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 ملخص

المصادق عليه في )  أسئلة4ألم األعصاب في  (DN4من بين هذه الوسائل، . يد من االستبيانات للمساعدة في تشخيص ألم األعصابفي السنوات األخيرة، تم إنشاء العد
ة للتعرف إن هذا االستبيان يتميز بقيم جيد.  تتعلق بالفحص السريري3 منها باستجواب المريض و7 بنود، 10هذا االستبيان، يتكون من . ، يمثل أداة بسيطة وفعالة2005

هذا .  االستجواب، عبر أيضا عن قدرته في التعرف على ألم األعصابDN4 بنود االستجواب أو 7 ب DN4%. 90وخصوصية %  83على ألم األعصاب بحساسية 
وريا ومفيدا أن نصادق على نسخة مترجمة من من أجل االستفادة من هذا االستخدام، رأينا ضر. عن طريق الهاتف أو البريداالبيديميولوجيا األخير يمكن استعماله في دراسة 

تمت الترجمة وفقا لإلجراءات العلمية للتجرمة والمصادقة األآثر . تداولت الدراسة في مرحلتين، بدأنا بالترجمة ثم المصادقة. االستبيان في اللهجة المغربية، مطابقا لثقافتنا
 تبرهن . في المرحلة الثانية تمت دراسة المصادقة. سنة18 أشهر ذوي عمر يتجاوز 3من أآثر من  مريض، يعانون من ألم مزمن 170هذه الدراسة، شملت . صرامة

  .7/3أفضل قيمة حدية تقابل رصيد .  المترجم بالدرجة المغربية يمثل وسيلة موثوقةDN4دراستنا هذه على أن 
  . منحني روك- حساسية وخصوصية- ألم مزمن-عصاب ألم األالكلمات األساسية

 
Résumé Ces dernières années, divers questionnaires dédiés au diagnostic de la douleur neuropathique (DN) ont été 
établis. Parmi ces questionnaires, le DN4 (douleur neuropathique en 4 questions), validé en 2005, représente un outil 
simple et performant. Ce moyen se compose de dix items dont sept sont relatifs à l’interrogatoire et trois liés à l’examen 
clinique. Il a de bonnes valeurs discriminantes entre la DN et la douleur non neuropathique (DNN) avec une sensibilité à 
83% et une spécificité à 90%. Le DN4 à sept items d’interrogatoire ou DN4 interview a également montré sa bonne 
capacité à discriminer entre la DN et la DNN. Ce moyen peut être utilisé dans les enquêtes épidémiologiques 
téléphoniques ou postales. Afin de bénéficier de cet usage, nous avons jugé utile de valider une version traduite de ce 
questionnaire, adapté à notre culture. L’étude s’est déroulée en deux temps. Nous avons commencé par la traduction 
puis la validation. La traduction est faite selon les procédures scientifiques de traduction d’adaptation transculturelle 
validées. Cent soixante dix patients ont été inclus dans l’étude, présentant des douleurs chroniques (DC) depuis plus de 
trois mois. Agés de plus de dix huit ans. La validation a porté sur l’étude de la fiabilité et de la validité. Le présent travail 
montre que la version arabe dialectale est fiable et reproductible et la meilleure valeur discriminative correspond à un 
score de 3/7. 
Mots-clés Douleur neuropathique – DN4 – Douleur chronique – Sensibilité et spécificité  – Courbe ROC.  
 
Abstract Last years, various questionnaires dedicated diagnosis for neuropathic pain has been established. Among 
these questionnaires, the DN4 (neuropathic pain in 4 questionnaires), validated in 2005, represents a simple and 
efficient tool. This means consists of ten items. Seven items related to pain quality and three based on the clinical 
examination. It has very good sensitivity (83%) and specificity (90%) for identification of chronic pain with neuropathic 
characteristics. The seven items of the questionnaire, called DN4 interview have also demonstrated his capacity to 
discriminate NP from NNP. This suggests that this questionnaire could be used in a very large range of clinical studies 
including, for example, telephonic surveys and makes it suitable for epidemiological studies. For this purpose, we have 
found useful and necessary to validate a dialect arabic version of this questionnaire. The study was conductated in two 
phases: traduction than validation. The translation is done according to the most rigorous scientific procedures for 
translation, trans cultural adaptation and validation. One hundred seventy patients were included in this study, suffering 
of chronic pain more than three months. Aged 18 years or over. The validation included a study of the reliability and 
validity. Psychometric analysis includes study of reliability: the internal consistency, inter-rater reliability and validity: 
sensibility, specificity, VPP, VPN and analysis of ROC curve. This study shows that the Arabic dialect version is reliable 
and reproducible and the best discriminative value corresponds to a score of 3/7.     
Key words Neuropathic pain – DN4 – chronic pain – sensibility and specificity – ROC curves. 
 
Introduction 
Le terme de la DN a été officiellement introduit 
par l’IASP, en 1994, pour désigner douleur 
initiée ou causée par une lésion primitive ou un 
dysfonctionnement du système nerveux central 
ou périphérique [1]. Cette définition a fait l’objet  
de plusieurs critiques et discussions liées 
principalement à la présence du terme 
dysfonctionnement considéré comme trop 
vague par la plupart des auteurs [2-4].En 2008, 
une nouvelle définition plus restreinte a été 
introduite, par un groupe d’expert et fut adoptée 
par l’IASP : « douleur secondaire à une lésion 
ou une maladie affectant le système 
s o m a t o s e n s o r i e l  »  [ 5 ] .  L e s  d o n n é e s  
épidémiologiques en matière de DN manquent 
de façon notable. Le principal frein de ce genre  

 
d’étude réside dans l’absence de définition 
consensuelle et de tests diagnostiques fiable et 
valide. Ces dernières années, plusieurs auteurs 
se sont intéressés à développer des outils 
d’aide au diagnostic de la DN. Actuellement, 
cinq outils ont été établis et validés : Le 
LANSS, le NPQ, le ID pain, le Pain Detect et le 
DN4 [6]. Ce dernier, établi en 2005, constitue 
un outil simple, fiable et valide. Il comporte 10 
items 7 d’interrogatoire et 3 de l’examen 
clinique. Un score de quatre correspond à la 
valeur seuil discriminante entre la DN et la 
DNN, avec une sensibilité de 82,9%  et une 
spécificité de 89,9% [7]. Dans une deuxième 
étape, l’équipe a analysé les propriétés 
diagnostics des sept items de l’interrogatoire. 
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Pour cette partie du questionnaire à sept items 
du DN4, appelé DN4 interview, la valeur seuil 
de trois a été choisie avec une sensibilité (78%) 
et une spécificité (81,2%). Cette validation aux 
sept items de l’interrogatoire, permet l’utilisation 
du questionnaire dans de larges études 
populationnelles et est adaptée à des enquêtes 
téléphoniques ou postales [7]. C’est dans cette 
optique, que nous avons jugés intéressant de 
valider une version traduite de ce questionnaire 
à sept items.  
 
Malades et méthodes 
L’adaptation en arabe dialectale du 
questionnaire DN4 ainsi que l’évaluation des 
propriétés psychométriques (fiabilité et validité) 
de cette version, ont été réalisées  suivant les 
recommandations classiques pour l’adaptation 
et la validation des questionnaires de santé et 
des tests diagnostics [8-9]. Traduction : La 
première étape a consisté en la traduction 
directe du questionnaire au dialect marocain 
par une équipe multidisciplinaire. La deuxième 
étape a été la  rétro-traduction de la version 
arabe dialectale vers la langue source. Ensuite, 
une réunion regroupant l’équipe des  
traducteurs, celle des rétro-traducteurs et un 
groupe d’expert a été tenue pour étudier 
l’équivalence sémantique, conceptuelle, 
idiomatique et celle liée à l’expérience entre la 
version originale et la version cible. La version  
pré-finale a été ensuite testée sur un 
échantillon de 30 patients suivis pour des DN. 
Patients : Nous avons inclus des patients des 
deux sexes, âgés de dix huit ans et plus, 
souffrant de douleur chronique. La 
classification de la douleur en douleur 
neuropathique ou non neuropathique a été 
établie selon l’avis de l’expert qui est l’étalon or 
en ce domaine. Les patients donnaient leur 
consentement oral avant l’inclusion. Le tableau 
1 montre  les caractéristiques démographiques 
des patients inclus. Description de l’étude : 
L’étude a été réalisée de juin à novembre 2008. 
Quatre services répartis sur deux centres 
hospitaliers ont participé à l’étude. Les 
investigateurs étaient rhumatologues, 
neurochirurgiens ou diabétologues. Dans 
chaque centre, l’investigateur principal, expert 
dans la douleur, collectait les données 
démographiques et cliniques nécessaires pour 
classer la douleur du patient inclus en douleur 
neuropathique (DN), ou douleur non 
neuropathique (DNN). Les patients étaient 
ensuite vus par un deuxième investigateur 
(investigateur A), aveugle sur le diagnostic de 
l’expert, qui leur administrait le questionnaire 
DN4 traduit. Dans un deuxième temps, un 
troisième investigateur (investigateur B), 
aveugle sur le diagnostic de l’expert et sur le 
score DN4 retrouvé par l’investigateur A, 
administrait le questionnaire traduit une 
deuxième fois au patient. Le délai entre 
l’intervention des investigateurs A et B était de 
cinq jours. Analyse des propriétés 

psychométrique : Fiabilité : La consistance 
interne : a été établi par le test alpha crohnbach 
pour chacun des investigateurs A et B. Ce 
coefficient évalue la contribution de chaque 
item dans la précision de la mesure par le 
questionnaire. La reproductibilité inter-
observateur : a été apprécié par le coefficient 
kappa qui mesure la concordance des résultats 
obtenus par les investigateurs A et B, chez 110 
malades, pour chaque item. Pour le score total, 
on a utilisé le coefficient de corrélation 
intraclasse (CCI). La reproductibilité intra-
observateur : dans un sous-échantillon de 60 
patients, le questionnaire a été administré une 
troisième fois par l’investigateur B, pour 
apprécier la fiabilité « test-retest » par le calcul 
du coefficient Cohen’s Kappa. Validité :  
l’analyse des courbes ROC (receiver Operating 
Characteristic) a été réalisée pour déterminer la 
valeur seuil du score DN4 qui fournit les 
meilleures valeurs de sensibilité et de 
spécificité pour le diagnostic de la DN. *la 
validité du questionnaire a  également été 
établie par la détermination de l’indice de 
Youden pour l’ensemble des patients inclus 
dans l’étude. Pour chaque valeur seuil, en plus 
de la sensibilité, la spécificité et l’indice de 
Youden, on a également calculé les valeurs 
prédictives positives et négatives (VPP, VPN). 
   
Résultats et analyses 
Cent soixante dix patients atteints de douleur 
chronique ont été recrutés dont quatre vingt 
quatorze avaient des DN. Les patients inclus 
étaient des deux sexes avec une nette 
prédominance féminine. La moyenne d’âge 
était de 50 ans. La moitié des patients étaient 
analphabètes et la moitié était également sans 
profession (tableau I). Dans l’étude de la 
fiabilité, la consistance interne a été de 0,63 
pour l’investigateur A et 0,59 pour 
l’investigateur B. Les valeurs Kappa étaient 
situées entre 0,82 et  0,98 pour les sept items. 
Le coefficient de corrélation intraclasse était de 
0,962 pour le score total. L’ensemble de ces 
résultats est illustré dans le tableau II. Notre 
questionnaire avait de bons résultats, avec une 
sensibilité de 89,4% et une spécificité de 
72,4%, VPP à 80% et VPN à 84,6% et un 
indice de Youden à 0,61. L’analyse de la 
courbe ROC a montré que c’est la valeur seuil 
de trois qui correspondait aux meilleurs 
compromis entre sensibilité et spécificité. 
L’AUC ou aire sous la courbe était de 0,88. La 
figure 1 représente la courbe ROC. Nous avons 
ensuite enchainé par l’analyse des propriétés 
psychométriques de certains sous-groupes, le 
niveau éducationnel des patients, l’intensité et  
la durée de la douleur du DN4 traduit. 
L’analyse du niveau d’instruction, a montré que 
les analphabètes avaient une très bonne 
sensibilité à 93% mais une faible spécificité à 
48,1% (tableau IV).  
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Tableau I : Caractéristiques démographiques 
des patients 

Variable Total DN DNN 
N  170  94 

(55,3)  
76 (44,7)  

Age (ans)  49,5 
(12,4)  

50,7 
(11,7)  

48 (13,1)  

Sexe féminin : n(%)  129 
(75%)  

70 
(74,5)  

59 (77,6)  

Statut marital : n(%)     

 marié  129 
(75,9)  

71 
(75,5)  

58 (76,3)  

 célibataire  19   
(11,2)  

8   (8,5)  11 (14,5)  

 divorcé  2     (1,2)  2   (2,1)  -  

 veuf  20  
(11,8)  

13 
(13,8)  

7   (9,2)  

Niveau d’instruction : n(%)     

 Analphabète  84 (49,4)  57 
(60,6)  

27 (35,5)  

 Primaire  29 (17,1)  10 
(10,6)  

19 (25)  

 Secondaire  34 (20)  15 (16)  19 (25)  

 Enseignement 
supérieur  

23 (13,5)  12 
(12,8)  

11 (14,5)  

Profession : n(%)     

 Salarié  48 
(28,2%)  

27 
(26,6)  

23 (30,3)  

 Libéral  22 
(12,9%)  

7   (7,4)  15 (19,7)  

 Retraité  11 
(6,5%)  

5   (5,3)  6   (7,9)  

 Sans profession  89 
(52,4%)  

57 
(60,6)  

32 (42,1)  

Durée de la douleur (mois)  24 [5,48]  12 
[4,36]  

28 [7,60]  

EVA  4,7 (2,1)  5,2 
(2,1)  

4,2 (2)  

 
Tableau II : Consistance interne et 

reproductibilié de la version arabe dialectale 
DN4 

n=110 Kappa (IC95%) CCI (IC95%) 

Brûlures  0,92(0,85-0,99)             -     

sensation de froid  
douloureux  0,93(0,86-0,99)             -  

Décharges   
électriques  0,90(0,82-0,98)             -  

fourmillements  0,98(0,95-0,99)             -  
picotements  0,87(0,78-0,96)             -  
engourdissement  0,90(0,82-0,98)             -  
Démangeaisons  0,82(0,65-0,99)             -  

Score DN4           -  0,962(0,945-    
           0,974)  

 Consistance 
interne  

Investigateur A 
(n=170)                    0,62          

Investigateur B 
(n=110)                    0,59     

 
Tableau III : sensibilité, spécificité, VPP et VPN 

de la version arabe du DN4 
 

Indice de Youden 0,61 

Sensibilité 89,4% 

Spécificité 72,4% 

VPP 80% 

VPN 84,6% 

AUC (Aire sous la courbe) 0,88 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : courbe ROC du questionnaire DN4 en 
arabe dialectal  

 
Tableau VI : propriétés psychométriques des 

sous-groupes 

 

 Sensitivity 
(%) 

Specificity 
(%) 

PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

Niveau 
éducationel  

    

analphabètes 
(n=84) 

93 48,1 79,1 76,5 

Niveau 
Primaire  
(n= 29) 

80 78,9 66,7 88,2 

Niveau 
secondaire  
(n = 34) 

80 94,7 92,3 85,7 

Enseignement 
supérieur 
 (n = 23) 

91,7 81,8 84,6 90 

Intensité de la 
douleur (VAS) 

    

faible < 40 mm 
(n=51) 

88 69,2 73,3 85,7 

Modérée 40 
≤VAS < 70 mm 
(n =79 ) 

92,1 73,2 76,1 90,9 

Sévère; ≥ 70 
mm (n =40) 

87,1 77,8 93,1 63,6 

Durée de la 
douleur 

    

< 24 mois 89,4 81,1 89,4 81,1 
≥ 24 mois 89,3 64,1 64,1 89,3 

 
Discussion 
Ce travail représente la deuxième validation du 
questionnaire DN4, en une langue étrangère, 
après la validation espagnole. Notre étude s’est 
déroulée essentiellement en deux grandes 
étapes : la traduction et la validation. 
L’adaptation transculturelle n’a pas suscité de 
grandes modifications. Elle visait à faciliter le 
questionnaire et le rendre  accessible à toute la 
population marocaine dans toutes les régions 
du pays. Au cours de cette étape le choix de 
certains termes était difficile car il fallait tenir 
compte de certaines différences linguistiques 
qui existent entre les différentes régions du 
Maroc. En effet, le mot douleur a été traduit par 

  qui sera mis entre parenthèse  صداعetحريق،
pour échapper à toute ambigüité sémantique. 
Dans le deuxième item, le comité a ajouté   

 qui était de l’arabe إحساس ببرد مؤلم à بحال  الثلج 
pure. Pour le terme territoire, le comité a décidé 
d’associer deux équivalents arabes بالصة 
et موضع , car les deux sont utilisés au Maroc en 
fonction des régions. La version pré-finale, a 
été testée sur un échantillon de trente patients. 
Le questionnaire traduit était bien accepté par 
les malades. Cette version a été considérée 
comme définitive et a fait l’objet de l’étude de 
validation. En effet, le test Kappa était situé 
entre 0,82% et  0,98% pour les sept items ce 
qui veut dire que l’avis des investigateurs est 

1 - Spécificité

1,00,75,50,250,00
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concordant pour chaque item. Il est peu 
probable que cela soit expliqué par le court 
intervalle découlé entre les deux 
administrations et donc à une mémorisation 
des réponses par les patients. Si les patients 
pouvaient se rappeler de certaines questions, il 
est peu probable qu’ils se seraient souvenus de 
leurs réponses précédentes. Les bons résultats 
du coefficient kappa et du coefficient de 
corrélation intraclasse le confirment. Le 
coefficient de corrélation intraclasse pour le 
score DN4 était de 0,962. Donc il existe une 
très bonne corrélation entre les deux mesures 
chez le même sujet. En se comparant à l’étude 
française [7] et espagnole [10], les valeurs 
kappa des items et le coefficient de corrélation 
intraclasse pour le score total étaient inférieurs 
par rapport aux nôtres. Notre DN4 a obtenu 
une sensibilité à 89,4%, une spécificité à 
72,4%, une VPP à 80% et une VPN à 84,6% 
avec un indice de Youden à O,61. Quoique la 
spécificité était moyenne, la sensibilité était 
excellente. Comme c’est un outil de dépistage, 
on a privilégié sa sensibilité. L’analyse de la 
courbe ROC a montré que c’est la valeur seuil 
de trois qui correspondait aux meilleurs 
compromis entre la sensibilité et la spécificité. 
Notre valeur seuil est la même que celle du 
questionnaire DN4 interview français. 
Toutefois, notre sensibilité est supérieure à 
celle du DN4 interview français. L’AUC de notre 
courbe était de 0,88. Ce résultat est 
comparable à celui de l’étude française qui est 
de 0,87. Ainsi, notre questionnaire, avec ses si 
bonnes propriétés psychométriques constitue 
un excellent outil de dépistage de la DN. 
L’étude des propriétés psychométriques des 
sous-groupe a objectivé que quelque soit 
l’intensité ou la durée de la douleur, les 
résultats des propriétés psychométriques n’ont 
objectivé aucune influence sur la version arabe 
du questionnaire DN4. Tandis que dans l’étude 
espagnole, la DN de faible intensité, avait une 
influence sur le pouvoir discriminant du DN4. 
L’étude des propriétés psychométriques a pu 
montrer qu’on peut se fier à notre questionnaire 
pour détecter la DN chez les analphabètes 
puisque la sensibilité était à 93%. Toutefois, il 
est primordiale de rester prudent sur la 
certitude diagnostic chez ce sous-groupe, vu le 
risque élevé de faux positifs du fait de la faible 
spécificité. Dans l’étude espagnole, cet outil 
était facilement compréhensible par tous les 
patients et ne posait pas de restriction pour un 
niveau intellectuel.  
 
Conclusion 
Cette étude montre que la version arabe 
dialectale du questionnaire DN4 est fiable et 
valide. La simplicité de cet outil permettra 
vraisemblablement son utilisation en pratique 
quotidienne. Ce qui favorisera une meilleure 
reconnaissance de la DN et une meilleure prise 
en charge des malades. D’autre part, elle nous 
permettra de réaliser des études 

épidémiologiques afin de connaître la 
prévalence de la douleur neuropathique dans 
notre pays. 
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