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Quelle est la pertinence de l’auto-évaluation de l’intensité de la douleur
dans le tri aux urgences des douleurs abdominales ?

What is the relevance of self-assessment of pain intensity in emergency department triage
of abdominal pain?
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La douleur reste le motif le plus fréquent de consultation aux
urgences [1]. La prise en charge des patients douloureux
reste insuffisante et constitue encore un enjeu majeur.
Répondre à cette problématique aujourd’hui, c’est prendre
conscience des nouveaux défis à relever : l’une des questions
contemporaines concerne la relation entre l’intensité de la
douleur et le degré de gravité de nos malades, telle qu’elle
est actuellement mesurée. L’échelle numérique (EN), réali-
sable dans 96 % des cas, est robuste et fiable [2,3]. Mais une
échelle d’auto-évaluation de la douleur est-elle vraiment per-
tinente pour le tri des patients et le déclenchement d’une
stratégie de soin à l’échelle d’un service hospitalier ? De
plus, des controverses ont émergés dans la littérature concer-
nant une éligibilité aux opioïdes basée uniquement sur une
première auto-évaluation de l’intensité douloureuse. Ces
débats autour de la pertinence de l’EN pour guider les théra-
peutiques médicamenteuses (pour les déclencher mais aussi
pour les arrêter) [4,5] ont trouvé un écho supplémentaire
dans le contexte d’« opioïd crisis ». Mais la nécessité de
rationaliser davantage le recours aux opioïdes dans certaines
sous-populations de patients ne doit pas ralentir l’accès aux
antalgiques majeurs lorsque l’indication est indiscutable, ni
aux autres traitements intraveineux efficaces rapidement
comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

L’intégration de la mesure de l’intensité de la douleur,
dans la priorisation des soins établie à l’accueil, comme
une « constante » et comme un élément de pondération, est
une façon moderne de poursuivre cet objectif, mais en se
focalisant sur les délais de prise en charge, davantage qu’à

l’accès prioritaire à un morphinique [6]. Dans le nouvel outil
de tri proposé aux urgences, la FRENCH [7], l’existence
d’une douleur sévère aboutit à une majoration du degré
d’urgence pour un même motif de recours, avec pour consé-
quence directe un raccourcissement des délais de prise en
charge recommandés en aval. Ce nouveau système d’évalua-
tion du risque pour les patients, aboutissant à une catégori-
sation par « délai maximal » avant prise en charge, suggère
pour la première fois qu’un patient très douloureux serait
moins en sécurité qu’un patient peu algique. Il introduit la
notion d’association entre sévérité de la douleur et gravité
potentielle. L’article de Moreau et al. [8], publié dans ce
numéro des Annales françaises de médecine d’urgence per-
met de s’intéresser plus précisément à cette relation entre
sévérité du symptôme, douleur et gravité de la pathologie
sous-jacente. La problématique abordée est celle de l’évalua-
tion précoce du pronostic des patients douloureux, dès
l’interrogatoire. Cette étude propose d’étudier l’association
statistique entre « douleur sévère dépistée à l’accueil par
l’EN », et « urgence abdominale chirurgicale », en amont
de toute évaluation clinique et paraclinique approfondie [8].
Cette étude pose la question générale des objectifs de l’acti-
vité de tri à l’accueil des services d’urgence, spécificité
récente d’organisation. Les objectifs de la première évalua-
tion de l’intensité douloureuse doivent-ils être plus ambi-
tieux que ceux liés à la lutte contre l’oligo-analgésie ? Une
douleur sévère malgré des traitements bien conduits est déjà
un argument dans certaines situations pour déclencher une
imagerie, et un circuit de prise en charge particulier. Dans la
colique néphrétique ou la sciatique hyperalgique, le recours
aux antalgiques majeurs, et à fortiori leur inefficacité, est un
argument fort pour réaliser une imagerie et pour considérer
une thérapeutique chirurgicale [9].

Mais la question de la valeur pronostique d’une évaluation
initiale de l’intensité douloureuse par l’EN au tri est plus déli-
cate. La notion d’ajustement de l’EN par les soignés comme
les soignants, n’est plus uniquement une hypothèse dans les
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« discussions » d’articles [10,11]. Le caractère multidimen-
sionnel des échelles d’auto-évaluation et leurs contraintes de
réalisation (qui, quand, où, comment, pour qui) sont-ils des
obstacles à l’évaluation précoce pronostique, par mauvaise
identification d’un patient douloureux sévère ? La plupart
des auteurs qui dénoncent actuellement le mésusage de
l’EVA/EN ne proposent aucun score ni échelle alternatifs chez
le patient communiquant. Seuls des outils axés sur les besoins
en antalgiques (désirs d’opioïdes, satisfaction, etc) sont déve-
loppés, mais avec des objectifs bien éloignés de l’évaluation
précoce pronostique des patients [5].

La douleur abdominale est une problématique pronostique
prégnante. Plusieurs articles se sont déjà intéressés à la dou-
leur abdominale, en particulier à son diagnostic par imagerie
en tant qu’enjeu diagnostique [12], et ont focalisé sur la
patientèle âgée qui présente une morbi-mortalité importante
[13]. Dans l’article de Moreau et al. [8], un autre point de
vue est proposé. Nous sommes tous confrontés au quotidien
à des patients présentant des douleurs abdomino-lombaires
intenses, avec un examen normal. Soit parce que la sympto-
matologie est très récente, soit parce que le patient présente
des manifestations cliniques atypiques (au minimum un tiers
des patients). Sur la seule base de l’évaluation clinique, un
diagnostic correct est posé avec une sensibilité de 88 % et
une spécificité de 41 %. L’imagerie a révolutionné nos prati-
ques, et ses indications sont devenues larges chez le patient
âgé afin de démasquer une pathologie urgente chirurgicale.
Mais son impact médico-économique et les objectifs de radio-
protection en limitent l’indication. In fine, un grand nombre
de patients jeunes ayant une douleur abdominale aigue, par-
fois sévère, sont finalement ambulatoires (70 à 85 %), avec un
diagnostic précis non réalisable dans 15 à 40 % des cas. Quel-
ques patients présentent un tableau cliniquement grave, sep-
tique, mais la situation ne pose plus de problème d’évaluation
des risques (situation dépassée). Une évaluation clinique sim-
ple, comme l’EN initiale au tri, peut-elle être un élément pré-
dictif de gravité dans la douleur abdominale ? Permet-elle
d’identifier une population à risque d’urgence chirurgicale
même quand l’examen clinique est non contributif, ou en
amont de l’examen physique ? Moreau et al. [8] ont réalisé
une étude observationnelle, monocentrique et rétrospective,
avec ses limites méthodologiques. Mais elle permet un aperçu
sur un grand nombre de patients (n = 4493), et propose une
vision élargie du motif « douleur abdominale », en intégrant
les douleurs lombaires et pelviennes, ce qui a du sens au lit du
malade en « condition de vie réelle ». De plus, cet article est
intéressant car il met en évidence les difficultés habituelles
rencontrées dans l’étude des symptômes douloureux aux
urgences, notamment concernant les critères de jugement per-
tinents à adopter (problèmes statistiques par hétérogénéité
sémantique).

Pour évaluer l’intensité d’une douleur abdominale, l’auto-
évaluation reste un outil intéressant chez le patient communi-

quant [14]. Certains auteurs ont émis des doutes quant à la
fiabilité de l’EN dans certaines sous-populations [15,16].
Mais il faut probablement admettre l’idée que lorsque le motif
de recours aux urgences est une douleur abdominale, une EN
≥ 6 au tri est un signal d’alarme précoce d’urgence chirurgi-
cale. Pour aller plus loin, des études complémentaires pros-
pectives seraient intéressantes, par exemple pour étudier la
pertinence de l’EN comme critère de décision d’imagerie ou
d’hospitalisation ; et ce, que cette EN déclenche ou non un
traitement par opioïdes. Des innovations en matière d’hétéro-
évaluation chez le patient vigile [17,18] commencent à être
étudiées, mais doivent être davantage testées avant de rempla-
cer l’EN, qui reste la solution la plus robuste pour mesurer
l’intensité de la douleur et l’étudier comme facteur de risque.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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