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  ملخص
، أحسن هذه الدوات، تمت ترجمته DN4ملخص . أدوات التقييم التي تم المصادقة عليها عالمياخالل العقد األخير، حدث تطور في الدراسات الوبائية لأللم العصبي لفضل 

 على الصعيد الوطني لتقييم تردد األلم العصبي 2009تم إنجاز بحث هاتفي خالل سنة . وهكذل تمت الدراسة الوبائية بالمغرب. بالعربية واللهجة المغربية والمصادقة عليه
حجم العينة آان .  باللهجة المغربية من أجل تقييم هذه المعایيرDN4مجيبين باستمارة تهدف إلى تعيين نوع األلم المزمن، حدثته، مدته ومكانه، تم اعتماد تم تزوید ال. المزمن

تم العثور على األلم المزمن .  استمارة قابلة لالستغالل5116 شخص قبلوا إجراء الدراسة ومن بينهم 5328 رقم تمت مهاتفته، 9576فغي مجموع .  آالف شخص5هو 
التردد اإلجمالي لأللم المزمن العصبي هو .  یعانون من ألم مزمن دو حدة متوسطة إلى آبيرة929من بينهم ] IC : 20,7- 22,1%95؛ %21[ مجيب 1076عند 

10,6 % ]95%IC :10,3 – 11,5[ . شيوعا عند النساء، األشخاص  العصبي المزمن اآثر األلم. %)56’9= تردد  ( مجيب489آانت الحدة متوسطة إلى آبيرة عند
  . األلم العصبي المزمن یعتبر إذن من مشاآل الصحة العمومية.  سنة، األميين، العاطلين، المتقاعدین واألشخاص ذو الحالة المادیة ضعيفة50المسنين الذین یتجاوز عمرهم 

   . تردد- وبائية– ألم مزمن –ألم عصبي الكلمات األساسية 
 

Résumé Au cours de cette dernière décennie, des progrès sur les études épidémiologiques de la douleur 
neuropathique ont été possibles grâce aux outils d’évaluation qui ont été validés dans le monde. Le DN4 interview, qui 
est le meilleur de ces outils, a été traduit en arabe dialectal marocain et validé, permettant ainsi une étude 
épidémiologique au Maroc. Nous avons mené en 2009 une enquête téléphonique nationale pour évaluer la prévalence 
de la douleur chronique neuropathique. Un questionnaire visant à identifier la douleur chronique, son intensité, la durée 
et le siège, a été posé aux répondants. Le DN4 en arabe dialectal a été utilisé pour identifier les caractéristiques 
neuropathiques. La taille de l’échantillon calculée était de 5000 sujets. Sur un total de 9576 numéros appelés (en 
utilisant une méthode de remplacement), 5328 sujets ont accepté de participer à l’enquête dont 5116 fiches étaient 
exploitables. La douleur chronique est retrouvée chez  1076 répondants (21% ; [95%IC : 20,7-22,1]) dont 929 (18,16%) 
ont déclarée souffrir d’une douleur chronique d’intensité modérée à sévère. La prévalence globale de la douleur 
chronique neuropathique est de 10,6% [95%IC : 10,3-11,5] (541 répondants).Elle est d’intensité modérée à sévère chez 
489 répondants (prévalence=9,56%). La douleur chronique neuropathique est plus fréquente chez les femmes, les 
personnes âgées de plus de 50ans, les analphabètes, les personnes sans emploi, les retraités, ainsi que chez ceux qui 
ont un bas niveau économique. Nos résultats montrent que la douleur chronique à caractère neuropathique constitue un 
problème de santé publique. 
Mots-clés:Douleur neuropathique-Douleur chronique-Epidémiologie-Prévalence  
 
Abstract During the last decade, progresses on epidemiological studies of neuropathic pain have been possible with 
the assessment tools that have been validated in the world. The DN4 interview, which is the best of these tools has been 
translated into Moroccan Arabic and validated, allowing an epidemiological study in Morocco. We conducted in 2009 a 
national telephone survey to assess the prevalence of chronic neuropathic pain. A quiz designed to identify chronic pain, 
its intensity, duration and location has been asked to respondents. The Arabic dialect DN4 was used to identify 
neuropathic characteristics. The calculated sample size was 5000 subjects. Of a total of 9,576 numbers called (using an 
alternative method), 5328 subjects have agreed to participate in the survey whose files were available for 5116. Chronic 
pain was found in 1076 respondents (21% [95% CI: 20.7 to 22.1]) with 929 (18.16%) were found to be suffering from 
chronic pain of moderate to severe. The overall prevalence of chronic neuropathic pain was 10.6% [95% CI: 10.3 to 
11.5] (541 respondents). It is moderate to severe in 489 respondents (prevalence = 9.56% ). Chronic neuropathic pain is 
more common among women, people aged over 50 years old, illiterates, unemployed, pensioners and those who have a 
low economic level. Our results show that chronic pain with neuropathic characteristic is a public health problem. 
Key words Neuropathic pain-Chronic pain-Epideliology-Prevalence. 
 
Introduction 
La douleur neuropathique (DN) définie  depuis 
1994 par l’IASP comme une douleur 
secondaire à un disfonctionnement ou à une 
lésion du système nerveux central [1] est 
redéfinie en 2009 comme une douleur 
secondaire à une lésion ou une maladie 
affectant le système somatosensoriel [2]. Sa 
prévalence est encore très peu connue dans le 
monde. Au Maroc l’épidémiologie de ce type de 
douleurs est inexistante par manque d’outils de 
test adaptés. Récemment la traduction, 
l’adaptation transculturelle et la validation d’une 
version arabe dialectale du questionnaire DN4 
[3] a rendu possible une enquête sur la 
prévalence de la DN dans la population 
marocaine générale. Nous proposons dans ce 

travail d’évaluer cette prévalence et les aspects 
épidémiologiques de ces douleurs. 
 
Sujets et méthodes 
Notre étude, qui est une enquête téléphonique, 
s’est déroulée à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Marrakech, du 06 Juillet 2009 au 
13 Octobre 2009 avec une suspension au 
cours du mois de Ramadan (du 20 Août au 22 
Septembre 2009). Elle a visé tous les ménages 
marocains ayant une ligne téléphonique fixe de 
l’opérateur IAM [4]. Ont été inclus dans 
l’enquête tous les répondeurs aux appels 
téléphoniques âgés de 18ans ou plus et 
comprenant le dialecte marocain, le berbère ou 
le français. Un échantillonnage simple stratifié 
et proportionnel a été réalisé sur les 16 régions 
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administratives du Maroc ; et pour une 
précision i=1% avec une majoration 
secondaire, la taille de l’échantillon était de 
5000 numéros tirés à partir de l’annuaire Maroc 
Télcom (IAM) 2009 [4]. Avec la méthode de 
rappel et de remplacement que nous avons 
utilisé, 9576 numéros ont été appelés. Un 
questionnaire préalablement testé lors d’une 
pré-enquête a permis le recueil d’informations 
sociodémographiques, des antécédents 
médicaux et l’évaluation de la douleur 
chronique et de ses caractéristiques : son siège 
(tête, cou et bras, membre supérieur, thorax, 
abdomen, dos, membre inférieur), sa durée (< 
6 mois, 6-12 mois, 13-36 mois, >36 mois), son 
intensité (EN 0 à 10) et les variation au cours 
de la journée. Nous avons défini la douleur 
chronique comme une douleur quotidienne 
évoluant depuis au moins 3mois [5]. Le DN4 
moyen traduit en arabe dialectal a été utilisé 
pour évaluer les caractéristiques de la DN chez 
les répondants ayant des douleurs chroniques 
et un score sur 7 était calculé à la fin. Chaque 
appel téléphonique durait en moyenne 6mn. 
Les numéros résiliés, non répondants ou les 
numéros dont les répondeurs refusaient de 
participer, étaient remplacés. L’analyse 
statistique a été faite avec le logiciel SPSS 
version 11. Des tests de comparaison de 
proportions (Chi2, p<0,05) ont été réalisés pour 
détecter des différences significatives des 
principales variables. Le protocole d’étude a 
été approuvé par le comité d’éthique de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Rabat. 
 
Résultats  
Sur 9576 numéros appelés, 1194 (12,4%) 
étaient résiliés, 1688 (17,6%) non répondeurs, 
les répondeurs étaient 6694 (79,6%) dont 1366 
(14,2%) refus et 5328 (55,2%) ont accepté de 
participer à l’enquête. Après vérification, 5116 
(53,4%) fiches étaient valides. Les sujets 
enquêtés sont relativement jeunes avec un âge 
moyen de 38,45 ± 14,13 (minimum 18 ans et 
maximum 90 ans). Les femmes sont plus 
représentées (70,9%) ainsi que les personnes 
mariées (58,8%), les personnes sans emploi 
(46,1%), les résidents en milieu urbain (90%) et 
les personnes de bas niveau économique. Les 
caractéristiques sociodémographiques sont 
rapportées dans le Tableau I. Les diabétiques 
représentent 5,4% des sujets enquêtés. Nous 
avons relevé aussi la notion d’antécédent de 
traumatisme crânien chez 4,4% et traumatisme 
rachidien chez 3,6%. La prévalence de la 
douleur chronique est de 21% [95%IC : 20,7-
22,1] (1076 sujets) de la population générale 
avec une prédominance féminine très 
significative (p=0,0001). La répartition et la 
prévalence de la douleur chronique selon les 
caractéristiques socio-démographiques de la 
population est présentée dans le tableau 1. Elle 
siégeait le plus souvent aux membres inférieurs 
ou sur le dos (figure 1). D’intensité modérée à 

sévère dans 18,6% de la population générale, 
elle évoluait depuis plus de 3ans chez 57,3% 
des sujets qui en souffraient. La répartition du 
score DN4 moyen chez les sujets ayant une 
douleur chronique est représentée à la figure 2. 
La DN (score ≥3) est retrouvée chez 541 sujets 
soit une prévalence de 10,6% [95%IC : 10,3-
11,5]. 489 sujets rapportent une DN d’intensité 
au moins modérée (prévalence = 9,56%). Elle 
est plus fréquente chez les femmes (12,5%) 
que chez les hommes (5,8%) (Tableau I). Tout 
comme la douleur chronique non 
neuropathique (DNN) la DN siégeait le plus 
souvent dans 2sites différents et était maximale 
au membre inférieur ou au dos (Figure 2). Elle 
est plus intense que la DNN, de durée plus 
longue et les caractéristiques neuropathiques y 
sont plus fréquentes  que dans la DNN 
(Tableau 2). Nous avons constaté que la DN 
était significativement (p<0,001) plus fréquente 
chez les diabétiques (46,8%) que chez les non 
diabétiques (9,9%). Il en est de même chez les 
sujets ayant des antécédents de traumatisme 
rachidien (31,5% contre 9,8%) ou crânien (20% 
contre 10%) (p<0,001). 
 
Tableau I : Caractéristiques socio 
démographiques de la population étudiée. 
Douleur chronique et DN en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques. 
 
 Ens 

N=5116. 
(%) 

Douleur  
chronique 
n=1076(%) 

DN 
n=541 (%) 

    
Sexe  
   Homme 
   Femme 

 
29,1 
70,9 

 
13.5 
24.1 

 
5,8 
12,5 

    
Age 
   <50 ans 
   ≥50 ans 

 
76 
24 

 
17.3 
33.0 

 
8,0 
18,6 

    
Etat civil 
   Célibataire 
   Marié (e) 
   Divorcé (e) 
   Veuf (ve) 

 
34,7 
58,8 
2,6 
3,9 

 
10.8 
25.1 
31.8 
42.9 

 
5,6 
12,2 
18,2 
25,3 

    
Niveau d’étude 
   Analphabète 
   Primaire 
   Secondaire 
   Supérieur 

 
12,4 
12,5 
38,9 
36,2 

 
33.6 
25.4 
19.0 
17.9 

 
21,7 
14,0 
9,3 
7,0 

    
Profession 
   Salariée 
   Libérale 
   Retraitée 
   Etudiant 
   Sans emploi 

 
29,3 
10,7 
2,7 
11,2 
46,1 

 
18.3 
16.8 
32.6 
8.3 
26.1 

 
7,4 
8,3 
16,7 
4,1 
14,4 

    
Revenu mensuel 
   <2000 
   2000-3999 
   4000-5999 
   6000-8000 
   >8000 

 
14,9 
26,9 
24,9 
14,9 
19,0 

 
24.2 
23.2 
20.7 
20.5 
18.6 

 
12,8 
12,5 
10,9 
10,2 
8,0 

    
Milieu 
   Rural 
   Urbain 

 
10,0 
90,0 

 
20.6 
21.1 

 
8,6 
10,8 

Ens=ensemble ; DN=douleur neuropathique. 
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12,1 4,7
10,9

30,1

0,84,9

36,6 tête

Cou et nuque

Membre supérieur

Dos

Thorax

Abdomen

Membre inferieur

 
 
Figure1 : localisation de la douleur chronique 
 

 
 
Figure 2 : Répartition du score DN4 chez les 
répondeurs. 
 

 
DNN= douleur non neuropathique 
 
Figure 3 : comparaison de la localisation de la 
douleur maximale entre DN et DNN. 
 
Discussion  
Notre étude est la première du genre au Maroc 
dans la littérature médicale, première étude 
nationale consacrée spécifiquement à 
l’évaluation de la prévalence la douleur 
chronique et particulièrement de la DN dans la 
population générale. La prévalence de la 
douleur chronique observée dans notre travail 
est compatible avec les études antérieures. En 
effet les premières études [6,7] ont fait état 
d’une fourchette très large des taux de 
prévalence (7-50%) pouvant s’expliquer par les 
différences méthodologiques (différence dans 
la définition, la méthode de collecte de 
données, la taille des échantillons). Cependant 
des études plus récentes utilisant des critères 
similaires aux nôtres ont constaté des taux de 
prévalence compris entre 20 et 35% [8-11]. Les 
taux élevés observés dans les études 
canadiennes (35%) [11] et britannique (48%) 

[12] pourrait s’expliquer par une définition 
différente de la douleur chronique (définie dans 
les deux études, comme une douleur ou gêne 
quotidienne ou intermittente évoluant depuis 
plus de 3mois). 
 
Tableau II : Comparaison des caractéristiques 
cliniques des DN et DNN. 
 
 DN (%) DNN (%) 
Score DN4 moyen 4,02±1,07 1,19±0,76 
   
Items DN4 moyen 
   Brûlures 
   Froid douloureux 
   Décharges électriques 
   Fourmillement 
   Picotement 
   Engourdissement 
   Démangeaison  

 
54,5 
38,8 
74,5 
83,2 
65,3 
62,3 
23,1 

 
23,1 
11,6 
33,6 
19 
17,7 
11,3 
3,2 

   
Intensité de la douleur 
   Faible (1-3) 
   Modérée (4-6) 
   Sévère (7-10) 

 
9,6 
46,8 
43,6 

 
17,76 
50,84 
31,4 

   
Durée de la douleur 
   <6mois 
   6-12mois 
   13-36mois 
   >36mois 

 
11,1 
15,5 
14,6 
58,8 

 
14,4 
17,4 
15 
53,2 

   
Siège de la douleur 
   Tête 
   Cou et nuque 
   Membre supérieur 
   Dos 
   Thorax 
   Abdomen 
   Membre inférieur 
   2 sites différents 
   Plus de 2 sites 

 
5 
0,7 
4,3 
10 
0,6 
1,1 
15,5 
35,3 
27,2 

 
11,3 
2,8 
3,7 
21,9 
0,6 
5,8 
17,7 
25,5 
10,2 

p<0,001 
 
Par ailleurs notre prévalence de 18,6% de la 
douleur chronique d’intensité modérée à sévère 
est très proche du 19,9% rapporté en France 
[10].  Nos résultats sont donc cliniquement très 
pertinents. Ils montrent aussi que la douleur 
chronique est plus fréquente chez les femmes, 
les personnes âgées, les sans emploi et les 
personnes de bas niveau économique relevant 
ainsi une cohérence avec les études 
précédentes. Avec le DN4 moyen en arabe 
dialectal marocain, nous avons relevé une 
prévalence de la DN de 10,6% avec une 
prévalence de la DN d’intensité au moins 
modérée de 9,6% de la population générale. 
Nous avons noté également que la DN est plus 
fréquente chez les femmes, les personnes 
âgés, les personnes de bas niveau 
économique. Cette association de la DN à ces 
caractéristiques socio-démographiques est un 
modèle commun à toutes les douleurs 
chroniques [13]. Ainsi  la prévalence globale de 
la DN est proche, bien que légèrement 
supérieur, à celles trouvées en France (6,9%) 
et au Royaume-Unis (8,2%) [10,12]. 
Cependant, elle est très inférieure au 17,9% 
rapportée par l’étude canadienne pourtant très 
comparable à la nôtre (enquête téléphonique) 
[11]. Cette différence s’explique non seulement 
par une définition différente de la douleur 
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chronique (intégrant les douleurs 
intermittentes) mais aussi par un taux de 
réponse très faible : 45,5% contre 79,6% dans 
la nôtre. Avec la méthode de remplacement 
nous avons pu optimiser les résultats 
contrairement à l’étude canadienne.  
Néanmoins la DN a des caractéristiques 
similaires dans les quatre études qui ont conclu 
que les items du DN4 interview sont plus 
fréquents et plus sévère dans la DN que dans 
la DNN.  
Une des limites de notre étude est le biais de 
sélection lié à l’usage exclusif des lignes fixes 
de Maroc Telecom alors qu’il existe deux 
autres opérateurs (Méditel, Bayn) qui ont des 
lignes fixes. En outre il existe une population 
non négligeable de détenteurs exclusifs du 
téléphone mobile. L’autre limitation est la 
mauvaise représentativité du monde rural. Par 
contre notre échantillon est assez grand et très 
représentatif  des régions du Maroc et avec le 
protocole utilisé (rappels et remplacements) 
nous avons optimisé le taux de réponse. Nos 
résultats sont comparables aux données de la 
littérature démontrant que l’enquête 
téléphonique dans le domaine de la santé a 
des taux de succès similaires à ceux des 
enquêtes face-à-face [14]. Le DN4 moyen en 
arabe dialectal, tout comme les autres 
nouveaux outils de dépistage validés [15], ne 
permet pas l’identification de l’étiologie de la 
DN qui nécessite un examen physique et 
souvent paraclinique. Néanmoins nous avons 
pu constater que le diabète ainsi que les 
traumatismes rachidiens ou crâniens pourrait 
être des causes assez fréquentes de la DN au 
Maroc. 
 
Conclusion 
Cette étude révèle que la douleur chronique est 
très répandue au Maroc tout comme dans 
d’autres pays. Ces données indiquent que la 
DN a un profil démographique particulier et 
devrait être considérée comme une entité 
clinique distincte avec une attention 
particulière. 
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