
Préven'on primaire de la douleur chronique 

Introduc'on 

La préven*on primaire de la douleur est définie comme la préven*on de la douleur aiguë, la préven*on 
secondaire s’adresse à la transi*on de la douleur aiguë vers la douleur chronique et la préven*on 
ter*aire a pour but de réduire l’impact de la douleur chronique [5]. Dans les paragraphes suivants, les 
preuves concernant la préven*on primaire pour la douleur chronique post-chirurgicale et les blessures 
sur le lieu de travail sont résumées. 

Préven'on primaire de la douleur dans la recherche 

Douleur chronique post-chirurgicale Les procédures chirurgicales sont fréquentes, souvent la cause de 
douleur aiguë, affectent une grande propor*on de la popula*on et sont probablement la pathologie 
douloureuse la plus étudiée en rela*on avec la préven*on primaire [1]. Les mesures préven*ves 
comprennent la pré-adapta*on, la pharmacothérapie pré- et périopératoire et l’anesthésie autant que 
des interven*ons qui suivent l’hospitalisa*on. La pré-adapta*on, consistant principalement en des 
exercices aérobies et de résistance, peuvent améliorer la fonc*on physique, la durée de séjour et la 
douleur après chirurgie en comparaison des soins standards (faible niveau de preuve) [8]. L’éduca*on du 
pa*ent est sensée réduire la peur ou l’anxiété liée à la douleur des procédures chirurgicales. Toutefois, 
les preuves actuelle de faibles qualités suggèrent que l’éduca*on préopératoire seule ne peut pas 
améliorer la douleur postopératoire, le fonc*onnement et la qualité de vie liée à la santé ou l’anxiété 
préopératoire non plus par rapport aux soins habituels [6]. Toutefois, des interven*ons psychologiques 
préopératoires comprenant informa*on, interven*ons cogni*ves ou stratégies de relaxa*on peuvent 
avoir de pe*ts effets, mais significa*vement posi*fs, sur la douleur postopératoire, la durée de séjour, ou 
les affects néga*fs (preuves de très faible à faible qualité) [7].  

L’efficacité de la pharmacothérapie et de l’anesthésie pour prévenir la douleur chronique après chirurgie 
a été explorée et est discutée en détail dans une autre fiche d’informa*on (voir « préven*on de la 
douleur chronique post-chirurgicale »). 

L’explora*on des interven*ons après la sor*e de l’hôpital pour diminuer la douleur chronique après 
prothèse totale de genou, consistant principalement en de la kinésithérapie, suggère que ces 
interven*ons apparaissent efficaces [15]. 

Comme indiqué dans le récent projet phare (mais sans une ECR le soutenant pour l’instant), une 
approche interdisciplinaire qui comprend des interven*ons pré-chirurgicale, intra-hospitalière post-
chirurgicale et après la sor*e réalisées par un « service de prise en charge de la transi*on de la douleur » 
mul*-professionnelle semble promeXeuse pour prévenir la douleur chronique après chirurgie chez des 
pa*ents à risque [4, 13]. En pré-requis, des ou*ls de prédic*on pour iden*fier les pa*ents à haut risque 
de développer une douleur chronique post-chirurgicale sont nécessaires et beaucoup de groupes de 
recherche travaillent à cela [9]. 
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Les interven5ons professionnelles ont pour but de réduire les incidents et les blessures liés au travail 
conduisant à une douleur aiguë. Les interven*ons devraient aborder les facteurs de risque physiques et 
psychologiques modifiables qui augmentent significa*vement les chances de développer une nouvelle 
douleur lombaire. Cela comprend l’exposi*on à des tâches manuelles impliquant des posi*ons difficiles 
((OR 8.0, 95% CI 5.5–11.8) ou être distrait durant une tâche ou une ac*vité (OR 25.0, 95% CI 3.4–184.5) 
ou être fa*gué (OR 3.7, 95% CI 2.2–6.3) [11]. Toutefois, il existe des preuves de faible qualité que 
des conseils et un entrainement à la manutention de matériel avec ou sans dispositifs 
d’assistances ne prévient pas la douleur lombaire ou le handicap lié à la douleur lombaire 
lorsque cela est comparé à aucune intervention ou des interventions alternatives [14].  

Les interven*ons professionnelles fréquentes comprennent l’exercice seul (RR 0.65, 95%KI 0.50-0.86) ou 
en combinaison avec l’éduca*on (RR 0.55, 95% KI 0.41-0.74) qui tous les deux réduisent le risque de 
développer une douleur lombaire en premier lieu (preuves de qualité faible à modérée) [12], conclusions 
soutenues par un récent récapitula*f de revues [10]. D’autres interven*ons professionnelles comme 
l’éduca*on seule (livrets, école du dos, vidéos), orthèses de pied ou semelles ou sou*en lombaire 
(ceinture lombaire, aXelles, sièges) n’ont pas d’effets sur l’incidence de la douleur lombaire [10].  

Les interven*ons physiques ergonomiques comprennent l’améliora*on des équipements et de 
l’environnement des postes de travail pour réduire la tension physique sur le système musculo-
squelefque [3]. Une méta-analyse retrouve des preuves peu concluantes, de qualité faible à modérée, 
pour les accoudoirs avec une souris différente pour réduire l’incidence des pathologies musculo-
squelefques du cou ou de l’épaule ou du membre supérieur droit, et des preuves de qualité très faible 
que des pauses supplémentaires réduisent l’inconfort du cou (MD −0.25; 95% CI −0.40 to −0.11), de 
l’épaule droite ou du membre supérieur (MD −0.33; 95% CI −0.46 to −0.19), et de l’avant-bras droit ou du 
poignet ou de la main (MD -0.18; 95% CI -0.29 to -0.08) parmi les travailleurs sédentaires (bureau) [3]. 
Aucun effet sur la douleur ou l’inconfort du membre supérieur n’a été trouvé pour l’aménagement du 
poste de travail et des bureaux adaptables assis/debout [3].  

Conclusion 

Peu d’études se sont intéressées à l’efficacité et l’u*lité des interven*ons de préven*on primaire pour la 
douleur chronique meXant en lumière le besoin de recherche de bonne qualité dans ce domaine. Une 
future approche de la préven*on primaire de la douleur chronique pourrait être des interven*ons de 
santé publique visant à la fois la popula*on générale et des groupes à haut risque [5]. La sensibilisa*on 
du public peut augmenter l’aXen*on à la douleur et ses conséquences sur la santé, améliorer la 
connaissance du public concernant les stratégies que les personnes peuvent u*liser pour prendre en 
charge leur propre douleur, et aborder les disparités qui existent dans l’expérience de la douleur [2]. 
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