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Résumé Le concept d’oligoanalgésie en structure d’urgen-
ces reste une réalité en France comme dans de nombreux
pays qui publient sur le sujet. Les motifs de cette oligoanal-
gésie sont multiples, le plus souvent liés à des contraintes
organisationnelles plus que médicales. Les solutions exis-
tent, et la douleur aiguë persistante ne doit plus être une fata-
lité en structure d’urgences. L’analyse des raisons de l’oli-
goanalgésie avec des audits ciblés et la mise en place de
protocoles thérapeutiques locaux sont des prérequis à l’amé-
lioration de la prise en charge. Les nouveaux enjeux de la
médecine d’urgence, liés à l’augmentation constante de la
sollicitation, mais également en lien avec l’évolution des
techniques médicales et des compétences des équipes médi-
cales et soignantes, donnent de nouvelles perspectives pour
améliorer la qualité–sécurité de la prise en charge de la dou-
leur en structure d’urgences.

Mots clés Douleur aiguë · Analgésie · Structure d’urgences ·
Oligoanalgésie · Qualité

Abstract The oligo-analgesia in the emergency department
(ED) is still a reality in France – such as in numbers on
country studying acute pain in emergency care. Reasons for
oligo-analgesia are well known, most often due to organisa-
tional challenge rather than medical barrier. Number of solu-
tions exists to improve quality of analgesia in the ED, so
persistent acute pain at discharge does not remain a fatality.
The analysis of the reasons for oligo-analgesia with targeted
audits and the implementation of local therapeutics protocols
are the first step to improve analgesia in the ED. New chal-
lenges in emergency care due to increase in activity and also
new medical techniques and skills in emergency care give

new perspectives to improve quality and security care for
acute pain management in the ED.

Keywords Acute pain · Analgesia · Emergency care ·
Oligo-analgesia · Quality

La douleur est un motif majeur de recours aux soins en
urgence aussi bien en extra- qu’en intrahospitalier. La prise
en charge de ces douleurs aiguës fait partie des préoccupa-
tions majeures des soignants au quotidien. En effet, le sou-
lagement de ces patients est un objectif éthique et déontolo-
gique constant dans notre profession.

En dehors de la nécessité éthique de soulager la douleur
pour assurer le confort du patient, l’analgésie facilite la prise
en charge médicale sans compromettre la démarche diagnos-
tique, contrairement à certaines idées reçues. La médicalisa-
tion des structures d’urgences autorise l’utilisation de médi-
caments et de techniques efficaces, lorsque les conditions de
sécurité sont parfaitement respectées. Les nombreuses
recommandations de bonnes pratiques, aussi bien nationales
qu’internationales, visent à améliorer la prise en charge des
structures d’urgences [1]. Malgré ces recommandations
régulièrement actualisées, la douleur en situation d’urgence
reste insuffisamment prise en considération. Plusieurs tra-
vaux rapportent un nombre insuffisant de patients traités
et soulagés à l’issue de leur prise en charge en structure
d’urgences [2,3].

La Société française de médecine d’urgence — en lien
avec d’autres sociétés savantes — a publié et actualisé des
recommandations sur la prise en charge de la douleur en
situation d’urgence [1], avec notamment l’organisation
récente des Journées thématiques interactives de la SFMU
à Grenoble sur l’analgésie–sédation. Au cours de ces Jour-
nées, les échanges professionnels des experts de l’analgésie
ont permis de publier un référentiel scientifique, riche en
données et en recommandations fondées sur l’actualisation
récente de données de la littérature. Ce référentiel a pour
but d’améliorer les prises en charge dans nos structures d’ur-
gences [4].
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Épidémiologie de la douleur en structure
d’urgences

La douleur est un symptôme fréquent de recours dans nos
structures d’urgences [2]. Selon les études, plus de 60 % des
patients expriment une douleur à l’admission aux urgences
et près de 75 % en extrahospitalier [5]. En Europe, le nombre
annuel de patients, exprimant une douleur aux urgences,
représente 11,8 millions de personnes en France, 13,6 mil-
lions en Italie et jusqu’à 15,4 millions de patients en Angle-
terre. La prise en charge de ces douleurs est un enjeu médi-
cal, paramédical et organisationnel pour une amélioration de
la qualité des soins. En cas d’échec de soulagement des
patients, l’impact sur la morbimortalité est important. En
effet, la douleur a des effets physiopathologiques délétères
sur l’organisme — aussi bien à court terme qu’à long
terme — nécessitant une prise en charge précoce et efficace
[1]. Cependant, malgré les recommandations nationales et
internationales, le concept d’oligoanalgésie en structure
d’urgences — décrit par Wilson et Pendleton en 1989
[6]— reste toujours d’actualité. Cependant, plusieurs études
nationales et internationales décrivent des marges de pro-
gression dans ce domaine [2,7–8].

La SFMU a lancé une grande étude nationale en partena-
riat avec l’Agence nationale d’appui à la performance
(ANAP), dans le cadre d’un projet national d’amélioration
de la qualité de prise en charge de la douleur en structure
d’urgences [2]. Cette étude a rassemblé 50 services d’urgen-
ces volontaires en France permettant d’inclure plus de
11 000 patients, dont plus de 7 200 douloureux. La douleur
était jugée modérée à sévère chez 66 % des patients inclus.
Seuls 51% des patients douloureux avaient reçu un traitement
antalgique aux urgences. Parmi les patients ayant eu une éva-
luation de l’intensité douloureuse à la sortie des urgences
(seulement un patient sur deux est évalué), 27 % exprimaient
une douleur modérée à sévère à l’issue de leur prise en charge
aux urgences. Ces résultats s’ajoutent à ceux publiés dans la
littérature internationale et démontrent une problématique
partagée par de nombreux soignants, quel que soit le pays
d’origine [7,8]. En médecine d’urgence préhospitalière, cette
oligoanalgésie est également observée. Dans l’étude de Bou-
nes et al., 66 à 76 % des patients étaient soulagés [9], et 53 à
73 % dans l’étude de Ricard-Hibon et al. [10], malgré
l’administration de morphiniques dès le début de la prise en
charge. Dans une étude préhospitalière plus récente en Suisse,
43 % des patients ne recevaient aucun antalgique [5].

Raisons de l’oligoanalgésie dans les structures
d’urgences

L’amélioration des prises en charge passe par l’étape préa-
lable d’identification des freins à l’administration d’antalgi-

ques aux urgences. Les raisons de l’oligoanalgésie, décrites
dans la littérature internationale, sont multiples, avec des
particularités propres à différents pays. Certaines causes sont
constamment retrouvées, quel que soit le pays d’origine : la
sous-estimation de l’intensité douloureuse par le personnel
médical et soignant, l’absence d’évaluation de l’intensité
douloureuse à l’admission, la priorité donnée à l’urgence
vitale, l’over-crowding des urgences, la notion de fatalité
de la douleur en urgence, le manque de formation des pro-
fessionnels, l’absence d’antalgiques puissants à disposition
des soignants, la peur des effets secondaires liés aux morphi-
niques, les problèmes organisationnels des structures d’ur-
gences, les dogmes et les mauvaises habitudes… [1]. L’oli-
goanalgésie des personnes âgées, par exemple, est
constamment retrouvée dans la littérature, alors que certaines
études— notamment postopératoires— témoignent de l’in-
térêt majeur d’une analgésie efficace dans cette population,
sans majoration des effets secondaires [11–13]. La patholo-
gie est également un facteur identifié d’oligoanalgésie, dans
l’analyse multicentrique française. En effet, la traumatologie
périphérique est insuffisamment prise en charge [2], la dou-
leur abdominale insuffisamment traitée sous le prétexte de
masquer un diagnostic ou une complication [14–17].

En revanche, d’autres étiologies ne sont pas universelles.
Dans les pays anglo-saxons, les freins à l’analgésie préhos-
pitalière sont essentiellement liés à des particularités régle-
mentaires liées à l’absence de médicalisation préhospitalière.
Cela n’est pas une problématique en France ni dans beau-
coup de pays d’Europe. Dans le domaine des dogmes et des
mauvaises habitudes, la littérature outre-Atlantique rapporte
des disparités ethniques importantes, qui ne sont pas retrou-
vées (ou pas étudiées ?) en Europe [18]. De même, les dis-
parités liées au sexe, avec une sous-utilisation des antalgi-
ques, n’ont pas été retrouvées dans l’étude multicentrique
française, contrairement à la littérature internationale : une
spécificité française appréciable [2,19].

Enfin, la douleur induite par les soins est une réalité dans
les structures d’urgences. De nombreux soins sont effectués
tous les jours aux urgences, dont un certain nombre engendre
ou aggrave des douleurs préexistantes, sans que celles-ci
aient été anticipées ou prévenues par une antalgie adaptée.
Dans l’étude de Singer et al., les gestes les plus courants aux
urgences ont été évalués en termes d’intensité douloureuse
par les patients et le personnel soignant en insu. Elle montre
une nette disparité entre les évaluations effectuées par les
soignantes versus celles évaluées par les patients [20]. Dans
l’étude Paliers, seuls 25 % des patients avaient reçu un antal-
gique pour le geste douloureux— majoritairement un antal-
gique de palier 1, quelle que soit l’intensité de la douleur—,
et 47 % des patients exprimaient une douleur toujours pré-
sente à la sortie des urgences [21].

Toutes ces causes identifiées ont des solutions préconi-
sées, possibles à mettre en œuvre. En effet, la douleur aiguë
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n’est plus une fatalité en médecine d’urgence et peut être
soulagée rapidement. En quelques années, l’amélioration
est sensible, mais les marges de progression existent encore.
La mobilisation de l’ensemble des personnels soignants
médicaux et paramédicaux est nécessaire pour atteindre le
but recherché : le soulagement de tous les patients avant leur
sortie des structures d’urgences.

Pistes d’amélioration accessibles à une mise
en application à courte échéance

L’amélioration de la prise en charge de la douleur dans les
structures d’urgences passe, en premier lieu, par une sensibi-
lisation du personnel à la problématique — en leur donnant
leurs propres chiffres obtenus dans le service. Le meilleur
moyen de sensibiliser les professionnels est de leur montrer
ce qu’ils font au quotidien et ce qu’ils pourraient faire en ter-
mes de marge de progression. Toutes les démarches qualité
ayant débuté par un audit ciblé impliquant le personnel soi-
gnant, puis suivies de mesures correctrices initiées par ces
personnels impliqués, montrent une amélioration [22–24].
Le meilleur « moteur » de l’amélioration de la qualité au sein
d’une équipe est de montrer l’efficacité de son investissement,
et — dans le domaine de la douleur — l’implication du per-
sonnel paramédical est particulièrement efficace.

La mise en place de protocoles de traitement antalgiques
standardisés — initiés dès le tri IAO — favorise l’améliora-
tion du nombre de patients traités et permet une meilleure
homogénéité des pratiques. Néanmoins, les protocoles IAO
ne suffisent pas à améliorer le taux de patients soulagés, s’ils
ne sont pas adaptés à l’intensité douloureuse. En effet, on
observe dans les études un recours important aux antalgiques
de niveau 1, mais un très faible recours aux antalgiques puis-
sants malgré le nombre important de patients exprimant une
douleur intense, avec un taux d’efficacité faible en termes de
soulagement [2]. L’indicateur à surveiller n’est pas le nombre
de patients ayant reçu un antalgique, mais plutôt le nombre
de patients ayant reçu un antalgique adapté à l’intensité dou-
loureuse exprimée. Le recours à l’analgésie multimodale
est particulièrement adapté à la douleur aiguë en médecine
d’urgence— associant l’analgésie inhalée, l’analgésie locoré-
gionale, l’analgésie orale utilisant les paliers 1 et 2, mais éga-
lement l’utilisation en première intention des morphiniques
intraveineux pour les douleurs intenses en mono- ou multithé-
rapie (association morphine–kétamine–MEOPA par exem-
ple). Par ailleurs, les nouvelles modalités d’administration
d’antalgiques, tels que la voie inhalée, sublinguale, transcuta-
née, autoadministration… sont des modalités à étudier pour
s’adapter aux contraintes organisationnelles et à la gestion de
flux des patients aux urgences : tels sont les nouveaux enjeux
et perspectives pour améliorer encore et toujours le soulage-
ment de la douleur aiguë en situation d’urgence.

Enfin, la sédation procédurale doit se développer dans les
structures d’urgences pour tous les gestes douloureux faits
en structure d’urgences. La littérature internationale montre
l’intérêt grandissant des techniques de sédation procédurale
utilisant notamment le propofol ou kétofol dans un rapport
bénéfice/risque adapté — sous réserve de conditions de
sécurité respectées [4,24].

Conclusion

L’oligoanalgésie n’est pas une fatalité en structure d’urgen-
ces. Dans le principe du primum non nocere s’inscrit aussi la
nécessité de ne pas laisser souffrir un patient en structure
d’urgences. L’évolution des techniques médicales et des
compétences des équipes donne de nouvelles perspectives
pour améliorer la qualité–sécurité de la prise en charge de
la douleur en structure d’urgences.
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