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Résumé 

De nombreuses études ont analysé l'impact de la douleur chronique sur la qualité de vie. 

Cependant, aucune n'a vérifié si la qualité de vie d'un individu précédant un épisode de douleur 

aiguë permettrait d'identifier les personnes qui sont plus à risque de développer une douleur 

chronique. Le présent mémoire contient un article empirique qui a pour but de répondre à 

l’hypothèse selon laquelle les patients ayant une moins bonne qualité de vie précédent leur 

douleur aiguë seront plus susceptibles de développer une chronicisation de leur douleur initiale.  

 
Il s'agit d'une étude de cohorte longitudinale prospective avec un suivi post douleur aiguë à trois 

mois. L'association entre la qualité de vie (sous-échelles du SF-12) et la douleur chronique 

(indice d'incapacité reliée à la douleur) a été estimée par des rapports de cotes (odds ratio) et leurs 

intervalles de confiance à 95% calculés via une régression logistique multivariable. Au total, 462 

patients ont été recrutés (55 % de femmes, 45 % d’hommes) dans cette étude. Nos résultats 

démontrent une relation négative entre la qualité de vie et la chronicisation de la douleur. Après 

ajustement statistique, les dimensions physique (AOR 0,53 IC 95% 0,34-0,83, P 0,006) et 

mentale (AOR 0,60 IC 95% 0,42-0,84, P 0,003) de la qualité de vie sont associées à la 

chronicisation de la douleur initiale. 

 
Cette étude suggère que les patients ayant une mauvaise qualité de vie avant leur douleur aiguë 

sont plus susceptibles de développer une chronicisation de leur douleur initiale. La mise en place 

d'interventions préventives pour les patients ayant une mauvaise qualité de vie, avant un 

évènement douloureux, pourrait améliorer le pronostic de la douleur aiguë et éviter sa 

chronicisation.  

 
Mots-clés : Qualité de vie, douleur chronique, douleur aiguë, bien-être, chronicisation  
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Abstract 

Many studies have analyzed the impact that chronic pain has on the quality of life. However, no 

one has verified whether the quality of life of an individual, preceding an episode of acute pain, 

would allow us to identify people who are at a greater risk of developing chronic pain. This 

dissertation contains an empirical article that aims to address the hypothesis that patients with a 

poor quality of life preceding their acute pain will be more likely to develop chronicization of 

their initial pain.  

 

This is a prospective longitudinal cohort study with a three-month longitudinal follow-up. The 

association between quality of life (SF-12 subscales) and chronic pain (pain disability index) was 

estimated by odds ratios, and their 95% confidence intervals were calculated by multivariable 

logistic regression. A total of 462 patients were enrolled (55% female, 45% male) in this study. 

Our results demonstrate a negative relationship between quality of life and chronicization of pain. 

After multivariable adjustment, physical (AOR 0.53 95% CI 0.34-0.83, P 0.006) and mental 

dimension (AOR 0.60 95% CI 0.42-0.84, P 0.003) of quality of life are associated with the 

chronicization of the initial pain. 

 

This study suggests that patients with a poor quality of life preceding their acute pain are more 

likely to develop chronicization of their initial pain. Implementing preventive interventions for 

patients with poor quality of life, prior to a painful event, could improve the prognosis of acute 

pain and avoid its chronicization.  

 

Keywords: Quality of life, chronic pain, acute pain, well-being, painful conditions  
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Chapitre I : Introduction 

1.1 Mise en contexte 

Au Canada, une personne sur quatre vit avec une douleur chronique (Santé Canada, 2020) et sa 

prévalence est appelée à augmenter (Canadian Pain Society (CPS), 2013), car entre 65% et 80% 

des personnes âgées en souffrent au quotidien. De plus, les enfants n’en sont pas épargnés. Un 

enfant sur cinq présente des douleurs quotidiennement ou une douleur considérée chronique. Il 

est estimé qu’entre 5% et 8% des jeunes présentent des douleurs chroniques suffisamment 

intenses pour gêner leurs performances scolaires, leur développement social et leurs activités 

physiques (CPS, 2013). Finalement, les professionnels de la santé minimisent et méconnaissent 

fréquemment la douleur éprouvée par les patients, car celle-ci est invisible (Santé Canada, 2020). 

En général, la douleur chronique présente des conséquences non négligeables sur la santé 

physique, la santé mentale, la vie familiale, la vie sociale, la qualité de vie et l’économie des 

individus qui en souffre (Santé Canada, 2020). La douleur chronique peut compromettre la santé 

physique de l’individu en le limitant dans ses loisirs, ses activités, ses passe-temps ou ses 

activités sportives (Ramage-Morin, 2008). Les personnes souffrant de douleurs chroniques sont 

également plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs et de vivre de l’anxiété 

(O’Reilly, 2011). Par ailleurs, la personne vivant avec des douleurs au quotidien peut se retrouver 

à devoir modifier son style de vie familiale en révisant ses fonctions au sein de la famille et en 

adaptant ses responsabilités. La douleur chronique altère donc le rapport au sein du ménage et 

l’aptitude à assumer les rôles habituels (West et al., 2012). La vie sociale de ces personnes peut 

également être affectée par leurs douleurs permanentes et les amener à plus s’isoler (Vannotti et 

Gennart, 2006). En plus de toutes ces conséquences possibles, plusieurs doivent faire face à des 
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problèmes financiers dus à  l’obligation de diminuer leur nombre de journées de travail ou à des 

difficultés à se faire embaucher (Aïni et al., 2010). 

 

Étant donné que les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et culturels agissent sur la 

manière dont une personne ressent la douleur, il va de soi que la douleur chronique ne soit pas 

répartie équitablement au sein de la population canadienne. Que ce soit la gravité de la douleur ou 

la prévalence de celle-ci ou les contraintes face aux soins, elles sont toutes supérieures au sein des 

populations affectées initialement par les inégalités sociales (Santé Canada, 2020). Certaines 

études ont même démontré que les personnes autochtones, noires et de couleur reçoivent moins 

d’ordonnances d’analgésiques et se voient même accorder une priorité moindre lorsqu’elles 

présentent des douleurs aiguës (Owens et al., 2020; Lord et Khalsa, 2019; Hewes et al., 2018; 

Craig et al., 2020). La pénurie de médecins de famille et la méconnaissance des professionnels en 

soins primaires sur la douleur et ses divers traitements engendrent des difficultés pour les patients 

à accéder aux services spécialisés de traitement de la douleur au Canada (Santé Canada, 2020). 

Par ailleurs, le temps d’attente sur les listes d’inscription des programmes spécialisés en douleur 

chronique est très long (Dobkin et Boothroyd, 2006; Santé Canada, 2020). Au Canada, les soins 

de courte durée sont privilégiés au sein de notre système de santé pour traiter les douleurs 

chroniques. Autrement dit, il est souvent plus accommodant de prescrire aux patients des 

traitements pharmacologiques comme des antidouleurs (Santé Canada, 2020). Cependant, la 

douleur chronique se doit d’être considérée dans un cadre biopsychosocial. Les traitements 

pharmacologiques ne sont donc pas toujours suffisants à eux seuls et peuvent nécessiter un 

accompagnement de thérapies physique et psychologique (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2018). 
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Il est récent que la douleur chronique soit perçue comme une maladie. Auparavant, elle était 

considérée comme un symptôme. Cette évolution de pensée dans le monde scientifique incite 

donc à mieux comprendre les causes de la chronicisation de la douleur afin de prévenir son 

intensification (Treede et al., 2019).  

 

1.2 La douleur chronique 

1.2.1 Comment définir la douleur chronique? 

Pour comprendre la douleur chronique, il importe d’aborder la douleur aiguë. Celle-ci est tout à 

fait normale lorsqu’elle survient à la suite d’une atteinte tissulaire (Acapo et al., 2017). Par 

exemple, cela peut être une fracture du tibia, une brulure, une coupure, un mal de dos soudain, 

etc. Habituellement, la douleur aiguë perdure moins de 30 jours au-delà de la période normale de 

guérison (Acapo et al., 2017; Young Casey et al., 2008). Autrement dit, c’est une douleur qui 

peut être désagréable et intense, mais qui est habituellement de courte durée et utile à la guérison. 

 

Contrairement à la douleur aiguë, la douleur chronique est une douleur qui persiste dans le temps. 

En ce sens, toute douleur chronique a préalablement été aiguë (Katz et al., 2009;	Linton et al., 

2011; Schug et al., 2011). Dans la littérature, 68% des études considèrent qu’une douleur est 

chronique lorsque celle-ci persiste ou se répète pendant plus de trois mois au-delà du pronostic 

initial (Steingrímsdóttir, 2017) et qu’elle est associée à une détresse émotionnelle ou une 

invalidité fonctionnelle telle qu’une perturbation dans les activités quotidiennes et dans la vie 

sociale (Treede et al., 2019). D’un point de vue béhavioriste, la douleur chronique est donc une 

manifestation inadaptée (Damasio, 2018). Originellement, la douleur est un état adaptatif dans le 
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but de déclencher un signal d’alarme pour se protéger. Cependant, la douleur chronique semble 

plutôt être un échec de la protection du corps.  

 

À ce jour, les facteurs de risques les plus déterminants dans le développement de la douleur 

chronique sont l’intensité de la douleur initiale, les antécédents de douleur à la même localisation 

corporelle, l’historique de douleur chronique et les prédicteurs psychosociaux comme la 

dépression, l’anxiété généralisée, l’hypervigilance ou le catastrophisme (Katz, 2012). 

Notamment, le catastrophisme se caractérise par une attitude négative jumelée à de fausses 

croyances sur la douleur (Acapo et al., 2017). En effet, la santé mentale du patient joue un rôle 

déterminant sur leur récupération (Althaus et al., 2014). Certains individus sont plus vulnérables 

lorsqu’arrive le moment de faire face à la douleur, de l’anticiper et même de la contrôler. La 

flexibilité mentale est une habileté cognitive qui permet au cerveau de s’adapter aux changements 

(Audet-Lapointe, 2020). En ce sens, le manque de flexibilité mentale peut mener un patient 

souffrant de douleur aiguë devant une incapacité à modifier ou à adapter son comportement face 

à celle-ci (Acapo et al., 2017). Certains facteurs démographiques tels que l’âge élevé, le genre 

féminin, l’absentéisme au travail et l’indemnisation peuvent également jouer un rôle sur la 

chronicisation de la douleur (Nguyen et al., 2009). Et puis, un faible niveau de scolarisation, un 

nombre élevé d’enfants et un statut monoparental sont des facteurs socioculturels davantage 

présents lors d’une évolution de la douleur aiguë vers une douleur chronique. Malgré notre 

connaissance face à tous ces facteurs de risque, ce n’est toujours pas suffisant pour identifier les 

patients ayant le plus de probabilités de développer une chronicisation de leur douleur (Althaus et 

al., 2012).  
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1.2.2 Comment mesurer la douleur chronique? 

Étant donné son caractère multidimensionnel et sa subjectivité, la douleur est difficile à mesurer 

(Younger, 2009). Il n’existe pas de méthode valide et fiable pour quantifier objectivement la 

douleur. Cependant, en optant judicieusement pour un instrument de mesure de l’expérience de la 

douleur, il est possible de recueillir des estimations fiables et valides autant pour la recherche que 

pour la clinique. Selon le type d’étude, il peut suffire d’obtenir une simple mesure d’intensité de 

la douleur (unidimensionnelle), alors que pour d’autres, il peut nécessiter une mesure 

multidimensionnelle de la douleur.  

 

Échelles unidimensionnelles 

 

Le type d’instrument unidimensionnel est généralement employé dans un contexte où les mesures 

doivent se faire simplement et rapidement (Dansie et Turk, 2013). Il y a deux principales échelles 

monodimensionnelles. 

 

Échelles numériques  

D’abord, les échelles de notation numérique (EN) comportent généralement onze items (Figure 

1). Le patient doit identifier où son niveau de douleur se situe entre 0 (aucune douleur) et 10 (pire 

douleur imaginable). Il existe également des échelles numériques allant de 0 à 5, de 0 à 20 ou de 

0 à 100 (Daoust, 2008). L’échelle numérique allant de 0 à 10 est la plus simple à comprendre et 

est la plus facilement administrable en milieu clinique. Il existe deux méthodes d’utilisation pour 

ces échelles, soit à l’écrit, soit verbalement.  
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Figure 1 

 

 

 

 

Échelle visuelle analogique 

L’échelle visuelle analogique (EVA) est une alternative à l’échelle de notation numérique. Elle 

consiste en une ligne mesurant une dizaine de centimètres sur laquelle le patient doit identifier où 

se situe son niveau de douleur (Figure 2). L’extrémité de gauche représente l’absence de douleur, 

alors que celle de droite symbolise la pire douleur imaginable. Le patient doit identifier l’intensité 

de sa douleur à l’aide d’un trait sur l’échelle. Par la suite, la distance entre l’absence de douleur et 

le trait du patient est mesurée afin d’estimer la douleur du patient. C’est l’échelle 

unidimensionnelle la plus sensible pour le milieu clinique (Younger, 2009).  

 

Figure 2 

 

 

 

 

Échelles multidimensionnelles 

 

Comme son nom l’indique, le type d’échelles multidimensionnelles mesure plusieurs dimensions 

telles que l’intensité de la douleur, la qualité de vie, l’affect, l’interférence avec le 

fonctionnement de l’individu, etc. Contrairement aux instruments unidimensionnels, ceux-ci 
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permettent de mieux saisir l’impact de la douleur pour le patient. Il en existe plusieurs, mais j’en 

ai sélectionné trois principaux qui sont régulièrement employés dans les études sur la douleur 

chronique. 

 

McGill Pain Questionnaire 

Le McGill Pain Questionnaire (MPQ) et sa version raccourcie, le Short-Form McGill Pain 

Questionnaire (SF-MPQ), sont deux échelles validées et fortement utilisées dans la recherche 

clinique (Melzack, 1987). Le SF-MPQ (Annexe 1) est composé de trois dimensions principales 

soit celle affective, celle sensorielle et l’indice total de douleur (Breivik et al., 2008). La 

dimension affective comprend onze items, alors que celle sensorielle en comprend quatre. Le 

patient doit évaluer chacun des items sur une échelle allant de 0 (aucun) à 3 (sévère). En plus de 

ces trois dimensions, le patient doit évaluer l’intensité de sa douleur sur une échelle visuelle 

analogique (VAS).  

 

Brief Pain Inventory 

Le Brief Pain Inventory (BPI) et sa version courte, le Brief Pain Inventory short-form (BPI-SF), 

sont composés de deux dimensions. En effet, l’intensité de la douleur et le degré d’interférence 

causé par la douleur sur les différentes sphères de la vie de l’individu sont mesurés (Cleeland et 

al., 1994). L’échelle BPI (Annexe 2) est composée en tout de 17 items et elle est très simple 

d’administration. Considérant sa courte durée d’administration, c’est un instrument facilement 

administrable (Daut et al., 1983).  
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Pain Disability Index 

L’index d’incapacité reliée à la douleur (Annexe 3) mesure le niveau d’interférence que la 

douleur persistante cause dans les différentes sphères de la vie de l’individu (Pollard, 1984). 

Autrement dit, cette échelle évalue à quel point la douleur empêche une personne de faire ce 

qu’elle ferait habituellement, ou du moins, à quel point cela l’empêche de le faire avec autant de 

soin. Sept dimensions du quotidien sont mesurées dans cet instrument, soit les responsabilités 

familiales et domestiques, les loisirs, les activités sociales, la profession, la sexualité, les soins 

personnels et les activités de soutien à la vie. Pour chacune de ces dimensions, le patient doit 

indiquer sur une échelle allant de 0 (aucune incapacité) à 10 (incapacité totale) ce qui représente 

le mieux son niveau d’incapacité reliée à sa douleur.  

 

1.2.3 Choix de l’outil de mesure et pourquoi 

La douleur chronique et le concept d’incapacité sont très connexes. L’incapacité est définie 

comme étant pour un individu « un désavantage résultant d’une déficience ou d’une limitation 

fonctionnelle qui limite ou empêche l’accomplissement d’un rôle normal pour cet individu » 

(Chibnall, 1994). La douleur chronique « peut affecter la capacité à réaliser ses activités de la vie 

quotidienne, qui comprennent l’autonomie en matière de santé, de famille, de travail, d’activités 

sociales et de loisirs » (Butler, 2020). En comparant les deux extraits, il est justifiable d’utiliser 

un indice d’incapacité pour juger la chronicité d’une douleur. Le Pain Disability Index (PDI) 

permet justement de mesurer un indice d’incapacité afin d’évaluer la chronicisation d’une 

douleur. C’est un instrument particulièrement utile en clinique et en recherche avec une 

population présentant des problèmes de douleur chronique (Tait et al., 1990). Il est facile à 

administrer aux patients et il permet de rapporter le niveau d’incapacité d’une personne lié à sa 
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douleur. Étant donné que la douleur chronique se définit, entre autres, par l’incapacité 

fonctionnelle dans les activités quotidiennes et dans la vie sociale, le PDI semble l’outil le plus 

approprié pour évaluer s’il y a une chronicisation de la douleur trois mois après le  diagnostic 

d’une douleur aiguë. On définit la douleur chronique par un indice d’incapacité au-dessus d’un 

score modéré (>40%) (Treede et al., 2019). Dans notre cas, le PDI est plus adéquat que le BPI, 

car il permet de mesurer l’impact de la douleur chronique sur divers aspects de la vie de 

l’individu (Tarride et al., 2015). 

 

1) Responsabilités domestiques et familiales 

Cette catégorie réfère à la capacité que l’individu a pour effectuer les activités liées à la maison 

ou à la famille telles que les tâches ménagères, les commissions, les travaux à accomplir à 

l’extérieur de la maison et les tâches reliées aux différents membres de la famille. 

 

2) Loisirs 

Cette catégorie réfère à la capacité que l’individu a pour effectuer ses passe-temps, ses sports et 

ses autres loisirs. 

 

3) Activités sociales 

Cette catégorie réfère à la capacité que l’individu a pour effectuer toutes activités avec des 

proches, des amis, de la famille comme aller au théâtre, aller à des soirées, aller à des concerts, 

aller au restaurant ou toutes autres activités sociales. 
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4) Profession 

Cette catégorie réfère évidemment à la capacité que l’individu a pour effectuer ses activités liées 

à son emploi, mais aussi à toutes activités non rémunérées comme le bénévolat. 

 

5) Activités sexuelles 

Cette catégorie réfère à la fréquence et à la qualité de vie sexuelle de l’individu. 

 

6) Autonomie 

Cette catégorie réfère à la capacité que l’individu a pour répondre soi-même à ses besoins 

personnels comme se doucher, s’habiller, conduire, etc. 

 

7) Activités de soutien vital 

Cette catégorie réfère à la capacité que l’individu a pour répondre soi-même à ses besoins 

fondamentaux comme manger, dormir et respirer. 

 

1.3 Les prédicteurs de la douleur chronique 

Dans la littérature, plusieurs prédicteurs ont été identifiés pour expliquer le développement de la 

douleur chronique (Acapo et al., 2017; Casey et al., 2008; Nguyen et al., 2009). 

	
1.3.1 Les facteurs sociodémographiques 

1) L’âge 

Comme mentionné précédemment, la prévalence de la douleur chronique est appelée à augmenter 

avec l’âge (Elliott et al., 1999; Fayaz et al., 2016). D’ailleurs, plus une personne est âgée, moins 

bons sont ses réflexes, sa souplesse et sa force (Institut canadien d’information sur la santé, 
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2019). Avec l’âge, les conséquences suite à une blessure sont donc plus importantes et peuvent 

même être la cause du déclenchement d’une douleur chronique (Barnett et al., 2012).  

 

2) Le sexe 

En ce qui concerne le sexe, les hommes sont moins susceptibles que les femmes à rapporter et à 

développer une douleur chronique (Greenspan et al., 2007 ; Bartley et al., 2013). Par ailleurs, 

pour une même douleur, les femmes sont plus vulnérables d’expérimenter une incapacité causée 

par celle-ci. Dans la littérature, la différence accrue de la prévalence entre les femmes et les 

hommes survient après la puberté. En effet, l’œstrogène joue un rôle biologique et l’expérience 

de la douleur chez la femme augmente particulièrement à mesure que la puberté progresse (Craft, 

2007). Parallèlement, il y a certaines évidences génétiques liées au sexe, comme les hormones, 

qui interviennent dans le phénomène de la douleur (El-Shormilisy et al., 2015 ; Meng et al., 

2015). D’autre part, les femmes utilisent généralement des stratégies d’adaptations moins 

adéquates lorsqu’elles expérimentent des douleurs, tel que le catastrophisme (El-Shormilisy et al., 

2015) et, par ce fait même, elles sont plus à risque de développer une chronicisation de leur 

douleur.  

 

3) L’ethnicité 

Tour d’abord, il faut différencier le terme « ethnicité » de celui « race » et « culture », car ils sont, 

trop souvent, utilisés comme substituts. Pour sa part, une race distingue les groupes d’individus 

selon leurs caractéristiques physiques et leurs dispositions biologiques (Campbell et al., 2012). 

De son côté, la culture renvoie aux normes sociales, aux traditions, aux croyances et aux valeurs. 

L’ethnicité distingue les différents groupes d’individus qui partagent le même milieu social, la 

même culture, les mêmes croyances, les mêmes traditions ou les mêmes caractéristiques 
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physiques. Elle comprend donc l’objet de la race, mais elle réfère aussi à toutes caractéristiques 

sociales, psychologiques et culturelles afin de présenter un modèle plutôt biopsychosocial. Les 

variables ethnoculturelles des réponses face à la douleur suggèrent des schémas de 

comportements acquis plutôt qu’innés (Morris, 2001). En s’intéressant aux différentes ethnies, il 

est possible de mieux saisir les comportements culturels face à la douleur, qui peuvent justement 

être reliés à des croyances ou à des valeurs (Lossignol, 2012). Chaque individu attribue une 

signification à leur douleur et celle-ci détermine ainsi le rapport que la personne a avec sa 

douleur. La douleur est donc beaucoup mieux tolérée lorsqu’elle est porteuse de sens que 

lorsqu’elle est endurée. Par exemple, dans le cas des religions, la douleur se voit attribuer 

différentes significations, comme une punition des Dieux dans la religion juive ou comme une 

opportunité de participer aux souffrances du Christ dans la religion chrétienne (Atallah et 

Guillermou, 2004). Cependant, une méta-analyse a démontré qu’adopter des comportements tel 

que prier ou espérer sont des attitudes associées à une plus grande intensité de la douleur et à un 

niveau d’invalidité plus élevé. Cette association pourrait expliquer le niveau de douleur chronique 

plus élevé dans les populations Afro-Américaines (Orhan et al., 2018). 

 

4) Niveau socioéconomique 

Les études démontrent une forte corrélation entre le niveau socioéconomique et l’incapacité 

fonctionnelle liée à la douleur chronique (Janevic et al., 2017). Les inégalités sociales contribuent 

donc au passage de la douleur aiguë vers la douleur chronique dans certaines ethnicités, telle que 

celle Afro-Américaine. Les individus défavorisés sur le plan socioéconomique ne sont pas 

uniquement plus à risque de développer une chronicisation de leur douleur, ils sont également 

plus susceptibles d’éprouver une intensité plus élevée de la douleur et de présenter une plus 

grande incapacité liée à leur douleur chronique (Mills, 2019 ; Eachus, 1999 ; Brekke, 2002). 
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5) Occupation 

Les personnes sans emploi, que ce soit dû à leur état de santé, à une invalidité ou autres, sont plus 

vulnérables face à la douleur chronique (Teasell et al., 2001). En effet, 79% des personnes 

n’ayant pas d’emploi présentent une douleur chronique, comparativement à seulement 40% des 

travailleurs (Macfarlane et al., 2015). Pour les personnes faisant du bénévolat ou ayant une 

occupation non rémunérée, la prévalence est très similaire à celle des personnes ayant un emploi 

rémunéré.  

 

1.3.2 Les facteurs comportementaux 

1) Le tabac 

Les fumeurs rapportent plus de douleur chronique que les non-fumeurs et ils signalent un plus 

grand nombre de sites douloureux. De plus, ils rapportent également une plus grande intensité de 

la douleur et une interférence significative de leur douleur dans leur quotidien (Ditre et al., 2017). 

Plus la dépendance à la nicotine est forte, plus les symptômes de douleur chronique sont 

nombreux. Par ailleurs, les études constatent un plus grand niveau de catastrophisme face à la 

douleur et une plus grande détresse émotionnelle liée à celle-ci chez les fumeurs (Weingarten et 

al., 2008). 

 

2) Alcool 

L’alcool en soi n’est pas un facteur prédisposant à la chronicisation de la douleur, mais plutôt le 

sevrage alcoolique. Effectivement, le sevrage à l’alcool augmente la sensibilité à la douleur 

(Brennan et al., 2005 ; Egli et al., 2012). Un individu en sevrage d’alcool et présentant 

simultanément une douleur a plus de risque de développer une chronicisation de celle-ci. Par 

ailleurs, il est intéressant de mentionner que la dépendance à l’alcool peut s’expliquer par le 
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même dérèglement du neurocircuit et de la neurochimie de la douleur chronique (Breese et al., 

2011 ; Uhart et al., 2009). 

 

3) Activité physique 

Étant donné que l’activité physique est associée à une meilleure fonction physique, les personnes 

ayant un meilleur état de santé physique ont moins de risque de développer une chronicisation de 

la douleur (Geneen et al., 2017 ; Marley et al., 2017). 

 

1.3.3 Les facteurs cliniques 

1) Douleur 

À ce jour, le prédicteur le plus important de la chronicisation de la douleur est l’intensité de la 

douleur initiale (Daoust et al., 2019 ; Griffioen et al., 2017) et la présence d’un autre site de 

douleur aiguë ou chronique dans le corps (Elliott et al., 2002 ; Bergman et al., 2002). En effet, 

plus la gravité et la quantité de sites douloureux sont élevées, plus les risques de chronicisation de 

la douleur sont grands. Les stimuli douloureux modifient la chimie du cerveau de l’individu et le 

rendent plus susceptible à développer une douleur chronique (Rodriguez-Raecke et al., 2009). 

 

2) Poids 

D’abord, l’obésité chez un individu fait généralement référence à un indice de masse corporelle 

supérieur à 30. L’obésité se trouve à être un prédicteur de la chronicisation de la douleur (Hitt et 

al., 2007). D’ailleurs, l’embonpoint augmente les risques de développer des douleurs intenses et 

de multiplier ses localisations dans le corps. Dans les faits, l’obésité augmente les risques de 

développer des douleurs chroniques en exerçant une pression sur les articulations portantes du 
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corps, en réduisant l’activité physique et en contribuant au déconditionnement global du corps de 

l’individu. 

 

3) Problèmes de sommeil 

Il semblerait que les problèmes de sommeil soient un facteur prédisposant au développement de 

la douleur chronique (Jank et al., 2017). Un individu ayant un sommeil de mauvaise qualité est 

plus susceptible de présenter une intensité supérieure de sa douleur et que celle-ci persiste plus 

longtemps. En 2012, une étude longitudinale prospective a eu lieu auprès des femmes sur une 

durée de 17 ans. Cette étude a démontré que la privation de sommeil est un facteur de risque du 

développement de la douleur chronique (Nitter et al., 2012). 

 

4) Santé mentale 

Comme mentionné un peu plus tôt, le catastrophisme est lié à la douleur chronique. Le 

catastrophisme fait partie de la grande famille des troubles anxieux, qui se trouve à être un 

prédicteur du développement de la douleur chronique (Boersma et al., 2006 ; Van Der Windt et 

al., 2002 ; Van Der Windt et al., 2007 ; Nijrolder et al., 2009). En effet, l’anxiété et la peur d’un 

individu face à la douleur augmentent les probabilités de chronicisation de la douleur et prédisent 

un moins bon pronostic de guérison (Boersma et al., 2006).  De plus, même les individus ayant 

un antécédent de dépression sont plus susceptibles de développer une chronicisation de la 

douleur, et ce, même si la personne ne présente plus aucun symptôme dépressif (Gerrits et al., 

2015). Il est intéressant de mentionner que certaines études en neuroimagerie ont démontré une 

activité cérébrale préfrontale anormale, ainsi qu’une régulation émotionnelle défaillante chez des 

individus souffrant de dépression lorsqu’ils étaient exposés à des stimuli douloureux (Bär et al., 

2007 ; Strigo et al., 2008). 
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5) Génétique 

Il n’existe pas de « gène de la douleur chronique ». Lorsque la génétique est abordée comme 

facteur prédisposant au développement de la douleur chronique, c’est plutôt sous forme de 

combinaison de variantes génétiques (Diatchenko et al., 2007). Cependant, il est démontré que la 

sensibilité aux stimuli douloureux et que la tolérance à la douleur sont partiellement expliqués par 

la génétique (Norbury et al., 2007 ; Nielsen et al., 2008). À ce jour, plus de 150 gènes seraient 

associés à la douleur chronique chez l’humain et ce nombre ne cesse d’augmenter avec les 

nouvelles découvertes (Zorina-Lichtenwalter et al., 2016 ; Diatchenko et al., 2007). 

 

1.4 La qualité de vie 

1.4.1 Comment définir la qualité de vie? 

La qualité de vie est un concept plutôt récent dans le lexique médical. En effet, ce terme est 

originaire des années soixante aux États-Unis (Formarier, 2012). Bien que ce soit un concept 

considérablement utilisé de nos jours, la qualité de vie reste une notion très vaste. Sa complexité 

relève autant de la philosophie que de la psychologie et de la sociologie. La notion de qualité de 

vie a pris naissance, entre autres, grâce aux progrès de la médecine, mais également en 

conséquence à la croissance du nombre de maladies chroniques et au vieillissement de la 

population. En 1948, L’Organisation des Nations Unies pour la santé publique a mis sur pied 

l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci a défini la santé 

comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1948). La santé n’est plus seulement 

déterminée selon la morbidité, la mortalité ou bien les différents diagnostics (Formarier, 2012). 
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Elle est désormais évaluée en tenant compte de sa qualité de vie, de sa douleur, de sa fin de vie, 

etc.  

 

C’est en 1994 que l’OMS a redéfini la qualité de vie : « C’est la perception qu’a un individu de sa 

place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, 

en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (Haute Autorité de 

Santé, 2018). Évidemment, cette définition dépend directement de la santé physique, de la santé 

psychologique, des rapports sociaux, de l’environnement, des croyances et de l’indépendance 

(OMS, 1996). Autre la définition donnée par l’OMS, il n’y a pas de définition consensuelle de la 

qualité de vie, puisque c’est une notion abstraite, multidimensionnelle, situationnelle et complexe 

pour que les auteurs en arrivent à un consensus (Formarier, 2012). Par contre, une chose sur 

laquelle les auteurs s’entendent, c’est pour dire que seul l’individu concerné peut définir sa 

qualité de vie, et ce, en fonction de quatre critères strictement subjectifs : son état physique, ses 

sensations somatiques, son état psychologique et ses rapports sociaux (Leplège, 1999). Ils 

conviennent que la qualité de vie peut se décrire par ses deux composantes fondamentales, soient 

sa multidimensionnalité et sa subjectivité (Cella, 1994). 

 

La multidimensionnalité de la qualité de vie fait référence autant au bien-être physique, que 

fonctionnel, mental, émotionnel, spirituel ou social. Les facteurs physique et mental sont ceux 

expliquant la plus grande variance fiable (80% à 85%) de la qualité de vie parmi les six autres 

composantes : la limitation physique et émotionnelle des rôles, la douleur, la santé générale, le 

fonctionnement social et la vitalité (Ware et al., 1996). Sa deuxième composante fondamentale, 

soit sa subjectivité, fait référence à l’appréciation et à la gratitude du patient par rapport à son 

niveau de fonctionnement vécu comparativement à celui qu’il idéalise (Cella, 2007). D’une 
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certaine manière, cette subjectivité dépend du degré de congruence entre le réel et le souhaitable. 

D’ailleurs, un des meilleurs exemples de la subjectivité de la qualité de vie concerne justement 

l’évaluation de la douleur. 

 

1.4.2 Comment mesurer la qualité de vie? 

L’absence de consensus face à une définition conceptuelle de la qualité de vie est bien illustrée 

par la variété des instruments de mesure présents dans la littérature pour évaluer ce concept. En 

effet, il existe au-delà de 1000 instruments qui mesurent la qualité de vie (Theofilou, 2013). Il 

existe deux types d’outils de mesure principaux. Premièrement, il y a les questionnaires 

spécifiques à une maladie et, deuxièmement, il y a ceux généraux qui s’appliquent à un plus 

grand éventail de problèmes de santé (Fitzpatrick et al., 1992). La qualité de vie peut donc être 

mesurée en un seul score global ou en un score par dimension.  

 

Selon Theofilou (2013), il y a trois principaux instruments génériques sur la qualité de vie liée à 

la santé : le Medical Outcomes Study Short-Form general Health Survey (SF-36), le World 

Health Organisation Quality of life – Brief (WHOQOL-BREF) et l’European Quality of Life 

(EUROQOL). 

 

Medical Outcomes Study Short-Form general Health Survey 

Le Medical Outcomes Study Short-Form general Health Survey (SF-36) comporte 36 questions 

sous-divisées en huit échelles (Annexe 4) qui représentent les huit composantes de la qualité de 

vie mentionnées précédemment (Ware, 2000). Ces huit composantes sont, à leur tour, partagées 

sous les deux dimensions principales de la qualité de vie : la santé physique et mentale. Le patient 
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doit indiquer sa réponse sur une échelle de type Likert pour chacune des questions. Le SF-36   est 

très utilisé pour comparer les individus au sein d’une population générale et aussi pour comparer 

les patients dans le contexte de maladies. C’est un instrument qui permet de déterminer les seuils 

de santé moyens et les seuils de santé qui sont inférieurs à la moyenne (Utah Department of 

Health [UDOH], 2004). Il existe une version écourtée du SF-36, soit le SF-12 qui ne comporte 

que douze questions sur les trente-six initiales. La fiabilité interne (homogénéité) entre le SF-12 

et le SF-36 est très élevée (Ware et al., 1996). Celle-ci a été calculée au sein d’une population 

composée de différents groupes d’âge et de genres. La corrélation obtenue pour la composante 

physique entre le SF-12 et le SF-36 est de 0,951 et de 0,969 pour la composante mentale. Pour ce 

qui en est de la fiabilité test-retest, la corrélation obtenue pour la dimension physique est de 0,89 

et de 0,76 pour celle mentale. Le SF-12 démontre un coefficient de validité relatif généralement 

inférieur de 10% à celui pour le SF-36. Brièvement, un coefficient de validité permet de savoir si 

l’instrument prédit adéquatement les variables désirées. Cette légère différence entre le SF-12 et 

le SF-36 peut être facilement résolue en ayant un vaste échantillon représentatif des patients. 

 

World Health Organisation Quality of life – Brief (WHOQOL-BREF) 

Le WHOQOL-BREF est un instrument transculturel qui a été mis en place par l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) pour évaluer le bien-être des individus (Skevington et al., 2004). Le 

WHOQOL-BREF est une version abrégée tu WHOQOL-100. Il comprend que 26 items sur les 

100 initiaux. Initialement, le WHOQOL-100 comprenait six facteurs qui représentaient 24 

échelles, qui représentaient 100 items en tout (The WHOQOL Group, 1998). Sur les 26 items du 

WHOQOL-BREF, 24 représentent chacune des échelles de l’instrument original. Pour ce qui en 

est des facteurs, les études psychométriques ont montré qu’il était possible de fusionner celui 

physique avec celui indépendance, et de fusionner celui psychologique avec celui spirituel 
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(Skevington et al., 1999). Le WHOQOL-BREF n’a que quatre facteurs (Annexe 5), soit celui de 

la santé physique, psychologique, des relations sociales et de l’environnement. Comme pour le 

SF-36, le patient ou l’individu doit répondre à chacun des items sur une échelle de type Likert à 

cinq points. 

 

European Quality of Life (EUROQOL) 

L’European Quality of Life (EUROQOL) aussi nommée l’Euro-QoL 5-Dimensions (EQ-5D) est 

un instrument mis au point pour mesurer l’état de santé de l’individu (EuroQol Group, 1990). Il 

aborde cinq domaines de la santé soit la mobilité, les soins personnels, les activités et loisirs, la 

douleur, l’inconfort et la santé mentale (Theofilou, 2013) (Annexe 6). Au final, l’instrument 

mesure quatre domaines de la santé, dont deux concernent la qualité de vie liée à la santé de la 

personne. Le patient doit simplement indiquer l’item qui le représente le mieux. En plus de ces 

items à répondre, le patient doit identifier son niveau d’état de santé sur le thermomètre EuroQoL 

(Annexe 7) allant de 0 (pire état de santé imaginable) à 100 (meilleur état de santé imaginable) 

(Brooks, 1996).  

 

1.4.2 Choix de l’outil de mesure et pourquoi 

Comme mentionné précédemment, le test SF-12 (Annexe 8) est une version écourtée du Medical 

Outcomes Study Short-Form general Health Survey (SF-36). Le SF-12 est un des questionnaires 

génériques sur la qualité́ de vie les plus utilisés pour évaluer les composantes physique et mentale 

d’un patient (Simmons et al., 2013). Il permet de déterminer les seuils de santé moyens et les 

seuils de santé inférieurs à la moyenne (UDOH, 2004). Les scores obtenus sont normalisés, ainsi 

ils varient entre 0 (le pire score possible) et 100 (le meilleur score possible) (González et al., 
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2014). Au-dessus de 50, le score est considéré positif, alors qu’en dessous de 50 il est considéré 

négatif. Dans le cadre de cette étude-ci, le SF-12 est le questionnaire le plus adéquat, car il 

permet d’évaluer spécifiquement la qualité de vie, soit l’intérêt principal de l’étude, plutôt que 

d’être une composante parmi d’autres dans le questionnaire, comme le EUROQOL par exemple. 

De plus, le SF-12 évalue les huit composantes majeures de la qualité de vie et donne donc une 

perspective globale de celle-ci, même si ce sont celles physique et mentale qui explique le plus la 

variance. 

 

1.5 Résumé 

Plusieurs études se sont intéressées à l’impact que la douleur chronique a sur la qualité de vie des 

gens souffrants. Par contre, aucune étude n’a été faite sur l’impact que la qualité de vie d’une 

personne peut avoir sur la chronicisation d’une douleur. Nous savons que la qualité de vie peut 

être une composante influencée par l’état de santé de quelqu’un et, à la fois, être une composante 

qui influence l’état de santé de cette personne (Peterman et al., 2015). Plusieurs études rapportent 

des conditions selon lesquelles la douleur chronique serait plus liée à la détresse psychologique 

qu’à la nociception. Il y a justement un débat dans la littérature à savoir si c’est la douleur 

chronique qui précèderait la détresse psychologique ou l’inverse, car une relation positive entre 

les deux a été démontrée (Turk, 1999). En ce sens, nous savons que la détresse psychologique 

s’exprime, entre autres, par de la fatigue, de la nervosité, de l’anxiété, des sautes d’humeur, de la 

passivité, de l’isolement, de l’insomnie, des cauchemars, des maux de dos, des sensations de 

lourdeur dans la poitrine ou dans l’estomac, des tensions musculaires, etc. (Organisation de la 

sécurité civile du Québec, 2007). Tous ces symptômes ont directement un impact sur la qualité de 

vie de l’individu en affectant autant la sphère physique que mentale de la personne. Suite aux 



	 22	

études qui se sont intéressées à la relation entre la détresse psychologique et la douleur chronique, 

il est intéressant de se pencher sur l’impact que la qualité de vie d’une personne, avant le début de 

la douleur, sur la chronicisation d’une douleur initialement aiguë.  

 

1.6 Objectif et hypothèse  

Objectif : Vérifier si la qualité de vie pré-évènement douloureux est associée au développement 

de la douleur chronique après une consultation à l’urgence pour une douleur aiguë. Hypothèse : 

Les patients présentant une moins bonne qualité de vie pré-évènement douloureux développeront 

plus de douleur chronique, étant définie comme une douleur persistante ou récurrente à trois mois 

après leur consultation à l’urgence et qui est associée à un indice d’invalidité modéré selon le 

PDI.  
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Abstract 

 

Background: Many studies have analyzed the impact that chronic pain has on the quality of life. 

However, no one has verified whether the quality of life of an individual, preceding an episode of 

acute pain, would be associated with a greater risk of developing chronic pain. The hypothesis is 

that patients with a poor quality of life, preceding their acute pain, will be more likely to develop 

chronicization of their initial pain.  

 

Methods: This is a prospective longitudinal cohort study with a three-month longitudinal follow-

up. The association between quality of life (SF-12 subscales) and chronic pain (pain disability 

index) was estimated by odds ratios, and their 95% confidence intervals were calculated by 

multivariable logistic regression. 

 

Results: A total of 462 patients were enrolled (55% female, 45% male) in this study. Participants 

had a median age of 53 years. 12% of our cohort developed chronic pain. Our results demonstrate 

a negative relationship between quality of life and chronicization of pain. After multivariable 

adjustment, physical (AOR 0.53 95% CI 0.34-0.83, P 0.006) and mental dimension (AOR 0.60 

95% CI 0.42-0.84, P 0.003) of quality of life are associated with the chronicization of the initial 

pain. 

 

Conclusion: This study suggests that patients with a poor quality of life preceding their acute 

pain are more likely to develop chronicization of their initial pain. Implementing preventive 

interventions for patients with poor quality of life, prior to a painful event, could improve the 

prognosis of acute pain and avoid its chronicization.  
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Introduction 

 

In Canada, one in five people suffer from chronic pain (Campbell & al., 2019). Persistent pain 

can disrupt many areas of an individual's life, such as work, family, leisure, school, etc. It is only 

recently that chronic pain is perceived as a disease (Santé Canada, 2020), as previously it was 

considered as a symptom. Pain is generally considered chronic when it occurs in one or more 

physiological regions, persists or recurs for more than three months, and is associated with 

emotional distress or functional disability, causing disturbances in one’s daily activities and 

social life (Treede & al., 2019). So far, this phenomenon of chronicization seems to be mainly 

explained by the initial pain intensity, the history of pain at the same body location, the history of 

chronic pain, and psychosocial factors (Casey & al., 2008; Katz & al., 2012). 

 

Chronic pain and the concept of disability are closely related. Disability is defined as being for an 

individual, "a disadvantage resulting from an impairment or functional limitation that limits the 

performance of a normal role for that individual" (Chibnall, 1994). On the other hand, chronic 

pain "can affect the ability to carry out activities of daily living, which includes independence for 

health, family, work, social activities and recreation" (Butler, 2020). The overlap between the 

definition of disability, and of chronic pain, suggests that it is appropriate to use a disability index 

to evaluate chronic pain. 

 

Several studies have been done on the impact that chronic pain has on the quality of life of people 

with pain (Serrie & al., 2014; O’Reilly, 2011; Calmels, 1998). It can be described by its 

multidimensionality and its subjectivity (Formarier, 2012). The first notion refers to physical 

well-being, as well as functional, mental, emotional, spiritual, or social well-being. The physical 
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and mental factors explain most of the variance (80% to 85%) in quality of life, among the other 

six components: physical and emotional role limitation, pain, general health, social functioning, 

and vitality (Ware & al., 1996). The second notion, subjectivity, refers to the appreciation and 

gratitude of the patient for their level of functioning, compared to what they idealize. However, 

no study has been done on the impact that a person's quality of life, before a painful event, can 

have on the chronicization of pain.  

 

We aimed to verify if the quality of life, prior to the painful event, is associated with chronic pain 

after an emergency visit for acute pain. We hypothesized that patients with a poor quality of life, 

prior to the painful event, will be more likely to develop chronic pain, defined as persistent or 

recurring pain three months after their emergency visit, and which is associated with a moderate 

disability index according to the Pain Disability Index (PDI). 

 

Methods 

 

Study design 

This prospective longitudinal cohort study was conduct in the ED of a tertiary care Level I 

trauma center academic hospital with an affiliated emergency medicine residency program, and 

an annual census of approximately 65,000 ED visits (mostly adults). This research was a planned 

analysis of a cohort created to evaluate acute pain management in patients who received an 

opioid prescription for acute pain after an ED visit (Daoust & al., 2020). Patients were informed 

that results of the study could be published and accessible on request. 
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Subjects and data collection 

Patients aged 18 years and older, and treated in the ED from May 2019 to September 2020, were 

identified by ED physicians 24/7, and then recruited by research assistants. We included patients 

with an acute pain condition present for less than 2 weeks, and discharged from ED with an 

opioid prescription. We excluded patients who did not speak French or English, were using 

opioids medication prior to the ED visit, were either under treatment for cancer or chronic pain, 

or were unreachable for the follow-up of the study.  

 

Ethics 

The research ethics committee of the North Montreal’s Integrated University Health and Social 

Services Center (CIUSSS) approved this study. 

 

Measurements 

ED physicians obtained patients’ consent to be contacted by the research assistants to explain the 

study. Patient demographic information and pain intensity at triage (11-point numeric rating 

scale) were extracted from our computerised medical system. ED physicians entered the final 

diagnosis, pain intensity at discharge and which pain medications were prescribed. Patients were 

interviewed onsite, or over the phone, by a research assistant, and were asked to respond to the 

Short Form-12 Health Survey in terms of the two weeks prior to their visit to the emergency 

department. Patients were also asked about their weight, smoking status, chronic pain history, 

and ethnicity. Three months later, patients were asked to respond to the Pain Disability Index 

questionnaire over the phone, or on the web. The three months follow-up period was chosen 

because pain is usually considered chronic when it persists or recurs for more than three months 
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(Treede & al., 2019). Study data were collected and managed using Research Electronic Data 

Capture, a secure, web-based application tool hosted in the hospital (Harris & al., 2009). 

 

SF-12 Health Survey  

The first questionnaire used was the well-established Short Form-12 Health Survey. The SF-12 is 

a shortened version of the Short Form-36 Health Survey. The internal reliability between the SF-

12 and the SF-36 is very high. This was calculated in a population made up of different age and 

gender groups. The correlation obtained for the physical component between the SF-12 and the 

SF-36 is 0.951, and 0.969 for the mental component (Ware & al., 1996). As for the test-retest 

reliability, the correlation obtained for the physical dimension is 0.89, and 0.76 for the mental 

dimension (Ware & al., 1996). The Short Form-12 Health Survey is a 12 item questionnaire that 

gives eight subscales assessing different aspects of health-related quality of life: Physical 

Functioning (PF), Role Physical (RP), Bodily Pain (BP), General Health (GH), Vitality (VT), 

Social Functioning (SF), Role Emotional (RE) and Mental Health (MH). The score for each of 

the eight subscales range from 0–100. If the score is over 50, the score is considered positive, 

while beneath 50, it is considered negative. A higher score indicates better health in that aspect. 

For our part, we are mainly interested in the global physical score, which include the PF, RP, BP 

and GH scales, and the global mental score that include the VT, SF, RE and MH scales, in order 

to evaluate the two main components of an individual's quality of life. The SF-12 is the most 

appropriate questionnaire for this study because, besides its reliability, it allows us to specifically 

evaluate quality of life rather than evaluating it as one component among others. It is efficient, 

quick and simple for the patient. 
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Pain disability index 

The second questionnaire used consisted of the Pain Disability Index (PDI). The PDI is made up 

of seven categories that are measured on a scale from 0 (no disability) to 10 (all of the 

individual’s normal activities have been totally disrupted, or impossible to do, because of pain). 

Family and household responsibilities, recreation, social activities, occupation, sexual activities, 

independence and life support activities make up the seven areas of the PDI. Subsequently, a total 

score is calculated by adding the responses to the seven items to give a PDI score, which can be 

between 0 and 70. The percentage obtained can correspond to five diagnoses: 0-20% (minimal 

disability), 21-40% (moderate disability), 41-60% (severe disability), 61-80% (infirm) and 81-

100% (bedridden). The internal consistency, the reliability, of the questionnaire is good (α = 

0.87), and the PDI is an instrument sensitive to the nuances between different degrees of 

disability in patients with chronic pain (Tait & al., 1990). An index above 40% on the PDI 

indicates development of chronic pain. The PDI differs by measuring the impact of chronic pain 

on several dimensions of the individual's life rather than providing the intensity of the pain. 

 

Statistical procedure and analyses 

The study sample size analysis was conducted with PASS software (version 11.0 NCSS, LLC). 

The population size estimate is based on the ability to detect a significant effect of quality of life 

on the development of chronic pain at 3 months through logistic regression. Since approximately 

12% of patients with acute pain will develop chronic pain (Daoust & al., 2020), 452 patients are 

required to detect a significant difference with a power of 0.80, and a significance level (alpha) of 

0.05 (Cohen, 1988, cited in Chen & al., 2010). T-Test and Chi-square-test were used to compare 

sociodemographic variables between patients who participated in the follow-up at three months, 

and those who did not complete the three months follow-up. The association between chronic 
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pain (i.e. pain disability index) and independent variables were estimated by univariate odds 

ratios and their 95% confidence intervals. To control for confounding factors, we used a 

multivariable logistic regression to evaluate whether the SF-12 predicts chronic pain, with 

adjustment for age, sex, socioeconomic levels, pain location, body mass index, smoking habit, 

chronic pain history, initial acute pain intensity and type of diagnosis. A P-value of less than 0.05 

was considered statistically significant. The statistical analyses were done using SPSS V.24 

(IBM). 

 

Results 

 

Characteristics of Study Subjects 

During our recruitment period, a total of 2,443 patients meeting the inclusion criteria were 

initially contacted. Of these, 35% fell under the exclusion criteria (35% for language barrier, 25% 

for already using opioids medication prior to the ED visit, 26% for having chronic pain or cancer 

and 14% for impossible to follow), 16% refused to participate, 18% could not be reached for the 

three months follow-up and 8% dropped out before having completed the study. We excluded 

patients with a diagnosis of renal colic (5%), since this is a unique pain trajectory and mechanism 

compared with other types of painful conditions, leaving 462 participants (figure 1). The first 

table shows the characteristics of the patients included in the study and those lost to the 90-day 

follow-up. Patients who dropped out were similar in all aspects to the selected sample. 

 

Because the number of patients diagnosed with abdominal pain was too small, it was included in 

the "others" subcategory for statistical purposes. The same is done for the "indigenous" 

subcategory in the patient's ethnicity question. 
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The mean age of the selected sample was 53 (SD ±15) years, where more than half (55%) were 

female, and the mean pain intensity at triage was 8, decreasing to 6 at ED discharge. The majority 

of diagnoses given at discharge from the ED, for the patients included in the study, were 

musculoskeletal, and more than half (57%) of the patients received a morphine prescription, as an 

opioid prescription, at discharge (table 1).  

 

Main Results 

We found that 54 patients developed chronicization of their initial pain three months after their 

ED visit. This means that 12% of the patients reported having some disability in their daily life 

through the Pain Disability Index. In univariate analyses, there was a small statistically 

significant difference for the diagnosis of low back pain (P = 0.03) compared to other diagnoses. 

The subjects without chronic pain scored significantly (P < 0.001) better than subjects with 

chronic pain in our two main dimensions of the SF-12 for quality of life, physical (P < 0.001, 

95% OR 0.60 CI 0.46-0.79) and mental (P = 0.001, 95% OR 0.68 CI 0.54-0.85) (table 2). 

Regarding the individual eight dimensions of the SF-12, patients without chronic pain also scored 

significantly better than those with chronic pain in each of them (figure 2). 

 

The association between the quality of life, prior to a painful event, and the development of 

chronic pain were estimated with multivariable logistic regression analyses, controlling for 

sociodemographic characteristics. For patients who developed chronic pain three months later, 

the results show that it is associated with a poor quality of life, prior to the painful event, for the 

two main scores, physical (P = 0.006, 95% AOR 0.53 CI 0.34-0.83) and mental (P = 0.003, 95% 

AOR 0.60 CI 0.42-0.84). 
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Although the multivariable logistic regression analyses were not intended to be complete 

explanatory models, 24% (Nagelkerke R2) of the variance in the dependent variables is explained 

by the predictor variables. We tested for interactions between sex, age, painful conditions, history 

of chronic pain, initial pain intensity, body mass index and smoking habit. None of these possible 

interactions were statistical significant, and they were mostly inconsistent, without affecting the 

main outcome.  

 

Discussion 

This prospective study showed that patients with a poor quality of life, prior to a painful event, 

are more likely to develop chronicization of their initial acute pain. Moreover, the results show 

that the eight dimensions of quality of life, which are physical functioning, role-physical, bodily 

pain, general health, vitality, social functioning, role-emotional and mental health, are all 

associated with the development of chronic pain.  

 

We could not find another study on the impact of quality of life, prior to a painful event, as a 

predictor of chronic pain. However, results obtained through this study can be explained by what 

determines the quality of life of an individual. In the literature, several predictors of chronic pain 

have already been identified such as, the history of depression or anxiety, the initial pain 

intensity, the individual's pain history, psychoactive substances, etc. (Mills & al., 2019). Quality 

of life indirectly accounts for many of these predictors through its eight dimensions. It is 

therefore not surprising that our results demonstrate an association between a patient's quality of 

life and the development of chronic pain. 
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Although our results are not significant in this aspect, they do show that 52% of the patients who 

have developed chronic pain over the three months were overweight, and 25% were obese, 

compared to those who did not develop chronic pain, where 32% of the patients were overweight, 

and 32% were obese. According to the body mass index (BMI), the normal weight corresponds to 

a BMI between 18.5 and 24.9. The risk of developing chronic pain is greater for a person with a 

BMI greater than 25 (Fowler-Brown & al., 2013; McCarthy & al., 2009; Stone & al., 2012; 

Wright & al., 2010). People considered over the normal weight have a 34% risk of reporting 

chronic pain at one point in their life (Bigand & al., 2018). In addition, higher BMI is correlated 

with disability in performing moderate activities of daily living, housework, and occupational 

functions (Allen & al., 2016; Marcus & al., 2004). Thus, being over the normal weight may 

increase the risk of developing chronic pain, and the disability, indirectly through psychological 

distress (Marcus & al., 2004). On the other hand, structural changes in the body are caused by 

being overweight, which contributes to chronic pain through the load on joints from excessive 

weight, and in turn, this causes increased pressure and painful tissue damage (Zdziarski & al., 

2015; Wright & al., 2010).  

 

According to our results, patients with depressive symptoms before their visit to the emergency 

department were more likely to develop chronic pain. Depressive symptoms and anxiety are 

important risk factors for tobacco use (Armstrong and Costello, 2002). However, contrary to 

what has usually been demonstrated in the literature, if we look at the smoking or non-smoking 

variable, smokers do not seem to correlate with chronic pain in our study. The literature suggests 

that smokers have a greater risk of developing chronic pain (Mills & al., 2019; Shi & al., 2010). 

It has been demonstrated that smoking has a greater impact on occupational and social function 

(Weingarten & al., 2008; Hooten & al., 2009). In our study, 22% of patients who developed 
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chronic pain were smokers, compared to 18% of patients who were smokers, and did not develop 

chronic pain. This can be explained by the fact that smoking induces structural changes in system 

and that those changes have more frequently impact on lumbar disc diseases than other 

musculoskeletal (Glassman & al., 2000). Also, another possible explanation is the fact that 

smoking can produce changes in system even a long time after patients stop smoking (Perkins & 

al., 2001). However, we did not get any information on smoking history. 

 

This study has some limitations. Although there were no differences between participants who 

dropped out and those who completed the study, 25% of patients did not complete the study. 

Chronic pain is a subject that is still very difficult, if not impossible, to define objectively. There 

are several variabilities in the definition that the authors give to it, so the results would have 

potentially been different with another definition of the subject. 

 

The vast majority of variables known in the literature to play a role in pain chronicity have been 

controlled. However, sleeping problems and the genetics aspect are both risk factors for the 

development of chronic pain and we couldn't control for these two variables because we didn't 

have the information. This may have had an impact on our results. 

 

To date, the study is still unicentric since our data mostly came from the Montreal Sacre-Coeur 

Hospital. Considering that ethnicity and socioeconomic level are predictors of chronic pain, and 

that the Montreal Sacre-Coeur Hospital is located in the core of North-Montreal, where 42% of 

the population are immigrants (Service du Developpement Economique, 2018), it is important to 

aim for a multicenter study in order to better justify and generalize our results.  
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Our study suggests that chronicization of an initially acute pain can be predicted by the patient 

quality of life prior to a painful event. However, ED physicians generally do not take into 

consideration their patients' quality of life before the painful event. In addition to the other risk 

factors mentioned in the literature, analyzing the patients’ wellbeing prior to the painful event 

could help identify patients at high risk of developing chronic pain, and apply multimodal 

preventive measures. For example, a few years ago, Sarah Wilson and Fiona Cramp 

demonstrated through their meta-analysis that the combination of physical therapy with a 

psychotherapy approach was statistically superior to conventional physiotherapy treatment in 

terms of physical functioning and quality of life of patients (Wilson & Cramp, 2018). However, 

these analyses should be repeated with the complete cohort. 

 

Conclusion 

 

Despite the limitations, our study suggests that patients with a poor quality of life preceding their 

acute pain are more likely to develop chronicization of their initial pain. These findings should be 

replicated in another study before generalizing the results. Implementing preventive interventions 

for patients with poor quality of life, prior to their painful event, could improve the prognosis of 

acute pain and avoid its chronicization.  
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Figures legend 

 

Figure 1 

Flowchart of patients’ enrolment in the study 

 

 

Figure 2 

Comparison of the SF-12 dimensions of quality of life for patients who developed chronic pain 

and those who did not developed chronicity. Mean + SEM are reported. * <0.05 The eight 

dimensions of quality of life are all statistically significant and are associated with the 

development of chronic pain. 
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Table 1 

 
Table 1. Comparison of baseline characteristics between included patients and those lost to 
the 90-day follow-up 
   

Baseline characteristics Included patients 
(n=462) 

Lost to follow-up 
(n=195) 

     
 
Mean age (+ SD) 

 
53 (15.3) 

 
49 (16.2) 

 
Female (%) 

 
55 

 
47 

 
Mean pain intensity (0-10 
scale) at triage (+ SD) 

 
8 (2) 

 
8 (1.9) 

 
Mean pain intensity (0-10 
scale) at discharge (+ SD) 

 
6 (2.6) 

 
5 (2.8) 

 
History of chronic pain (%) 

 
38 

 
35 

 
Diagnostics (%) 
 

  

Low back pain 23 26 
Neck pain 5 5 

Other musculoskeletal 21 21 
Fracture 29 23 

Others 23 26 
Ethnicity (%)   

White 75 66 
Black 6 7 

Middle East 12 14 
Hispanic 2 8 

Asian 3 3 
Others 2 2 

 
Body Mass Index (%) 
 

  

Underweight 2 4 
Normal weight 33 37 

Overweight 34 30 
Obese 31 29 

   
Opioids prescription (%) 
 

  

Morphine 57 60 
Hydromorphone 27 20 

Oxycodone 13 18 
Others 3 2 
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Table 2 

	

	
	
	
  

Table 2. Comparison of characteristics between patients who developed chronic pain according to PDI and 
those who did not develop pain chronicity 

Variables Chronic Pain 
(PDI) 

No Chronic 
Pain (PDI) Univariate Multivariate 

 OR 95% CI 
  

95% CI p p AOR 
  

Gender (%)  
Female 63 53 1.54 [0.85-2.79] 0.16 2.05 [0.81-5.20] 0.13 

 
Mean age (+ SD) 54 (12.73) 53 (15.76) 1.00 [0.98-1.02] 0.85 1.01 [0.97-1.04] 0.76 
         
Mean pain intensity (0-10 
scale) at triage (+ SD) 8 (1.85) 8 (2) 1.09 [0.90-1.32] 0.38 1.01 [0.76-1.34] 0.94 

 
Chronic pain history (%) 48 36 1.63 [0.91-2.93] 0.10 1.64 [0.60-4.45] 0.33 
 
Pain location history (%) 39 33 1.33 [0.74-2.40] 0.34 1.23 [0.46-3.31] 0.69 
 
Physical Factor (+ SD) 50.98 (26.26) 68.18 (21.89) 0.60 [0.46-0.79] <0.001 0.53 [0.34-0.83] 0.006 
 
Mental Factor (+ SD) 60.78 (26.78) 75.58 (20.05) 0.68 [0.54-0.85] 0.001 0.60 [0.42-0.84] 0.003 
 
Diagnostics (%)         

Fractures 19 30 1.05 [0.37-3.02] 0.93 1.58 [0.33-7.50] 0.57 
Low back pain 37 21 2.91 [1.10-7.66] 0.03 1.50 [0.33-6.78] 0.60 

Neck pain 6 5 1.89 [0.43-8.30] 0.40 0.47 [0.04-6.18] 0.57 
Other musculo. 26 20 2.12 [0.77-5.82] 0.15 0.83 [0.15-4.44] 0.83 

Others Ref Ref Ref 
         

Smoker (%) 22 18 1.34 [0.67-2.68] 0.41 0.83 [0.27-2.58] 0.75 
         
BMI factor (%)         

Underweight Ref Ref Ref 
Normal weight 19 35 0.33 [0.06-1.74] 0.19 0.40 [0.03-5.80] 0.50 

Overweight 52 32 0.97 [0.20-4.85] 0.97 1.74 [0.14-22.03] 0.67 
Obese 25 32 0.46 [0.10-2.42] 0.36 0.73 [0.05-9.90] 0.82 
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Figure 1	
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Figure 2 
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Chapitre III: Discussion 

L’objectif de l’étude était de déterminer si la qualité de vie pré-évènement d’un patient présentant 

une douleur aiguë permettrait d’identifier les personnes qui vont développer une chronicisation 

de celle-ci après une consultation à l’urgence. Nous nous attendions à ce que les patients qui 

présentaient une moins bonne qualité de vie pré-évènement douloureux développent plus de 

douleur chronique. Les résultats de l’étude indiquent qu’un patient ayant une moins bonne qualité 

de vie pré-évènement douloureux (<50) a plus de risques de développer une chronicisation de sa 

douleur initialement aiguë. D’ailleurs, les résultats démontrent que les huit dimensions de la 

qualité de vie, soit le fonctionnement physique, le rôle physique, la douleur corporelle, la santé 

générale, la vitalité, le fonctionnement social, le rôle émotionnel et la santé mentale, sont toutes 

associées avec le développement de la douleur chronique.  

 

Les résultats obtenus peuvent s’expliquer par ce qui détermine la qualité de vie d’un individu. 

Dans la littérature, plusieurs prédicteurs de la douleur chronique ont déjà été identifiés comme, 

par exemple, les antécédents de dépression et d’anxiété, l’intensité de la douleur initiale, 

l’historique de douleur de la personne, les substances psychoactives, etc. (Mills et al., 2019). En 

ce sens, la qualité de vie tient compte indirectement de plusieurs de ces prédicteurs à travers ses 

huit dimensions. Il n’est donc pas si surprenant que nos résultats démontrent une association 

entre la qualité de vie d’un patient et le développement de la douleur chronique. 

 

Malgré que nos résultats ne soient pas significatifs à cet égard, il y a tout de même 52% des 

patients ayant développé des douleurs chroniques au cours des trois mois qui étaient en surpoids 

et 25% qui étaient obèses, alors que pour ceux n’ayant pas développé de douleur chronique 32% 
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étaient en surpoids et 32% étaient obèses. Selon l'indice de masse corporelle (IMC), le poids 

normal correspond à un IMC compris entre 18,5 et 24,9. Le risque de développer des douleurs 

chroniques est plus important pour une personne ayant un IMC supérieur à 25 (Fowler-Brown et 

al., 2013 ; McCarthy et al., 2009 ; Stone et al., 2012 ; Wright et al., 2010). Les personnes 

considérées comme ayant un poids supérieur à la normale ont 34% de risque de manifester des 

douleurs chroniques à un moment dans leur vie (Bigand et al., 2018). De plus, un IMC plus élevé 

est corrélé à une incapacité à réaliser des activités modérées de la vie quotidienne, des tâches 

ménagères et des fonctions professionnelles (Allen et al., 2016 ; Marcus et al., 2004). En plus de 

ses possibles conséquences sur la qualité de vie physique de l’individu, l’obésité est également 

corrélée avec la dépression, l’anxiété et une moins bonne santé mentale générale (Becker et al., 

2001; Goldstein et al., 1996; Sullivan et al., 1993). Étant donné l’association entre la douleur 

chronique et la détresse psychologique, l’obésité augmente potentiellement les risques de 

développer des douleurs chroniques et de l’invalidité par le biais de la détresse psychologique 

(Marcus et al., 2004). D'un autre côté, des changements structurels dans le corps sont causés par 

le surpoids, ce qui contribue à la douleur chronique par la charge sur les articulations due à un 

poids excessif, qui provoque une pression accrue et des lésions tissulaires douloureuses 

(Zdziarski et al., 2015 ; Wright et al., 2010). 

 

Selon nos résultats, les patients présentant des symptômes dépressifs avant leur visite à l’urgence 

étaient plus susceptibles de développer des douleurs chroniques. Les symptômes dépressifs et 

l'anxiété sont justement des facteurs de risque importants pour la consommation de tabac 

(Armstrong et Costello, 2002). Cependant, contrairement à ce qui est généralement démontré 

dans la littérature, si nous examinons la variable fumeur ou non-fumeur, les fumeurs ne 

permettent pas de prédire la douleur chronique dans notre étude. La littérature suggère que les 
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fumeurs ont un risque plus élevé de développer une douleur chronique (Mills et al., 2019; Shi et 

al., 2010). Il a été démontré que les fumeurs ont un impact plus important sur les fonctions 

professionnelles et sociales, comme un plus haut taux d’absentéisme au travail (Weingarten et al., 

2008 ; Hooten et al., 2009). Dans notre étude, 22% des patients ayant développé une 

chronicisation de leur douleur étaient fumeurs, comparativement à 18% pour les patients n’ayant 

pas développé de douleur chronique. Cela peut s'expliquer par le fait que le tabagisme induit des 

changements structurels dans le système et que ces changements ont plus fréquemment un impact 

sur les maladies du disque lombaire que sur les autres maladies musculosquelettiques (Glassman 

et al., 2000). Une autre explication possible est le fait que le tabagisme peut produire des 

changements dans le système, et ce, même longtemps après que les patients aient arrêté de fumer 

(Perkins et al., 2001). Afin de contrôler cette variable, nous aurions eu besoin des antécédents de 

tabagisme des patients, alors que nous n’avions uniquement l’information sur leur statut de 

fumeur au moment du questionnaire. 

 

Les résultats de cette étude contribuent à la recherche, car aucune étude ne s’était encore 

intéressée à la qualité de vie du patient avant la chronicisation de sa douleur. Effectivement, dans 

la littérature, la qualité de vie est majoritairement étudiée en tant que conséquence de la douleur 

chronique, mais jamais en tant que facteur potentiel de celle-ci. Il est important de se pencher sur 

le sujet, car les mesures de la qualité de vie sont utilisées pour établir des priorités dans la mesure 

où les ressources en santé sont limitées (Celentano et Szklo, 2019). Sachant qu’un individu sur 

quatre souffre de douleur chronique au Canada (Santé Canada, 2020), il importe de s’attarder aux 

prédicteurs de celle-ci, car une fois la chronicisation de la douleur développée, nombreux sont les 

individus qui deviennent invalides dans différentes sphères de leur vie.   
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Sur le plan méthodologique, un devis de recherche longitudinal est utilisé pour cette étude. Bien 

que nous ne puissions établir une relation de causalité, les études longitudinales permettent un 

plus grand degré de confiance que les études présentant un seul temps de collecte de données 

(Perrier, 2017). Nous ne pouvons donc pas affirmer que la qualité de vie pré-évènement 

douloureux est la raison pour laquelle les patients développent une douleur chronique. 

Cependant, le devis longitudinal sur trois mois rend la direction opposée moins envisageable, soit 

que la qualité de vie ne serait pas un prédicteur de la chronicisation d’une douleur initialement 

aiguë. 

 

Les résultats présentés dans ce mémoire peuvent être pertinents au niveau clinique. En effet, 

notre étude suggère que la chronicisation d’une douleur initialement aiguë peut possiblement être 

prédite par la qualité de vie pré-évènement douloureux d’un patient. Cependant, les médecins et 

spécialistes ne s’interrogent généralement pas sur la qualité de vie pré-évènement de leurs 

patients. Par conséquent, les interventions qui visent à évaluer la qualité de vie de l’individu pré-

évènement pourraient potentiellement diminuer le taux de chronicisation de la douleur en 

identifiant les patients à risque. Avec les patients qui présentent un traumatisme et une mauvaise 

qualité de vie, il serait souhaitable que les professionnels de la santé adoptent un comportement 

plus interventionniste afin d’éviter une éventuelle chronicisation de la douleur à travers le temps. 

Dans l’avenir, nous pouvons espérer qu’il y aura une intervention à la fois rapide pour les 

médecins, et efficace pour détecter les patients avec une moins bonne qualité de vie qui se 

présentent à l’urgence pour une douleur aiguë. À plus court terme, la mise en œuvre d’une 

intervention préventive multimodale auprès de ces patients serait applicable au sein des cliniques. 

Il y a quelques années, Sarah Wilson et Fiona Cramp ont démontré à travers leur méta-analyse 

que la combinaison de la physiothérapie avec une approche de psychothérapie était 
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statistiquement supérieure au traitement classique de la physiothérapie face au fonctionnement 

physique et à la qualité de vie des patients (Wilson et Cramp, 2018). Une évaluation de la qualité 

de vie pré-évènement douloureux des patients pourrait s’avérer une piste d’intervention pour nos 

physiothérapeutes qui côtoient ce genre de clientèle afin d’intégrer une approche multimodale 

plus agressive. 

 

Bien qu’il n’y ait pas de différence entre les participants qui ont abandonné et ceux qui ont 

complété l’étude, nous ne pouvons négliger le fait que 25% des patients n’ont pas terminé 

l’étude. Par ailleurs, la douleur chronique est un sujet encore très difficile, voire même 

impossible, à définir objectivement. Dépendamment des auteurs, il existe plusieurs variantes de 

la définition de la douleur chronique. Les résultats auraient donc potentiellement été différents 

avec une autre définition du sujet.  

 

Dans la littérature, les problèmes de sommeil et l’aspect génétique sont deux facteurs de risque 

pour le développement de la douleur chronique. En effet, le manque de sommeil contribue à 

l’augmentation de l’intensité de la douleur et à la durée de celle-ci (Jank et al., 2017; Nitter et al., 

2012). Malgré le fait qu’il n’existe pas de gène responsable de la douleur chronique, il est connu 

que les gènes impliqués dans l’immunité, dans l’inflammation et avec le stress ressortent 

majoritairement. À ce jour, c’est principalement l’épigénétique, soit l’interaction entre le gène et 

l’environnement, qui explique le rôle de ces gènes dans la transition de la douleur aiguë vers la 

douleur chronique (James, 2013). Hélas, nous ne disposions pas des informations nécessaires 

pour contrôler pour les variables du sommeil et de la génétique dans nos analyses. Cela peut donc 

possiblement avoir eu un impact sur les résultats.  
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L’utilisation de questionnaires (SF-12 et PDI) pour recueillir nos données peut s’avérer à la fois 

avantageuse et défavorable. En effet, les patients ne pouvaient justifier ou corroborer leurs 

réponses. Il n’était donc pas possible d’obtenir des réponses aussi judicieuses qu’à travers une 

interview, par exemple. En revanche, l’administration de questionnaires validés tels que le SF-12 

et le Pain Disability Index, contribue à la fiabilité et diminue les risques de biais à travers 

l’interprétation des réponses.  

 

Étant donné que la qualité de vie n’avait jamais été étudiée précédemment comme possible 

prédicteur du développement de la douleur chronique, il serait souhaitable de reproduire l’étude 

avec une cohorte différente, en ajoutant les variables telles que la qualité du sommeil et la 

génétique. À ce jour, l’étude est encore unicentrique puisque nos données proviennent 

majoritairement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Considérant que l’ethnicité et le niveau 

socioéconomique sont des prédicteurs sociodémographiques de la douleur chronique, et que 

l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est situé au cœur de Montréal-Nord, où 42% de la 

population immigrante habite (Service du Développement Économique, 2018), il est considérable 

de viser une étude multicentrique afin de mieux justifier et généraliser les résultats.  
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Annexe 8 

 

Questionnaire qualité de vie SF-12 
 

Les questions qui suivent portent sur votre santé, telle que vous la percevez. Vos réponses 
permettront de suivre l'évolution de votre état de santé et de savoir dans quelle mesure 
vous pouvez accomplir vos activités courantes. 
 
Pour chacune des questions suivantes, cochez la case correspondant le mieux à votre 
réponse. 
 
 
 
Quality of Life SF-12 
 

This survey asks for your views about your health. This information will help keep track of 
how you feel and how well you are able to do your usual activities. 
 
For each of the following questions, please mark the box that best describes your answer. 
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En général, diriez-vous que votre santé est : 
 
 
In general, would you say your health is : 

o Excellente / Excellent 
o Très bonne / Very good 
o Bonne / Good 
o Passable / Fair 
o Mauvaise / Poor 

Les questions suivantes portent sur les activités que vous pourriez avoir à faire au cours 
d'une journée normale. Votre état de santé actuel vous limite-t-il dans ces activités? Si 
oui, dans quelle mesure? 
 
The following questions are about activities you might do during a typical day. Does your 
health limit you in moderate activities? If so, how much?  

Dans les activités modérées comme déplacer 
une table, passer l’aspirateur, jouer aux 
quilles ou au golf. 
 
Moderate activities such as moving a table, 
pushing a vacuum cleaner, bowling or playing 
golf. 

o Mon état de santé me limite beaucoup / 
Yes, limited a lot 

o Mon état de santé me limite un peu / 
Yes, limited a little 

o Mon état de santé ne me limite pas du 
tout / No, not limited at all 

Pour monter plusieurs étages à pied. 
 
Climbing several flights of stairs. 

o Mon état de santé me limite beaucoup / 
Yes, limited a lot 

o Mon état de santé me limite un peu / 
Yes, limited a little 

o Mon état de santé ne me limite pas du 
tout / No, not limited at all 

Au cours des deux semaines avant votre visite à l'urgence, combien de fois avez-vous eu 
l'une ou l'autre des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités 
quotidiennes à cause de votre état de santé physique? 
 
During the 2 weeks before your visit to the emergency, how much of the time have you had 
any of the following problems with your work or other regular daily activities as a result of 
your physical health? 
Avez-vous accompli moins de choses que 
vous l’auriez voulu ? 
 
Accomplished less than you would like ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 
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Avez-vous été limité dans la nature de vos 
tâches ou de vos autres activités ? 
 
Were you limited in the kind of work or other 
activities ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Au cours des deux semaines avant votre visite à l'urgence, combien de fois avez-vous eu 
l'une ou l'autre des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités 
quotidiennes à cause de l'état de votre moral (comme le fait de se sentir déprimé(e) ou 
anxieux (se))? 
 
During the 2 weeks before your visit to the emergency, how much of the time have you had 
any of the following problems with your work or other regular daily activities as a result of any 
emotional problems (such as feeling depressed or anxious)? 

Avez-vous accompli moins de choses que 
vous l’auriez voulu ? 
 
Accomplished less than you would like ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Avez-vous fait votre travail ou vos autres 
activités avec moins de soin qu’à 
l’habitude ? 
 
Did you do you work or other activities less 
carefully than usual ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Au cours des deux semaines avant votre 
visite à l’urgence, dans quelle mesure la 
douleur a-t-elle nui à vos activités 
habituelles (au travail comme à la maison) ? 
 
During the 2 weeks before your visit to the 
emergency, how much did pain interfere with 
your normal work (including work outside the 
home and housework) ? 

 
o Pas du tout / Not at all 
o Un peu / A little bit 
o Moyennement / Moderately 
o Beaucoup / Quite a bit 
o Énormément / Extremely 
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Ces questions portent sur les deux semaines avant votre visite à l'urgence. Pour chacune 
des questions suivantes, donnez la réponse qui s'approche le plus de la façon dont vous 
vous êtes senti(e). Au cours des deux semaines avant votre visite à l'urgence, combien de 
fois... 
 
These questions are about how you feel and how things have been with you during the 2 weeks 
before your visit to the emergency. For each question, please give the one answer that comes 
closest to the way you have been feeling. How much of the time during the 2 weeks prior to 
your visit to the emergency... 
Vous êtes-vous senti(e) calme et serein(e) ? 
 
Have you felt calm and peaceful ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Avez-vous eu beaucoup d’énergie ? 
 
Did you have a lot of energy ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Vous êtes-vous senti(e) triste et 
démoralisé(e) ? 
 
Have you felt downhearted and depressed ? 

o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 

Au cours des deux semaines avant votre 
visite à l’urgence, combien de fois votre état 
physique ou moral a-t-il nui à vos activités 
sociales (comme visiter des amis, des 
parents, etc.) ? 
 
During the 2 weeks before your visit to the 
emergency, how much of the time has your 
physical health or emotional problems 
interfered with you social activies (like 
visiting friends, relatives, etc.) ? 

 
 
o Tout le temps / All of the time 
o La plupart du temps / Most of the time 
o Parfois / Some of the time 
o Rarement / A little of the time 
o Jamais / None of the time 


