
EVALUATION DE LA 
DOULEUR DU SUJET 

JEUNE 



•  Problématique: 
 

L’auto-évaluation de la douleur 
chez le sujet jeune est elle 

toujours fiable? 
 



•  Définitions: 
 
 
 
Sujet jeune: Personne adulte de moins de 

65 ans sans trouble de la communication. 
 
 



•  Intérêt de l’hétéro-évaluation de la 
douleur en intra-hospitalier a l’accueil des 
urgences: 

 
-groupe douleur 
-epp 
-patient non communiquant 
-contre évaluation (IAO) 











²  Douleur : 65 à 85% des motifs de recours aux urgences 
 
²  Objectif prioritaire 
 
²  Groupe d’experts, GEDOU 
 
²  Etude PALIERS 

•  76% des patients ont une douleur à l’accueil 
•  38% d’entre eux ont reçu un traitement antalgique 
•  30% des patients ont une douleur modérée à sévère à la sortie  
 

 E. Boccard and al.  Prise en charge de la douleur chez l’adulte dans des services 
d’urgences en france en 2010. Ann. Fr. Med. Urgence, 2011.  

 
²  Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) 



²  EPP douleur au Service d’Accueil des Urgences de la 
Conception 

 
²  Premiers résultats encourageants :  

•  Phase une : le sujet jeune, traçabilité de 36% à 62% 
•  Phase deux : le sujet âgé et formation du personnel 

soignant à l’ALGOPLUS®, traçabilité à 81% 
 
²  Surestimation par l’échelle numérique (EN) 
 
²  Hétéro-évaluation par l’ALGOPLUS®  pour pondérer  



Objectif 

²  Evaluer la faisabilité de l’échelle ALGOPLUS®  chez le sujet 
jeune consultant aux urgences adultes de la  Conception 
pour recours traumatologique 

 
 
²  Secondaires :  

•  Evaluer la satisfaction des patients 

•  Evaluer la satisfaction des médecins 



Méthode 
²  Groupe douleur : multidisciplinaire 
 
²  Etude de faisabilité 
 
²  Critères d’inclusions 
 
²  Questionnaire de comparaison 

²  Questionnaire de satisfaction 

²  Validation par le département d’informations médicales 



Résultats 
²  Caractéristiques de l’échantillon : 285 patients 

•  84% âgés de moins de 65 ans 
•  Pas de différence selon le sexe 
•  Pathologies du sujet jeune 

 
 
 
²  Evaluation de la douleur à l’accueil : 275 patients  
 



Auto-évaluation par l’EN : douleur modérée à sévère 
 
Hétéro-évaluation par ALGOPLUS® : douleur faible 



Cohérence des deux échelles ? 
²  Comparaison des deux échelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

²  Résultats non significatifs des évaluations par les deux échelles en 
fonction des caractéristiques de la population 

 



Traitement antalgique à 
l’accueil (1) 



Traitement antalgique à 
l’accueil (2) 



Traitement antalgique à 
l’accueil (3) 



Satisfaction des patients et évolution 

²  119 réponses téléphoniques 

 
²  Recours au médecin traitant: 54 patients 

 

Globalement très satisfaits 

Patients globalement non douloureux à J7 



Satisfaction des médecins 

²  149 évaluations  par les médecins rapportent une différence 
EN – ALGOPLUS®  

²  53% des évaluations rapportent une supériorité de l’utilisation 
de  l’ALGOPLUS®  

²  Pas de différence dans la prescription d’antalgiques selon 
l’échelle utilisée  

 
•  1/3 utilise l’ALGOPLUS® 
•  1/3 utilise l’EN 
•  1/3 utilise les deux échelles 



Discussion 

²  Utilité ALGOPLUS® aux urgences 

²  Satisfaction des patients et des médecins 

²  Prise en charge de la douleur satisfaisante 
 
²  Biais d’interprétation et d’évaluation réduits 
 
²  Chaque item de l’ALGOPLUS®  utile ?  
 
Pickering and al. Acute pain evaluation with Algoplus scale in cambodian 

patients. Pain Med; 2013  



²  Méthode imparfaite 

²  Biais de sélection 

²  Biais de mesure 

²  Effectifs faibles, manque de puissance 
 
²  Concordance discutable 



Perspectives 

²  Etude randomisée comparant les évaluations par EN versus 
ALGOPLUS® 

²  Prochaine EPP 

²  Parcours de soins du patient dans sa globalité 



Conclusion 

²  Faisabilité de l’ALGOPLUS® pour la douleur traumatologique 

²  Pas d’outils « parfaits » 
 
 
²  Démarche de qualité 

²  EPP centrées sur la douleur 


