les 46 femmes retenues pour l’étude ont été assignées à un des
deux groupes par un générateur aléatoire sur Excel, puis une première session a été planifiée.
Dans le groupe d’étude (MABT), sur les 31 femmes qui ont participé à l’étude, 16 ont complété
toutes les sessions, 2 ont complété six des huit sessions, 13 ont complété entre une et quatre
sessions, 9 femmes ont quitté le centre plus tôt, 3 ne pouvaient pas faute de temps, une femme
a été rejetée de l’étude pour mauvaises conditions physiques.
Dans le groupe témoin (TAU), 15 femmes en faisait parties mais 7 ont quitté le programme. À
la rencontre de suivi qui a eu lieu entre six à neuf mois après la fin de l’expérience, les
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chercheurs avaient perdu la trace de 26 femmes du groupe MABT et de 12 femmes du groupe
TAU.
Le protocole de recherche pour le groupe MABT était le suivant : huit séances de massage sur
les vêtements d’une durée d’une heure et demie par semaine, données par des massothérapeutes
certifiées formées en santé mentale (ou avec une expérience dans le domaine) et qui avaient
reçu une formation sur l’administration et le déroulement de l’étude.
Le protocole était divisé en trois parties:
-

Stade 1 (sessions 1 et 2) les participantes reçoivent un massage avec conscience du
corps.

-

Stade 2 (sessions 3 et 4) enseignement de l'intéroception via des exercices de conscience
corporelle.

-

Stade 3 (sessions 5 à 8) : « mindful awareness practice ».

Chaque session débutait par trente minutes de mise au point, afin d’évaluer l'état émotionnel et
physique de la patiente. Les quarante-cinq minutes suivantes étaient dédiées aux techniques
corporelles comme telles. Le dernier bloc de quinze minutes se faisait en position assise, avec
un retour sur la séance, et la prescription d’exercices pour la semaine suivante.
Chez le groupe contrôle (TAU), les femmes recevaient entre trois et cinq semaines de
traitements à l'interne ou à l'externe dans le programme de 12 -étapes, elles ont suivi entre
douze et vingt-quatre semaines de traitements, à raison de deux ou trois rencontres par semaine
à raison de trois heures chacune. Elles ont reçu un traitement continu une fois par semaine de
quatre-vingt-dix minutes pendant douze semaines après le traitement initial. Ces femmes ont
donc été suivi entre douze et vingt-quatre semaines.
Les autres aspects qui ont été investigués dans cette recherche touchent l’utilisation de
substances (Time line - Follow back Interview) et les raisons de la rechute (Reasons for
Drinking Questionnaire), s’il y a lieu, l’évaluation de la détresse psychologique (Brief
Symptoms Inventory , le Modified Post-Traumatic Stress Disorder Scale, et le Eating Disorder
Examination Questionnaire). Pour l’évaluation de la détresse physique, les auteurs ont utilisé
le Medical Symptoms Checklist. Pour évaluer le niveau de stress et de résilience, quatre outils
de cueillette de données ont été utilisés : le Perceived Stress Scale, le Positive and Negative
Affect Scale, le Dissociation Experience Scale, et finalement le Difficulties in Emotional
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Regulation Strategies. Pour le groupe MABT, le Scale of Body Connection, le Body
Investment Scale, et le Five Facet Mindfulness Questionnaire ont été utilisés.
Les chercheurs ont noté un intérêt considérable des femmes à participer à l’enquête même si
les résultats n’ont pas été significatifs pour certaines d’entre elles. La participation au MABT
peut avoir eu un effet sur la rétention des femmes dans le programme de désintoxication. En
effet, dans l’entrevue de suivi, une grande proportion des femmes mentionnait encore utiliser
les techniques apprises lors de l'étude. Le groupe du MABT a obtenu des résultats supérieurs
au TAU pour le traitement du TLUS, car le MABT semble avoir aidé pour diminuer les
« cravings » et a entrainé une réduction de la consommation en réponse à la pression sociale.
Les femmes du groupe MABT ont bénéficié d’une amélioration significative des symptômes
reliés aux troubles alimentaires, de ceux de la dépression, de l’anxiété, et d’une réduction de la
fréquence des symptômes physiques. Elles ont aussi expérimenté moins de dissociation, elles
ont perçu moins de stress et ont eu moins de difficultés à gérer leurs émotions que les femmes
du groupe TAU.
Les auteurs relèvent certaines limites de l'étude:
1) Temps et attention: les femmes du groupe MABT ont reçu plus de temps et
d'attention que le groupe TAU à cause du temps de massage.
2) La taille de l'échantillon et la répartition ne sont pas efficientes
3) L’échantillon regroupe des femmes provenant d'un milieu socio-économique un peu
plus élevé que les participants dans d'autres études similaires (et leurs habiletés
fonctionnelles sont aussi différentes).
4) L’échantillon comporte seulement des femmes et n’a pas été testé sur des hommes,
5) L’échantillon retenu est en situation d'abstinence : d'autres études doivent être faites
pour des échantillons en réduction des méfaits (traitement de méthadone ou autre).
Dans l'ensemble, les auteurs retiennent que le MABT peut être implanté avec succès chez des
femmes en début de traitement pour un TLUS, et pourrait être plus approprié compte tenu
qu'elles souffrent plus de troubles de l'alimentation, de dépression, d’anxiété et de trauma que
les hommes souffrant de TLUS. Ils notent aussi que les techniques intéroceptives et de soins
de soi peuvent continuer d’être utilisées au-delà du traitement et être incorporées dans la vie de
tous les jours afin de faire perdurer les effets thérapeutiques.
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Nous avons vu un peu plus haut dans l’étude de (Przekop et al., 2018) que les CAM pouvaient
être utilisées dans le traitement de la douleur chez les personnes souffrant d’un TLUS. L’étude
clinique randomisée de (Wiest et al., 2015) vient étudier le massage thérapeutique chez des
personnes souffrant d’un TLUS et de douleur chronique qui reçoivent un traitement à la
méthadone.
Les auteurs rapportent que dans la littérature, les douleurs chroniques sont rapportées plus
fréquemment chez les gens en traitements de substitutions à la méthadone.

Les CAM

commencent à être perçues positivement comme méthodes complémentaires à un traitement
pharmacologique habituel et font donc l’objet d’un nombre grandissant d’études. Puisque la
douleur chronique requiert l'utilisation de soins et de services médicaux et engendre souvent
des résultats mitigés dans le traitement, il est intéressant, selon eux, de se pencher sur des
alternatives aux méthodes conventionnelles en concomitance ou en remplacement d'un
traitement conventionnel de la douleur chez les personnes sous traitement à la méthadone pour
un TLUS.

Malgré que le mécanisme biologique précis des effets du massage sur la douleur demeure
obscur, plusieurs études démontrent l'efficacité de la massothérapie sur le traitement des
douleurs chroniques et des problèmes de douleurs au bas du dos (Tsao, 2007), (Bialosky et.al.
2009). Selon la revue systématique de (Tsao, 2007), la massothérapie obtenait de meilleurs
résultats que la relaxation, l'acupuncture et le "self-help education". Les CAM y sont vues
comme ayant beaucoup de potentiel dans le traitement du TLUS, et plus particulièrement chez
les personnes souffrant d’un TUO.
L’objectif de l’étude de (Wiest et al., 2015) était d’initier une réflexion sur la massothérapie en
tant que traitement alternatif et complémentaire à la douleur chez des individus souffrant d’un
TUO et sous traitement de méthadone. Cette étude randomisée d’une durée de douze semaines,
effectuée auprès de 51 participants, comprenait soit huit massages de cinquante minutes par
semaine en plus du traitement à la méthadone habituel pour le groupe testé (n=27), soit le
traitement à la méthadone seul (TAU) pour le groupe témoin (n=24). Une visite de suivi quatre
semaines après la période de massages complétait l’étude. Étaient mesurés la douleur, l'anxiété,
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l'état dépressif, les fonctions physiques, la réduction de la consommation, et l'engagement du
patient dans le traitement.
L’étude a eu lieu dans un centre sans but lucratif de traitement à la méthadone, auprès d'une
clientèle à faible revenu, en Oregon aux États-Unis, entre le 5 janvier 2011 et le 29 février 2012.
On y a admis 211 participants durant cette période, et après examens médicaux, début de
traitement et maintien du traitement au-delà de 90 jours, 80 participants (58%) ont rapporté
souffrir de douleurs chroniques depuis au moins six mois. Parmi ces 80 participants, 51 ont été
retenus pour l'étude.
Les critères de sélection étaient les suivants : avoir 18 ans, avoir reçu un diagnostic de TUO
selon le DSM-IV-TR, être sur un traitement de méthadone depuis au moins les 90 derniers jours,
souffrir de douleur non-neuropathiques, (au minimum 4/10 sur l’échelle d’évaluation visuelle),
accepter de recevoir des massages, demeurer en traitement de méthadone durant les douze
semaines de l'étude, et signer le formulaire de consentement.
Les critères d'exclusions, qui ont été déterminés par le personnel soignant de la clinique et le
massothérapeute en charge de l'étude étaient: être enceinte, être en attente d'incarcération,
souffrir de problèmes de santé mental sévères et persistants, présenter des fractures des os,
dislocations ou entorses majeures, des plaies ouvertes ou non-guéries, ou des blessures aux
sites d'injections (abcès), présenter œdème, irritations ou blessures (ce qui pourrait représenter
un biais au vu du contexte subjectif de ce critère), avoir subi une chirurgie récente, souffrir de
douleur incapacitante nécessitant des soins immédiats, souffrir d’hémorragie ou de
saignements, souffrir d’hypertension artérielle ou des problèmes cardiaques.

Le critère

d’inclusion du 90 jours de traitement reflète la motivation du patient et son investissement dans
l’étude (34% des participants quittent le site avant 90 jours et abandonnent le traitement).
Pour diminuer les pertes au suivi, les responsables de l’étude leur ont remis une carte-cadeau
de $20 pour une épicerie à chacune de leur visite. Les statistiques démographiques du groupe
étaient : 53% des femmes, d’âge moyen de 40 ans, 55% de participants sans abris, 88% font
usage d'héroïne - 67% par injection; 84% sont sans emploi, 63% sont dans un groupe à risque
alimentaire, 78% ont été incarcéré au moins une fois dans leur vie.
Les auteurs ont procédé à une évaluation préalable du niveau de douleur des participants. En
moyenne les participants ont rapporté un niveau de douleur journalière de 5,8/10 et ce, depuis
en moyenne 12.2 ans. 78% ont rapporté que leur douleur était la séquelle de blessures
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physiques, et 55% disaient vouloir prendre de la méthadone pour soulager leurs douleurs
physiques.
Un protocole de massage bien défini a été mis en place. Les massages se faisaient sur une table,
dans un endroit désigné du centre, une fois par semaine, durant cinquante minutes, tout au long
des huit semaines de l’étude. Le thérapeute devait suivre une routine de techniques définie et
respectée à la lettre afin de donner le plus d’homogénéité possible du massage. Les séances ont
été supervisées, minutées et révisées par le massothérapeute responsable de l’équipe de
thérapeutes. Quatre massothérapeutes certifiés ayant de l'expérience avec les populations
marginalisées ont donné les massages. Ils n'ont pas été assigné à un patient en particulier, afin
d'éviter les biais. Compte tenu de l'histoire personnelle de beaucoup de participants avec le
travail du sexe, les participants masculins ont reçu leurs massages d'un thérapeute masculin, et
les femmes, par des femmes. La question de l'orientation sexuelle des participants n’a pas été
prise en considération.
Les participants recevant le traitement usuel (TAU) sans massage devaient tout de même être
suivis pour le dosage quotidien de méthadone, subir un test d'urine hebdomadaire, assister à
une session de groupe par semaine, et à une session de counseling individuelle par mois.
Les outils de cueillette et d’analyses ont été colligées en utilisant le Research Electronic Data
Capture (REDCap), une application web développée pour la cueillette d’information qui
permet :
1) l’utilisation facile de l’interface afin de valider l’entrée de données
2) de retracer les manipulations et les procédures d’exportation des données
3) l’exportation automatisée des données téléchargées à partir de sources externes vers
la banque de données principale.

Le Numeric Rating Scale (NRS) a été utilisé pour mesurer la douleur, le HADS (Hospital
Anxiety and Depression Scale) pour l'état mental, le PGIC (Patient Global Impression of
Change) pour les impressions des participants face aux traitements.
Dans l’ensemble, 85% des participants ont complété la série de huit massages, et 75% du
groupe TAU est demeuré jusqu’à la fin de l’étude. Quant à l’intensité de la douleur, le groupe
recevant les massages a noté une amélioration significative mais seulement à la huitième
semaine de traitement. Le sous-groupe démontrant un niveau de douleurs initiales moindres
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est celui qui a réagi le mieux. Il n'y a pas eu de durée des effets bénéfiques dans le temps, ceuxci sont disparus à la semaine douze. Il n’y a pas eu de changement au niveau de l'anxiété et de
la dépression. Il faut noter que les participants faisaient partie d’une population vulnérable
peut-être moins sujette à l’amélioration de ces paramètres. Les participants ayant obtenu une
amélioration de la douleur plus significative ont aussi donné une meilleure note pour le degré
de satisfaction général (test PGIC) aux semaines quatre et huit. À la semaine douze, les effets
bénéfiques sont disparus, certains participants affirmaient que leur douleur était maintenant
pire qu’avant l’étude. Les auteurs expliquent ce phénomène par l’arrêt des massages, que les
sujets étudiés appréciaient beaucoup comme modalité de gestion de la douleur.
Les limites de l'étude relevées par les auteurs sont : le petit échantillon, l’absence d'effet
placébo, la variabilité dans les niveaux de douleurs des participants, et le fait qu’un seul type
de massage n’ait été donné. La localisation de la douleur est aussi inhomogène (autant des
douleurs au bas du dos que des douleurs de type fibromyalgie).
En conclusion, la douleur chronique chez les participants retenus pour l'étude n'a pas changé
de façon cliniquement significative, mais les participants ayant reçu des massages ont rapporté
qu'ils pouvaient envisager un état moins douloureux et une amélioration personnelle de leur
perception des traitements. Les auteurs avancent que des traitements personnalisés et ciblés
pourraient permettre de mieux gérer la douleur et d'améliorer les résultats de traitement
généraux donnés pour le TLUS et la douleur chronique.
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DISCUSSION

À la lumière de ces lectures, force est de constater la quasi absence, dans les banques de
données consultées, d’études publiées par des chercheurs canadiens sur le sujet qui nous
intéresse ici, exceptée celle abordant les effets de la massothérapie sur l’anxiété lors de
sevrage du TLUS (Black et al., 2010). Aucune étude européenne n’a été répertoriée selon
nos critères de sélection, et deux proviennent de l’Australie (Reader et al., 2005)
(Madden et al., 2014), alors que la majorité des articles ont été écrits par des chercheurs
américains.
Il est intéressant d’analyser le facteur d’impact des revues dans lesquels les articles que
nous avons étudiés ont été publiés et de voir comment ces études ont été effectuées. Le
facteur d’impact est un outil de bibliométrie utilisé afin de déterminer la visibilité des
articles scientifiques publiés dans les deux dernières années (Polytechnique, 2020). Une
revue scientifique dans un domaine spécialisé peut avoir un facteur d’impact inférieur à
5.0, alors que les très grandes revues scientifiques comme Nature ou le New England
Journal of Medicine peuvent se situer entre 40 et 80. Le tableau ci-dessous donne les
facteurs de certaines revues de notre recension :

Tableau 6
Facteur d’impact des revues spécialisées– InCites Journal Citation Reports

Nom de la revue

Facteur d’impact

Année

Journal
of
Substance
Abuse
Treatment
Journal of Addiction Medicine

3.083

2019

3.014

2019

Substance Abuse

2.652

2019

Journal
of
Alternative
and
Complementary Medicine
Journal of the American Pharmacists
Association

2.256

2019

2.772

2019

Six des articles de notre recension ont été publiés dans des journaux scientifiques revus
par des pairs et avec un facteur d’impact de 1.0 et plus au moment de la publication.
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Tableau 7
Année de publication et facteur d’impact
Titre

Auteurs

Revue

Année

Facteur
d’impact

A qualitative analysis of

Dumenco,

Substance

interprofessional students’

L., et.al.

abuse, 40(2),

perceptions

2019

2.652

of

2012

1.985

of

2010

1.498

2017

1.315

2010

1.071

2005

1.051

125‑131

toward

participants with opioid
use disorder after a patient
panel experience.
Mindful

awareness

in

body-oriented therapy as

Price, C. J.,

Journal

et.al.

substance

an adjunct to women’s

abuse

substance

treatment,

use

treatment :

disorder

A

pilot

43(1),
94‑107.

feasibility study.
Chair

Massage

Treating

for

Anxiety

in

Black, S.,

Journal

et.al.

Alternative

Participants Withdrawing

and

from Psychoactive Drugs.

Complementa
ry Medicine,
Vol. 16, No.
9 979-9873

An

interprofessional

education

workshop

develop

to

Monteiro,

Journal of the

K., et.al.

American

health

Pharmacists

professional student opioid

Association :

misuse

JAPhA,

knowledge,

attitudes, and skills.

57(2S),
S113‑S117.

Conventional

and

Barry,

nonconventional

pain

T., et.al.

treatment

utilization

seeking

with

Journal

of

addiction
medicine,
4(2), 81‑87.

among opioid dependent
individuals

D.

pain

methadone

maintenance treatment : A
needs assessment study.
Massage

Therapy

Improves the Management

Reader,

Journal

M., et.al.

Alternative

of

of Alcohol Withdrawal

and

Syndrome.

Complementa
ry Medicine,
Vol. 11, No.
2, 311-313
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En analysant les deux derniers tableaux, on peut noter que les facteurs d’impacts des
publications moins récentes étaient moins élevés qu’en 2019. Cela peut être en partie le
résultat du nombre grandissant de publications scientifiques dans le domaine de
l’addiction, de politiques éditoriales de ces revues, d’une certaine notoriété de ces
dernières.
Plusieurs revues renfermant les articles de notre recension ne sont pas répertoriées dans
InCites Journal Citation Reports, l’outil que nous avons utilisé pour cette analyse, dont
le Journal of the American Osteopathic Association, International Journal of
Therapeutic Massage and Bodywork, le Journal of Bodyworks and Movement Therapies,
et le Journal of Human Behavior in Social Environment.
Il faut toutefois être prudent lors de l’emploi du facteur d’impact afin de déterminer les
retombées et la visibilité des articles publiés. Il constitue un bon indice de la visibilité,
mais ne tient pas compte de la qualité de la démarche ni de la précision de la méthode
scientifique utilisée. Il faut donc prendre ces chiffres avec un grain de sel, et il n’en tient
qu’au lecteur d’ouvrir un œil critique quant au contenu des articles.
Dans notre échantillonnage, nous retrouvions cinq catégories d’articles qui couvraient
les trois grands thèmes de notre étude, soit la formation des professionnels de la santé
pour le TLUS, les perceptions de ces intervenants face au TLUS et les thérapies
manuelles et le TLUS. Les articles se répartissent ainsi :
- les sondages : 4 articles
- les études cliniques : 5 articles
- les simulations suivies d’analyses qualitatives : 2 articles
- les rapports et recommandations : 4 articles
- les revues de littérature : 4 articles
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Les sondages

Quatre études par sondages ont été répertoriées, soit celles de (Fleming et al., 1999)
effectuée auprès des directeurs de programme de résidence et des enseignants, celle de
(Kadel & Vilensky, 1999) faites auprès des membres de la WVOS, celle de (Lindberg et
al., 2006) sur la perception des étudiants et résidents en médecine face au TLUS, puis
celle de (Barry et al., 2010) qui investigue la douleur chez des personnes en traitement
de méthadone. Les points à mentionner sont surtout en rapport avec les échantillonnages
qui peuvent être limités ou n’être représentatifs que d’une partie de la profession
médicale ou de la patientèle.

Donnons comme exemple, la démarche de (Lindberg et al., 2006), dans son étude sur la
perception des étudiants en médecine et en résidences face aux personnes souffrant de
TLUS, publiée dans Southern Medical Journal qui comporte certaines lacunes:
a) le choix des spécialisations en soins d’urgence, médecine interne et chirurgie et
l’omission de la médecine familiale où une bonne proportion des participants
souffrant de TLUS peuvent être suivis, les auteurs ne donnent pas d’explication du
pourquoi avoir choisi ces spécialisations plutôt que d’autres,
b) le manque d’information sur le moment et la durée de la période de cueillette de
données, de même que la façon dont le sondage a été administré,
c) un taux de réponse relativement bas variant entre 56,6% et 67.1% pour un total
de 207 répondants, ne provenant que d’une seule université,
d) des répondants majoritairement de sexe masculin et de races caucasienne et
asiatique, ce qui peut occasionner des biais de genre, socio-économiques et raciaux
envers les personnes souffrant de TLUS de provenance de milieux racisés ou
économiquement plus précaires,
e) une étude qui a sondé les cinq groupes d’étudiants séparément qu’une seule fois
dans le temps, au lieu de sondé par exemple, l’étudiant de 3e année et de revisiter
avec lui ses perceptions cinq ans plus tard, ou encore à chaque année. Une étude
longitudinale dans le temps aurait probablement été plus exacte et plus pertinente
que de ne sonder qu’une seule fois cinq groupes différents.
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Le sondage de (Kadel & Vilensky, 1999) a été effectué auprès des membres d’une seule
association d’ostéopathes, en grande partie diplômés d’une seule institution (80%), avec
un taux de réponse de 51.1%. Le sondage était envoyé aux membres par la poste et remis
aussi par la poste, ce qui enlève tout l’anonymat que devrait avoir un sondage qui
demande des informations sur les participants vus en traitement pour le TLUS. Il faut
toutefois mentionner qu’en 1999, des méthodes de sondages en ligne (internet) n’étaient
pas encore chose commune. Refaire un tel sondage de nos jours, la démarche serait
probablement quelque peu différente.
La même chose peut se dire de l’étude de (Fleming et al., 1999), qui ont fait un sondage
en deux temps, une phase de l’enquête s’est effectuée par écrit (courrier) et une deuxième
par entrevues téléphoniques. Le taux de réponse à la deuxième partie de l’enquête n’a
permis d’obtenir qu’une participation de 69% des 1231 personnes identifiées, les critères
de sélection étant le poste d’enseignant actif en résidence et la disponibilité pour
l’entrevue téléphonique. À noter que seulement 3.61% des répondants étaient des
ostéopathes, ce qui pour nos besoins de la recension, perd quelque peu de sa pertinence.
L’enquête de (Barry et al., 2010) effectuée auprès de personnes recevant un traitement
de méthadone et souffrant de douleurs chroniques a tout d’abord fait l’objet d’un
questionnaire d’essai, qui a été testé auprès de trois assistants de recherche, de cinq
agents d’accueil/liaison des trois cliniques où s’est déroulée l’enquête, ainsi qu’auprès
de dix participants sous traitement de méthadone. L’équipe de (Barry et al., 2010) est la
seule à avoir mentionné l’utilisation d’un essai préliminaire avant le lancement du
sondage parmi les articles que nous avons lus. C’est aussi le seul des sondages décrits
ci-haut qui a été soumis et qui a reçu l’approbation d’un comité d’éthique.
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Les études cliniques

Cinq études cliniques font partie de notre recension, toutes sous le thème des thérapies
manuelles et traitement du TLUS. Les études de (Black et al., 2010), (PRICE et al.,
2012) , (Reader et al., 2005) et (Wiest et al., 2015) sont des études randomisées alors que
celle de (Przekop et al., 2018) est une étude en simple aveugle. Seulement trois ont reçu
l’approbation de comité d’éthique, soit celle de (Black et al., 2010), (Przekop et al., 2018)
et (Wiest et al., 2015).
Le point commun de ces cinq études cliniques est qu’elles se sont déroulées en centre de
traitement du TLUS, et quelques fois avec des populations marginalisées : (PRICE et al.,
2012) et (Wiest et al., 2015). Les limites et points faibles de chacune de ces études sont
les petits échantillonnages de même que la différence entre le nombre de participants au
début et à la fin de l’étude. Ceci est dû au fait qu’il y a un pourcentage de participants
qui abandonnent leur traitement et leur désintoxication en cours de route. Pour les
besoins d’études dans le futur, cet élément doit être pris en considération afin d’obtenir
des résultats avec une validité plus fiable. Effectuer une étude clinique avec une
population défavorisée en plus de souffrir d’un TLUS demande de prendre en
considération divers facteurs qui sont intrinsèques à cette clientèle : problèmes de
logement, situation financière précaire, problèmes de santé physique et mentale etc. Ces
facteurs apportent entre autres, une difficulté au niveau de la rétention et/ou du suivi.

Les études cliniques en massothérapie de (Black et al., 2010) et (Reader et al., 2005),
toutes deux randomisées, présentent des aspects positifs comme l’effet du massage sur
le niveau d’anxiété ou les symptômes de sevrage, mais ces effets se révélés n’être que
de très courte durée. Les petits échantillonnages de ces deux études sont aussi une limite
importante, mais le fait d’avoir des groupes témoins qui ne reçoivent pas de massage
constitue tout de même un point fort (randomisation). D’avoir suivi un protocole de
massage très stricte (une « routine » de technique) afin d’offrir une homogénéité dans
les traitements constitue aussi un point positif.
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L’approche de traitement intégrant le psychocorporel, le suivi médical et
pharmacologique, l’intervention en psychothérapie et la massothérapie telle qu’exposée
dans l’article de (PRICE et al., 2012) a démontré que les participantes ont continué
d’utiliser les techniques enseignées lors de l’étude clinique.

Cette approche, dite

holistique, démontre bien qu’il est important d’intégrer divers aspects thérapeutiques
dans un plan de traitement afin que la personne souffrant du TLUS puisse en venir à
mieux gérer ses émotions, ses réactions, et reprendre le contrôle de sa vie.

Les analyses qualitatives

Les deux exercices de simulations de (Monteiro et al., 2017) et de (Dumenco et al., 2019)
ont permis de démontrer l’importance du travail interdisciplinaire dans le traitement du
TLUS et s’inscrivent tous deux dans cette approche de traitement intégrée qui est
maintenant préconisée dans plusieurs centres hospitaliers et centres de traitement. Ils
démontrent aussi l’importance pour les étudiants d’être en contact avec des personnes
souffrant d’un TLUS tôt durant leurs études afin d’être capable d’aborder le patient de
manière empathique et sans porter de jugement. Ces exercices ont prouvé que lorsque
des étudiants prennent connaissance de l’histoire vécue d’un individu souffrant de
TLUS, ils sont en mesure de moins le stigmatiser et que cela peut avoir un impact positif
sur la portée du traitement, puisque le patient peut établir une relation de confiance et
aborder sa consommation problématique sans avoir peur d’être jugé. Ces deux études
sont définitivement des exemples à considérer pour de futures simulations autant chez
les médecins que chez les autres intervenants qui œuvrent auprès de personnes souffrant
d’un TLUS.
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Les rapports et recommandations

Des quatre articles se retrouvant dans cette catégorie, nous retenons celui de (Villarroel
et al., 2020) qui, malgré le fait qu’il ait été conçu dans un contexte d’éducation américain,
n’en demeure pas le moins applicable dans d’autres milieux d’enseignement. Les
éléments fondamentaux à prendre en considérations, qui sont la redéfinition de la douleur
et de la dépendance, l’application des données probantes et la vision de la personne
comme étant un tout (whole-person approach) ainsi que l’approche intégrative des soins
de santé dans un modèle systémique, peuvent être transférables à n’importe quel système
de soins de santé.

Ce rapport réitère le fait que l’utilisation de l’approche

biopsychosociale et la redéfinition de la douleur et de la dépendance comme étant un
problème de santé public multidimensionnel doivent être les objectifs principaux dans le
traitement du TLUS.

Les revues de littérature

Le seul article que nous considérons intéressant dans cette section et duquel nous
pouvons nous-même envisager des retombées est celui de (Hargett et Criswell, 2019).
Lorsque cette recherche sera complétée, elle pourrait devenir un point de repère dans les
revues systématiques sur l’utilisation des moyens non-pharmacologiques dans le
traitement de la douleur chez les participants souffrant d’un TLUS. Le protocole que ces
auteurs ont présenté pourra aussi servir de modèle afin effectuer d’autres recherches et
revues systématiques similaires.
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CONCLUSION
La philosophie de l’ostéopathie, telle que pensée et développée par Andrew T. Still, est
de concevoir la santé d’un point de vue holistique. Comme nous l’avons lu, les collèges
ostéopathiques américains, tout comme leurs contreparties allopathiques, s’assurent
d’instiller le concept de prévention des maladies chez leurs étudiants. Mais pour obtenir
une prévention efficace des maladies en lien avec la dépendance aux drogues, on devra
passer par un changement de paradigme qui doit se faire en tout début de formation
médicale. “There has been a call to change the “clinical culture of care” toward patients
with substance use disorder beginning early in health profession training” (Ram et.al.,
2016). Cette “culture des soins”, devra être axée sur l’ouverture d’esprit, l’empathie et
la non-stigmatisation des personnes souffrant de TLUS, et elle devra aussi se transformer
dans les autres sphères du système de santé : de l’administrateur médical, en passant par
le personnel infirmier, les intervenants sociaux, les physiothérapeutes, les
massothérapeutes, et bien sûr, les ostéopathes, tous devront adopter une attitude
d’ouverture envers la dépendance. La dépendance est une maladie chronique qu’on doit
soigner comme une maladie chronique, avec la mise en place et l’utilisation de toutes les
ressources nécessaires afin d’y parvenir.
Bien que le système d’enseignement en ostéopathie soit différent ici au Canada et au
Québec, cette recension des écrits nous aura permis d’examiner la littérature liant
l’ostéopathie et le traitement du trouble lié à l’usage de substances. Malgré le fait que
nous n’ayions pas trouvé beaucoup d’articles qui mettent directement en lien
l’ostéopathie et le TLUS, nous pouvons tout de même nous inspirer des recherches qui
ont été effectuées dans d’autres domaines des thérapies manuelles, comme en
massothérapie par exemple.

La recherche sur la douleur chronique, et plus spécifiquement celle qui se fait avec des
patients recevant un traitement pour le TLUS, jumelé avec les CAM, pourrait être une
avenue intéressante à explorer afin d’investiguer d’avantage ces éléments. (Wiest et al.,
2015). Les ostéopathes québécois et canadiens, auraient grand avantage à explorer cette
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veine, selon nous. Mais il faudra tout d’abord s’assurer qu’ils aient les connaissances
nécessaires sur ce qu’est le TLUS, et aient conscience des réalités vécues par les
personnes souffrant d’un trouble de consommation afin d’être plus efficaces dans leur
approche et leurs traitements. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir afin
d’éliminer la stigmatisation vécue par ces personnes, et que de créer des opportunités
mettant en contact des ostéopathes avec des personnes souffrantes permettrait de bâtir
des liens thérapeutiques entre les deux parties. Il faudra s’assurer dans un premier temps
de mobiliser les ostéopathes, de bien les former, pour ensuite ouvrir des réseaux de
communication avec les médecins traitants les personnes souffrant de TLUS, avec les
intervenants psychosociaux, les centres de traitement, les organismes communautaires et
les milieux d’enseignement et de recherche. Nous croyons que cela est possible, en autant
que le processus soit initié au sein même de la profession ostéopathique et qu’un
engouement pour le sujet se développe. Il n’en demeure donc qu’à nous, de devenir des
défricheurs et des guides pour tracer cette nouvelle voie de recherche et de pratique
ostéopathique. À la lumière de ce cheminement et de ces réflexions, nous croyons que
l’ostéopathe peut jouer un rôle important dans le continuum d’intervention du traitement
du TLUS.
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Annexe 3 : Fiches de lecture
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Revue
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Who Teaches Residents About the Prevention and Treatment of Substance
Use Disorders?
Michael F. Fleming et al.
The Journal of Family Practice, Vol.48, No. 9, (Sept), 1999, pp. 725-729.
1999
États-Unis
Enseignement en dépendance
Médecins peu et mal préparés pour diagnostiquer et traiter les dépendances
au tabac, alcool et substances. Le sondage veut aussi tenir compte des
perceptions concernant les besoins courants et futurs pour le développement
professionnel.
Est-ce qu'il y a lieu de mettre en place des programmes de développement
professionnels pour améliorer les connaissances dans le domaine?
1) interroger les directeurs des programmes de résidences de 7 spécialités
(médecine familiale, psychiatrie, médecine interne, pédiatrie, ob/gyn, et
ostéopathie. 2) Sonder ce personnel enseignant qui travaille auprès des
résidents et qui enseigne sur le trouble lié aux substances.
1) sondage écrit auprès des directeurs de programmes afin d'identifier le
personnel enseignant des divers programmes de résidence. 2) Sondage
téléphonique auprès du personnel enseignant.
Printemps (sondage écrit) et automne 1997 (phase téléphonique). University
of Wisconsin Survey Center. Milieu hospitalier, programmes de résidence en
médecine.
Pour la plupart: Professeurs, temps plein comme médecin enseignant,
hommes , caucasiens, médecine familiale et psychiatrie, travaillant en milieu
hospitalier, clinique externe. 10% travaillent dans des programmes de
traitement, 19% sont médecins spécialistes en dépendance.
Des 1293 participants à la 2e phase de l'enquête, 769 répondaient aux
critères: poste d'enseignant actif dans le programme de résidence, et
disponibilité pour l'entrevue téléphonique.
1831 directeurs de programmes de résidences contactés. 1293 (69%) ont
répondu au questionnaire écrit (4 questions), de là, 769 ont répondu au
sondage téléphonique (15 minutes)
Sondages écrits et entrevues téléphoniques
1) Sondage écrit: 4 questions: A) Does the residency program have a required
curriculum about prevention and treatment of SUD? B) How many
curriculum hours are offered? C) What is the curriculum content? D) What
are the name and telephone number of 3 teachers who train residents about
SUD?
2) entrevues téléphoniques avec les membres de faculté identifiés dans le
sondage écrit: 270 médecine familiale, 190 psychiatrie, 107 médecine
interne, 42 pédiatrie, 81 ob/gyn, 51 urgences, 28 ostéopathie.
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Considérations
éthiques
Discussion

Conclusion

Variables

Aucune en particulier
4 modèles de formations théoriques présentés aux personnes interrogées ont
été retenus: 1) programme d'une heure sur les lieux de la résidence, 2)
programme d'une demi-journée sur les lieux, 3) programme d'une demijournée offert lors d'un congrès national, 4) une journée complète de
formation hors lieux de la résidence, aux convenances du résident. Il est
convenu que les programmes devraient être disponibles à l'échelle nationale,
ouverts à tous les membres de faculté et dans les 7 spécialités de la
médecine. 4 modèles de formations pratiques ont été présentés: 1)
programme d'une journée sur les lieux de la résidence (905 des répondants
ont préféré ce format), 2) un programme de 3-5 jours intensifs (68% des
répondants), 3) programme de fellow d'une année à temps partiel soit, 4
week-ends avec des projets entre les week-ends (entre 33-70% des
répondants ont mentionné qu'ils aimeraient, 4) programme avec 30% du
temps de résidence dédié aux dépendances (25-57% des interrogés se sont
montrés intéressés).
Développement de programmes doit se faire, afin d'améliorer et d'étendre
les connaissances des médecins traitants. La plupart des enseignants ne sont
pas certifiés par la American Society of Addiction Medicine ou l'American
Psychiatry Association, donc n'ont reçu qu'une formation minimale en
dépendance. Grand enthousiasme pour des formations d'une journée en
dehors des lieux de la résidence, ou encore de fellowships à temps partiel
échelonnés sur une année. Le développement d'initiatives fédérales et nonfédérales pour de nouveaux programmes de formation des enseignants en
dépendance est encouragé.
Projet supporté par le département de médecine familiale de l'Université du
Wisconsin et le Service d'administration et de ressources en santé. La
médecine ostéopathique a obtenu un plus grand nombre d'enseignants
volontaires (39%) que dans les autres spécialisations (moyenne de 12%)
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Conclusion

Perceptions and Reported Practices of Osteopathic Physicians in Diagnosing
and Treating Addiction.
Frank J. Kadel, William Vilensky
Journal of the American Osteopathic Association, Vol.99, No. 9, Septembre
1999, p. 461-469.
1999
États-Unis
Perceptions et pratiques du corps médical face à la dépendance
Médecins ostéopathes peu et mal préparés pour traiter la dépendance.
Identifient difficilement un TLUS et ne savent pas comment référer
adéquatement.
Les médecins du WVSOM sont-ils capables d'identifier correctement les
critères qui déterminent un trouble lié à l'utilisation de substances?
Connaitre les outils utilisés par les D.O. pour diagnostiquer un TLUS et
explorer les prises en charge et les perceptions des DO dans le diagnostic et le
traitement de la dépendance.
Sondage écrit. Questionnaire de 17 questions, envoyé par la poste, avec 2e
envoi trois semaines après le 1er envoi si pas de réponse.
Envoi aux 344 membres de la West Virginia Osteopathic Society
344 membres, 176 ont répondu, de ce nombre 166 ont répondu aux critères
(répondre au questionnaire de façon complète).
Questionnaires remplis
166 répondants. 36 dans un programme de résidence, 33 femmes dont 15 en
résidence (représente 41.6%). Sur les 166, 132 étaient diplômés du WVSOM
(99 en médecine familiale). Age médian : 39 ans (24-81 ans)
Envoi d'un questionnaire par la poste, de façon personnelle. 2e envoi trois
semaines plus tard pour ceux qui n’avaient pas répondu au 1er envoi.
17 questions: définition du terme "addiction", Pourcentage des patients dans
leurs pratiques affectés d'une dépendance, quelle substance, outils de
diagnostic, raison pour laquelle le DO veut adresser le problème de
dépendance, démarche entreprise par le DO pour le tmt, référer le pt à
d'autres spécialistes, combien de pts référés dans les 30 derniers jours, ce qui
définit le succès d'un tmt selon eux, questions démographiques.
aucune, sauf que le questionnaire manquait d'anonymité selon plusieurs
répondants, du fait qu'il était envoyé par la poste au nom et à l'adresse du DO
pratiquant.
Raisons principales pour traiter ou référer pour la dépendance: autre trouble
physique qui amène le pt à consulter. Plusieurs patients peuvent ne pas voir
leur dépendance diagnostiquée par le DO. Utilisation du CAGE test (Control,
Anger, Guilt, Eye-opener questions) pour l'alcoolisme (4 questions).
On note l'importance d'un diagnostic précoce dans la dépendance afin
d'éviter des troubles concomitants ultérieurs. Importance de bien former les
DO, pour eux de bien connaitre les avenues de tmt en dépendance, doivent
demeurer réalistes dans leurs approches thérapeutiques, et la dépendance
doit être perçue comme une condition qui doit être suivie et traitée sur le
long terme, avec des visites subséquentes, et avec des approches
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thérapeutiques qui conviennent aux patients (options de traitement) dans le
but de réduire la morbidité et la mortalité reliés au TLUS.
Subventionné par West Virginia School of Osteopathic Medicine, et par Glaxo
Wellcome Co, par l'entremise de la National Osteopathic Foundation, sous le
Glaxo Wellcome Osteopathic Research Fellowship.
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DOs Need More Training in Diagnosing and Treating Addiction.
Frederick J. Goldstein
Journal of the American Osteopathic Association, Vol.99, No. 9, Septembre
1999, p. 456.
1999
États-Unis
Commentaire sur article de Kadel et Vilensky
en réponse à l'article de Kadel et Vilensky

éditorial

Réitère le fait que les médecins doivent recevoir plus de formation (et
meilleure formation) pour mieux diagnostiquer et traiter la dépendance, que
ces derniers doivent en venir à porter une attention accrue au patient et à sa
dépendance. Note la différence à faire entre dépendance psychologique
(addiction) et dépendance physique, et l'importance pour le médecin qui
prescrit un opioïde contre la douleur de le faire en toute connaissance de
cause. (good practice)
Fait un peu la promotion du programme (elective clinical rotation) qu'il a mis
en place pour les étudiants du Philadelphia College of Osteopathic Medicine
au centre de traitement Eaglevill Treatment Center. Les étudiants peuvent y
passer un mois en résidence afin de parfaire leurs connaissances dans le
traitement de TLUS. L'article de Kadel vient renforcer l'idée que ce genre de
programme devrait être obligatoire afin de mieux préparer les finissants.
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Medical Education in Substance Abuse: From Student to Practicing
Osteopathic Physician.
Stephen A. Wyatt et al.
Journal of the American Osteopathic Association, Supplement 3, Vol. 105, No.
6, Juin 2005, S18-S24.
2005
États-Unis
Enseignement en dépendance
Importance du rôle des ostéopathes pour un impact positif dans la prise en
charge du trouble lié à l'utilisation de substances. Le TLUS est une maladie
que l'on peut prévenir et qu'on peut guérir, ce qui offre des opportunités sans
précédent de réduire les méfaits physiques et sociaux liés au TLUS.
L'ostéopathie fait partie des professions représentée dans cette revue et des
recommandations ont été formulées quant à l'amélioration des programmes
de formations et d'éducation des étudiants, gradués et des DO praticiens.
1) faire état des problèmes de santé reliés à l'alcool, drogues, tabagisme 2)
impacts sur la société
3) État des recherches (données probantes)
permet de mieux diriger les traitements et la prévention chez diverses
populations 4) rôle des médecins dans le tmt du TLUS 5) État des
programmes dans les écoles d'ostéopathie 6) recommandations
Recension, état de la situation (2004)
Cinq enquêtes sont citées, de 1988 à 2004, dont l'étude de Kadel.
Conférence 2004 (Leadership Conference on Medical Education in Substance
Abuse) White House Office of National Drug Control Policy)
Écoles d'ostéopathie, étudiants au 1er cycle, gradués, DO praticiens.
Programmes de formation en TLUS.
revue des articles publiés entre 1987 et 2005
Cinq enquêtes plus les données tirées de conférences sur l'enseignement du
TLUS.
Non décrit
Non décrit
Aucune
Suite à la revue de littérature, l'auteur fait un compte rendu de la conférence
de décembre 2004, où 60 représentants d'agences fédérales, d'organisations
médicales, d'organismes de certification se sont réunis pour discuter des
attitudes et actions des médecins dans le diagnostic, le traitement du TLUS.
La conférence a permis de converger l'attention de la sphère publique et
privée vers le TLUS. Un constat ressort des discussions: les différentes
initiatives varient selon les disciplines et les institutions académiques. On
demande la collaboration accrue entre le public et le privé. On demande aux
agences fédérales de subventionner la recherche. On promet de supporter la
recherche clinique qui mène au développement d'outils afin de mieux
identifier, prévenir et traiter les patients souffrant de TLUS (dans le milieu de
soins hospitaliers). 2 objectifs: A) adresser les facteurs extrinsèques au
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système médical (facteurs qui empêche l'identification, le traitement et le
"referral" des patients souffrant d'un TLUS. B) adresser les facteurs
intrinsèques: programmes académiques de résidence , stigmatisation
négative face au TLUS.
Recommandations spécifiques à l'ostéopathie: 1) développer un comité
comprenant des membres de l'AACOM et des ostéo spécialisés en TLUS
chargés de mettre en place un curriculum pour l'enrichissement des
connaissances en prévention, identification et traitement du TLUS 2) trouver
du financement fédéral afin d'établir une équipe d'ostéopathes spécialisés en
TLUS qui serait disponible pour chaque école pour aider dans le
développement du curriculum, la formation des enseignants, la didactique
(2e année), développement de bourses facultaires pour le développement
professionnel. 3) pour le National Board of Osteopathic Medical Examiners:
développer des question d'examens sur la physiologie, pharmaco, prévention,
diagnostic, traitement associé au TLUS. $) encourager les leaders des
programmes de résidence de médecine générale et ceux des champs du tmt
du TLSU pour qu'ils recommandent d'inclure du développement de
curriculum et d'entrainement dans le champs du TLUS. 5) encourager les
associations locales et des états d'inclure des speakers qui traitent de
prévention, , évaluation et traitements du TLUS (conférences). 6) Développer
des lignes directrices dans les curriculums en collaboration avec des cliniciens
en pharmaco afin de mieux encadrer la prescription des substances
contrôlées, mise en place de cours de traitement de la douleur et TLUS,
formation continue sur l'administration de médicaments (substances
contrôlées) sous approbation du DEA et des agences qui délivrent les permis.
Le tout sous la tutelle du National Leadership Council on Substance Abuse
Education.
Subventionné par Purdue Pharma LP: "This continuing medical education
publication supported by an unrestricted educational grant from Purdue
Pharma LP."
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Physicians-in-training Attitudes Toward Caring For and Working with Patients
with Alcohol and Drug Abuse Diagnoses.
Michael Lindberg et al.
Southern Medical Journal, Vol. 99, No. 1, Janvier 2006, pp.28-36.
2006
États-Unis
Attitudes des praticiens envers les personnes souffrant de dépendance
Les médecins traitent souvent des patients souffrant d'alcoolisme et de TLUS.
De travailler avec ces patients peut être demandant et peut entrainer des
attitudes négatives venant du personnel soignant.
Attitudes des étudiants et résidents en médecine envers les personnes
souffrant d'alcoolisme ou de TLUS changent-elles avec le temps?
Sonder les étudiants de 3e année de médecine de même que les résidents de
1 à 4e année de médecine pour voir si les attitudes et perceptions changent
au fur et à mesure que l'étudiant avance dans ses études. Analyse statistique
(SPSS12), tabulation croisée (chi, Phi, Cramer's-V)
Sondage écrit anonyme de 31 questions, dont certaines question
démographiques pour placer l'étude dans le contexte.
L'article ne donne pas le moment et la durée de la période de cueillette
d'information, ni comment il a été administré.
Étudiants de 3e en médecine de l'école de médecine de l'Université du
Connecticut, résidents de la 1e à la 4e année en soins d'urgence, en chirurgie
générale, en médecine interne de cette même université. Taux de réponse de
56.6%, variant de 67.1 pour les 3e en médecine, et 47,1% pour les 1ere année
de résidence.
Pas de critères autre que d'être étudiant en médecine et résident dans les
spécialisations mentionnées. (pourquoi ces spécialisations???)
Nombre de répondants: 3e année: 53/79, 1ere res: 49/104, 2e res: 48/84, 3e
res: 41/71, 4e res: 16/28. Total de 207/466 répondants. Majoritairement des
hommes, sauf en 3e année de médecine où il y a majorité de femmes. Race:
caucasien ou asiatique en majorité (hispaniques et afro-américains). Pas de
différences significatives en âge, genre ou ethnicité .
Non décrit
sondage écrit: 31 items, 7 questions qui traitent des attitudes des personnes
interrogées: réponses possibles: totalement d'accord, d'accord, pas d'accord,
totalement en désaccord. Réponses regroupées en deux: d'accord, pas
d'accord. Et en deux catégories: alcool, drogues. A) un professionnel de la
santé en rémission ne devrait pas être engagé de nouveau et exercer sa
profession. B) les patients peuvent être "récupérés" (salvaged, on peut les
sauver) et apporter leur contribution à la société. C) ces patients surutilisent
les services de santé et ne donnent rien en retour D) ces patients ont des
conditions médicales et sociales, de ce que j'ai appris. E) prendre soin de ces
patients est répétitif et détourne mon temps de mes autres responsabilités
F) les soins aux autres patients en souffrent parce qu'on met du temps et de
l'énergie sur les patients souffrant d'alcoolisme et de TLUS. G) mes cours et
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ma formation pratique m'ont préparés à à diagnostiquer et traiter mes
patients souffrant de TLUS/alcoolisme.
aucune. Questionnaire et devis de recherche approuvés par "the hospital's
institutional review board".
La qualité des soins donnés peut être impactée par l'attitude des médecins
envers les patients souffrant de TLUS et d'alcoolisme. Les étudiants/résidents
croient que les patients surutilisent les services en santé et n'apportent rien
en retour (perceptions accrues plus pour les utilisateurs de drogues que pour
les alcooliques Même chose pour la question sur les soins prodigués de façon
répétitive et que cela empêche les résidents de s'occuper de d'autres patients
(monopolisation). Augmentation % de la perception que le soin aux autres
patients en souffrent (en rapport aux soins donnés au TLUS mais PAS POUR
L'ALCOOL). Peut-être dû au fait que les résidents acquièrent plus de
confiance quand ils traitent l'alcoolisme, par rapport au TLUS. Croyance que
les TLUS et alcoolisme offrent des opportunités d'éducation, mais résidents
croient qu'ils ont reçu une éducation adéquate. Croyances que le personnel
de la santé qui a souffert de TLUS ou alcoolisme devrait avoir droit de
travailler de nouveau. Baisse du niveau de satisfaction des résidents quant
aux soins qu'ils apportent au gens souffrant de TLUS (entre 3e année med et
4e année rés.). Croyances que les personnes souffrantes doivent être aider
et qu'elles peuvent apporter quelque chose de positif à la société en retour.
Le sondage confirme que malgré les efforts mis dans l'éducation, les attitudes
des jeunes médecins se détériorent entre les années d'études et la fin de la
résidence. Les attitudes par rapport aux médecins souffrant de TLUS qui
devraient revenir au travail après traitement représentent une base positive
sur laquelle on peut bâtir l'éducation et l'expérience. Donc les auteurs croient
qu'il est possible de renverser les attitudes négatives et la stigmatisation dans
les autres aspects dont il est fait mention dans le sondage. Le sondage
montre que la frustration et l'insatisfaction avance avec le temps, et les
personnes interrogées sont conscientes de cet impact négatif sur la qualité
des soins qu'ils donnent. LIMITES DE L'ÉTUDE: petit échantillonnage, une
seule université, mais les auteurs défendent le fait que le programme de
résidence représente un groupe diversifié, avec différentes écoles et
universités représentées, ils soutiennent que c'est représentatif et qu'on peut
généraliser pour l'ensemble des USA. LIMITE: l'étude ne dit pas ce qu'il se
passe une fois la résidence complétée. Il est important de documenter cette
baisse ou les aspects positifs afin d'aider à construire de meilleurs
programmes d'enseignement. Importance d'identifier les besoins des
médecins afin de mieux les supporter et possiblement de changer les
attitudes face aux soins. Importance de comprendre pourquoi il y a une
différence de perception entre alcool et autres drogues. En conclusion:
combiner des stratégies d'enseignement et faire concorder avec les besoins
des résidents au moment opportun et lors de l'apprentissage clinique peut
être efficace dans le renversement des attitudes négatives envers les patients
souffrant de TLUS. La recherche doit se faire sur les causes et le "timing" de
la détérioration des attitudes afin d'optimiser les programmes cliniques.
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l'étude ne requestionne pas les personnes aux différents moments de leurs
résidences, mais prend plutôt plusieurs personnes qui sont à différentes
étapes de leur éducation. Il serait intéressant de requestionner la même
personne au début et à la fin de sa résidence pour voir si ses attitudes ont
changé. Le sondage date un peu, les perceptions générales ont peut-être
changées depuis. Est-ce qu'il y a un biais économique et racial des médecins
interrogés face aux personnes dépendantes?
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Improving Physicians and Medical Student Education in Substance Use
Disorders
Stephen A. Wyatt, Michael A. Dekker
Journal of the American Osteopathic Association, Supplement 5, Vol. 107, No.
9, Septembre 2007, pp. ES27-ES38.
2007
États-Unis
Éducation en dépendance
Les problèmes de santé physique et psychosociaux reliés au TLUS demeurent
la principale cause de morbidité et de mortalité aux USA. Cette situation
persiste malgré les avancées en addictologie et de meilleures connaissances
en neurologie, génétique, et sociologie. Les compétences du médecin
traitant dans le SBIRT (screening, brief intervention and referal to treatment)
et la coordination du traitement des personnes souffrant de TLUS peuvent
être améliorés via l'éducation (formation), des changements de règlements
(policy change) et des remboursements incitatifs.
Les médecins jouent un rôle primordial dans la réduction de ces dommages
mais pour bien traiter, ils doivent être bien formés.
1) recommandations faites à la suite de la Second Leadership Conference on
Medical Education in Substance Abuse (décembre 2006) 2) évalue la nature
du problème 3) comment les ostéopathes adressent-ils la situation
présentement 4) stratégie d'amélioration endossée par la American
Osteopathic Academy of Addiction Medicine.
Revue de littérature
Américain: écoles de médecine et d'ostéopathie aux USA
Étudiants en médecine et médecins établis (formation continue)
revue de littérature

Non décrit
Non décrit
Aucune
Recommandations pour les programmes de 1er cycle, de spécialisation et de
développement professionnel. Compétences prioritaires: 1) Screening,
prévention, interventions 2) identification et gestion de des troubles
concomitants (TLUS, santé mentale, problèmes de santé autres) avec
réponses spécifiques selon les population et groupes d'âge. 3) prescription
de médicaments avec possible troubles de consommations. B)
recommandations pour l'accréditation et la certification (standard), permis
d'exercer. C) recommandations spécifiques au développement de
programme d'addiction dans les écoles d'ostéopathie.
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Éducation: mot-clé. Les médecins ostéopathes sont bien placés pour faire de
la prévention, mais doivent aussi être bien formés pour faire du SBIRT, mais
aussi pour prescrire de façon adéquate les opioïdes (problème croissant de
sur prescription aux USA à l'époque).
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Addiction Medicine: A Model Osteopathic Medical School Curriculum
R. Gregory Lande, Stephen A. Wyatt, Peter R. Przekop
Journal of the American Osteopathic Association, Vol. 11, No. 3, Mars 2010,
pp. 127-132.
2010
États-Unis
Éducation en dépendance
Les concepts ostéopathiques embrassent la médecine holistique et la
prévention, les ostéopathes sont donc bien placés pour traiter les gens
souffrant d'un TLUS, parce que la mission des collèges de médecine
ostéopathique instillent ces principes de santé holistique, et de prévention
des maladies. Ostéopathes comme leaders. TLUS est une maladie qu'on peut
prévenir et qui a un impact sur plusieurs aspects extérieurs à l'individu
(famille, problèmes sociaux etc). L'article parle d'alcool et de tabagisme.
Les contenus des curriculum en médecine ont une grandes influencent sur les
soins de santé aux USA, l'augmentation et l'incorporation de la médecine en
dépendance serait bénéfique à la santé publique.
1) décrire la rationale derrière l'incorporation de la médecine en dépendance
dans les curriculum en médecine (pour le bénéfice des patients et des
étudiants)
2) décrire les différentes étapes dans la création et
l'implantation d'un tel programme. 3) décrire le projet "MAINSTREAM"
avec les lignes directrices et la présentation de suggestions afin d'implanter
ses buts.
article qui fait rapidement le tour des différents programmes de médecine en
dépendance dans diverses universités américaines, canadiennes et
britanniques (recension). Met de l'avant le projet MAINSTREAM qui selon les
auteurs a mis en place un excellent programme de formation en TLUS.
programme dans diverses universités américaines, canadiennes et
britanniques
Étudiants en médecine
revue de littérature
basé sur la situation de 2007
Non décrit
Non décrit
Aucune
1) l'importance de faire de la prévention à cause non seulement des impacts
sur les vies (santé et mortalité, blessures) mais aussi sur les coûts reliés aux
pertes économiques (couts directs et indirects). 2) importance d'adresser la
consommation chez les médecins (silent problem). 3) identifier un TLUS non
seulement chez l'étudiant lui-même mais aussi chez ses collègues. 4) changer
les perceptions chez les médecins, que la médecine en dépendance n'est pas
futile, donc l'éducation est importante. C'est pourquoi les écoles semblaient
réticentes à implanter des programmes en dépendance. 5) La médecine en
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dépendance est une profession dynamique, qui attire à la fois des chercheurs
et des cliniciens, ce qui créée le développement d'un certain optimisme, basé
sur de solides fondations médicales (evidence-based treatment). 6) les
étudiants en médecine pourraient être surpris de voir l'importance d'avoir
des connaissances en dépendance.
CURRICULUM: la plupart des écoles
n'ont pas de programmes étalés sur plusieurs années de formation. Cinq
universités canadiennes ont le programme CREATE (Curriculum Renewal and
Evaluation of Addiction Training and Education), ce programme traite aussi de
stigmatisation reliée au TLUS. Fait le tour des différents programmes aux USA
et en GB. Mentionne quelques sondages sur la perception des étudiants face
au TLUS (alcool et tabac).
MAINSTREAM: Lignes directrices du
curriculum : 6 grands objectifs (12 objectifs secondaires) dans la figure 1 :
Student Knowledge Goals
L'addictologie est une discipline intéressante et passionnante mais le manque
d'optimisme fait en sorte que peu s'y intéressent et cela perpétue un
nihilisme clinique qui n'est pas en synchronisme avec les avancées en
recherche. Il est important de bien diagnostiquer les patients, de bien les
encadrer, et les programmes de formation des professionnels de la santé
devraient faire en sorte de former selon les dernières avancées dans le
domaine. La prévention des blessures et maladies reliées au TLUS (question
centrale quand on aborde le TLUS) va, selon les auteurs, probablement
devenir un sujet extrêmement important dans la livraison des soins de santé
aux USA. La médecine ostéopathique, puisqu'elle est beaucoup dans la
prévention de la santé de manière holistique, est une discipline bien placée
pour le développement d'un modèle de curriculum en addiction.
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An Interprofessional Education Workshop to Develop Health Professional
Student opioid Misuse Knowledge, Attitudes, and Skills.
Kristina Monteiro et al.
Journal of the American Pharmacists Association, Vol. 57, 2S, Mars-avril 2017,
S113-S117
2017
États-Unis
Éducation en dépendance
Médecins peu ou mal formés pour identifier les TLUS chez leurs patients.
Les patients sont probablement réticents à consulter à cause de la
stigmatisation, de la peur d'être jugés, peur des répercussions légales et
autres facteurs sociaux comme la difficulté d'obtenir de l'aide et des
ressources. Ils peuvent aussi ne pas avoir confiance aux professionnels de la
santé. Le succès de la relation et de la conversation patient/praticien
peuvent être facilitées si le praticien discute de consommation de substance
de manière routinière, dans un environnement ouvert, sécuritaire et sans
jugement.
Instaurer et évaluer un atelier de formation interprofessionnel misant sur
l'élargissement des connaissances des étudiants, des aptitudes et attitudes
concernant le TLUS. Deux objectifs précis: éduquer à la pratique du SBIRT
chez les spécialistes de la santé, et inculquer un sentiment de collaboration
interdisciplinaire chez les étudiants avant qu'ils ne rentrent sur le marché du
travail.
Atelier de formation interprofessionnel entre étudiants en santé du Rhodes
Island. Une subvention du Substance Abuse and Mental Health Services
Administration. Fond de recherche spécialement pour le SBIRT mais dans un
contexte de soins interprofessionnels. Le Rhode Island Interprofessional
Education (IPE) curriculum permet aux étudiants de diverses professions
d'apprendre en tandem.
Printemps 2016. Crise des opioïdes est le point central de départ pour cette
formation.
Étudiants en santé du Alpert Medical School de Brown University, University
of Rhodes Island (nursing et pharmacy schools) Rhode Island College (school
of social work and school of nursing). 120 étudiants de 2e année en
médecine, 209 étudiants de 4e année de nursing, 33 étudiants de 2e année
de physiothérapie, 60 étudiants de 1ere année en travail social, et 118
étudiants de 2e année en pharmacie.
Étudiants venant du Rhode Island et dont les écoles sont reconnues dans la
demande de fonds (les physio n'ont pas participé au sondage post test car ils
n'avaient pas été inclus dans la demande de fonds; ont quand même été
invités à répondre au sondage post test.
540 étudiants pour l'atelier, 120 pour le pré test et 51 pour le post test
(limites de l'étude: les étudiants étaient en stages et avaient peu de temps
pour répondre au post test, administré 12 semaines plus tard).
sondage écrit, mais on ne donne pas plus d'info, seulement que le post test
s'est fait 12 semaines après l'expérience afin de voir si les étudiants ont
retenu et assimilé l'information donnée lors de l'atelier.
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L'atelier de formation en équipe de 4-5 étudiants (interdisciplines): 4
éléments du curriculum: 1) patient panel (un patient vient raconter son
histoire personnelle) dont le but est de réduire la stigmatisation reliée au
TLUS. 2) training de naloxone: administration de naloxone, identification
d'une surdose 3) Simulation de cas: patient utilisant de l'oxycodone de
manière inappropriée: chaque discipline fait son intervention afin de recueillir
de l'info et de traiter le patient. Feedback d'enseignants provenant des
différentes disciplines. 4) Étude de cas: chaque équipe discute des
interventions à poser sur le cas donné. PRÉ TEST: fait avant l'atelier afin
d'avoir une photographie des connaissances sur les s/s d'une surdose,
l'administration de la naloxone/durée/effets et réduction des méfaits etc.,
facteurs de risques d'une surdose. POST TEST: voir si les étudiants ont retenu
l'information reçu lors de l'atelier, et comparer avec le pré test.
Aucune
Les étudiants ont apprécié leur expérience, et ont retenu ce qui leur avait été
enseigné lors de la formation.
Il faut répéter l'expérience afin que les étudiants assimilent, mais dans un
contexte réel de clinique (pas une simulation). Le TLUS et ses conséquences
sur la comorbidité et mortalité doivent être traités par une approche
multidisciplinaires afin d'être plus efficace. L'atelier a permis de donner un
cadre pour la formation en TLUS, applicable dans d'autres milieux
d'enseignement. Cet atelier a donné aux étudiants les outils nécessaires pour
débuter à soigner les personnes souffrant de TLUS tout en démontrant
l'importance d'une approche multidisciplinaire et du travail d'équipe.
SBIRT grant du SAMHSA

102
Titre
Auteur
Revue
Année
Pays
Sujet

Problématique

Hypothèse

Objectifs

Devis

Contexte
Population

Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte

Considérations
éthiques
Discussion

A Qualitative Analysis of Interprofessional Students' Perceptions Towards
Patients with Opioid Use Disorder After a Patient Panel Experience.
Luba Dumenco et al.
Substance Abuse, Vol.40, No. 2, 2019, pp. 125-131.
2019
États-Unis
Perceptions et pratiques du corps médical face à la dépendance. On met en
lumière le peu de littérature et de recherches visant les attitudes face aux
personnes souffrant de TLUS (du côté des praticiens).
Basée sur le modèle de la simulation mentionnée dans l'article de Monteiro,
les auteurs veulent savoir si le faire d'avoir eu un "patient panel", d'entendre
l'histoire personnelle de gens souffrant de TLUS a changé leurs perceptions
face au TLUS et aux gens qui en souffrent.
Les auteurs de l'étude émettent l'hypothèse que d'interagir avec des gens
souffrant de dépendance aux opioïdes tôt dans la formation médicale fera en
sorte de réduire les biais et la stigmatisation du personnel soignant face aux
gens souffrant de TLUS. P.126
Sonder les étudiants qui ont participé à la simulation interprofessionnelle
pour voir si leurs perceptions et attitudes ont changées face aux personnes
souffrant de TLUS.
Après avoir participé à l'expérience interprofessionnelle et au panel avec
patient, les auteurs ont demandé aux participants un sondage d'environ 5
minutes. Analyse qualitative.
Printemps 2017 , Rhode Island
Étudiants en santé du Alpert Medical School de Brown University, Univeristy
of Rhode Island (nursing et pharmacy schools) Rhode Island College (school of
social work and school of nursing). 514/580 participants: 132 étudiants de 2e
année en médecine, 226 étudiants de 4e année de nursing, 28 étudiants de
2e année de physiothérapie, 70 étudiants de 1ere année en travail social, et
124 étudiants de 2e année en pharmacie.
Étudiants venant du Rhode Island.
580 étudiants ont fait l'expérience interprofessionnelle, 514 ont répondu au
sondage post-expérience. Participants: 132 médecine, 226 en nursing, 124 en
pharmacie, 28 en physiothérapie, 70 en travail social.
sondage écrit: réflexions écrites sur l'expérience, tout de suite après
l'expérience du patient panel (6 panels, 2-3 patients par panel)
Deux questions: 1) Did the patient panel change your perceptions of
individuals with substance use disorder? Yes - No, if yes: Describe how the
patient panel impacted your perceptions of individuals with substance use
disorder? If no: students were asked to reflect on "why you believe your
perceptions did not change". 2) How might working with and
interprofessional team impact the management and treatment of a future
patient with a substance use disorder?
aucune
RÉSULTATS: Trois auteurs ont analysé les réponses. "514 student reflections",
environ 50 réponses qui font ressortir les principaux thèmes, ce qui a permis

103

Conclusion

Variables

d'analyser les 464 autres réponses. Les auteurs ont aussi pris en considération
les différents "patient panel" afin d'uniformiser les réponses en sous-groupes.
Ils ont aussi analysé selon les groupes de profession afin de déterminer s'il y
avait des différences de perceptions parmi les différentes professions
présentes lors de l'expérience. Résultats: 369 étudiants qui ont complété le
sondage ont dit que l'expérience avait changé leurs perceptions (71,79%):
61,53% en médecine, 73,62% en nursing, 84,26% en pharmacie, 83,33% en
physiothérapie, 59,38% en travail social. Pas de différences notables entre
les panels. Sur les 145 étudiants (28,21%) qui ont répondu ne pas avoir eu de
changement dans leurs perceptions, la majorité ont répondu avoir vécu de
telles expériences par le passé, ont travaillé ou travaillent avec des PWSUD,
ont un proche qui souffre de TLUS. Plusieurs étudiants ont mentionné que
leur valeurs humaniste ont été renforcées par l'expérience (démontrer de la
compassion et de l'empathie pour les personnes souffrant de TLUS. "While it
did not change my perspective this was hands down the best part of the day
and reminded me that it's important to listen and treat each patient as a
human being (127)." La majeure partie des étudiants pour lesquels
l'expérience n'a pas changé leurs perceptions sont du milieu du travail social
(40,63%) et de la médecine (39,325). Quatre thèmes: 1) "a change toward a
more humanistic perspective" (54,61%) 2) "the value of hearing real patient
stories and narratives" (29,39%), 3) "learning about treatment and recovery
options" (10,52%) 4) appreciation of the patient panel experience" (5,48%).
Pour la 2e question (interprofessionalisme", 5 thèmes sont ressortis: 1) "value
of multiple perspectives" (35,80%) 2) "treatment options" (33,46%) 3)
"holistic care" (31,13%), 4) "multiple disciplines" (30,54%) 5)"teamwork"
(29,18%)
"a patient panel within an interprofessional training workshop for health care
students led to a considerable self-reported attitudinal change toward
individuals with substance use disorder". (127) "Interacting with individuals
with opioid use disorder may have a profound impact on student
perceptions". Diminution des biais et des jugements. Limites rapportées par
les auteurs: perceptions des étudiants seulement, pas un reflet de la
profession active, pas de pre/post test: ils visaient à capturer les impressions
suite au patient panel et non sur l'ensemble de la journée de formation.
Étude développée à partir d'un questionnaire dédié à des gens qui travaillent
déjà dans le milieu, donc peut ne pas être applicable aux écoles (ex: "on the
whole, I am satisfied with the way I work with drug users") L'étude est
applicable ailleurs sur le plan logistique, bien reçue des participants, bien
accueillie. L'inclusion d'un patient panel faisant partie de cette expérience
interprofessionnelle peut contribuer à un changement plus humain et
empathique de la culture des soins s'il fait partie du curriculum.
Subvention de SAMHSA, qui n'a pas été directement impliquée dans l'atelier,
incluant le patient panel. (neutralité).
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Redefining Pain and Addiction: Creation of a Statewide Curriculum.
Lisa Villarroel et al.
Public Health Reports, Septembre 2020, pp. 756-762.
2020
États-Unis Arizona
Éducation en dépendance
En réponse à la crise des opioïdes et à la déclaration d'urgence de santé
publique de l'état de l'Arizona (5 juin 2017), le département des services de
santé de l'Arizona a dirigé la création d'un curriculum moderne, pour tout
l'état, basé sur les données probantes et la recherche sur la douleur et la
dépendance qui pourra être applicable pour tous les praticiens en santé. Il y
a trop de prescriptions d'opioïdes et de benzodiazépines et trop peu de
ressources en place pour gérer les troubles de dépendance reliés aux
opioïdes.
L'importance d'éduquer et de bien former les professionnels de la santé afin
de mieux gérer les problèmes de douleurs chroniques et de dépendance.
revoir le curriculum en dépendance et gestion de la douleur afin de redéfinir
le problème comme en étant un de santé publique multidimensionnel, établir
une cadre philosophique, et développer une approche, une structure flexible
et pratique du curriculum qui rejoindrait les besoins de tous les programmes
de formation en santé.
4 réunions durant 4 mois avec un groupe de travail incluant des directeurs et
des représentants de programmes de formation des 18 départements
(médecine, ostéopathie, physician assistant, nurse practitioner, dentistes,
podiatres, et naturopathes de l'Arizona
finalisé en juin 2018
18 facultés. 36 intervenants venant des différentes facultés.
4 rencontres entre janvier 2018 et avril 2018.

pas de conflit d'intérêt des auteurs de la recherche et pas de support
financier pour la rédaction de cet article.
Redéfinition du curriculum d'enseignement et de formation : 10 objectifs
fondamentaux (supportés par les donnés probantes). The curriculum
includes a set of annual metrics to collect from both programs (focused on
implementation progress and barriers) and learners (focused on knowledge,
attitudes and practice plans). Le modèle biopsychosocial est mis de l'avant
dans le programme. VOIR p. 758 POUR LES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX
selon 3 grand thèmes.
cette étude est la première visant une collaboration entre divers programmes
de formation en santé et visant à la création d'un programme standard.
L'état de l'Arizona n'est pas propriétaire du programme et il peut servir de
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"template" pour d'autres états afin d'améliorer leurs propres programmes de
formation en gestion de la douleur et de la dépendance.
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Massage Therapy Improves the Management of Alcohol Withdrawal
Syndrome.
Margaret Reader et al.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 11, No. 2, 2005,
pp. 311-313.
2005
Australie
Thérapies manuelles et dépendance
Étude randomisée: Massage comme thérapie complémentaire au traitement
de la dépendance à l'alcool
Le massage peut aider à réduire les symptômes de sevrage (basé sur les effets
physiologiques du massage). Est-ce que le massage peut contribuer au
confort des patients en sevrage d'alcool?
La massothérapie peut aider à une détox standard à l'alcool, mais pas
d'études n'ont été complétées.
Étude randomisée: 50 participants dans un programme interne de détox en
milieu hospitalier (clinique de détox). 25 patients pour massage assis et 25
patients contrôle (en position repos).
Clinique de détox en milieu hospitalier en Australie: HADS Unit Royal Brisbane
and Women’s Hospital (RBWH)
50 patients, âge moyen 43,8 ans, 41 hommes, 9 femmes. Consommation
journalière d'alcool de 230g.
être patients de cette clinique de détox (interne), Critères d'exclusion:
médicaments prescrits, consommation de drogue, organic brain syndrome,
épilepsie, enceinte, cancer, VIH/SIDA, maladies dermato
50 patients: 25 recevant le massage du dos, cou, tête et épaules en position
assise et vêtus, 25 faisant partie du groupe témoin.
Massage donné 4 jours de suite entre 8:30-10:00 le matin, en position assise,
l'autre groupe témoin reste en position couchée ou au côté de leur lit (repos
de 15 minutes). Massage de 15 minutes. Les patients ont été relâchés après
leur traitement de 4 jours ou au matin du 5e.
Alcool Withdrawal Scale (outils pour mesurer les symptômes de sevrage,
administré à tous les jours de l'étude clinique, incluant une prise de pouls et
de respiration pendant une minute. La dépendance à l'alcool a été évaluée
selon la classification Edwards and Gross. Un questionnaire a par la suite été
remis aux patients afin de voir quel était leur degré de satisfaction et leurs
impressions des traitements en massothérapie reçus (avantages et
désavantages).
Aucune mentionnée
Pré et post massage: alcool withdrawal symptoms, pulsations cardiaques et
respirations selon la méthode d'analyse de variance. RÉSULTATS: pulsations
cardiaques réduites de façon significative sur 3 des 4 jours de massages.
AWS: moins de symptômes au début du sevrage et respirations, plus lente à
la fin des 4 jours. Retour sur les impressions des patients: ceux qui ont reçu
des massages se sont sentis plus investis dans leur détox, se sont sentis
supportés, plus d'appétit que dans le groupe témoin.
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Plus de recherches doivent être engagées sur cette approche, afin de
confirmer ou de afin d'améliorer la méthodologie utilisée. Les effets ont été
mesurés seulement immédiatement après le massage, reste à évaluer
combien de temps ces effets persistent après le traitement. L'attention et le
contact interpersonnel peut avoir un effet sur les patients (more positive
evaluations in the massage group)Contraintes de l'environnement cliniques:
manque des données car certains patients ont quitté avant le 4e jour.
Données du 4e jours sont partielles. Les auteurs concluent qu'il y a place
pour la massothérapie dans le traitement et le sevrage d'une dépendance à
l'alcool.
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Conventional and Nonconventional Pain Treatment Utilization Among Opioid
Dependent Individuals With Pain Seeking Methadone Maintenance
Treatment: a Needs Assessment Study.
Barry Declan et al.
Journal of Addiction Medicine, Vol. 4, No. 2, Juin 2010, pp. 81-87.
2010
États-Unis
Thérapies manuelles et alternatives et dépendance
La douleur est souvent présente chez les personnes sous traitement de
méthadone et les programmes de traitement sous méthadone devraient
prendre en considération la gestion de la douleur dans l'élaboration d'un
programme de maintien à la méthadone.
Les thérapies complémentaires et alternatives couplées aux traitements
conventionnels devraient être pris en considération dans le traitement des
douleurs chroniques chez les patients sous traitement méthadone. La
Complementary and Alternative Medicine therapy (CAM) est souvent utilisée
dans le traitement de la douleur chronique, donc pourrait être utilisée.
(complémentaire: avec un traitement conventionnel, alternatif: en
remplacement d'une traitement conventionnel).
Investiguer et sonder 293 patients qui veulent entamer un traitement de
méthadone pour dépendance aux opioïdes à propos de la douleur, des
traitements contre la douleur, sur leurs perceptions de l'efficacité de
traitement contre la douleur reçus précédemment et leur intérêt à vouloir
recevoir des traitements contre la douleur pendant qu'ils seront sous
traitement de méthadone.
Sondage sur 293 répondants potentiels faisant partie de 3 cliniques toutes
sous le contrôle de la même direction de APT Foundation à New Haven
Connecticut, entre Septembre 2006 et Mars 2007
3 cliniques de traitement des dépendances à New Haven au Connecticut
293 patients des 3 cliniques, dont 213 qui ont été retenus pour le sondage
compte tenu qu'ils répondaient au critère de douleur demandé dans le
sondage
être patients de la clinique, vouloir entamer un traitement de méthadone
pour TLUS, avoir eu ou souffrir de douleur (parfois chronique depuis
longtemps)
213 patients interrogés sur place à propos de leurs douleurs et des moyens
qu'ils prennent pour soulager leurs douleurs, qu'elles soient
pharmacologiques ou non.
Sondage: on a dit aux patients que leur participation n'aurait aucune
incidence sur les traitements qu'ils demandaient et recevraient de la clinique.
Limites soulevées par les chercheurs: sondage a été donné en présence du
personnel du centre, ce qui pourrait avoir eu un impact sur les réponses
données par les participants au sondage.
Questions posées dans différents domaines: a) prévalence du type de douleur
(récente, persistante depuis toujours, chronique b) utilisation de traitements
contre la douleur: conventionnels (médicaments prescrits, opioïdes, nonopioïdes, benzos, OTC), complémentaires (acupuncture, prière, groupes
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d'entraide, méditation, hypnose, counseling, psychothérapie, physiothérapie,
chiropractie, chaleur, étirements, yoga, exercices) , alternatifs (naturo,
ayurveda, mind-body intervention), pas enseignées dans les universités et pas
présentes dans les hôpitaux).
A été soumis et a reçu l'approbation du Human Investigation Committee de la
clinique.
Résultats: Les données démontrent que l'utilisation des CAM pour traiter la
douleur sont moins préconisées chez les gens ayant rapporté des épisodes de
douleurs dans les semaines précédant le sondage. Il n'y a pas de différence
significative autant chez les patients ayant un historique de douleur
chronique et ceux qui n'en ont pas pour l'utilisation des traitements
conventionnels et les CAM. Une grande proportion des patients ont eu
recours à un médicament de type opioïdes pour soigner une douleur dans les
semaines précédentes le sondage (285 pour ceux qui souffrent de douleurs
chroniques et 30% de ceux qui n'ont pas d'historique de douleur chronique..
La prise de benzo devrait être regardée de plus près compte tenu des risques
combinés avec la méthadone (surdose). Plus de la moitié de ceux qui ont
rapporté des douleurs moyennes à intenses seraient disposés à prendre des
médicaments sur le long terme qui ne sont pas du type opioïdes, mais les
auteurs mentionnent ne pas connaitre la perception des utilisateurs quant à
l'efficacité réelle sur leur niveau de douleur. Malgré qu'une petite
proportion des américains se tournent vers l'acupuncture (4,1%) pour traiter
la douleur, 20% des patients l'ont utilisée pour traiter leur douleur. Les
techniques les plus utilisées (douleur modérée) sont: la prière, le counseling,
psychothérapie, groupes de support et d'entraide et la thérapie cognitivocomportementale. moins de 20% des patients souffrant de douleur modérée
choisissent les herbes et aliments naturels pour se soigner et compte tenu
des études qui critiquent l'efficacité mais aussi les dangers reliés à
l'utilisation, les auteurs mentionnent que les équipes traitantes devraient
porter une attention particulière à cette approche, faire de la sensibilisation
et de l'éducation après des patients qui utilisent les herbes et produits
naturels. L'utilisation des techniques suivantes (étirements, exercices
physiques, chaleur, mobilisations passives) ont été beaucoup utilisées par les
patients. Selon les études cliniques faites par le passé, les résultats de
traitements ont été mitigés, en partie à cause de la variabilité dans les
diagnostiques et dans les méthodes de traitements, mais les auteurs disent
qu'on devrait quand même se pencher sur ces techniques et faire des
recherches plus poussées.
Importance d'évaluer les épisodes de douleurs récentes, avec un trouble de
douleur chronique chez les gens souffrant de TLUS et qui veulent entamer un
traitement à la méthadone. Plus de recherches doivent se faire car il y a une
prévalence élevée de la douleur dans le groupe qui a fait l'objet de l'étude et
les patients qui sont déjà sous traitement de méthadone et qui rapportent
souffrir de douleurs. PRENDRE LA CITATION À LA PAGE 86!
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Chair Massage for Treating Anxiety in Patients Withdrawing from
Psychoactive Drugs.
Shaun Black et al.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 16, No. 9, 2010,
pp. 979-987.
2010
Canada (Nouvelle-Écosse)
Thérapies manuelles et dépendance
Le massage thérapeutique comme traitement non-pharmacologique pour
contrôler l'anxiété reliée au traitement de la dépendance.
Prouvé comme étant efficace pour contrôler l'anxiété dans diverses situations
cliniques, le massage n'a pas été testé en situation de traitement de la
dépendance.
Investiguer l'efficacité du massage sur chaise en milieu clinique (interne) afin
de voir s'il y a une réduction de l'anxiété lors du sevrage chez les patients qui
entame un traitement de la dépendance.
Étude clinique randomisée de 82 patients qui suivent un traitement pour la
dépendance aux substances psychoactives et qui sont en traitement à
l'interne.
Withdrawal Management Servi es du Capital District Health Authority à
Halifax, Nouvelle-Écosse. Soins en milieu fermé. Juin 2008 à Janvier 2009.
82 patients: Aléatoire: 40 patients reçoivent les massages, 42 sont dans des
conditions de contrôle de la relaxation. Patients adultes souffrant de TLUS
(alcool, cocaïne, et opiacés)
18 ans, admettre souffrir d'un TLUS, ne pas avoir eu d'expérience
antécédente en masso, pas d'historique d'anxiété et de troubles du sommeil,
pas d'antécédents de troubles de coagulation ( ou plaquettes)et ne pas
prendre d'anticoagulants, ne pas présenter de contre-indications selon les
protocoles de soins du Collège des Massothérapeutes de l'Ontario.
90 patients ont été interrogés, 8 ne rencontraient pas les critères, 82 patients
(40 retenus, 36 recevant massages, 4 n'ont pas reçu, 42 retenus pour
relaxation, 33 ont reçu relaxation, 9 n'ont pas reçu). Après entrevues de
sélection: deux groupes randomisés (ordinateur). La procédure leur a été lue
de façon scriptée et on leur a dit que les deux types de traitements étaient
tout aussi bénéfique l'un que l'autre dans le traitement des symptômes de
sevrage. Massages: session 1: 36, session 2: 28, session 3: 25. relaxation:
Session 1: 33, session 2: 27, session 21.
Les patients traités ont reçus 3 massages de 20 minutes, sur chaise, sur 3
jours consécutifs, habillés, donnés par 5 massos certifiées (femmes) de la NÉcosse. Ils ont eû leurs massages de la même thérapeute les trois jours de
suite (assignés à la même masso). Effleurages, petrissages, repetitive stroking,
rocking, squeezing, et mild joint mobilizations. Pas de manipulations non
conventionnelles et de techniques sur le rachis. Musique douce, éclairage
tamisé. Massages reçus entre 6:00pm et 7:30pm. Groupe contrôle: 20
minutes de relaxation dans un environnement similaire au groupe de
massage sur chaise, intervenant neutre (à l'aveugle) leur dicte et les guide
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dans la relaxation (pas formé en soins énergétiques ou corporels). Relaxation
entre 6:00pm et 7:30pm. Étude s'est faite de manière non concurrente.
Spielberger State-Trait Anxiety Inventory for Adults (formulaires Y1 et Y2)
pour mesurer l'anxiété, 2 -20 items scales: une pour les traits, et une pour les
états , Likert scale 1 (almost never) à 4 (very much so), résultats entre 20
(low level of anxiety) et 80 (extreme level of anxiety). Deuxième élément
mesuré: battements cardiaques et pression artérielle) avant et 10 minutes
après le massage et la relaxation. Les prises de données ont été effectuées à
l'aveugle par les chercheurs (ne sachant pas qui reçoit les massages ou la
relaxation).
Approuvé par Capital Health Research Ethics Board . Les participants ont
signé un formulaire de consentement et n'ont pas reçu de compensation
pour leur participation.
Sur les 82 patients qui répondaient aux critères de sélection, seulement 69
étaient encore présents au centre de traitement au début de l'étude. Des 13
qui n'étaient plus présents, 12 sont partis du centre de leur propre gré, et 1
patient avait été transféré aux soins de l'hôpital. Donc 69 patients ont
complété au moins une session, 55 pour 2 sessions, et 46 ont complété la
recherche. Les auteurs de la recherche soutiennent que leur expérience
démontrent que le massage sur chaise a eu des résultats supérieurs à la
relaxation quant au niveau d'anxiété des patients en sevrage, que les effets
étaient immédiats et pour ce qui est de l'état d'anxiété, les effets persistent
pour au moins 24 hres (selon le questionnaire aux patients : perception du
danger, appréhension, inquiétude, augmentation des activités du système
nerveux autonome). Chez les patients démontrant des traits de personnalité
axés sur un tempérament plus anxieux de nature, le massage sur chaise a
permis de réduire l'anxiété vécue en sevrage par ces patients. Note: les
patients ont aussi reçu des soins psychologiques et pharmaco, si nécessaire,
comme il en convient dans une thérapie en désintox.
Cette étude pilote démontre l'efficacité du massage sur chaise dans la
réduction des symptômes d'anxiété reliés au sevrage du TLUS, mais qu'il
faudra de plus grosses études, avec des échantillons plus important, dans
plusieurs centres de traitement, afin de valider ou d'invalider les résultats.
Les auteurs disent qu'en offrant du massage sur chaise aux patients en
désintox, nous pourrions être en mesure de retenir les patients en traitement
et d'améliorer leur bien-être général.
Subventions: Holistic Health Research Foundation of Canada, Nova Scotia
Health Research Foundation, Nova Scotia Gaming Foundation.
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Mindful Awareness in Body-oriented Therapy as an Adjunct to Women's
Substance Use Disorder Treatment: A Pilot Feasibility Study.
Cynthia J. Price et al.
Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 43, No.1, Juillet 2012, pp. 94-107
2012
États-Unis
Thérapies alternatives et dépendance
Le massage comme thérapie complémentaire dans le traitement du TLUS
Massage et thérapie pleine conscience peuvent-ils aider des femmes
souffrant de TLUS en leur donnant un sentiment de contrôle sur leur vie, leur
permettre d'apprendre comment identifier et gérer des émotions, et leur
apprendre comment résister à la tentation de consommer afin d'apaiser leurs
souffrances psychiques?
Voir la faisabilité d'une thérapie pleine conscience et thérapie orientée sur le
corps chez des femmes souffrant de TLUS afin de leur permettre de mieux
gérer leurs émotions et de les aider dans leur traitement.
Étude randomisée , 2 groupes, TAU et MABT (mindful awareness in bobyoriented therapy)
En centre de traitement pour femmes seulement, dans le nord-ouest des
USA, centre à but non lucratif. Patientes traitées à l'interne et qui désirent
continuer en traitement à l'externe par la suite.
46 participantes, 8 semaines de traitement en centre de désintox, recrutées
sur une période de 13 mois entre octobre 2009 et novembre 2010.
Recrutement par un pamphlet les invitant à participer, et annonce à chaque
semaine aux résidentes du centre par le coordonnateur de recherches, les
invitant à participer
EXCLUSION: Ne doivent pas être victimes de violence conjugale au moment
de l'étude ni être enceinte de plus de deux mois. Doivent être suivies à
l'externe par le centre. CRITÈRES D'INCLUSION: faire partie du programme
externe de la clinique, signer le consentement et aussi l'autorisation de
déclaration au personnel de la clinique en cas de danger pour la patiente,
accepter de ne pas recevoir de massage ou thérapie corporelle dans les 3
premiers mois de l'étude, être capable de venir au rendez-vous planifiés,
accepter de faire partie d'un groupe ou de l'autre
61 femmes contactées. 46 femmes assignées aux deux groupes par un
générateur de numéros sur Excel. On leur a donné les informations et le
contact de leur thérapeute puis 1ere session planifiée. MABT: 16 ont
complété toutes les sessions, 2 pour 6 des 8 sessions, 13 ont complété 1 à 4
sessions (9 sont sorties plus tôt, 3 ne pouvaient pas à cause du temps, 1 pour
mauvaises conditions physiques. TAU: 15 dont 7 qui sont sorties du
programme. Au follow-up de 6 à 9 mois après, celles dont on a perdu la
trace: MABT: post -test:7, 9 pour le 6 mois, 7 pour le 9 mois, 2 se sont retirées
du projet. TAU: post-test : 4, 6 mois: 3, 9 mois : 4, 1 s'est retirée
Protocole développé par la 1ere auteur (Cynthia Price). MABT donné sur les
vêtements, individuellement. 8 séances de 1,5 hres par semaine, par des
massothérapeutes certifiées, formées en santé mentale (ou expérience) qui
ont reçu la formation de la 1ere auteur. Le protocole est divisé en 3 parties:
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Stade 1 (sessions 1 er 2) massage avec conscience du corps. Stade 2 (sessions
3-4) enseignement de l'intéroception via des exercices de conscience
corporelle. Stade 3 (sessions 5 à 8) : mindful awareness practice. Chaque
session débute avec un 30 minutes de check-in (afin de voir l'état émotionnel
et physique de la patiente). Les prochaines 45 minutes sont dédiées aux
techniques corporelles comme telles. Les derniers 15 minutes se font assis,
retour sur la séance, avec exercices pour la semaine.
TAU: de 3 à 5
semaines de traitements à l'interne ou à l'externe dans le programme 12 étapes, 12-24 semaines de traitements, 2-3 rencontres par semaine pour 3
heures chacune. Continuing Care une fois par semaine pour 90 min pendant
12 semaines après le traitement initial.
Outils de
collecte
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UTILISATION DE SUBSTANCES: Time-line Follow-back interview RAISONS DE
RECHUTE: Reasons for Drinking Questionnaire DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE:
Brief Symptoms Inventory et le Modified Post-Traumatic Stress Disorder
Scale. Le Eating Disorder Examination Questionnaire. DÉTRESSE PJHYSIQUE:
Medical Symptoms Checklist STRESS AND COPING: Perceived Stress Scale,
Positive and Negative Affect Scale, Dissosiation Experience Scale, Difficulties
ib Emotional Regulation Strategies. MABT: Scale of Body Connection Body
Investment Scale Five Facet Mindfulness Questionnaire
Non mentionné
Intérêt considérable venant des femmes pour participer, même si non
significatif, la participation au MABT peut avoir eu un effet sur la rétention
des femmes dans le programme de détox. Dans le follow-up une large
proportion des femmes disent encore utiliser les techniques apprises lors de
l'étude. MABT was superior to TAU pour le traitement du TLUS, MABT
semble avoir aidé pour les cravings et entrainé une réduction de
consommation en réponse à la pression sociale. MABT significant
improvement in eating disorder symptoms, depression, anxiety, et fréquence
des symptômes physiques. réduction de la dissociation, ont perçu moins de
stress et moins de difficultés à gérer leurs émotions que les femmes du TAU.
Limites de l'étude: temps et attention: les MABT ont reçu plus de temps et
d'attention que le groupe TAU. 2) grosseur de l'échantillon trop petit et
grosseurs des deux groupes diffèrent. (31 contre 15). Échantillon regroupe
des femmes provenant d'un milieu socio-économique un peu plus élevé que
les participants dans d'autres études similaires (et habiletés fonctionnelles
aussi). Échantillon de femmes seulement. Échantillon en situation
d'abstinence, d'autres études doivent être faites pour des échantillons en
réduction des méfait (traitement de méthadone ou autre). Dans l'ensemble,
le MABT peut être implanter avec succès chez des femmes en début de
traitement pour un TLUS, et peut être plus approprié pour elles compte tenu
qu'elles souffrent plus de troubles de l'alimentation, dépression, anxiété et
trauma parmi les gens souffrant de TLUS. Les techniques intéroceptives et de
soins de soi peuvent aller au-delà du traitement et être incorporé dans la vie
de tous les jours.
Subventionnée par le National Institute of Drug Abuse.
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Revisiting Holistic Interventions in Substance Abuse Treatment.
Christson Adedoyin et al.
Journal of Human Behavior in the Social Environment,Vol. 24, No. 5, 2014, pp.
538-546.
2014
États-Unis
Thérapies alternatives et dépendance
UTILISER DANS L'INTRO pour la philosophie de l'ostéopathie en relation avec
le TLUS.

Quatre principes philosophiques de l'ostéopathie (selon Still). L'ostéopathie
voit l'individu comme un tout, avec un environnement, une expérience de vie
etc. qui peut influer sur son état physique (et mental).
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Alternative and complementary therapies in the treatment of eating
disorders, addictions, and substance use disorders.
Sloane Madden et al.
Eating disorders, addiction and substance use disorders: Research, clinical and
treatment perspectives.2014, Springer-Verlag Publishing, pp. 625-647.
2014
Australie
Thérapies alternatives et dépendance
Chapitre de livre: une section de 3 paragraphes sur le massage thérapeutique
et le TLUS

TROIS ÉTUDES RANDOMISÉES: 1) l'étude de Reader, Young et Connor (2005)
sur le massage et le sevrage de l'alcool. 2) Étude randomisée de Scafidi et al.
(1996) sur 30 bébés prématurés nés en sevrage de cocaïne (état stable) qui
ont été exposés à trois massages de 15 min durant 3 heures consécutives
pendant 10 jours. 1er et dernier 5 minutes: massage des différentes parties
du corps, 5 minutes du milieu : mobilisation passive des membres inférieurs
et supérieurs. Les bébés exposées aux massages ont eu un gain de poids de
28% de plus que le groupe témoin (sans massage) (p 0.01), une diminution
des complications postnatales et comportements démontrant un stress (p
0.03) et des mouvement moteurs plus développés (p. 0.02) que le groupe
témoin . 3) étude sur le sevrage de cigarette Hernandez-Reif et al. 1999: 20
individus au hasard, auto-massage (main et oreilles) 3 fois par jour pendant 5
minutes pendant 30 jours, et un groupe contrôle. Ceux qui se sont automassés ont eu des niveaux de dépression, anxiété et symptômes de sevrage
moins élevés (p 0.05) et ont fumé moins de cigarettes par jour à la fin de
l'expérience (p 0.05).
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Massage Impact on Pain in Opioid-dependent Patients in Substance Use
Treatment.
Katharina Wiest et al.
International Journal of Therapeutic Massage and Bodyworks, Vol. 8, No. 1,
Mars 2015, pp. 12-24.
2015
États-Unis
Thérapies manuelles et dépendance
Les douleurs chroniques sont l'apanage des traitements de substitutions à la
méthadone (plus que dans la population en général), et les CAM commencent
à être perçues comme méthodes complémentaires à un traitement
pharmacologique habituel. Puisque la douleur chronique requiert l'utilisation
de soins et de services médicaux, et engendre des résultats mitigés dans le
traitement, il est intéressant de se pencher sur des alternatives aux méthodes
conventionnelles, qu'elles soient en concomitance ou en remplacement d'un
traitement conventionnel de la douleur pour les personnes qui sont sous
traitement de méthadone pour TLUS.
Malgré que le mécanisme biologique précis des effets du massage sur la
douleur demeure obscurs, plusieurs études démontrent l'efficacité de la
massothérapie sur le traitement des douleurs chroniques et des problèmes
de douleurs au bas du dos. Selon une revue systémique de 2007, la
massothérapie obtenait de meilleurs réusltats que la relaxation,
l'acupuncture et "self-help education", les CAM étant vues comme ayant
beaucoup de potentiel dans le traitement du TLUS et particulièrement chez
les opioinomanes.
Objectif: "begin to initiate consideration of massage's potential as and
adjunctive nonpharmacologic pain treatment in substance-using, opioiddependent patients receiving methadone maintenance". (p. 13)
Étude randomisée de 12 semaines, comprenant soit 8 massages de 50 min
par semaine en plus du traitement à la méthadone habituel, soit le
traitement à la méthadone seul (treatment as usual). On veut tester: la
douleur, l'anxiété, l'état dépressif, les fonctions physiques, la réduction de la
consommation, et l'amélioration de l'engagement du patient dans le
traitement.
étude a eu lieu dans un centre de traitement à la méthadone sans but
lucratif, auprès d'une clientèle à faibles revenus. Oregon, USA. Du 5 janvier
2011 au 29 février 2012, 211 patients ont été admis, après examens
médicaux, début de traitement et maintien du traitement au-delà de 90
jours, 80 (58%) des patients ont rapporté souffrir de douleurs chroniques
depuis au moins 6 mois. Parmi ces 80 patients, 51 ont été retenus pour
l'étude.
27 participants ont reçu massages et traitement, 24 patients n'ont reçu que
le traitement. Follow-up visit 4 semaines après le dernier massage. Les
participants ont reçu une carte-cadeau de $20 pour une épicerie à chaque
visite. (pas d'argent liquide afin de ne pas inciter les patients à consommer
des drogues en dehors du traitement). 53% étaient des femmes, âge moyen
de 40 ans, sans abris (55%), 88% usage d'héroïne, 67% par injection, 84% sans
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emploi, risque alimentaire (63%), incarcéré au moins une fois (78%). ÉCHELLE
DE DOULEUR JOURNALIÈRE: 5,8/10 depuis en moyenne 12.2 ans. 78% ont
rapporté que leur douleur était la séquelle de blessures physiques. 55%
disent vouloir prendre de la méthadone pour alléger leurs douleurs
physiques.
avoir 18 ans, avoir été diagnostiqué avec un TLUS (opioïdes) selon le DM-IVTR, être sur un traitement de méthadone pour au moins les 90 derniers jours,
souffrir de douleur non-neuropathiques, (au minimum 4/10), accepter de
recevoir des massages, demeurer en traitement de méthadone durant les 12
semaines de l'étude, et signer le formulaire de consentement. Les critères
d'exclusions déterminés par le personnel soignant de la clinique et le
massothérapeute en charge de l'étude: être enceinte, être en attente
d'incarcération, problèmes de santé mental sévères et persistants, , fractures
des os, dislocations ou entorses majeures, plaies ouvertes ou non-guéries, ou
blessures aux sites d'injections (abcès), parties du corps constamment
enflées, irritées ou blessées, chirurgie récente (dans les 8 dernières
semaines), douleur incapacitante nécessitant des soins immédiats,
hémorragie ou saignements, haute pression artérielle ou problèmes
cardiaques. Le 90 jours de traitement est un indice du bon vouloir du patient
et de son intention de participer (34% des patients quittent le site avant 90
jours et abandonnent le traitement).
27 patients recevant les massages plus traitement, 24 patients ne recevant
que leur traitement initial.
Protocole de massage: a tightly scripted 50 minutes massage, once a week,
for the first 8 weeks of the study. Sur table de massage, dans chambre
privée. Séances ont été supervisées minutées et révisées par le Lead
Massage therapist. Quatre massothérapeutes certifiés et ayant de
l'expérience avec les populations marginalisées ont donné les massages.
N'ont pas été assigné à un patient en particulier afin d'éliminer les biais.
Compte tenu de l'histoire personnelle de beaucoup de patients avec le travail
du sexe, les patients masculins ont reçu leurs massage d'un thérapeute
masculin, et les femmes, par des femmes. Pas de question d'orientation
sexuelle prise en considération. Les patients recevant le traitement usuel
sans massage devaient être suivis pour : dosage de méthadone quotidien,
test d'urine hebdomadaire, une session de groupe par semaine, et une
session de counseling individuelle par mois.
Research Electronic Data Capture (REDCap): a web-based application
designed to support data capture for research studies providing: 1) an
intuitive interface for validated data entry; 2) audit trails for tracking data
manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for
sameless data downloads to common statistical data from external sources.
NRS (Numeric Rating Scale) pour la douleur, HADS (Hospital Anxiety and
Depression Scale) pour l'état mental, PGIC (Patient Global Impression of
Change) pour les impressions des patients face aux traitements.
Approuvé par "a local academic institutional review board" formulaire de
consentement écrit et formulaire d'autorisation au massage ont été signés.
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85% ont complété les massages, 75% le TAU (treatment as usual). Pour le
niveau de douleur: le groupe recevant les massages a noté une amélioration
significative du degré de douleur mais à la 8e semaine. Le sous-groupe
démontrant le moins de douleurs initiales a le mieux réagit,. Il n'y a pas eu de
durée des effets dans le temps, et ceux-ci sont disparus à la semaine 12. Pas
de changement au niveau de l'anxiété et de la dépression. (population
vulnérable donc difficile de changer). Les patients ayant scoré haut dans les
améliorations de la douleurs ont aussi scoré haut dans le degré de
satisfaction général (PGIC) aux semaines 4 et 8. Semaine 12: les effets
bénéfiques sont disparus et certains disent que leur douleur est pire. En
regardant le degré de satisfaction, les auteurs en déduisent que c'est parce
que les patients ont arrêté de recevoir les massages, ce qu'ils appréciaient
pour gérer leurs douleurs. 49% ont pris du poids : 10 livres ou plus entre jour
0 et semaine 12. (counseling en nutrition).
LIMITES de l'étude: petit
échantillon, pas d'effet placébo, variation dans les niveaux de douleurs des
patients, et un type de massage donné. Localisation de la douleur non
homogène: bas du dos vs fibromyalgie).
Douleur chronique chez les patients retenus pour l'étude n'a pas changé de
façon cliniquement significative. Mais les patients ayant reçu des massages
ont vu qu'ils pouvaient envisager un état sans douleur et une amélioration
personnelle de la perception des traitement a été notée. Des traitements
personnalisés et ciblés pourraient permettre de mieux gérer la douleur et
d'améliorer les résultat de traitement généraux.
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Comprehensive Treatment for Patients with Chronic Pain in a 12-step based
Substance Use Disorder Program.
Peter Przekop et al.
Journal of Bodyworks & Movement Therapies, Vol. 22, No. 3, 2018, pp. 685692.
2018
États-Unis
Thérapies manuelles et dépendance
La douleur chronique et le TLUS sont complexes et ont besoin d'être adressés
de façon concurrente, et d'être traités adéquatement
Les techniques de soins alternatives peuvent avoir un effet bénéfique sur la
douleur chronique et le TLUS. La pratique du qigong combinée avec des
techniques en ostéopathie peuvent aider les patients qui sont suivi dans un
programme des 12 étapes en désintox. "We expect that patients would
experience reduced levels of pain and symptoms of depression resulting in
improved overall health and quality of life in this program while engaging in
12-step recovery."
1) étudier une cohorte de patients atteints de douleur chronique pour qui le
traitement conventionnel aux opioïdes a débouché sur une dépendance aux
opioïdes et autres TLUS. 2) Évaluer un nouveau programme de traitement
adapté pour eux basé sur les 12 étapes, qui comprend une détoxification
(sevrage sous supervision médicale), des séances de groupe, des séances de
qigong , des traitements ostéopathiques, et des exercices de qigong pleine
conscience.
Questionnaire par ordinateur selon les recommandations du International
Association for the Study of Pain (IMMPACT), administrés à des moments
prédéterminés durant la période des 6 semaines de traitement. Une
première fois entre 1-5 jours suivant l'admission du patient en thérapie, au
jour 30 et au jour 45.
En centre de traitement au Betty Ford Center de Rancho Mirage, Californie,
entre 2012 et 2014
Participation volontaire, patients souffrant de douleurs chroniques, et qui ont
développé un TLUS, et qui entrent en traitement au Betty Ford Center. 150
ont accepté, 122 ont complété toutes les étapes.
Le personnel traitant et les médecins ne savaient pas qui participait et qui ne
faisait pas partie de l'enquête (à l'aveugle).
122 participants, 51 hommes, 71 femmes, entre 19 et 82 ans âge médian de
48.4. Majorité blanche 104, 2 asiatiques, 1 hispano, 4 autochtones, et 11
"autres'. Années en douleur: 15.6, sur les opioïdes 7.4, sur les benzos 5.4.
Les 2/3 disent avoir surutilisé leurs prescriptions d'opioïdes. 98% ont été
admis pour opioïdes, 88,5% pour benzos, 54,1% pour sédatifs. 98,4% sont
sous antidépresseurs, 18,6% pour plus d'un antidépresseur. 39,3% disent
utiliser l'alcool pour calmer leurs douleurs. 47,5% ont reçu un diagnostic de
trouble de santé mentale, 92,6% rapportent plus d'un endroit douloureux. La
douleur moyenne à l'admission: 7.24/10. 98,7% ont mentionné des traumas
non résolus. Dropout rate: 8%
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Questionnaire administré par ordinateur au jours 1-5, 30 et 45 du programme
de désintox.
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1) Beck Depression Inventory-II (BDI-II), 2) Brief Pain Inventory (short form)
(BPI), 3) West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (patient section,
part 1), McGill pain questionnaire (short form), 5) Global Impression of
Change (GIC) au jour 45.
Le "internal review board" du centre a approuvé l'évaluation. Participation
volontaire et non-rémunérée, consentement écrit des patients.
Les patients ont reçu15.5 heures de traitements de la douleur par semaine: 7
heures d'activités en groupe (ateliers expliquant le qigong, la pleine
conscience, les 12 étapes etc.) Les patients doivent pratiquer le qigong pour4
heures par semaine, 4 heures de pleine conscience et de traitements
ostéopathiques (stretching, gentle pressure, résistance musculaire et
fasciathérapie) Ils ont reçu 20 heures de thérapies 12 étapes par semaines.
"Patients experienced substantial improvements in depression/affective
distress ratings as well as pain ratings. The largest gains occured in the first
30 days of treatment, with continuing improvements over the course of the
next two weeks." Résultats suffisamment encourageants pour continuer les
études cliniques utilisant ce protocole et planifier une étude comparative et
une étude qui va au-delà des 45 jours de traitement.
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Non-pharmalogical Interventions for Acute Pain Management in Patients with
Opioid Abuse or Opioid Tolerance: A Scoping Review Protocol.
Jennifer Hargett, Amanda C. Criswell
JBI database of systematic reviews and implementation report, Vol. 17, No. 7,
2019, pp. 1283-1289.
2019
États-Unis
Thérapies alternatives et dépendance
Protocole de revue systématique. L'administration d'opiacés pour le
traitement des douleurs chroniques est en grande partie responsable de la
crise des opioïdes qui sévit aux USA (le Canada est 2e derrière les USA).
L'utilisation chronique et l'abus d'opiacés constitue un problème de santé
publique important.
Les avenues de traitements non-pharmacologiques peuvent représenter une
alternative à la prescription d'opiacés pour les gens souffrant de douleur
chronique qui ont développé une tolérance ou qui abusent des opiacés et
présentent un TLUS.
Identifier et cartographier des études sur les interventions nonpharmacologiques pour la gestion des douleurs chroniques chez des patients
ayant développé une tolérance aux opiacés ou qui ont un TUO
protocole pour une revue systématique
études qui se sont déroulées en milieu hospitalier ou centre de soins et qui
souffrent de douleur aigue
études qui incluent des participants qui souffrent de douleur aigue et qui ont
développé une tolérance ou une dépendance aux opiacés
types d'études: expérimentales, quasi-expérimentales incluant des études
randomisées et non-randomisées, avant/après, études dans le temps
(interrompues). Des études d'analyses et d'observations (avec cohortes
prospectives et rétrospectives), des études de cas, analytical cross-sectional
studies. Case series, individual case reports and descriptive cross sectional
studies. Publication en anglais, sans limites sur les dates de publication.

Première recherche dans PubMed et CINAHL avec mots-clés (annexe 1)
Ensuite une recherche dans les bases de données suivantes: PubMed,
CINAHL, Scopus, Embase, Europe PubMed Central, PsyInfo. Trial registers:
Cochrane Central Register of Controlled Trials, ClinicalTrials.gov. Études non
publiées: ProQuest dissertation and Thesis, PaperFirst, OpenGrey. MOTSCLÉS:(recherche initiale) acute pain, non-phamalogical, opioid abuse, opioid
dependance, opioid tolerance.
citations identifiées colligées et téléchargées dans EndNote V 7.4, duplicatas
éliminés. Titres et abstracts examinés par deux reviewers indépendants pour
vérifier les critères d'inclusion. Textes complets examinés et triés selon les
critères d'inclusion (les raisons d'exclusions seront données plus tard). Si les
reviewers ne sont pas d'accord, un 3e reviewer tranchera.
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À voir lors de la fin de la revue systématique
Résultats seront présentés dans un diagramme PRISMA flow. The tables and
charts will report on distribution of studies by year or period of publication,
countries of origin, interventions, and research methods. Analyse
thématique qualitative, sommaire narratif, Discussion sur le lien entre
pratique et recherche..

