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ϭ͘ϳ

>ĞƌƀůĞĚƵŵĠĚĞĐŝŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ

ϭ͘ϴ

EĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝͨĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌŵĂĚŽƵůĞƵƌͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ

ϭ͘ϴ͘ϭ
ϭ͘ϴ͘Ϯ
ϭ͘ϴ͘ϯ
ϭ͘ϴ͘ϰ

ϭ͘ϵ

Ϯ

>ĂĚŽƵůĞƵƌĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ

>ĞƐĨŽƌƵŵƐĚĞů͛ŶƚĂůŐŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐĨŽƌƵŵƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂƵƚŽƵƌĚĞϰĂƚĞůŝĞƌƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
>ĞƉƌŽũĞƚĚĞ>ŝůůĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
ŽŶƚĞŶƵĚƵĐĂƌŶĞƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽƵƚŝůĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ

Dd,KK>K'/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
Ϯ͘ϭ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

Ϯ͘Ϯ

dǇƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ

Ϯ͘ϯ

WŽƉƵůĂƚŝŽŶĠƚƵĚŝĠĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

Ϯ͘ϯ͘ϭ
Ϯ͘ϯ͘Ϯ

ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

Ϯ͘ϰ

>ŝĞƵǆĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

Ϯ͘ϱ

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ

Ϯ͘ϲ

>͛ŽƵƚŝůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ

Ϯ͘ϳ

ĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ

ϯ

E>z^^^dd/^d/Yh^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ

ϰ

Z^h>dd^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ϰ͘ϭ
ϰ͘ϭ͘ϭ

ϰ͘Ϯ
ϰ͘Ϯ͘ϭ
ϰ͘Ϯ͘Ϯ
ϰ͘Ϯ͘ϯ
ϰ͘Ϯ͘ϰ



ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶĐůƵƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵůŝĞƵĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͗͘ϯϴ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
WĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƚĠĚƵĐĂƌŶĞƚ;ĐƌŝƚğƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌŶĞƚ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ

ϭϰ



ϰ͘Ϯ͘ϱ
ϰ͘Ϯ͘ϲ
ϰ͘Ϯ͘ϳ

ϱ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐĂŶƚĠ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ

/^h^^/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϱ͘ϭ
ϱ͘ϭ͘ϭ
ϱ͘ϭ͘Ϯ
ϱ͘ϭ͘ϯ
ϱ͘ϭ͘ϰ

ϱ͘Ϯ
ϱ͘Ϯ͘ϭ
ϱ͘Ϯ͘Ϯ

ϱ͘ϯ
ϱ͘ϯ͘ϭ
ϱ͘ϯ͘Ϯ
ϱ͘ϯ͘ϯ

/ŶƚĠƌġƚĞƚůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
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ϭ /EdZKhd/KE
ϭ͘ϭ >ĂĚŽƵůĞƵƌĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͗
ϭ͘ϭ͘ϭ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ
La douleur chronique est une maladie en soi.
Elle se définit comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une
lésion tissulaire H[LVWDQWHRXSRWHQWLHOOHRXGpFULWHHQWHUPHG¶XQHWHOOHOpVLRQ » (1) (définition
GHO¶,$63 

Cette définition est complétée par la dimension interpersonnelle et socioculturelle de la
douleur, ainsi que par l¶LPSRUWDQFHGHVFUR\DQFHVGHVVXMHWV(2) (3).
Elle est également définie comme une douleur durant plus de 3 mois malgré la mise HQ°XYUH
de traitement adéquat. Ceci est cependant à nuancer car certaines douleurs peuvent être
récurrentes sans être permanentes. Elles peuvent aussi être présentes sans aucun impact sur la
qualité de vie et donc ne pas être problématiques.
/¶$PHULFDQ Society of Anaesthesiologists (ASA, 2010) définit la douleur chronique comme
« XQHGRXOHXUGHWRXWHFDXVHQRQPDOLJQHGXUDQWSOXVORQJWHPSVTX¶DWWHQGXSRXUXQHOpVLRQ
et la guérison tissulaire normale, affectant de manière péjorative le fonctionnement ou le bienêtre du patient.

Enfin, la définition de Sanders et al, 2005 semble la plus complète, à propos du « syndrome
douloureux chronique qui comprend une plainte de douleur persistante ou récurrente,
SHUVLVWDQWSOXVORQJWHPSVTXHQRUPDOHPHQWSRXUO¶DIIHFWLRQFDXVDOHRXHVWDVVRFLpe à une
PDODGLHFKURQLTXHQ¶Dyant pas bien répondu à un traitement approprié et associée à une
réduction significative des capacités fonctionnelles.
'HVWURXEOHVGHO¶KXPHXURXGHO¶DQ[LpWp-hostilité peuvent être présents mais ne sont pas
considérés comme nécessaires pour faire un diagnostic. » (4)
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ϭ͘ϭ͘Ϯ >ĞƐƚǇƉĞƐĚĞĚŽƵůĞƵƌƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞ
Il existe 3 types de douleur chronique : nociceptive (par stimulation persistante et excessive
des nocicepteurs), neuropathique (liée à une lésion ou maladie du système somato-sensoriel)
ou dysfonctionnelle (liée à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur). On
peut y ajouter la douleur mixte qui mêle douleur nociceptive et neuropathique comme dans la
lombo- radiculalgie.

ϭ͘ϭ͘ϯ >ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŚƌŽŶŝĐŝƐĂƚŝŽŶ
,OV¶DJLWG¶Dltérations fonctionnelles et structurales du système nociceptif résultant en une
« sensibilisation centrale » et « mémoire de la douleur » qui contribuent à amplifier et
entretenir celle-ci. « Le fonctionnement du système nerveux chez le patient douloureux
chronique est radicalement différent de celui observé chez le sujet sain (5) (6)
6¶\DMRXWHQW :
- Des troubles du sommeil entrainant XQHUpGXFWLRQG¶HIILFDFLWpGHVFRQWU{OHVHQGRJqQHV
inhibiteurs de la douleur (7).
- Des modifications comportementales avec évitement des activités favorisant le
déconditionnement physique (8).
- Des modifications cognitives, incluant biais attentionnel et induisant une focalisation sur la
douleur en favorisant un envahissement par celle-ci (9).
- Des modifications émotionnelles telles que anxiété et dépression qui modulent la perception
de la douleur notamment via les contrôles descendants facilitateurs et inhibiteurs (10).
- Un retrait social et difficultés familiales, favorisant le déconditionnement.
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Figure 1 : Le processus de chronicisation (11)

De nombreux facteurs de chronicisation ont été identifiés et des questionnaires validés
facilitent la détection des patients à risque (12)
/DVXEMHFWLYLWpGHO¶H[SpULHQFHDVVRFLpHjO¶DEVHQFHG¶LPDJHVSpFLILTXHRXGHWHVW
ELRORJLTXHIDLWTX¶HOOHSHXWWUqVIDFLOHPHQWrWUHVRXV-estimée.
Chez le patient âgé vulnérable, mal ou non communiquant, souffrant de pathologie
neurodégénérative ou de troubles cognitifs, la chronicisation de la douleur entraîne une
accélération de la perte des capacités fonctionnelles, une anorexie, dénutrition, anxiété,
GpSUHVVLRQWURXEOHVGXVRPPHLOSHUWHG¶DXWRQRPie et handicap. Une importance majeure doit
alors être donnée à la prévention des douleurs induites par les soins ou les activités
quotidiennes.
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ϭ͘Ϯ ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌĞƚƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
/¶pYDOXDWLRQGRLWLQFOXUHODFXOWXUHHWFUR\DQFHVGXSDWLHQWHWO¶REMHFWLIGHODSULVHHQFKDUJH
HVWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLH/HEXWGXWUDLWHPHQWHVWGRQFHVVHQWLHOOHPHQWUpDGDSWDWLI
Cette approche peut être complétée par une approche phénoménologique centrée sur la
personne.
Le projet de soins peut être complexe : médicaments, éducation, réadaptation, thérapie
cognitivo-comportementale, interventions sociales, procédures invasives, etc.
/¶DXWRQRPLVDWLRQGXSDWLHQWGDQVVDSULVHHQFKDUJHHst donc primordiale.
(OOHQpFHVVLWHO¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVHQPDWLqUHGHVWUDWpJLHVFRPSRUWHPHQWDOHV
UHVSLUDWLRQDFWLYLWpHWPRXYHPHQWVDGDSWpVUHOD[DWLRQIRFDOLVDWLRQGHO¶DWWHQWLRQVXUDXWUH
FKRVHTXHODGRXOHXU« 
La prise en charge algologique est donc très exigeante et nécessite une écoute attentive, un
temps de parole suffisant, un respect et une prise en compte de la souffrance du patient qui
doit être placé au centre de son projet de soins. Le temps étant un allié indispensable dans
cette démarchH/¶pYDOXDWLRQHWOHVXLYLQpFHVVLWHQWGRQFLQGXELWDEOHPHQWSOXVLHXUV
consultations

ϭ͘ϯ >ĞŵŽĚğůĞďŝŽƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůĞƚů͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƚĠ
&¶HVWOHPRGqOHELRSV\FKRVRFLDOTXLVHUWGHUpIpUHQFHSRXUO¶pYDOXDWLRQHWODSULVHQHFKDUJH
de la douleur chronique FHTXLMXVWLILHO¶DSSURFKHLQWHUGLVFLSOLQDLUH(4).
A différencier de la multidisciplinarité qui comprend des PDS de différentes disciplines
travaillant en parallèle sans unité de lieu ni dossier commun.
/¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpVLJQLILHODFRQFHUWDWLRQHQWUHOHV3'6 O¶XWLOLVDWLRQG¶XQGRVVLHUFRPPXQ
et une approche partagée de la prise en charge.

ϭ͘ϰ >Ă/ĂƚƌŽŐĠŶŝĞ
Les effets indésirables des médicaments sont responsables de 0,5 à 2% (13) des consultations
en médecine ambulatoire et 4 à 10 % des hospitalisations. Quinze % des admissions aux
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urgences seraient imputables jXQHIIHWLQGpVLUDEOHPpGLFDPHQWHX[/HULVTXHHVWG¶DXWDQW
plus important que la personne est âgée. Les antalgiques sont en cause dans 6 % des cas. (14).
8QUDSSRUWDpWpSUpVHQWpj/¶$160HQPDLSDUO¶REVHUYDWRLUHIUDQoDLVGHV
médicaments antalgiques 2)0$,QVHUP LVVXGHO¶DQDO\VHGHGRQQpHVIUDQoDLVHVGX
PMSI, de CépiDC et du SNIIRAM. Ce rapport montre une augmentation de 161% des décès
imputables aux opioïdes et de 128% des hospitalisations liées à des overdoses en opioïdes.

ϭ͘ϱ ,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞů͛ĂůŐŽůŽŐŝĞ
/¶DOJRORJLHWURXYHVRQRULJLQHDX[86$HQDYHFOH'U-RKQ-%RQLFD qui organisa des
réunions de concertation pluridisciplinaires régulières afin de discuter des patients douloureux
chroniques. En 1953, un premier ouvrage est publié consacré au traitement de la douleur et en
1978 le premier centre pluridisciplinaire est ouvert.
/¶DOJRORJLHGHYLHQWDORUVXQHGLVFLSOLQHjSDUWHQWLqUH.

En France, les premières structures ouvrent à partir de 1975 à Montpellier, Strasbourg et
Paris.
La cUpDWLRQGHO¶,$63a lieu en 1973 (International association for study of pain)
La cUpDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQSRXUO¶pWXGH de la douleur (AED) chapitre français GHO¶,$63DYHF
un conseil de direction multidisciplinaire a lieu en 1976 qui devient la SFD en 1990.
Deux centre cinquante-quatre FRQVXOWDWLRQVHWFHQWUHVVSpFLDOLVpVFRXYUDQWO¶ensemble du
WHUULWRLUHDYHFGHVPR\HQVTXLQ¶DXJPHQWHQWSDVDXPrPHU\WKPHTXHODGHPDQGH

Les progrès récents sont significatifs avec de nombreux programmes nationaux mis en place
dont le premier en 1998, « SODQG¶DFWLRQtriennal de lutte contre la douleur » ou plan
Kouchner positionnant la douleur chronique au sein des priorités de santé publique.
Cependant, les structures de soins spécialisées restent peu connues des patients et des
PpGHFLQVGHYLOOHHWOHVRXWLOVHWpFKHOOHVG¶pYDOXDWLRQUHVWHQWVRnt peu utilisés. Les
morphiniques sont perçus comme des médicaments de fin de vie et les pratiques restent très
hétérogènes.
Un programme permettant de poursuivre le projet précédant est donc mis en place :
programme quadriennal de Lutte contre la Douleur (2002-2005) incluant en plus la douleur en
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pédiatrie, les douleurs post-opératoires, les douleurs liées aux soins et les céphalées
(migraines).
Il est suivi G¶XQSODQG¶DPpOLRUDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU de 2006 à 2010 ciblant
les populatioQVYXOQpUDEOHVODIRUPDWLRQGHV3'6HWO¶XWLOLVDWLRQGHs méthodes non
pharmacologiques;
'HSXLVLOQ¶\DSOXVGHSURJUDPPHGpGLpDXGpYHORSSHPHQWGHO¶algologie.
&HSHQGDQWOHILQDQFHPHQWGHO¶DFWLYLWpPpGLFDOHUHVWHJXLGpSULQFLSDOHPHQWSDUOHVHQjeux
biomédicaux ce qui induit les difficulté institutionnelles connues avec des personnels en sous
effectifs, des formations insuffisantes, une surcharge de travail et donc un manque de temps
GpGLpjO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpHWjODSULVHHQFKDUJHELRSV\FKRsociale.
/¶,$63 LQWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQIRUWKHVWXG\RISDLQ HWO¶(),& ( European Federation of
IASP Chapters) recommandent de faire de la douleur chronique une priorité.

Les Comités de lutte contre la douleur (CLUD) ont pour rôle au sein des établissements de
VDQWpGHSURPRXYRLUHWGHPHWWUHHQ°XYUHOHVDFWLRQVYLVDQWjRSWLPLVHUHWFRRUGRQQHUOD
SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUVDQVVHVXEVWLWXHUDX[VWUXFWXUHVVSpFLDOLVpHV'¶DXWUHV
pWDEOLVVHPHQWVV¶LQVFULYHQWGDQVODPrPHGpPDUFKHYLDOHXU© structure qualité ªG¶LQVWDQFHV
pilotes : analyser, proposer, valider, coordonner, communiquer.

ϭ͘ϲ ƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝĞ
(Q)UDQFHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVVRXIIUHQWGHGRXOHXUFKURQLTXHHWG¶HQWUHHOOHVQH
reçoivent pas de traitement approprié. « La douleur est plus élevée chez les femmes (39,6%)
que les hommes (31%) avec un écart qui se creuse au fur et à mesure que l¶kJHDXJPHQWH
La prévalence des douleurs chroniques ou neuropathiques est estimée à 31,7% des français
VHORQO¶HQTXrWH67231(3GHDYHFWRXMRXUVXQHSDUWSOXVpOHYpHFKH]OHVIHPPHV  
que chez les hommes (28,2%). Cette prévalence augmentant avec O¶kJH(15)
Chez les 65 ans ou plus, 43% des femmes déclarent des douleurs importantes contre 30% des
hommes selon le rapport de O¶(QTXrWH6DQWp3URWHFWLRQ6RFLDOH (636 GHO¶,5'(6GH
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En Europe la prévalence de la douleur chronique est variable et estimée entre 1,1% et 55,2%.
(16)
Chez les plus de 85 ans la douleur chronique atteindrait au moins 67% des personnes selon
O¶HQTXrWH+DQGLFDS-Santé (2008).
Au domicile, 50% des personnes âgées souffrent de douleur chronique, MXVTX¶jGHs
personnes âgées institutionnalisées et 80 % de personnes âgées en fin de vie (17).

Figure 2 3UpYDOHQFHGHVGRXOHXUVFKURQLTXHVHQ)UDQFHHQIRQFWLRQGHO¶kJHHWGXVH[H
(17).

/HVGRXOHXUVOHVSOXVIUpTXHQWHVFKH]OHVSOXVGHDQVVRQWOHVGRXOHXUVG¶RULJLQHRVWpR
articulaire, neuropathique et cancéreuse. (18).

En termes de coût, celui-ci est estimé à 10500 euros par patient et par an en hôpital public,
580 euros en traitement médicamenteux, 5150 euros en traitements non médicamenteux en
hôpital public et 950 euros en examens complémentaires VHORQO¶pWXGH(&21(3
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ϭ͘ϳ >ĞƌƀůĞĚƵŵĠĚĞĐŝŶŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ
Son rôle est évoqué dans le modèle « stepped care » (19).
(QIRQFWLRQGHODUpSRQVHGXSDWLHQWDXWUDLWHPHQWSURSRVpODIUpTXHQFHO¶LQWHQVLWpHWOD
spécialisation des intervenants est augmentée. Cette stratégie nécessite une collaboration entre
tous les intervenants. Le médecin généraliste restant au centre de la coordination des soins et
accompagnant son patient à chaque étape. Un suivi prévoyant des rendez-vous programmés
est préféré à des consultations lors des crises.
En résumé le médecin généralistHUpDOLVHO¶pYDOXDWLRQLQLWLDOH et le suivi programmé régulier
en intégrant les facteurs psychosociaux aux données biomédicales. Il centralise les données et
coordonne les soins paramédicaux et spécialisés et collabore avec les autres PDS. IOV¶assure
GHO¶DGKpVLRQGXSDWLHQWGDQVOHVGLIIprents projets de soins proposés HWSDUWLFLSHjO¶pGXFDWLRQ
de son patient.

ϭ͘ϴ EĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝͨĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌŵĂĚŽƵůĞƵƌͩ
ϭ͘ϴ͘ϭ >ĞƐĨŽƌƵŵƐĚĞů͛ŶƚĂůŐŝĞ
Depuis 2017, une déclinaison régionale des Forum SanoILGHO¶$QWDOJLHHVWLQLWLpHVRXVOH
signe de la co-création et de la coordination et avec une meilleure représentativité de la
PpGHFLQHGHYLOOHHWGHVSKDUPDFLHQVDXVHLQGHJURXSHVG¶H[SHUWVSOXULGLVFLSOLQDLUHV
En Mai 2017, des objectifs sont définis LQFOXDQWOHFKRL[G¶XQSURMHWUpSRQGDQWDX[FULWqUHV
suivants: simple, économique, reproductible, impactant, novateur (critères SERIN). Le but
étant de pouvoir décliner ce projet au niveau national grâce au support de la SFETD.
Chaque région devait alors SUpVHQWHUVRQSURMHWjO¶DLGHG¶XQILOPG¶DQLPDWLRQGpFULYDQWHQWUH
autre la méthodologie employée. Le film pWDLWVXLYLG¶XQSLWFKSDUOHUHVSRQVDEOHGXJURXSH
régional.
/¶pYDOXDWLRQVHIDLVDQWVXUODIDFLOLWpGHPLVHHQSODFHOHIDLEOHFRWO¶HIILFDFLté dans la prise
en charge du patient et le bénéfice attendu. Le projet gagnant étant choisi par le comité
scientifique et le public.
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ϭ͘ϴ͘Ϯ ĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐĨŽƌƵŵƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆĂƵƚŽƵƌĚĞϰĂƚĞůŝĞƌƐ
ϭ͘ϴ͘Ϯ͘ϭ ƚĞůŝĞƌϭ͗>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚğůĞĚĞƐŽŝŶƐ͘
/¶DOOLDQFHWKpUDSHXWLTXHpWDQWOHPDvWUHPRWGHFHWDWHOLHU
Deux projets opérationnels y sont proposés XQRXWLOSDUWDJpG¶pYDOXDWLRQGHO¶REVHUYDQFHHW
un outil simple porté par le patient permettant la décision thérapeutique partagée à visée
antalgique.

ϭ͘ϴ͘Ϯ͘Ϯ ƚĞůŝĞƌϮ͗ŽŶƚŝŶƵŝƚĠƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞʹŽŵŵĞŶƚŵŝĞƵǆƐĞĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ͍
8QDWHOLHUGRQWOHVSURMHWVRSpUDWLRQQHOVVRQWODFUpDWLRQG¶RXWLOVSHUPHWWDQWXQHPHLOOHXUe
coordination du SDUFRXUVGHVRLQGXSDWLHQWDLQVLTXHGHO¶LQIRUPDWLRQSRXUOHSDWLHQW
Les sujets DERUGpVVRQWODFRRUGLQDWLRQHWO¶LQWHUYHQWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVHORQ
leurs compétences, le lien avec les pTXLSHVOLEpUDOHVHQSRVWRSpUDWRLUHOHOLHQHQWUHO¶hôpital
HWOHSKDUPDFLHQODJpQpUDOLVDWLRQGHODFRQFLOLDWLRQPpGLFDPHQWHXVHjO¶DGPLVVLRQHWjOD
sortie.

ϭ͘ϴ͘Ϯ͘ϯ ƚĞůŝĞƌϯ͗,ƀƉŝƚĂůϮϬϮϬͨĨĂƐƚƚƌĂĐŬͩĞƚĂŵďƵůĂƚŽŝƌĞ͍
6HVSURMHWVRSpUDWLRQQHOVVRQWODFUpDWLRQGHGLVSRVLWLIVG¶LQIRUPDWLRQWKpUDSHXWLTXHRrientés
DQWDOJLHHWIUDJLOLWpGXVXMHWkJpSRXUSHUPHWWUHXQUHWRXURSWLPDOjGRPLFLOHDLQVLTX¶XQH
fiche de synthèse de la prise en charge antalgique post hospitalisation courte et des outils
G¶RUJDQLVDWLRQGXSDUFRXUVGHVRLQVGXSDWLHQWGRXORXUHX[jOD VRUWLHGHO¶K{SLWDO

ϭ͘ϴ͘Ϯ͘ϰ ƚĞůŝĞƌϰ͗ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞƚŵĠĚĞĐŝŶĞĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ
/HWKqPHGHFHWDWHOLHUHVWO¶RSWLPLVDWLRQGHVpFKDQJHVHQWUHO¶LQILUPLqUHOLEpUDOHOHSDWLHQWHW
le médecin traitant après la prise en charge aux urgences.

ϭ͘ϴ͘ϯ >ĞƉƌŽũĞƚĚĞ>ŝůůĞ
Le thème choisi à Lille est donc celui du deuxième atelier : « Douleur chronique du sujet âgé :
continuité thérapeutique ± Comment mieux se coordonner? »
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Le constat est partagé par tous les membres du boardODWkFKHHVWLPPHQVHTXDQGLOV¶DJLWGH
GRXOHXUFKURQLTXHVpYqUHF¶HVWjGLUHWUqVIUpTXHQWH YRLUO¶pSLGpPLRORJLH et intense (altérant
la qualité de vie).
/HFKRL[V¶HVWSRUWpVXUODUpDOLVDWLRQG¶XQ© passeport douleur » sur support papier à
destination des personnes âgées.
'¶DXWUHVVXSSRUWVRQWpWpSURSRVpVFRPPHXQHFOp86%XQVLWHLQWHUQHWRXXQHDSSOLFDWLRQ
smartphone mais ont été jugée plus adaptées au sujet jeune et sans contrainte réglementaire et
légale. /HSDSLHUDGRQFpWpFKRLVLjO¶LQVWDUGHVQRPEUHX[FDUQHWVGHVXLYLGXGLDEpWLTXH.
/¶Étude de faisabilité du carnet comprend premièrement le recrutement par chaque membre
GXERDUGG¶XQHdizaine de professionnels de santé afin de leur présenter le projet.
6¶HQVXLWDORUVXQbrainstorming SRXUO¶pODERUDWLRQG¶XQHYHUVLRQ%HWDPRGLILpHDSUqVGH
multiples aller-UHWRXUSDUPDLO/¶DFFXHLOGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVXUO¶RXWLOHWVDSRVVLEOH
mise en pratique est pris en compte pour son élaboration et des modifications substantielles
sont réalisées après une soirée réunissant 25 médecins généralistes (FMC Béthune), 20
pharmaciens et 15 IDE libéraux.
Le constat est donc le suivant : la douleur chronique est une maladie à forte prévalence. Sa
prise en charge est particulièrement complexe chez le sujet âgé du fait de la polypathologie,
GHVWURXEOHVFRJQLWLIVRXVHQVRULHOGHVGLIILFXOWpVILQDQFLqUHVRXGHO¶LVROHPHQWVRFLDO
Les professionnels de santé ont alors tendance à se multiplier avec un risque important de
SHUWHG¶LQIRUPDWLRQRXXQe rupture dans la continuité des soins.

Une interface de communication entre les différents professionnels de santé gravitant autour
du patient semble être dans ce contexte un outil pertinent.
/¶pODERUDWLRQGXFDUQHWGHVXLYLIDLWO¶REMHWG¶XQHWKqVHlilloise par Mme Lenclud Justine.
En Mars 2018, trois projets sont primés dont celui de Lille.

ϭ͘ϴ͘ϰ ŽŶƚĞŶƵĚƵĐĂƌŶĞƚ
/HFDUQHWFRPSUHQGGDQVO¶RUGUH :
- Une OHWWUHG¶Lntroduction pour les collègues professionnels de santé résumant les objectifs
DWWHQGXVSDUO¶XWLOLVDWLRQGHFHFDUQHW
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- Une pDJHG¶DFFXHLOSHUPHWWDQWGHUHJURuper les coordonnées du patient.
- Une page introductive définissant la douleur chronique et les difficultés majeurs
rencontrées en gériatrie: polymédication, iatrogénie, multiplication des intervenants dans la
prise en charge avec OHULVTXHGHSHUWHG¶LQIRUPDWLRQ
- Une page regroupant les données familiales, le nom de la personne de confiance et les
directives anticipées du patient.
- Une page concernant les données générales du patient avec son mode de vie, son autonomie
et ses antécédents.
- Une page descrLSWLYHGHODGRXOHXUGXSDWLHQWVHUYDQWG¶pYDOXDWLRQLQLWLDOH
- Une rubrique sous forme de tableaux concernant les traitements organiques médicamenteux
prescrits, avec leur observance et leurs effets indésirables éventuels, les traitements non
PpGLFDPHQWHX[ WHFKQLTXHVG¶DQDOJpVLHLQYDVLYHEDOQpothérapie, kinésithérapie, TENS) ou
non organiques (hypnothérapie, sophrologie, psychologie).
- Une rubrique « observation patient » lui étant spécifiquement destinée et lui permettant
G¶DXWRpYDOXHUVDGRXOHXU: localisation/ intensité / évolution.
- Une rubrique destinée aux observations des différents professionnels de santé: médecin
généraliste, spécialiste, kinésithérapeute, infirmière, pharmacien, autre. /¶REMHFWLIpWDQWGH
SODFHUWRXVOHVVRLJQDQWVDXF°XUGHODSULVHHQFKDUJH
- Des annexes FRPSUHQDQWXQHOLVWHGHVFHQWUHVVSpFLDOLVpVGDQVO¶pYDOuation et le traitement
de la douleur de la région, des RXWLOVG¶évaluation (DN4, ALGOPLUS, échelle GIR) et un
WDEOHDXG¶pquianalgésie des opioïdes forts.
/HVWURLVREMHFWLIVSULQFLSDX[TXLUHVVRUWHQWVRQWGRQFO¶LQIRUPDWLRQGXSDWLHQWHWGHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWpO¶DXWRQRPLVDWLRQGXSDWLHQW RXGHODIDPLOOH HWODFRRUGLQDWLRQGHV
soins.
Un espace dédié au pharmacien a été ajouté lui permettant G¶DOHUter en cas de
sXUFRQVRPPDWLRQHQDQWDOJLTXHVGHV¶impliquer dans la continuité des soins et la
coordination ville-hôpital et de OXLSHUPHWWUHG¶DMXster les traitements en collaboration avec le
médecin afin de lutter contre la iatrogénie.
A noter que le TXHVWLRQQDLUH'1Q¶DSDVpWpYDOLGpHQJpULDWULHPDLVUHVWHXWLOHSRXUOHV
patients communicants. (20) (Annexe 1)
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/¶pFKHOOHALGOPLUS DpWpYDOLGpHSRXUO¶KpWpUR-évaluation de la douleur aigue en gériatrie
chez les patients ayant un trouble de la communication verbale. Elle repose sur une
observation somatique. (21) (Annexe 2)
La grille AGGIR permet de classer les besoin des patients en six niveaux (six iso groupes /
GIR) à des fins réglementaires. Elle définit un profil de dépendance. (Annexe 3)

ϭ͘ϴ͘ϰ͘ϭ >ĞĐĂƌŶĞƚĐŽŵŵĞŽƵƚŝůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
/¶+$6définit O¶LQIRUPDWLRQFRPPH© un élément central dans la relation de confiance entre
le médecin et le patient, et contribue à la participation DFWLYHGHFHGHUQLHUDX[VRLQV« cette
information doit être adaptée à la demande du patient, prendre en compte la situation propre
de chaque personne et répondre aux critères de qualité suivants :
- Etre hiérarchisée et reposer sur des données validées;
- Présenter les bénéfices attendus des soins envisagés avec leurs inconvénients et risque
éventuels, et préciser les risques graves y compris exceptionnels;
- Etre compréhensible ».
/HFDUQHWHQWDQWTX¶RXWLOs G¶LQIRUPDWLRQSHUPHWDXSDWLHQWGHFRPPXQLTXHUjSURSRVGHVHV
pSLVRGHVGRXORXUHX[OHYHUVHVFUDLQWHVjSURSRVGHO¶XWLOLVDWLRQGHVDQWDOJLTXHVOHIRUPHUj
O¶H[SUHssion de sa douleur, HWjO¶XWLOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWVRXWLOVG¶évaluation, lui fournir des
indications concernant les différentes techniques antalgiques médicamenteuses ou autre dont
il pourrait bénéficier.

ϭ͘ϴ͘ϰ͘Ϯ ĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝĞƚĠĚƵĐĂƚŝŽŶƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ
L¶REMHFWLIGHWRXWHpGXFDWLRQWKpUDSHXWLTXHHVWG¶DXWRQRPLVHUOHSDWLHQWGDQVOHSURMHWGHVRLQ
TX¶LODXUDFKRLVLs avec son médecin. Il doit donc être informé et conscient de sa maladie et
doit également connaître les modalités des soins proposés afin de contribuer à leur bon
GpURXOHPHQW,OV¶DJLWGHFRPSUHQGUHODPDODGLHVHVWUDLWHPHQWVDFFHSWHUGHFROODERUHUDYHF
les professionnels de santé, et comprendre que sa responsabilité est primordiale dans sa propre
SULVHHQFKDUJHDILQG¶DPpOLRUHUVDTXDOLWpGH vie.
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ϭ͘ϴ͘ϰ͘ϯ >ĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐĚƵĐĂƌŶĞƚ

INFORMATION

ADHESION/

COORDINATION
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ϭ͘ϵ ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽƵƚŝůĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ

'HVFULWqUHVGHTXDOLWpG¶XQRXWLOG¶LQWHUYHQWLRQHQpGXFDWLRQSRXUODVDQWpRQWpWpGpILQLV
VHORQOHFRQVHQVXVGHO¶,13(6 ,QVWLWXW1DWLRQDOGH3UpYHQWLRQHWG¶(GXFDWLRQSRXUOD6DQWp 
GRQWO¶REMHFWLIQ¶HVWSDVODYDOLGDWLRQGHFHVRXWLOVPDLVO¶DSSUpFLDWLRQGHOHXUTXDOLWp
,OUHVVRUWGHFHFRQVHQVXVXQHJULOOHG¶DQDO\VHH[KDXVWLYHUHJURXSDQWO¶HQVHPEOHGHFHV
critères à évaluer. (22)
8QRXWLOSpGDJRJLTXHYLVHHQSOXVGHO¶DFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVFHOOHGHFRPSpWHQFHVOH
GpYHORSSHPHQWGHO¶DXWRQRPLHHWGHODUpIOH[LRQLQGLYLGXHOOH,ODGRQFODFDSDFLWpGHVWLPXOHU
O¶DFTXLVLWLRQG¶DSWLWXGHVLQGLYLGXHOOHV
/¶RXWLOSHUPHWXQHDSSURFKHJOREDOHHWPLVHVXUO¶pGXFDWLRQGHVSDWLHQWV
/¶pYDOXDWLRQGHO¶RXWLOVHIDLWjWUDYHUVGHX[ORJLques qui tendent à se rejoindre: celle du
SURPRWHXUHWFHOOHGHO¶XWLOLVDWHXU/HXUVREMHFWLIVVRQWODSHUWLQHQFHHWODFRKpUHQFHGHO¶RXWLO
pour le patient.
3RXUOHSURPRWHXUO¶DEVHQFHG¶RXWLOH[LVWDQWSRXUXQSUREOqPHGHVDQWpGRQQpHVWXQFULWqUH
important GHFRQFHSWLRQ$XTXHOV¶DMRXWHQWODVSpFLILFLWpGXSXEOLFFRQFHUQp JpULDWULH 
O¶RSSRUWXQLWpILQDQFLqUHOHVRXFLGHYLVLELOLWpLQVWLWXWionnelle, etc.
3RXUO¶XWLOLVDWHXULOV¶DJLUDGXWHPSVSHUVRQQHOjLQYHVWLUGHVHVFRPSpWHQFHVGHVRQLQWpUrW
SRXUOHVXMHWGXFRQWHQXGHO¶RXWLOGHO¶pYDOXDWLRQG¶H[SHUWVTXLO¶RQWH[SpULmenté, du milieu
G¶LQWHUYHQWLRQ, etc.
Dans le cas du carnet dHVXLYLO¶XWLOLVDWHXUFRPSUHQGOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHV
patients.
Certains risques sont à prendre en compte FRPPHO¶entrave à la communication ou la perte
des objectifs pédagogiques en cas de dérive ludique.
/RUVGHODFRQFHSWLRQO¶pYDOXDWLRQinitiale a consisté en une « pYDOXDWLRQG¶H[SHUWLVH », hors
FRQWH[WHG¶XWLOLVDWLRQSRUWDQWVXUOHVFULWqUHVGHTXDOLWpLQWULQVqTXHVGHO¶RXWLO
/¶pYDOXDWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUDpWpGLYLVpHHQGHX[SDUWLHV/DSUHPLqUHIDLVDQWO¶REMHWGHOD
thèse lilloise et portant sur les professionnels de santé.
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/¶pWXGHSUpVHQWpHSRUWHGRQFVXUODGHX[LqPHSDUWLHGHO¶pYDOXDWLRQTXLFRQFHUQHOHVSDWLHQWV
utilisateurs. Les informations UHFXHLOOLHVSHUPHWWURQWG¶HQULFKLUO¶RXWLOSRXUXQHUppGLWLRQ
future, de mieux définLUOHSXEOLFEpQpILFLDLUHHWOHVPRGDOLWpVG¶XWLOLVDWLRQ

En conclusion, compte tenu de la prévalence de la douleur chronique chez le sujet âgé, de ses
FRQVpTXHQFHVQRPEUHXVHV DOWpUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH GHO¶HQMHXpFRQRPLTXHVRFLDOHW
moral de sa prise en charge, et de la complexité de celle-ci en gériatrie (contexte de
polypathologie et de polymédication nécessitant une vigilance accrue) (23) O¶XWLOLVDWLRQG¶XQ
RXWLOVG¶DLGHDXVXLYLHWjODFROODERUDWLRQGHs professionnels de santé nous apparaît
indispensable. Avant toute diffusion du carnet, il nous a semblé important de le tester sur un
échantillon réduit de patients afin G¶HQIDLUHXQHSUHPLqUHpYDOXDWLRQ
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Ϯ Dd,KK>K'/
/¶pWXGHV¶HVWGpURXOpHGHMXLOOHWjVHSWHPEUH

Ϯ͘ϭ KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ
/¶pWXGHYLVDLW à évaluer le carnet de suivi de la douleur chronique dans son contexte
G¶XWLOLVDWLRQ
/HFULWqUHSULQFLSDOUHWHQXDpWpFHOXLGHODSHUFHSWLRQG¶XWLOLWpGHO¶Rutil.
&HWWHpWXGHDPHQDLWjGpFLGHUV¶LOIDOODLW maintenir, modifier de façon importante ses
PRGDOLWpVG¶XWLOLVDWLRQRXVRQFRQWHQXRXDUUrWHUO¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHW

/¶pYDOXDWLRQYLVDLW à répondre aux questions suivantes VHORQO¶DSSUpFLDWLRQGHVSDWLHQWVkJpV
inclus :
- Le carnet est-il facile à utiliser ?
- Y trouve-t-RQUDSLGHPHQWFHTXHO¶RQFKHUFKH ?
- Permet-il de bien caractériser la douleur ?
- Est-il perçu comme un outil utile à leur prise en charge ?
- Favorise-t-il la communication entre les professionnels de santé ?
- Modifie-t-il leur prise en charge et améliore-t-il leurs symptômes douloureux ?
Ces questions structuraient OHTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGXFDUQHWUHPLVDX[patients inclus
GDQVO¶pWXGH
Une étude similaire GRQQDQWOLHXpJDOHPHQWjXQHWKqVHG¶H[HUFLFHGH0pGHFLQH*pQpUDOHD
également été réalisée dans la région « Hauts de France » par Mme Kuczera.

Ϯ͘Ϯ dǇƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞ
IOV¶DJLVVDLW G¶XQHpWXGHobservationnelle, prospective et descriptive en situation réelle. Elle
concernait l¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLO© carnet de suivi de la douleur chronique » chez le sujet âgé.
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Ϯ͘ϯ WŽƉƵůĂƚŝŽŶĠƚƵĚŝĠĞ
Ϯ͘ϯ͘ϭ ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ
/HVSDWLHQWVLQFOXVDYDLHQWSOXVGHDQVHWVRXIIUDLHQWG¶XQHGRXOHXUFKURQLTXH GHSXLVSOXV
de 3 mois).
Les patients douloureux chroniques présentant des troubles cognitifs ou mal communicants
mais avec un entourage très présent (une visite par semaine ou plus) étaient également inclus.
Les patients ou leurs familles (le cas échéant) DFFHSWDLHQWGHSDUWLFLSHUjO¶pWXGH
Les patients vivaient dans le département des Alpes Maritimes.

Ϯ͘ϯ͘Ϯ ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ
Ont été exclus les patients présentant une douOHXUQ¶D\DQWDXFXQLPSDFWVXUOHXUTXDOLWpGHYLH
ou leur bien-être et les patients âgés de moins de 65 ans.
Nous avons également choisi G¶H[FOXUHles patients présentant des troubles cognitifs pouvant
entraver le remplissage du carnet et son utilisatioQHWQ¶D\DQWSDVG¶HQWRXUDJHVXIILVDPPHQW
présent.

Ϯ͘ϰ >ŝĞƵǆĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ
Le recrutement des patients a été réalisé lors de consultations dans trois cabinets de médecine
générale à Valderoure (zone rurale), Grasse et Vence et lors de consultations spécialisées au
FHQWUHG¶pYDOXDWLRQHWGHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXU &(7' GX&HQWUH+RVSLWDOLHUG¶$QWLEHV
/HUHFUXWHPHQWV¶HVWpJDOHPHQWIDLWDXVHLQGHO¶K{SLWDOGHMRXUGX&(7'
En ce qui concerne les patients hospitalisés, ont été inclus des patients en SSR à Vence,
Antibes et des patients en médecine physique et réadaptation au CHU de Nice.
(QILQGHX[(+3$'GH9HQFHRQWSDUWLFLSpjO¶pWXGHQRXVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUO¶XWLOLVDWLRQ
du carnet chez des patients institutionnalisés.

Ϯ͘ϱ DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞƚĚĞƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
Tous les patients vus en consultation dans les cabinets de médecine générale et répondant aux
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQpWDLHQWUHFUXWpVjSDUWLUGXMXLOOHWet pendant quatre semaines. Le
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recrutement se faisait soit par nous-même, soit par le médecin généraliste du cabinet sur la
base du volontariat.
/HFDUQHWpWDLWDORUVSUpVHQWpDXSDWLHQWORUVG¶XQHQWUHWLHQG¶XQHGXUpHPR\HQQHGH
minutes.
/¶HQWUHWLHQDYait pour objectif de recueillir le consentement oral du patient après présentation
GHO¶pWXGHHWGHVHVREMHFWLIV8QTXHVWLRQQDLUHLnitial et anonyme était rempli contenant
FHUWDLQHVGRQQpHVOLpHVjODGRXOHXUGXSDWLHQWVHVDQWpFpGHQWVVRQGHJUpG¶DXWRQRPLHHWVD
qualité de vie. Le carnet était ensuite donné au patient avec des explications succinctes sur les
différentes rubriques. Le patient était alors libre de poser des questions et de donner ses
LPSUHVVLRQVLQLWLDOHV$ODILQGHO¶HQWUHWLHQXQTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGXFDUQHWOXLpWDLW
remis avec pour conVLJQHGHOHUHQYR\HUDYDQWOHVHSWHPEUHjO¶DGUHVVHGH
O¶LQYHVWLJDWHXU
/HVSDWLHQWVYXVHQFRQVXOWDWLRQVSpFLDOLVpHG¶algologie étaient reçus par nous-même en
HQWUHWLHQDXGpFRXUVGHOHXUFRQVXOWDWLRQ/¶HQWUHWLHQVHGpURXODLWHQVXLWHGHODPrPHmanière.
Les patients hospitalisés en SSR ou dans le service de médecine physique et réadaptation
étaient vus dans leur chambre après accord des chefs de services. Ils avaient alors pour
FRQVLJQHGHUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQDXPRPHQWGHOHXUVRUWLHG¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Les questionnaires étaient ensuite récupérés sur place.
La même procédure a été utilisée pour les patients en institution.
Pour les patients présentant des troubles cognitifs modérés à sévères (MMSE < 20) ou mal
communicants mais avec une famille suffisamment présente et répondants aux critères
G¶LQFOXVLRQO¶HQWUHWLHQVHIDLVDLWHQSUpVHQFHGHODIDPLOOHjTXLpWDLWpJDOHPHQWGRQQpHOD
FRQVLJQHGHUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQ&HOXL-ci était ensuite récupéré sur place à la
fin de la période de recueil des données.
Un premier recueil de données se base donc sur le questionnaire initial et permettait de
FDUDFWpULVHUSUpFLVpPHQWODSRSXODWLRQLQFOXVHGDQVO¶pWXGH/HGeuxième recueil de données
venait en moyenne un mois après diffusion du carnet et concernait le questionnaire
G¶pYDOXDWLRQGHO¶RXWLOSDUOHVSDWLHQWV
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Ϯ͘ϲ >͛ŽƵƚŝůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗
,OV¶DJLVVDLW G¶XQTXHVWLRQQDLUHFRPSUHQDQWGHVTXHVWLRQVIHUPpHVDYHFpFKHOOHVGHVFULSWLYHV
de trois à cinq échelons et des échelles uniformes qualitatives.
Le questionnaire comprenait également une question ouverte.

Ϯ͘ϳ ĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͗
/¶pWXGHDpWpFRQGXLWHFRQIRUmément à la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles adaptant la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier
1978 au "paquet européen de protection des données".
Les questionnaires comportant les coordonnées et données personnelles des patients ont été
détruits dès lDILQGHO¶LQFOXVLRQ /¶DQDO\VH statistique a donc été réalisée sur des données
totalement anonymes.
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ϯ E>z^^^dd/^d/Yh^
Le traitement des données a été réalisé sur tableur Microsoft Office Excel version 2010.
/¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWVV¶HVWHIIHFWXpHGHPDQLqUHGHVFULSWLYH
Les variables qualitatives ont été décrites par les effectifs et la fréquence de chaque modalité,
les variables quantitatives par le nombre de réponses ou la moyenne.
L'association entre deux variables qualitatives a été recherchée grâce au test exact de Fisher
avec un seuil de significativité de 5%.
La comparaison de 2 moyennes a été effectuée grâce au test non paramétrique de Wilcoxon
indépendant, au risque 5%.

Les observations permettaient le recueil de données qualitatives assimilables à des variables
discontinues. Seuls les tests non paramétriques étaient utilisables pour ces échantillons de
petite taille indépendants.
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ϰ Z^h>dd^
Les modalitéVG¶DGPLQLVWUDWLRQGXFDUQHWRQWSHUPLVGH laisser le choix au patient de participer
RXQRQjO¶pWXGHG¶accueillir les propositions orales et les premières impressions à propos du
FDUQHWG¶inciter le patient à poser des questions concerQDQWO¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWG¶pvaluer la
compréhension, la motivation et la réceptivité et de prendre en compte les comorbidités, le
GHJUpG¶DXWRQRPLHHWOHVWDWXWFRJQLWLI

ϰ͘ϭ ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶĐůƵƐ͗
Au total 66 patients ont été inclus dont 28 en consultation et 38 en institution ou hospitalisés.
Cinquante % des patients ont répondu au questionnaire, soit 33 patients.
Quarante-trois % des patients inclus en consultation ont répondu au questionnaire et 55% en
institution ou hôpital.
Les caractéristiques GHVSDWLHQWVRQWpWpUHFXHLOOLHVDXPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQLQLWLDOHW
comportent leur sexekJH*,5 FDOFXOpG¶DSUqVODJULOOe AGGIR), nombre de pathologies,
statut cognitLIHWODSRVVLELOLWpG¶XQHFRPPXQLFDWLRQYHUEDOH.

La notion de comorbidité étant variable et non consensuelOHQRXVDYRQVFKRLVLG¶XWLOLVHUXQH
liste ouverte incluant les maladies chroniques, aigues, les syndromes et les handicaps.
1RXVDYRQVH[FOXOHVSODLQWHVHWSHUWHVGHIRQFWLRQOLpHVjO¶kJH DXGLWLRQYLVLRQ dentition).
/DVpYpULWpGHODPDODGLHQ¶DSDVpWpSULVHHQFRPSWH
/HVWDWXWFRJQLWLIDpWppYDOXpjO¶DLGHGXGRVVLHUPpGLFDORXSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQ006(GH
Folstein en cas de doute. Les patients présentant des troubles cognitifs sévères connus ou un
MMSE inférieur à vingt ont été comptabilisés dans la catégorie « troubles cognitifs sévères ».

Les patients ayant un trouble de la communication verbale nécessitant une hétéro-évaluation
de leur douleur ont été comptabilisés dans la catégorie « non ou mal communicants ».
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Les caractéristiques des patients ayant ou non répondu au questionnaire sont rassemblées
dans les figures 3 et 4.


ZdZ/^d/Yh^^Wd/Ed^/E>h^E
KE^h>dd/KE;EсϮϴͿ
WĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͗

WĂƚŝĞŶƚƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

W K h Z   E d  '     W  d /  E d ^ E K E  K h  D  > 
Ϭ͕Ϭй
KDDhE/Ed ^͗

ϲ͕ϯй

W K h Z   E d  '      d Z K h  >  ^   K ' E / d / & ^  ^  s  Z  ^ Ϭ͕Ϭй


ϲ͕ϯй

EKDZDKzEKDKZ//d^ 

ϭ͕ϯ

'/ZDKzE

Ϯ͕ϱ
ϱ͕ϴ

ϱ͕ϯ

DKzEEΖ'

ϳϭ͕ϴ

ϴϯ͕ϯ

EKDZdKd>͗

ϭϮ

ϭϲ

ϯϯ͕ϯй

ϰϯ͕ϳй

ϰ

ϳ

W K h Z   E d  '   Ζ , K D D  ^ 
EKDZΖ,KDD^
W K h Z   E d  '     &  D D  ^  
EKDZ&DD^

ϲϲ͕ϲй

ϱϲ͕Ϯй

ϴ

ϵ

Figure 3 : caractéristiques des patients inclus en consultation.
Parmi les patients inclus en consultation, aucun patient ayant un trouble cognitif sévère ou
PDOQRQFRPPXQLFDQWQ¶DUpSRQGXDXTXHVWLRQQDLUH
/DPR\HQQHG¶kJHGXJURXSHD\DQWUpSRQGXDXTXHVWLRQQDLUHHVWPRLQVpOHYpHGHIDoRQ
significative (p-value=0,0034) ainsi que le nombre moyen de comorbidité (p-value=0,016).
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ZdZ/^d/Yh^^Wd/Ed^/E>h^
>Ζ,NW/d>KhE/E^d/dhd/KE;EсϯϴͿ 
WĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
W K h Z   E d  '     W  d /  E d ^ E K E  K h  D  > 
KDDhE/Ed ^͗
W K h Z   E d  '     d Z K h  >  ^  K ' E / d / & ^ ^  s  Z  ^  
EKDZDKzEKDKZ//d^ 
'/ZDKzE
DKzEEΖ'
EKDZdKd>͗

WĂƚŝĞŶƚƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ

ϭϵ͕Ϭй

ϰϳ͕Ϭй

ϭϰ͕ϯй

Ϯϵ͕ϱй
Ϯ͕ϱ

Ϯ͕ϳ

ϰ͕Ϭϭ

ϯ

ϴϰ͕ϳ

ϴϰ

Ϯϭ

ϭϳ

W K h Z   E d  '   Ζ , K D D  ^ 

ϰϳ͕ϲй

Ϯϵ͕ϰй

EKDZΖ,KDD^

ϭϬ

ϱ

W K h Z   E d  '     &  D D  ^  

ϱϮ͕ϰй

ϳϬ͕Ϭй

EKDZ&DD^

ϭϭ

ϭϮ

Figure 4 : cDUDFWpULVWLTXHVGHVSDWLHQWVLQFOXVjO¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQ
,OQ¶H[LVWHSDVGHGLIIpUHQFHVLJQLILcative FRQFHUQDQWO¶kJHHWOHVFRPRUELGLWpVau sein des
SDWLHQWVLQFOXVjO¶Kôpital ou en institution HQWUHFHX[D\DQWUpSRQGXHWFHX[Q¶D\DQWSDV
répondu au questionnaire (p-YDOXHGHO¶kJH  ; p-value des comorbidités = 0,56).
Cependant le GIR moyen est significativement plus élevé dans le groupe ayant répondu au
questionnaire (p-value = 0,03).

ϰ͘ϭ͘ϭ ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĂǇĂŶƚƌĠƉŽŶĚƵĂƵƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚƵůŝĞƵĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͗
Le tableau 1 résume les caractéristiques des patients ayant répondu au questionnaire en
IRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOusion.
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dƌŽƵďůĞƐ
^ĞǆĞ
ŐĞ
ŽŵŽƌďŝĚŝƚĠƐ
'/Z
ĐŽŐŶŝƚŝĨƐ EŽŶͬDĂů
;ŶŽŵďƌĞͿ ;ŵŽǇĞŶŶĞͿ ;ŵŽǇĞŶŶĞͿ ;ŵŽǇĞŶŶĞͿ ƐĠǀğƌĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚƐ

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
&ĞŵŵĞƐ
,ŽŵŵĞƐ
,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
&ĞŵŵĞƐ
,ŽŵŵĞƐ

ϭϮ
ϴ
ϰ
Ϯϭ
ϭϭ
ϭϬ

ϳϭ͕ϴ
ϳϭ͕ϴ
ϳϮ͕ϵ
ϴϰ͕ϴ
ϴϰ͕ϴ
ϴϱ͕ϲ

ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϵ
Ϯ͕ϯ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϲ

ϱ͕ϴ
ϲ͕Ϭ
ϱ͕ϯ
ϯ͕ϴ
ϯ͕ϱ
ϰ͕ϭ

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
ϭϰ͕ϯй
ϵ͕ϱй
ϰ͕ϴй

Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
Ϭ͕Ϭй
ϭϵ͕Ϭй
ϵ͕ϱй
ϵ͕ϱй

dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϯϯ
ϴϬ͕Ϭ
Ϯ͕ϭ
ϰ͕ϱ
ϵ͕ϭй
Tableau 1 : caractéristiques des patients ayant répondu au questionnaire.

ϭϮ͕ϭй

La différence de distribution des âges entre les patients de consultation et ceux hospitalisés ou
en institution est statistiquement significative (p-value=0,00018).

Il en est de même pour la distribution du nombre de comorbidité en fonction du groupe avec
un nombre de comorbidités pour important chez les patients hospitalisés (p-value=0,003) et
pour la distribution du GIR (p-value=7E-6).
2QSHXWHQFRQFOXVLRQUHMHWHUO¶K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHODGLVWULEXWLRQGHVGRQQpHVHVWOD
même dans les deux groupes.
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ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐąŐĞƐĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵůŝĞƵĚΖŝŶĐůƵƐŝŽŶ
ϭϭϬ

ϭϬϬ

ϵϬ

ϴϬ

ϳϬ

ϲϬ

ϱϬ
KE^h>dd/KE

,KW/d>ͬ/E^d/dhd/KE

Figure 5 : distribution des âges des patients ayant répondu au
TXHVWLRQQDLUHHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ

ϰ͘Ϯ ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝ͗
ϰ͘Ϯ͘ϭ WĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƚĠĚƵĐĂƌŶĞƚ;ĐƌŝƚğƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶͿ͗
Huit patients sur 33 LQFOXVQHSHUFHYDLHQWSDVG¶XWLOLWpau carnet et dix patients Q¶H[SULPDLHQW
SDVG¶opinion. Néanmoins, onze patients pWDLHQWSOXW{WG¶DFFRUG et quatre tout-à-IDLWG¶accord
DYHFO¶XWLOLWpGXFDUQHWGDQVODJHVWLRQGHOHXUGRXOHXU
Les figures 6 et 7 GpWDLOOHQWFHVUpSRQVHVHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ
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WĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞůΖƵƚŝůŝƚĠĚƵĐĂƌŶĞƚĞŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
Ŷсϭ;ϴйͿ
ŶсϬ
WůƵƚƀƚƉĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ŷсϰ;ϯϯйͿ

^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ
WůƵƚƀƚĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ŷсϳ;ϱϵйͿ

dŽƵƚͲăͲĨĂŝƚĚΖĂĐĐŽƌĚ

Figure 6 : pHUFHSWLRQGHO¶XWLOLWpGXFDUQHWVXUSDWLHQWVGHFRQVXOWDWLRQD\DQWUHQGXOH
questionnaire.

WĞƌĐĞƉƚŝŽŶĚĞůΖƵƚŝůŝƚĠĚƵĐĂƌŶĞƚăůΖŚƀƉŝƚĂůͬ
ĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ŶсϬ

Ŷсϰ;ϭϵйͿ
Ŷсϴ;ϯϴйͿ

WůƵƚƀƚƉĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ
WůƵƚƀƚĚΖĂĐĐŽƌĚ
dŽƵƚͲăͲĨĂŝƚĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ŷсϵ;ϰϯйͿ

Figure 7 : pHUFHSWLRQGHO¶XWLOLWpGXFDUQHWVXUSDWLHQWVKRVSLWDOLVpVRXHQinstitution
ayant rendu le questionnaire.
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Au total, la SHUFHSWLRQG¶XWLOLWpest favorable à 92% en consultation contre seulement 19%
dans le groupe des patients hospitalisés ou institutionnalisés. Il existe un lien significatif entre
OHOLHXG¶LQFOXVLRQHWODSHUFHSWLRQGHO¶XWLOLWpGXFDUQHWGHVXLYLGHODGRXOHXUFKURQLTXH Svalue=0,00017).

ϰ͘Ϯ͘Ϯ DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŐĞ͗
1RXVDYRQVpYDOXpODPDQLqUHGRQWV¶HVWIDLWOHUHPSOLVVDJHGXFDUQHW6XUOHVSDWLHQWV
inclus ayant répondu au questionnaire, RQ]HG¶HQWUHHX[RQWUHPSOLVHXOVOHTXHVWLRQQDLUH
VDQVDXFXQHDLGH WURLVO¶RQWUHPSOLDYHFO¶DLGHGHOHXUHQWRXUDJH IDPLOOHSURFKHV HWGL[VHSWDYHFO¶DLGHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp'HX[FDUQHWVRQWpWpUHPSOLVXQLTXHPHQWSDUOHV
professionnels.
/HWDEOHDXUHSUHQGODUpSRQVHjFHWWHTXHVWLRQHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ

ZĞŵƉůŝƐƐĂŐĞĚƵ
ŝĚĞ
dŽƚĂů
ĐĂƌŶĞƚ
^ĞƵů ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ ŝĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ŐĠŶĠƌĂů
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ϳ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϭϮ
,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϰ
ϯ
ϭϮ
Ϯ
Ϯϭ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϭϭ
ϯ
ϭϳ
Ϯ
ϯϯ
Tableau 2 : mRGDOLWpVGHUHPSOLVVDJHGXFDUQHWHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ
On ne peut pas conclure au fait que la réponse aux questions soit dépendante du lieu
G¶LQFOXVLRQ (p-value=



Cependant dans notre échantillon, la majorité des patients en consultation (58%) remplissent
seuls le questionnaire contre 19% des patients hospitalisés ou institutionnalisés.
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ϰ͘Ϯ͘ϯ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌŶĞƚ͗
La présentation du carnet lors des consultations ou visites a également été évaluée. Si le
FDUQHWpWDLWSUpVHQWpjFKDTXHYLVLWHRXFRQVXOWDWLRQG¶XQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpOHSDWLHQW
répondait « oui » sinon il devait en donner la raison VWRFNDJHGXFDUQHWDYHFG¶DXWUHV
documents, oubli ou autre raison. Le tableau 3 détaille les réponses à cette question.
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵ
EŽŶ͗
dŽƚĂů
ĐĂƌŶĞƚ
KƵŝ
ƐƚŽĐŬĂŐĞ
EŽŶ͗ŽƵďůŝ EŽŶ͗ĂƵƚƌĞƌĂŝƐŽŶ ŐĠŶĠƌĂů
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ϭϬ
ϭ
ϭ
Ϭ
ϭϮ
,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϱ
Ϭ
Ϭ
ϭϲ
Ϯϭ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϭϱ
ϭ
ϭ
ϭϲ
ϯϯ
Tableau 3 : pUpVHQWDWLRQGXFDUQHWHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ
,OH[LVWHXQOLHQHQWUHODSUpVHQWDWLRQGXFDUQHWHWOHOLHXG¶LQFOXVLRQ S-value=2E-5 ). Avec 83%
des patients inclus en consultation qui présentent leur carnet à chaque fois contre seulement
24% des patients hospitalisés ou institutionnalisés.

Nous avons également évalué le remplissage de la catégorie « observations patient » :
Vingt-cinq patients sur 33 (75,7%) ont rempli cette partie du carnet comme le montre le
tableau 4.
ZĞŵƉůŝƐƐĂŐĞΗŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ
ƉĂƚŝĞŶƚΗ
EŽŶ
Kh/
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ϭ
ϭϭ
ϭϮ
,ƀƉŝƚĂůͬ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϳ
ϭϰ
Ϯϭ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϴ
Ϯϱ
ϯϯ
Tableau 4 : remplissage de la rubrique « observations patients » en fonction du lieu
G¶LQFOXVLRQ
4XHOTXHVRLWOHOLHXG¶LQFOXVLRQODPDMRULWpGHVSDWLHQWVRQWUHPSOLFHWWHSDUWLHGXFDUQHW
,OQ¶H[LVWHG¶DLOOHXUVSDVGHOLHQVLJQLILFDWLIHQWUHOHOLHXG¶LQFOXVLRQHW la réponse à cette
question (p-value=0,20).

Nous avons ensuite demandé aux patieQWVV¶LOVWURXYDLHQWOHFDUQHWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQ
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Au WRWDOQHXISDWLHQWVVXURQWWURXYpOHFDUQHWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQFRQWUHTXLO¶RQW
trouvé trop complexe.
Dix G¶HQWUHHX[RQWMXJp OHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVO¶outil trop techniques, huit patients ont
considéré que les informations y étaient WURSQRPEUHXVHVTXDWUHO¶Rnt trouvé chronophage et
deux complexe SRXUG¶DXWUHVUDLVRQV,OQHQRXVHVWSDVSRVVLEOHG¶pWDEOLUXQOLHQHQWUHOD
UpSRQVHDX[TXHVWLRQVHWOHOLHXG¶LQFOXVLRQ S-value= 0,128).
&HSHQGDQWOHVJUDSKLTXHVVXLYDQWVSHUPHWWHQWG¶REVHUYHUTXHVHXOGHVSDWLHQWV
KRVSLWDOLVpVRXLQVWLWXWLRQQDOLVpVRQWWURXYpOHFDUQHWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQFRQWUHGHV
patients inclus en consultation.
Les figures 8 et 9 détaillent les réponses à la TXHVWLRQHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ

>ĞĐĂƌŶĞƚĞƐƚͲŝůƐŝŵƉůĞĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͍
;ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶͿ
ŶсϬ
ŶсϮ;ϭϳйͿ
Kh/
dĞƌŵĞƐƚƌŽƉƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

Ŷсϲ;ϱϬйͿ
Ŷсϰ;ϯϯйͿ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƌŽƉŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
ŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞ
ƵƚƌĞ

Figure 8 : pHUFHSWLRQGHODVLPSOLFLWpG¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWVXUSDWLHQWVGH
consultation ayant rendu le questionnaire.
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>ĞĐĂƌŶĞƚĞƐƚͲŝůƐŝŵƉůĞĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͍
;,ƀƉŝƚĂůͬ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶͿ
ŶсϮ;ϵйͿ

Ŷсϯ;ϭϰйͿ
Kh/

Ŷсϰ;ϭϵйͿ

dĞƌŵĞƐƚƌŽƉƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƌŽƉŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ

Ŷсϲ;ϮϵйͿ

ŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞ
ƵƚƌĞ

Ŷсϲ;ϮϵйͿ

Figure 9 : pHUFHSWLRQGHODVLPSOLFLWpG¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWVXUpatients hospitalisés
ou en institution ayant rendu le questionnaire.

1RXVDYRQVHQVXLWHGHPDQGpDX[SDWLHQWVV¶LOVFRQVLGpUDLHQWOH format et la présentation du
carnet adaptés ou non.
Le tableau 5 résume les réponses à la question.
&ŽƌŵĂƚĂĚĂƉƚĠ
EŽŶ
KƵŝ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ϭ
ϭϭ
ϭϮ
,ƀƉŝƚĂůͬ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϭϯ
ϴ
Ϯϭ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϭϰ
ϭϵ
ϯϯ
Tableau 5 : avis des patients à propos du format et de la présentation du carnet en
IRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ
La majorité des patients inclus en consultation (91%) considèrent que le format et la
SUpVHQWDWLRQGXFDUQHWVRQWDGDSWpVFRQWUHVHXOHPHQWGHFHX[LQFOXVjO¶K{SLWDORXHQ
institution.
/HOLHXG¶LQFOXVLRQHWOHVUpSRQVHVjODTXHVWLRQVRQWVLJQLILFDWLYHPHQWGpSHQGDQWV Svalue=0,0036).
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Le repérage des informations annexes du carnet est détaillé dans le tableau 6. Il était demandé
DX[SDWLHQWVTXLDYDLHQWUHSpUpFHVLQIRUPDWLRQVV¶LOVOHVMXJHDLHQWXWLOHVRXQRQ
ZĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ĂŶŶĞǆĞƐ
EŽŶ KƵŝͬƵƚŝůĞƐ KƵŝͬŝŶƵƚŝůĞƐ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ϯ
ϲ
ϯ
ϭϮ
,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϱ
ϳ
ϵ
Ϯϭ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϴ
ϭϯ
ϭϮ
ϯϯ
Tableau 6 : rHSpUDJHGHVLQIRUPDWLRQVDQQH[HVHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ

Vingt-cinq patients sur 33 (75,7%) avaient repéré ces informations dont treize les jugeaient
utiles. Sur les patients inclus en consultation 50% ont repéré les informations annexes et les
MXJHDLHQWXWLOHVFRQWUHGHVSDWLHQWVLQFOXVjO¶K{SLWDORXHQLQstitution.
1RXVQ¶DYRQVFHSHQGDQWSDVWURXYpGHOLHQVLJQLILFDWLIHQWUHOHOLHXG¶LQFOXVLRQHWOHVUpSRQVHV
à la question (p-value=0,59).

ϰ͘Ϯ͘ϰ ĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͗
Nous avons recueilli O¶DYLVGHV patients concernant la caractérisation de la douleur par le
carnet.
Sur les 33 patients inclus, VRQWSOXW{WG¶DFFRUGDYHFOHIDLWTXHOHFDUQHW permet de
caractériser fidèlement leur douleur, deux sont tout-à-IDLWG¶DFFRUGVVRQWVDQVRSLQLRQHW
cinq ne sont SDVG¶DFFRUG
Les figures 10 et 11 GpWDLOOHQWOHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVHQIRQFWLRQGXOLHXG¶LQFOXVLRQ
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>ĞĐĂƌŶĞƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞůĂĚŽƵůĞƵƌ;ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶͿ
ŶсϬ

ŶсϮ;ϭϳйͿ

ŶсϮ;ϭϲйͿ
WĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ
WůƵƚƀƚĚΖĂĐĐŽƌĚ
dŽƵƚăĨĂŝƚĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ŷсϴ;ϲϳйͿ

Figure 10 : perception de la bonne caractérisation de la douleur par le carnet chez les 12
patients de consultation ayant répondu au questionnaire.

>ĞĐĂƌŶĞƚĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞůĂĚŽƵůĞƵƌ
;,ƀƉŝƚĂůͬ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶͿ
ŶсϬ

Ŷсϱ;ϮϰйͿ

Ŷсϱ;ϮϰйͿ
WĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ
WůƵƚƀƚĚΖĂĐĐŽƌĚ
dŽƵƚăĨĂŝƚĚΖĂĐĐŽƌĚ

Ŷсϭϭ;ϱϮйͿ

Figure 11 : perception de la bonne caractérisation de la douleur par le carnet chez les 21
patients hospitalisés ou en institution ayant répondu au questionnaire.
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,OH[LVWHXQOLHQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLIHQWUHOHOLHXG¶LQFOXVLRQHt les réponses à la
question (p-value=0,0048). Quatre-vingt-trois % des patients inclus en consultation
considèrent que le carnet caractérise correctement leur douleur chronique contre 24% à
O¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQ

ϰ͘Ϯ͘ϱ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐĂŶƚĠ͗
Nous avons évalué si selon le patient le carnet de suivi favorisait la communication entre les
professionnels de santé.
La majorité des patients est sans opinion sur la question, soit 18 patients sur les 33 inclus
(tableau 7).
Onze patients considèrent que la communication est favorisée par le carnet et quatre ne sont
SDVG¶DFFRUGDYHFFHWWHLGpH/DUpSRQVHjFHWWHTXHVWLRn est GpSHQGDQWHGXOLHXG¶LQFOXVLRQGH
façon statistiquement significative (p-value=0,007).
Aussi, 67% des patients inclus en consultation perçoivent le carnet comme un moyen
favorisant la communication contre 14% des patients hospitalisés ou institutionnalisés.
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
WůƵƚƀƚ
ĨĂǀŽƌŝƐĠĞĞŶƚƌĞW^ WůƵƚƀƚƉĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ ^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ
ĚΖĂĐĐŽƌĚ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
Ϭ
ϰ
ϴ
,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ϰ
ϭϰ
ϯ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϰ
ϭϴ
ϭϭ
Tableau 7 : lHFDUQHWGRXOHXUIDYRULVHW¶LOODFRPPXQLFDWLRQHQWUH3'6 ?

dŽƚĂů
ŐĠŶĠƌĂů
ϭϮ
Ϯϭ
ϯϯ

ϰ͘Ϯ͘ϲ /ŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͗
Nous avons demandé aux patients V¶LOVDYDLHQWO¶LPSUHVVLRQTXHOHFDUQHWinfluençait la prise
en charge de leur douleur par les professionnels de santé. Au total 23 patients sur les 33 inclus
Q¶pPHWWHQWSDVG¶RSLQLRQVXUODTXHVWLRQ,OQ¶\DSDVGHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYHHQWUHOHVOLHX[
G¶LQFOXVLRQ (tableau 8) (p-value=0,156).
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DŽĚŝĨŝĞůĂƉƌŝƐĞĞŶ WĂƐĚƵƚŽƵƚ WůƵƚƀƚƉĂƐ
ĐŚĂƌŐĞ
ĚΖĂĐĐŽƌĚ
ĚΖĂĐĐŽƌĚ

WůƵƚƀƚ
^ĂŶƐŽƉŝŶŝŽŶ ĚΖĂĐĐŽƌĚ

dŽƚĂů
ŐĠŶĠƌĂů

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

Ϭ

ϭ

ϭϬ

ϭ

ϭϮ

,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ϭ

ϳ

ϭϯ

Ϭ

Ϯϭ

dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
ϭ
ϴ
Ϯϯ
ϭ
ϯϯ
Tableau 8 : le carnet GRXOHXULQIOXHQFHW¶LOODSULVHHQFKDUJHGHYRWUHGRXOHXUSDUOHV
PDS ?
&RQFHUQDQWO¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUs V\PSW{PHVGRXORXUHX[SDUO¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWOHV
SDWLHQWVVRQWpJDOHPHQWVDQVRSLQLRQSRXUODPDMRULWpG¶HQWUHHX[VRLWSDWLHQWVVXUOHV
inclus.
/DUpSRQVHjFHWWHTXHVWLRQHWOHOLHXG¶LQFOXVLRQVHPEOHQWjQRXYHDXLQGpSHQGDQW Svalue=0,137).
On note cependant que 52% des patients hospitalisés ou institutionnalisés considèrent que
O¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWQ¶DPpOLRUHSDVOHXUVV\PSW{PHVFRQWUHGHVSDWLHQWVLQFOXVHQ
consultation (tableau 9).

ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ

WĂƐĚƵƚŽƵƚ
ĚΖĂĐĐŽƌĚ

WůƵƚƀƚƉĂƐ
ĚΖĂĐĐŽƌĚ

^ĂŶƐ
ŽƉŝŶŝŽŶ

dŽƚĂů
ŐĠŶĠƌĂů

ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ

Ϭ

ϯ

ϵ

ϭϮ

,ƀƉŝƚĂůͬŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

Ϯ

ϭϭ

ϴ

Ϯϭ

dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
Ϯ
ϭϰ
ϭϳ
ϯϯ
Tableau 9 : le carnet douleur a-t-LOXQU{OHGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGHYRVV\PSW{PHV
douloureux ?

ϰ͘Ϯ͘ϳ /ŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͗
Seul 6 patients inclus ont répondu à la question ouverte suivante : quelle est votre impression
générale du carnet de suivi de la douleur ?
Ils ont tous été inclus en consultation.
Voici les 6 réponses obtenues:
- « Les professionnels de saQWpYRLHQWOHFDUQHWSRXUODSUHPLqUHIRLVHWQHVDYHQWSDVFHTX¶LO
faut mettre. »
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- « Je le donnerai à chaque consultation des différents médecins, kinésithérapeute, etc.»
- « Très bonne présentation ».
- « /HFDUQHWSHUPHWG¶rWUHSOXVDXWRQRPHPDLVFHODGpSHQGGHVSHUVRQQHVª
- « On est bien informés sur les détails de la nature des douleurs ».
- « Bonne idée, à étendre et informer les professionnels de cette solution de soin ».

Ces impressions reprenneQWOHVREMHFWLIVYLVpVSDUO¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWVRLWO¶LQIRUPDWLRQHW
O¶DXWRQRPLVDWLRQ
(OOHVPHWWHQWpJDOHPHQWHQpYLGHQFHO¶LGpHG¶XQHXWLOLWpYDULDEOHHQIRQFWLRQGHVSDWLHQWVHW
FHOOHG¶pGXFDWLRQFRQMRLQWHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQWHORXWLO
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ϱ /^h^^/KE
ϱ͘ϭ /ŶƚĠƌġƚĞƚůŝŵŝƚĞƐĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞ
ϱ͘ϭ͘ϭ >͛ĠƚƵĚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ͗
/¶REMHFWLIGHQRWUHpWXGHpWDLWG¶pYDOXHUle carnet de suivi de la douleur chronique dans son
FRQWH[WHG¶XWLOLVDWLRQ/HFULWqUHSULQFLSDOFKRLVLpWDLWFHOXLGHODSHUFHSWLRQSDUOHVSDWLHQWVGH
O¶XWLOLWpGHFHFDUQHW
/DUHFKHUFKHTXDQWLWDWLYHDYDLWO¶DYDQWDJHGHODUHSURGXFWLELOLWp(OOHSHUPHWtait de tester le
FDUQHWVXUXQSOXVJUDQGQRPEUHGHSDWLHQWVHWG¶pYDOXHUGHVFULWqUHVGpILQLVjO¶DYDQFH

ϱ͘ϭ͘Ϯ >ĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĠƚƵĚŝĠĞ͗
/¶LQFOXVLRQGHVSDWLHQWVQHV¶HVWSDVIDLWHDSUqVFDOFXOG¶XQQRPEUHGHVXMHWQpFHVVDLUHQL
échantillonnage représentatif des patients douloureux chroniques âgés pour des raisons de
temps. Nous avons inclus tous les patients volontaires que nous pouvions recevoir en
entretien sur une période de quatre semaines.

ϱ͘ϭ͘ϯ DŽĚĞĚĞƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͗
/HTXHVWLRQQDLUHXWLOLVpDSHUPLVO¶REWHQWLRQGHUpSRQVHVSUpFLVHVHWODVWDQGDUGLVDWLRQGHV
données recueillies.
Les patients inclus en consultation renvoyaient OHTXHVWLRQQDLUHSDUODSRVWHjO¶DLGHG¶XQH
HQYHORSSHWLPEUpHIRXUQLHRXPRPHQWGHO¶HQWUHWLHQ&HWWHPpWKRGHGHUHFXHLOSHXWH[SOLTXHU
OHQRPEUHLPSRUWDQWGHSDWLHQWVQ¶D\DQWSDVUpSRQGXjO¶HQTXrWHVRLWSDWLHQWVVXULQFOXV
initialement.
Les patients hospitalisés ou institutionnalisés remplissaient le questionnaire que nous
UpFXSpULRQVVXUSODFHjODILQGHO¶pWXGH
Nous avons ainsi pu récupérer 21 questionnaires sur les 38 distribués.
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ϱ͘ϭ͘ϰ >ĞƐďŝĂŝƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͗
ϱ͘ϭ͘ϰ͘ϭ ŝĂŝƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ͗
Ce biais proYLHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶DEVHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJHHWGHUHSUpVHQWDWLYLWp
En contrepartie nous avons pu tester le carnet sur une grande diversité de profils.


ϱ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ ŝĂŝƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͗
&HELDLVHVWGjO¶DEVHQFHGHUpSRQVH/DSRSXODWLRQQ¶D\DQWSDVUppondu au questionnaire
étant forcément différente de celle ayant répondu.
/¶H[FqVGHTXHVWLRQVGRQWFHUWDLQHVRXYHUWHVSRXYDLWpJDOHPHQWSURYRTXHUODODVVLWXGHGHV
sondés.
&HUWDLQVSDWLHQWVRQWpJDOHPHQWUHIXVpGHSDUWLFLSHUjO¶pWXGHFDULOVWURXYDLHQWG¶Dmblée le
FDUQHWWURSFRPSOLTXpHWQ¶pWDLHQWSDVPRWLYpVjOHUHPSOLU

ϱ͘ϭ͘ϰ͘ϯ ŝĂŝƐĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ͕ĚĞĚĠƐŝƌĂďŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͗
Ce biais est issu du comportement des patients consistant à se montrer sous une facette
SRVLWLYHHQUHPSOLVVDQWOHFDUQHWHWOHTXHVWLRQQDLUH/¶HQWUHWLHQLQLWLDOTXHQRXVDYRQVUpDOLVp
provoque une mise en confiance et une motivation provoquée par la valorisation liée au fait
G¶rWUHVXMHWG¶LQWpUrW
/HPRGHGHUHFXHLOFKRLVLIDYRULVHpJDOHPHQWOHVELDLVG¶LQWHUSUpWDWLRQHVVHQWLHOOHPHQWSRXUOD
question ouverte du questionnaire.


ϱ͘Ϯ >ĞƐƉŽŝŶƚƐĨŽƌƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͗
ϱ͘Ϯ͘ϭ >ĞĐĂƌŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝ͗ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐŝďůĞĂĚĂƉƚĠĞ͗
/¶pWXGHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHGHVGLIIpUHQFHVVLJQLILFDWLYHVFRQFHUQDQWODSHUFHSWLRQ
GXFDUQHWHQWUHOHVSDWLHQWVLQFOXVHQFRQVXOWDWLRQHWFHX[LQFOXVjO¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQ
&HVGHX[JURXSHVGLIIqUHQWSDUO¶kJHPR\HQGHVSDWLHQWVLQFOXVOHXUGHJUpG¶DXWRQRPLHOHXUV
comorbidités et leur statut cognitif.
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En consultation, 92% des patients (n=11) considèrent que le carnet de suivi leur a été utile
pour la prise en charge de leur douleur contre 19% (n=4) des patients hospitalisés ou
institutionnalisés.
Quatre-vingt-trois % (n=10) des patients inclus en consultation déclarent présenter leur carnet
à chaque fois contre seulement 24% (n=5) des patients hospitalisés ou institutionnalisés.
Quatre-vingt-onze pourcent des patients inclus en consultation (n=11) considèrent que le
format et la présentation du carnet sont adaptés contre seulement 38% (n=8) de ceux inclus à
O¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQ
Quatre-vingt-trois % (n=10) des patients inclus en consultation considèrent que le carnet
FDUDFWpULVHFRUUHFWHPHQWOHXUGRXOHXUFKURQLTXHFRQWUH Q  jO¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQ
Et enfin, 67% (n=8) des patients inclus en consultation perçoivent le carnet comme un moyen
favorisant la communication contre 14% (n=3) des patients hospitalisés ou institutionnalisés.

On peut donc en conclure que le carnet de suivi de la douleur chronique est jugé plus utile en
DPEXODWRLUHF¶HVWjGLUH par les patients les plus jeunes, les plus autonomes, avec le moins de
comorbidités et sans troubles cognitifs sévères. Ces patients considèrent également en
majorité que le carnet caractérise fidèlement leur douleur chronique, que son format et sa
présentation sont adaptés HWTX¶LOIDYRULVHODFRPPXQLFDWLRQHQWDQWTX¶RXWLOGHFRRUGLQDWLRQ

ϱ͘Ϯ͘Ϯ >ĞĐĂƌŶĞƚĐŽŵŵĞŽƵƚŝůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăůĂƐĂŶƚĠ͗
/HVSDWLHQWVGHFRQVXOWDWLRQH[SULPDLHQWYHUEDOHPHQWORUVGHO¶HQWUHWLHQO¶LPSRUWDQFHGH
O¶LQIRUPDWLRQDSSRUWpHSDUOHFDUQHWHWGXWHPSVDFFRUGpjO¶H[SUHVVLRQGHOHXUVV\PSW{PHVFH
qui pour eux représentait une validation de leur douleur chronique en tant que maladie.
Le carnet de suivi a été élaboré comme un outil G¶LQIRUPDWLRQPDLVpJDOHPHQWGHSUpYHQWLRQ
HWG¶pGXFDWLRQGRQWOHEXWHVWO¶DXWRQRPLVDWLRQGXSDWLHQW&HWWHIRQFWLRQQHSHXWrWUHHffective
TXHVLGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSHUPHWWHQWDXSDWLHQWGHV¶DSSURSULHUOHFDUQHW
&¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHODGLVWULEXWLRQGHVFDUQHWVVDQVHQWUHWLHQSUpDODEOHQHQRXV
paraissait pas pertinente.
Soixante-quinze % (n=25) des patients avaient rempli la rubrique « observations patients »
avec ou sans aide des professionnels de santé, ce qui constitue un résultat satisfaisant compte
tenu du cours délai entre la remise des carnets et la réception des questionnaires.



ϱϯ




Vingt-cinq patients sur 33 (75,7%) avaient repéré les informations annexes dont treize
seulement les jugeaient utiles. Le repérage des informations peut donc être qualifié de
satisfaisant et la plupart des annexes étant destinées aux professionnels de santé le résultat
obtenu reste cohérent.

ϱ͘ϯ >ĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͗
ϱ͘ϯ͘ϭ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌŶĞƚƉĂƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͗
Neuf patients sur 33 (27%) RQWWURXYpOHFDUQHWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQFRQWUHTXLO¶RQWWURXYp
trop complexe (72,7%).
A chaque fois les termes utilisés ont été jugés trop techniques, les informations trop
nombreuses et le remplissage chronophage.
Ces chiffres ne peuvent être ignorés et des modifications devront être apportées au carnet dans
un but de vulgarisation et simplification du contenu et de la forme.
/¶LQWHUYHQWLRQGHSDWLHQWVGDQVO¶pODERUDWLRQG¶XQHQRXYHOOHYHUVLRQGXFDUQHWSRXUUDLWrWUH
envisagée.
Actuellement un projet de fusion des trois carnets primés lors du dernier forum SANOFI est
en cours.

ϱ͘ϯ͘Ϯ >ĞĐĂƌŶĞƚĐŽŵŵĞŽƵƚŝůĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͗
Notre évaluation montre que 54,5% (n=18) des patients inclus restent sans opinion quant à
O¶LQWpUrWGXFDUQHWHQWDQWTX¶RXWLOGHFRPPXQLFDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp
Ils sont également en majorité sans opLQLRQFRQFHUQDQWO¶LPSDFWGHO¶XWLOLVDWLRQGXFDUQHWVXU
ODSULVHHQFKDUJHGHOHXUGRXOHXUHWVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHOHXUVV\PSW{PHV
,OHVWpYLGHQWTX¶XQHGXUpHG¶pWXGHSOXVORQJXHDXUDLWpWpQpFHVVDLUHSRXUREVHUYHUG¶pYHQWXHOV
LPSDFWVGHO¶XWLOLVDWLRQdu carnet sur les interactions entre les professionnels, la prise en
charge de la douleur ou les symptômes douloureux.



ϱϰ



En effet, en plus de la coordination, un des objectifs du carnet est G¶RSWLPLVHUODSULVHHQ
charge diagnostique et thérapeutique, en lLPLWDQWODFRQVRPPDWLRQG¶DQWDOJLTXHVFKH]OHVXMHW
kJpHQpYDOXDQWO¶REVHUYDQFHHWHQGpFULYDQWOHVHIIHWVLQGpVLUDEOHVREVHUYpV

ϱ͘ϯ͘ϯ sĞƌƐƵŶĞŶƵŵĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƵƚŝůĚĞƐƵŝǀŝ͍
8QHGHVSHUVSHFWLYHVG¶amélioration concernait le format ce qui nous amenait à la question de
ODQXPpULVDWLRQG¶un tel outil. /¶DXWRQRPLVDWLRQGXSDWLHQWpWDQWXQHGHVFRPSpWHQFHV
SULQFLSDOHVGXFDUQHWLOQHQRXVDSSDUDLVVDLWSDVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUXQVXSSRUWQXPpULTXH
chez des patients âgés.



ϱϱ




ϲ KE>h^/KE
Diagnostiquer, traiter et mettre en place un suivi efficient du patient âgé douloureux
chronique sont des objectifs ambitieux du fait de la complexité intrinsèque à la douleur
chronique et à la population âgée.
/DGRXOHXUFKURQLTXHUHOqYHG¶enjeux économique, social et moral du fait de sa forte
prévalence et de ses conséquences nombreuses sur la TXDOLWpGHYLHHWO¶DXWRQRPLH
Le sujet âgé est polypathologique, polymédiqué et nécessite une vigilance accrue.
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQRXWLOG¶DLGHDXGLDJQRVWLF, traitement, suivi et collaboration entre les
professionnels de santé nous semble indispensable.
Le carnet de suivi de la douleur chronique a été conçu pour être vecteur de trois compétences
principales O¶LQIRUPDWLRQO¶DXWRQRPLVDWLRQGXSDWLHQWHWODcoordination entre les
professionnels de santé.
1RWUHpWXGHYLVDLWO¶pYDOXDWLRQGHFHWRXWLOGDQVVRQFRQWH[WHFRPSOH[HG¶XWLOLVDWLRQ
Les résultats montrent que les patients inclus en ambulatoire perçoivent majoritairement le
carnet de suivi comme un outil utile à la prise en charge de leur douleur et comme un bon
moyen de communication entre les différents intervenants autour de leur douleur chronique.
(QUHYDQFKHO¶RXWLOQHVHPEOHSDVDGDSWpjODSRSXODWLRQKRVSLWDOLVpHRXLQVWLWXWLRQQDOLVpH
Cette éWXGHQRXVDPqQHGRQFjGpFLGHUG¶XQPDLQWLHQGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLODSUqV
modification du contenu (simplification) et auprès des patients en ambulatoire dans le cadre
G¶XQSURJUDPPHG¶pGXFDWion thérapeutique par exemple.
Pour les patients déjà familiDULVpVjO¶RXWLOFHOXL-ci pourrait constituer une aide à la
communication ville-K{SLWDOHQFDVG¶KRVSLWDOLVDWLRQRXLQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ






ϱϲ




ϳ />/K'ZW,/
ϭ͘

DĞƌŬƐĞǇ,͘WĂŝŶƚĞƌŵƐ͗ĂůŝƐƚǁŝƚŚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐĂŶĚŶŽƚĞƐŽŶƵƐĂŐĞ͘ZĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇƚŚĞ/^W

^ƵďĐŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶdĂǆŽŶŽŵǇ͘WĂŝŶ͘ϭϵϳϵ͖ϲ;ϯͿ͗Ϯϰϵ͘
Ϯ͘

WŝŐƵĞƚs͕ůůĂǌͲ&͘dŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉĂŝŶĂŶĚŝƚƐŽƌŝŐŝŶƐ͘ZĞǀDĞĚ^ƵŝƐƐĞ͘

ϮϬϬϱ͖ϭ;ϮϱͿ͗ϭϲϱϭǦϮ͘
ϯ͘

'ŽƵďĞƌƚ>͕ƌĂŝŐ<͕sĞƌǀŽŽƌƚd͕DŽƌůĞǇ^͕^ƵůůŝǀĂŶD:>͕ĚĞtŝůůŝĂŵƐ͕ĞƚĂů͘&ĂĐŝŶŐŽƚŚĞƌƐ

ŝŶƉĂŝŶ͗ƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĞŵƉĂƚŚǇ͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϱ͖ϭϭϴ;ϯͿ͗ϮϴϱǦϴ͘
ϰ͘

^ĂŶĚĞƌƐ^,͕,ĂƌĚĞŶZE͕sŝĐĞŶƚĞW:͘ǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƚŝĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌ

ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŽĨĐŚƌŽŶŝĐŶŽŶŵĂůŝŐŶĂŶƚƉĂŝŶƐǇŶĚƌŽŵĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͘WĂŝŶWƌĂĐƚ͘
ϮϬϬϱ͖ϱ;ϰͿ͗ϯϬϯǦϭϱ͘
ϱ͘

͛DĞůůŽZ͕ŝĐŬĞŶƐŽŶ,͘^ƉŝŶĂůĐŽƌĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨƉĂŝŶ͘ƌ:ŶĂĞƐƚŚ͘ϮϬϬϴ͖ϭϬϭ;ϭͿ͗ϴǦϭϲ͘

ϲ͘

dƌĂĐĞǇ/͕ƵƐŚŶĞůůD͘,ŽǁŶĞƵƌŽŝŵĂŐŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĐŚĂůůĞŶŐĞĚƵƐƚŽƌĞƚŚŝŶŬ͗ŝƐĐŚƌŽŶŝĐ

ƉĂŝŶĂĚŝƐĞĂƐĞ͍:WĂŝŶ͘ϮϬϬϵ͖ϭϬ;ϭϭͿ͗ϭϭϭϯǦϮϬ͘
ϳ͘

^ŵŝƚŚDd͕,ĂǇƚŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ:͘,ŽǁĚŽƐůĞĞƉĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶŝŶƚĞƌͲƌĞůĂƚĞ͍

/ŶƐŝŐŚƚƐĨƌŽŵƚŚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂŶĚĐŽŐŶŝƚŝǀĞͲďĞŚĂǀŝŽƌĂůĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘^ůĞĞƉDĞĚZĞǀ͘
ϮϬϬϰ͖ϴ;ϮͿ͗ϭϭϵǦϯϮ͘
ϴ͘

EŝĞůĞŶƐ,͕WůĂŐŚŬŝ>͘ĂƌĚŝŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĨŝƚŶĞƐƐ͕ƉŚǇƐŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇůĞǀĞů͕ĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶ͗ĂƌĞ

ŵĞŶŵŽƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚƚŚĂŶǁŽŵĞŶ͍ůŝŶ:WĂŝŶ͘ϮϬϬϭ͖ϭϳ;ϮͿ͗ϭϮϵǦϯϳ͘
ϵ͘

WŝŶĐƵƐd͕DŽƌůĞǇ^͘ŽŐŶŝƚŝǀĞͲƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐďŝĂƐŝŶĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶ͗ĂƌĞǀŝĞǁĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͘

WƐǇĐŚŽůƵůů͘ϮϬϬϭ͖ϭϮϳ;ϱͿ͗ϱϵϵǦϲϭϳ͘
ϭϬ͘

KƐƐŝƉŽǀD,͕ƵƐƐŽƌ'K͕WŽƌƌĞĐĂ&͘ĞŶƚƌĂůŵŽĚƵůĂƚŝŽŶŽĨƉĂŝŶ͘:ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ͘

ϮϬϭϬ͖ϭϮϬ;ϭϭͿ͗ϯϳϳϵǦϴϳ͘
ϭϭ͘

ĞƌƋƵŝŶ͕&ĂǇŵŽŶǀŝůůĞDͲ͕ĞƐĞƵƌĞ<͕^͘sĂŶͲ>ŝĞĨĨĞƌŝŶŐĞ͕ĞůĞŶƚĂŶŽ:͕ƌŽŵďĞǌ'͕ĞƚĂů͘

WƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌĐŚƌŽŶŝƋƵĞŶŽŶĐĂŶĐĠƌĞƵƐĞĞŶĞůŐŝƋƵĞ͗hŶĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆ͘ŽƵůĞƵƌĞƚ
ŶĂůŐĠƐŝĞ͘ϮϬϭϮ͖Ϯϱ͘
ϭϮ͘

EŽŶĐůĞƌĐƋK͕ĞƌƋƵŝŶ͘WƌĞĚŝĐƚŝŶŐĐŚƌŽŶŝĐŝƚǇŝŶĂĐƵƚĞďĂĐŬƉĂŝŶ͗ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨĂ&ƌĞŶĐŚ

ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞPƌĞďƌŽDƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂůWĂŝŶ^ĐƌĞĞŶŝŶŐYƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ŶŶWŚǇƐZĞŚĂďŝůDĞĚ͘
ϮϬϭϮ͖ϱϱ;ϰͿ͗ϮϲϯǦϳϴ͘
ϭϯ͘

YƵĞŶĞĂƵW͕ĂŶŶǁĂƌƚŚ͕ĂƌƉĞŶƚŝĞƌ&͕'ƵůŝĂŶĂ:ͲD͕ŽƵŐĞƚ:͕dƌŽŵďĞƌƚ͕ĞƚĂů͘ŵĞƌŐĞŶĐǇ

ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚǀŝƐŝƚƐĐĂƵƐĞĚďǇĂĚǀĞƌƐĞĚƌƵŐĞǀĞŶƚƐ͗ƌĞƐƵůƚƐŽĨĂ&ƌĞŶĐŚƐƵƌǀĞǇ͘ƌƵŐ^ĂĨ͘ϮϬϬϳ͖ϯϬ;ϭͿ͗ϴϭǦ
ϴ͘




ϱϳ




ϭϰ͘

dƌŝŶŚͲƵĐ͕ŽƵĐĞƚ:͕ĂŶŶǁĂƌƚŚ͕dƌŽŵďĞƌƚͲWĂǀŝŽƚ͕ĂƌƉĞŶƚŝĞƌ&͕ŽƵŐĞƚ:͕ĞƚĂů͘

dŚĞƌĂƉŝĞ͘ϮϬϬϳ͖ϲϮ;ϱͿ͗ϰϯϳǦϰϭ͘
ϭϱ͘

ŽƵŚĂƐƐŝƌĂ͕>ĂŶƚĠƌŝͲDŝŶĞƚD͕ƚƚĂůE͕>ĂƵƌĞŶƚ͕dŽƵďŽƵů͘WƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶǁŝƚŚ

ŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϴ͖ϭϯϲ;ϯͿ͗ϯϴϬǦϳ͘
ϭϲ͘

ƌĞŝǀŝŬ,͕ŽůůĞƚƚ͕sĞŶƚĂĨƌŝĚĚĂs͕ŽŚĞŶZ͕'ĂůůĂĐŚĞƌ͘^ƵƌǀĞǇŽĨĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶŝŶƵƌŽƉĞ͗

WƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ŝŵƉĂĐƚŽŶĚĂŝůǇůŝĨĞ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂŝŶ͘ϮϬϬϲ͖ϭϬ;ϰͿ͗ϮϴϳǦϮϴϳ͘
ϭϳ͘

^&dͲ>ŝǀƌĞďůĂŶĐĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌϮϬϭϳͲƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĞƚƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞ

ƐĂŶƚĠĠƚŚŝƋƵĞ͕ŵŽĚĞƌŶĞĞƚĐŝƚŽǇĞŶ͘ĚŝƚŝŽŶƐDĞĚͲ>ŝŶĞ͖ϮϬϭϳ͘
ϭϴ͘

>ĂƌƐƐŽŶ͕,ĂŶƐƐŽŶ͕^ƵŶĚƋƵŝƐƚ<͕:ĂŬŽďƐƐŽŶh͘ŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶŝŶŽůĚĞƌĂĚƵůƚƐ͗ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕

ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ĂŶĚƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ͘^ĐĂŶĚ:ZŚĞƵŵĂƚŽů͘ϮϬϭϳ͖ϰϲ;ϰͿ͗ϯϭϳǦϮϱ͘
ϭϵ͘

sŽŶ<ŽƌĨĨD͕dŝĞŵĞŶƐ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚƐƚĞƉƉĞĚĐĂƌĞŽĨĐŚƌŽŶŝĐŝůůŶĞƐƐ͘tĞƐƚ:DĞĚ͘

ϮϬϬϬ͖ϭϳϮ;ϮͿ͗ϭϯϯǦϳ͘
ϮϬ͘

ŽƵŚĂƐƐŝƌĂ͕ƚƚĂůE͕ůĐŚĂĂƌ,͕ŽƵƌĞĂƵ&͕ƌŽĐŚĞƚ͕ƌƵǆĞůůĞ:͕ĞƚĂů͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƉĂŝŶ

ƐǇŶĚƌŽŵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŶĞƌǀŽƵƐŽƌƐŽŵĂƚŝĐůĞƐŝŽŶƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞǁŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ;EϰͿ͘WĂŝŶ͘ϮϬϬϱ͖ϭϭϰ͗ϮϵǦϯϲ͘
Ϯϭ͘

ZĂƚW͕:ŽƵǀĞ͕WŝĐŬĞƌŝŶŐ'͕ŽŶŶĂƌĞů>͕EŐƵǇĞŶ>͕DŝĐŚĞůD͕ĞƚĂů͘sĂůŝĚĂƚŝŽŶŽĨĂŶĂĐƵƚĞƉĂŝŶͲ

ďĞŚĂǀŝŽƌƐĐĂůĞĨŽƌŽůĚĞƌƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǀĞƌďĂůůǇ͗ůŐŽƉůƵƐ͘Ƶƌ:WĂŝŶ͘
ϮϬϭϭ͖ϭϱ;ϮͿ͗ϭϵϴ͘ĞϭͲϭϵϴ͘ĞϭϬ͘
ϮϮ͘

/ŶƉĞƐͲǀĂůƵĂƚŝŽŶĞŶƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞͲŽŶĐĞƉƚƐĞƚŵĠƚŚŽĚĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘ĐŝƚĠϰƐĞƉƚϮϬϭϴ͘

ŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬŝŶƉĞƐ͘ƐĂŶƚĞƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĐĞ͘ĨƌͬĞǀĂůƵĂƚŝŽŶͬĐŽŶĐĞƉƚƐ͘ĂƐƉ
Ϯϯ͘

ĂƉƌŝǌ&͕ŚĂƉŝƌŽ^͕ĂǀŝĚ>͕&ůŽĐĐŝĂD͕'ƵŝůůĂƵŵĠ͕DŽƌĞůs͕ĞƚĂů͘ŽŶƐĞŶƐƵƐ

ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚƐĞŶĚŽƵůĞƵƌĞƚŐĠƌŝĂƚƌŝĞථ͗ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶƚĂůŐŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞąŐĠĞ;ŚŽƌƐĂŶĞƐƚŚĠƐŝĞͿ͘ŽƵůĞƵƌƐථ͗ǀĂůƵĂƚŝŽŶͲŝĂŐŶŽƐƚŝĐͲ
dƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘ϮϬϭϳ͖ϭϴ͘
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ϴ EEy^
Annexe 1 : échelle DN4.

Annexe 2 : échelle ALGOPLUS.
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Annexe 3 : échelle GIR (selon la grille AGGIR).
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Résumé
CONTEXTE ET BUT : Une meilleure coordination des différents professionnels de santé
dans la gestion de la douleur chronique du sujet âgé a amenéGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHW
QDWLRQDO )RUXPVGHO¶$QWDOJLHVRXVOHKDXWSDUUDLQDJHGHODSFETD), jO¶pODERUDWLRQG¶XQ
carnet douleur. ,OUHVWDLWjpYDOXHUO¶LQWpUrWGHFHOXL-ci en pratique quotidienne. Notre étude
visait à O¶pYDOXDWLRQambulatoire et hospitalière de ce carnet de suivi de la douleur chronique.
/HFULWqUHGHSHUFHSWLRQG¶XWLOLWp GHO¶outil par les patients a été retenu pour une première
validation.

METHODES : Un questionnaire a été administré à 66 patients douloureux chroniques ayant
utilisé le carnet pendant une durée de trois semaines à un mois. Trente-huit patients ont été
iQFOXVjO¶K{SLWDORXHQLQVWLWXWLRQHWHQFRQVXOWDWLRQ
RESULTATS : Quatre-vingt-douze pourcent des patients inclus en consultation et ayant
répondu au questionnaire (n=11) considèrent que le carnet de suivi leur a été utile pour la
prise en charge de leur douleur contre 19% (n=4) des patients hospitalisés ou
institutionnalisés. Les patients en ambulatoire considèrent que le format et présentation du
carnet sont adaptés, que celui-ci OHXUSHUPHWXQHERQQHFDUDFWpULVDWLRQGHOHXUGRXOHXUHWTX¶LO
constitue un bon moyen de communication entre les professionnels de santé contrairement
aux patients hospitalisés ou institutionnalisés. Le carnet est cependant jugé trop complexe par
la majorité des participants.
CONCLUSION : Cette étude nous a permis G¶LGHQWifier une population cible adaptée à
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQWHORXWLO de suivi et de coordination : les sujets âgés suivis en ambulatoire.
Une simplification préalable reste cependant indispensable avant toute diffusion.
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