
Douleur dorsale—Un épisode inévitable du vieillissement ? Les faits. 

1. La douleur lombaire a une forte prévalence chez les personnes âgées. 

La prévalence s’étend entre 21% et 75%. Cela représente un fardeau énorme avec un handicap 

fonc=onnel chez 60% de ces personnes conduisant à une diminu=on de la qualité de vie [1, 2].  

Malgré sa forte prévalence, la douleur lombaire n’est pas un épisode inhérent au processus de 

vieillissement. Elle est liée au fardeau accrue de facteurs pathologiques, géné=ques, 

physiologiques et de style de vie soulignant le fait que l’âge phénotypique peut être un marqueur 

plus u=le de pronos=c [3]. 

2. La plupart des douleurs dorsales sont dues à des causes courantes.  

Bien que les causes fréquentes de douleur lombaire vont des changements structurels et 

difformités dues à l’arthrose ar=culaire, les modifica=ons des disques, des changements dans les 

corps vertébraux, une sarcopénie et une compression neurale secondaire, il sera important 

d’exclure les drapeaux rouges - par=culièrement lorsque qu’il existe une appari=on récente de la 

douleur ou un changement d’intensité au site de la douleur [4]. 

3. Drapeaux rouges des douleurs dorsales. 
Evaluer les drapeaux rouges des douleurs lombaires pour exclure des fractures (0,7 à 4%), un 

cancer (0,3 à 3,8%), des infec=ons (0,1 à 0,8%) et dans une moindre mesure une pathologie 

autoimmune inflammatoire comme une spondylarthropathie ou une pseudo-polyarthrite 

rhizomélique. Des fractures ostéoporo=ques sont fréquemment mal diagnos=quées lors d’une 

douleur lombaire aiguë et peut survenir sans chute ni blessures [5]. La plupart des drapeaux 

rouges peuvent être exclus à par=r d’un interrogatoire et d’un examen a[en=fs. L’imagerie devrait 

être réservée aux pathologies des drapeaux rouges, ou lorsqu’elle peut modifier la prise en charge. 

4. Evaluer au delà du dos. 

Une évalua=on gériatrique très complète avec des ou=ls d’évalua=on mul=dimensionnelle de la 

douleur et des ou=ls non verbaux pour l’évalua=on de la douleur et ses interférences avec la vie 

quo=dienne, le sommeil, l’humeur, les styles de ges=on, les croyances et le système d’aide sont 

importants [6, 7, 8]. Une équipe mul=dimensionnelle peut être u=le dans tous les aspects du soin 

centré sur la personne [9]. 

5. Prendre en compte les pathologies liées à l’âge. 

Des pathologies fréquentes liées à l’âge jouent un rôle annexe dans ces situa=ons difficiles et dans 

la prise en charge - fragilité, polymédica=on, dysfonc=onnement cogni=ve, chutes, et comorbidités 

médicales concomitantes [10]. 

6. Revoir le rôle des médicaKons. 
Les médicaments doivent être adaptés aux modifica=ons pharmacociné=ques et 

pharmacodynamiques des personnes âgées comme la diminu=on de la biodisponibilité, l’altéra=on 

des fonc=ons rénales et hépa=ques affectant la clairance, la modifica=on de la distribu=on des 

médicaments, et la sensibilité accrue à l’analgésie [11, 12].  

7. Opioïdes—aOenKon aux risques. 

L’u=lisa=on sur le long terme des opioïdes n’a que peu de preuves d’efficacité et présente des 
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risques établis comme les nausées, la cons=pa=on, les troubles cogni=fs et l’augmenta=on des 

chutes. Peser a[en=vement les bénéfices et les conséquences néga=ves de la douleur avant de 

débuter un essai d’opioïdes. Débuter lentement, chercher la dose la plus faible possible et stopper 

si les objec=fs thérapeu=ques ne sont pas a[eints [13]. 

8. Les thérapies physiques acKves sont la clé du traitement, quelque soit l’âge.  

Les thérapies physiques adaptées et construites pour l’individu dans le but d’augmenter l’ac=vité 

physique journalière, des exercices pour améliorer la force, maintenir la distance de mobilité et la 

tolérance, la marche, l’hydrothérapie, le yoga et le Taï-Chi sont bénéfiques pour la douleur 

chronique. De plus, les thérapies physiques ont des bénéfices pour la santé en général, le bien être 

émo=onnel, et d’autres pathologies médicales associées comme le diabète, les maladies 

cardiorespiratoires, et l’ostéoporose. Les exercices doivent être personnalisés selon les préférences 

personnelles et les pathologies médicales [14, 15]. 

9. Facteurs psychosociaux 

S’intéresser aux facteurs psychosociaux du vieillissement est important puisqu’ils sont 

bidirec=onnels à la fois comme facteur et comme conséquence de la douleur persistante. Ces 

facteurs comprennent les dysfunc=ons de l’humeur - dépression et anxiété, la perte de membres 

de la famille et d’amis, l’isolement social (qui s’est grandement accru en raison de la pandémie 

COVID-19) et la perte d’indépendance, l’accès limité et les ressources limitées vers les soins. 

L’approche de l’Evalua=on Gériatrique Globale se focalise sur le main=en de l’engagement social et 

récréa=onnel et le main=en de l’indépendance fonc=onnelle et l’évitement des admissions non 

nécessaires dans  des résidences de soin. Une douleur non soulagée peut affecter 

défavorablement chacune de ces ac=vités importantes, tout comme les effets adverses des 

traitements [8, 16, 17]. 

10. Age et cogniKon ne sont pas des barrières insurmontables pour des thérapies 

psychologiques.  

Les thérapies cogni=ves et comportementales pour aborder les a[entes, le rythme des ac=vités, la 

relaxa=on, l’améliora=on de l’hygiène du sommeil, s’intéresser aux croyances et comportements 

contre-produc=fs sont u=les avec des bénéfices fonc=onnels significa=fs, l’améliora=on des 

compétences de ges=on de la douleur et de la qualité de vie [17]. La par=cipa=on du conjoint et 

des stratégies comportementales peuvent être plus u=les avec des troubles cogni=fs sévères.  
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