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RESUME 

 

Introduction : L’évaluation et l’offre en soins de la douleur, et plus particulièrement la douleur 

thoracique aux urgences se révèle être un défi, par la complexité de son étiologie, et donc la difficulté 

de la mise en place d’un traitement. 

Objectif  : Le but de cette recherche de revue littéraire est de mettre en évidence les différents outils et 

attitudes permettant une offre en soins optimale pour les patients se présentant aux urgences avec une 

douleur thoracique. 

Méthode : La stratégie de recherche privilégiée pour ce travail est la recherche sur les bases de 

données CINAHL et Medline, ainsi que le « cross-referencing ».  Huit études ont été sélectionnées et 

analysées avec la grille de Laval. Certains critères d’inclusion et d’exclusion ont été introduits afin de 

préciser la recherche.  

Résultats : Les auteurs s’accordent à penser que les infirmiers-ères de tri se doivent de suivre les 

directives émises par des instances médicales spécialisées, ainsi que de permettre une formation plus 

élaborée des professionnels sur le sujet. Les résultats démontrent également l’importance de 

l’utilisation de moyens mnémotechniques dans l’évaluation de la douleur thoracique. 

Conclusion : L’adhérence des infirmiers-ères de tri à des directives nécessite leur investissement 

complet à leur élaboration. De plus, une formation continue se doit d’être de rigueur dans un milieu en 

constante évolution, où coexistent  la vie et la mort.  

 

 

 

 

Mots-clés : Douleur, douleur thoracique, douleur rétrosternale, urgences, triage, soins infirmiers, 

évaluation, antalgie, oligo-analgésie. 
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1 INTRODUCTION 

 

L’entrée à l’hôpital se fait principalement par les services d’urgences. L’efficacité de ces 

derniers est donc primordiale en termes de qualité de prise en charge infirmière. C’est pour cela que 

nous nous sommes intéressés à ce contexte particulier nécessitant une certaine expertise en soins 

infirmiers. 

 

En Suisse, les services d’urgences sont sollicités de manière exponentielle avec une 

augmentation des admissions pour le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) de 16 % entre 

2009 et 2010 (CHUV, 2010). Dans ce même établissement, l’entrée aux urgences est organisée, selon 

Fishman, Guyot, Bertin, Moujber & Yersin (2004) selon deux possibilités : soit le patient est 

transporté par ambulance : il accède donc aux urgences par « l’entrée ambulance »,  soit il accède aux 

urgences par ses propres moyens et passe par « l’entrée debout ». Dans les deux cas, le patient est 

accueilli par un infirmier d’accueil et d’orientation (IAO) qui, après l’avoir examiné, va procéder à un 

triage par degrés de gravité pour permettre une orientation appropriée au sein de l’établissement. Les 

auteurs précisent que pour l’année 2003, 32’000 patients ont été admis au service des urgences sur un 

total de 50'000 patients évalués et triés ; les 18'000 personnes non admises aux urgences ont été 

orientées vers d’autres services (par exemple la Policlinique Médicale Universitaire).  

 

Au CHUV, précisent Fishman, Guyot, Bertin, Moujber, & Yersin, (2004) le tri de l’urgence est 

effectué à l’aide de l’échelle lausannoise de triage et de gravité (ELTG) qui est organisée en 11 

catégories : cardiovasculaire, psychiatrie, neurologie, respiratoire, traumatologie, urologie – 

néphrologie, digestif – gynécologie, problème infectieux, ORL, rhumatologie et divers. Ces catégories 

sont précisées par des atteintes propres possédant un degré de priorité ou code ATS basé sur The 

Australasian Triage Scale (ATS) allant de 1 pour un délai de prise en charge immédiat type 

réanimation, à 5 pour un délai de prise en charge de moins de 120 minutes pour une « situation moins 

urgente ou problèmes médicaux administratifs » (ATS, 1994). 

Le triage constitue donc la première étape à la prise en charge infirmière aux urgences. Cela laisse à 

penser qu’elle permet une préparation aux soins qui seront prodigués aux patients. 

 

1.1 La douleur aux urgences : un défi infirmier ? 

 

La douleur est une des principales raisons de consultations des services d’urgences (Selbst & 

Clark, 1990). Elle constitue un défi majeur dans son évaluation selon l’étude de Puntillo, Neighbor, 

O’Neil & Nixon (2003) et celle de Duignan et Dunn (2008). Ces deux études suggèrent une sous-

évaluation de la douleur par les infirmiers de tri à l’entrée des services d’urgences. Puntillo et al., 
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(2003) indique qu’en moyenne les patients évaluent eux-mêmes leur douleur (sur une échelle de 0 à 

10) à 7.5 ± 2.2 alors que les infirmiers de tris évaluent cette douleur à 5.1 ± 2.4.  

 

La douleur thoracique figure parmi ces raisons courantes conduisant aux urgences selon les 

études de Jerlock, Gaston-Johansson & Danielson (2005) et de Eken, Oktay, Bacanli, Gulen, Koparan, 

Sermin Ugras et al., (2007). Elle se retrouve également dans l’ELTG sous différentes appellations et 

différents degrés de priorité : 1 pour la douleur rétrosternale typique (typique pour la catégorie 

cardiovasculaire de l’ELTG) 3 pour la douleur rétrosternale atypique et 4 pour la douleur thoracique.  

Ces différences de priorité laissent penser que la douleur thoracique ou rétrosternale constitue parfois 

une atteinte engageant le pronostic vital, parfois selon l’ATS (1994) « une situation potentiellement 

sérieuse ou urgente ou significativement complexe ou sévère ». Cela semble se confirmer par son 

étiologie variée indiquée dans l’étude de Verdon, Herzig, Burnand, Bischoff, Pécoud, Junod, et al. 

(2008) : parmi 672 patients présentant une douleur thoracique, 49 % sont d’origine musculo 

squelettique, 16 % d’origine cardiovasculaire, 11 %  d’origine psychogène, 10 % d’origine 

respiratoire, 8 % d’origine digestive, 2 % d’origine diverse et 3 % sont idiopathique. Ceci suggère bien 

un défi en matière de prise en charge infirmière aux urgences par la difficulté à l’évaluation et les 

complications pouvant engager le pronostic vital.  

 

L’anxiété est un second élément commun chez ces patients consultants aux urgences selon 

Boudreaux, D’Autremont, Wood & Jones et Byrne & Heyman, dans Ekwall (2010). Elle semble 

également coïncider avec celle éprouvée en pré-opératoire selon Haugen, Eide, Olsen, Haukeland, 

Remme, & Wahl dans Ekwall (2010). De plus, cela péjore la perception de la douleur par les patients 

(Oktay, Eken, Ozbek, Ankun, Eray & Berkant Avci, 2008) et semble augmenter la morbidité des 

patients présentant une douleur thoracique reliée à une maladie coronarienne (Frazier, Moser, Riegel, 

McKinley, Blakely, Kim & al., 2002). En effet, l’anxiété semblerait selon une étude de Legault, 

Freeman, Langer & Armstrong (1995) repris par Frazier et al., (2002) être reliée à 49 % des ischémies 

myocardiques chez ces patients présentant une maladie coronarienne (n=47). Le lien entre anxiété et 

douleur thoracique est précisé par Eken et al., (2010). En effet, selon leurs études, l’anxiété est 

présente dans l’ensemble des douleurs thoraciques avec une prévalence différente selon l’étiologie 

(tableau 1). 

 

Tableau 1. 

Etiologie de la douleur thoracique Prévalence de l’anxiété (%) 

• Non cardiaque 

• Cardiaque 

• 38.1 

• 40 

Synthétisé à partir de Eken et al., (2010). 

 



 

9 

 

Ces différents aspects des urgences donnent à penser qu’il existe une certaine corrélation entre la 

douleur et l’anxiété où l’un influence l’autre à différents degrés, ayant un impact indirect sur l’offre en 

soins infirmiers.  

Ces concepts mis en relation permettent donc la conception de la question de recherche quantitative à 

l’aide l’acronyme « PICO » qui est utilisé afin de cibler plus spécifiquement la question et permet 

également une exposition claire des concepts en jeu. 

 

Population : patients adultes (18 à 65 ans) se présentant aux urgences avec une douleur thoracique  

Intervention : prise en charge de la douleur chez ces patients 

Comparaison : absence, présence d’une offre en soins pour la douleur 

Outcome : diminution de la douleur 

 

La question peut donc être formulée comme ceci : 

 

« Quelle offre en soins infirmiers pour les patients se présentant aux urgences avec une douleur 

thoracique, pour un impact sur l’intensité de la douleur ? » 

 

Cette question suggère une prise en charge holistique en milieu aigu devant un problème de santé 

potentiellement sévère : la douleur thoracique. En effet, cette douleur provoque chez le patient la peur 

d’une atteinte cardiaque (Bass & Bayou, dans Jerlock, Gaston-Johansson & Danielson, 2005) et péjore 

à son tour l’intensité de la douleur (Tueth dans Jerlock et al., 2005) contribuant à l’instauration d’un 

cercle vicieux. Dans les différentes études précédemment citées, l’anxiété et la douleur semblent être 

des variables constantes chez les patients se présentant aux services d’urgences.   
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2 METHODOLOGIE 

 

2.1 Bases de données 

 

 Dans la perspective de l’élaboration d’une revue de littérature en soins infirmiers, nous avons 

retenu deux bases de données afin de cibler les résultats de la recherche documentaire : Medline (US 

National Library of Medecine National Institutes of Health) et CINAHL (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature). 

 Medline a été choisi pour son contenu orienté biomédical et CINAHL pour sa perspective 

infirmière spécifique. En effet, la douleur thoracique s’ancre principalement sur un savoir biomédical 

précis et complexe afin de prendre en compte l’ensemble des diagnostics différentiels. Il nous a donc 

semblé pertinent d’utiliser la base de données Medline afin de rechercher des études spécifiques à 

l’étiologie de la douleur rétrosternale. Dans le but d’inclure les soins infirmiers, étant donné qu’ils 

constituent la pierre angulaire de la prise en charge d’un patient aux urgences, nous avons opté pour la 

base de données CINAHL. 

 

2.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

 Nous avons défini les critères d’inclusions comme suit : la langue des articles doit être 

l’anglais ou le français. La période de publication doit être comprise entre 2005 et 2012. L’âge de la 

population cible doit être compris entre 18 ans et 65 ans. Nous avons inclus uniquement les articles 

concernant le domaine hospitalier, excluant ainsi les domaines, pré-hospitalier et la médecine de 

premier recours.  

2.3 Mots-clés et équations de recherche 

 

CINAHL 

Équations de recherche Descripteurs Résultats obtenus 

chest pain AND nursing 
assessment 

chest pain 
nursing assessment 

97 

chest pain AND nursing 
assessment AND emergency 
department 

chest pain 
emergencies 
nursing assessment 

15 
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Équations de recherche Descripteurs Résultats obtenus 

pain AND nursing assessment 
AND emergency department 

pain 
nursing assessment 
emergency 

94 

pain AND emergency 
department AND visual analog 
scale 

pain 
emergency 
visual analog scale 

92 

 

MEDLINE 

Équations de recherche Descripteurs (MeshTerms) Résultats obtenus 

chest pain AND nursing 
assessment 

Chest pain 
Nursing assessment 

75 

chest pain AND emergency 
department AND nursing AND 
pain 

chest pain 
emergencies 
nursing 
breast feeding 
pain 

64 

nursing assessment AND pain 
management AND chest AND 
emergency department 

nursing assessment 
pain management 
thorax 
emergencies 

4 

pain assessment AND nursing 
management 

pain management 
nursing assessment 

1017 

 

 

2.4 Autres sources 

 

 Nous avons également utilisé des sources secondaires pour argumenter notre problématique, 

comme La Revue Médicale Suisse pour ses articles suisses et, par conséquent, le reflet de nos concepts 

dans le pays. Nous nous sommes appuyés sur des références internationalement reconnues, telles que 

l’American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA),  l’International 

Association for the Study of Pain (IASP) pour la compréhension et l’exactitude de nos propos au sujet 

de la douleur générale et la douleur thoracique. Finalement, nous avons employé le crossreferencing. 
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2.5 Articles retenus 

 

 Après nos diverses recherches effectuées entre février et juin 2012, nous avons retenu 30 

articles de recherche. Suite à une lecture et analyse plus approfondie à l’aide de la grille de Laval, nous 

avons décidé de retenir 8 études de sources primaires, en accord avec notre question de recherche et 

des concepts  qui en découlent, à savoir : l’environnement particulier des urgences, la douleur au sens 

large de sa définition, son évaluation et son traitement, puis la douleur thoracique, son étiologie, son 

évaluation et son traitement.  
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3 RESULTATS 

 

Les urgences constituent le point de départ d’une prise en soins pour beaucoup de patients. 

Cette porte d’entrée est pour certains d’entre eux, synonyme d’inquiétude, en particulier lorsqu’ils se 

présentent avec une douleur thoracique. Cette revue de littérature tente de soulever les éléments 

essentiels constituant une offre en soins de qualité pour les patients présentant un tel symptôme. Elle 

est articulée à la manière du parcours du patient depuis son entrée aux urgences jusqu’à son orientation 

au sein de la structure hospitalière. 
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3.1 Tableau des résultats 

Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Undertreatment 
of acute pain in 
the emergency 
department : a 
challenge. 

 
Stalnikowicz, R. 
et al. (2005), 
Israel 

Évaluer le 
management de la 
douleur (qu'est-ce 
qui est fait) dans un 
service d’urgence. 

Étude quantitative 
aller-retour. 

n = 140 
 
Patient admis pour 
douleur aiguë relié à 
une blessure 
orthopédique. 

Enseignement à l’équipe 
médicale et infirmière, 
insertion du VAS 
(Visual Analogue Score) 

Résultats VAS : 
 
L’écart entre patients et 
infirmiers-ères = 

- Avant intervention : 
1.91± 2.04 

- Après intervention : 
1.03 ± 1.97 

 
Pourcentage de patients 
recevant un analgésique : 

- Avant intervention : 70 % 
- Après intervention : 82 % 
 

Temps entre admission et 
analgésie : 

- Avant intervention : 80 ± 
68 minutes 

- Après intervention : 58 ± 
37 minutes 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Initial ECG 
acquisition 
within 10 
minutes of 
arrival at 
emergency 
department in 
persons with 
chest pain : time 
and gender 
differences 
 
Zègre-Hemsey et 
al. (2010), USA 

1. Déterminer le 
niveau d’adhérence 
à la 
recommandation de 
l’AHA (ECG initial 
dans les 10 min) 
dans des petits 
hôpitaux 
communautaires. 2. 
établir les 
différences entre les 
genres dans 
l’atteinte de ce but 
(AHA). 

Recherche quantitative 
descriptive basée sur 
une analyse secondaire 
de données d’une 
étude randomisée (ST-
SMART study) d’une 
durée de 6ans incluant 
zones rurales et 
urbaine, dans des 
hôpitaux de classe A 
(300lits) et B (100lits). 

n = 425 
 
Tous patients dès 30ans 
et plus [223 hommes 
(52.5 %), 202 femmes 
(47.5 %), âge moyen de 
70ans] appelant le 911 
pour douleur thoracique 
non-traumatique, 
symptômes angineux 
incluant l’apparition 
d’essoufflement et 
syncope non reliée à 
une overdose ou une 
intoxication 
médicamenteuse. 

Observation de 
l’incidence de la 
réalisation d’ECG temps 
avant exécution et 
différence entre genres. 

-Temps moyen avant exécution 
de l’ECG (Time-To-ECG) : 
43 min (n = 425) 
-59 % des patients présentant 
des symptômes d’ischémies ont 
eu un ECG dans les 10min. 
recommandées. 
-La différence entre genres : 
34 min pour les hommes contre 
53 min pour les femmes. 
- Les patients avec douleur 
thoracique obtiennent un ECG 
plus rapidement (en moyenne 
7.6 min plus rapidement) que 
les patients sans douleur 
thoracique. 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Acuity and 
Anxiety from the 
patient’s 
perspective in 
the emergency 
department. 

Ekwall, A. 
(2010), Suède 

Comparer 
l’évaluation que 
font les patients de 
la gravité de leur 
état, à celle que font 
les infirmières de 
triage.  

 

Evaluation de la 
satisfaction du 
patient et son 
niveau d’anxiété. 

Etude transversale 
prospective. 

 

 

n = 72 

Sur 69'000 visites par 
an, 220 patients ont 
reçu un questionnaire, 
72 y ont répondu (39 
femmes, 33 hommes, 
âge moyen : 55.9 ans). 

Différentes spécialités : 

- Médecine 
(58.9 %) 

- Orthopédie 
(25 %) 

- Chirurgie (8.9 %) 

- Urologie 

- Infections 

- ORL 

Questionnaire distribué 
au patient. Propre 
évaluation du patient sur 
l’urgence de sa situation. 

 

Satisfaction � questions 
quant à savoir si le 
patient a été satisfait de 
sa visite et sa volonté de 
revenir 

 

Anxiété �mesurée avec 
la Visual Scale for 
Anxiety (VAS-A) et le 
Spielberger State Trait 
Inventory. 

 

Comparaison de l’évaluation 
des infirmières et celle des 
patients : Concordance rare 
entre patient et infirmière par 
rapport à l’état d’urgence et la 
catégorie de triage. 

Satisfaction des patients : 

- 32 satisfaits 

- 25 neutres 

- 8 non satisfaits 

les patients ayant parlé à une 
infirmière pendant leur temps 
d’attente ont un score de 
satisfaction plus élevé 

 

Score anxiété arrivée :  

- 42.4 (hommes) 

- 47.9 (femmes) 

Score anxiété fin de prise en 
charge : 

- 23 (hommes) 

- 27.3 (femmes) 

(pas de lien avec les patients 
satisfaits ou non, ou neutres) 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

The end of the 
line? The Visual 
Analogue Scale 
and Verbal 
Numerical 
Rating Scale as 
pain assessment 
tools in the 
emergency 
department 
 
Mohan, H. et al. 
(2010), IRE 

Comparer VAS et 
VNRS dans 
l’évaluation de la 
douleur aiguë aux 
urgences ainsi que 
de déterminer 
l’influence 
démographique sur 
ces outils ainsi que 
leurs limites 
pratiques. 

Etude descriptive 
prospective 
monocentrique. 

n = 123 
 
Adultes de 18 ans 
minimum et plus âgés, 
présentant une douleur 
aiguë en se présentant 
aux urgences 

Utilisation d’une échelle 
visuelle analogique de 
100mm avec aux 
extrémités « no pain » (à 
gauche) et « worst pain 
imaginable » (à droite). 
Sur cette échelle il est 
demandé à chaque 
patient de quantifier leur 
douleur par un trait le 
long de la ligne de 
100mm. L’intervention 
constitue également en 
demandant à chaque 
patient de noter ça 
douleur selon la VNRS, 
c’est-à-dire entre 0 = 
« no pain » et 10 = 
« worst pain 
imaginable » (il a été 
autorisé aux patients la 
possibilité d’utiliser  des 
demi-points (o.5)pour 
évaluer leur douleur). 
Cette intervention est 
répétée par chaque 
patient toutes les 30 min 
pendant 2 heures.  
 

La corrélation entre VAS et 
VNRS est forte pour 
l’ensemble des observations, r 
= 0.93, 95 % CI entre 0.92 et 
0.94.  
La corrélation de la première 
évaluation = 95 %, r = 0.89, CI 
entre 0.87 et 0.91). 
 
Le score VNRS était égal au 
score de VAS pour 45 paires 
d’évaluations. 
 
VNRS était plus élevé que 
VAS pour 398 paires 
d’évaluations (n = 531). 
 
VNRS était plus faible que le 
VAS pour 88 paires. 
 
Les variables démographiques 
influencent la différence entre 
VAS et VNRS. 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Racial and sex 
differences in 
Emergency 
Department 
triage assessment 
and test ordering 
for chest pain, 
1997-2006. 
 
Lopez, L. et al. 
(2010), USA 

Etablir l’existence 
ou non de 
différences socio-
démographiques 
dans le triage des 
patients avec 
douleur thoracique 
aux urgences.  
Ces différences 
affectent-elles les 
tests diagnostiques 
pour ces patients. 

Analyse, de données 
nationales (USA) 
représentatives des 
départements 
d’urgences 
hospitalières et 
ambulatoires, issus 
d’une enquête 
transversale 
(NHAMCS-ED) 
effectuée entre 1997-
2006. 

n = 21’629  
 
Adulte de plus de 18ans 
et de moins de 65ans se 
présentant aux urgences 
avec une douleur 
thoracique. 

Analyse des données de 
la NHAMCS-ED, en 
regard de l'ethnie, du 
genre, de l’âge, du type 
d’assurance et des tests 
diagnostiques effectués  

Il existe des différences 
ethniques lors du triage et de la 
mise en place de tests 
diagnostiques : 
 
les Afro-Américains (CI = 
0.70)  et les Hispaniques (CI = 
0.74) obtiennent un score de 
triage inférieur aux Caucasiens. 
Idem pour les patients sans 
assurance (CI = 0.65) et les 
patients dits Medicaid (CI = 
0.72). 
Les Afro-Américains, les 
Hispaniques ou autres ethnies 
et les patients sans assurance 
obtiennent moins souvent un 
ECG, la mise en place du 
monitoring cardiaque et un 
oxymètre de pouls. 
(Pour l’ECG : 
Respectivement : CI = 0.86; 
0.98; 0.70; 0.70 et 0.96. 
Pour le monitoring cardiaque : 
Respectivement : CI = 0.66; 
0.69; 0.85; 0.65 et 0.89. 
Pour l’oxymètre de pouls : 
Respectivement : CI = 0.76; 
0.71; 0.87; 1.01 et 1.08) 
 
 



 

19 

 

Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Emergency 
Department 
Triage Nurses’ 
Self-reported 
Adherence With 
American 
College of 
Cardiology/Ame
rican Heart 
Association 
Myocardial 
Infarction 
Guidelines 

 
Arslanian-
Engoren, C. et al. 
(2011), USA 

Déterminer la 
fréquence des 
activités pratiques 
infirmières qui 
faciliteraient 
l’atteinte des buts et 
des guidelines de 
l’ACC/AHA sur 
l'infarctus du 
myocarde. 

Recherche qualitative 
auprès de 300 
infirmières appartenant 
à l’ENA (Emergency 
Nurses Association) à 
l’aide d’un 
questionnaire élaboré 
avec une échelle de 
Lickert  (5 choix :  
« none of the time »; 
« a little of the time »; 
« some of the time »; 
« most of the time »; 
« all of the time » 
)basé sur les 9 
questions réflexives de 
l’ACC/AHA pour les 
recommandations de 
traitement d’IM. 

n = 158 
 
Infirmières diplômées : 
âge moyen => 47 
années (moyenne) de 
diplôme => 21 
années (moyenne) aux 
urgences =>15 

Analyse des 
questionnaires autour 
des pratiques des 
infirmiers aux urgences 
pour l’atteinte des buts 
(9) émis par 
l’ACC/AHA. 

Aucun des 9 buts n’a obtenu 
« all of the time » par 
l’ensemble des participants. 
Interroger la douleur 
thoracique est effectuer « all of 
the time » par 87 % des ID 
(« none of the time » pour 
l’interrogatoire de la douleur 
thoracique n’apparait jamais = 
0 %) suivis par le monitoring 
(85 %) et l’application 
d’oxygène (81 %), 
l’administration d’analgésique 
est effectuée « all of the time » 
par 52 % des participants et 
jamais (« none of the time ») 
pour 7.1 % des infirmiers.  
Effectuer un ECG dans le 
temps recommandé est fait 
« all of the time » pour 81 % 
des ID. 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Effect of 
education on a 
chest pain 
mnemonic on 
door-to-ECG 
time 
 
Ballard, N. et al. 
(2011), USA 

Évaluer un nouveau 
moyen 
mnémotechnique  
(Chest Pain 
Mnemonic CPM) 
pour la 
reconnaissance 
rapide de patient 
présentant un 
infarctus aigu du 
myocarde arrivant 
par eux-mêmes aux 
urgences. Ceci dans 
le but d’améliorer 
le temps Door-to-
ECG 

Étude quantitative, 
longitudinale et quasi-
expérimentale. Basé 
sur l’instruction et 
l’évaluation de la 
connaissance des 
infirmiers sur leur 
capacité à identifier un 
infarctus aigu du 
myocarde avant et 
après l’enseignement 
du CPM.  

n = 26 
 
Infirmières dans 4 
services d’urgences. 

Enseignement du CPM 
coordonné par une 
infirmière clinicienne 
spécialiste en urgence. 
 
Comparaison de leur 
connaissance avant  et 
après enseignement. 

Pas de résultats statistiquement 
significatifs entre le pré test et 
le poste test (81.5 pts vs 84.6 
pts). 
En ce qui concerne le temps 
Door-to-ECG (DTE Time) : 
Augmentation du nombre de 
patients ayant reçu un ECG. 
Augmentation d’environ 20 % 
le nombre de patient ayant reçu 
un ECG dans les 10min après 
leur admission, une fois 
l’intervention effectuée. 
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Titre et auteurs But Méthodologie Participants Interventions Résultats 

Nurses’ 
Knowledge and 
Attitudes 
Regarding Pain 
Assessment and 
Intervention 

Al-Shaer, D. et al. 
(2011), USA 

Évaluer les 
connaissances de 
129 infirmières sur 
la prise en charge et 
l’évaluation de la 
douleur. 

Étude quantitative 
descriptive et non 
expérimentale. 

n = 129  
 
Infirmières diplômées 
de 10 unités séparées 
d’un hôpital de 502 lits 
(classe A) 

Utilisation du Nurses’ 
Knowledge and Attitude 
Survey Regarding Pain 
(NKAS) modifié avec 
permission pour 
l’évaluation des 
participants ainsi que 
d’un outil 
démographique 
permettant de comparé 
les résultats du NKAS 
avec des variables telles 
que le service d’exercice 
du professionnel, son 
âge, ou encore son 
niveau d’éducation 
(comprendre le type de 
diplôme, bachelor, 
master, ...) 
 

Score moyen au test NKAS = 
25.9 (score minimum = 20, 
score maximum = 31.  
61.2 % (n=79) ont obtenu la 
note B(80 % à 89 % de 
réponses correctes). 
Pas de différence statistique 
entre le service, l’âge, le genre, 
ou les années de pratique 
totale. 
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3.2  Résumé des articles 

 

3.2.1 Les urgences : lieu de discordance entre soignants et soignés ? 

 

En Suisse, les urgences du CHUV accueillent 51’200 patients par année (Statistiques CHUV, 

2010). Le premier contact avec le personnel de soins se fait par le biais de l’infirmier-ère de triage. 

Lors de cette première entrevue, il semble exister déjà une certaine discordance (Ekwall, A., 2010) : le 

patient aurait une perspective de la gravité de sa situation ayant une faible concordance avec 

l’évaluation faite par l’infirmier-ère de triage. Cette divergence pourrait avoir des conséquences sur la 

sécurité du patient étant donné que cela pourrait biaiser le niveau de soins que devrait recevoir le 

patient. La communication entre l’infirmière et le patient à propos du score de triage pendant le temps 

d’attente semble donc primordiale, autant en termes de satisfaction du patient que de réduction de 

l’anxiété.  En effet, aider le patient à comprendre la gravité de son état de santé et fournir des 

informations pertinentes sur la catégorie de triage et de ses implications concernant la prise en charge 

dans le service devraient être des points d’intérêt commun lors de la communication entre l’infirmière 

de triage et le patient. Si ce dernier connaît, et plus particulièrement comprend son code de triage, cela 

semblerait avoir un impact positif sur son offre en soins (Ekwall, A., 2010). 

 

3.2.2 La douleur aux urgences : un défi infirmier quotidien ? Comment l’évaluer 

et quelle offre en soin proposer ? 

 

La douleur constitue une variable présente dans 60 % des plaintes des patients se présentant 

aux urgences (Mohan, H., Ryan, J., Whelan, B., et Wakai, A., 2010). Il incombe donc aux infirmiers-

ières de l’évaluer au plus proche de la réalité du patient (Duignan, M. et Dunn, V., 2008). Par ailleurs, 

certaines études ont établi qu’il existe une véritable divergence dans l’évaluation de la douleur entre le 

patient et le personnel de triage. Ce dernier sous-estimerait le symptôme avec une prédominance pour 

les douleurs d’origine abdominale et musculo-squelettique (Puntillo, K., Neighbor, M., O’Neil, N., et 

Nixon, R., 2003; Duignan, M. et Dunn, V., 2008).  

La spécificité d’un service d’urgences nécessiterait une évaluation plus optimale de ce symptôme afin 

d’en limiter les conséquences sur le patient lors d’une interprétation inadéquate (Duignan, M. et Dunn, 

V., 2008). Pour ce faire il existe des échelles d’évaluation de la douleur ayant fait leur preuve : 

l’échelle visuelle analogique (EVA) ou encore l’échelle verbale et numérique (EVN). Ces deux 

échelles ont été mises en compétition par certaines études relevant des différences significatives lors 

de leur utilisation simultanée. Il en ressort par ailleurs une préférence de la part des patients pour 

l’EVN, mettant en avant sa simplicité de compréhension et de mise en application. (Mohan, H. et al., 

2010) 
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Cependant, bien que ces échelles aient fait leurs preuves, il subsiste certains manquements concernant 

le traitement de la douleur, cette dernière étant encore trop souvent sous-traitée. En effet, certaines 

études ont démontré l’importance d’un enseignement et la mise en place de protocoles de soins basés 

sur une prise en charge infirmière, afin de diminuer le temps avant la primo-administration 

d’antalgique (80 ± 68 min avant intervention et 58 ± 37 min post intervention), ainsi que 

l’augmentation du taux de patients recevant ce traitement antalgique (70 % avant intervention ; 82 % 

post intervention) (Stalnikowicz, R., Mahamid, R., Kaspi, S. et Brezis, M., 2005). De plus, ceci est 

corroboré par les résultats d’infirmiers-ères au NKAS (Nurses’ Knowledge and Attitude Survey 

Regarding Pain), un questionnaire de connaissances générales sur la prise en charge de la douleur 

(pharmacologie, non-pharmacologie, prise en charge/traitement). Ainsi, il est démontré qu’il existe des 

différences significatives entre des infirmiers-ères d’oncologie/neurologie, possédant de meilleures 

connaissances générales comparé au personnel de soins des services étudiés. (Al-Shaer, D. et 

Anderson, M., 2011) 

 

3.2.3 La douleur thoracique : quelles recommandations pour une prise en charge 

efficace ? 

 

L’American Heart Association (AHA) et l’American College of Cardiology (ACC) émettent 

régulièrement des recommandations, basées sur des études scientifiques concernant la prise en charge 

d’un patient présentant un trouble cardiovasculaire, pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque. En 2007, 

ces associations ont publié neuf recommandations sur la conduite à tenir en présence d’un patient dont 

on suspecte un infarctus aigu du myocarde. Il semble cependant que ces directives ne soient pas 

systématiquement appliquées. Il s’avère que près de 90 % des infirmiers-ères de tri évaluent 

invariablement une éventuelle douleur thoracique, puis mettent en place le monitoring cardiaque, et 

enfin effectuent l’ECG (et sa lecture dans les 10 minutes recommandées). L’administration 

systématique d’analgésique ne serait effectuée uniquement par la moitié des soignants, et en aucun cas 

administrée (ou demandée par les infirmiers-ères) par près de 10 % de ceux-ci. Plus d’un tiers des 

infirmiers-ères n’identifieraient pas l’importance de diriger le patient vers une salle de cathétérisme 

une fois le diagnostique d’infarctus du myocarde posé. Ces manquements semblent donc corrélés par 

la visée essentiellement médicale des recommandations de l’ACC et l’AHA en oubliant le rôle des 

infirmiers-ères en première ligne lors du triage des patients aux urgences. En effet, l’implication des 

infirmiers-ères dans l’établissement des recommandations pourrait favoriser une offre en soins plus 

efficace pour les patients présentant une symptomatologie évoquant un infarctus du myocarde 

(Arslanian-Engoren, C., Eagle, K., Hagerty, B., et Reits, S.,2011). De plus, l’étude de Zègre-Hemsey, 

Sommargren, et Drew (2010),  appuie le manque d’adhérence aux directives de l’ACC/AHA du temps 

avant l’exécution de l’ECG et sa lecture. 
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Cependant, certaines études démontrent qu’il serait possible d’améliorer la diminution du temps avant 

l’exécution de l’ECG et de son interprétation par un médecin (recommandé en 10 minutes ou moins 

par l’ACC/AHA). Effectivement, l’utilisation du CPM (Chest Pain Mnemonic), moyen 

mnémotechnique pour l’évaluation de la douleur thoracique créé par Ballard, Bairan, Newberry, Van 

Brackel et Barnett, (2011), aurait un impact positif sur le « door-to-ECG time » (DTE). Ces résultats 

font écho à une hypothèse mise en avant, à savoir qu’un enseignement aux infirmiers-ères d’un service 

d’urgences sur la reconnaissance rapide d’un infarctus aigu du myocarde aurait un impact positif sur la 

réduction du temps avant d’effectuer un ECG et sur la prise en charge des patients. (Ballard, N. et al., 

2011) 

 

Le tri représente un moment clé pour l’offre en soins des patients présentant une douleur 

thoracique. Cette offre en soins serait déterminée selon l’ethnie, le genre et l’affiliation à une 

assurance privée ou publique, ou une absence d’assurance maladie. Il apparaît, selon plusieurs études, 

que les patients caucasiens présentant une douleur thoracique seraient prioritaires et recevraient 

l’ensemble des examens (examens sanguins, ECG, monitoring cardiaque), contrairement aux patients 

hispaniques ou afro-américains qui n’en recevraient qu’une partie. Cette même différence apparaîtrait 

entre les patients privés et les patients sans assurance, ou dits « Medicaid ». (Lopez, L., Wilper, A., 

Cervantes, M., Betancourt, J., et Green, A., 2010). En ce qui concerne la différence entre les genres, 

Zègre-Hemsey et al., (2010), avanceraient l’existence d’un écart-temps significatif d’environ vingt 

minutes de plus en défaveur des femmes à propos de l’exécution d’un ECG. Les auteurs 

l’expliqueraient par la présentation atypique du symptôme chez la patientèle féminine. 
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4 DISCUSSION 

 

4.1  Synthèse et critique des principaux résultats 

 

Ces diverses études nous ont permis de mettre en lumière plusieurs résultats :  

La divergence de perspectives sur le degré de gravité de situation du patient entre ce dernier 

et l’infirmier-ère de tri. 

 

Le personnel soignant procède au tri selon des critères précis et ciblés au vu des symptômes. 

Cependant, le patient ne possède pas les connaissances lui permettant de saisir les enjeux de son état 

de santé et de la prise en charge en termes de soins qui en découlent. De plus, selon l’étude d’Ekwall 

et al., (2010), il serait important d’éclairer le patient sur les codes de triage et sur sa prise en charge à 

court terme, afin de diminuer son anxiété et maximiser sa participation dans une perspective où le 

patient serait acteur depuis son entrée aux urgences jusqu’à sa sortie. Cependant, il est nécessaire de 

prendre en compte les limitations de cette étude, à savoir tout d’abord, selon l’auteur,  un faible taux 

de réponse (72 sur 220 = 32 %). En effet, compte tenu du service et des patients interrogés, il est 

difficile d’obtenir un taux de participation élevé. De plus, les patients jugés trop anxieux pour être en 

mesure de répondre adéquatement au questionnaire ont été exclus, afin de ne pas fausser les résultats. 

Cependant, nous pensons que le fait d’exclure ce groupe de patients biaise d’une autre façon les 

résultats. Effectivement, écarter une telle patientèle aurait pour conséquence de ne pas tenir compte de 

leur anxiété. Le prétexte éthique nous semble peu approprié, dans une perspective d’une réelle 

perception du patient dans un service d’urgences. Le contexte implique une faible validité interne, car 

le choix de l’échantillon s’est effectué avec peu de critères d’exclusion. Cela permet donc de transférer 

les résultats aux soins d’urgence en Suisse. En résumé, les limitations de cette étude reposent 

principalement sur la collecte de données, qui, selon nous et en accord avec l’auteur, devrait être faite 

en aval de la situation d’urgence (dans les 24h après la situation de crise), permettant ainsi au patient 

d’y revenir de manière plus objective. 

 

4.1.1 Le « gold standard » de l’appréciation de la douleur repose sur son auto-

évaluation par le patient. Mais peut-on s’en contenter ? 

 

Pour être au plus proche de la situation du patient, il est important de lui fournir des outils lui 

permettant de s’auto-évaluer. Parmi ceux-ci : l’Echelle Visuelle Analogique (EVA) et l’échelle 

Verbale et Numérique (EVN). Rappelons que, selon l’étude de Duignan et Dunn, (2008), il apparaît 
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une sous-estimation importante de la douleur par les infirmiers-ères. Ceci impliquerait une prise en 

charge inadéquate du symptôme douloureux, à savoir l’oligo-analgésie. Le fait qu’il s’agisse d’une 

réplication d’une précédente étude (Puntillo et al. 2003) fais office de limite principale selon nous, 

dans la mesure où, pour respecter scrupuleusement les critères méthodologiques, Duignan et Dunn 

(2008) se sont contentés de reproduire le ratio infirmier-patient (4 :1). Cela les a contraints à utiliser un 

faible échantillon de patients (n=64). En effet, au vu des résultats significatifs de l’étude et le 

renforcement de ces derniers par les recherches antérieurs, nous pensons que le recrutement d’un 

échantillon de patients plus importants aurait eu un impact manifeste. Ceci aurait donc 

hypothétiquement permis une prise de conscience par les professionnels de la santé dans un contexte 

d’urgence, et ainsi une meilleure compliance aux standards émis par la Joint Comission of 

Accreditation of Health Care Organization (JCAHO). En outre, les auteurs ont repris la méthodologie 

de l’étude de Punitllo et al. (2003) dans l’étude que nous avons sélectionnée, et ont obtenue des 

résultats identiques. Nous estimons que les précédentes recherches récurrentes sur ce sujet et la mise 

en place de standards de prise en charge, émis par la JCAHO, ne sont, à l’heure actuelle, toujours pas 

prises en compte. Les auteurs approuvent par ailleurs cette hypothèse en décrivant la première 

documentation sur l’oligo-analgésie par Wilson et Pendleton (1989). 

Les échelles évoquées précédemment ont été approuvées pour leur efficacité. Cependant, 

Mohan et al. (2010) ont observé que les patients ne s’auto-évaluaient pas de la même manière selon 

l’échelle utilisée. En effet, les résultats démontrent une faible corrélation (75 % ne correspondent pas), 

de même qu’une meilleure satisfaction de la part des patients (13 %) pour l’EVN, par sa facilité de 

compréhension et d’utilisation. Concernant les limites, les auteurs mettent en avant le biais potentiel 

qu’engendrent les critères d’inclusion de l’échantillon de patients. En effet, selon Mohan et al. (2010), 

ces derniers font partie d’un échantillon de convenance, ce qui impliquerait bien un biais dans les 

résultats. Nous jugeons les résultats de cette étude pertinents, car l’échantillon de patients est 

relativement élevé dans le contexte particulier des urgences et de la douleur, et les variables des 

patients (genre, ethnie, âge) ne rentrent pas en compte, ce qui permet de comparer de manière claire et 

concise les deux échelles. De plus, les résultats sont exposés de manière significative, et la méthode 

Bland-Altman apporte une vision rapide de l’ensemble des résultats, permettant ainsi au lecteur de se 

rendre compte facilement du manque de corrélation entre les deux échelles. 

Après la lecture approfondie des articles de recherche pour l’élaboration de cette revue de 

littérature, il apparaît que construire une véritable offre en soins nécessite, outre l’évaluation de la 

douleur, la totale compréhension de la gestion de cette dernière. Dans une étude antérieure, 

Stalnikowicz et al. (2005) mettent également en avant la pertinence de l’utilisation d’une échelle 

d’auto-évaluation. Néanmoins, ils préconisent la mise en place d’un enseignement et d’un protocole 

« nurse-based » qui permettrait une diminution du temps avant la mise en place d’un traitement 



 

27 

 

antalgique, et ainsi qu’une augmentation significative du nombre de patients recevant ce traitement. Il 

est important de souligner qu’uniquement les patients présentant une douleur de type orthopédique-

traumatologique sont inclus dans l’échantillon, ce qui semblerait dévier notre question de recherche. 

Toutefois, nous considérons que le caractère étendu de l’étiologie de la douleur thoracique permet de 

transposer le schéma de l’étude de Stalnikowicz et al. (2005) à une éventuelle offre en soins en matière 

de douleur thoracique, ce qui rend pertinente l’utilisation de cet article. De plus, la faible validité 

interne renforce la transférabilité des résultats au contexte d’urgence en Suisse.   

Ainsi, la nécessité d’un enseignement paraît indéniable afin d’améliorer la qualité de la prise 

en charge de la douleur (Stalnikowicz, R. et al., 2005). Ceci est confirmé par Al-Shaer et al. (2011), 

qui, au travers du questionnaire NKAS, ont démontré la persistance d’une prise en charge inadéquate 

du symptôme douloureux, variant selon le niveau de formation des soignants ainsi que le service de 

pratique. La limitation principale décrite par les auteurs (Al-Shaer, D. et al., 2011) repose sur les 

facteurs ayant influencé négativement la taille de l’échantillon. Néanmoins, nous ne remettons pas en 

cause la pertinence des résultats de cette étude, dans la mesure où la validité externe est élevée, et donc 

transférable à notre contexte. De surcroît, les auteurs font référence, tout au long de leur étude, aux 

résultats antérieurs de diverses recherches obtenus sur la base du NKAS, ce qui constitue un 

renforcement de leur conclusion. Ce dernier point constitue une plus-value dans l’élaboration de notre 

revue de littérature. Dans sa globalité, cet article permet d’obtenir une bonne photographie de l’état 

actuel des connaissances pharmacologiques et non-pharmacologiques des infirmiers-ères, ainsi que 

des attitudes et offres en soins en matière de douleur. 

 

4.1.2 Douleur générale VS douleur thoracique : même combat ? 

 

La douleur thoracique est un symptôme commun des patients fréquentant les urgences. Aux 

Etats-Unis, il représente à lui seul plus de cinq millions de consultations, ce qui constitue un challenge 

diagnostique des plus difficiles aux yeux des soignants. En plus de l’inconfort que représente la 

douleur thoracique, son étiologie est complexe et passe d’un pronostic vital engagé (infarctus aigu du 

myocarde, dissection aortique, etc.), à des causes mineures, telles que des douleurs musculaires 

(Reigle, J., 2005). 
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FIGURE 1. Common causes of nontraumatic chest pain. ACS indicates acute coronary syndrome; PE, pulmonary embolism; 

PHTN, pulmonary hypertension; GERD, gastroesophageal reflux disease; STEMI, ST elevation myocardial infarction; MVP, 

mitral valve prolapse; AS, aortic stenosis; HCM, hypertropic cardiomyopathy; US, unstable angina; NSTEMI, non–ST 

elevation myocardial infarction. (Reigle, J., 2005, p.227) 

 

Actuellement, il existe ce que nous nommerons « gold-standard » dans la prise en charge des 

patients présentant tous types de pathologies cardio-vasculaires. Ces recommandations sont émises par 

l’ACC/AHA, et régulièrement mises à jour. Parmi ces directives, il en ressort neuf concernant 

l’évaluation et le traitement de patients susceptibles de présenter un infarctus aigu du  myocarde, ce 

dernier étant une des étiologies principales de la douleur thoracique (voir fig.1). Arslanian-Engoren et 

al., (2011) ont observé une mauvaise adhérence des infirmiers-ères de tri à ces neuf instructions, 

confirmant donc une visée médicale et non infirmière. Concernant le choix de l’échantillon, il peut 

être aisément remis en question dans la mesure où seuls les infirmiers-ères appartenant à l’Emergency 

Nurses Association (ENA) ont été sollicités pour répondre au questionnaire. D’après nous, l’utilisation 

d’une échelle d’intervalle type Lickert paraît également comporter quelques failles, par sa conception. 

En effet, l’écart entre deux variables est sujet à la propre interprétation de son utilisateur. De plus, les 

auteurs de l’étude ne semblent tenir compte uniquement des variables extrêmes (« pas du tout » et 

« toujours »), ce qui nous amène à penser qu’il aurait été pertinent de s’intéresser au sens donné à ces 

différents items. L’article d’Arslanian-Engoren et al. (2011) possède une bonne validité externe, ce qui 

constitue un facteur de transférabilité.  

Dans le but d’améliorer l’observance des soignants à la recommandation de l’ACC/AHA 

concernant le temps DTE, certaines études se sont penchées sur l’élaboration de moyens 

mnémotechniques tels que le CPM, conçu par Ballard et al. (2011). Bien que les auteurs n’aient pas 

obtenu de résultats statistiquement significatifs en terme de diminution du temps DTE, ils s’accordent 

à penser qu’un tel outil permettrait pourtant des résultats probants compris dans les standards de 

l’ACC/AHA. Le manque de cohérence entre les quatre hôpitaux (1 et 2 ; 3 et 4) est expliqué par 

Ballard et al. (2011) par un changement de l’équipe soignante dans les hôpitaux 1 et 2, et par 

conséquent, une diminution des professionnels ayant reçu l’éducation CPM. De plus, près de la moitié 
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des participants n’ont pas assuré le suivi de l’impact de l’éducation, pourtant indispensable afin de 

fournir des résultats probants à l’étude. Ce point explique également le caractère peu significatif des 

conclusions. Finalement, en occultant les résultats des hôpitaux 1 et 2, il en ressort une augmentation 

du pourcentage de patients recevant un ECG en moins de dix minutes, ce qui nous semble appréciable. 

Un élément additionnel de l’étude de Ballard et al. (2011) témoigne de la difficulté actuelle à 

évaluer efficacement la douleur thoracique : selon les auteurs, il existe une disparité dans la prise en 

charge entre les genres, en faveur des hommes. L’étude menée par Lopez et al. (2010) corrobore cette 

divergence et met en lumière une seconde variable influençant la prise en charge, à savoir l’ethnie. 

Cette étude possède des résultats hautement transférables dans la mesure où elle recense l’ensemble 

des adultes, aux Etats-Unis, se présentant aux urgences avec une douleur thoracique, effectivement, le 

seul critère d’inclusion repose sur un âge minimal (≥ 18 ans). Néanmoins, la méthode de recherche 

transversale utilisée ne permet pas d’établir clairement le lien de cause à effet à partir des données 

collectées, et constitue donc la principale limite de cette étude. La seconde limitation décrite par les 

auteurs est propre au principe du triage : lors d’une phase de tri, il est nécessaire de prendre en compte 

toutes les variables des patients. Par conséquent, dans la recherche de Lopez et al. (2010), croiser les 

variables ethniques avec la douleur thoracique en omettant les co-morbidités, ou tout autre facteur qui 

influenceraient les priorités de triage, biaise les résultats. Finalement, l’absence d’accès à la démarche 

clinique du personnel de tri constitue une faille importante dans la pertinence des résultats.  

 

4.2  Confrontation des résultats à la question de recherche 

 

Rappelons notre question de recherche : « Quelle offre en soins pour les patients se présentant 

aux urgences avec une douleur thoracique, avec un impact sur l’intensité de la douleur ? ».  

A la lumière des divers résultats obtenus précédemment, nous sommes dans la mesure de 

répondre à notre question de manière précise. Effectivement, une offre en soins pour des patients 

présentant une douleur thoracique dans le contexte si particulier des urgences, dépend de plusieurs 

facteurs : 

 

- La nécessité de créer une véritable offre en soins déjà lors de la phase de tri, en 

informant le patient de l’application du code de tri. 

- L’importance d’appliquer le « gold standard » en matière d’évaluation de la douleur. 

- De bonnes connaissances générales de la douleur et de son offre en soins. 
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- Un enseignement pendant et après la formation infirmière sur le « management » de la 

douleur générale.  

- Tenir compte de l’étiologie complexe de la douleur thoracique. 

- L’établissement de protocoles infirmiers de prise en charge de la douleur thoracique, 

basés sur les recommandations de l’ACC/AHA. 

- L’élaboration d’outils mnémotechniques pour une évaluation rapide de la douleur 

thoracique. 

- La vigilance des éventuels à priori des soignants au regard de l’ethnie et du genre des 

patients présentant une douleur thoracique, afin d’éviter les disparités dans la prise en 

charge et le traitement de ce symptôme. 

Au regard de ces items, notre approche en terme de soins de qualité pour un patient se 

présentant aux urgences avec une douleur thoracique, serait la suivante : 

Tout patient se présentant aux urgences doit se soumettre à l’infirmier d’accueil et 

d’orientation (IAO). Ce dernier procède à la primo-évaluation à l’aide d’un examen clinique orienté 

sur les symptômes prioritaires sans tenir compte des facteurs ethniques pouvant altérer le jugement 

clinique, en l'occurrence, la douleur thoracique dans le cadre de notre question de recherche. Cet 

examen aboutit à un code (ATS) qui déterminera l’ordre de priorité de prise en charge. Dans notre 

perspective d’offre en soins de qualité, inclure le patient dans cette étape, en l’informant de ce code et 

en s’assurant qu’il l’ait intégré et compris constitue un élément clé susceptible de diminuer de manière 

significative son anxiété. Dans la mesure où cette dernière est étroitement liée à la douleur, intervenir 

sur cette anxiété serait important en vue de diminuer le symptôme douloureux. Dans le cas spécifique 

de la douleur thoracique, d’origine cardiaque ou non, la présence d’anxiété, voire d’un trouble 

dépressif aigu, est commun selon Eken et al. (2010). Cela appuie la première étape de notre offre en 

soins pour ce type de patient. 

La douleur thoracique est questionnée et identifiée, et il incombe à l’infirmier-ère de se fier au 

« gold standard », à savoir l’auto-évaluation par le patient à l’aide de l’EVN, afin d’évaluer l’intensité 

de cette douleur. Le grand défi de cette offre en soins est de garder à l’esprit l’étiologie de la douleur, 

est spécifiquement la possibilité d’un syndrome coronarien aigu ou un infarctus aigu du myocarde 

mettant en jeu le pronostic vital.  

La suite de cette offre en soins dépend bien évidemment de l’étiologie de la douleur 

thoracique que présente le patient. Dans le but de ne pas sur ou sous-traiter le patient, il est nécessaire 
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de se fier à des protocoles pré-établis basés sur les recommandations de l’ACC/AHA ainsi que sur 

d’éventuelles prescriptions infirmières. 

Il nous semble alors indispensable de mettre en place un enseignement pré-grade et post-grade 

sur la douleur et sa prise en charge, incluant son traitement pharmacologique et non-pharmacologique. 

4.3  Lien avec la pratique et la recherche en soins infirmiers 

 

Les résultats des études que nous avons analysées nous amènent à diverses conclusion au 

regard d’une pratique infirmière de qualité, et suggèrent des pistes pour des recherches futures en 

sciences infirmières.  

Premièrement, l’observance de protocoles scientifiquement approuvés permet l’établissement 

d’une offre en soins  sûr et de qualité, ce qui selon nous aurait un impact sur plusieurs facteurs, tels 

que : la diminution du temps de tri et la mise en place d’un traitement, l’utilisation d’un outil d’auto-

évaluation de la douleur, le rôle autonome infirmier, l’interdisciplinarité (en particulier la relation 

médico-infirmière) et finalement, la sécurité du patient et du soignant. Ce dernier point s’explique par 

des connaissances plus approfondies au moyen de l’enseignement, ce qui a pour conséquence un 

renforcement de la confiance personnelle et du jugement clinique de la part du soignant. Toutefois, 

pour bénéficier des effets positifs de ces protocoles, ces derniers devraient avoir une visée 

multidisciplinaire, car ils sont actuellement essentiellement médicaux selon Arslanian-Engoren, et al. 

(2011). Ceci fait figure de perspective pour de futures recherches sur le sujet. 

Les divers points soulevés précédemment suggèrent donc un impact positif sur la qualification 

des IAO. Ainsi, nous émettons l’hypothèse qu’une expertise dans  le domaine de l’offre en soins aux 

patients se présentant avec une douleur thoracique aux urgences influencerait la vision du rôle 

infirmier en le valorisant. 

Par conséquent, ces recommandations en termes de pratique de soins suggèrent des pistes pour de 

futures recherches expérimentales sur le sujet, par exemple : 

- Application de protocoles et prescriptions infirmières. 

- Corrélation entre l’influence de l’identification projective du patient sur le soignant et 

inversement. 

- Hypothèse que le stress des soignants serait diminué si celui du patient l’est. 
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4.4  Limitations de la revue de littérature 

 

La principale limite lors de l’élaboration de ce travail réside en l’absence évidente d’études 

spécifique aux soins infirmiers sur le sujet en Suisse. En effet, la plupart de nos articles sont issus de 

recherches effectuées en Amérique du Nord, plus particulièrement aux Etats-Unis. Il est clair qu’il 

existe des différences socio-culturelles et également socio-sanitaires entre la Suisse et les Etats-Unis, 

ce qui implique par conséquent d’être vigilant avec la transférabilité des résultats.  

De plus, les critères de réalisation du présent travail n’impliquent pas de traiter l’ensemble de la 

littérature, à savoir toutes les ramifications qui s’étendent sur notre sujet. Il s’agit finalement d’un 

aperçu de l’étendue des connaissances actuelles en matière d’offre en soins pour les patients présentant 

une douleur thoracique. 
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5 CONCLUSION 

 

Le contexte particulier du triage aux urgences suscite bon nombre de zones d’ombre,  et ajouté 

à cela, la particularité étiologique de la douleur thoracique nous amène à nous interroger sur son offre 

en soins. Les études recensées dans ce travail nous ont permis de mettre en lumière quelques pistes 

significatives quant à l’élaboration d’une offre en soins optimale. A l’inverse, lorsqu’un patient se 

présente devant l’IAO avec une douleur thoracique, les chercheurs ont identifié des facteurs limitant 

une évaluation et prise en charge de qualité. Tout d’abord, il a été relevé qu’il existe une grande 

différence de perceptions de la gravité de la situation entre soignant et soigné et serait en partie due à 

une certaine rétention d’informations de la part de l’infirmier-ère de tri concernant le code de triage et 

la suite de la prise en charge. De plus, les écrits ont démontré que le manque de connaissances des 

soignants concernant le symptôme douloureux a un impact négatif sur le management de ce dernier. 

Les auteurs s’accordent à dire que les infirmiers-ères aux urgences se doivent de comprendre et de 

suivre des directives scientifiquement approuvées afin d’agir directement sur le symptôme prioritaire 

(douleur) pour en diminuer l’intensité, et dans un but diagnostic, d’orienter le patient vers une prise en 

charge hospitalière adaptée, ceci sans distinction entre genre et/ou ethnie. Il est donc important de 

prêter une attention particulière au code déontologique des infirmiers-ères, émis par le Conseil 

International des Infirmiers-ères (CII, 2006), selon lequel cette distinction ne devrait en aucun cas 

avoir lieu.  

 

Dans une optique d’avancement des connaissances dans le domaine de la prise en charge de la 

douleur thoracique aux urgences, certains auteurs ont démontré l‘existence d’un lien étroit entre 

anxiété et douleur, ce qui implique alors l’influence de l’un sur l’autre lors du traitement. Les points 

que nous avons évoqués peuvent, selon nous, s’insérer dans la vision de David Clark (1999, reprenant 

Cicely Saunders), à savoir que la gestion de la douleur est passée de l’adage « Il n’y a rien d’autre que 

l’on puisse faire que ce que l’on fait déjà » à « Nous devons penser à de nouvelles possibilités pour 

tout mettre en oeuvre » (Clark, D., 1999, traduction libre de Lambert, J. et Stoll, A., 2013). Ceci fait 

appel au concept de « douleur totale » élaborée dans un contexte de soins palliatifs par Cicely 

Saunders dans les années soixante, qui tendrait actuellement à s’étendre à tous types de contextes de 

soins. Un concept d’une telle ampleur nécessiterait à lui seul un travail conséquent pour pouvoir 

l’argumenter dans une pratique aux urgences, ceci explique donc son absence dans cette revue de 

littérature. 

 

A l’image de la perpétuelle évolution de la recherche en soins infirmiers, il nous paraît 

essentiel de garder à l’esprit que chaque offre en soins se doit d’évoluer afin de tendre vers un 

processus constant d’amélioration, tant scientifiquement qu’issu de la pratique de terrain.  
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ANNEXES 

 

Annexe I : Echelle Lausannoise de tri et de gravité (ELTG)
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