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Résumé Objectif : L’étude PALIERS a été réalisée afin de
décrire la prise en charge de la douleur de patients adultes
dans les services d’urgences en France.
Méthodes : Cette étude observationnelle, transversale, multi-
centrique a été réalisée en 2010 et a inclus tous les patients
adultes conscients consultant durant une période d’inclusion
de 48 heures consécutives dans 11 services d’urgence fran-
çais. Le questionnaire patient était rempli par des infirmières
extérieures au service à l’arrivée, au cours du séjour et à la
sortie des urgences. Il comportait une évaluation de la dou-
leur, le recueil des traitements antalgiques administrés et le
moment de leur administration, le diagnostic et la nature des
gestes interventionnels pratiqués. Une analyse descriptive
des données est présentée.
Résultats : Mille trois cent cinquante-deux patients (57 %
d’hommes, âge médian : 43 ans) ont été inclus. À l’arrivée,
76 % des patients présentaient une douleur, et 38 % d’entre
eux ont reçu un traitement antalgique (palier I essentielle-
ment). Un geste diagnostique/thérapeutique était réalisé
chez 84 % des patients, avec association d’un traitement
antalgique chez 8 % d’entre eux, et 17 % ont identifié une

douleur pendant le geste. À la sortie des urgences, 30 % des
patients présentaient une douleur modérée à sévère.
Conclusion : La douleur représente un symptôme et un motif
de consultation très fréquents à l’admission des services
d’urgences. Sa prise en charge médicale demeure insuffi-
sante en 2010, avec un faible taux de prescription d’antalgi-
ques, que ce soit à l’admission ou à l’occasion d’un acte
de soin, et avec un soulagement insuffisant à la sortie des
urgences. Pour citer cette revue : Ann. Fr. Med. Urgence
1 (2011).

Mots clés Douleur · Services des urgences · Prise en charge

Abstract Aim: The PALIERS study was designed to
describe management of pain in adult patients in emergency
care units (ECUs) in France.
Procedure: This observational, cross-sectional, multicenter
study was conducted in 2010 and included all conscious
adult and patients visiting 11 ECUs in France during a period
of 48 consecutive hours. The patients questionnaire was fil-
led in by nurses external to the ECUs upon arrival, during
patients stay in the ECUs and at the time of discharge.
Pain assessment, analgesic treatments and their time of
administration, diagnosis and procedures for diagnosis and
treatment were recorded. Data from descriptive analysis are
presented.
Result: One thousand three hundred fifty-two patients
(57% men, median age 43 years) were included. On arrival,
76% of patients reported pain, and 38% of them received
analgesics (mainly step 1 analgesic). A diagnosis/therapeutic
procedure was performed for 84% of patients, and, among
them, 8% received analgesics in combination with a proce-
dure, and 17% reported pain during procedures. On
discharge, 30% of patients reported moderate to severe pain.
Conclusion: Pain was a frequent symptom and a frequent
reason for the admission to an ECUs. Pain management in
ECUs remains unsatisfactory in 2010, with a low prescription
of analgesics on arrival or associated with a procedure, and
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insufficient pain relief on discharge. To cite this journal:
Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Pain · Emergency care units · Disease
management

Introduction

En France, la lutte contre la douleur est devenue, depuis dix
ans, un véritable enjeu de santé publique. La mise en place
de directives et de recommandations nationales témoigne de
la volonté des institutions et des professionnels de santé
d’optimiser la prise en charge de la douleur [1–6] mais, mal-
gré l’existence de moyens thérapeutiques efficaces, l’appré-
ciation et le traitement de la douleur restent largement
insuffisants, en particulier en médecine d’urgence intra- ou
extrahospitalière [7–13]. En effet, une prévalence élevée de
la douleur a été mise en évidence en médecine d’urgence
avec 70 à 90 % de douleur aiguë [14], le taux de prescription
des antalgiques reste relativement faible (de 30 à 56 % des
patients douloureux) et le pourcentage de douleur(s) insuffi-
samment soulagée(s) est élevé (entre 64 et 77 % des patients)
[14]. Les conditions particulières de prise en charge de ces
patients en situation d’urgence ont souvent relégué le traite-
ment de la douleur au second plan, au regard de la correction
des détresses vitales [10,13].

Dans une démarche d’amélioration globale de la qualité
des soins en situation d’urgence, il est nécessaire d’évaluer
préalablement la réalité de la prise en charge de la douleur.
Dans cette optique, l’étude observationnelle PALIERS a été
réalisée dans des services d’urgences en France, afin de
permettre une meilleure connaissance des pratiques de
soins par le personnel médical.

Méthodes

Cette étude observationnelle, nationale, transversale et mul-
ticentrique a été réalisée dans 11 services d’urgences français
sélectionnés à partir d’une liste ad hoc de 15 centres recevant
en moyenne au moins 60 patients par jour. Cette étude a été
menée selon les principes éthiques décrits dans la déclaration
d’Helsinki et selon les bonnes pratiques épidémiologiques et
la réglementation en vigueur. Chaque service participant
devait inclure consécutivement dans un registre tous les
patients adultes (à l’exclusion des patients dans le coma,
dans un état végétatif ou sous sédation profonde) admis
aux urgences durant une période de 48 heures (week-end et
lundi exclus). Parmi les patients inclus dans le registre, les
patients ayant accepté de participer à l’étude après avoir reçu
et compris la note d’information patient, et pour lesquels

l’information pouvait être recueillie de façon fiable (exclu-
sion des patients avec alcoolisation, barrière linguistique),
étaient inclus dans l’étude. Des infirmières qualifiées et exté-
rieures au service étaient chargées de compléter un question-
naire patient incluant les caractéristiques des patients, les
modalités d’accès aux urgences, les gestes et le diagnostic
retenu à la sortie des urgences ainsi que les informations
liées à la douleur : évaluation de l’intensité de la douleur et
prise en charge (traitement antalgique) à l’arrivée aux urgen-
ces, après les gestes diagnostiques et/ou thérapeutiques (ges-
tes) et à la sortie des urgences. L’intensité de la douleur était
mesurée chez les patients douloureux au moyen d’une
échelle visuelle analogique (EVA — graduée de 0, absence
de douleur, à 100 mm, douleur maximale imaginable) [15],
permettant de définir une douleur légère (EVA : ]0–30 mm]),
modérée (EVA : ]30–60 mm[) ou sévère (EVA [60–
100 mm]). Le soulagement de la douleur était défini par
une absence de douleur ou une douleur inférieure ou égale
à 30 mm à la sortie des urgences pour les patients doulou-
reux à l’admission. Les traitements antalgiques prescrits
sont présentés par paliers ; par convention, quand un patient
recevait une combinaison de traitements de paliers diffé-
rents, le palier le plus élevé a été retenu.

Une analyse descriptive des données à l’aide du logiciel
SAS (SAS Institute, Cary North Carolina, version 9.1) a été
réalisée sur la population d’analyse totale et selon différents
sous-groupes de patients définis en fonction de la présence et
de l’intensité de la douleur à l’admission, de l’administration
ou non d’un traitement antalgique à l’admission et de l’âge
des patients. Les statistiques descriptives ont été présentées
sous forme de moyennes ± écart-type (ET), médianes, et
extrêmes pour les variables quantitatives et d’effectifs et
pourcentages sur les valeurs exprimées pour les variables
qualitatives.

Résultats

Du 4 mars au 7 mai 2010, 1 943 patients ont été sélectionnés
dans le registre par 11 centres actifs français (Annexe A).
Les 11 centres utilisaient habituellement au moins une
échelle d’évaluation de la douleur (principalement EVA et
échelle numérique) et dix d’entre eux recueillaient systéma-
tiquement la douleur à l’admission ; huit centres disposaient
d’un médecin référent douleur. Au total, 1 352 questionnai-
res d’étude ont été analysés, car 591 patients (30 %) n’ont
pas été retenus pour cause de questionnaire non rempli
(n = 576 [97 %] dont 148 [26 %] refus de participation et
428 [74 %] patients non inclus dans l’étude pour information
impossible à recueillir de façon fiable), de questionnaire
perdu (n = 11 [2 %]) ou de déviation au protocole (n = 4
[< 1 %] pour information insuffisante). Les caractéristiques
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des patients sont présentées dans le Tableau 1. Le diagnostic
retenu pour la pathologie ayant justifié le recours aux urgen-
ces était par ordre de fréquence décroissante : ostéoarticu-
laire (n = 528, 40 %), abdomen/pelvis (n = 217, 16 %),
neurologique (n = 183, 14 %).

À l’admission aux urgences

Mille trente-trois (76 %) patients présentaient une douleur
(11 patients [1%] d’EVA non réalisée), avec une intensité
modérée à sévère (EVA > 30 mm) chez 829/1 022 patients
(81 % des patients douloureux, 61 % de la population totale)
(Tableau 2). Le pourcentage de patients douloureux variait
de 66 à 91 % selon les centres. Au total, la douleur était le
motif de consultation pour 64 % (630/1 033) des patients
douloureux. À l’admission, 21 % (209/1 018) des patients
douloureux souffraient depuis moins de deux heures et 55 %
(559/1 018) depuis moins de 24 heures. La durée médiane de
la douleur augmentait avec l’intensité de la douleur évaluée à

l’admission (4, 8 et 24 heures pour les patients présentant
une douleur légère, modérée à sévère, respectivement). Au
total, 38 % (379/988) des patients douloureux ont reçu un
traitement antalgique à l’admission (délai médian d’adminis-
tration de 60 minutes) : 22 % (40/182) des patients avec une
EVA inférieure ou égale à 30 mm, 32 % (113/349) pour les
patients avec une EVA comprise entre 30 et 60 mm et 50 %
(225/450) pour les patients avec une EVA supérieure ou
égale à 60 mm. Huit pour cent des patients (31/379) ont
reçu au moins un palier III, 19 % (72/379) au moins un palier
II et 63 % (239/379) un palier I seul (Fig. 1A).

Autour des gestes

Quatre-vingt-quatre pour cent des patients (n = 1 136) ont fait
l’objet d’au moins un geste à visée diagnostique/thérapeu-
tique. Les gestes les plus fréquents étaient les prélèvements
sanguins veineux (668/1 136 [59 %] patients), les radio-
graphies (583/1 136, 51 %), les mises en place de perfusion

Tableau 1 Caractéristiques des patients et modalités d’accès au service des urgences (n = 1 352)

Population d’analyse

n = 1 352

Genre, n (%) Masculin 765 (57)

Âge (ans) Moyenne ± écart type [extrêmes] 46 ± 21 [18–100]

Classe, n (%) ≤ 65 ans 1 060 (78)

> 65 ans 292 (22)

Capacité de communication, n (%) Communicant 1 350 (100)

État physique du patient, n (%) Autonomie normale 1 144 (85)

Marche avec aide 117 (9)

Ne marche pas 88 (6)

État psychique du patient, n (%) Calme 1 178 (90)

Agité/violent 4 (<1)

Désorienté 7 (<1)

Angoissé/anxieux 123 (9)

Décision du recours et/ou moyen d’arrivée

aux urgences, n (%)

Patient ou sa famille 710 (53)

Professionnel de santé (médecin, pharmacien) 189 (14)

Pompiers/secouristes 415 (31)

Smur 37 (3)

Provenance du patient, n (%) Domicile 914 (68)

Lieux publics/voie publique 391 (29)

Établissements de soins 30 (2)

EHPAD 17 (1)

Motif du recours aux urgences, n (%) Médical 782 (58)

Traumatologique 545 (40)

Social 5 (<1)

Autres 20 (1)

Smur : service mobile d’urgence et de réanimation ; EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

% : pourcentage.
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(552/1 136, 49 %), les électrocardiogrammes (322/1 136,
28 %) et les immobilisations/plâtres/attelles (115/1 136,
10 %). Ces gestes étaient pratiqués essentiellement par des
infirmières (853/1 135 [75 % des patients qui ont fait l’objet
d’un geste]) et des radiologues/manipulateurs radiologie
(573/1 135 [50 % des patients]). Au total, 17 % des patients
(188/1 132) ayant bénéficié d’au moins un geste ont déclaré
une douleur à cette occasion ; les gestes considérés par les
patients comme les plus douloureux étaient la réduction de
fracture (7/13 réductions de fracture) et l’anesthésie locale
(16/33 anesthésies locales). Dans le cadre de la gestion des

gestes, on notait la prescription d’un antalgique chez 8 %
des patients (89/1 136), essentiellement un anesthésique
local (75 % de ces traitements, 67/89) (Tableau 2). Il est à
noter que 86 % des patients (50/58) recevant des points de
suture étaient traités. Après les gestes, 50 % des patients
ayant eu un geste (562/1126) présentaient une douleur,
d’intensité modérée à sévère chez 73 % d’entre eux
(405/553) (Tableau 2). Au total, 25 % des patients douloureux
(141/557) ont reçu un traitement antalgique, avec au moins un
palier II ou III pour 36 % (51/140) d’entre eux, et avec un
palier I seul dans 54 % des cas (75/140) (Fig. 1B).

Tableau 2 Intensité de la douleur et traitements antalgiques prescrits à l’admission aux urgences, au cours d’un geste programmé

et à la sortie des urgences

Admission

aux urgences

(n = 1 352)

Geste programmé (n = 1 136) Sortie

des urgences

(n = 1 352)
Pendant le geste Après le gesteg

Pas de douleur, n (%) 316 (23) 944 (83) 490 (44) 588 (44)

Douleur présente, n (%) 1 033 (76) 188 (17) 562 (50) 638 (47)

EVA réalisée, n (%) 1 022 (99) – 553 (98) 622 (98)

EVA moyenne ± ET (mm)a 55 ± 24 – 48 ± 22 43 ± 22

Intensité légère 193 (19) – 148 (27) 215 (35)

Intensité modérée 364 (36) – 232 (42) 236 (38)

Intensité sévère 465 (45) – 173 (31) 171 (27)

Douleur non évaluée, n (%) 3 (<1) – 74 (7) 126 (9)

Traitement antalgique, n (%) 379 (38)b 89 (8)c 141 (25)d 354 (74)e

Antalgiques de palier I, II ou III

Palier I seul 239 (63) 4 (4) 75 (54) 220 (63)

Palier II seul ou associé à Palier I 72 (19) 0 33 (24) 111 (32)

Palier III seul, ou associé à palier I,

ou associé à palier II, ou associé

à palier I + II

31 (8) 3 (3) 18 (13) 2 (1)

Autres traitements à visée antalgique

(seuls ou associés aux antalgiques

de palier I, II ou III)

Anesthésique volatil 1 (<1) 10 (11) 0 0

Anesthésiques locaux 0 67 (75) 2 (1) 5 (1)

Autresf 82 (22) 5 (6) 30 (21) 88 (25)

Délai moyen entre admission

et administration d’antalgiques (± ET)

1,4 ± 1,3 heure

(médiane :

1 heure)

3,1 ± 2,0 heures

(médiane

2,7 heures)

–

ET : écart-type ; EVA : échelle visuelle analogique. Les pourcentages ont été calculés sur les données renseignées.
a EVA : intensité légère : ]0–30 mm], modérée : ]30–60 mm[, sévère : [60–100 mm].
b Pourcentage exprimé sur les patients douloureux avec données disponibles sur les traitements antalgiques à l’admission, n = 988.
c Traitements autour des gestes, pourcentage exprimé sur les patients ayant eu un geste, n = 1 136.
d Pourcentage exprimé sur les patients douloureux après le geste avec traitement antalgique exprimé, n = 557 ; une donnée manquante

(DM) sur les traitements.
e Ordonnance d’antalgiques pour les n = 481 patients douloureux à la sortie non hospitalisés, deux DM sur les traitements.
f Autres : benzodiazépines, myorelaxants, corticoïdes, cryothérapie, traitements non médicamenteux…
g Dix DM sur la présence de douleur après le geste.
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Fig. 1 Types de traitements administrés chez les patients douloureux et traités en fonction de l’âge et de l’intensité de la douleur à

l’admission
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À la sortie des urgences

La douleur était présente chez 47 % des patients (n = 638) et
évaluée d’intensité modérée à sévère pour 407 patients (65 %
des patients douloureux à la sortie, 30 % de la population
totale) (Tableau 2). Parmi les 829 patients présentant une
douleur supérieure à 30 mm à l’admission, 64 % (n = 532)
présentaient toujours une douleur à la sortie des urgences
(26 % d’intensité légère [137/519], 42 % d’intensité modérée
[215/519] et 32 % d’intensité sévère [167/519]) et 24 %
(198/829) n’en présentaient plus (douleur non évaluée à la
sortie pour les 12 % restants). Suite à leur passage aux urgen-
ces, 29 % des patients (392/1 329) ont été hospitalisés. Parmi
les 937/1 329 patients non hospitalisés (71 %) à la sortie des
urgences, 59 % (543/923) recevaient une ordonnance d’antal-
giques (qu’ils soient ou non douloureux). Pour les patients
douloureux à la sortie et non hospitalisés (n = 481), 74 %
(354/479) sortaient des urgences avec une ordonnance d’an-
talgiques de palier I essentiellement (63 %, 220/352). Le
temps médian passé dans le service des urgences était de
3,4 heures (extrêmes : 4 minutes–37 heures) (Fig. 2).

De l’arrivée à la sortie, 80 % (1 086/1 352) des patients
ont ressenti au moins une douleur ; 48 % (519/1 086) de ces
patients douloureux ont été traités au cours de leur séjour aux
urgences. Parmi les patients douloureux à l’admission, 56 %
(503/906 ; 127 données manquantes) étaient soulagés à la
sortie. L’analyse de l’évolution de la douleur entre l’admis-
sion et la sortie, pour les patients douloureux à l’admission
ou avec apparition de la douleur avant la sortie, montre une
diminution moyenne de la douleur de 25 mm (± 29) au cours
du séjour aux urgences.

Discussion

L’étude observationnelle PALIERS décrit les conditions
habituelles de pratiques médicales pour la prise en charge
de la douleur chez 1 352 patients adultes admis dans 11 ser-
vices d’urgence en France. Les résultats de cette étude

montrent que la douleur représente un symptôme ainsi qu’un
motif de consultation très fréquents à l’admission dans les
services d’urgences. Sa prise en charge médicale demeure,
en 2010, nettement insuffisante, avec un faible taux de pres-
cription d’antalgiques à l’admission, malgré une préexistence
de la douleur parfois importante, ou après un acte de soin, et
avec des douleurs qui apparaissent insuffisamment soulagées
à la sortie des urgences.

L’étude PALIERS confirme et souligne le taux impor-
tant de patients douloureux à l’admission dans les services
d’urgences avec 61 % de patients présentant une douleur
modérée à sévère (EVA > 30 mm). De plus, la douleur
était le motif de consultation chez deux tiers des patients
douloureux. Dans un état des lieux de la prévalence et
de l’étiologie de la douleur chez l’adulte en médecine
d’urgence, Milojevic et al. rapportaient une fréquence de
la douleur « intense » (EVA > 30 mm) à l’arrivée des
patients dans les services d’urgence comprise entre 36 et
54 % en fonction des études [14]. Les données de notre
étude sont également en concordance avec le recueil
effectué en 1993 par Tempelhoff et Tempelhoff dans
neuf centres d’urgence en France, avec la même réparti-
tion par sexe, un âge moyen un peu moins élevé, un pour-
centage de patients se plaignant de douleur à l’arrivée de
86 %, contre 76 % dans notre étude, avec une intensité
moyenne de la douleur similaire [16]. Malgré la forte
implication des centres dans la reconnaissance de la
douleur (recueil systématique de la douleur, méthode
d’évaluation disponible et présence d’un référent douleur
pour la quasi-totalité des centres), seuls 42 % des patients
présentant une douleur modérée à sévère à l’admission ont
reçu un traitement antalgique, ce traitement étant essen-
tiellement de Palier I. Ce taux est comparable à ceux rap-
portés dans la littérature évaluant un taux de prescription
d’antalgiques compris entre 30 et 56 % en médecine d’ur-
gence selon les études [14], suggérant peu ou pas d’amé-
lioration au cours de ces dix dernières années. Ce constat
paraît étonnant au regard des dispositions législatives pri-
ses pour améliorer la prise en charge de la douleur en
milieu hospitalier [2,3,17]. En revanche, le délai médian
d’administration était légèrement plus court que celui
observé dans la littérature anglo-saxonne [11] mais reste
néanmoins à optimiser, car la moitié des patients attendent
plus d’une heure entre l’admission et l’administration du
premier traitement. Ce délai pourrait être sensiblement
amélioré par l’élaboration de protocoles préconisant
notamment l’administration d’antalgique par l’infirmier
d’accueil et d’orientation (IAO), comme le suggère une
étude récente multicentrique française [10]. De même, la
mise en œuvre de démarche qualité–douleur pourrait éga-
lement participer à l’amélioration de ces délais [5].

Les traitements reçus au cours du séjour aux urgences
étaient essentiellement de type non morphinique (environ

Fig. 2 Temps passé (en heures) aux urgences en fonction de l’inten-

sité de la douleur, du traitement antalgique à l’admission et de l’âge
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80 % des patients). Les paliers II et III étaient insuffisam-
ment prescrits au regard de l’intensité douloureuse obser-
vée à l’admission, ces résultats sont néanmoins
concordants avec ceux retrouvés dans la littérature [18].
Pourtant, les donnés scientifiques ont montré que le trai-
tement précoce, l’utilisation de morphiniques et le score
initial de l’EVA conditionnaient le succès de l’analgésie
dans le cas de douleurs intenses [8,19,20]. Le faible
recours aux morphiniques pourrait expliquer le taux
important de patients insuffisamment soulagés à la sortie
des urgences. En effet, la douleur était persistante à la
sortie des urgences chez 64 % des patients présentant
une douleur modérée à sévère à l’admission. Même si
une diminution de l’intensité de la douleur était notée
au cours du temps, celle-ci demeurait élevée à la sortie
des urgences. Ces chiffres sont en accord avec ceux
observés dans la littérature où le pourcentage de douleurs
insuffisamment soulagées en médecine d’urgence était
estimé entre 64 et 77 % [14,18]. Dans une étude obser-
vationnelle incluant 810 patients admis dans un service
d’urgences parisien, les facteurs de risque associés au
soulagement insuffisant de la douleur étaient une inten-
sité faible ou modérée de la douleur, l’absence d’inter-
vention dans le service des urgences avant l’examen
médical (analgésiques, traitements ou procédures spéci-
fiques) et l’absence d’utilisation de médicament avant
l’arrivée [21]. Le soulagement insuffisant de la douleur
pose le problème des traitements insuffisants ou inadap-
tés, notamment la réticence à utiliser des antalgiques de
palier III [20]. Selon les recommandations, le rapport
bénéfices/risques des morphiniques est en faveur de leur
utilisation pour le traitement des douleurs intenses dans
la mesure où les conditions d’emploi sont bien respectées
[4,5]. Même si le concept de « normalité » de la douleur
en situation d’urgence et de nécessité de préserver le
symptôme douleur pour établir le diagnostic tend aujour-
d’hui à disparaître, la prise en charge de celle-ci peut
encore être améliorée. En effet, les effets néfastes de la
douleur ont largement été démontrés, notamment son
retentissement important au niveau des fonctions cardio-
vasculaires, respiratoires et neuropsychologiques [22].

Cette étude observationnelle présente des limites néces-
sitant d’examiner avec prudence l’extrapolation des résul-
tats à l’ensemble de la population des services d’urgence
français. Outre les limites inhérentes aux enquêtes transver-
sales et le biais habituel d’information lié à l’observation
des pratiques, les principaux biais dans cette étude sont
liés à l’absence de tirage au sort des centres participants,
sélectionnés sur la base d’une liste préétablie de centres
à moyen/fort potentiel d’admissions (recevant au moins
60 patients par jour) et désirant participer à cette enquête,
avec absence d’évaluation de l’effet centre, ainsi qu’à la
sélection des patients, sur une période courte de deux

jours excluant les week-ends et le lundi. Par ailleurs, ce
sont des infirmières extérieures au service qui ont recueilli
les informations relatives au patient et à sa douleur, ce qui
ne correspond pas à la réalité du fonctionnement des urgen-
ces au quotidien. Cela est à même d’expliquer le faible taux
de douleurs non évaluées (moins de 10 %) et l’évaluation
quasi systématique de l’intensité de la douleur par une EVA
(99 % des patients douloureux). Afin d’éviter une éven-
tuelle interférence avec les soins, il n’a pas été possible de
mesurer l’EVA au cours d’un geste individualisé mais
seulement après le geste, ce qui rend difficile l’interprétation
de résultats concernant la douleur induite par les soins dans
ce travail. Néanmoins, ces résultats suggèrent que la dou-
leur induite par les soins pourrait être également optimisée,
notamment par la réalisation de protocoles spécifiques pour
ces gestes potentiellement douloureux.

Plus globalement, dans ce contexte de nécessité d’amélio-
ration de la prise en charge de la douleur dans les services
d’urgence, parmi les différentes pistes d’amélioration utilisa-
bles, certaines ont fait la preuve de leur efficacité, comme
notamment la mise en place de protocoles thérapeutiques
standardisés, l’administration d’antalgique par l’IOA, le
suivi répété d’indicateurs qualité–douleur et l’informatisa-
tion des données douleurs [6,13,19,23].

Conclusion

L’oligoanalgésie demeure une problématique dans les services
d’urgence. La prévalence élevée de la douleur à l’admission
justifie de considérer l’analgésie comme une priorité thérapeu-
tique en structure d’urgences. Une actualisation récente des
recommandations sur la prise en charge de la douleur a été
élaborée conjointement entre la SFMU et la Sfar et constitue
une base indispensable pour améliorer la prise en charge de la
douleur dans les structures d’urgence [4]. Des efforts substan-
tiels de sensibilisation et de formation de tout le personnel
soignant sont indispensables pour améliorer la prise en charge
de la douleur en situation d’urgence en favorisant la diffusion
des récentes recommandations au plus proche du terrain.
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Annexe A

Liste des centres
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Centre Nombre

d’admissions

aux urgences

Population

sélectionnée

dans le registre

Population

d’analyse

CHU de Dijon, service des urgences, Dijon 227 196 152

CHU Roger-Salengro, urgences médicales, Lille 124 124 94

CHU Edouard-Herriot, urgences traumatiques, Lyon 145 128 108

CHU Lyon Sud–Pierre-Bénite, service des urgences, Lyon 167 148 120

CHU de Nantes, service des urgences, Nantes 338 278 185

CH privé Saint-Joseph–Saint-Luc, service des urgences, Lyon 201 182 121

CHU Louis-Mourier, service des urgences, Colombes 124 115 80

CHU Saint-Antoine, service des urgences, Paris 245 241 149

CHG de Châteauroux, service des urgences, Châteauroux 232 180 138

CHU Avicenne, service des urgences, Bobigny 204 204 125

CHU Edouard-Herriot, urgences médicales, Lyon 167 147 80

Total 2 174 1 943 1 352
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