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Objectif. Cette étude s’intéresse à la relation
entre l’intolérance à l’incertitude et le
fonctionnement des individus souffrant de
douleur chronique, tout en considérant la
dramatisation face à la douleur. Méthodologie.
Un échantillon composé de 90 participants
souffrant de douleur chronique a rempli trois
questionnaires électroniques. Résultats.
L’intolérance à l’incertitude s’avère
significativement liée à l’interférence de la
douleur et à la dramatisation face à la douleur.
De plus, l’intolérance à l’incertitude prédit de
façon unique l’interférence de la douleur, soit au-
delà de la contribution de la dramatisation face à
la douleur. Conclusion. La douleur chronique est
une condition de santé imprévisible. Il est difficile
d’évaluer les habiletés des individus qui en
souffrent à composer avec l’incertitude de leur
condition de santé. Plus. d’études portant sur ce
sujet contribuerait à améliorer le fonctionnement
et la qualité de vie de cette population.

.

Procédures et recrutement

Caractéristiques M (ÉT) ou
n (%)

Âge (année) 48 (±12)

Femme  82 (91%)

Nombre d’années de scolarité 13 (±4)

Invalidité (temporaire ou 
permanente)

32 (35%)

Marié (%) 64 (71%)

Tableau 1 - Données sociodémographiques 
(n = 90)
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Instruments de mesure

• L’Échelle de dramatisation face à la douleur 
[3]

• L’Échelle d’intolérance à l’incertitude [2]
• Les items d’interférence de la douleur du 

Questionnaire concis sur les douleurs [1]
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• Cette étude suggère que plus une
personne aux prises avec une douleur
chronique est intolérante à l’incertitude,
plus cette dernière risque de dramatiser
la douleur et plus son fonctionnement
risque d’être altéré.

• Il semble également que l’intolérance à
l’incertitude joue un rôle distinct de la
dramatisation face à la douleur dans
l’interférence de la douleur.

• La douleur chronique est un problème de
santé hautement imprévisible. De ce fait,
l’intolérance à l’incertitude constitue une
variable devant être prise en compte par
les professionnels œuvrant auprès des
individus aux prises avec cette condition.
Il importe donc d’évaluer la capacité de
ces derniers à composer avec
l’incertitude liée à leur état de santé; cela
pourrait notamment permettre
d’améliorer leur fonctionnement
quotidien de même que leur qualité de
vie.

• De façon générale, cette recherche
contribue à illustrer la pertinence
d’identifier les individus qui tolèrent plus
difficilement l’incertitude, afin de les
aider à mieux composer avec le caractère
imprévisible de leur condition de santé.
Les études futures auraient avantage à
explorer l’effet d’interventions axées sur
la réduction de l’intolérance à
l’incertitude auprès d’individus aux prises
avec une douleur chronique.

Hypothèses de la recherche

Plus les individus aux prises avec une douleur 
chronique seront intolérants à l’incertitude, 

plus ces derniers auront tendance à 
dramatiser leur douleur, et plus l’interférence 

de la douleur sur leur fonctionnement 
quotidien sera importante.

• La douleur chronique est une condition de
santé dont la prévalence est importante
dans la population générale [4].

• Ce problème de santé altère le
fonctionnement quotidien des personnes qui
en sont atteintes [4].

• Le modèle peur-évitement soutient que
l’interprétation catastrophique de la douleur
mène à des comportements d’évitement,
lesquels donnent lieu à une augmentation
de l’incapacité physique et de la douleur
perçue [5].

• L’intolérance à l’incertitude, une tendance à
concevoir l’incertitude comme étant
catastrophique, pourrait contribuer à cette
relation.

• Or, aucune recherche n’a mis en lumière le
lien entre ces différentes variables.

.

• L’échantillon est composé de 90 participants rapportant
souffrir de douleur depuis en moyenne 11.39 ans (ÉT =
9.69; voir tableau 1).

• Une analyse de corrélation de Pearson révèle que
l’intolérance à l’incertitude est significativement et
positivement corrélée à l’interférence de la douleur, r =
.34, [.15, .48], p = .001, et à la dramatisation face à la
douleur, r = .37, [.16, .54], p < .001 (voir tableau 2).

• Une analyse de régression multiple révèle que
l’intolérance à l’incertitude contribue de façon unique à
l’interférence de la douleur, β = .21, t(89) = 2.03, p = .04,
[0.002, 0.04], et ce, même en considérant la contribution
de la dramatisation face à la douleur (voir tableau 3).

• Les participants ont été recrutés par le
biais des réseaux sociaux aux sein de
regroupements destinés aux individus
susceptibles de vivre avec une douleur
chronique.

• Les participants devaient être âgés de 18
ans et plus et ils devaient vivre avec une
douleur depuis au moins trois mois.

• Les questionnaires ont été remplis de
façon électronique via la plateforme
LimeSurvey.

Résultats

Tableau 3 - Régression Linéaire Multiple avec l’interférence 
de la douleur comme variable dépendante

Variable B SE B β p
Dramatisation face à la douleur 0.06 

(0.03, 0.1)
0.02 .36 p = .002

Intolérance à l’incertitude 0.02
(0.002, 0.04)

0.01 .21 p = .04

Tableau 2 – Association entre les variables d’intérêt et 
l’intolérance à l’incertitude

Variable r (BCa à 95%) p

Dramatisation face à la douleur .34 (.15, .48) p = .001

Interférence de la douleur .37 (.16, .54) p < .001


