
Préven'on de la douleur dans les popula'ons vulnérables 

La préven*on de la douleur est un problème global de santé public, et une priorité [1] en raison du 
nombre absolu affecté. La cause majeure de douleur dans toutes les popula*ons est le trauma*sme et la 
persistence d’une douleur après blessure et interven*on chirurgicale représente un problème poten*el 
important pour nos sociétés. 

Les popula*ons vulnérables sont connues pour présenter des inégalités de santé significa*ves [2]. 
L’Organisa*on Mondiale de la Santé [3] iden*fie les popula*ons vulnérables comme étant les enfants, les 
femmes enceintes, les adultes âgés, les personnes aHeintes de malnutri*on, et les personnes malades 
ou immunodéprimées. Ces groupes minoritaires et injus*fiés peuvent aussi être affectés par la pauvreté 
avec un accès limité aux interven*ons de soin ou de santé publique. En conséquence, la préven*on de la 
douleur chez les popula*ons vulnérables devraient être considérée comme un enjeu de sauvegarde. 

De plus, ceux qui sont dans la douleur peuvent devenir vulnérable en raison des effets invalidants de la 
douleur et de la souffrance. Parmi les groupes vulnérables poten*els, les adultes âgés sont plus 
suscep*bles d’expérimenter une douleur que les autres segments de la popula*on adulte [4]. Toutefois, 
la vulnérabilité n’est pas réduite aux plus vieux de nos sociétés, et les personnes non verbales sont 
par*culièrement à risque d’avoir leur douleur peu évaluée ou peu prise en charge [5].  

Les pathologies musculo-squeleVques comprenant la douleur lombaire et cervicale sont des causes 
majeures de handicap dans toutes les popula*ons [6]. Le vieillissement et le handicap augmentent le 
poten*el de douleur chronique [7]. Toutefois, 63% des adultes âgés avec démence ont une douleur 
chronique gênante contre 54% des adultes sans démence dans un échan*llon de 7609 adultes âgés 
vivant en communauté [8]. Les sites les plus fréquents de douleurs sont les genoux, les hanches, et le 
bas du dos souvent associés à l’arthrose et l’ostéoporose. Les problèmes douloureux musculo-
squeleVques peuvent accroitre le risque de maladie cardiovasculaire et pour la personne âgée, 
augmenter le risque de chute et la mortalité[7]. La préven*on de la douleur et du handicap associé peut 
être soutenue en adoptant un style de vie sain comprenant de l’ac*vité physique régulière [9]. 

La préven*on de la douleur chronique est plus compliquée. Les déclencheurs et la physiopathologie de 
la douleur chronique sont plus complexe; en par*culier, il peut ne pas exister d’événement causal 
iden*fiable [9]. Toutefois, il peut exister des facteurs de risque par*culiers associés au développement 
de la douleur chronique qui peuvent être évités dans des popula*ons par*culières. Des facteurs 
psychologiques, comme l’anxiété, la dépression, la résilience et les croyances concernant la douleur, sont 
connus pour avoir une influence considérable sur l’expérience d’une douleur chronique [10]. De plus, les 
adultes âgés ont un seuil de douleur plus bas qui peut progressivement diminuer avec le temps chez les 
adultes âgés avec démence, alors que leur tolérance à la douleur augmente car ils sont incapables de 
reconnaitre cogni*vement et d’interpréter rapidement une douleur. Cela augmente ainsi la vulnérabilité 
aux conséquences de la douleur [5]. 

Recommenda'ons pour la préven'on d’une douleur aiguë dans les popula'ons vulnérables 
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• Mangez bien et maintenez un poids sain pour garder une efficacité de travail des muscles et des 
os. 

• Restez en mouvement et faites de l’exercice pour obtenir et conserver force et souplesse du 
corps.  

• Bougez bien; évitez les mauvaises postures et le surmenage comme le port de charges lourdes 
quand cela est possible. 

• Reduisez le stress et l’anxiété; apprenez des techniques de relaxa*on et des stratégies pour gérer 
la douleur comme le yoga, le tai-chi ou la médita*on de pleine conscience pour rester dans le 
contrôle. 

Recommenda'ons pour la préven'on de la douleur chronique dans les popula'ons vulnérables 

Toutes les recommanda*ons pour la préven*on de la douleur aiguë plus:  

• Une prise en charge efficace de la douleur aiguë 

• La reconnaissance du développement de la douleur chronique comme un problème de santé 
publique 

Evalua'on et prise en charge 

Il existe des circonstances où la douleur ne peut pas être prévenue, et c’est là que nous devons u*liser 
des stratégies d’évalua*on et de prise en charge efficaces. Il existe de nombreuses recommanda*ons qui 
ont été rédigées de part le monde qui peuvent être u*lisées pour guider les processus d’évalua*on et de 
prise en charge pour les popula*ons vulnérables. Au moins dix recommanda*ons, par exemple, se 
concentrent sur les personnes âgées et couvrent des problèmes comme l’évalua*on et la prise en charge 
de la douleur, de la douleur aiguë et chronique, ou de la douleur associée à l’arthrose [14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21].  

Pour la pédiatrie, des recommanda*ons ont été mises au point sur la douleur aiguë, chronique ou 
cancéreuse pour des pays par*culiers et provenant de l’Organisa*on Mondiale de la Santé [22, 23, 24, 
25]. S’agissant des survivants de tortures, il existe peu de recommanda*ons mais elles se concentrent 
souvent sur la prise en charge des désordres psychologiques [26] plutôt que la douleur. Quoiqu’il en soit, 
il existe certaines publica*ons de recommanda*ons pour la prise en charge de la douleur dans ceHe 
popula*on [5]. 

Des obstacles organisa*onnels et professionnels ralen*ssent la mise en oeuvre de ces recommanda*ons, 
dont l’éduca*on et l’améliora*on de l’aHen*on sont la clé. Des interven*ons précoces pourront prévenir 
le développement de la douleur chronique et en conséquence réduire le fléau pour le pa*ent, leur 
famille et la société. Toutefois, les équipes doivent être aHen*fs à la manière de recueillir l’histoire de la 
douleur et les réponses à la douleur. Par exemple, au Royaume Uni, la consulta*on de médecine 
générale de 7 minutes ne permet pas aux adultes âgés de décrire l’histoire de leur douleur, mais cela 
cons*tue une limita*on organisa*onnelle qui doit être contournée. De la même manière, Tai-Seale et al 
[13] ont retrouvé que des entre*ens autour de la douleur durant 2-3 minutes qui sont freinés par des 
facteurs culturel, de genre ou de communica*on. 

Cependant, nous en sommes là où nous en sommes et les obstacles organisa*onnels, éduca*onnels sont 
une réalité tout ce que nous pouvons faire est de travailler avec les limites de ce que nous possédons, en 
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comptant sur l’humanité des soins pour faire le mieux pour les pa*ents avec les ou*ls et 
recommanda*ons disponibles. Au moins en 2019/2020, avons nous les compétences pour reconnaitre 
les popula*ons qui peuvent être considérées comme vulnérables et leurs besoins spécifiques ont été 
soulignés. Par exemple, nous avons en notre possession au moins 12 ou*ls d’évalua*on qui ont été 
spécifiquement développés pour les adultes âgés avec une démence et certains sont largement u*lisés 
en pra*que clinique. Par exemple : PAINAd, PACSLAC, Doloplus, Abbey [14]. 
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