
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT 
  

LES ANTALGIQUES DANS LA LOMBALGIE 
CHRONIQUE au CHHA  

 
 

REDO 
22 septembre 2017 – Ploërmel  



 
 
La non-observance au traitement antalgique : un obstacle significatif à une prise en 
charge efficace du traitement symptomatique de la douleur en cancérologie. Fabrice 
Lakdja  

 
« Les auteurs ont conclu que le manque d’observance du traitement antalgique était l’une 
des causes principales de l’inefficacité du traitement antalgique » 
 
   

L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE 

Description des prescriptions de traitements pharmacologiques à visée 
antalgique et de leur observance en France : résultats de l'étude 
épidémiologique National Health and Wellness Survey réalisée auprès de 15 000 
personnes adultes. S. Perrot 
 

- 27 % de complète observance quand  douleur légère 
- 44% de complète observance quand douleur sévère 

  

 

 

 



- Questionnaire d’observance (type Morisky) 
- Questionnaire d’approfondissement de la non 

observance 

AUDIT 
 SUR L’OBSERVANCE THERAPEUTIQUE DES ANTALGIQUES 

Au sein de la consultation douleur du CHHA 





Questionnaire d’approfondissement de la non-observance (selon le score obtenu au 

test ci-dessus) 

S’il m’est arrivé de ne pas prendre mes médicaments, c’est parce que : (plusieurs 

réponses possibles) 

  

 a- Je n’étais pas chez moi. 
 b- Je suis trop occupé(e) pour prendre mon traitement.  
 c- J’ai tout simplement oublié. 
 d- Il y a eu un changement récent dans ma vie. 
 e- Je ne veux pas que les autres me voient prendre mon traitement. 
 f- Je n’arrive pas à les prendre aux horaires conseillés. 
 g- J’étais malade (rhume, nausées ...). 
 h- J’ai remarqué des effets indésirables. 
 i- J’ai trop de médicaments à prendre en général.  
 j- J’ai l’impression que mon traitement est dangereux (effets ressentis, presse...). 
 k- Je pense que mon traitement est inefficace ou je n’ai pas constaté d’amélioration.  
 l- Je ne sais pas pourquoi je dois prendre ce traitement / je ne sais pas à quoi il sert. 
 m- Je ne comprends pas / j’ai du mal avec la manipulation des dispositifs prescrits. 
 n- Je n’ai pas de plan de prise ou d’aide à l’observance (ex : un semainier, marquer la 
prise sur un calendrier...).  
 



RESULTATS DE L’AUDIT 

 60 patients audités 
 

 
 Profils des patients 
- Sexe : 70% de femmes 
- Age : moyenne d’âge : 54,7 ans 
            le plus jeune : 21 ans 
            le plus âgé : 79 ans 
 



27% 

40% 

33% 
Bonne observance 

Pb d'observance minime 

Mauvaise observance 

 Questionnaire d’observance 

Répartition des patients selon le type d’observance (%) 

Bonne observance 

 

Problème 

d’observance minime 

 

Mauvaise observance 



Moyenne d’âge selon l’observance des patients 

Type d’observance Moyenne d’âge 

Bonne observance 58,5 ans 

Pb d’observance 
minime 

53,4 ans 

Mauvaise 53,4 ans 

Sur-représentation des hommes dans les patients 
non-observants 



Questionnaire d’approfondissement de la non–
observance 

 Plusieurs facteurs cités dans cet audit  par les patients 
non-observants :  
- Les effets indésirables ressentis (40%) 
- L’inefficacité des antalgiques (30%) 
- Le fait de ne pas être chez soi ( 30%) 
 

Limites de l’audit 



L’information des patients :  une 
thérapeutique à part entière. 



http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/07/pourquoi-le-medicament-levothyrox-fait-il-

polemique_5182477_4355770.html?xtref= 

7 septembre 2017 



Exemple Levothyrox° : 
- Changement excipient mannitol (le même pour  de 
nombreux médicaments) 
- Effets indésirables inexpliqués scientifiquement 
(Toulouse:  plus de 50 appels/j) 

 
Mais il faut écouter la plainte des patients 



Le code de déontologie (art.35) : le médecin ne peut se contenter 
de renvoyer le patient à une notice, encore moins au Vidal ! 

bénéfices du traitement, mais aussi inconvénients sans omettre les 
risques graves même exceptionnels. 

Tout   cela   dans   un   langage   accessible,   en   se   gardant   de 
simplification excessive 

 

«  Malgré  toutes  ces  difficultés,  l’information  va  permettre 
d’améliorer l’observation donc le bénéfice thérapeutique et de 
réduire l’évolution des effets indésirables. » 



L’information des patients :  une 
thérapeutique à part entière (dans les 

pathologies aiguës) 
 

Action éducative  et/ou programme 
d’éducation thérapeutique (maladie 

chronique) 



QU’EST-CE QUE l’E.T.P. ? 

Définition de 
l’O.M.S. 

E.T.P. 

Modalités de 
l’E.T.P. 

Loi Hôpital, 
Patients, Santé, 
Territoire (2009) 



ETP 

Programme 
d’éducation 

thérapeutique 

Action éducative 
ciblée 

 HAS : Février 2013 (critère 23.A) 



HAS – Mai 2015 



L’ETP 
 ET LES ANTALGIQUES DANS LA LOMBALGIE 

CHRONIQUE 

DILEMME :  La prise de nombreux antalgiques 
d’une façon prolongée est un facteur de risque 
de chronicisation ( facteur qui retarde le retour 
au travail) 





L’ETP 
 ET LES ANTALGIQUES DANS LA LOMBALGIE 

CHRONIQUE 

Evaluation lors du diagnostic éducatif 





Nouvelle classification d’antalgiques 
D’après D.Lussier et P.Beaulieu (IASP Press, Pharmacology of Pain, 2010) 

« ANTINOCICEPTIFS » 
pour les douleurs nociceptives 

Non opioïdes : paracétamol, A.I.N.S. 
Opioïdes : morphine, oxycodone, 
hydromorphone, fentanyl 

« ANTIHYPERALGESIQUES » 
Pour les douleurs neuropathiques centrales 
ou les autres situations avec hyperalgésie 

(ex. : hyperalgésie aux opioïdes) 

Antagoniste N.M.D.A. (kétamine) 
Antiépileptiques : gabapentine, prégabaline, 
lamotrigine 
Néfopam 

« MODULATEURS DES CONTROLES 
DESCENDANTS INHIBITEURS » 

Pour les douleurs neuropathiques 

Antidépresseurs tricycliques 
IRSNA : Inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine et 
de la noradrénaline 

« MODULATEURS DE LA TRANSMISSION 
ET DE LA SENSIBILISATION PERIPHERIQUE » 

Pour les douleurs neuropathiques 
périphériques 

Anesthésiques locaux 
Carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate 
Capsaïcine 

Pour les douleurs mixtes, nociceptives et 
neuropathiques 

Tramadol 
(tapentadol) 

Programme d’Education thérapeutique – La lombalgie chronique – C.E.T.D. 



Extrait du livret Mieux vivre avec une lombalgie,  page 11 



Modèle bio-psycho-
social 

Extrait du livret « Mieux 

vivre avec une lombalgie », 

page 12 

Que propose-t-on ? 



RESULTATS ETP LOMBALGIE CHRONIQUE CHHA 

Evolution de la consommation d’antalgiques   

Diminution 
significative 

Arrêt Total  à 6 mois 
(diminution + 
arrêt ) 

Total  à 1 an 
(diminution + 
arrêt ) 
 

2014 38% 8% 46% 57% 

2015 25% 
 

30% 55% 76% 

2016 20% 37% 57% En cours 



EN CONCLUSION 

 
 

  

Utiliser les antalgiques à bon escient. 
Expliquer et informer des effets attendus 
ainsi que des effets indésirables. 
Bien situer les antalgiques dans la stratégie 
thérapeutique.  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


