
Evaluation de la prise en charge de la douleur chronique (A propos de 50 cas)                                                               I. SAKR, R. HSSAIDA 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                             Thèse NX 2009/2010 
 

1 
 

 

 
Evaluation de la prise en charge de la douleur chronique 

(A propos de 50 cas) 
 

I. SAKR, R. HSSAIDA* 
 

* Service de réanimation. Hôpital Militaire Avicenne HMA. Marrakech 
 
 

  ملخص
 سنوات بين يناير 3حصرهم خالل  حالة تم 50 مالتقييشمل . ري ابن سينا بمراآش  بالمستشفى العسكاأللم المزمن با ستشارة  األلم الهدف من دراستنا هو تقيم عالج إن 

 لأللم يالرئيسالسبب ) %100 ( بسيط لفظي تم اعتمادا على سلم األلم سنة وأن تقيم 47 بمعدل ,سنة 77 و 19 بينت الدراسة أن السن تراوح بين .2008 ودجنبر 2006
 لجأ جميع مرضانا األلم استشارة إلى قبل التقدم %).50( الظهر المزمنة آالم فيها ومثلت %)16(فقط  مثلت المفاصل آالمنما بي) %42( السرطانية األمراضالمزمن آان 

 %)8(ند  الذين تمت استشارتهم قبلنا و آان الدواء الموصوف فعاال فقط عاألطباء الموصوفة من طرف األدوية من نسبة %)96(شكل الباراسيتامول .   الخاصيالتداو إلى
جميع شملوا  مريض 29وقد تم وصفها ل ,  الموصوفة  بعد استشارتنااأللم  لمضادات األعلىفي حين أن المرفين شكلت النسبة .  من مرضانا%)52(وغير فعال عند 

 تناقصت من األلم أن شدة والحظنا. عصبي الاأللمت خصيصا في حاالت  ف التي  وص%)24,8 (مضادات االآتئاببمتبوعة , هم الدراسةتضمنت الذين 21مرضى السرطان 
  المزمن على حياة المرضى الشخصية والمهنية فقط تمثل أساسا في اضطرابات النوملأللمو فيما يخص التأثير السلبي . األلم بعد وصف مضادات أخرى إلىاستشارة 

  . مما ينعكس سلبا على حياتهماأللممرضى  يتأخرون في التقدم الستشارة نستنتج في نهاية هذه الدراسة أن ال.  )%74(متبوعة باالضطرابات النفسية  ) 80%(
   . التكفل باأللم- تقييم -األلم المزمن الكلمات األساسية 

 
Résumé notre étude rétrospective a pour but d’évaluer la prise en charge de la douleur chronique chez 50 cas colligés 
entre janvier 2006 et décembre 2008 à la consultation douleur à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Elle a montré 
que l’âge variait entre 19 et 77 ans avec une moyenne de 47 ans. La douleur a été évaluée essentiellement  par l’échelle 
verbale simple (EVS) (100%). L’origine de la douleur chronique était dominée par  la pathologie cancéreuse (42%) alors 
que les douleurs rhumatologiques ont représenté (16%) et dans (50%) il s’agissait de lombalgies chroniques. Avant de 
se présenter à la consultation douleur, l’automédication était la règle chez tous les patients (100%) sachant que le 
paracétamol représentait la part importante des prescriptions antérieures (96%) de nos confrères vus avant nous. Le 
traitement antérieur n’était efficace que chez (8%) de nos malades et restait inefficace chez (52%). Quant à la 
prescription des antalgiques après la consultation douleur, le taux de prescription des morphiniques était le plus élevé. 
La morphine a été prescrite chez 29 patients incluant la totalité des patients souffrants de douleur cancéreuse (100%), 
soit (58%) des malades recrutés, suivies des antidépresseurs (24,8%) dont l’indication majeure était la douleur 
neuropathique. La diminution du seuil de la douleur et le soulagement a été notée chez la majorité de nos patients d’une 
consultation à l’autre après instauration du traitement antalgique. Ce qui est du retentissement socioprofessionnel de la 
douleur sur la vie de nos patients, il était dominé par les troubles de sommeil (80%) suivi des troubles moraux (74%). Au 
terme de cette étude, on constate que les patients tardent à se présenter à la consultation douleur d’où l’important 
impact sur leur vécu. 
Mots-clés Douleur chronique-Evaluation-Prise en charge de la douleur.   
 
Abstract The purpose of our study is to evaluate the management of pain of 50 cases observed between January 
2006 and December 2008 in the pain consultation at the military Avicenne Hospital of Marrakesh. It shows that the age 
varied between 19 and 77 years with an average of 47 years. The intensity of pain was essentially estimated by the 
simple verbal scale for 100% of our patients. The origin of the chronic pain was dominated by the cancerous pathology 
(42%) while the rheumatologic pains represented only (16%) and in (50%) it was about chronic lumbago. Before of be 
presented to the consultation pain, the self-medication was the rule for all the patients knowing that the paracetamol 
represented the important part of the previous prescriptions (96%) of our colleagues seen before us. The anterior 
treatment was effective only to (8%) of our patients and remained ineffective to (52%). As for the prescription of the 
analgesic after the consultation of pain, opioid presented the highest rate of prescriptions and was prescribed for 29 
patient's including the totality of the patients suffering from cancerous pain (100%), namely (58%) of the recruited 
patients, followed by antidepressants (24,8%) and the major indication was the neuropathic pain. The decrease of the 
threshold of pain and the reassurance was noted for the majority of our patients from a consultation to the other one after 
institution of analgesic treatment. The social and occupational echo of pain on our patient life’s was dominated by 
disorders of sleeps (80%) followed by moral disorders (74%). In the term of this study, we notice that the patients delay 
appearing at the consultation pain where from the important impact on their lives. 
Key-words Chronic pain-Evaluation-Pain management. 
 
 
Introduction 
Les douleurs chroniques peuvent être liées à 
des pathologies malignes ou bénignes. Dans 
les deux cas, elles sont souvent associées  à 
une altération importante de la qualité de vie. 
La prise en charge de ces douleurs ne peut 
s’envisager qu’au terme d’une évaluation 
rigoureuse qui repose sur une analyse 
minutieuse de la séméiologie physique 
présentée par ces patients. Cette évaluation 
v ise  à déterminer les mécanismes en  cause   

 
 
d’où découleront les principes qui gouverneront 
l a  prise en  charge. Cette évaluation et ce t te  
prise en charge seront donc 
pluridimensionnelles et peuvent nécessiter de 
faire appel à des intervenants de disciplines 
diverses. Cette approche pluridisciplinaire, à 
l’opposé des avis successifs et contradictoires 
qui caractérisent le nomadisme médical, 
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repose sur une étroite coordination entre les 
intervenants. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective qui a 
visé l’évaluation de  l a  p r i se  en charge de  l a  
douleur chronique chez 50 patients souffrants 
d’un syndrome douloureux chronique 
d’étiologies différentes recrutés en consultation 
à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur 
une période de 3 ans s’étalant de janvier 2006 
à décembre 2008. Le recueil des éléments 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et 
évolutifs a été fait de façon rétrospective par 
l’analyse des observations cliniques à l’aide 
d’une fiche d’exploitation préétablie. Ont été 
inclus dans notre étude des malades âgés de 
plus de 15 ans souffrant d’une douleur 
chronique quelle que soit son étiologie, ayant 
déjà ou non consulté pour cette douleur et quel 
que soit leur sexe. 

 
Résultats  
Cinquante cas ont été observés durant la 
période de notre étude. L’age moyen de nos 
patients était de 47 ans avec des extrêmes 
allant de 19 ans à 77 ans. Le sex-ratio de nos 
malades était de 1,94 (33 hommes et 17 
femmes). La douleur a évolué chez tous nos 
malades sur une période de plus de 3 à 6 mois 
conformément à la définition de la douleur 
chronique. Chez 21 patients (42%), il s’agissait 
de douleurs cancéreuses. Huit malades soit 
(16%) présentaient des douleurs de type 
rhumatologique, alors que 12 soufraient de 
céphalées chroniques (24%). La douleur 
neuropathique a été décrite chez 9 de nos 
patients (18%). Lorsqu’il s’agissait de douleur 
cancéreuse, les tumeurs urinaires prenaient la 
tête avec (29%) des patients cancéreux. Pour 
les douleurs rhumatologiques elles étaient 
dominées par les lombalgies chroniques (50%) 
et dans (66,6%) des cas des céphalées il 
s’agissait de migraines alors que la douleur 
d’origine cancéreuse reste le chef de fil des 
douleurs neuropathiques avec 55,6%. 
L’intensité de la douleur a été évaluée par 
l’échelle verbale simple pour tous les patients, 
l’échelle numérique n’a été utilisée que  chez 
40 d’entre eux. Avant de se présenter à la 
consultation douleur, l’automédication était la 
règle chez tous les malades, ils ont aussi 
consulté chez plusieurs confrères spécialistes 
et généralistes mais seulement deux d’entre 
eux ont vu un spécialiste de la douleur. Parmi 
les antalgiques prescrits, le paracétamol a 
constitué une part importante avec (96%) des 
prescriptions, suivi de l’aspirine et des AINS 
avec respectivement (78%) et (72%) des 
prescriptions. Le traitement prescrit n’était 
totalement efficace que chez 4 soit (8%) des 
malades alors qu’il est resté inefficace chez 26 

malades soit (52%). A leur accueil en 
consultation douleur, 34 des patients (68%) 
étaient bien étiquetés, ils se sont présentés 
avec le bon diagnostic. Le diagnostic posé 
antérieurement était erroné chez 12 malades 
(24%), tandis qu’il a été approfondi chez les 4 
restants (8%). Le taux de prescription des 
morphiniques était le plus élevé. Ils ont été 
prescrits chez 29 patients soit (58%) des 
malades recrutés notamment chez tous nos 
malades cancéreux et ils ont représenté (50%) 
des prescriptions d’antalgiques en cas de 
douleurs rhumatologiques et (44,4%) en cas de 
douleur neuropathique alors que l’indication 
majeure des antidépresseurs dans notre étude 
était les douleurs neuropathiques. La 
diminution du seuil de la douleur et le 
soulagement était la règle chez la majorité de 
nos patients d’une consultation à l’autre après 
instauration du traitement antalgique. Les effets 
secondaires du traitement observés chez nos 
patients étaient à type de vomissements, 
sécheresse, buccale, prurit et sédation. 
 
Discussion 
Pour définir la douleur chronique, l’Agence 
Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en 
Santé (ANAES) s’appuie sur les définitions 
proposées par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), l’International Association for 
Study of Pain (IASP) et l’American Society of 
Anesthesiologists (ASA). La douleur chronique 
est définie alors  comme «une expérience 
désagréable à la fois sensorielle et 
émotionnelle, associée à un dommage 
tissulaire présent ou potentiel ou simplement 
décrit en terme d’un tel dommage évoluant 
depuis plus de 3 à 6 mois et/ou susceptible 
d’affecter de façon péjorative le comportement 
ou le bien-être du patient » [1, 2]. Dans une 
revue de 15 études épidémiologiques, Verhaak  
a estimé que la prévalence de la douleur 
chronique, d’une durée pouvant aller de 1 à 6 
mois, concernait entre 2 et 40% de la 
population âgée de 18 à 75 ans, la prévalence 
habituellement retenue étant de 35% [3]. Même 
dans le cas des douleurs cancéreuses, une 
douleur chronique n’est pas la seule 
pérennisation d’une douleur aiguë. Avec le 
temps, les mécanismes physiopathologiques 
(sensibilisation, neuroplasticité…), l’intrication 
de composantes psychologiques et sociales, la 
douleur qui se chronicise devient une entité 
spécifique. Les difficultés de l’évaluation du 
douloureux chronique, l’efficacité limitée des 
thérapeutiques médicamenteuses, le 
retentissement psychologique, fonctionnel et 
socioprofessionnel, imposent une prise en 
charge pluridimensionnelle et pluridisciplinaire.  
La douleur chronique peut aussi se catégoriser 
en utilisant les informations apportées par la 
neurophysiologie [1, 2], on distinguera alors les 
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douleurs par excès de nociception  dues à des 
lésions des tissus périphériques provoquant un 
excès d'influx douloureux dans le système 
nerveux. Les douleurs neurogènes  dues à des 
lésions du système nerveux en amont des 
nocicepteurs périphériques, que ce soit au 
niveau périphérique ou central et en fin les  
douleurs psychogènes  regroupant toutes les 
douleurs que l'on ne sait pas classer dans une 
des deux catégories précédentes. Ce sont des 
douleurs sans lésions apparentes, malgré un 
bilan médical approfondi. De part sa nature très 
subjective, la douleur ne peut se quantifier, 
cependant son évaluation reste indispensable 
pour orienter le choix thérapeutique. Les 
recommandations de l’Agence Nationale pour 
le Développement de l’Évaluation Médicale 
(ANDEM) et de l’ANAES portant sur la douleur 
chronique et les modalités de prise en charge 
de l’adulte nécessitant des soins palliatifs, et 
préconisent ainsi une évaluation globale 
(clinique, psychologique, sociale) [4]. L’abord 
clinique comprend une anamnèse précise de la 
douleur, une étude de ses caractéristiques 
cliniques, des traitements (médicamenteux ou 
non) déjà reçus et un examen clinique complet, 
notamment au niveau des zones douloureuses 
et de l’appareil neurologique. L’évaluation de 
l’intensité de la douleur est une autre étape 
indispensable. Cette évaluation diffère selon 
que le patient est capable ou non de s’exprimer 
oralement. Quand le patient est capable de 
communiquer verbalement, l’autoévaluation 
quantitative par une échelle de mesure validée 
(échelle visuelle analogique, échelle 
numérique, échelle verbale simple) est 
recommandée [5]. Pour le patient ayant des 
difficultés de communication verbale ou un état 
confusionnel ou une perte de conscience, seule 
l’hétéroévaluation est possible, au mieux par 
une des échelles d’hétéroévaluation qui ont été 
validées récemment. Il existe également des 
échelles d'anxiété et de dépression, à la 
recherche de facteurs psychosociaux 
susceptibles d'entretenir la douleur 
(dépression, conflits familiaux) [5, 6]. 
L’évaluation des différentes composantes 
somatique, psychologique et sociale de la 
douleur chronique conduit à porter l’indication 
de moyens thérapeutiques très divers : 
médicamenteux, physiques, psychologiques et 
chirurgicaux. Plutôt qu’une succession dans le 
temps de chaque thérapeutique, il est 
préférable de les envisager d’emblée en 
combinaison sous la forme d’un programme 
structuré ou programme multimodal [7]. Cette 
démarche n’interdit pas l’évaluation respective 
des traitements introduits qui n’ont pas les 
mêmes délais d’action, ni le respect d’une 
progression hiérarchisée qui doit prendre en 
compte le caractère plus ou moins invasif et le 
rapport bénéfice/risque de chaque méthode. 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a 

proposé, dans le cadre des douleurs 
cancéreuses, une échelle de décision 
thérapeutique comportant trois paliers 
d’analgésiques. Ce schéma reste actuellement 
un guide didactique de référence dans la 
douleur cancéreuse [2, 8]. On peut l’extrapoler 
à d’autres douleurs d’origine nociceptive en 
utilisant les paliers de l’OMS comme une 
échelle de prescription selon l’intensité de la 
douleur. Le niveau I correspond aux 
analgésiques non morphiniques (paracétamol 
et aspirine) et aux anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) ; le niveau II, à l’association 
des analgésiques non morphiniques aux 
opioïdes mineurs (codéine, 
dextropropoxyphène, tramadol) ; le niveau III, 
aux analgésiques opioïdes majeurs, dont le 
chef de file est la morphine orale (à libération 
immédiate [LI] et prolongée [LP]) [9]. 
L’inefficacité d’un analgésique conduit au 
passage d’un échelon à l’autre dans l’échelle 
de l’OMS. D‘autre molécule sont utilisées en 
cas de douleur chronique, on fera appel alors 
aux antidépresseurs d’une part pour leur action 
antalgique, et d’autre part pour le traitement 
des symptômes psychiques fréquemment 
associés à la douleur chronique; aux 
anticonvulsivants surtout en cas de douleur 
neuropathique alors que les anxiolytiques et les 
sédatifs sont le plus souvent prescrits pour des 
troubles de sommeil ou comme myorelaxants. 
Le volet non médicamenteux [2, 10] 
comportera les traitements anesthésiques et 
neurochirurgicaux à type de blocage des voies 
sympathiques, la neurostimulation 
transcutanée externe qui utilise le principe 
"gate control" et qui est indiquée en particulier 
dans les douleurs neuropathiques. Les 
massages et les techniques d'électrothérapie 
exercent aussi un effet de type gate control et 
anti-inflammatoire et peuvent être bénéfiques 
en cas de douleurs chroniques. L’acupuncture 
quoique son statut antalgique reste incertain, 
elle peut avoir un intérêt dans certains 
épisodes aigus, notamment d’origine 
musculaire, rencontrés dans les syndromes 
douloureux chroniques. 
 
Conclusion 
Quel que soit le cadre de l’évaluation d’une 
douleur chronique (par une équipe 
pluridisciplinaire, au sein d’une unité de 
traitement de la douleur, ou dans un autre 
cadre), le principe d’une évaluation conjointe 
systématique des facteurs somatiques et 
psychologiques potentiels est désormais une 
notion classique. Le couple somaticien- 
psychiatre est le noyau de base de ces 
structures. Cette évaluation peut faire appel à 
diverses compétences, et les différents avis 
doivent alors faire l’objet d’une synthèse qui est 
transmise au malade: il faut éviter 
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l’écartèlement du malade entre plusieurs 
spécialistes et favoriser la communication des 
divers intervenants entre eux. Le suivi sera 
coordonné par l’un des médecins qui fera 
régulièrement le point sur les résultats des 
différentes modalités utilisées, le plus souvent 
associées, au sein d’un programme 
thérapeutique structuré. 
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