
Préven'on secondaire et ter'aire de la douleur chronique 

Introduc'on 

La préven*on de la douleur et de ces formes chroniques doit diminuer le poids de la souffrance pour les 
individus et la société. La préven*on secondaire a pour but de détecter la maladie à des stades précoces 
et limiter la progression [1, 2], alors que la préven*on ter*aire a pour but de diminuer ou éviter les 
complica*ons ou limiter les conséquences de la maladie déjà présente [1]. Pour la douleur, les 
défini*ons tentent d’empêcher les individus de développer une douleur chronique après l’appari*on 
d’une douleur aiguë (préven*on secondaire), ou de réduire un handicap en cours, l’abandon pou la perte 
des contacts sociaux et des occupa*ons, une fois que la douleur est devenu chronique (préven*on 
ter*aire). Même si les organismes de recherche pour la préven*on secondaire de la douleur ont grandi 
depuis les années passées, le focus reste sur le traitement de la douleur chronique. 

L’Année Globale pour la Préven*on de la Douleur est une chance de meOre l’accent sur les stratégies et 
interven*ons aux stades primaires et secondaires de développement de la maladie, en soutenant les 
malades en maintenant des ac*vités physiques, personnelles et sociales quo*diennes, la meilleure façon 
possible de réduire le développement d’une douleur chronique. Des recommanda*ons pour construire 
des études de préven*on ont été publiées [3], ce qui devrait générer des preuves fiables. 

Préven'on secondaire de la douleur: prévenir la chronicité 

La préven*on secondaire de la douleur a été décrite à l’origine par Fordyce dans les années 1970 [4], lors 
de la dis*nc*on entre la douleur et le comportement douloureux (comportement handicapant). Un 
régime de préven*on a été appliqué pour diminuer le comportement douloureux, conduisant à des 
résultats préliminaires promeOeurs en terme de stratégies de préven*on [2, 4] comprenant des 
forma*ons et des médicaments. La préven*on secondaire nécessite une compréhension des facteurs 
impliqués dans la chronicisa*on, des instruments validés pour détecter les pa*ents à risque, et des 
stratégies cliniques validées abordant ces facteurs de risque avec des interven*ons spécifiques [5]. 
Plusieurs revues rapportent des facteurs de risque de main*en de différentes formes de douleur; des 
drapeaux rouges (biologique) et jaunes (psychosociale) pour la douleur musculo-squele\que sont la 
construc*on la plus fréquente, suivis par des drapeaux bleus (professionnel), noirs (compensa*on) et 
blancs (socio-culturel) [6], pour lesquels les preuves sont toujours en aOente concernant leur impact sur 
la préven*on secondaire de la douleur. Des facteurs de risque spécifiques basés sur les mécanismes 
devraient aider à créer des stratégies de préven*on fournissant la base future d’interven*ons sur 
mesure [5, 7]. De tels facteurs de risque ont été iden*fiés dans les cogni*ons catastrophisantes/
maladapta*ves et l’humeur dépressive au cours du développement de douleur chronique du genou [8] 
ou lombaire [9] comme drapeaux jaunes, ou les lésions ar*culaires comme drapeaux rouges pour la 
douleur de genou [8]. D’autres rapportent plusieurs facteurs de risque de développer une douleur 
chronique après chirurgie (e.g. [10-12]) avec des preuves solides pour l’âge, le genre, le type de chirurgie, 
des facteurs géné*ques, une douleur antérieure ou une histoire de douleur chronique d’autres origines 
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et une série de facteurs psychosociaux. Des instruments de dépistage sont disponibles par*culièrement 
pour la douleur lombaire avec des preuves préliminaires de leur valeur pronos*que [13]. Des preuves 
préliminaires sont également disponibles et montrent que l’analyse par sous groupes des pa*ents 
concernant leur risque de chronicisa*on et un traitement spécifiquement sur-mesure est efficace à court 
et moyen termes [14]. L’éduca*on et l’exercice dans la préven*on de la douleur lombaire vers la 
chronicité semblent être les meilleures preuves du moment [5, 7], principalement à court et moyen 
termes. 

A l’inverse, des facteurs iatrogènes (facteurs existant au sein du système de santé) semblent contribuer à 
la chronicisa*on de la douleur, par*culièrement lors de la focalisa*on exclusive sur des facteurs 
soma*ques, en ignorant la genèse mul*-causale de la douleur, en sures*mant l’impact des découvertes 
soma*ques ou radiologiques sur le bien-être du pa*ent et la sur-u*lisa*on des procédures de diagnos*c 
et d’interven*ons orientées plutôt vers la passivité sur le long terme (e.g. massages) [15]. A la lumière de 
ces découvertes, la responsabilité des professionnels de santé dans le traitement de la douleur d’une 
manière basée sur les preuves ne devrait pas être sous-es*mée et devrait être intégrée dans les ac*vités 
de recherche. 

Des efforts intensifiés sont nécessaires pour établir des modèles [3] comme dans le modèle d’évitement-
endurance [16] ou, à par*r de la science fondamentale, déduire des traitements sur mesure et générer 
des preuves par les chercheurs en douleur. Incorporer la récupéra*on spontanée d’une douleur ini*ale, 
le modèle saluto-géné*que et les préférences du pa*ent pour des interven*ons spécifiques [17] 
devraient être pris en considéra*on à l’avenir. 

Préven'on ter'aire de la douleur: diminuer le handicap, la perte de travail, l’émo'vité néga've et 
l’isolement social chez les malades avec une douleur chonique 

La préven*on ter*aire a pour but de réduire les effets secondaires de ceux qui souffrent de douleur 
chronique. Des modèles comme le modèle de peur-évitement [18, 19] ou le modèle d’évitement et 
d’endurance [16, 20-23] englobent les altéra*ons fonc*onnelles, psychologiques et sociales pour 
conduire à une vie sa*sfaisante chez les personnes aOeintes. Le modèle biopsychosocial de la douleur 
[24-26] conduit au développement d’approches thérapeu*ques biopsychosociales (synomymes : 
mul*disciplinaire, interdisciplinaire, mul*composante). Une défini*on correspondante a été élaborée 
par un groupe de l’IASP en 2017 et publiée sur la page d’ouverture du site de l’IASP (hOps://www.iasp-
pain.org/Educa*on/Content.aspx/ItemNumber=1698). 

Mayer and Gatchel [27] ont introduit l’approche thérapeu*que biopsychosociale dans les années 1980. 
Son objec*f principal est la restaura*on du fonc*onnement physique, psychologique et social, 
comprenant une équipe de base de professionnels de santé mul*disciplinaires (médecins, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues et infirmier(ère)s) travaillant dans un esprit d’équipe 
intégra*ve [27]. 

Un traitement interdisciplinaire a été admise comme une réponse appropriée à la souffrance globales 
des pa*ents avec une douleur chronique autour du monde [28], mais les preuves sont controversées 
[29]. L’hétérogénéité des professions impliquées, des interven*ons pra*quées et la composi*on du 
traitement, la dose et la durée de traitement, et les ou*ls d’évalua*on des résultats dans les études 
cliniques gênent considérablement la recherche d’efficacité compara*ve et les méta-analyses valides 
[30]. Des structures conceptuelles et des modèles de traitements basés sur les mécanismes, une 
évalua*on harmonisée des résultats (prenant en compte les résultats mul*dimensionnels globaux [31]), 

 
©Copyright 2020 Interna'onal Associa'on for the Study of Pain. All rights reserved.  
IASP brings together scien'sts, clinicians, healthcare providers, and policymakers to s'mulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide.



des études prudemment rapportées et une recherche systéma*que prudemment réalisée sont 
nécessaires pour dis*nguer les traitements bénéfiques des traitements non bénéfiques et, finalement, 
iden*fier les meilleurs traitements pour des groupes spécifiques de pa*ents au regard de leurs 
caractéris*ques [32]. 
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