
Epidémiologie et prise en charge de la douleur aux urgences de l’hôpital Hassan II d’Agadir                         I.AIT HADJ SLIMAN, M.ZOUBIR 
 

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                               1

Epidémiologie et prise en charge de la douleur aux urgences de 
l’hôpital HASSAN II d’Agadir  

 
I. AIT HADJ SLIMAN, M. ZOUBIR* 

 
 *Service des urgences, hôpital militaire Avicenne, Marrakech 

 
 ملخص
لقد قمنا بإنجاز  .األسبابعن لبحث  ا مح كفل به يعاني عموما من نقص ألنه يأتي في المرتبة الثانية مقارنةالت. الطبية األآثر ترددا بالمستعجالت االستشارةسبب  مأللا يعتبر

 وذلك خاللمريض دخل المصلحة   500ولقد شملت الدراسة .دراسة ميدانية حول التكفل بعالج األلم بمصلحة استقبال المستعجالت بمستشفى الحسن الثاني باآادير
وبمتوسط  0 90,رجل مع نسبة جنس تساوي 235و  امرأة 256األشخاص الذين شملتهم الدراسة يتكونون من  . 2010يناير 14 إلى  2009دجنبر 14من  واحد  شهر

من مرضانا  %2و   %6، السلم الرقمي%20، السلم العياني القياسي %72تقييم األلم تم تبعا لسلم لفظي بسيط . من الحاالت  %78اآلالم الحادة مثلت .21.33سن بلغ 
 تليها أمراض الجهاز الهضمي  %37م بعد الرضح آانت األآثـر ترددااآلال .إن العنصر المؤثر على األلم آان المستوى الثقافي باألساس .المتبقين لم يخضعوا للتقييم

مع أدوية  راسيتامول وحده أوالب  ، %34سترويديةاالير غ االلتهاباتإن عالجات مضادات األلم األآثر استعماال تمثلت في مضادات  %10. وأمراض الروماتيزم19%
وأن  ,نصيحة الصيدلي اتبعو %68,18 ان ضى حيثمن المر %22خصت  ذاتيةبصفة األدوية  لاستعما. لم يتم وصف أي أفيون قوي في مجموعتناما  نبي%33 أخرى

في األخير، أظهرت هذه الدراسة على أن األلم الحاد بمصالح  . %26البراسيتامول مع، يليها  %40المضاد األساسي لأللم مع مضادات األلم غير اإلسترويدية آانت
ال " ثقافة األلم"أن  مما يفسر .هذه النتائج توافق تلك المتعلقة بأبحاث منجزة بمختلف المؤسسات الصحية ببالدنا.استقبال المستعجالت ال زال ضعيفا من حيث التقييم والعالج

  .الذي ينبغي أن يدفع بمهني الصحة وآذا السلطات المحلية بمضاعفة الجهود لمحاربة األلم لشيءازالت ضعيفة ببالدنا 
 المستعجالت مصلحة  - تقييم  - العالج – األلمالكلمات األساسية 

 
Résumé  La douleur est un motif très fréquent de consultation aux urgences, sa prise en charge est souvent insuffisante 
et se trouve relayée au second plan par rapport à une recherche étiologique. Nous avons réalisé une étude prospective, 
sur la prise en charge de la douleur au SAU (service d’accueil des urgences) de l’hôpital HASSAN II d’AGADIR. Ainsi 
ont été inclus 500 patients admis au SAU, durant une période de un mois s’étalant du 14 décembre 2009 au 14 janvier 
2010. La population étudiée est repartie en 265 femmes et 235 hommes avec un sex-ratio de 0,90 (H/F).Les douleurs 
aiguës ont constitué 78 % des cas. L’évaluation de la douleur a été réalisée par une échelle verbale simple (EVS) dans 
72 %, l’échelle visuelle analogique (EVA) 20 %, l’échelle numérique(EN) 6 % et 2 % de nos patients restant ne sont pas 
évalués. Les douleurs post-traumatiques sont les plus fréquentes (37 %), suivi par la pathologie digestive (19 %) et la 
pathologie rhumatologique (10%). Les traitements antalgiques largement prescrits étaient les AINS (anti inflammatoire 
non stéroïdien) dans 34 %, le paracétamol seul ou associé (33 %) et les co-antalgiques (21 %). Aucun opioïde fort n’a 
été prescrit dans notre série. L’automédication a concerné 22 % des patients dont 68,18 % suivant le conseil d’un 
pharmacien. Les AINS y ont constitué le principal antalgique avec 40 %, suivi du paracétamol avec 26 % et les co-
antalgiques avec 12 %. Au total, cette étude a montré que la douleur aiguë aux services d’accueil des urgences reste 
encore insuffisamment évaluée et traitée. Ces résultats concordent avec ceux des enquêtes effectuées dans différents 
établissements sanitaires de notre pays. Ce qui pourrait s’expliquer par une « culture douleur » encore faible dans notre 
pays. Chose qui doit inciter  les professionnels de santé, ainsi que les autorités sanitaires  à élaborer des compagnes et 
des consensus de lutte contre la douleur. 
Mots clés Douleur- Prise en charge- Evaluation- Service des urgences. 
 
Abstract The pain is a very frequent cause of consultation in the emergencies (Er), its management suffers generally 
from an insufficiency as it is in the second position after the etiologic research. We realized a prospective study about the 
management of the pain in the emergencies of the hospital Hassan II of AGADIR. So, we included in our study 500 
patients admitted in the Er, during one month from December 14th 2009 to January 14th 2010. The population subject of 
our study is divised into 265 women and 235 men with a sex-ratio of 0.90(H/F). The acute pains represented 78% of the 
cases. The rating of the pain has been realized by simple verbal scale (SVS) in 72%, the analogic visual scale (AVS) in 
20%, the numeric scale (NS) in 6% and 2% of our remaining patients are not rated. The post-traumatic pains are the 
most frequent in 37%, then the digestive pathology in 19 % and the rheumatic pathology in 10%.The antalgic treatments 
widely prescribed were the NSAI (34%), the paracetamol alone or associate (33%) and the co-antalgics (21%). Any 
strong opioid has been prescribed in our series. The automedication concerned 22% of the patients that 68,18% respect 
the advice of a pharmacist. The NSAI represented the main antalgic in 40 %, then the paracetamol in the second 
position with 26% and the co-antalgics in 12%.On the whole, this study showed that the acute pain at the department of 
emergencies is still not enough rated and treated. There results are similar to these of the surveys realized in the various 
health establishments in our country. This could be explained by a “pain culture” that is still unsatisfactory in our country; 
this must incite health professionals as well as the health authorities to develop campaigns and programs against pain. 
Keys words Pain- pain management- evaluation- emergencies 
 
Introduction 
La douleur est un motif très fréquent de 
consultation aux urgences, sa prise en charge  
est souvent insuffisante et se trouve relayée au 
second plan par rapport à une recherche  
étiologique. Des progrès considérables ont été 
réalisés dans la prise en charge de la douleur 
au cours de ces dernières années [1]. Mais la 
prise de conscience du problème de la douleur 
et l’intégration de sa prise en charge dans les 
services des urgences par le personnel médical 

et paramédical reste déficitaire. Ce déficit est 
plus accentué dans les pays en voie de 
développement dont le Maroc, d’où l intérêt de 
cette étude qui vise à étudier la douleur et sa 
prise en charge dans un service d’accueil des 
urgences. 
 
Matériels et méthodes. 
Il s’agit dans ce travail d’une étude prospective 
portant sur 500 cas admis au service d’accueil 
des urgences (SAU) de l’hôpital HASSAN II 
d’AGADIR durant une période de un mois 
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s’étalant du 14 décembre 2009 au 14 janvier  
2010. Ont été exclu de cette étude les patients 
ayant refusé les soins, Les patients ayant 
présenté une altération des fonctions 
supérieures. Un questionnaire était rempli 
pour chaque patient inclus à l’étude, où on a 
soulevé  le problème de l’automédication, 
l’évaluation de la douleur, les médicaments 
analgésiques prescrits chez lesdits patients 
ainsi que leur devenir. L’ensemble des 
données a été analysé par le logiciel epi info 6 
(P< 0,05 est considéré comme significatif). 
 
Résultats  
L’échantillon étudié se répartie en 265 femmes 
et 235 hommes avec un sex-ratio de 0,90 
(H/F), plus de la moitié des patients (51,2 %) 
ont un âge inférieur à 30 ans avec un  âge 
moyen de 23,36. Plus de la moitié des 
consultants étaient des analphabètes (59%). 
Dans notre échantillon, 49,8% ont des 
antécédents pathologiques, dont les 
antécédents médicaux et chirurgicaux sont 
respectivement de 95,9% et de 4%. Plus qu’un 
tiers des patients ont consulté entre 20 h et 
24h. Le service d’accueil des urgences 
constitue le premier lieu de consultation chez 
76% des cas tandis que 24% ont déjà eu 
recours à un médecin avant d’ y atterrir. Les 
douleurs aiguës constituent 78% des cas. 
L’évaluation de la douleur a été réalisée par 
une échelle verbale simple (EVS) dans 72%, 
par l’échelle visuelle analogique dans 20% des 
cas, et par l’échelle numérique dans 6% des 
cas. Deux pourcents  de nos patients n’étaient 
pas évalués. Dans notre série on a observé 
que l’âge des patients n’intervenait pas dans 
l’intensité de la douleur, les différences 
observées restent non significatives (tableau I). 
Les femmes avaient tendance à coter leur 
douleur de façon plus intense que les hommes, 
avec une différence significative (P<0,05) 
(tableau II). Dans notre population, nous avons 
remarqué que les patients qui ont des niveaux 
secondaires et universitaires avaient tendance 
à juger leur douleur intense (respectivement 
37,22% et 34,11%) alors que seulement 
16,73% des analphabètes, la considèrent 
intense (tableau III), les différences observées 
étaient significatives (p<0,05). Les douleurs 
post-traumatiques sont les plus fréquentes 
dans 37%, suivie par la pathologie digestive 
(19 %) et la pathologie rhumatologique (10 %). 
Les traitements antalgiques largement prescrits 
étaient les AINS (34 %) administrés par voie 
orale dans 61% suivie de la voie parentérale 
dans 31% des cas , le paracétamol seul ou 
associé (33 %) et les co-antalgiques (21%). 
Aucun opioïde fort n’a été prescrit dans notre 
série. L’automédication a concerné 22% des 
patients dont 68,18% suivant le conseil d’un 
pharmacien. Les AINS y ont constitué le 
principal antalgique avec 40%, suivi par le 
paracétamol avec 26% et les co-antalgiques 

avec 12%. Le devenir des patients admis était 
le retour à domicile dans 48% dont 12,4% 
étaient convoqués pour contrôle. Alors que 
17,4% des patients étaient hospitalisés et 
22,2% étaient adressés dans des services 
spécialisés soit pour avis spécialisé ou pour 
faire des examens complémentaires. 
 
Discussion 
L’objectif de tout traitement de la douleur étant 
tout d’abord de soulager le patient avant de 
l’emmener dans un engrenage d’examens 
cliniques et paracliniques cherchant à étiqueter 
l’étiologie de cette douleur et qui peuvent eux 
même être à l’origine de souffrance et 
désagrément. En effet, l’absence d’analgésie 
peut avoir des conséquences neurologiques, 
circulatoires, respiratoires ou métaboliques 
néfastes; le traitement permet donc également 
d’atténuer, voir de supprimer l’expression 
neurovégétative de la douleur [2]. Dans notre 
étude il ne semble pas qu’il existe une 
différence de seuil de la douleur en fonction de 
l’âge, ce qui concorde avec les résultats 
obtenus dans une enquête réalisée par 
Tempelhoff [3]. On note également une 
différence significative (P<0,05) entre le sexe 
féminin et le sexe masculin concernant la 
perception douloureuse, comparativement à 
d’autres études effectuées dans notre pays, où 
une différence significative entre  l’intensité de 
la douleur et le sexe du malade a été notée [4]. 
Dans notre échantillon on a remarqué que les 
niveaux secondaires et universitaires jugeaient 
leur douleur comme intense, alors que 
seulement 17,92% des analphabètes la 
jugeaient intense, ce qui concorde en général 
avec les résultats obtenus dans l’enquête 
réalisé par Gentile stéphanie où la douleur était 
plus intense chez les sujets ayant un niveau 
d’étude supérieur au baccalauréat (41,5%)[5], 
ainsi qu’avec une étude faite à l’hôpital 
Ghassani de Fès, qui a montré que la douleur 
était plus intense chez les universitaires 
(69,57%)[6]. Dans notre étude on a observé 
que les antalgiques du palier I et II de l’OMS  
sont largement prescrits, par contre aucun 
antalgique du palier III (morphine) n’a été 
prescrit en urgence, chose qui n’existe pas 
dans d’autres pays occidentaux comme la 
France où cette molécule est largement utilisée 
aux services des urgences [7]. Cette absence 
d’utilisation de morphine pourrait être expliqué 
par “une phobie“ du prescripteur quant à la 
molécule, ainsi qu’une mauvaise connaissance 
des modalités de prescription. La complexité de 
la procédure administrative ainsi que la non 
disponibilité de cet analgésique dans le SAU 
limitent son utilisation. Il ressort aussi de notre 
étude qu’il existe un réel problème 
d’automédication. Ce même constat a été 
relevé par une étude effectuée à Casablanca et 
qui a objectivé un taux de préméditation à 46% 
et où les AINS étaient les médicaments les plus 
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utilisés avec un pourcentage à 29% suivi du 
paracétamol à 26% [4.6]. Il semblerait 
également  que Le bas niveau socio 
économique et l’analphabétisme entretiennent 
cette attitude où les patients ignorent les 
risques encourus par l’utilisation abusive ou 
prolongé de telles molécules et s’exposent à 
des complications dont la néphrotoxicité des 
AINS constitue l’exemple type, de même que 
l’exceptionnelle mais redoutable toxicité 
hépatique du paracétamol [8]. Et De toutes les 
automédications c’est l’automédication cachée, 
niée qui demeure la plus pernicieuse, et l’on 
sait pertinemment que les 22% 
d’automédiquants retrouvés au cours de notre 
étude ne reflètent pas la réalité, car un grand 
nombre de patients ont dû nier la vérité, surtout 
que l’on est dans un service d’urgence où la 
relation médecin-malade n’est pas 
particulièrement développée. Les résultas 
obtenus en ce qui concerne le devenir des 
patients sont comparables à ceux  de l’étude 
effectuée par Carpentier en 2002 et qui 
décrivent 48% de retour à domicile contre 
48,3% d’hospitalisation dont la majeure partie 
(67,5 %) en médecine [9], L’ensemble de ces 
constatations met le point sur l’intérêt à établir 
des protocoles et des conduites visant à 
améliorer la prise en charge de la douleur en 
milieu d’urgence et ce en s’inspirant des 
expériences des équipes dans des pays 
occidentaux telle que la France où un projet à 
été initié en 1994 par le rapport du sénateur 
Neuwirth et qui s’est penché sur la formation du 
personnel soignant afin d’optimiser les 
modalités et l’efficacité du traitement de la 
douleur[1]. 
 
Conclusion 
Grande et la faille entre les acquisitions 
physiopathologiques, pharmacologiques, techn 
-ologiques, et l’état des lieux de celle-ci dans 
nos services d’urgences. L’amélioration de ce 
constat et l’intégration de la prise en charge 
initiale de la douleur dans les habitudes du  
personnels soignants au niveau du SAU ne 
peut se concevoir qu’à travers l’élaboration de 
protocole et consensus de prise en charge 
analgésique et le développement de système 
de formation continue et de documentation 
facilitant la diffusion de l’information sur la 
douleur et sa thérapeutique. Ceci étant le rôle 
de tous, personnels médicals, paramédicals, et 
surtout autorité sanitaire qui doit s’engager à 
faire de la lutte contre la douleur en milieu 
hospitalier une priorité de santé publique.  
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