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EN BREF Synthèse des preuves
Examen des programmes de traitement multidisciplinaire 
de la douleur chronique non cancéreuse

Messages clés
•  Les programmes de traitement multidisciplinaire visent 

à traiter la douleur chronique en combinant plusieurs 
approches, ce qui comprend souvent l’éducation du patient, 
ainsi qu’un traitement médical, comportemental et physique.

• Les programmes peuvent réduire la douleur 
musculosquelettique chronique, l’anxiété et la dépression 
tout en améliorant la qualité de vie, mais il est possible qu’ils 
ne soient pas plus efficaces que le traitement standard dans 
l’ensemble. Il semble n’y avoir aucune différence entre les 
traitements quant au total des ressources de soins de santé 
utilisées ou le nombre de jours d’absence du travail.

• Comparativement au traitement standard, les programmes 
de traitement multidisciplinaire peuvent également réduire la 
douleur et améliorer la qualité de vie des patients souffrant 
de fibromyalgie, mais les données probantes sont peu 
nombreuses.

•  On ignore les effets indésirables associés aux programmes 
de traitement multidisciplinaire en raison d’un manque de 
données probantes.

•  Rien n’indique que ces programmes sont rentables.

• Trois guides de pratique clinique recommandent, dans 
certains cas, le programme de traitement multidisciplinaire 
pour gérer la douleur chronique qui ne met pas la vie 
en danger. Parmi ces guides, l’un provenant du Canada 
recommande ces programmes pour les patients qui 
éprouvent de la difficulté à réduire leur utilisation d’opioïdes.  

Contexte
La douleur chronique est définie comme étant une douleur qui 
persiste depuis plus de trois mois et est souvent associée à des 
maladies telles que l’arthrose, la lombalgie et la fibromyalgie. 
Le caractère durable de la douleur chronique peut avoir un effet 
négatif sur de nombreux aspects de la vie des patients, y compris 
leurs activités sociales et professionnelles ainsi que leur qualité de 
vie en général. Au Canada, on estime que les couts directs de la 

douleur chronique au système de santé sont de l’ordre de plus de 
6 millions de dollars par année et que les couts indirects découlant 
des pertes d’emplois et des congés de maladie se chiffrent à plus 
de 37 milliards de dollars annuellement. 

Technologie
Comme la douleur chronique est une maladie qui a des 
répercussions sur de nombreux aspects de la vie, on croit qu’une 
seule méthode de traitement n’est peut-être pas la meilleure 
façon de la gérer et qu’une approche multidisciplinaire pourrait 
être la solution. Un programme de traitement multidisciplinaire 
dans la gestion de la douleur se définit généralement comme 
une thérapie qui comprend au moins une des trois thérapies 
suivantes : un traitement médical, une psychothérapie, une 
physiothérapie, des techniques de relaxation, l’éducation du 
patient ou une ergothérapie. Les soins doivent être administrés 
par au moins deux professionnels de la santé de spécialités 
différentes. Toutefois, l’accessibilité à un tel programme peut être 
limitée par les contraintes de temps et de ressources du patient. 
La participation aux séances peut nécessiter un congé de travail 
ou entrer en conflit avec les autres obligations du patient, et il est 
possible qu’il soit difficile de rester assis longtemps pendant les 
séances.

Sujet
Puisque l’approche à multiples facettes des programmes de 
traitement multidisciplinaire est associée à une commodité 
réduite des patients, il convient de déterminer si ces programmes 
représentent une option de traitement viable. Un rapport 
de 2011 de l’ACMTS intitulé « Le programme de traitement 
multidisciplinaire de la douleur chronique non cancéreuse : 
efficacité clinique, rapport cout/efficacité et lignes directrices » 
a révélé que le programme de traitement multidisciplinaire peut 
réduire efficacement la douleur et le recours aux analgésiques 
d’ordonnance ainsi qu’améliorer les aspects psychologiques et 
sociaux de la vie du patient.
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Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

Un examen des données probantes les plus récentes sur 
l’efficacité clinique, le rapport cout/efficacité et les lignes 
directrices des programmes de traitement multidisciplinaire 
destinés aux patients aux prises avec une douleur chronique non 
cancéreuse qui ne sont pas hospitalisés permettra de mettre à 
jour le rapport précédent et d’éclairer les décisions sur les options 
de gestion de la douleur chronique.

Méthode
Une recherche limitée de la documentation a été réalisée dans 
les ressources clés, et les titres et résumés des publications 
récupérées ont été examinés. Les publications en texte intégral 
ont été évaluées pour la sélection finale de l’article selon 
des critères prédéterminés (la population, l’intervention, le 
comparateur, les résultats et les modèles d’étude).

Résultats
La recherche documentaire a permis de recenser 482 citations 
et de sélectionner 36 articles potentiellement pertinents pour 
l’examen du texte intégral. Cinq articles supplémentaires ont 
été relevés d’autres sources. De ce nombre, 16 publications 
répondaient aux critères d’inclusion au présent rapport — deux 
analyses systématiques, six essais cliniques comparatifs 
randomisés, trois essais cliniques comparatifs non randomisés 
et trois guides de pratique clinique. Un essai clinique comparatif 
randomisé est décrit dans deux rapports et un essai clinique 
comparatif non randomisé est décrit dans deux rapports.

Pour en lire plus au sujet de l’ACMTS et de 
son examen du programme de traitement 
multidisciplinaire de la douleur chronique 
non cancéreuse, consultez notre site à 
l’adresse :

cadth.ca/fr/le-programme-de-traitement-multidisciplinaire-
de-la-douleur-chronique-non-cancereuse-efficacite.
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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