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FIL CONDUCTEUR

I / Population âgée: entre hétérogénéité, vulnérabilité
et préjugés liés à l’âge     

II / Symptomatologie atypique de la Douleur
Cas du syndrome confusionnel 
Notion de douleur inhérente aux soins

III / Diagnostic positif de la Douleur
cas des P.A. ayant des troubles cognitifs 

IV / Conséquences d’une Douleur non soulagée
V / Particularités thérapeutiques



Au sein d’ une
population hétérogène

un « sous groupe » plus vulnérable



1. Lutter contre les préjugés

�« C’est normal! Ce sont mes vieilles 
douleurs…

�Le temps de la vieillesse…le temps de la 
douleur…

�NON !!! La douleur n’est pas une fatalité , 
elle doit être au centre des préoccupations 
de tout professionnel de santé



2. Assurer une Evaluation globale
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3. Prise en soin Globale 



Symptomatologie 
douloureuse atypique

�Syndrome confusionnel+++
Bilan étiologique +++

� Devant toute modification comportementale
(agité et apathique ou prostré ) :  penser à la 
douleur 

�Retard diagnostique & thérapeutique
cf IDM silencieux



Symptomatologie atypique

�Douleur inhérente aux soins: un paradoxe
� Nécessité de prescription d’antalgique avant

les soins+++
�Douleur de décubitus prolongé(matelas anti 

escarre et changement de position, coussins de 
position ) 

�Douleur post zostérienne +++
�Douleur et Dépression; notion de syndrome 

de glissement



Diagnostic positif d’une douleur 
chez une P.A. ayant des troubles de 
communication verbale

�Nécessité d’une hétéro évaluation
�Intérêt d’un travail d’équipe
�Les échellesd’hétéro évaluation 

DOLOPLUS et  ECPA 

Coter en équipe pluridisciplinaire

L’utilisation nécessite un apprentissage

�Kit Mobiqual formation et évaluation 
douleur en EHPAD







Conséquences 
d’une douleur 
non soulagée



Particularités thérapeutiques

�Pas d’AINS

�Rôle confusiogène du tramadol

�Titration de la morphine: 

préférer l’OXYNORM (meilleure tolérance)

�pas de patch de Fentanyl d’emblée 



Particularités thérapeutiques

�L’entonox

�Autres: La thérapie par le rire 
Ko HJ et coll « Effects of laughter therapy on 
depression, cognition and sleep among the

community-dwelling elderly" Geriatr Gerontol Int
2011; 11: 267-274
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Conclusion

�La population âgée est une population 
vulnérable et  il faut lutter contre les idées 
préconçues 

�Le diagnostic et la prise en soin d’une 
douleur est capitale autant sur le plan 
physique que psychique 


