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Résumé L’évaluation de la douleur a longtemps été une préoccupation accessoire dans la prise en charge du patient. 
Pour être mieux prise en compte, la douleur avait besoin d’une prise de conscience médicale, mais aussi politique voire 
médiatique. Cependant, la douleur reste encore une réalité pour les patients. Nous avons réalisé une étude prospective 
sur l’évaluation de la douleur dans un service des urgences. Les outils d’évaluation utilisés : échelle visuelle analogique, 
échelle numérique et échelle verbale simple, et ce sur 100 patients, admis pour douleur aux services des urgences de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, durant une période de 8 mois. 
La population étudiée est également repartie entre les hommes et les femmes (Sexe ratio ≈1), avec une moyenne d’âge 
de 38,43±10,6, des extrêmes de 15 à 80 ans et de prédominance jeune ( la classe d’âge[ 20 - 40] représente 42%). Les 
douleurs aigues ont constitué 82% des cas. Pour les 100 patients, la majorité (57, 6%) considèrent leur douleur très 
intense. Les moyennes de l’EVA ≈ 7,76±0,70, EN≈7,15±3,12, EVS≈ 2,72±0,70 et ne varient ni en fonction du sexe ni de 
l’âge. L’évolution des trois échelles d’évaluation utilisés dans notre étude est la même pour tous les malades, mais l’EN 
semble être la mieux acceptée et assimilée par les patients. Les douleurs ostéoarticulaires sont les plus fréquentes 
(40%), suivies des douleurs abdominales (21%). Les traitements antalgiques sont assez largement prescrits, les patients 
ont en reçu : 30% des AINS, 27% de paracétamol seul ou associé et de salicylés et 15% de Co-antalgiques 
(antispasmodiques, myorelaxants…). Au total, la douleur aigue reste encore insuffisamment évaluée et traitée, mais sa 
prise en charge peut certainement être améliorée. D’abord avec une meilleure évaluation a priori privilégiant l’écoute du 
patient, la douleur étant éminemment subjective.  
Mots clés : évaluation, douleur, prise en charge, service des urgences. 
 
Abstract  Evaluating pain was an accessory worry for a long time. To be better considered, pain needed more medical 
awareness, but also a political and media one. However, pain still a reality for patients. We realized a prospective study 
about the evaluation of pain in emergency department. We used the analogical visual scale (AVS), the numeric scale 
(EN) and the verbal scale (VS) to evaluate patients’ pain. The study included 100 patients admitted for pain in the 
emergency department of the military hospital of Marrakesh, from December 2009 to July 2010. The population studied 
was equally shared out between males and females (Sex-ratio ≈2). The age’s mean was 38, 43±10, 6, with extremes of 
15 and 80 years and a majority of young people (42% in the class ] 20 - 40] years). Acute pain represented 82%. For 
100 patients, the majority (57%) considered their pain very intense. The means of AVS ≈2, 72±0,70, EN≈7, 15±3, 12, 
and EVS≈2, 72±0, 70, it varies neither with sex nor with age. Bones and articulations pain were the most frequent (40%), 
followed by abdominal pain (22%). Analgesics were widely prescribed: 40% of NSAI (Non steroid anti-inflammatory), 
27% of paracetamol pure or associated and aspirin, 15% of co analgesics. In conclusion, acute pain still under evaluated 
and treated, but its supervision can be improved. First, with a better evaluation that privileged the hearing of patient.  
Key-words : Evaluation, pain, treatment, emergency department. 
 
 

 
Introduction 
Le problème de douleur aigue en pathologie 
médico-chirurgicale a fait l’objet de nombreux 
travaux. Dont les conclusions thérapeutiques 
sont encore incomplètement appliquées. Alors 
que la douleur fait maintenant partie des 
préoccupations quotidiennes en phase  
postopératoire. En revanche, la douleur aigue 
est encore  insuffisamment prise en 
considération aux urgences (1,2). En effet, les 
conditions particulières de prise  en  charge  de  

 
 
ces patients  ont longtemps relégué le 
traitement de la douleur au second plan, par  
rapport à la correction des détresses vitales 
(1,3). Pourtant, les effets néfastes de la douleur  
ont été largement démontrés (4). En dehors de 
la nécessité évidente et éthique de soulager 
toute douleur pour le confort du patient, la mise 
en œuvre d’une analgésie et d’une sédation 
facilite la prise en charge médicale, sans 
compromettre l’analyse diagnostique, 
contrairement aux idées reçues. Mais, en fait, 
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les modalités pratiques de réalisation de 
l’analgésie restent encore imparfaitement 
définies et très variables d’un service à I’ autre. 
L’absence d’outil d’évaluation testé et validé et 
de recommandations thérapeutiques 
documentées constitue sans doute une gêne à 
l’optimisation de l’analgésie aux urgences. En 
effet, il n’existe que peu d’études consacrées à 
l’évaluation de la douleur et l’efficacité de la 
prise en charge thérapeutique dans ce service 
(5,6). Cependant, une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des soins ne peut être 
entreprise sans avoir préalablement évalué 
l’efficacité et les insuffisances des pratiques 
habituelles. Le but de cette étude a donc été 
d’évaluer la douleur aigue en pratique 
d’urgence. 
 
Matériels et méthodes  
Cette étude a été réalisée du 25 Avril au 24 
Novembre 2008 dans le service d'accueil des 
urgences médicochirurgicales adultes de 
l’hôpital militaire de Marrakech. Les critères 
d’inclusion ont été les suivants : toute personne 
algique, quel que soit le motif de consultation, 
de 15 ans ou plus, pris en charge en premier 
par l’infirmier d’orientation et d’accueil, avec un 
Glasgow à 15, et acceptant de participer. Les 
critères d’exclusion ont été les patients non 
douloureux, les enfants de moins de 15 ans, un 
score de Glasgow inférieur à 15 ou un refus de 
participer. Pendant la période de l'étude, 1122 
patients se sont présentés au SAU, notre 
échantillon comprend 100 patients admis aux 
urgences. 
Trois échelles d'auto-évaluation ont été 
utilisées : l'échelle numérique (EN), l'échelle 
visuelle analogique (EVA) et l’échelle verbale 
simple (EVS). L'échelle numérique consiste à 
demander au patient de quantifier sa douleur 
par un chiffre de zéro à dix, zéro représentant 
l'absence de douleur, dix la douleur maximale. 
L'échelle visuelle analogique consiste à 
demander au patient de placer un point sur une 
ligne de dix cm. La douleur la plus faible étant 
gauche, la plus forte à droite. L’échelle verbale 
simple (EVS), constituée d’une liste de 5 
qualificatifs classés par ordre croissant 
d’intensité auxquels peuvent être attribuées 
des valeurs numériques (0 = douleur nulle, 1 = 
douleur légère, 2 = douleur modérée, 3 = 
douleur importante, 4 = douleur insupportable) ; 
de même que l’échelle numérique, elle peut 
avoir une présentation verbale ou écrite. Les 
échelles étaient testées pour chaque patient à 
l'entrée dans le box d'examen avant que soit 
commencé l'examen clinique et les soins. 
L'ordre dans lequel les patients qui 
remplissaient les échelles était aléatoire. La 
feuille de recueil d’informations comportait 
également les traitements institués, ceux-ci 
étaient divisés en : traitements antalgiques 
«  vrais » (antalgiques de classe I a IV selon la 

classification de I’OMS) et traitements non 
reconnus comme antalgiques « vrais », mais 
ayant un effet sur la douleur et/ou sur le vécu 
douloureux (par exemple : l’immobilisation 
d’une fracture). 
 
Résultats  
Le service des urgences a reçu en l’année 
2008 : 3745 malades. Dans notre étude, qui a 
porté sur 100 patients, la tranche d’âge la plus 
fréquente est celle de[20 - 40] ans avec 42%, 
notre moyenne d’âge est de 38,43 ans avec 
des extrêmes de 15 et 85 ans, Les femmes et 
les hommes sont également repartis avec un 
sexe ratio de 1. L’EVA n’a pu être réalisée que 
chez 8O% des patients. L’auto évaluation 
(EVA, EN et EVS) de l’intensité douloureuse a 
été réalisée chez 93 %. Les douleurs 
ostéoarticulaires étaient les plus fréquentes 
(40%), en particulier les douleurs traumatiques, 
suivis par les douleurs abdominales et 
lombaires représentant le deuxième motif de 
consultation (26%). Dans notre étude, la 
douleur aigue prédomine sur la douleur 
chronique, la moyenne de l’EVA= 7,76±0,70, 
EN= 7,15±3,12 et EVS=2,72±0,70, elles ne 
varient pas selon le sexe ni selon l’âge. 44% 
des patients considèrent la douleur très intense 
située dans l’intervalle [8-10] sur l’EN, 40% sur 
l’EVA et 86% sur l’EVS. En ce qui concerne le 
traitement, se sont les AINS qui viennent en 
tête (40%), avec comme voie d’administration 
la forme orale (52%), suivie de la forme locale 
(22%), puis de la forme rectale (15%), et enfin 
de la forme injectable (11%). Les autres 
antalgiques (27%) suivent de prés avec en tête 
de file le paracétamol seul qui prédomine 
largement, suivi du paracétamol associe au 
dextropropoxyphene, puis à la codéine, et en 
dernier lieu, les salicylés. La forme enterale est 
prescrite dans 98% des cas. Quant aux Co-
antalgiques (15%), ils sont représentés en 
majeurs partie par les antispasmodiques. En 
forme injectable (41%), ils sont administrés sur 
place. En ce qui concerne les conduites à tenir 
ultérieures, 61% des malades retournent à 
domicile dont 31% à qui on demande de 
revenir pour contrôle. 12% sont hospitalisés, et 
26% des malades sont adressés dans des 
services spécialisés pour avis. 
 
Discussion 
Cette étude prospective montre que la douleur 
est un symptôme fréquent en pathologie 
d’urgence ; que son évaluation par des scores 
usuels (EVS, EN et EVA) est facilement 
réalisable et reproductible à ce stade et que la 
prise en charge médicale reste encore 
insuffisante. Dans cette étude, la fréquence de 
la pathologie aigue n’est pas surprenante du 
fait des pathologies rencontrées aux urgences 
et concorde avec les valeurs trouvées dans la 
littérature (7,8). Cependant, la douleur aigue a 
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longtemps été négligée (1), du fait d’anciens 
dogmes erronés (3, 9), comme par exemple la 
notion de «  fatalité » de la douleur en situation 
d’urgence, la nécessité de préserver le 
« symptôme douleur »  pour établir un 
diagnostic ou dépister une complication. 
L’évaluation de la douleur est difficile du fait de 
son caractère subjectif et multifactoriel, avec 
une participation émotionnelle et affective 
souvent variable d’un individu à l’autre, rendant 
difficiles les méthodes de mesure objective, 
trois échelles d’autoévaluation ont été 
appliquées : EVA, EVS et EN (8).  
L’EVA est une méthode de mesure largement 
reconnue et validée pour la douleur chronique 
et post-opératoire aigue (10). Celle-ci est 
actuellement la plus utilisée dans les essais 
cliniques (3), Dans cette étude, il a été observé 
une bonne corrélation entre I’EVS et I’EVA, 
EVA et EN suggérant une bonne validité de ce 
test dans le cadre de l’urgence. Mais cette 
échelle de mesure a ses limites et n’est pas 
toujours réalisable. En effet, la quantification de 
la douleur n’a pu être effectuée sur I’EVA que 
chez 80 % des patients. L’impossibilité de 
toujours réaliser I’EVA était due à un refus du 
patient et surtout à une incompréhension de 
l’utilisation de la réglette (10). La validité de 
cette méthode de mesure au service des 
urgences impose donc de ne l’utiliser que 
lorsque l’on s’est assuré de la compréhension 
de la réglette par le patient (1). Quoi qu’il en 
soit, cette étude a montré que la quantification 
par I’EN et l’EVS est facilement réalisable dans 
ce contexte et permet de guider les options 
thérapeutiques. Nous avons ainsi pu remarquer 
que les moyennes de l’EVA, EN et EVS dans 
notre étude sont plus élevés ; EVA= 7,76±0,70, 
EN= 7,15±3,12, EVS=2,72±0,70 par rapport 
aux autres études  (11); qu’elles ne varient pas 
selon le sexe ni selon l’âge ce qui s’accorde 
tout à fait avec les études précitées. 44% des 
patients considèrent la douleur très intense 
située dans l’intervalle [8-10] sur l’EN, 40% sur 
l’EVA et 86% sur l’EVS. 
Ceci nous amène à discuter les raisons de 
l’élévation des scores de l’EVS, EN et EVA 
dans notre pays : Le fait que le recours au 
médecin se fait le plus souvent quand le patient 
ne supporte plus sa douleur, ce qui contribue 
d’emblée à élever son appréciation de sa 
propre douleur en espérant être mieux traité. 
La décision d’administration d’antalgiques aux 
urgences a depuis longtemps été liée à              
I ‘évaluation subjective du médecin. Or, celle-ci 
peut varier en fonction des individus et des 
circonstances et il existe parfois une 
discordance nette entre l’analyse des patients 
et celle des personnels soignants (1 ,12). Les 
résultats de cette étude montrent que, malgré 
la prise en charge médicale, la majorité des 
patients ressentent la persistance d’une 
douleur jugée significative en fin d’intervention. 

En effet, les scores d’EVS, d’EN et d’EVA sont 
certes améliorés au cours du temps, mais 
restent élevés en fin d’intervention, quel que 
soit le traitement institué. Les raisons de cette 
efficacité insuffisante sont diverses. Ce qui 
pose le problème de l’efficacité de nos 
thérapeutiques. Enfin, les antalgiques de 
classe IV sont, à l’évidence, insuffisamment 
utilisés, puisque aucun patient n’en a bénéficié 
dans notre enquête. Les morphiniques, 
reconnus pour leur efficacité indiscutable dans 
le traitement des douleurs intenses, devraient 
être plus souvent utilisés aux urgences  et la 
mise en place de protocoles thérapeutiques 
incluant l’utilisation large de la morphine titrée 
par voie IV, avec des recommandations en 
fonction des pathologies, pourrait permettre 
d’améliorer notre efficacité thérapeutique. 
 
Conclusion  
La douleur aux urgences est une réalité 
présente aussi bien dans les pathologies 
médicales que chirurgicales. 
Il est nécessaire que les médecins s'en 
préoccupent et pour cela qu'ils apprennent  à la 
mesurer. Les tests habituellement utilisés pour 
mesurer les douleurs chroniques sont 
parfaitement utilisables en routine au SAU, 
avec une préférence pour les tests d'auto-
évaluation plus facilement et plus rapidement 
utilisables, surtout en ce qui concerne l'échelle 
numérique. Chaque test a ses avantages et 
ses inconvénients. Les tests d'auto-évaluation 
prennent mieux en compte l'élément subjectif 
de la douleur, si important dans le contexte de 
l'urgence et de l'angoisse qu'elle génère. Mais 
ces tests d'auto-évaluation nécessitent la 
participation du patient qui n'est pas toujours 
obtenue s'il existe  un état de conscience 
rendant illusoire la participation du malade. 
Dans ce cas, seuls les tests d'hétéro-évaluation 
sont utilisables. Le choix d'une échelle devra 
être fait en fonction des patients à prendre en 
charge. Un suivi permanent de l’évolution des 
scores moyens de douleur au tour de 
l’intervention pourrait permettre de tester les 
performances de l’équipe et de s’inscrire ainsi 
dans un programme d’assurance qualité vis-à-
vis de la prise en charge de la douleur en 
médecine d’urgence. 
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