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POINTS ESSENTIELS 

La douleur est un symptome fréquent mais sous-diagnostiqué chez les patients 

déments en raison d’une atteinte de la communication verbale. Elle doit donc être 

évaluée par une échelle d’hétéro-évaluation telle que la Doloplus®. Cette étude menée 

au sein d’une unité d’hospitalisation retrouve une prévalence de la douleur de 28% chez 

ces patients. La douleur a un retentissement important, à la fois somatique, 

psychologique et comportemental et nécessite une prise en charge adaptée et 

pluridisciplinaire 
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INTRODUCTION 

 

L’augmentation constante et prévisible 

de l’espérance de vie nous emmène 

vers un vieillissement inéluctable de la 

population. La proportion des sujets 

âgés (SA) ayant des douleurs 

chroniques est d’environ 50% en 

ambulatoire et atteint jusqu’à 80% pari 

les SA institutionnalisés [1]. La forte 

prévalence de la douleur chez les 

personnes âgées et ses répercussions 

sur l’autonomie, le psychisme et le 

devenir socio familial imposent de 

chercher et de traiter ce symptôme. Le 

grand âge s’accompagne par ailleurs 

d’une augmentation des troubles 

cognitifs tels que la Maladie d’Alzheimer 

(MA) et les maladies apparentées. 

Lorsque que la démence atteint un 

stade modéré ou sévère, le patient 

rencontre des difficultés à exprimer sa 

douleur et à bénéficier d’une prise en  

 

charge antalgique adaptée. Même si les 

échelles d’auto-évaluation restent le 

gold standard pour évaluer la douleur, 

ces outils sont difficiles à utiliser chez 

les personnes âgées et d’autant plus 

qu’il existe des troubles cognitifs [2]. 

L’évolution des démences 

s’accompagne en effet de troubles du 

langage et de la compréhension rendant 

difficile l’utilisation d’échelles d’auto-

évaluation. Des outils de détection et 

d’hétéro évaluation de la douleur validés 

existent [3]. Utilisées par des équipes 

motivées et formées, elles permettent 

un meilleur dépistage et une meilleure 

prise en charge de ce symptôme chez 

ces patients chez qui la douleur est 

souvent sous-évaluée et donc sous-

traitée [4,5]. Nous avons donc mené une 

étude afin de connaitre la prévalence de 

la douleur dans une population de SA 

déments hospitalisés. 
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MATERIEL ET METHODE 

 

Nous avons réalisé une étude 

prospective entre le 15 juin et le 15 

juillet 2011 au sein d’une unité de court 

séjour gériatrique du CHU de Reims. Ce 

service est une unité aiguë de 

diagnostic et d’adaptation thérapeutique 

pour des patients atteints d’une 

démence avérée et/ou ayant des 

troubles du comportement d’une 

capacité de 10 lits. Tous les patients 

hospitalisés ont été inclus quel que soit 

le motif d’admission. Pour chaque 

patient, ont été recueillis : les 

caractéristiques sociodémographiques  

(âge, sexe, statut matrimonial, lieu de 

vie), l’origine de l’admission et de 

l’hospitalisation, le motif de 

l’hospitalisation, le type de démence et 

son stade, l’autonomie de la personne 

(grille AGGIR), l’état cognitif évalué par 

le Mini Mental State Examination 

(MMSE®) de Folstein, la présence ou 

non de trouble du comportement (score 

NPI), le traitement antalgique  et le 

devenir du patient. La douleur était 

évaluée par l’échelle Doloplus®, 

permettant ainsi une évaluation fiable de 

ce paramètre, même en présence de 

troubles cognitifs. Nous avons choisi de 

ne pas utiliser d’échelle verbale compte 

tenu des troubles cognitifs de notre 

population ; nous n’aurions, en effet, 

pas pu l’utiliser chez tous les patients. 

L’étude descriptive et analytique 

univariée des données a été réalisée en 

utilisant le logiciel EXCEL®. 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

 

Au total, 32 patients ont été inclus dans 

cette étude. Ils étaient âgés de 66 à 92 

ans, la médiane étant à 79 ans. Les 

caractéristiques socio-démographiques 

(sexe, statut marital, autonomie et le lieu 

de vie avant l’admission) sont 

regroupées dans la figure 1.  

L’hospitalisation avait été organisée en 

entrée directe sur sollicitation du 

médecin traitant pour 7/32 patients 

(22%). Six patients (19%) venaient du 

service d’accueil et d’urgences, 6 (19%) 

patients avaient été admis en 

hospitalisation programmée et 13 

patients avaient été transférés d’un 

autre service hospitalier (41%). Les 

motifs d’hospitalisation étaient les 

suivants : prise en charge de troubles du 

comportement (6 patients soit 19%), 

ponction lombaire à visée diagnostic 

et/ou bilan cognitif (9 patients soit 28%), 

prise en charge d’un état pathologique 

indépendant du syndrome démentiel (14 

patients soit 44%), et prise en charge 

d’un syndrome confusionnel (3 patients 

soit 9%). 

Parmi les patients, les pathologies 

cognitives étaient réparties comme suit : 

13 Démence Type Alzheimer (DTA) 

(41%), 2 Démences à Corps de Lewy 

(DCL) (6%), 1 Démence Fronto-

Temporale (DFT) (3%), 1 démence 

vasculaire (3%), 4 démences mixtes 

(13%), 2 démences alcooliques (6%). 

Enfin, 9 patients (28%) étaient en cours 

de bilan cognitif et ne disposaient pas 

d’un diagnostic précis du type de 

démence (cf. figure 2). Parmi les 

patients, 8 avaient un MMSE® < à 10 

(25%), 11 avaient un MMSE® compris 

entre 10 et 15 (34%), 4 avaient un 

MMSE® compris entre 16 et 20 (13%), 6  



G Gibaru :  douleur et démence 
 

Lettre de psychogériatrie 2012 Page 3 
 

Figure 1 : caractéristiques des patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avaient un MMSE® compris entre 21 et 

30 (19%), et enfin, 3 d’entre eux ne 

pouvaient réaliser ce test (9%).  

Parmi cette étude sur 32 patients, 18 

(56%) ne présentaient aucun trouble du 

comportement, alors que 14 (44%) en 

présentaient avec un score NPI 

(Inventaire Neuropsychiatrique) variant 

de 2 à 13 coté sur 14. Aussi, 9 de ces 

14 patients ayant des troubles du 

comportement étaient algiques au 

moment de la réalisation de cette 

échelle. 

 

Pour chaque patient, une évaluation de 

la douleur a été réalisée à l’admission et 

à la sortie du service, par l’échelle 

Doloplus®, celle-ci étant la référence 

dans l’unité de soins. Le score était 

inférieur à 5 (absence de manifestations 

douloureuses) pour 23 patients (72%). 

Les 9 patients restants (28%) avaient un 

score Doloplus® supérieur ou égal à 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces 9 patients algiques retrouvaient un 

score Doloplus® à la sortie, inférieur ou 

égal à 5. Sur les 32 patients inclus dans 

cette étude, 14 (44%) n’ont pas 

nécessité la prescription d’un traitement 

à visée antalgique. Sur les 18 patients 

restants, 14 (44%) ont bénéficié de 

prescription d’antalgique à un palier I 

selon l’OMS, et seulement 4 patients 

(12%) ont cumulé un palier I associé à 

un palier III selon l’OMS. 

 

Au terme du séjour, 7 patients (22%) 

sont retournés à leur domicile, 12 (37%) 

ont été orientés vers un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), aucun patient 

(0%) n’est allé dans un foyer logement 

ou en hospitalisation à domicile (HAD) 

ou dans leur unité d’origine, 11 (34%) 

sont partis en Soins de Suite et 

Réadaptation (SSR), et enfin, 2 patients 

(6%) sont décédés au sein de l’unité. 
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Figure 2 : type de démences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 

 

En effet, dès 1998, l’amélioration de la 

prise en charge de la douleur a fait 

l’objet de trois plans gouvernementaux 

[6]. Le 1er plan triennal de lutte contre la 

douleur (1998-2000) a eu comme 

objectif principal de mettre la douleur au 

centre des préoccupations des 

professionnels de santé. Le second 

(2002-2005) a retenu comme priorité 

l’amélioration de la douleur chronique. 

La douleur de la personne âgée, qui a 

fait l’objet de plusieurs publications et, 

en 2000, de recommandations de 

l’ANAES [7], est une des priorités du 3e 

plan 2006-2010. La nécessité de 

reconnaître le droit fondamental de toute 

personne à être soulagée de ses 

douleurs est inscrit aujourd’hui dans la 

loi relative aux droits des malades et à 

la qualité du système de santé du 4 

mars 2002 et érigée en objectif 

prioritaire dans le rapport annexé à la loi 

relative à la santé publique du 9 août 

2004. Ce cadre législatif prend ainsi 

acte d’une priorité constante de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

science médicale, qui est de contrôler la 

douleur et de lui donner un sens. Selon 

l’article L 1110-5 du Code de santé 

publique : « toute personne a le droit de 

recevoir des soins visant à soulager sa 

douleur et celle-ci doit être en toute 

circonstance prévenue, évaluée, prise 

en compte et traitée ». 

 

L’évolution d’une démence aboutit 

souvent à des difficultés de 

communication, et on entend 

fréquemment parler de patients « non 

communicant ». Si ce terme est 

classique, il est en réalité ambigu et 

même erroné, car il ne s’intéresse qu’à 

l’aspect verbal et «cérébral» de la 

communication. Si la communication 

verbale et raisonnée peut se perdre, la 

communication par des modalités non 

verbales reste possible. Cependant 

l’évaluation de la douleur chez ces 

patients ne peut se faire que par le biais 

d’une hétéro-évaluation. Ce sont en 

effet les manifestations 

comportementales, verbales et motrices 
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qui deviennent l’unique mode 

d’expression de la douleur d’une 

personne présentant une importante 

réduction de sa capacité à 

communiquer. C’est là la grande force 

de l’échelle Doloplus® utilisée dans 

notre étude : en plus d’indiquer la 

présence ou non de douleur selon 

l’observation de divers comportements, 

elle permet d’évaluer l’impact 

fonctionnel de la douleur sur les soins 

quotidiens, la mobilité, l’alimentation, le 

sommeil et les activités sociales. Elle 

permet également une quantification de 

l’intensité de la douleur chez un patient 

donné, ainsi qu’un suivi longitudinal de 

cette douleur.  

 

L’une des premières conséquences de 

la douleur chez le SA est la perte 

d’autonomie, elle-même à l’origine d’une 

cascade potentiellement source de 

douleurs (sarcopénie, dénutrition, 

rétractions tendineuses et escarres, 

mais aussi ostéoporose, incontinence, 

perte des contacts sociaux...). Ces 

douleurs sont parfois également à 

l’origine de troubles du sommeil ou d’un 

syndrome dépressif réactionnel. Chez 

les patients ayant des pathologies 

neurodégénératives, les troubles du 

comportement sont fréquents (43,75% 

des patients de cette étude) et doivent 

être considérés systématiquement 

comme des signes d’appel potentiels de 

douleur somatique. Il peut s’agir 

d’agitation ou d’agressivité, mais aussi 

d’une apathie avec appauvrissement 

des échanges avec l’entourage et des 

intérêts, voire d’un syndrome dépressif. 

Dans ce contexte, seul un traitement 

antalgique bien conduit pourrait faire 

cesser les troubles.  

Le choix du traitement antalgique chez 

le SA doit tenir compte des 

modifications du métabolisme des 

médicaments antalgiques avec l’âge [8]. 

Ce choix de l’antalgique sera guidée par 

le type de la douleur, les modifications 

pharmacodynamiques et 

pharmacocinétiques des antalgiques au 

cours du vieillissement, ainsi que de la 

situation clinique et des comorbidités du 

patient [9]. L’OMS classe les 

antalgiques en 3 paliers de puissance 

thérapeutique croissante. Dans notre 

étude, nous pouvons remarquer que 

l’utilisation du palier I est fréquemment 

adaptée aux douleurs faibles ou 

modérés des patients (41%), alors que 

le palier II est inexistant. Enfin, on note 

une association efficace du palier I et III 

(41%) sur les douleurs très sévères et 

rebelles. En effet, tous les patients 

traités sont sortis de l’unité avec un 

score Doloplus® inférieur à 5, soit une 

douleur efficacement soulagée. 

 

Il ne faut pas oublier que la douleur peut 

être considérée comme un appel pour 

entrer en relation avec les soignants, 

pour attirer notre attention et obtenir un 

moment d’échange. C’est un langage du 

corps qu’il faut savoir écouter pour 

maintenir la relation et aborder 

ultérieurement d’autres souffrances plus 

difficiles à verbaliser : sentiment de 

solitude, crainte de la maladie grave, de 

l’invalidité ou de la mort, situation 

familiale conflictuelle, deuils … La 

douleur peut être aussi utilisée pour 

justifier un confinement au domicile ou 

dans la chambre, pour légitimer une 

dépendance. Cette majoration 

inconsciente ne doit pas être méprisée, 

mais plutôt intégrée dans la relation, 

dans une complicité bienveillante 
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relative aux «vieilles douleurs». La 

douleur ou plutôt les douleurs peuvent 

également traduire une dépression 

masquée. Aussi, le Dr.Turk propose de 

ne pas évaluer la douleur uniquement 

dans sa composante somatique et son 

intensité, mais d’intégrer les dimensions 

psychologiques et comportementales 

dans toute évaluation de la douleur [10]. 

D’un point de vue sociologique, 

rappelons enfin qu’un individu souffre 

dans la globalité de son être, et qu’il 

manifestera et peut-être éprouvera sa 

peine de façon différente selon sa 

culture et son histoire personnelle. Nous 

devons en tenir compte. L’apaisement 

de l’angoisse qui s’attache à toute 

douleur, l’instauration d’une confiance 

avec l’équipe soignante concourent à 

l’efficacité des antalgiques. La technicité 

des soins médicaux et infirmiers appelle 

l’attention sur la singularité d’un malade 

qui est le seul à pouvoir témoigner de ce 

qu’il éprouve. Le soulagement efficace 

de la douleur sollicite une médecine 

centrée sur la personne.  

 

Au final, cette étude a pu démontrer que 

la douleur est un symptôme fréquent 

chez les SA et qu’un travail en équipe 

pluridisciplinaire est nécessaire à sa 

prise en charge chez le SA atteint de 

démence. Si l’on ne peut pas affirmer 

que les troubles du comportement sont 

majorés par une douleur quelconque, on 

peut en revanche notifier que la bonne 

gestion de la douleur pourrait contribuer 

à l’amélioration de ceux-ci, associée ou 

non avec une thérapeutique adaptée. 

  

 

 

 

 

CONCLUSION  

 

Pour prendre en charge de façon 

satisfaisante la douleur chez les SA, les 

milieux de soins doivent adopter un 

programme intégré de gestion de la 

douleur dans le vieillissement qui 

comprend l’utilisation systématique d’un 

outil de détection et d’évaluation de la 

douleur adapté à la sévérité du déficit 

cognitif de la personne âgée. 

L’utilisation d’une grille d’observation 

des comportements validée 

scientifiquement est le seul moyen de 

détection d’une douleur lorsqu’un 

individu devient impuissant à s’exprimer 

efficacement en raison d’une démence 

avancée. 

Cet outil devra ensuite être utilisé 

systématiquement et régulièrement pour 

détecter et suivre l’évolution dans le 

temps la douleur. Ce suivi régulier des 

scores obtenus permettra d’instaurer 

rapidement des plans de traitement 

individualisés qui devront être 

fréquemment réévalués et favoriser en 

tout temps une approche 

pluridisciplinaire concertée. 
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Figure 2 : Type de la démence 

 


