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BUFFAT Christophe (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)
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BIOLOGIE CELLULAIRE 4403

BRANDENBURGER Chantal (PRCE)

ROLL Patrice (PU-PH)

BURKHART Gary (PAST)

GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY/MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT

ROBAGLIA/SCHLUPP Andrée (MCU-PH)

ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405
METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (MCU-PH)

BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301

CARDIOLOGIE 5102

GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH)

MUNDLER Olivier (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)

DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRAISSE Alain (PU-PH) Disponibilité

RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)

FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)

CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

CHIRURGIE DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE

LE TREUT Yves-Patrice (PU-PH) Surnombre

ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604

SASTRE Bernard (PU-PH) Surnombre
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)

CLAVERIE Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)

BEYER BERJOT Laura (MCU-PH)

CHIRURGIE GENERALE 5302

DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
MANCINI Julien (MCU-PH)

DELPERO Jean-Robert (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)

SOULA Gérard (MCU-PH)

SEBAG Frédéric (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BEGE Thierry (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
CHIRURGIE INFANTILE 5402

ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
CURVALE Georges (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ALESSANDRINI Pierre (PU-PH) Surnombre
GUYS Jean-Michel (PU-PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH)

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503

CHINOT Olivier (PU-PH) COWEN Didier (PUPH) DUFFAUD Florence (PU-PH)

CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)

GONCALVES Anthony PU-PH)

GUYOT Laurent (PU-PH)

HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
MARANINCHI Dominique (PU-PH) Surnombre
SALAS Sébastien (PU-PH) VIENS Patrice (PUPH) SABATIER Renaud (MCU-PH)

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)

DODDOLI Christophe (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)

LEGRE Régis (PU-PH)

MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

FOUILLOUX Virginie (MCU-PH)
GRISOLI Dominique (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)

BARTHET Marc (PU-PH)

BARTOLI Michel (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)

BERNARD Jean-Paul (PU-PH)
BOTTA-FRIDLUND Danielle (PU-PH)

PIQUET Philippe (PU-PH)

DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)

SARLON BARTOLI Gabrielle (MCU PH)

GRIMAUD Jean-Charles (PU-PH)
LAUGIER René (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202

SEITZ Jean-François (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GRILLO Jean-Marie (PU-PH) Surnombre
LEPIDI Hubert (PU-PH)
ACHARD Vincent (MCU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)

GENETIQUE 4704
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003

BEROUD Christophe (PU-PH)

BERBIS Philippe (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)

LEVY Nicolas (PU-PH)
MONCLA Anne (PU-PH)

RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

SARLES/PHILIP Nicole (PU-PH)

GAUDY/MARQUESTE Caroline (MCU-PH)

KRAHN Martin (MCU-PH)
NGYUEN Karine (MCU-PH)
TOGA Caroline (MCU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
NICCOLI/SIRE Patricia (PU-PH)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)

CHABOT Jean-Michel (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)

SAMBUC Roland (PU-PH)
THIRION Xavier (PU-PH)

CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

BERBIS Julie (MCU-PH)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)
TANTI-HARDOUIN Nicolas (PRAG)
IMMUNOLOGIE 4703

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

KAPLANSKI Gilles (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)

MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)

COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)

VIVIER Eric (PU-PH)

GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

VEY Norbert (PU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)

BACCINI Véronique (MCU-PH)
CALAS/AILLAUD Marie-Françoise (MCU-PH)

DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)

FRERE Corinne (MCU-PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)

VELY Frédéric (MCU-PH)

LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

BERAUD/JUVEN Evelyne (MCF) 65ème section) (retraite octobre 2016)

BOUCAULT/GARROUSTE Françoise (MCF) 65ème section)

MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603

LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER/ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)

BARTOLI Christophe (MCU-PH)

PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

BERLAND/BENHAIM Caroline (MCF) (1ère section)

LAGIER Jean-Christophe (MCU-PH)
MILLION Matthieu (MCU-PH)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT ;
MEDECINE GENERALE ; ADDICTOLOGIE 5301

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
DELARQUE Alain (PU-PH)

BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)

VITON Jean-Michel (PU-PH)

FRANCES Yves (PU-PH) Surnombre

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)

BOTTA Alain (PU-PH) Surnombre
LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH
SERRATRICE Jacques (PU-PH) disponibilité

BERGE-LEFRANC Jean-Louis (MCU-PH)
SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

EBBO Mikael (MCU-PH)
GENTILE Gaëtan (MCF Méd. Gén. Temps plein)

NEPHROLOGIE 5203

FILIPPI Simon (PR associé Méd. Gén. à mi-temps)

BERLAND Yvon (PU-PH)
BRUNET Philippe (PU-PH)

ADNOT Sébastien (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)

BURTEY Stéphane (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)

BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
BONNET Pierre-André (MCF associé Méd. Gén à mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
GUIDA Pierre (MCF associé Méd. Gén. à mi-temps)
NUTRITION 4404
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

MOAL Valérie (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (MCU PH)
NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH)
BELIARD Sophie (MCU-PH)
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)

OPHTALMOLOGIE 5502

FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
POUGET Jean (PU-PH) Surnombre

DENIS Danièle (PU-PH)
HOFFART Louis (PU-PH)
MATONTI Frédéric (PU-PH)
RIDINGS Bernard (PU-PH) Surnombre

PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE DESSI Patrick (PU-PH)

PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803

FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)

BLIN Olivier (PU-PH)
FAUGERE Gérard (PU-PH)

NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

DEVEZE Arnaud (MCU-PH) Disponibilité

BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
VALLI Marc (MCU-PH)

REVIS Joana (MAST) (Orthophonie) (7ème Section)
ROMAN Stéphane (Professeur associé des universités mi-temps)
PHILOSPHIE 17
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
LE COZ Pierre (PR) (17ème section)
DESSEIN Alain (PU-PH)
PIARROUX Renaud (PU-PH)

ALTAVILLA Annagrazia (PR Associé à mi-temps)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
MARY Charles (MCU-PH)
RANQUE Stéphane (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)
PEDIATRIE 5401

PHYSIOLOGIE 4402

CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)

GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)

CHAUVEL Patrick (PU-PH) Surnombre
JOLIVET/BADIER Monique (PU-PH)

MILH Mathieu (PU-PH)

MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)

REYNAUD Rachel (PU-PH)
SARLES Jacques (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)

BARTHELEMY Pierre (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)

ANDRE Nicolas (MCU-PH)

DEL VOLGO/GORI Marie-José (MCU-PH)

COZE Carole (MCU-PH)
FABRE Alexandre (MCU-PH)

DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
GABORIT Bénédicte (MCU-PH)

OUDIN Claire (MCU-PH)
OVAERT Caroline (MCU-PH)

REY Marc (MCU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (MCU-PH)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903

LIMERAT/BOUDOURESQUE Françoise (MCF) (40ème section)

AZORIN Jean-Michel (PU-PH)

RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
STEINBERG Jean-Guillaume (MCF) (66ème section)

BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)

THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

NAUDIN Jean (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
AGHABABIAN Valérie (PR)
ASTOUL Philippe (PU-PH)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)

BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
CHARPIN Denis (PU-PH) Surnombre
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)

GIRARD Nadine (PU-PH)
GORINCOUR Guillaume (PU-PH)

GREILLIER Laurent (MCU PH)
MASCAUX Céline (MCU-PH)

JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)

TOMASINI Pascale (Maitre de conférences associé des universités)

PANUEL Michel (PU-PH)
PETIT Philippe (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804

REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)

AMBROSI Pierre (PU-PH)
BARTOLIN Robert (PU-PH) Surnombre
VILLANI Patrick (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

ROCH Antoine (PU-PH)
UROLOGIE 5204

HRAIECH Sami (MCU-PH)
RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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Démarche d’évaluation des pratiques
professionnelles aux urgences : à propos de
la prise en charge de la douleur chez le
sujet âgé
Introduction
En France, la douleur est devenue depuis quelques années un enjeu majeur de santé
publique du fait, d’une part, de sa prévalence lors des consultations en médecine générale
(43%) [1] ainsi qu’en services d’urgences (60 à 90 %) [2, 3, 4] et d’autre part, de
l’amélioration des moyens thérapeutiques mis à la disposition des professionnels de santé.
Ainsi, à l’initiative du ministère de la santé, un troisième plan d’amélioration de la
prise en charge de la douleur a été lancé entre 2006 et 2010 [5, 6]. Celui-ci met en avant
quatre priorités :
-

l’amélioration de la prise en charge des populations les plus vulnérables
notamment des personnes âgées,

-

l’amélioration de la formation initiale et de la formation continue des
professionnels de santé

-

une meilleure utilisation des traitements médicamenteux et des méthodes non
pharmacologiques

-

la structuration de la filière de soins afin de rendre plus efficace le dispositif.

En France, les personnes âgées représentent 18% des consultations aux urgences
comme le montre l’enquête de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES) réalisée le 11 juin 2013 auprès de 736 points d’accueil d’urgences en
France [7]. Les progrès de la médecine font que la durée moyenne de vie des habitants est en
constante augmentation entraînant un vieillissement de la population et donc une
augmentation de la fréquentation des services d’urgences par les personnes âgées [8,9].
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Le principal motif de recours aux services d’urgences est la traumatologie qui
représente 33% des consultations. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, la
traumatologie représente 23% des motifs de recours [7].

La prise en charge médicamenteuse chez la personne âgée, notamment celle de la
douleur, reste compliquée. Ce fait est la conséquence de plusieurs causes :
-

l’importance de la iatrogénie médicamenteuse dans cette tranche de la population
qui résulte des modifications physiologiques de l’organisme au cours du
vieillissement.

Ces

modifications

ont

un

impact

sur

les

propriétés

pharmacologiques et pharmacodynamiques des médicaments,
-

le risque d’interactions médicamenteuses et de la polymédication, conséquence de
l’augmentation du nombre de maladies accompagnant le vieillissement [9].

Depuis 2012, le Service d’Accueil des Urgences (SAU) du Centre HospitaloUniversitaire (CHU) de la Conception à Marseille a mis en place une Evaluation des Pratiques
Professionnelles (EPP) afin d’améliorer la prise en charge de la douleur. Cet article concerne
la deuxième phase de l’EPP.
L’objectif de cette étude est d’évaluer la prise en charge de la douleur d’origine
traumatologique chez les personnes âgées de plus de 65 ans admises au

SAU de la

Conception.

Le critère principal étudié est la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans les
dossiers de soins des urgences. Le critère secondaire est l’utilisation de l’échelle ALGOPLUS
chez

les

patients

âgés,

éventuellement
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mal

communicants.

I) Douleur
1) Définition
La douleur est définie par l’association internationale d’étude de la douleur
(International Association for the Study of Pain – IASP) comme « une sensation et une
expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle
ou décrite en ces termes ».
Il n’existe pas de corrélation entre le niveau de la douleur et le type de lésion dont elle
résulte. La douleur est une expérience subjective dont l’intensité sera différente d’une
personne à une autre pour le même type de lésion. Ainsi la douleur est difficile à quantifier et
à qualifier.
Il est possible de distinguer trois grands types de douleur selon leur profil évolutif à
savoir la douleur aiguë, la douleur procédurale et la douleur chronique.

1.1) Douleur aiguë

La douleur aiguë est liée à une atteinte tissulaire brutale (traumatisme, lésion
inflammatoire, distension d’un viscère…).
C’est un signal d’alarme dont le rôle est d’informer l’organisme d’un danger pour son
intégrité.
Une fois son origine identifiée, sa prise en charge nécessite sa reconnaissance et un
traitement essentiellement pharmacologique reposant sur les antalgiques avec un objectif
curatif.
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1.2) Douleur procédurale
Il s’agit d’une douleur induite par les soins comme par exemple une ponction, un
pansement ou sa réfection, une prise de sang, la mobilisation d’un patient qui présente une
lésion tissulaire.
Sa prise en charge nécessite l’identification préalable des soins potentiellement
douloureux et la mise en place de protocoles qui ont un objectif préventif (pose d’anesthésiant
local avant ponction, prémédication avec un antalgique d’action rapide immédiatement avant
la réalisation d’un soin douloureux…).

La prise en charge de la douleur procédurale doit être une préoccupation
constante de tout professionnel de santé et c’est un élément majeur de la qualité des soins.

1.3) Douleur chronique

La Haute Autorité de Santé (HAS) définit la douleur chronique comme un syndrome
multidimensionnel exprimé par la personne qui en est atteinte. On parle de douleur chronique,
quelles que soient sa topographie et son intensité, lorsque la douleur présente plusieurs des
caractéristiques suivantes :


persistance ou récurrence, qui dure au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale
présumée, notamment si la douleur évolue depuis plus de 3 mois ; réponse insuffisante
au traitement.



détérioration significative et progressive du fait de la douleur, des capacités
fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités de la vie quotidienne, au
domicile comme à l’école ou au travail.
Ainsi lorsque la douleur devient chronique, elle perd son rôle de signal d’alarme et

devient une maladie en tant que telle quelle que soit son origine.

Il est possible de distinguer trois types de douleur chronique en fonction des
mécanismes à l’origine de cette dernière : la douleur par excès de nociception (ou
inflammatoire), la douleur neuropathique, la douleur dysfonctionnelle. Nous reviendrons sur
les caractéristiques de ces types de douleurs chroniques dans un prochain chapitre.
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2) Physiologie de la douleur
La perception douloureuse émerge d’un système sensoriel chargé d’une fonction
spécifique à savoir la conservation de l’intégrité corporelle opérant selon un mode commun
aux systèmes sensoriels. Le message nociceptif aigu est véhiculé via un système de
neurotransmission depuis la périphérie vers les centres supérieurs. Il subit des modulations
tout au long de son trajet dans des centres de traitements centraux du système nerveux à
savoir la moelle spinale, le tronc cérébral, le thalamus et le cortex. Ces modulations
inhibitrices et excitatrices vont permettre une analyse fine du message nociceptif afin de
permettre à l’organisme de déclencher des réponses réflexes et comportementales. La finalité
de ces réponses est d’en supprimer la cause et ainsi d’en limiter les conséquences.

2.1) La perception du stimulus nociceptif au niveau du système nerveux
périphérique.

2.1.1) Les récepteurs de la douleur : les nocicepteurs.
Il n’a pas été mis en évidence de structure spécifique histologiquement individualisée
pour capter la douleur. Les messages nociceptifs sont générés par des récepteurs sensoriels
appelés nocicepteurs au niveau des terminaisons libres des fibres nerveuses qui constituent
des arborisations plexiformes dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires ainsi que dans
la paroi des viscères. Ces fibres nerveuses qui véhiculent les messages nociceptifs au niveau
périphérique sont classées en deux catégories : les fibres myélinisées et non myélinisées.
Les nocicepteurs sont capables d’identifier des stimulations nociceptives de natures
différentes et de coder le niveau d’intensité des stimuli. Ils demeurent silencieux tant que
l’intensité de la stimulation ne menace pas l’intégrité des tissus dans lesquels ils sont situés.

Il existe différents types de nocicepteurs. On distingue les nocicepteurs unimodaux,
minoritaires, qui ne répondent qu’à un seul type de stimulation. Il s’agit des mécanorécepteurs
qui sont activés par des pressions mécaniques intenses sur la peau de types pincements,
piqûres... Ces nocicepteurs unimodaux sont situés sur les terminaisons nerveuses de fibres Adelta qui sont des fibres peu myélinisées. Ces récepteurs et leurs fibres A-delta sont
responsables d’une sensation douloureuse brève et localisée de type piqûre. Leurs champs
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récepteurs sont de faible dimension et ils conduisent rapidement l’influx nociceptif ce qui
permet une réaction rapide de défense de l’organisme à une stimulation d’intensité
dangereuse.

On distingue par ailleurs les nocicepteurs polymodaux, majoritaires, qui peuvent être
activés par des stimuli de natures différentes, mécaniques, thermiques ou chimiques de types
algogènes à savoir des molécules susceptibles de porter atteinte à l’intégrité corporelle. Ces
nocicepteurs polymodaux sont situés sur les terminaisons nerveuses de fibres C qui sont
amyéliniques. Ces récepteurs et leurs fibres C sont responsables d’une sensation douloureuse
plus tardive et diffuse de type brûlure. Leurs champs récepteurs sont diffus et de conduction
lente.

Les nocicepteurs ont des caractéristiques communes :

- un seuil élevé de déclenchement ;
- une activité dont l’intensité est proportionnelle à celle de la stimulation ;
- une capacité de sensibilisation (une répétition de stimulations nociceptives crée
une diminution du seuil du nocicepteur et une augmentation de son activité).

2.1.2) Les substances algogènes.
Ces substances sont retrouvées dans l’espace extracellulaire à la suite d’un dommage
tissulaire. Elles proviennent de trois sources :
- elles s’écoulent des cellules endommagées par le stimulus nociceptif. Il s’agit des
ions potassium (K+), hydrogènes (H+), de l’histamine (douloureuse à forte
concentration), de la sérotonine, de l’adénosine triphosphate (ATP).
- elles sont synthétisées sur place par des enzymes provenant des substrats dus aux
dommages tissulaires, ou encore, arrivent dans cette zone à la suite de
l’épanchement de plasma ou de migration des lymphocytes. Il s’agit des
bradykinines, des prostaglandines E, des leucotriènes.
- elles sont sécrétées par l’activité du nocicepteur lui-même (fibres C, A-delta). Il
s’agit de la substance P, du glutamate.
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Les différents stimuli nociceptifs vont entrainer au niveau des terminaisons libres des
fibres nerveuses par le biais des nocicepteurs une dépolarisation membranaire donnant
naissance au message nociceptif qui se propage le long des fibres nerveuses jusqu’à la moelle
spinale.

2.2) Trajet des voies nociceptives.

Le message douloureux nait donc des terminaisons libres des fibres A-delta et C qui
font partie du nerf spinal sensitif. Ces fibres périphériques afférentes (dendrites du 1 er
neurone) possèdent un corps cellulaire au niveau des ganglions spinaux situés sur la racine
spinale dorsale. La grande majorité des fibres afférentes qui conduisent l’influx nociceptif
vers le système nerveux central rejoignent la moelle spinale par la corne dorsale.

La substance grise de la moelle spinale est divisée en couches appelées lames de
Rexed. Il existe plusieurs types de neurones dans la corne dorsale qui sont répartis dans les
différentes lames et qui ont des rôles différents dans la conduction du message douloureux.
Les deutoneurones, neurones de projection, relaient l’information nociceptive venant des
ganglions spinaux vers les centres nerveux supérieurs. Les interneurones inhibiteurs
participent au contrôle du message nociceptif dans les couches I et II.

Il existe deux types de deutoneurones :
- les deutoneurones nociceptifs non spécifiques dont les corps cellulaires sont situés
au niveau de la couche V de Rexed. Ces neurones reçoivent des informations à la
fois non nociceptives et nociceptives dont l’activité est parallèle à l’intensité de la
stimulation. A partir d’un certain seuil d’activité le message devient nociceptif.
Sur ces neurones existent des phénomènes de convergence : des messages
musculaires, viscéraux et cutanés se projettent sur des neurones non spécifiques
communs. Ce phénomène permet d’expliquer les sensations de douleurs projetées.
Une douleur originaire d’un viscère sera par exemple ressentie comme provenant
d’un territoire cutané.
- les deutoneurones nociceptifs spécifiques dont les corps cellulaires sont situés
dans les couches I et II. Ils reçoivent exclusivement des fibres A-delta et C et ne
déclenchent une activité qu’à partir d’un certain seuil de stimulation.
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L’axone de ces deutoneurones emprunte des voies ascendantes de la moelle spinale et
se projette au niveau du thalamus sur le troisième neurone.

On distingue deux voies principales :

- la voie de la composante sensorielle discriminative de la douleur qui code
l’emplacement, l’intensité et la nature de la douleur. Il s’agit du faisceau spinothalamique qui chemine au niveau du cordon antéro-latéral de la moelle. Ces
fibres sont des fibres A-delta. Elles se projettent dans le thalamus latéral puis dans
le cortex sensitif. C’est la voie de la sensation douloureuse.
- la voie de la composante émotionnelle, affective qui code le caractère désagréable,
déclenche la fuite, la défense. Il s’agit de la voie spino-réticulaire. Cette voie
chemine aussi au niveau du cordon antéro-latéral de la moelle. Ses fibres sont des
fibres C. Elles se dirigent de la moelle spinale à la formation réticulée du bulbe
spinal et du pont où elles réalisent un relais avec d’autres neurones qui projettent à
leur tour l’influx nociceptif soit vers le thalamus, soit vers l’amygdale ou
l’hypothalamus.

Le troisième neurone est chargé de transmettre le message nociceptif au niveau du
cortex cérébral et du système limbique, sans que de structure spécifique n’ait pu être mise en
évidence.

2.3) Mécanismes de contrôle physiologique de la douleur
L’activité de l’influx douloureux au travers des voies nociceptives est en permanence
modulée et contrôlée par différents systèmes intrinsèques. Cette modulation à effet inhibiteur
s’exerce essentiellement au niveau segmentaire de pénétration médullaire des afférences mais
également au niveau supra-segmentaire par l’intermédiaire de contrôles descendants
provenant des structures cérébrales.

Outre le rôle de la sérotonine et de la noradrénaline dans le contrôle de la douleur, les
endomorphines sont des substances prépondérantes de ce contrôle mais leurs mécanismes
d’action n’ont pas encore été totalement mis en évidence. En revanche on a pu mettre en
évidence qu’elles avaient une forte concentration à tous les niveaux des voies nociceptives
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(périphérique, médullaire et supra-spinal), qu’elles avaient une fonction d’inhibition de la
substance P, neurotransmetteur de la douleur) et que la naloxone, antagoniste des
endomorphines, supprime l’action antalgique des voies inhibitrices supra-spinales.
2.3.1) Contrôles d’origine spinale

Le premier relais synaptique des voies de la douleur au niveau des cornes postérieures
de la moelle spinale est un véritable centre de modulation et d’intégration du message
nociceptif. La stimulation des grosses fibres myélinisées A-delta à conduction rapide
véhiculant les informations tactiles bloque les réponses des neurones médullaires nociceptifs
de la corne postérieure induites par la stimulation des petites fibres A-delta et C à conduction
lente. Afin d’expliquer cette inhibition, R. Melzack et P. Wall ont proposé la théorie du « gate
control ». Cette inhibition s’effectue au niveau de la corne dorsale de la moelle par
l’intermédiaire d’un interneurone inhibiteur enképhalinergique situé dans la substance
gélatineuse de Rolando. L’influx en provenance des grosses fibres A-delta entretient un tonus
inhibiteur en stimulant ces interneurones qui à leur tour inhibent les fibres nociceptives par
libération d’enképhaline. Cette dernière se fixe sur un récepteur spécifique pré-synaptique des
fibres nociceptives, inhibant ainsi la libération par ces mêmes fibres de leurs
neurotransmetteurs. Le tonus inhibiteur est levé par l’arrivée d’un influx nociceptif
suffisamment important qui entraine l’ouverture de la porte.
2.3.2) Contrôles d’origine supra-spinale
Ces contrôles s’exercent également au niveau de la corne dorsale de la moelle mais ils
proviennent des centres supérieurs par un trajet descendant.

a) Tronc cérébral

Les systèmes descendants cérébro-médullaires

Il existe au niveau du tronc cérébral des zones dont la stimulation entraîne des effets
anti-nociceptifs. Il s’agit plus précisément de certaines zones très localisées de la substance
grise périaqueducale (SGPA) ainsi que de la région bulbaire où se situent notamment les
noyaux raphé magnus et giganto-cellulaire. Ces zones mésencéphaliques pourraient intervenir
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successivement. L’activité initiale concernerait la SGPA, entrainant une libération
d’endomorphines qui elles-mêmes iraient activer les structures bulbaires. Celles-ci à leur tour
activeraient les voies descendantes du faisceau médullaire dorso-latéral lequel se projette plus
particulièrement sur les couches I, II et V de la corne postérieure, inhibant à leur origine, les
neurones nociceptifs spinaux. La voie descendante bulbo-spinale décrite est à médiation
sérotoninergique, elle se double également d’une voie descendante noradrénergique issue du
locus cœruleus pontique.

Le contrôle inhibiteur diffus (CIDN)

Cette théorie expliquerait pourquoi « une douleur peut en masquer une autre » si elle
est plus intense et qu’elle ne concerne pas le même territoire métamérique. En effet selon
cette théorie, une stimulation nociceptive serait à l’origine de puissants effets inhibiteurs qui
diffuseraient sur la totalité des neurones à convergence, hormis ceux dont les champs
récepteurs sont concernés par la stimulation douloureuse. Cette théorie fait intervenir la mise
en jeu d’un mécanisme endogène de contrôle de la douleur, dans lequel les structures du tronc
cérébral et en particulier le noyau subnucleus reticularis dorsalis feraient partie d’un système
spino-bulbo-spinal à rétroaction négative mis en jeu par des stimulations nociceptives.

b) Autres centres inhibiteurs supra-spinaux
Le thalamus, l’hypothalamus, le cortex cingulaire antérieur, le cortex moteur
(précentral) seraient impliqués dans des boucles de rétrocontrôle négatif dont les mécanismes
n’ont pas encore clairement été élucidés.

2.4) Mécanismes physiopathologiques générateurs de douleurs chroniques

Toute stimulation nociceptive qui se prolonge va entraîner des modifications
structurelles du système nerveux central, liées à la plasticité neuronale. Les réactions
inflammatoires et les transformations tissulaires sont responsables de modifications du seuil
de déclenchement des influx nociceptifs. Les douleurs deviennent plus intenses
(hyperalgésie). Des stimulations tactiles non nocives vont déclencher des douleurs
(allodynie). Des douleurs spontanées sans stimulus nociceptif peuvent également apparaitre.
La douleur va alors conditionner la vie de la personne, entraîner des troubles de l'appétit, une
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perte du sommeil, envahir son univers affectif, retentir sur le vécu quotidien avec des
répercussions sociales, professionnelles et familiales. Elle va mobiliser la totalité des
structures nerveuses et va devenir la préoccupation dominante. On admet, de façon arbitraire,
qu'une douleur devient chronique lorsqu'elle dure au-delà de 3 à 6 mois.

2.4.1) Douleurs par excès de stimulation nociceptive

Ce sont de loin les plus fréquentes en clinique. Elles traduisent une irritation anormale,
une excitation des nocicepteurs sans atteinte anatomique du nerf véhiculant la sensation
douloureuse. Quelle que soit la cause initiale (traumatisme, brûlure, ischémie, infection…), il
se produit au niveau du tissu lésé une réaction locale se traduisant par un exsudat
s’accompagnant d’une libération massive de substances algogènes qui sensibilisent et activent
directement les nocicepteurs et ainsi, auto-entretiennent la douleur. Elles concernent en
pratique les douleurs cancéreuses mais également les lésions tissulaires d’autres natures ayant
tendance à se pérenniser (inflammation chronique). Les antalgiques périphériques antiinflammatoires agissent dans ce type de douleur en bloquant la libération des prostaglandines.

2.4.2) Douleurs neuropathiques

Elles sont consécutives à des lésions du système nerveux périphérique (nerf, racine) ou
central (moelle, tronc cérébral, encéphale). Ces douleurs ont des caractéristiques cliniques très
évocatrices et siègent en particulier dans des territoires cutanés où la sensibilité est supprimée
(anesthésie

douloureuse)

ou

réduite

(hypoesthésie

douloureuse).

Le

mécanisme

physiopathologique de ces douleurs serait représenté par un déséquilibre entre les influences
des fibres afférentes inhibitrices et excitatrices au profit de ces dernières. En pratique, il est
très important de savoir reconnaître ce type de douleurs car elles ne sont pas calmées par les
antalgiques habituels ou la morphine mais par des médicaments tels que les antidépresseurs
tricycliques ou certains antiépileptiques.

2.4.3) Les douleurs psychogènes (« douleurs sine materia »)

Elles constituent la plupart du temps une sommation entre une épine irritative
périphérique et des phénomènes psychologiques d’amplification de la douleur. Cette origine
est évoquée lorsque la sémiologie douloureuse est atypique, l’examen clinique du patient
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normal, les explorations complémentaires négatives et elle est confirmée par un bilan
psychopathologique significatif. Le traitement n’a rien de spécifique, et repose sur la
prescription d’antidépresseurs, anxiolytiques et l’utilisation de techniques psychologiques
(relaxation, hypnothérapie, psychothérapie…).

3) La prise en charge de la douleur

3.1) Cadre légal

La douleur est devenue depuis vingt ans un des enjeux majeurs de santé publique. Le
législateur a travaillé et travaille toujours sur l’amélioration de la prise en charge de la douleur
en rédigeant des textes de lois basés sur les différents plans ministériels de lutte contre la
douleur.
Le droit du patient à être soulagé de sa douleur prend racine dans l’arrêt Mercier de la
Cour de Cassation du 20 mai 1936 qui arrête que le médecin est tenu à une obligation de
moyens et non à une obligation de résultats, qui est définit par le fait « de mettre en œuvre
tous les moyens à sa disposition pour soigner le malade sans que sa responsabilité puisse être
engagée dès lors que la guérison n’est pas obtenue », mais également dans l’article L.1110-5
de la loi Kouchner, loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé qui dit que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant
à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en
compte et traitée », « l’information doit être claire, loyale et appropriée ».
D’autres articles de loi et différentes mesures étayent le cadre légal de la douleur
notamment au niveau des structures d’accueil des malades :

-

Article L.710-3-1 du Code de Santé Publique : 4 janvier 1995 : «Les établissements de
santé doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des
patients qu’ils accueillent».

-

Article 37 du Code de déontologie médicale défini dans le Décret no 95-1000 du 6
septembre 1995 : En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
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souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable
dans les investigations ou la thérapeutique.

-

Juin 1998 : création des Comités de Luttes contre la Douleur (CLUD) au sein des
établissements de santé. Ce comité est une sous-commission de la Commission Médicale
d’Etablissement (CME). Le CLUD est une formation pluri-professionnel et
pluridisciplinaire compétente pour :


contribuer à la détermination des objectifs et l'élaboration du programme d'actions de
l'établissement en matière de prise en charge de la douleur. Ces objectifs et
programmes d'actions sont intégrés à la démarche générale d'amélioration de la qualité
de l'établissement, au projet d'établissement, projet médical et projet de soins ;



participer à la coordination de l'action des professionnels de l'établissement dans
différents domaines :
o

rédaction des protocoles diagnostiques et thérapeutiques visant à lutter contre
la douleur (douleur aiguë, chronique ou procédurale) ;

o

diffusion et mise en œuvre des recommandations de bonne pratique ;

o

avis consultatif au sein de la Commission sur les Médicaments et Dispositifs
Médicaux Stériles pour les médicaments et les projets d'acquisition de
dispositifs médicaux et matériels nécessaires au traitement de la douleur ;



participer à l'élaboration de programmes d'information et de formation continue de
l'ensemble des personnels de l'établissement sous forme de sessions de formation en
collaboration avec l'institut de formation et des écoles, sous forme de formationsactions ;



mettre en place ou participer aux audits, évaluations des pratiques professionnelles,
enquêtes de satisfaction des patients ;



collaborer avec d'autres CLUD afin de mutualiser les compétences et favoriser les
échanges d'informations et d'expériences. La participation à un réseau InterCLUD est
un facteur de dynamisme.

- Direction générale de la santé (DGS)/Direction des hôpitaux (DH) N° 98-586 : 24
septembre 1998 : Plan triennal de lutte contre la douleur dans les établissements de santé
publics et privés en 4 axes : la prise en compte de la demande du patient concernant la
douleur, le développement de la lutte contre la douleur dans les structures de santé et les
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réseaux de soins, le développement de la formation et de l’information des professionnels de
santé sur l’évaluation et le traitement de la douleur, l’information du public sur la douleur.
- Circulaire DGS/DH/Direction de l’action sociale (DAS) N°99/84 du 11 Février 1999 sur
la prise en charge de la douleur dans les services d’urgences, précurseur dans le domaine de la
délégation de soin. Cette circulaire prévoyait notamment un traitement précoce de la douleur,
anticipé par l'infirmière au sein du service d'urgences, à partir de l'élaboration de protocoles.
- Recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
(ANAES) de 1999 sur la prise en charge de la douleur chez l'enfant

- Recommandations ANAES de 2000 sur la prise en charge de la douleur chez les personnes
âgées avec troubles de la communication verbale
- Programme national de lutte contre la douleur/Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS)/E2/janvier 2004 : état d’avancement du plan national
quadriennal de lutte contre la douleur 2002 – 2005 qui définit trois nouvelles priorités : la
lutte contre la douleur provoquée par les soins et la chirurgie, la lutte contre la douleur de
l’enfant et la prise en charge de la douleur chronique ainsi que la formation des professionnels
de santé en incitant les établissements de santé à s’engager dans un programme de lutte contre
la douleur.

-

La

charte

du

patient

hospitalisé.

Annexe

à

la

circulaire

n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006: "Les établissements de
santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au
soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec
une attention particulière à la fin de vie."
- Plan quadriennal de lutte contre la douleur 2006-2010 pour l’amélioration de la prise en
charge de la douleur, piloté par la direction générale de l’offre de soins qui s’est appuyée sur
un comité de suivi institué par l’arrêté de 3 avril 2008 relatif aux missions et à la composition
du comité de suivi qui a une mission de « veille » et de suivi à la mise en œuvre des actions
prévues dans ce plan. Les quatre priorités qui ont été définies sont : la structuration des filières
de soins, l’amélioration de la prise en charge des douleurs des populations les plus vulnérables
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notamment les enfants, les adolescents, les personnes polyhandicapées, les personnes âgées et
en fin de vie, la formation initiale et continue des professionnels de santé, une meilleure
utilisation des traitements médicamenteux et des méthodes non pharmacologiques.

3.2) Evaluation de la douleur et outils dédiés.
L’objectif de l’évaluation de la douleur est d’abord de comprendre le phénomène et
enfin de le quantifier de manière objective. Il est important de déterminer le type de douleur
que l’on doit traiter et son intensité afin d’orienter la prise en charge thérapeutique.
L’intérêt de connaître l’intensité de la douleur des patients est de permettre
l’évaluation de sa sévérité et de l’efficacité des traitements prescrits. Des méthodes
standardisées sont nécessaires à une évaluation correcte et reproductible et permettent de :
-

Faciliter les prises de décision de traitements antalgiques adaptés à l’intensité de la
douleur

-

Identifier systématiquement les malades présentant une douleur

-

Améliorer la qualité de la relation médecin-malade, en montrant au malade que l’on
croit à sa plainte et qu’on ne le suspecte pas de majorer ou d’inventer sa douleur.

-

Utiliser des critères communs, facilitant les prises de décisions homogènes au sein
des équipes soignantes.

-

Transmettre l’information entre le malade et les soignants.

-

Réévaluer la douleur de manière régulière et systématisée.

L’évaluation de la douleur doit être systématique pour chaque patient se présentant
aux urgences, et ce dès son arrivée et non pas au début de sa prise en charge afin d’éviter
qu’un patient qui attend dans la salle d’attente pendant un temps pouvant être long ne souffre
inutilement.
Concernant les outils d’évaluation de la douleur, on distingue deux types d’échelle.
Les échelles dites d’auto-évaluation où le patient évalue lui-même sa douleur de manière
subjective. Ces échelles sont utilisées lorsque le patient est apte à communiquer avec les
soignants. Bien que ces échelles ne permettent qu’une évaluation subjective de la douleur et
donc parfois sujette à caution, elles sont utilisées majoritairement par les soignants du fait
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qu’elles sont rapides et faciles d’emploi et qu’elles permettent de réaliser une évaluation
extrêmement reproductible de la douleur si plusieurs soignants s’occupent d’un même patient.
Les échelles dites d’hétéro-évaluation sont utilisées lors de la prise en charge de patients jugés
non communicants ou dont les facultés cognitives sont altérées comme les patients présentant
une pathologie de type démentielle. Ces échelles d’hétéro-évaluation sont utilisées par les
soignants qui, au moyen de signes cliniques objectifs présentés par le patient, essayent de
déterminer le niveau de douleur que présente celui-ci. Ces échelles sont moins utilisées que
les précédentes du fait que certaines n’ont pas encore montrées qu’elles pouvaient permettre
une évaluation suffisamment reproductible d’un soignant à l’autre.
3.2.1) Les échelles d’auto-évaluation unidimensionnelles
a) L’échelle visuelle analogique (EVA)
Mise en place par Pilowsky en 1965, il s’agit du moyen d’évaluation de l’intensité
douloureuse le plus employé, car il est le plus fiable et le plus sensible. L’EVA repose le plus
souvent sur un support mécanique, type réglette. Le côté patient est constitué d’une simple
ligne horizontale, l’extrémité gauche correspond à l’item « pas de douleur », et l’extrémité
droite à l’item « douleur maximale imaginable ». Le malade situe le curseur de la règle à
l’endroit qui lui paraît le plus représentatif de l’intensité de sa douleur. Le côté médecin
comporte une échelle graduée de 0 à 100 mm sur laquelle s’arrête le curseur, ce qui permet
une lecture immédiate et quantifiée de l’intensité douloureuse.
Il existe quelques variantes de l’EVA :
- verticale (chez l’enfant)
- définitions des extrémités utilisant des adjectifs différents
L’EVA est moins immédiatement compréhensible que les autres échelles et son
utilisation nécessite d’être supervisée par un investigateur. Néanmoins elle est préférée pour
sa plus grande sensibilité et son plus grand nombre de réponses.
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Figure 1 : L’échelle visuelle analogique

b) L’échelle verbale simple (EVS)
L’EVS comprend généralement cinq qualificatifs : douleur absente, faible, modérée,
intense, extrême. Le malade choisit le terme qui qualifie le mieux l’intensité de sa douleur. Le
terme correspond à un score pouvant aller de 0 (douleur absente) à 4 (douleur extrême). Cette
échelle ordinale est un instrument d’auto-appréciation où chaque terme est laissé à la
compréhension du patient. Il existe des échelles verbales qui ont de 4 à 17 qualificatifs
concernant la douleur, ce qui ne rend pas facile l’évaluation de l’intensité douloureuse car les
nuances de vocabulaire peuvent paraître infimes.
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Figure 2 : L’échelle verbale simple

Avantages : facile à comprendre pour le patient, mesure rapide, pas de support nécessaire.

Inconvénients : peu sensible (car les descripteurs peuvent avoir des significations différentes
entre les individus), nombre limité de réponses possibles.
c) L’échelle numérique (EN)
L’échelle numérique est graduée et permet de coter numériquement l’intensité de la
douleur. Le patient donne une note de 0 à 10, ou de 0 à 100, la note 0 correspondant à une
douleur absente et la note maximale à une douleur insupportable. C’est une échelle sensible,
de compréhension facile, rapide à utiliser, et qui ne nécessite pas de support.
Figure 3 : L’échelle numérique

3.2.2) Les échelles d’auto-évaluation multidimensionnelles
Comportant un nombre important d’items à renseigner par le patient, ces échelles ne
sont pas adaptées à une utilisation dans les services d’urgences. Elles permettent d’évaluer les
différentes composantes qualitatives et quantitatives de la douleur. Par exemple, l’échelle Mac
Gill Pain Questionnary comporte 78 items, le questionnaire de Saint-Antoine en comporte 61.
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3.2.3) Les échelles d’hétéro-évaluation

Elles s'emploient pour les patients incapables de verbaliser correctement leur douleur,
du fait d'une barrière linguistique, de troubles des fonctions supérieures, ou encore d'un
éthylisme aigu. C'est chez la personne âgée qu’elles sont le plus fréquemment utilisées. Dans
cette catégorie de la population, la douleur est très fréquente, et si la proportion de patients
âgés soulagés de leur douleur est au mieux de 50%, ce pourcentage tombe à 20% en cas de
personnes démentes ou non communicantes pour des raisons autres [10]. La difficulté pour les
personnes âgées de se projeter dans une association conceptuelle (associer une douleur au
curseur d'une réglette), par les troubles cognitifs notamment, est un obstacle majeur aux autoévaluations utilisées de manière standardisée sur les patients d'âge moyen, de même le niveau
socioculturel a une grande influence sur la faculté d'un patient à appréhender de telles notions.

L'obstacle peut être dans la communication, dans la compréhension, ou encore dans la
participation, du fait des nombreuses pathologies et déficiences sensorielles liées à l'âge.
Environ trois quart des personnes âgées sont ainsi capables de s'auto-évaluer [11].
a) L’échelle ALGOPLUS
Cette échelle d’hétéro-évaluation comportementale de la douleur aiguë a été
spécifiquement conçue pour les personnes âgées présentant des troubles de la communication
verbale par l’équipe du collectif multicentrique DOLOPLUS. Elle a été validée
scientifiquement en 2010 [12]. Elle permet d’évaluer la douleur aiguë de la personne âgée non
communicante ce qui en fait un outil pertinent pour les services d’accueil des urgences du fait
d’un nombre d’items restreint et donc d’une utilisation rapide (environ une minute) par
rapport aux autres échelles d’hétéro-évaluation comportementale ainsi que de sa bonne
sensibilité (87%) et spécificité (80%). C’est la seule échelle d’hétéro-évaluation utilisée aux
urgences et sa fiabilité a été démontrée dans ce contexte en 2007 par Dumas et al. [13]. Cette
échelle présente comme avantages d’être simple, rapide à utiliser, fiable et reproductible.

Cette échelle est composée de 5 items comportementaux. Chaque item retrouvé par le
soignant qui évalue la douleur est coté « oui » et vaut un point. Cette échelle donne donc un
score sur 5. Un patient est jugé douloureux à partir d’un score de 2 sur 5 avec une sensibilité
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de 87% et une spécificité de 80%. La douleur sera considérée comme sévère à partir d’un
score de 3 sur 5.

Les items évalués sont les suivant : le visage (froncement des sourcils, grimaces,
crispation, mâchoires serrées, visage figé), le regard (inattentif, fixe, lointain ou suppliant, des
pleurs, les yeux fermés), le corps (retrait ou protection d’une zone, refus de mobilisation,
attitudes figées), le comportement (agitation ou agressivité, agrippement), des plaintes
(« aie », « ouille », « j’ai mal », des gémissements, des cris) (figure 4). L’item devra être
considéré comme positif en présence d’un seul de ces comportements.
Les spécificités qui font de cette échelle l’échelle d’hétéro-évaluation la mieux adaptée
à l’utilisation aux urgences sont sa simplicité d’utilisation par rapport aux autres, sa rapidité
d’emploi, sa fiabilité ainsi que sa reproductibilité par le même opérateur mais également entre
opérateurs différents.

Figure 4 : échelle ALGOPLUS
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b) Autres échelles d’hétéro-évaluation

Ces échelles sont nombreuses et toutes ne peuvent être utilisées aux urgences du fait
d’un nombre d’items parfois importants ou d’items prenant en compte l'évaluation du patient
dans ses aptitudes quotidiennes telles que la toilette, le sommeil et son état de santé habituel.
On citera par exemple pour les patients déments l’échelle Doloplus 2, l’Echelle
Comportementale d’évaluation de la douleur pour la Personne Agée (ECPA), l’échelle Pain
Assessment In Advanced Dementia (PAINAD).
D’autres échelles ont été développées pour évaluer la douleur chez les nouveau-nés et
les enfants préverbaux ou chez les patients sédatés et intubés.

3.3) Prise en charge thérapeutique

Cette

prise

en charge

comprend plusieurs axes, médicamenteux et non

médicamenteux, et différentes voies d’action possible selon l’origine physiopathologique de
la douleur. Elle est basée sur des algorithmes décisionnels établis, diffusés et validés dans les
services selon l’intensité de la douleur, la pathologie en cause et les éventuelles contreindications spécifiques liées au terrain ou à la pathologie des patients pris en charge dans ces
services. L’application de ces protocoles thérapeutiques par les membres du personnel doit
être réévaluée régulièrement.

3.3.1) Traitement non médicamenteux

Il est important de rappeler la composante émotionnelle de la douleur qui a une part
importante lors des urgences traumatologiques et qui, si elle n’est pas prise en compte dans la
relation soignant-patient, peut diminuer les effets des autres traitements. Il est donc important
d’instaurer une relation de confiance avec le patient, de le rassurer et de l’accueillir dans un
environnement le plus calme possible afin de diminuer son anxiété.

La douleur aiguë traumatique peut être prise en charge par des moyens simples, peu
couteux, efficaces, rapides à mettre en œuvre et qui ne nécessitent pas de prescription

25

médicale. Ils améliorent la prise en charge de la douleur du fait de leur rapidité d’action et de
mise en œuvre.
L’immobilisation de toute fracture ou traumatisme très algique est nécessaire afin de
diminuer la douleur et surtout de limiter la survenue de complications telles qu’une
hémorragie par rupture d’un vaisseau sanguin à proximité de la fracture ou qu’une atteinte
nerveuse (nerfs périphériques ou moelle spinale). L’utilisation d’une attelle simple, à
dépression ou à traction, ou d’un collier cervical par exemple permet d’interrompre toute
sollicitation des chefs musculaires et osseux impliqués dans le traumatisme et ainsi d’avoir un
effet antalgique immédiat et d’éviter une aggravation des lésions notamment instables.

La cryothérapie ou application de froid (vessie de glace, bombe aérosol) permet de
lutter contre la douleur par trois mécanismes d’action :
-

elle a un effet analgésique par diminution de l’excitabilité des nocicepteurs ce qui a pour
effet d’inhiber la transmission de l’influx nerveux. Le froid stimule également les fibres
nerveuses A-delta ayant pour effet un rétrocontrôle inhibiteur de la nociception au niveau
de la corne postérieure de la moelle spinale ;

-

elle a également un effet anti-inflammatoire par diminution du métabolisme cellulaire ce
qui inhibe localement la libération ou la sécrétion des médiateurs de l’inflammation
(amines et peptides). Elle provoque également une vasoconstriction (artériolaire et
capillaire) ce qui a pour effet de diminuer la sortie du flux sanguin au niveau lésionnel et
donc de lutter contre l’œdème. Cette vasoconstriction diminue également l’extravasation
capillaire des protéines de l’inflammation ;

-

elle a un effet antihémorragique du fait des phénomènes vasoconstricteurs locorégionaux
qui réduisent le calibre des vaisseaux sanguins et entraînent ainsi une hémostase
accélérée.
L’application de chaleur a un effet antalgique par myorelaxation musculaire. Son

utilisation est donc intéressante lors de contractures musculaires douloureuses et également
pour les douleurs digestives spastiques.
D’autres traitements non médicamenteux existent comme par exemple les massages
ainsi que les positionnements antalgiques.
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3.3.2) Traitements médicamenteux

a) Classification OMS des traitements antalgiques

Le palier I comprend les analgésiques non-morphiniques. Ils sont utilisés dans le
traitement des douleurs nociceptives faibles à modérées et peuvent être associés avec un
médicament de palier III ou avec des co-antalgiques pour les douleurs intenses. Le chef de fil
de ce palier est le paracétamol, médicament le plus prescrit en France. Son mécanisme
d’action reste encore assez méconnu. Les autres antalgiques du palier I sont l’aspirine, les
anti-inflammatoires non stéroïdiens et le néfopam.

Le palier II comprend les analgésiques agonistes morphiniques faibles. Ils sont utilisés
dans le traitement des douleurs nociceptives modérées à sévères. Ils sont utilisés seuls (par
exemple le tramadol), ou en association avec les analgésiques de palier I (par exemple
codéine-paracétamol). Du fait d’inconvénients notables tel qu’un effet antalgique plafond, des
effets secondaires gênants et une mauvaise association avec les traitements du palier III, leur
utilisation aux urgences est discutée.

Le palier III regroupe les agonistes morphiniques forts, les agonistes antagonistes et
les agonistes partiels. Ils sont utilisés dans le traitement des douleurs nociceptives intenses à
très intenses, ou en association avec un palier I. On pourra citer les sulfates de morphine, le
chlorhydrate de morphine qui est le médicament du palier III de référence aux urgences,
l’oxycodone, l’hydromorphone, le fentanyl. L’usage du chlorhydrate de morphine aux
urgences nécessite de réaliser une titration afin d’obtenir une antalgie efficace avec la dose la
plus basse possible ce qui permet de limiter les risques de complications et les effets
secondaires. Elle nécessite également une surveillance rapprochée du patient.

b) Les co-antalgiques
Ce sont des médicaments dont l’effet antalgique propre est relativement modeste, mais
qui, associés à un autre analgésique, peut renforcer ou compléter l’action de celui-ci, voire
limiter la prescription de médicaments opioïdes. Ces médicaments améliorent le confort du
patient en agissant électivement sur certains symptômes associés. On retrouve dans cette
catégorie les myorelaxants, les antispasmodiques, les corticoïdes, les antidépresseurs, la
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kétamine ou encore le protoxyde d’azote. Ce dernier est un gaz anesthésiant qui est utilisé
pour son action antalgique sous la forme d’un mélange équimolaire protoxyde
d’azote/oxygène. Il est utile dans le cas de la prise en charge de douleurs induites par des
gestes diagnostiques ou thérapeutiques courts du fait que son action et la durée de réveil après
utilisation sont rapides. De ce fait il est souvent utilisé en pédiatrie et en traumatologie
notamment pour la réduction de fractures ou de luxation.

c) Traitement des douleurs neuropathiques

Leur physiopathologie particulière fait que les douleurs neuropathiques nécessitent des
traitements spécifiques qui ont une action sur les cellules nerveuses et le message nerveux.
Parmi ces traitements on trouve les antidépresseurs tricycliques et les antiépileptiques qui
peuvent être utilisés en monothérapie ou en association conjointe ou avec des morphiniques
ce qui permet d’être plus efficace et de réduire les posologies de chaque molécule [14].

d) Anesthésies locales et locorégionales
L’anesthésie locale est couramment utilisée aux urgences pour les actes de petite
chirurgie tels que les sutures de plaie par l’injection de xylocaïne sous-cutanée. Elle s’emploie
également en pédiatrie notamment pour les prises de sang par l’intermédiaire de crème ou de
patch transcutanée d’une association lidocaïne/prilocaïne.
Une des limites de l’anesthésie locale est une surface opératoire étendue car les doses
efficaces atteignent les limites des doses maximales d’anesthésiques locaux et font donc
courir le risque de toxicité systémique de ces produits. Dans ce cas de figure on préfèrera
employer l’anesthésie locorégionale.
L’anesthésie locorégionale est intéressante dans le cadre de l’urgence car elle permet
une anesthésie rapide du territoire nerveux en aval du site d’injection et une analgésie efficace
permettant un confort supplémentaire pour le patient dans le cadre de situations hyperalgiques
comme la mobilisation d’une personne présentant une fracture du fémur. On utilisera dans ce
cas un bloc ilio-fémoral. On peut aussi citer comme exemple le bloc de la gaine des
fléchisseurs de la main utile en cas d’intervention sur une lésion digitale et qui doit être
adopté en lieu et place de l’ancienne technique d’anesthésie des nerfs collatéraux des doigts
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dite d’anesthésie en « bague », relativement douloureuse et incriminée dans la survenue
d’ischémie par compression d’artérioles terminales.

e) La sédation analgésie procédurale (SAP)

La sédation analgésie procédurale (SAP) consiste à utiliser les produits analgésiques,
anesthésiques et dissociatifs pour traiter la douleur et le stress associés aux procédures
pratiquées aux urgences. Les études tendent à prouver qu’elle peut être pratiquée aux
urgences de manière sécurisée à condition de respecter rigoureusement une procédure
d’administration [15]. Elle pourra être utilisée en cas d’analgésie insuffisante par anesthésie
locale, en cas d’anxiolyse insuffisante ou quand l’immobilisation est insuffisante par exemple
pour une plaie étendue de la face ou un examen radiologique nécessitant une immobilisation
prolongée (Imagerie par résonance magnétique (IRM)) chez un sujet incapable de coopérer
suffisamment.

Les deux principales contre-indications sont les malades très instables nécessitant une
réanimation immédiate et le malade qui refuse la SAP.

Les produits utilisés dans cette pratique sont le fentanyl associé au midazolam, la
kétamine, le propofol.
3.3.3) Principes de l’analgésie multimodale

Elle consiste à associer des médicaments antalgiques et des techniques ayant des sites
d’action différents et complémentaires dans le but d’obtenir des interactions additives voire
synergiques c’est-à-dire que les effets de deux antalgiques associés sont supérieurs à la
somme des effets de ces deux produits administrées isolément.

La stratégie analgésique multimodale moderne comporte de plus en plus fréquemment
l’association d’antalgiques « conventionnels» avec des agents antihyperalgésiques, des
techniques d’analgésie locales ou locorégionales.
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Les antalgiques non morphiniques sont incontournables et leur association avec des
antalgiques morphiniques permet une épargne morphinique et donc de diminuer les effets
secondaires de ces derniers.

4) La douleur aux urgences
La douleur étant l’un des principaux motifs de recours aux services d’accueil des
urgences, estimé entre 65 et 85% selon les études [16, 17, 18, 19, 20], l’évaluation et
l’amélioration de la prise en charge de la douleur est un des objectifs principaux des axes
d’amélioration de la qualité de ces services. Objectif renforcé par le fait qu’actuellement les
études montrent que les plaintes douloureuses sont très fréquentes aux urgences alors que leur
traitement est nettement insuffisant. Par exemple l’étude multicentrique menée par Milojevic
et al. met en évidence que pour une intensité initiale moyenne de douleur de 4,7 et de 6,8 la
souffrance résiduelle moyenne à la sortie des patients du service des urgences est
respectivement de 2,9 et 3,7. Cette étude met également en évidence le fait que peu de
patients réclament spontanément une analgésie et que dans l’esprit collectif, à savoir des
patients mais également des soignants, il est admis une certaine « normalité » de la douleur
dans le contexte de l’urgence.

Une autre étude menée par Berthier et al. montre que les douleurs traumatiques sont
plus souvent et plus rapidement soulagées que les douleurs d’origine médicale et que
seulement 56% des patients admis dans un service d’urgences quittent ce service avec une
prescription d’antalgiques, le plus souvent sans information sur la conduite à tenir [21].
4.1) Groupe d’Experts Douleur Urgence (GEDOU)
C’est à partir de ce constat et sous l’impulsion du premier plan ministériel de lutte
contre la douleur qu’est créé en 2001 le Groupe d’Expert Douleur Urgence (GEDOU), présidé
par le Dr Patrick PLAISANCE, dont les membres sont des médecins urgentistes issus de
différents services d’urgences de France.

La première enquête du groupe GEDOU a été lancée afin de répondre à plusieurs
questions mises en avant par le constat que la douleur aiguë occupe une place majeure dans la
médecine d’urgence comme nous avons pu le voir précédemment, que cette douleur semblait
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sous-évaluée et insuffisamment traitée et que le premier plan ministériel de lutte contre la
douleur montrait une insuffisance de formation du personnel soignant.

Cette enquête avait plusieurs objectifs :
-

savoir dans quelle mesure la douleur était évaluée par les différentes équipes participant à
l’enquête, équipes qui prenaient en charge des urgences ;

-

savoir s’il existait des protocoles de prise en charge de la douleur ;

-

savoir qu’elle était la place du personnel paramédical dans la prise en charge de la
douleur ;

-

savoir s’il y avait un manque de formation des équipes soignantes et comment y
remédier.
Le but final était de réaliser un état des lieux de l’évaluation et du traitement de la

douleur aux urgences, d’en déterminer les meilleurs outils et de proposer des axes
d’amélioration de la pratique et du suivi de la prise en charge de la douleur dans ces services.

En 2007 le groupe GEDOU réalise un nouvel état des lieux et confronte les résultats
avec ceux retrouvés en 2001. Il est alors constaté que les progrès réalisés sont insuffisants et
que les principaux problèmes soulevés en 2001 persistent, à savoir le fait que peu de patients
douloureux bénéficient d’un traitement antalgique adéquate, le manque de protocoles
concernant la prise en charge de la douleur, les craintes concernant l’utilisation des
morphiniques.
Il s’est également intéressé à la problématique de la prise en charge de la douleur chez
la personne âgée aux urgences notamment aux travers des études menées par le Professeur S.
Bonin-Guillaume et le Docteur P. Rat qui rappellent que :
-

la douleur est le motif principal d’admission des personnes âgées aux urgences ;

-

il existe un déficit d’évaluation de la douleur (21 à 27% de patients âgés non évalués du
point de vue de la douleur) ainsi que de la réévaluation de cette dernière après
instauration d’un traitement antalgique (moins de 50%) ;

-

la fréquence des troubles de la communication verbale chez la personne âgée aux
urgences est comprise entre 13 et 53% [22].
Sous l’impulsion donnée par le groupe GEDOU et les différents plans ministériels de

lutte contre la douleur, de nombreuses équipes en médecine d’urgences à travers la France
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s’organisent afin de mener une réflexion concernant la prise en charge de la douleur dans
leurs services, de créer des protocoles standardisés à l’attention du personnel médical et
paramédical et de s’auto-évaluer au niveau de leur performance.
4.2) Recommandations d’experts
En 2010, l’évolution de la médecine d’urgence en tant que spécialité à part entière et
l’évolution des pratiques dans la gestion des traitements antalgiques conduisent les sociétés
savantes et notamment la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) et la
Société Francophone de Médecine d’Urgence (SFMU) à une remise à jour des conférences
d’experts sur l’antalgie aux urgences qui datées de 1999 [23]. Les nouvelles recommandations
issues de ce travail proposent que le traitement de la douleur en urgence se doive de reposer
sur des protocoles, associés à une formation des équipes soignantes et à des évaluations
régulières des pratiques professionnelles [24].

La publication de ces nouvelles

recommandations propose des protocoles d’antalgie et des algorithmes décisionnels de prise
en charge de la douleur correspondant aux consensus les plus récents sur ce thème (cf. fig.5).
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Figure 5 : Algorithme décisionnel de prise en charge de la douleur aux urgences

Ces recommandations introduisent la notion d’EPP afin de ne pas se limiter à
encourager les mesures d’amélioration des pratiques mais également à en évaluer les résultats.
4.3) L’étude PALIERS [2]
C’est dans une démarche d’amélioration globale de la qualité des soins en situation
d’urgence qu’en 2010 a été réalisée cette étude afin de décrire la prise en charge de la douleur
de patients adultes dans les services d’urgences en France au cours de cette même année et
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ainsi permettre une meilleure connaissance des pratiques de soins par le personnel médical. Il
s’agit d’une étude observationnelle, nationale, transversale et multicentrique réalisée dans 11
services d’urgences français qui se base sur les dernières recommandations concernant la
prise en charge de la douleur dans les services d’urgences publiées la même année.

La première observation de cette étude est la prévalence élevée de la douleur à
l’admission des patients dans les services d’urgences avec deux tiers des patients qui
considèrent cette douleur comme le motif principal de consultation dans ces services. Dans
61% des cas la douleur est évaluée comme modérée à sévère.
L’observation majeure de l’étude est le faible taux de prescription d’antalgiques à
l’admission des patients (38%) et la proportion importante de patients présentant une douleur
persistante à la sortie des services (64%).

On observe également que bien que la majorité des patients présentait une douleur
modérée ou sévère, les traitements morphiniques restent sous-utilisés ce qui peut expliquer la
forte proportion de patients qui quittent les services d’urgences avec une douleur persistante.
Les données recueillies dans cette étude sont superposables à celles retrouvées dans la
littérature suggérant l’amélioration minime voire l’absence d’amélioration de la prise en
charge de la douleur aux urgences.

Ces résultats montrent que des efforts substantiels de sensibilisation et de formation de
tout le personnel soignant sont indispensables afin d’améliorer cette prise en charge
notamment en favorisant la diffusion des récentes recommandations dans les services
d’urgences.
5) L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Dans le cadre de la loi Hôpital Patient Santé et Territoires (HPST) (Loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires), le développement professionnel continu (DPC) est devenu obligatoire pour
l'ensemble des professionnels de santé. Il se compose de l'évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) et de la formation médicale continue (FMC).
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Alors qu’elle n’était qu’une obligation déontologique dans ses premières années, la
FMC est devenu légalement obligatoire en 1996 sur ordonnance du premier ministre.
D’autre part, la loi établit le principe d’EPP volontaires non sanctionnantes en 1998 qui
deviennent obligatoires à partir d’août 2004 et mise en œuvre par la HAS.

Les dernières conférences d'experts sur la douleur ont insisté sur l'importance des
évaluations de pratique professionnelles pour juger de l'efficacité dans l'évolution des
pratiques partout sur le territoire. L'apport de l'EPP permet ainsi de ne pas seulement
recommander la bonne pratique, mais aussi de vérifier si son application est suffisamment
effective.
L’EPP est définie par le Décret du 14 avril 2005 comme « l’analyse de la pratique
professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode validée comportant
la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques».
Elles participent aux démarches d'évaluation et d'amélioration des soins, et participent de ce
fait à améliorer l'efficience des soins, leur qualité et leur sécurité. C'est une évaluation
intégrée à l'exercice clinique et non surajoutée, qui est inspirée du " formative assessment "
des Anglo-saxons.

Elle traduit un double engagement des médecins : fonder leur exercice clinique sur des
recommandations et, par ailleurs, mesurer et analyser leurs pratiques en références à celles-ci.
Le principe réside dans le choix initial d'un thème et l'annonce d'objectifs à atteindre. La
méthode choisie et les recommandations officielles utilisées (HAS ou documentation
internationale) sont ensuite précisées. La confidentialité et garantie. La qualité du programme
associe : acceptabilité/faisabilité et validité/efficacité.
L'évaluation est composée de trois phases : l'élaboration des actions, la mise en œuvre
de ces actions et enfin le suivi des évolutions secondaires aux dites actions.
Elle permet l’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des patients
dans les différents services concernés selon la théorie dite de la roue de Deming (fig. 6) qui
est une méthode de gestion de la qualité. Il s’agit d’un cycle infini comportant 4 étapes se
succédant indéfiniment. Ces étapes consistent à planifier la résolution d’un problème, mettre
en œuvre les solutions trouvées, vérifier l’aptitude de la solution mise en place à la résolution
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du problème et enfin corriger les écarts entre les résultats obtenus et ceux attendus. Une cale
symbolique représente l’entretien d’un système formel avec des procédures claires, écrites et
accessibles, des audits réguliers afin de ne pas revenir en arrière dans l’amélioration de la
qualité.

Figure 6 : roue de Deming

Dans le cadre de la loi HPST, la HAS a travaillé avec les 4 partenaires identifiés dans
le décret du 14 avril 2005 pour mettre en œuvre les EPP: les conseils nationaux de la
formation médicale continue (CNFMC), les unions régionales des médecins libéraux
(URML), le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), et les CME.
Ainsi comme le prévoit le décret, la HAS définit les modalités d'EPP après avis du CNFMC,
agrée les organismes, habilite les médecins et contrôle la bonne marche du dispositif. C'est
ensuite l'organisme approprié qui s'occupera de l'encadrement de l'étude. Dans le cas de notre
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étude qui concerne un service d'accueil des urgences et qui est menée par des médecins
salariés exerçant en établissement de santé, il s'agit de la CME.
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II) Spécificité de la prise en charge du sujet âgé

1) Rappels sur le vieillissement

Les médecins amenés à soigner des personnes âgées doivent savoir distinguer les
effets du vieillissement physiologique (normal) de ceux des pathologies afin de faire la
différence entre des signes cliniques liés aux effets du vieillissement et des symptômes en
rapport avec un problème de santé qu’il sera nécessaire de prendre en charge et de traiter.
Le vieillissement correspond à l’ensemble des processus physiologiques et
psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme à partir de l’âge mûr.
Il s’agit d’un processus complexe et multifactoriel lié à des facteurs génétiques et des facteurs
environnementaux auxquels est soumis l’organisme tout au long de sa vie. D’autres facteurs
ont un rôle important dans le vieillissement comme les altérations du fonctionnement
cellulaire ou des systèmes de protection contre l’oxydation, ou encore les modifications du
métabolisme des protéines.
Le syndrome de vulnérabilité ou de fragilité de la personne âgée est un concept qu’il
faut différencier du vieillissement pathologique. Il permet de mieux comprendre les effets du
vieillissement sur l’organisme et la fragilité des sujets âgés vis-à-vis de certaines maladies ou
agressions. Le vieillissement entraîne une diminution des capacités fonctionnelles de
l’organisme. Ces capacités de réserves permettent à l’organisme de se défendre dans des
circonstances particulières comme l’effort, les agressions, le stress, les maladies. Dans les
conditions de base elles ne sont pas utilisées. Ainsi la vulnérabilité est décrite comme une
diminution des capacités de l’organisme à répondre et à faire face à ces situations. Le
vieillissement pathologique quant à lui est encore mal défini et peut recouvrir plusieurs
notions différentes comme le concept de vieillissement accéléré d’une part et celui semblant
en continuité avec des maladies d’autre part.

La vulnérabilité du sujet âgé peut être aggravée par les maladies de deux manières.
Soit par une maladie aiguë de durée limitée mais responsable de séquelles fonctionnelles qui
diminuent les capacités de réserves de l’organisme, soit par une maladie chronique qui
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accélère la diminution de ces capacités fonctionnelles. Par ailleurs, la vulnérabilité du sujet
âgé peut être mise en évidence au cours d’une maladie aiguë si celle-ci diminue les capacités
fonctionnelles en deçà du seuil des besoins de l’organisme en situation de stress.
2) Mécanismes à l’origine du vieillissement.
Ces mécanismes n’ont pas encore tous été mis en évidence mais les progrès de la
recherche médicale permettent néanmoins de mieux comprendre certains facteurs intervenant
dans ce processus.

2.1) Facteurs génétiques

Certaines études ont mis en évidence que des facteurs génétiques influencent le
vieillissement des espèces animales. C’est le cas des études réalisés sur des jumeaux qui ont
montré que les facteurs génétiques seraient responsables d’au moins 35% de la longévité [25].
L’étude des centenaires a montré que certains génotypes sont plus fréquemment retrouvés
chez ces sujets que chez des sujets plus jeunes ce qui suggère que certains terrains génétiques
particuliers sont associés à une plus grande longévité. Chez l’homme, plusieurs affections
génétiques rares sont caractérisées par un vieillissement accéléré. La plus fréquente est le
syndrome de Down, associé à la trisomie 21, la plus démonstrative est le syndrome de
Hutchinson-Gilford ou progeria. Les patients atteints de trisomie 21 présentent en plus des
anomalies morphologiques, un vieillissement précoce de nombreux tissus, en particulier
cérébraux et cardiovasculaires, responsable d’une forte diminution de la durée de vie
moyenne par rapport à la population générale. La progeria est une maladie génétique très rare,
due à la mutation de novo d’un gène, identifié à Marseille en 2003, le gène LMNA, qui code
deux protéines, les lamines A et C. Cette mutation entraîne la production d’une protéine
tronquée, baptisée progérine qui reste ancrée dans la membrane du noyau des cellules, s’y
accumule et entraîne finalement sa déformation et des dysfonctions. Cette affection est
caractérisée par un vieillissement prématuré généralisé de l’organisme [26].
Chez l’animal, des études réalisées sur des nématodes et des drosophiles ont pu mettre
en évidence que la mutation de certains gènes tels que les gènes daf-2 et clk-A peut entraîner
un allongement de la durée de vie. Chez les souris, les études ont mis en évidence que la
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mutation du gène Klotho entraîne un vieillissement prématuré alors que sa surexpression est
responsable d’un allongement de leur longévité.
Certaines altérations acquises du matériel génétique pourraient intervenir dans le
vieillissement. Avec l’âge, les altérations de l’acide désoxyribonucléique (ADN) (délétions,
mutations) ainsi que les anomalies de sa réparation augmentent de manière fréquente. Ces
anomalies sont plus fréquentes au niveau de l’ADN mitochondrial. Deux types de facteurs
sont à l’origine de ces anomalies à savoir des facteurs extrinsèques comme l’exposition aux
radiations ionisantes et des facteurs intrinsèques, telle que la division cellulaire. Les télomères
sont les extrémités des chromosomes, ils comportent des séquences répétitives d’ADN et ont
comme fonction connue de maintenir la stabilité de l’ADN du chromosome. En effet, lors des
divisions cellulaires, la réplication de l'ADN n'est pas parfaite à ses extrémités : le segment
répliqué est en règle générale plus court que l'original. Ainsi, après plusieurs divisions
cellulaires, la fonction protectrice des télomères est altérée du fait de leur raccourcissement
progressif qui, quand il atteint un certain seuil critique, entraîne une modification de la forme
des chromosomes. La cellule interprète cette altération comme une corruption de son ADN et
entre en sénescence puis en apoptose. Ainsi, la taille des télomères détermine la durée de vie
théorique d’une cellule et pourrait donc constituer le support de l’« horloge biologique »
(théorie de Hayflick).
L’altération de l’ADN a de nombreuses conséquences. Elle modifie l’expression de
certains gènes et la synthèse des protéines qu’ils codent et donc le fonctionnement et le cycle
de vie de la cellule.

2.2) Protection contre les radicaux libres et le stress

Les cellules humaines et également celles des organismes aérobies utilisent comme
comburant pour leur fonctionnement l’oxygène qui sert lors du métabolisme aérobie à
produire de l’énergie aux travers de différents cycles enzymatiques notamment le cycle de
Krebs, la bêta-oxydation… Au cours de ces réactions sont également produits des dérivés
réactifs de l’oxygène (DRO), espèces très réactives qui exercent sur la cellule un stress
oxydatif prononcé capable d’altérer l’ADN et les acides gras de la membrane cellulaire.
Différents systèmes de protection sont mis en jeu par l’organisme par l’intermédiaire
d’enzymes telles que les superoxydes dismutases ou la glutathion peroxydase sélénodépendante, ou encore de vitamines anti-oxydantes (A, E, C). Au cours du vieillissement, cet
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équilibre est altéré avec d’une part une augmentation de la production des radicaux libres au
niveau des mitochondries et d’autre part une diminution de l’efficacité des systèmes de
protection. Le rôle de la superoxyde dismutase et de la catalase dans le vieillissement a été
mis en évidence chez la drosophile lors d’une étude qui consistait à induire la surexpression
des gènes codant ces protéines. Cette surexpression a entraîné une augmentation de la
longévité des drosophiles étudiées.
On note également au cours du vieillissement l’altération d’un autre système de
protection de l’organisme composé d’une famille de protéines appelées Heat Shock Proteins
(HSP). Ces dernières sont produites en réponse aux agressions, au choc thermique, aux
traumatismes ou aux glucocorticoïdes. Ces protéines ont différentes fonctions. Elles rendent
les cellules plus résistantes à une nouvelle agression et stimulent les systèmes de réparation
ainsi que le catabolisme des macromolécules endommagées. Au cours du vieillissement ces
protéines sont moins sécrétées et leurs effets cellulaires diminuent du fait d’un défaut de
transduction du signal intracellulaire.

2.3) Glycation des protéines

La glycation des protéines est une modification post-traductionnelle des protéines. Il
s’agit d’une liaison non enzymatique et spontanée d’un glucide sur une protéine sous l’effet
de la chaleur dont la réaction est amplifiée en présence d’oxygène. Cette réaction entraîne in
fine la formation de produits terminaux de glycation (PTG) qui s’accumulent au cours du
temps dans les tissus nobles tels que le système nerveux, la rétine, les articulations, les
vaisseaux, la peau, le rein, expliquant au moins en partie les désordres cellulaires et tissulaires
liés à l’âge.

Ce phénomène touche particulièrement les patients diabétiques du fait de
l’hyperglycémie entraînant une glycation importante des protéines membranaires des cellules
vasculaires et responsable en partie des angiopathies retrouvées dans cette pathologie et donc
de la majorité des complications du diabète.

41

3) Pharmacologie et vieillissement

Les

modifications

physiologiques

liées

aux

vieillissements

entraînent

des

répercussions au niveau des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des
médicaments à l’origine d’un plus grand risque de iatrogénie chez les personnes âgées. Ce
risque est majoré par le fait que les polypathologies augmentent avec l’âge et sont la cause
d’une polymédication fréquente chez la personne âgée.
3.1) Modifications d’ordre pharmacocinétique
Tous les paramètres pharmacocinétiques, l’absorption, la distribution, le métabolisme
et l’élimination, sont touchés par les effets du vieillissement.
L’absorption des médicaments per os est modifiée chez la personne âgée du fait d’un
ralentissement de l’absorption gastro-intestinale.

Au cours du vieillissement, on note une augmentation de la masse graisseuse et une
perte hydrique qui ont pour conséquence une modification de la distribution des médicaments.
Les médicaments lipophiles seront par conséquent stockés de manière plus importante dans la
masse graisseuse et donc leur fraction libre sera moins importante alors que leur réserve sera
elle plus grande. Cela a pour conséquence un retard d’action et une durée d’action plus
longue. A l’inverse, les médicaments hydrophiles, du fait de la diminution de la masse
hydrique, auront une action plus rapide et intense.

La dénutrition est une pathologie fréquente chez les personnes âgées. Elles a pour
conséquence une diminution de la concentration en albumine dans le sang. Or cette dernière
est l’une des principales protéines plasmatiques de transport des médicaments. Ceci a pour
conséquence une augmentation de la fraction libre et donc active des médicaments liés à
l’albumine dans le sang et donc de l’action de ces médicaments. La dénutrition augmente
donc la toxicité des médicaments fortement liés à l’albumine.

Le métabolisme des médicaments fait référence à leur transformation, par une réaction
enzymatique en un ou plusieurs autres composés actifs ou inactifs au plan pharmacologique.
Ce métabolisme a lieu au niveau de différents tissus (peau, poumons, rein, intestin…).
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Néanmoins le foie est le principal site de biotransformation du fait de son flux sanguin très
important (environ 1,5 litre de sang par minute). Les hépatocytes contiennent un grand
nombre d’enzymes impliquées dans ce métabolisme au travers de réactions d’oxydoréduction,
d’hydroxylations… Le cytochrome P450 qui comprend un grand nombre d’isoenzymes est
l’élément fondamental de ce système de métabolisation des médicaments. De ce fait, le foie
est le principal organe où se déroule l’effet de premier passage, mécanisme de métabolisation
des médicaments entraînant une diminution de la quantité de leur substance active par
inactivation enzymatique avant leur arrivée dans la circulation générale.
Le vieillissement s’accompagne d’une diminution de la masse, du débit sanguin et de
la teneur en cytochromes P450 hépatiques entraînant ainsi une diminution de la fonction
hépatique. Cela entraîne une diminution de l’effet de premier passage hépatique ce qui a pour
conséquence d’augmenter la toxicité des médicaments ayant un effet de premier passage
hépatique.
L’élimination des médicaments est elle aussi perturbée au cours du vieillissement.
D’une part, comme nous venons de le voir, par les modifications du fonctionnement hépatique
ce qui entraîne une diminution de l’élimination des médicaments par la voie biliaire. D’autre
part, le vieillissement s’accompagne d’une modification de la fonction rénale due à la
diminution du nombre de néphrons chez le sujet âgé entrainant par conséquent une diminution
de la filtration glomérulaire et de la filtration tubulaire conduisant à une élimination plus lente
des médicaments. Ces phénomènes entraînent un risque de iatrogénie médicamenteuse par
accumulation des médicaments dans l’organisme du sujet âgé notamment pour les
médicaments à marge thérapeutique étroite.
3.2) Modifications d’ordre pharmacodynamique
Avec l’âge, il se produit non seulement des changements de la pharmacocinétique des
médicaments, mais aussi de leur pharmacodynamie, c’est-à-dire, du nombre, de l’affinité ou
de la réponse de leurs récepteurs cibles. Ceci entraîne une modification des interactions entre
les médicaments et leurs récepteurs pouvant avoir pour conséquence soit une amplification du
signal cellulaire et donc un risque de toxicité des médicaments pour un dosage équivalent à un
sujet jeune ou à une diminution du signal cellulaire et donc à une moindre efficacité des
médicaments.
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En général, les personnes âgées sont plus sensibles aux effets neurologiques centraux
des médicaments [27]. Ils existent des modifications du nombre et de l’activité des récepteurs
neuronaux de plusieurs neurotransmetteurs cérébraux d’une part, et d’autre part, les études
expérimentales suggèrent qu’il existe une augmentation de la perméabilité hématoencéphalique et une diminution de la p-glycoprotéine au niveau cérébral [28], protéine
d’efflux qui expulse de nombreuses substances étrangères.

3.3) Pharmacologie des traitements antalgiques chez le sujet âgé
Les modifications d’ordre pharmacocinétique et pharmacodynamique liées au
vieillissement sont encore peu étudiées mais touchent la majorité des médicaments
antalgiques.

La majorité des opioïdes ont un haut métabolisme de premier passage hépatique. Ainsi
les modifications hépatiques survenant au cours du vieillissement s’accompagnent d’une
augmentation de la biodisponibilité et de la concentration plasmatique des opioïdes. La voie
transdermique est bien adaptée à certains antalgiques, comme le fentanyl, de petit poids
moléculaire et lipophile, mais le temps de latence avant d’atteindre le plateau est plus long
[29] chez le sujet âgé, probablement du fait de la moindre vascularisation de la peau avec
l’âge.

La distribution des antalgiques peut être affectée par les modifications des liaisons aux
protéines plasmatiques, les changements de composition corporelle et de vascularisation.
Les antalgiques fortement liés à l’albumine, comme l’aspirine, les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS), du fait de la diminution de sa concentration plasmatique au cours du
vieillissement, auront une concentration en fraction libre augmentée. De ce fait ces
antalgiques auront une activité antalgique plus rapide et importante que chez le sujet jeune
mais avec une augmentation du risque d’effets secondaires notamment hémorragiques. Des
interactions médicamenteuses avec déplacement de ces antalgiques par un autre médicament
pourront également être favorisées [30]. L’affinité de liaison des opioïdes avec l’albumine est
différente selon la molécule. Par exemple la codéine a une fraction liée inférieure à 10% alors
que celle de la buprénorphine est supérieure à 95%.
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Les opiacés sont des molécules lipophiles. Ainsi l’augmentation de la masse grasse
observée au cours du vieillissement a pour conséquence une accumulation de ces molécules
dans l’organisme responsable d’une durée d’action plus longue par rapport au sujet jeune.
Par ailleurs le vieillissement s’accompagne d’une augmentation de la perméabilité de
la barrière hémato-encéphalique, barrière qui est perméable aux substances hydrophobes.
Ceci est un facteur expliquant l’augmentation des effets secondaires centraux des opiacés
chez les personnes âgées comme la confusion, la sédation…
L’élimination rénale est certainement l’étape pharmacocinétique la plus affectée par
l’âge. La clairance rénale du paracétamol est diminuée (moins 43%) mais l’ajustement de la
posologie n’est pas nécessaire chez le sujet âgé [31].

Les AINS peuvent entraîner une insuffisance rénale chez le sujet âgé par inhibition de
prostaglandines rénales vasodilatatrices causant une vasoconstriction de la médullaire, ainsi
qu’une hyperkaliémie liée à l’état d’hyporéninémie – hypoaldostéronémie associé au
vieillissement. Il est donc important de discuter de l’intérêt d’un traitement antalgique par
AINS chez la personne âgée [32].
Les dérivés de la morphine, la morphine-3-glucuronide (M3G) liée à l’activité
antalgique de la morphine et la morphine-6-glucuronide (M6G) liée à la tolérance de la
morphine, sont éliminés par le rein. Ainsi les sujets âgés sont à risque d’accumulation de
métabolites morphiniques et peuvent développer une toxicité imposant un changement de
molécule opioïde.

Les effets du vieillissement sur la pharmacodynamie des antalgiques sont mal connus.
La

sensibilité

globale

du

sujet

âgé

aux morphiniques,

mesurée

par

l’activité

encéphalographique, est fortement augmentée. Les opiacés donnent une concentration
maximale plus importante et une durée de soulagement plus longue ce qui conduit à diminuer
la posologie des prescriptions morphiniques chez le sujet âgé [33].
Une étude menée par Likar et al. n’a pas mis en évidence que les propriétés
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du tramadol étaient modifiées chez les sujets
âgés par rapport aux sujets jeunes [34]. Elle a montré que le tramadol était généralement bien
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toléré chez la personne âgée et efficace dans le traitement des douleurs modérées à sévères
chez ces patients. Le dosage minimal efficace semble être inférieur dans cette population par
rapport aux sujets jeunes.

Il est tout de même important de noter que le tramadol et les autres molécules du palier
2 ont un fort risque iatrogénique pour les personnes âgées fragiles. En effet le tramadol peut
présenter de nombreux effets secondaires consécutifs à des interactions médicamenteuses
comme :
- le risque de dépression centrale avec confusion et altération de la vigilance lors
d’association avec des médicaments sédatifs, notamment psychotropes ;
- le risque de syndrome sérotoninergique lors d’association avec des traitements
antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine.
Par ailleurs, le tramadol est une molécule très dépendante du cytochrome CYP2D6 ce
qui explique en partie les difficultés à manier cette molécule. En effet on retrouve dans cette
tranche de la population de nombreuses prescriptions de médicaments inhibiteurs puissants
du CYP2D6 tels que la paroxétine, certains neuroleptiques, les bétabloquants, l’amiodarone,
… qui entravent l’effet antalgique du tramadol.
Il convient donc de prescrire le tramadol chez la personne âgée fragile avec prudence,
en commençant toujours par la dose la plus faible et en augmentant progressivement la
posologie tout en surveillant l’efficacité du traitement et l’apparition d’éventuels effets
secondaires.

4) Conséquence de la polymédication chez la personne âgée
La polymédication est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme
« l’administration de nombreux médicaments de façon simultanée ou l’administration d’un
nombre excessif de médicaments ». Habituelle et souvent légitime chez le sujet âgé, elle est
dite appropriée quand elle est justifiée par la polypathologie ou une situation médicale
complexe et lorsque les traitements prescrits respectent les recommandations. A l’inverse, elle
est problématique lorsqu’un ou des médicaments sont prescrits de manière inappropriée ou
que leur bénéfice attendu n’est pas obtenu. Selon les études et les indicateurs utilisés, la
polymédication est retrouvée chez 14 à 50% des personnes âgées de plus de 75 ans [35]. La
polymédication est un facteur de risque important d’interactions et de iatrogénie
médicamenteuses. En tout état de cause, le vieillissement de la population et les risques
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iatrogéniques font de la polymédication un enjeu majeur de qualité des soins et d’efficience
de la prescription

4.1) Majoration des interactions médicamenteuses

La polymédication est un facteur qui augmente la fréquence des interactions
médicamenteuses. Ces interactions sont la résultante de plusieurs phénomènes : compétition
des molécules pour le même transporteur tel que l’albumine, pour le même récepteur
cellulaire, pour la même enzyme à l’origine de leur biotransformation (cytochrome P450,
P-glycoprotéine…), effets secondaires d’un médicament sur la fonction rénale entraînant
l’accumulation d’une autre molécule prescrite…
Il est estimé qu’environ 13% des accidents iatrogènes chez les personnes âgées de plus
de 60 ans résultent d’un problème d’interaction médicamenteuse [36].
Les AINS sont à risque d’interactions médicamenteuses graves. Ils augmentent le
risque hémorragique s’ils sont associés à des antiagrégants plaquettaires. De par leur forte
affinité avec l’albumine ils rentrent en compétition avec les anti-vitamines K (AVK) et
augmentent la fraction libre de ces derniers en majorant donc l’activité des AVK et donc le
risque hémorragique. Ce même mécanisme peut toucher le méthotrexate dont la toxicité
hématologique sera augmentée ainsi que les antidiabétiques oraux de type sulfamides
hypoglycémiants pouvant provoquer des hypoglycémies. L’association des AINS et des
diurétiques majorent le risque de déshydratation par insuffisance rénale aiguë.
Le principal mécanisme d’interactions médicamenteuses des opiacés et du tramadol
est une compétition au niveau de leur site de métabolisation c’est-à-dire le système
enzymatique hépatique du cytochrome P450. Ils peuvent interagir avec de nombreuses
substances tels que les traitements psychotropes, cardiotropes ou antihypertenseurs et
entraîner des conséquences graves chez la personne âgée comme une dépression respiratoire,
des troubles de la vigilance, des chutes.
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4.2) Iatrogénie médicamenteuse

Les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques associées au
vieillissement ont pour conséquence d’augmenter le risque de iatrogénie médicamenteuse
chez les sujets âgés. Une étude prospective anglaise réalisée par Pirmohamed en 2004
retrouvait que sur 18 820 admissions hospitalières, 5,2% étaient liées à un problème
iatrogénique [37], chez des sujets d’un âge moyen de 76 ans. Les AINS étaient
majoritairement impliqués dans ces accidents iatrogènes (29.6%), ainsi que les diurétiques
(27,3%) et la coumadine (10,5%) toutes deux étant également à risque d’interactions
médicamenteuses si associées aux AINS.

Une étude de 2011 réalisé par Budnitz et al. mettait en évidence que 37,5% des
hospitalisations en urgence chez des patients âgés de plus de 65 ans avaient une origine
iatrogène dont 48,1% concernaient les plus de 80 ans [38].
Ainsi on observe que les événements d’origine iatrogène sont fréquents chez le sujet
âgé et que le bon usage des médicaments dans cette population doit être une priorité
importante.
4.3) Baisse de l’observance du traitement
La polymédication a une action directe sur l’observance du traitement des patients du
fait d’une complexité des ordonnances prescrites, des interactions médicamenteuses pouvant
gêner le confort du patient.
Les autres facteurs d’inobservance du traitement chez les personnes âgées sont les
troubles cognitifs, la baisse de la vision, les tremblements, les troubles de la déglutition qui
peuvent conduire à une difficulté dans le prise du traitement ou à son oubli ou bien encore à la
confusion entre les médicaments.

Une étude réalisée en 2003 par Gurwitz et al. montrait que 5 à 10% des
hospitalisations chez les plus de 70 ans étaient consécutives à un défaut d’observance [39].
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5) Problématiques de santé chez le sujet âgé.
La prise en charge de la personne âgée relève d’une évaluation globale à la fois
médicale, psychologique et sociale. En effet la population des sujets âgés est très hétérogène.
Elle englobe une majorité de sujets valides, en bonne santé, sans handicap majeur et qui
vivent à leur domicile et d’autres qui présentent des maladies chroniques invalidantes. Des
mesures de prévention et des traitements curatifs de pathologies aiguës seront utiles pour les
premiers, alors que les seconds nécessiteront surtout des mesures d’amélioration de la qualité
de vie.

La démarche diagnostique chez le sujet âgé doit prendre en compte la notion de
décompensation fonctionnelle relative au syndrome de fragilité.

5.1) Pathologies du sujet âgé et leurs présentations cliniques

a) Polypathologie
La polypathologie se définie comme l’association de plusieurs maladies chroniques.
Ces pathologies interfèrent souvent les unes avec les autres (symptômes, traitements). Elle
s’accompagne très souvent d’une polymédication qui augmente le risque iatrogène. On citera
principalement comme exemple le diabète de type 2 dont la prévalence est supérieure à 10%
après 65 ans, les maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer et de Parkinson…),
l’hypertension artérielle et l’athérome pouvant se compliquer en de nombreuses pathologies
cardiovasculaires aiguës ou chroniques (cardiopathie ischémique, AVC, insuffisance
cardiaque…), l’arthrose qui du fait des symptômes douloureux peut être à l’origine de
problèmes de handicap ou de troubles psychologiques, ainsi que l’ostéoporose, la dépression,
les cancers dont 60% surviennent après l’âge de 75 ans.
La fréquence de la polypathologie augmente avec l’âge. Elle est à l’origine d’une
symptomatologie importante et variée rendant la démarche diagnostique des épisodes
médicaux aigus plus difficile et le raisonnement médical plus complexe.
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b) Episodes médicaux aigus

Du fait du syndrome de fragilité, les épisodes médicaux aigus peuvent entraîner une
décompensation fonctionnelle d’organe. Cette dernière peut être provoquée par la survenue
d’un épisode médical susceptible d’évoluer de façon aiguë ou subaiguë sur un terrain fragilisé
par le vieillissement et les maladies chroniques.

En 1984, le Docteur Jean-Pierre Bouchon a modélisé un schéma du concept de
décompensation fonctionnelle et de fragilité du sujet âgé en prenant en considération trois
éléments qui se cumulent pour aboutir à la décompensation d’une fonction [figure 7] :
-

Les effets du vieillissement qui réduisent progressivement les réserves
fonctionnelles mais qui n’entraînent jamais à eux seuls de décompensation,

-

Les affections chroniques surajoutées qui altèrent les fonctions ;

-

Les facteurs de décompensation, souvent multiples et associés chez un même
patient :

affections

médicales

aiguës,

pathologies

iatrogènes

et

stress

psychologiques.

Figure 7 : Evolution de la fonction d'un organe selon l'âge et les différentes manifestations
pathologiques. D'après J.P. Bouchon. 1+2+3 ou comment tenter d'être efficace en gériatrie.
Revue du praticien 1984 34:888
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Les épisodes médicaux aigus peuvent entrainer la décompensation d’une ou plusieurs
fonctions organiques et être à l’origine d’un phénomène dit « de cascade » dans lequel une
affection aiguë provoque des décompensations organiques en série. Certains organes sont plus
particulièrement touchés par le vieillissement et leurs fonctions décompensent plus
facilement. Ces fonctions qui sont particulièrement impliquées dans les phénomènes de
cascade sont : la fonction cérébrale corticale (confusion, dépression) et sous-corticale
(régression psychomotrice), la fonction cardiaque, la fonction rénale et l’état nutritionnel
(déshydratation, dénutrition).

Les pathologies médicales aiguës les plus fréquentes chez les sujets âgés sont les
infections bactériennes respiratoires ou urinaires, les déshydratations, les anémies, les troubles
du rythme cardiaque (fibrillation atriale), les décompensations cardiaques, les AVC, la
iatrogénie médicamenteuse.
Le phénomène de cascade se caractérise par l’apparition d’une pathologie aiguë qui
entraîne une diminution fonctionnelle d’un organe qui retentit sur la fonction d’autres organes
atteints par le phénomène du vieillissement ou une maladie chronique. Ceci entraîne une
cascade de décompensations fonctionnelles pouvant constituer un cercle vicieux parfois bien
difficile à enrayer.
Ce phénomène de cascade peut être à l’origine d’états de défaillance multi-viscérale
dont le pronostic est sombre chez des patients qui présentent une diminution des réserves
fonctionnelles de l’organisme.
La difficulté dans la prévention de ces cascades réside dans l’identification des
situations à risques complexes que sont le grand âge, les polypathologies, la polymédication,
la dépendance physique et psychique.
c) Trouble de la marche et de l’équilibre et chute du sujet âgé
On estime qu’un tiers des sujets âgés de plus de 65 ans et la moitié de ceux de plus de
85 ans font une ou plusieurs chutes par an. En moyenne, le taux d’incidence des chutes
accidentelles qui sont suivies d’un recours aux urgences hospitalières chez les plus de 65 ans
est de 4,5% [40]. En France, les chutes seraient responsables à court terme de 12 000 décès
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par an. Elles représentent également pour les personnes âgées un facteur de risque d’entrée
dans la dépendance du fait d’une perte d’autonomie par diminution des capacités
fonctionnelles (fracture du col du fémur et non récupération de la marche). En effet, 40% des
sujets âgés hospitalisés pour chute sont orientés ensuite vers une institution spécialisée.
Les effets du vieillissement sur l’équilibre et la marche sont divers. Au cours du
vieillissement, les réactions posturales se maintiennent efficacement alors que la vitesse des
réactions et les capacités d’adaptation aux situations extrêmes sont moindres. On décrit chez
les personnes âgées par rapport aux sujets jeunes :
-

une augmentation des oscillations à la station debout ;

-

une diminution de la vitesse de la marche ;

-

une diminution de la longueur et de la hauteur du pas ;

-

une diminution des mouvements de balanciers des bras.

Ces effets spécifiques associés aux multiples pathologies organo-sensorielles (troubles
neurologiques, neuromusculaires, ostéoarticulaires, visuels et psychiatriques…) que peuvent
présenter les personnes âgées sont à l’origine de l’augmentation du risque de chute avec l’âge.

Les chutes sont responsables de diverses conséquences :
-

des traumatismes (contusions, plaies, fractures, hématomes intracrâniens…) qui
peuvent se compliquer lors d’un maintien au sol prolongé de rabdomyolyse,
d’hypothermie, de déshydratation, d’escarre.

-

des conséquences psychologiques dont la fréquence augmente lors d’une station au
sol prolongée (peur de tomber, anxiété majeure pouvant conduire au refus de
verticalisation, dépression, repli sur soi, dévalorisation…)

-

d’un syndrome post-chute ayant un mauvais pronostic fonctionnel avec un risque
important de perte fonctionnelle de la marche et de perte d’autonomie.

d) Présentation clinique des maladies du sujet âgé

Chez les sujets âgés, la présentation clinique de certaines maladies peut-être
trompeuse. En effet, certains symptômes considérés comme caractéristiques chez le sujet
jeune peuvent être atypiques ou absents chez les malades âgés :
-

la fièvre peut manquer dans les infections ;
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-

la douleur thoracique peut être absente dans les syndromes coronariens aigus
notamment lorsqu’il existe un diabète ;

-

une défense remplace souvent la contracture abdominale dans les péritonites ;

-

la douleur typique de l’ulcère gastroduodénal est souvent absente, remplacée par
une anorexie ;

-

les râles de type ronchus peuvent être le seul signe perçu à l’auscultation d’un
foyer de condensation pulmonaire ;

-

la tristesse peut manquer dans le tableau d’épisode dépressif majeur, remplacée par
une apathie ;

-

la confusion mentale est parfois la seule manifestation clinique d’une rétention
urinaire ou d’une sub-occlusion sur fécalome

L’interprétation de ces symptômes atypiques peut également être compliquée par les
polypathologies présentées par certains patients âgés comme par exemple la survenue d’une
douleur aiguë chez un patient douloureux chronique, ou une confusion mentale ou une
majoration des troubles cognitifs chez un patient dément.

Les patients âgés présentent souvent comme seuls signes cliniques des signes généraux
aspécifiques comme l’asthénie, l’anorexie, un état de malaise général qui sont communs à un
grand nombre de maladies, alors qu’ils ont du mal à exprimer ou qu’ils banalisent les signes
fonctionnels à valeur d’orientation qui sont souvent attribués à tort au vieillissement ou à une
affection chronique commune.

Par ailleurs, les personnes âgées présentent fréquemment des déficiences sensorielles
ou fonctionnelles qui rendent l’examen clinique difficile comme l’hypoacousie, la diminution
de l’acuité visuelle, les troubles mnésiques, la détérioration des fonctions cognitives,
l’enraidissement articulaire… Ainsi il est important pour le praticien d’adapter sa technique
d’examen aux possibilités du malade. Il est également important du fait de certains troubles
cognitifs et afin de faire un bilan général (médical, social et environnemental) de réaliser un
interrogatoire soigneux de l’entourage.

Les signes biologiques peuvent également être différents chez les personnes âgées par
rapport aux sujets jeunes :
-

Absence d’hyperleucocytose en cas d’infection patente ;
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-

Créatininémie dans les normes en dépit d’une insuffisance rénale significative chez
des sujets très âgés et dénutris ;

-

Le taux plasmatique de Brain Natriuretic Peptide (BNP) augmente avec l’âge, ainsi
que le seuil retenu pour le diagnostic d’insuffisance cardiaque ;

-

CRP très élevées (>100 mg/L) en cas d’infection bactérienne simple comme une
pneumopathie franche lobaire aiguë ou une infection urinaire parenchymateuse, et
restant plus longtemps élevée que chez l’adulte jeune ;

-

Diminution de la pression partielle en oxygène du sang artériel avec l’âge.

e) Particularités psychologiques

Le psychisme du sujet âgé contient en toile de fond la crainte de la mort entraînant
angoisse et dépression. Il a conscience que la mort n’est plus un concept abstrait mais bien un
événement concret, propre et personnel, source d’angoisse parfois majeure et que la survenue
d’une maladie augmente le risque de compromettre un équilibre précaire.
Par ailleurs, la maladie est également souvent l’occasion d’une prise de conscience du
vieillissement plus ou moins dénié jusque-là. Un maladie en apparence bénigne peut être à
l’origine d’un syndrome de glissement associé à des conduites de fuite pouvant être
caractérisé par une régression avec ralentissement psychique, confusion, troubles de la
marche, incontinence, la recherche de maternage et le glissement vers un état de dépendance,
la recherche de bénéfices secondaires notamment chez les personnes les plus isolées
affectivement dont le statut de malade constitue la preuve de leur existence et invite à ce que
l’on s’occupe d’eux.

La prise en charge de ces sujets nécessite donc de soigner la dimension relationnelle
en renvoyant au patient une image positive de sa condition d’individu à part entière et de son
état de santé afin d’améliorer la perception de sa propre image.

5.2) Evénements conduisant les personnes âgées à consulter aux urgences

La pathologie traumatique est le premier motif de consultation aux urgences. En effet
selon l’étude de 2013 de la DRESS sur les urgences de France, 23% des sujets âgés de plus de
65 ans qui consultent aux urgences le font pour un problème traumatologique, le plus souvent
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consécutif à une chute dont la fréquence comme motif de consultation aux urgences s’élevait
à 22% chez les personnes âgés dans une étude de 2008 au centre hospitalier de Mâcon [41].
Les conséquences d’une chute chez les personnes âgées peuvent être très sombres surtout
dans un contexte de vulnérabilité et d’ostéoporose, pouvant conduire à une fracture de
l’extrémité supérieure du fémur. Ce tableau peut aboutir à l’absence de récupération de la
marche et conduire à une perte d’autonomie qui peut au final en cas de syndrome de
glissement aboutir au décès du patient à moyen terme. Une étude de la DRESS de 2009
estime que 33% des patients âgés de plus de 55 ans décèdent dans l’année suivant une fracture
de l’extrémité supérieure du fémur et ce pourcentage tant à augmenter avec l’âge (fig. 8)

Graphique 1 : mortalité à un an selon le sexe et l’âge après une fracture de l’extrémité
supérieure du fémur survenue en 2008-2009.
D’après la DRESS, « quel risque de décès un an après une fracture du col du fémur ?», sur le
site internet : dress.social-sante.gouv.fr
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Toujours selon l’étude de 2013 de la DRESS, les autres motifs de consultation aux
urgences des personnes âgées de plus de 65 ans sont :
-

Une pathologie cardiovasculaire (14%) : syndrome coronarien aigu, insuffisance
cardiaque ;

-

Une pathologie digestive (9%) : syndrome occlusif, fécalome ;

-

Une

pathologie

neurologique

ou psychiatrique

(8%) : AVC, syndrome

confusionnel, démence ;
-

Une altération de l’état général (8%)

-

Une pathologie respiratoire (8%) : pneumopathie infectieuse, décompensation
d’insuffisance respiratoire ou de BPCO ;

-

Une pathologie rhumatologique (5%)

-

Une pathologie uro-génitale (3%) : infection urinaire, rétention aiguë d’urine

6) La personne âgée aux urgences

En France, les personnes âgées représentent en moyenne 18% des consultations aux
urgences [7]. Les progrès de la médecine font que la durée moyenne de vie des êtres humains
est en constante augmentation ce qui entraîne un vieillissement de la population et donc une
augmentation de la fréquentation des services d’urgence par les personnes âgées [6]. Les PA
de plus de 75 ans représentaient 8 % de la population métropolitaine en 2002. Ils seront selon
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 9,6% en 2020 et 16,1%
en 2040.
D’après l’enquête nationale réalisée le 11 juin 2013 par la DRESS, le taux de
personnes âgées de plus de 65 ans hospitalisées à partir des services d’accueil des urgences en
France est de 50% et cette population représente 45% des patients hospitalisés à partir des
services d’accueil d’urgence tout âge confondu.
Cette population a comme caractéristique la coexistence d’une ou plusieurs
pathologies avec des composantes psychologiques et/ou sociales. L’association de ces
éléments avec les modifications physiologiques liées au vieillissement rend compte de la
complexité de la prise en charge de la personne âgée notamment aux urgences du fait de la
contrainte de temps caractéristique de ces services.
La prise en charge de la personne âgée aux urgences nécessite dans un temps
relativement cours d’effectuer une démarche médicale classique, diagnostique et
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thérapeutique, en même temps qu’une analyse de la situation environnementale et sociale.
Cette prise en charge nécessite donc un savoir-faire particulier des médecins et du personnel
soignant de ces structures. Le développement des équipes mobiles de gériatrie a permis
d’améliorer la prise en charge des sujets âgés en apportant ce savoir-faire particulier aux
travers de l’aide apportée aux personnels soignants de ces structures et des échanges réalisés
avec ces derniers.
Les pistes d’amélioration de la prise en charge des personnes âgées aux urgences ont
été élaborées par la SFMU en partenariat avec la société française de gériatrie et de
gérontologie [43] qui recommandent :
-

la mise en place d’une procédure écrite permettant de clarifier la

situation et les différents circuits des patients avec les services concernés ;
-

l’élaboration d’un protocole d’accompagnement des patients en fin de

-

la transmission écrite et argumentée de la décision médicale ;

-

une formation des soignants, la mise en place d’un groupe de réflexion

vie ;

éthique et le « débriefing », en raison de la charge émotionnelle engendrée par ces
situations et de leur accroissement prévisible.
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III) Matériels et méthode
1) Le groupe douleur
Afin d’améliorer la prise en charge de la douleur des patients admis dans le SAU de la
Conception à Marseille, « un groupe douleur » est créé en 2011.
Il est composé de médecins et d’au moins un représentant jour/nuit de chaque
catégorie professionnelle du personnel impliqué dans les soins.

Ce groupe a pour objectifs de rédiger des protocoles, les mettre en place, suivre leur
application, réaliser leurs mises à jour, recenser les difficultés concernant la prise en charge de
la douleur, les nouveautés, tant en terme de matériels que de traitements et réaliser
l’évaluation des pratiques professionnelles concernant cette prise en charge.

2) Choix de la démarche
Suite à l’application des premiers protocoles concernant la prise en charge de la
douleur, s’est imposée la nécessité d’évaluer leur bonne utilisation et leur efficacité au travers
d’une EPP qui débute en 2012.

Pour cela nous utilisons la méthode du chemin clinique qui décrit, pour une cible
donnée, ici la douleur, tous les éléments du processus de prise en charge en suivant le
parcours du patient. Cette méthode est un outil d’évaluation des pratiques professionnelles qui
permet de planifier, rationaliser et standardiser la prise en charge multi-professionnelle de
patients qui présentent un problème de santé comparable.
Cette démarche a pour but d’analyser les pratiques d’un service concernant la prise en
charge d’une pathologie, de comparer ces pratiques aux dernières recommandations et de
mettre en place les modifications nécessaires afin de suivre les dernières recommandations
dans le but d’améliorer la qualité des soins.
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3) Calendrier
Une précédente phase de l’EPP a été réalisée, portant sur deux périodes successives
avec 6 mois d’écart, la première du 26 mars au 1er avril 2012, la seconde du 19 au 25
novembre 2012. Elle visait à évaluer et améliorer la prise en charge de la douleur aiguë
d’origine traumatologique chez tous les patients admis au service d’accueil des urgences
adultes de l’hôpital de la Conception à Marseille avant et après formation du personnel
soignant à l’évaluation, la prise en charge de la douleur et sa traçabilité.
Cette nouvelle phase de l’EPP comprend une nouvelle évaluation de dossiers de
patients qui ont été admis au SAU de la Conception entre le 10 et le 16 février 2014 qui seront
comparés aux précédents audits.
Entre les deux phases de l’EPP, de nouvelles séances de formation ont été effectuée en
décembre 2013 afin de couvrir la totalité du personnel concerné.
4) Acquis de l’entre-deux phases
Entre les deux phases de l’EPP, on peut noter une généralisation de l’évaluation de la
douleur par l’EN notamment grâce à l’introduction de cette échelle dans le dossier de soin
infirmier et médical. On peut également noter la mise en place d’un protocole d’antalgie à
l’accueil des urgences à destination de l'infirmière d’accueil et d’orientation (IAO) ainsi que
la réalisation de nouvelles formations à l’utilisation du mélange équimoléculaire d’oxygène et
de protoxyde d'azote (MEOPA) afin de compléter les moyens mis à disposition du personnel
pour la prise en charge de la douleur des patients.
5) Les critères d’inclusion des patients
Sont inclus dans l’étude tous les patients âgés de plus de 65 ans, consultant au service
d’accueil des urgences adultes de la Conception à Marseille, pour un recours traumatologique,
identifié comme tel par le codage de la Classification internationale des maladies (10°
révision) (CIM-10) sur le logiciel "Terminal Urgence", consécutifs pour les périodes arrêtées
par le calendrier de l'étude, soit du 26/03/12 au 01/04/12 pour le premier audit, du 19/11/12 au
25/11/12 pour le second audit, du 10/02/2014 au 16/02/2014 pour le troisième audit.
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6) Analyse des données

6.1) Mode de recueil des données
Les données recueillies proviennent du dossier patient au travers d'un "questionnaire
d'évaluation des dossiers patient" réalisé en concertation par les membres du « groupe
douleur ».

Ces données sont recueillies par différents binômes composés de médecins séniors,
cadres du service, internes du service ou infirmiers du service, un binôme différent par
journée de recrutement.

Dans chaque dossier sont notés : le circuit de réception (court ou long) emprunté par le
patient, la recherche d'une première évaluation de la douleur, l’échelle d’évaluation utilisée et
à quel moment de la prise en charge elle a été réalisée (accueil ou zone de soin). Sont ensuite
relevés les dossiers contenant des prescriptions d'antalgiques, et ceux comprenant une
délivrance tracée d'antalgiques, suivi de la mention de la molécule utilisée (paracétamol,
tramadol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, morphine, autre) et la variété de paliers OMS
utilisés.

Enfin, est recherchée, parmi les dossiers contenant une évaluation de la douleur, la
trace d'une seconde évaluation.

Les données sont enregistrées et traitées de manière anonyme afin de respecter les
principes éthiques décrits dans la déclaration d’Helsinki et selon les bonnes pratiques
épidémiologiques et la réglementation en vigueur.

Les données sont traitées grâce au logiciel MODALISA par le Département de
l’Information Médicale (DIM) de l’hôpital de la Conception.
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6.2) Les actions correctives : formation, protocole, dossier patient

6.2.1) La formation
L'objectif était un apprentissage ciblé sur l’utilisation de l’échelle Algoplus. Afin de
pouvoir former tout le personnel des urgences, la formation s’est déroulée par sessions d’une
heure, en petits groupes, prises sur le temps de soins et dispensée aux différents acteurs de
l'équipe soignante du service (IDE, médecins) en décembre 2013. La formation comprenait
une présentation de l’échelle d’hétéro-évaluation de la douleur Algoplus, suivi de cas
cliniques avec photographies de démonstration.

6.2.2) Le protocole de service

Le protocole d'antalgie du service des Urgences adultes du CHU Conception a quant à
lui été réalisé selon les recommandations formalisées d'expert de 2010.
Son objectif est la délivrance d'antalgie précoce, dès l'accueil. Il est destiné à l’IAO,
sans la prescription d'un médecin. Il détaille un arbre décisionnel de recours aux différents
paliers antalgiques selon l'évaluation de la douleur du patient (échelle numérique) ainsi que le
rôle de l'IAO et du médecin. Il a été diffusé lors d’une précédente formation sur la prise en
charge de la douleur aux urgences, mis à disposition du personnel dans le service en
permanence, envoyé par mail aux personnels médicaux dont les internes du service et aux
personnels paramédicaux. Par ailleurs il a été affiché dans tous les box du service et a été
archivé dans le cahier de protocoles accessible à tout moment dans le bureau médical.

6.2.3) Le dossier patient

Le dossier patient est un dossier spécifique aux urgences du CHU Conception. Il avait
été modifié afin d’offrir une meilleur lisibilité de la constante «douleur», d’ajouter le score
Algoplus ainsi que la délivrance de Paracétamol par l’IAO.
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IV) Résultats
1) Echantillonnage et recodage des variables
Lors de la première enquête, du 26 mars 2012 au 1er avril 2012, 41 dossiers de patients
de plus de 65 ans venus aux urgences pour une pathologie traumatique ont été inclus dans
l’étude. Lors de la deuxième enquête, du 19 novembre au 25 novembre 2012, 52 dossiers ont
été inclus. Lors de la troisième enquête, du 10 février au 16 février 2014, 73 dossiers ont été
inclus.
L’âge du patient a été recodé en classes d’âge suivante : 65 - 75 ans ; 76 - 85 ans et
plus de 85 ans.
Les heures d’admission du patient ont été recodées en tranches horaires : 7h - 11h ;
11h - 19h ; 19h – 24h ; 24h -7h ; horaires de journée : 7h – 19h ; horaires de nuit : 19h – 7h.

Les évaluations de la douleur ont été recodées de manière qualitative :
-

Douleur faible pour EN ≤ 3 et ALGOPLUS ≤ 1

-

Douleur modérée pour 4 ≤ EN ≤ 6 et 2 ≤ ALGOPLUS ≤ 3

-

Douleur importante pour 7 ≤ EN ≤ 10 et ALGOPLUS ≥ 4

2) Résultats généraux
On note une augmentation significative du taux d’évaluation de la douleur tracée aux
urgences chez les patients âgées de plus de 65 ans entre la première, la deuxième et la
troisième enquête avec un taux d’évaluation qui passe respectivement de 34 à 61% puis à 81%
(p<0,0001) (cf. tableau 1)
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Tableau 1 : Nombre d’évaluations de la douleur en fonction des 3 enquêtes (p<0,0001)
Evaluation « oui »

Evaluation « non »

1er enquête

14 (34%)

27 (65%)

2ème enquête

32 (61%)

20 (38%)

3ème enquête

59 (81%)

14 (19%)

Le taux d’évaluation de la douleur n’est pas significativement différent que le patient
soit pris en charge au niveau du circuit long ou du circuit court des urgences. Il n’y a pas non
plus de différence significative en fonction de l’heure d’arrivée des patients.
Il n’a pas été mis en évidence de différence statistiquement significative sur
l’évaluation de la douleur entre les différentes classes d’âges entre la première et la troisième
étude (cf. tableau 2). En revanche on note une augmentation significative (p<0,05) de
l’évaluation de la douleur dans toutes ces classes d’âge entre ces études.
Tableau 2 : Evaluation de la douleur en fonction de la tranche d’âge
Patients âgés dont la douleur est évaluée
Tranche d’âge
er

1 enquête

65-75

76-85

86+

7 (44%)

2 (22%)

5 (31%)

ème

enquête

9 (69%)

15 (60%)

8 (57%)

ème

enquête

16 (79%)

23 (80%)

20 (83%)

2
3

L’évaluation de la douleur est réalisée de manière prépondérante à l’accueil des
urgences chez les patients de plus de 65 ans et ce quel que soit la période étudiée : 79% lors
de la 1ère enquête, 72% lors de la 2ème enquête et 83 % lors de la dernière en février 2014.
3) Résultats de l’enquête de février 2014

3.1) Résultats concernant les patients de plus de 65 ans non communicants

11 patients sur 73 âgés de plus de 65 ans ont été jugés non communicants. Sur ces 11
patients, 8 ont eu une évaluation de la douleur, 4 par l’échelle Algoplus, 3 par l’échelle
numérique et un par ces deux échelles.
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Tableau 3 : Evaluation de la douleur selon la capacité de communication du patient

Y-a-t-il eu une
évaluation de la
douleur du patient ?

non

oui

Effectif
% compris dans
patient communicant
Effectif
% compris dans
patient communicant

Patient communicant
non
non
oui
renseigné
3
6
5
27,3%
20,0%
15,6%

Total

8
72,7%

59
80,8%

24
80,0%

27
84,4%

Il n’y a pas de différence significative dans le taux d’évaluation de la douleur en
fonction des capacités du patient à communiquer.
Lors de la première enquête on ne retrouve pas d’utilisation de l’échelle ALGOPLUS.
Lors de la deuxième enquête on note que l'échelle ALGOPLUS a été utilisée une seule fois
alors qu’on notait que quatre patients présentaient des troubles de la communication.
3.2) Intensité de la douleur évaluée à l’admission
Tableau 4 : Effectif selon l’intensité de la douleur évaluée
Effectifs
Valide

non renseigne
douleur faible
douleur modérée
douleur intense
Total

1
11
31
16
59

Pourcentage
valide
1,7
18,6
52,5
27,1
100,0

Pourcentage
cumulé
1,7
20,3
72,9
100,0

18,6% (n=11) des patients évalués présentent une douleur faible, 52,5% (n=31)
présentent une douleur modérée alors que 27,1% (n=16) présentent une douleur intense. Une
évaluation n’a pu être classée par intensité de douleur compte tenu de l’utilisation d’une
échelle d’évaluation différente de l’EN et de l’ALGOPLUS.
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14
19,2%

3.3) Type d’échelle utilisé
L’échelle Algoplus a été utilisée pour évaluer la douleur de 16 patients soit dans 27%
des cas. L’échelle numérique a quant à elle été utilisée pour 51 patients soit dans 86% des cas.

Pour 8 patients, il y a eu une évaluation de la douleur avec les deux échelles. Pour 4 de
ces patients, la classification de la douleur est différente selon l’échelle utilisée (cf. Tableau
5).

Tableau 5 : Tableau croisé des évaluations simultanées de la douleur avec deux échelles
Tableau croisé des évaluations simultanées de la douleur avec deux échelles
classeEN1
Total
EN <4 EN entre
EN entre
4 et 6
7 à 10
classealgo1 Algoplus <=1
Effectif
4
1
1
6
% compris dans
66,7%
100,0%
100,0% 75,0%
classeEN1
Algoplus = 2
Effectif
2
0
0
2
ou 3
% compris dans
33,3%
,0%
,0% 25,0%
classeEN1
Total
Effectif
6
1
1
8
% compris dans 100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
classeEN1

3.4) Résultats concernant la prise en charge de la douleur.

a. Traitement antalgique tracé.
Parmi les 59 patients dont la douleur a été évaluée, un patient n’a pu avoir sa douleur
classée selon l’intensité du fait de l’utilisation d’une échelle d’évaluation différente de celles
étudiées. Parmi ces 59 patients, 75% ont reçu un traitement antalgique.

Sur 13 patients ayant une douleur évaluée comme faible au début de la prise en charge,
7 ont reçu un traitement antalgique de palier 1 selon l’OMS soit 54%, 6 n’ont pas reçu de
traitement antalgique.
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Sur 26 patients ayant eu une douleur évaluée comme modérée au début de la prise en
charge, seuls 3 patients (12,5%) ont reçu un traitement antalgique de palier 2 ou une
association de paliers 1 et 2, 11 patients (46%) ont reçu un traitement antalgique de palier 1
seul, 3 patients (12,5%) ont reçu une prescription de palier 3 et 9 patients n’ont pas reçu de
traitement antalgique soit 34%.

Sur 16 patients ayant eu une douleur évaluée comme intense au début de la prise en
charge, seuls 2 patients (13%) ont reçu au moins un traitement antalgique de palier 3, 4
patients (27%) ont reçu un palier 1 seul, 4 ont reçu un palier 2 ou une association des paliers 1
et 2 et 6 patients (33%) n’ont pas reçu de traitement antalgique dont 1 patient a reçu du
Propofol.

b. Délai de délivrance des premiers antalgiques.
Très peu de dossiers (22/47) comportent l’horodatage de l’administration des premiers
antalgiques si on considère les évaluations de la douleur à compter de douleur modérée ou
intense.

Lorsque le délai peut être estimé et que la douleur a été évaluée comme justifiant
d’une prescription, 13 patients sur 22 (59%) ont une administration dans les 20 mn.

Au final, 16 patients (21,9%) ont reçu des antalgiques dans les 20 minutes suivant
l’évaluation de la douleur, 4 patients (5,5%) entre 20 minutes et une heure et 8 patients (11%)
au-delà d’une heure.

3.5) Résultats concernant la réévaluation de la douleur
Parmi les 59 patients évalués, 28 ont fait l’objet d’une réévaluation de la douleur soit
47% de l’effectif, 15 dans le cadre de la surveillance de l’efficacité du traitement et 4 à la
sortie.

En sachant que les effectifs pour lesquels les délais étaient consignés sont faibles, le
délai médian de cette réévaluation peut être estimé à :


2h pour les douleurs faibles
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3h pour les douleurs intenses [0 :30 à 6 :48]



1h25 pour les douleurs modérées

Graphique 2 : Pourcentage de réévaluation de la douleur selon le niveau de douleur
initiale

Pourcentage de réévaluation de la douleur en fonction
du niveau de douleur initiale
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69%
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Douleur faible

Douleur modérée Douleur intense

Sur les 27 patients réévalués avec les échelles EN et ALGOPLUS, 14 restent dans la
même catégorie de douleur, quatre voient l’intensité de leur douleur augmenter et neuf leur
intensité décroitre (cf. fig. 10).
Graphique 3 : Evolution de l’intensité de la douleur
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Douleur faible 2

V) Discussion
1) Premiers constats concernant les résultats de l’étude
La traçabilité de l’évaluation de la douleur lors de l’admission des patients âgés de
plus de 65 ans pour motifs traumatologiques s’est significativement améliorée lors de la
troisième enquête par rapport aux deux précédentes passant de 35,9% en 2012 à 81% en 2014
(p<0,001). Ce résultat montre que les formations du personnel soignant permettent une
amélioration des pratiques professionnelles. Par ailleurs, bien que la formation réalisée entre
les deux dernières enquêtes portait exclusivement sur l’apprentissage de l’indication et de
l’utilisation de l’échelle ALGOPLUS, les résultats de l’étude montrent une augmentation de la
traçabilité de la douleur par l’utilisation d’autres échelles que l’ALGOPLUS, l’EN étant la
plus utilisée. Ce constat est probablement dû au fait que ces formations ont comme thème
principal la douleur dont la prise en charge devient ainsi plus automatique pour les personnels
soignant. En effet ces formations entretiennent l’idée de l’importance de cette prise en charge
dans la qualité des soins.
La grande majorité des évaluations tracées de la douleur est réalisée à l’accueil des
urgences par l’IAO (83%). Ce résultat peut s’expliquer par le fait que l’évaluation de la
douleur est incluse depuis plusieurs années dans le dossier infirmier et qu’elle fait ainsi partie
des premières informations recueillies auprès du patient, contribuant ainsi à une
systématisation de l’évaluation de la douleur chez l’IAO comme le recommande la Mission
nationale d'Expertise et d'Audit Hospitalier (MEAH) dans son rapport de 2008 [44].
Pour deux patients ayant eu une évaluation de la douleur à la fois par l’EN et l’échelle
ALGOPLUS, on note que l’évaluation réalisée à l’aide de cette dernière échelle donne une
intensité de la douleur inférieure à celle correspondante à l’évaluation par l’EN. Ce résultat
suggère que l’utilisation de l’auto-évaluation de la douleur par le patient peut dans certains
cas majorer l’évaluation de l’intensité de la douleur. On peut alors se demander si l’utilisation
de l’échelle ALGOPLUS en plus de l’EN n’a pas été réalisée par le soignant de manière à
pondérer le résultat de l’EN qui pouvait lui paraitre surestimé par rapport à l’examen clinique.
Ce constat nous fait réfléchir à l’intérêt de l’hétéro-évaluation de la douleur lorsque l’examen
clinique du patient est en contradiction avec l’auto-évaluation de sa douleur.
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La prescription d’antalgique sur l’ensemble des patients n’a pas augmenté par rapport
à la précédente étude (38%). En revanche il semblerait que la prescription d’antalgique chez
les patients présentant une intensité douloureuse modérée à sévère se soit améliorée passant
de 60% lors de la deuxième enquête à 70% dans cette enquête. Cette tendance peut avoir
comme origine le thème de la formation réalisée à savoir l’utilisation de l’échelle
ALGOPLUS. Cette dernière est basée sur des signes cliniques objectifs en rapport avec
l’expression corporelle de la douleur dont l’utilisation peut entraîner chez le soignant un
comportement plus empathique face à la douleur de son patient.
Les résultats de l’enquête montrent que les objectifs du ministère en matière
d’évaluation de la douleur ont été atteint pour la prise en charge de la douleur chez la
personne âgée de plus de 65 ans hospitalisée aux urgences de la Conception de Marseille pour
un motif traumatologique à savoir plus de 80% de dossiers contenant une trace d’évaluation
de la douleur par une échelle d’évaluation.
En revanche sur les 59 patients évalués on note que seuls quatre d’entre eux ont une
évaluation de leur douleur à la sortie des urgences. Ce constat peu encourageant notamment
concernant une population de patients plus vulnérables montre qu’il est urgent de mettre en
place des mesures de sensibilisation du personnel soignant à l’importance du relais antalgique
entre la prise en charge hospitalière et ambulatoire du patient. Ceci est d’autant plus vrai pour
la personne âgée vulnérable chez qui il est important de choisir le traitement antalgique le plus
adapté en tenant compte de la balance entre les bénéfices d’une antalgie efficace et les risques
d’effets secondaires plus important chez les sujets vulnérables (marge thérapeutique étroite).
Il est important afin de déterminer le traitement antalgique ambulatoire le plus adapté
d’évaluer la douleur avant la sortie et de prendre en compte le potentiel évolutif douloureux
de la pathologie à l’origine de la douleur traitée.
Une des pistes permettant d’améliorer le nombre d’évaluations de la douleur avant la
sortie des patients serait la mise en place d’un courrier type à l’attention du médecin traitant
sur lequel cette évaluation serait à renseigner.
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2) Limites de l’étude

2.1) Population et représentativité
L’étude réalisée est une étude mono-centrique puisqu’elle inclut les patients qui se
sont présentés aux urgences de l’hôpital de la Conception (APHM), ce qui peut entrainer un
biais de sélection.
Un des critères d’inclusion principaux de notre étude est le motif traumatologique de
consultation aux urgences. Ce motif de recours peut induire un biais de sélection du fait que la
douleur est le symptôme le plus fréquemment associé aux pathologies traumatologiques. Cette
constatation suggère qu’il peut exister une surestimation des données obtenues dans cette
étude concernant l’évaluation et la prise en charge de la douleur par rapport à la population
générale de patients consultant au service d’accueil des urgences de la Conception qui reçoit
de nombreux patients présentant des pathologies très variées, parfois sans rapport avec une
pathologie traumatique, du fait de ses compétences en matière de prise en charge des
pathologies médico-chirurgicales.

En effet, la douleur étant le symptôme le plus fréquemment associé aux pathologies
traumatologiques, elle est plus fréquemment recherchée par les soignants et sa prise en charge
est plus systématique. En revanche, la pathologie traumatique est le premier motif de recours
aux urgences des patients âgées de plus de 65 ans (23%) [7]. Ce fait permet d’atténuer ce biais
de sélection.
2.2) Echelles d’évaluation
Bien que l’on note une augmentation de l’utilisation de l’échelle ALGOPLUS par
rapport aux précédentes EPP, l’utilisation de l’EN reste très majoritaire (86%), tout patient
confondu. Cette dernière échelle est décrite dans la littérature comme la plus adaptée aux
urgences et excellente dans son domaine qu’est l’auto-évaluation. En revanche, elle est
limitée dans l’évaluation de la douleur chez les personnes présentant des troubles de la
communication. Lorsque la douleur est évaluée chez un patient jugé comme non
communiquant, l’échelle ALGOPLUS est utilisée seulement dans 62,5% des cas. Ce constat
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ouvre des perspectives intéressantes dans la diffusion et la formation des équipes soignantes
au maniement de cette échelle.

2.3) Recueil des données

Le recueil des données a été effectué par les membres du groupe douleur du service et
non par des personnes extérieures formées spécifiquement, ce qui peut induire un biais
d’évaluation. Malgré cela il faut noter que l’ensemble des données étaient recueillies telles
quelles dans les dossiers des patients, sans interrogation de ces derniers.

La moitié des dossiers ne comporte pas de renseignement sur des éventuels troubles de
la communication des patients alors que la formation réalisée auprès du personnel du service
avait pour thème l’échelle ALGOPLUS et donc l’évaluation de la douleur chez la personne
âgée non communicante.

2.4) Biais de post-apprentissage
La formation sur l’utilisation de l’échelle ALGOPLUS a eu lieu en décembre 2013 et
la sélection des dossiers a été réalisée en février 2014. Une période de deux mois a été laissée
entre ces deux étapes afin de laisser le temps aux équipes d’assimiler ces enseignements et de
les intégrer à leur pratique et ainsi de faire en sorte que l’évaluation ne soit pas trop précoce et
biaisée par le caractère trop récent des nouvelles connaissances. Ceci afin de limiter le risque
de biais de post-apprentissage.

3) Perspectives
3.1) Projets d’amélioration de la prise en charge de la douleur au service
d’accueil des urgences du centre-ville de l’APHM
L’évaluation des pratiques professionnelles, afin de garantir une amélioration
constante de la qualité des services de soins, doit être réalisée régulièrement.
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Cette EPP aura permis de mettre en évidence des progrès dans la prise en charge de la
douleur chez la personne âgée aux urgences mais elle aura aussi permis d’identifier certains
points à renforcer.
D’autres EPP seront donc programmées sur le même thème dans l’avenir afin de
continuer à améliorer la traçabilité de la douleur qui est un des critères d’évaluation
principaux de la qualité des soins du dernier plan ministériel de lutte contre la douleur.
a) Améliorer le taux d’utilisation de l’échelle ALGOPLUS
Les résultats de l’étude concernant la traçabilité de la douleur chez les personnes âgées
prise en charge pour un motif traumatologique au service d’accueil des urgences de la
Conception sont encourageants mais la traçabilité de l’aptitude à communiquer du patient est
encore trop faible (50%) et le taux d’utilisation de l’échelle ALGOPLUS chez les patients
identifiés comme non communicant également (45%).
Ces résultats encouragent à poursuivre la diffusion d’informations et la formation des
personnels de santé quant à l’identification des personnes non communicantes et l’utilisation
de l’échelle ALGOPLUS comme outils d’évaluation de la douleur chez ces patients.

b) Améliorer la phase de sortie lors de la prise en charge des patients
algiques

La douleur aiguë est un phénomène qui a un début et une fin avec des variations en
relation avec l’origine de cette douleur et les thérapeutiques administrées. La réévaluation de
la douleur permet donc de définir plus justement la qualité de soins de la prise en charge
thérapeutique tout au long du passage du patient aux urgences et améliore également la
satisfaction des patients quant à cette prise en charge comme le montre l’étude du Docteur
Milojevic K. en 2002 [45].
L’évaluation de la douleur des patients à la sortie du service est donc très importante
car elle permet d’une part au patient de constater que l’on prend en compte sa douleur.
D’autre part elle permet de s’assurer que les patients ne sortent pas du service avec une
douleur non soulagée et que la prescription de sortie permettra de maintenir une antalgie à
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domicile efficace en cas de nécessité. De nouveaux travaux d’EPP sur ce thème seraient donc
intéressants compte tenu que notre étude retrouve une évaluation de la douleur à la sortie du
patient dans seulement 7% des dossiers.
c) Etudes sur l’hétéro-évaluation de la douleur chez tous les patients
se présentant aux services d’accueil des urgences
De nombreux patients, présentant une douleur ou non, n’ont pas d’évaluation de la
douleur lors de leur passage aux urgences. Une des causes évoquées pour expliquer ce constat
est le fait que certains soignants ont le sentiment que certains patients surestiment leur douleur
au travers de l’utilisation de l’échelle numérique. Ces soignants s’aident alors de leur examen
clinique et donc de l’hétéro-évaluation afin de pondérer l’évaluation de la douleur lorsque
cette dernière est discordante avec le comportement du patient.

Une étude de 2010 réalisée par le Dr M-E. Pickering et al. suggérait comme possible
l’utilisation de l’échelle ALGOPLUS dans la prise en charge des patients avec lesquels il
existait une barrière linguistique. Cette étude montrait une corrélation significative entre les
scores de l’EN et de l’échelle ALGOPLUS notamment en ce qui concerne l’expression du
visage et les plaintes [46].
La précédente EPP traitant de l’étude de faisabilité de l’utilisation de l’échelle
ALGOPLUS chez le sujet jeune consultant aux urgences a permis de montrer que comparé à
l’utilisation de l’EN, l’utilisation de l’ALGOPLUS chez le sujet jeune dès l’accueil ne semble
pas ôter de bientraitance et de satisfaction aux patients quant à la prise en charge de leur
douleur.
Quant aux discordances retrouvées par les soignants entre l’auto-évaluation de la
douleur des patients et leur comportement, cette étude semble répondre à l’attente des
soignants qui préfèrent dans plus de la moitié des cas utiliser l’échelle ALGOPLUS pour
évaluer l’intensité de la douleur de leur patient et qui dans deux tiers des cas se basent sur
cette échelle pour leur prescription antalgique.
Il serait donc intéressant de poursuivre l’évaluation de l’efficacité de l’utilisation de
l’échelle ALGOPLUS chez les sujets jeunes en comparant cette échelle et l’EN, en détaillant
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chaque item de l’échelle ALGOPLUS, permettant ainsi de mieux positionner l’hétéroévaluation dans cette population.
3.2) Pistes d’amélioration de la prise en charge des douleurs intenses

Notre étude comme celles de la littérature médicale montre une sous-utilisation des
traitements morphiniques aux urgences avec pour notre cas seulement 12,5% de patients
présentant une douleur intense qui ont reçu un traitement morphinique. Les pistes évoquées
pour expliquer cette frilosité des praticiens sont :
-

la crainte des effets secondaires

-

la crainte d’un risque de toxicomanie induite

-

le fait qu’un certain nombre de patients se présentant aux urgences pour un motif
traumatologique sont pris en charge dans le circuit court qui n’est pas assez adapté au
protocole de surveillance des patients ayant reçu des morphiniques (surveillance
monitorée obligatoire pendant au moins une heure après l’administration).
Cette amélioration de la prise en charge des douleurs intenses peut s’envisager au

travers de futures EPP centrées sur la thérapeutique de la douleur et non sa traçabilité.

3.3) Protocoles de délégation de soins
La délégation de soins aux membres de l’équipe infirmière des services hospitaliers est
un acte encadré par la loi relative aux actes professionnels de la profession d’infirmier.
L’article R.4311-8 du décret 2004-802 relatif aux actes professionnels de la profession
d'infirmier indique que : "l'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un
médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers".

Un protocole relatif à la douleur a été mis en place dans le SAU de la Conception à
l’accueil des urgences permettant la délivrance par l’IAO d’un traitement antalgique de palier
1 après évaluation de la douleur selon l’EN. Ce protocole a permis un recours plus
systématique à l’évaluation et au traitement de la douleur dans le service comme le montre la
précédente EPP, en rendant l’évaluation de la douleur systématique, en réduisant les
intervenants et les intermédiaires. Ce protocole a donc permis un gain de temps important
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dans la prise en charge de la douleur aiguë compte tenu notamment du temps d’attente avant
consultation d’un médecin dans les SAU.
D’autres études, notamment celle des Docteur Fry et Holdgate, ont montré que
l’administration de morphiniques intraveineux à l’initiative de l’IAO permettait d’améliorer
significativement la prise en charge antalgique des patients présentant une douleur intense
avec l’assurance d’une bonne sécurité d’emploi [46].

La mise en place de protocoles de délégation de soins dans les services est donc
adaptée à améliorer la qualité de la prise en charge des malades dans la mesure d’une
évaluation pluridisciplinaire de leur efficacité et de leur sécurité d’application.
La conception d’un protocole d’administration de morphiniques par l’IAO pourra faire
l’objet d’une nouvelle EPP afin de continuer à améliorer la prise en charge de la douleur
notamment la douleur d’intensité sévère aux urgences.
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Conclusion
Cette étude décrit l’évolution de la traçabilité de l’évaluation de la douleur chez les
personnes âgées de plus de 65 ans consultant aux services d'accueil des urgences du CHU La
Conception pour une urgence traumatologique. Elle a permis de montrer une amélioration
significative de cette traçabilité en l’espace de 2 ans passant de 35,9% à 81%.
Ces résultats sont conformes aux objectifs fixés par le ministère de la santé concernant le taux
de traçabilité de l’évaluation qui doit être supérieur à 80%.
En revanche, encore 30% des patients algiques ne reçoivent pas de traitement
antalgique ce qui amène à rechercher de nouvelles pistes d’EPP pour améliorer la prescription
d’antalgiques.
Lors de la dernière enquête, l’échelle Algoplus a été utilisée cinq fois sur les onze
patients jugés non communicants (45%) alors qu’on ne la retrouve pas lors de la première
enquête et qu’on ne la retrouve qu’une seule fois lors de la deuxième enquête. Les effectifs
étant très faibles, il est difficile de conclure sur ce résultat mais il semble que l’échelle
Algoplus soit de plus en plus utilisée. Ceci est sûrement secondaire à la formation portant sur
cette échelle délivrée aux personnels soignants en décembre 2013. Néanmoins elle est encore
sous-utilisée alors que sa sensibilité et sa spécificité dans l’évaluation de la douleur chez la
personne âgée non communicante ont été scientifiquement démontrées. Ce constat nous
amène donc à penser que sa diffusion dans le SAU de la Conception n’est pas encore assez
importante.

Dans tous les cas, la répétition des Evaluations des Pratiques Professionnelles sur le
thème de la douleur réalisées dans le service d’accueil des urgences de l’hôpital de la
Conception aura permis une amélioration de la prise en charge de la douleur. La dynamique
enclenchée par l’équipe du Groupe Douleur du service devra se poursuivre vers le nouveau
service d’accueil des urgences du Bâtiment Médico-Technique de la Timone 2 afin de
continuer l’amélioration de la qualité des soins par le renouvellement de formations de
l’équipe soignante, la conception de nouveaux protocoles de prise en charge de la douleur ou
encore la modification du dossier médical.
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Abréviations
ADN : Acide désoxyribonucléique
AINS : Anti-inflammatoire non stéroïdien
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
ATP : Adénosine triphosphate
AVK : Anti-vitamine K
BNP : Brain Natriuretic Peptide
CHU : Centre hospitalo-universitaire
CIDN : Contrôle inhibiteur diffus
CIM-10 : 10ème révision de la Classification internationale des maladies
CLUC : Comité de lutte contre la douleur
CME : Commission Médicale d’Etablissement
CNFMC : Conseils nationaux de la formation médicale continue
CNOM : Conseil national de l'ordre des médecins
DAS : Direction de l’action sociale
DGS : Direction générale de la santé
DH : Direction des hôpitaux
DHOS : Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
DIM : Département de l’information médicale
DPC : Développement professionnel continu
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DRO : Dérivés réactifs de l’oxygène
EN : Echelle numérique
EPP : Evaluation des pratiques professionnelles
EVA : Echelle visuelle analogique
EVS : Echelle verbale simple
FMC : Formation médicale continue
GEDOU : Groupe d’experts douleur urgence
HAS : Haute Autorité de Santé
HPST : Hôpital Patient Santé et Territoires
HSP : Heat shock proteins
IAO : Infirmière d’accueil et d’orientation
IASP : International Association for the Study of Pain
INSEE : Institut national de la statistique et des études
IRM : Imagerie par résonance magnétique
MEAH : Mission nationale d'Expertise et d'Audit Hospitalier
MEOPA : Mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote
OMS : Organisation mondiale de la santé
PTG : Produits terminaux de glycation
SAP : Sédation analgésie procédurale
SAU : Service d’accueil des urgences
SFAR : Société Française d’Anesthésie et de Réanimation
SFMU : Société Francophone de Médecine d’Urgence
SGPA : Substance grise périaqueducale
URML : Unions régionales des médecins libéraux
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