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RÉSUMÉ 
Introduction : 
La douleur chronique est un problème de santé invalidant touchant les anciens combattants de 
manière disproportionnée. Notre équipe a mené une étude qualitative, qui a permis d’identifier 
20 priorités de recherche des anciens combattants canadiens vivant avec une douleur chronique 
non cancéreuse. Le but de cette étude était de déterminer la généralisation de ces priorités. 
 
Outils et méthodologie : 
De janvier à mars 2021, nous avons envoyé un sondage de 45 questions à propos de l’importance 
relative de ces 20 priorités de recherche à des vétérans canadiens vivant avec une douleur 
chronique non cancéreuse. 
 
Résultats : 
Au total, 313 des 701 anciens combattants canadiens vivant avec une douleur chronique non 
cancéreuse nous ont renvoyé le sondage complété (taux de réponse de 45 %). Toutes les 20 
priorités de recherche ont été appuyées par ≥ 75 % des répondants. Quatre priorités ont été 
appuyées à ≥ 95 % : (1) optimiser la gestion de la douleur chronique après avoir quitté le service 
militaire, (2) déterminer l’efficacité des soins personnels, (3) identifier et (4) traiter la maladie 
mentale chez les vétérans vivant avec de la douleur chronique. Une priorité de recherche variait 
significativement selon le genre, 50 % plus de femmes que d’hommes ont jugé tout aussi 
important d’améliorer la gestion de la douleur chronique pendant le service militaire (99 % vs 
49 %, P <.001). 
 
Conclusions : 
Notre avons déterminé les priorités de recherche des vétérans canadiens vivant avec une douleur 
chronique non cancéreuse. Ces découvertes devraient être prises en considération par les 
organismes subventionnaires lors des appels à propositions et par les scientifiques souhaitant 
entreprendre des recherches répondant aux besoins des vétérans canadiens vivant avec de la 
douleur chronique.  
 

INTRODUCTION 
La douleur persistant pendant plus de trois mois est définie comme étant chronique.1 Plus de six 
millions de canadiens vivent avec une douleur chronique,2 associée à une qualité de vie réduite 
et une augmentation de l’utilisation des services de santé.3 En 2019, les coûts des soins directs et 
indirects en lien avec la douleur chronique étaient estimés être entre 38 et 40 milliards de dollars.2 
La douleur chronique affecte les vétérans de manière disproportionnée et en 2016, un sondage a 
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mis en évidence que 40 % des vétérans canadiens déclarent avoir une douleur chronique,4 
associée à un handicap, un fardeau financier et des difficultés à s’adapter à la vie de civil.5  

En avril 2020, le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans a été lancé pour 
appuyer la recherche sur la douleur chronique.6 Une étude qualitative basée sur des entrevues a 
été menée auprès des vétérans canadiens vivant avec une douleur chronique non cancéreuse 
pour s’assurer que les efforts du centre étaient pertinents pour les vétérans.7 L’étude a permis de 
révéler que les vétérans étaient en faveur de la recherche sur la prévention de la douleur 
chronique, incluant l’identification des barrières aux soins militaires (p. ex. stigmatisation) et la 
transition à la vie civile.7 Les vétérans ont identifié le besoin d’étudier l’efficacité des traitements, 
non seulement sur le soulagement de la douleur mais aussi sur la fonction, la santé émotionnelle 
et le bien-être financier, ainsi que la recherche sur l’efficacité comparative pour les stratégies de 
gestions offertes.7 Globalement, bien que cette étude qualitative a permis d’identifier un 
ensemble de priorités de recherche, la généralisation des résultats obtenus est incertaine.  

Nous avons donc mené une enquête transversale auprès des vétérans canadiens vivant avec une 
douleur chronique non cancéreuse pour établir la généralisabilité des priorités de recherche 
identifiées à partir de l’étude qualitative et de vérifier si elles diffèrent selon le genre. La 
connaissance des priorités de recherche principales des anciens combattants avec une douleur 
chronique non cancéreuse aidera les scientifiques et les subventionnaires à prioriser des thèmes 
plus importants pour les vétérans. 

MÉTHODOLOGIE 
Nous avons publié le protocole de recherche sur Open Science Framework (https://osf.io/pgukx) 
et adhéré au communiqué Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 
pour communiquer nos résultats (Matériel supplémentaire 1).8 Après avoir inscrit notre 
protocole, nous avons inclus deux facteurs supplémentaires à explorer en raison de leur 
association avec l’appui d’une priorité de recherche tout aussi importante ou très importante à 
savoir : (1) si la douleur chronique a toujours été mentionnée ou non dans la Déclaration aux 
Services à Anciens Combattants Canada et (2) s’ils ont déclaré ou non être très satisfaits ou 
satisfaits de la prise en charge de leur douleur chronique. 

Plan d’étude 
À l’aide de vétérans, d’épidémiologistes et des résultats de l’étude qualitative sur les priorités de 
recherche parmi les vétérans vivant avec une douleur chronique non cancéreuse, nous avons 
conçu un sondage de 45 questions en anglais et en français sur LimeSurvey (LimeSurvey GmbH, 
Hambourg, Allemagne). Le questionnaire recueillait des informations démographiques et 
l’importance des 20 sujets de recherche relatifs à la douleur chronique. Les options de réponse 
étaient présentées soit sous la forme de cases à cocher ou sous la forme d’une échelle de Likert 
en cinq points (c.-à-d. très important, relativement important, incertain, peu important et pas du 
tout important), car les questions fermées entraînent moins de questionnaires incomplets que les 
questions ouvertes.9 Nous avons aussi permis aux vétérans de fournir des commentaires 
concernant d’autres idées relatives aux priorités de recherche.   

Nous avons prétesté le questionnaire final sur sept vétérans canadiens vivant avec une douleur 
chronique non cancéreuse, qui en ont commenté la clarté et l’exhaustivité et déterminé le temps 



Priorités de recherche : Vétérans et douleur chronique 

de complétion (10 à 15 minutes). Aucune modification n’a été suggérée par ces répondants au 
prétest. Le sondage est consultable en tant que matériel supplémentaire 2. Le Comité d'éthique 
de la recherche intégré de Hamilton a approuvé la diffusion de notre questionnaire sans examen 
éthique, au motif que la participation des patients à l’identification de recherche ne relève pas de 
la recherche.10  

Administration du sondage 
De janvier à mars 2021, nous avons envoyé des courriels aux 729 vétérans canadiens intéressés à 
appuyer la recherche sur la douleur chronique du Centre d’excellence sur la douleur chronique 
pour les vétérans et pour compléter le questionnaire. Les personnes intéressées étaient 
admissibles à participer après avoir confirmé leur statut de vétéran vivant avec une douleur 
chronique non cancéreuse. Nous nous sommes concentrés sur la douleur chronique non 
cancéreuse, car nous voulions quantifier l’approbation des thèmes de recherche identifiés lors de 
l’étude quantitative antérieure sur les vétérans avec ce type de douleur.7 Nous avons anticipé que 
les vétérans vivant avec une douleur cancéreuse pourraient avoir des valeurs et des préférences 
systématiquement différentes.  

En plus de compléter le questionnaire en ligne, nous avons envoyé une version papier par la poste 
avec une enveloppe de retour prépayée. Les participants avaient aussi la possibilité de faxer les 
questionnaires complétés à un numéro gratuit par l’intermédiaire de RingCentral (Belmont, CA). 
Deux à quatre semaines après l’administration du questionnaire initial, nous l’avons renvoyé à 
tous les non-répondants à moins qu’ils n’aient indiqué ne pas vouloir répondre. 
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FIGURE 1. Résultats du sondage  

 

Analyse des données 
Toutes les réponses du sondage ont été anonymisées et entrées dans une base de données 
Microsoft Excel, un numéro unique étant attribué à chaque participant. Comme il était permis de 
sauter des questions, il y avait des valeurs manquantes et seules les données reportées ont été 
analysées. Si les participants avaient complété < 50 % des questions, leurs réponses n’étaient pas 
été incluses dans l’analyse. Les variables nominales ont été présentées sous forme de chiffres et 
pourcentages. Nous avons utilisé le test Shapiro-Wilk pour établir la distribution des variables 
continues. Les variables continues ont été présentées sous forme de moyenne et d’écart-type 
lorsqu’elles étaient distribuées normalement, et dans le cas contraire sous forme de médiane et 
d’écart interquartile (IQR). À des fins d’analyse et de présentation, nous avons regroupé les 
réponses individuelles autour des priorités de recherche en « important » (« très important » et 
« relativement important »), « incertain », et « pas important » (« peu important » et « pas du 
tout important »). 

Nous avons examiné si les réponses « important » ou « pas important » pour une priorité de 
recherche donnée étaient associées aux trois facteurs : (1) le genre, (2) si la douleur chronique a 
toujours été mentionnée ou non dans la Déclaration aux Services à Anciens Combattants Canada 
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et (3) s’ils ont déclaré être satisfaits ou pas de la prise en charge de leur douleur chronique (« très 
satisfait » et « relativement satisfait » vs « pas du tout satisfait », « peu satisfait » et « incertain »). 
Pour réduire le risque d’associations erronées dues à des tests multiples, nous n’avons évalué que 
les priorités de recherche individuelles pour lesquelles il y avait une différence de ≥ 10 % entre le 
facteur d’intérêt et le test du chi carré pour déterminer une signification statistique. Toutes les 
analyses ont été menées avec SPSS Statistics 26,0 (IMB Corp., New York, NY). Toutes les 
comparaisons bilatérales ont été faites avec un seuil P ≤,05 pour la signification statistique. 

Analyse thématique 
Nous avons mené une analyse thématique sur les réponses de la question ouverte (Q45). Deux 
réviseurs indépendants ont évalué les réponses écrites pour déterminer les thèmes et sous-
thèmes à l’aide d’une stratégie de codage élaborée au cours des discussions. Nous avons 
sélectionné des citations explicatives à partir des réponses libres, sur la base d’un consensus entre 
les deux examinateurs quant à leur caractère informatif et représentatif.  

TABLEAU I. Caractéristiques militaires des répondants au sondage 

Variablea 

 Fréquence, n (%) ou 
moyenne ±ÉT 

 

Ensemblec Homme Femme 

Pays de présence militaireb (N =313) (n=241) (n=70) 
Canada 310 (99 %) 239 (99 %) 69 (99 %) 
É.-U 19 (6 %) 19 (8 %) 0 (0 %) 
Bosnie 8 (3 %) 3 (1 %) 5 (7 %) 
Afghanistan 11 (4 %) 9 (4 %) 2 (3 %) 
Allemagne 12 (4 %) 10 (4 %) 2 (3 %) 
Autre 39 (12 %) 33 (14 %) 6 (9 %) 
Branche du service militaireb (N =313) (n=241) (n=70) 
Aviation 131 (42 %) 99 (41 %) 32 (46 %) 
Armée de terre 209 (67 %) 163 (68 %) 44 (63 %) 
Marine 83 (27 %) 66 (27 %) 17 (24 %) 
Forces d’opérations spéciales 16 (5 %) 14 (6 %) 2 (2.9 %) 
Non spécifié 5 (2 %) 1 (1 %) 4 (6 %) 
Autre 4 (1 %) 3 (1 %) 1 (1 %) 
Grade militaire final (N =312) (n=240) (n=69) 
Officier 52 (17 %) 37 (15 %) 14 (20 %) 
Adjuvant 47 (15 %) 42 (18 %) 5 (7 %) 
Militaires du rang subalternes 122 (39 %) 87 (36 %) 34 (49 %) 
Sous-officiers supérieurs 75 (24 %) 65 (27 %) 10 (15 %) 
Recrues 10 (3 %) 5 (2 %) 5 (7 %) 
Premier maître 6 (2 %) 5 (2 %) 1 (2%) 
Volet militaire (N =313) (n=241) (n=70) 
Force régulière (ou active) 272 (87 %) 220 (91 %) 50 (72 %) 
Force de réserve — Primaire 31 (10 %) 14 (6 %) 17 (24 %) 
Autre 10 (3 %) 7 (3 %) 3 (4 %) 
Objectif principal de la spécialité professionnelle 
dans l’armée 

(N =313) (n=241) (n=70) 

Opérationnel ou lié au combat 180 (58 %) 158 (66 %) 20 (29 %) 
Soutien opérationnel 100 (32 %) 67 (28 %) 33 (47 %) 
Soutien institutionnel 26 (8 %) 12 (5 %) 14 (20 %) 
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Autre 7 (2 %) 4 (1 %) 3 (4 %) 
Années de service militaire (n) Médiane (EI) (n=313) 20 (12-28) (n=241) 21 (13-30) (n=70) 16 (8-24) 
Années depuis la libération du service (n) Médiane 
(EI) 

(n=312) 8 (3–15) (n=240) 8 (3–15) (n=70) 7 (3–17) 

 

RÉSULTATS 
Caractéristiques des répondants 
Parmi les 729 anciens combattants canadiens invités à compléter notre enquête, 28 n’avaient pas 
de douleur chronique. Des 701 restants, nous avons reçu le questionnaire complété à > 50 % des 
questions de 313 répondants (taux de réponse de 45 %) (Figure 1). Les personnes répondantes 
étaient majoritairement blanches (85 %) et des hommes (77 %) avec un âge médian de 52 ans 
(IRQ de 44 à 58 ans). La plupart des vétérans étaient mariés (66 %) et environ un tiers d’entre eux 
recevaient des prestations d’invalidité (32 %) ou étaient retraités (34 %). Le niveau d’éducation 
formelle le plus rapporté était le niveau secondaire (40 %). Une description détaillée des 
caractéristiques démographiques des participants est accessible dans le matériel 
supplémentaire 3. 

La plupart des vétérans ont servi dans l’armée (67 %) comme membre actif des forces (87 %) et 
avaient un rôle opérationnel ou lié au combat (58 %). Les répondants ont servi dans le service 
militaire en médiane pendant 20 ans (IQR 12 à 28 ans) et ont été libérés depuis en médiane huit 
ans IIQR 3 à 15 ans) (Tableau I). Nos répondants ont mentionné vivre avec une douleur chronique 
depuis une médiane de 15 ans (IQR 9 à 22), et seulement 6 % des vétérans ont été satisfaits de 
leurs soins de douleur chronique actuels (Tableau II). 

Priorités de recherche 
Toutes les 20 priorités de recherche énumérées dans l’enquête ont été considérées comme 
importantes par ≥ 75 % des répondants et pas plus de 8 % des vétérans ont désigné l’un des 
éléments comme étant sans importance (Tableau III). Les détails du classement des priorités sont 
accessibles dans les matériels supplémentaires 4 et 5. Quatre priorités de recherche ont été 
approuvées par ≥ 95 % des anciens combattants : (1) optimiser la gestion de la douleur chronique 
après avoir quitté le service militaire, (2) déterminer l’efficacité des soins personnels, (3) identifier 
et (4) traiter la maladie mentale chez les vétérans vivant avec de la douleur chronique. 
L’approbation d’une priorité de recherche variait significativement entre les hommes et les 
femmes. Presque toutes les femmes anciennes combattantes ont déclaré comme importante la 
recherche pour optimiser les soins de douleur chronique pendant le service militaire, en 
comparaison à la moitié des hommes (99 % vs 49 %, P <,001). Il n’y avait pas de différences 
significatives dans l’approbation des priorités de recherche lorsque les vétérans mentionnaient 

a« Autre » pour « Pays de présence militaire » comprend Royaume-Uni, Australie, Italie, Chypre, Belgique, Haïti, Croatie, Israël, 
Égypte, Émirats arabes unis, Macédoine, Syrie, Bahreïn, Arabie saoudite, Nairobi, Ouganda, Türkiye, Koweït, Écosse, Mexique, 
République démocratique du Congo, Afrique, Golfe Persique, Asie du Sud-Est et Europe de l’Est; « Autre » pour « Branche du service 
militaire » comprend Logistiques, Services médicaux, et marines; « Autre » pour « Volet militaire » comprend Force de réserve —
Service d’administration et de l’instruction des organisations de cadets et Forces régulière (ou active) et de réserve —Non spécifié et 
Forces régulière et de réserve — Primaire; « Autre » pour « Objectif principal de la spécialité professionnelle dans l’armée » 
comprend Toutes les réponses, soutien opérationnel et non spécifié, soutien opérationnel et institutionnel, et soutien opérationnel. 
bLes catégories ne sont « pas » mutuellement exclusives. c« n = 313 » pour l’Ensemble des résultats d’une personne ayant sélectionné 
« Préfère ne pas répondre » et une autre ayant sélectionné « Autre identité de genre » pour la question sur le genre.  

Abréviations: EI, écart interquartile; ÉT, écart-type. 
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ou non la douleur chronique dans la Déclaration aux Services à Anciens Combattants Canada ou 
lorsqu’ils déclaraient être satisfaits de la prise en charge actuelle de leur douleur chronique 
(Matériels supplémentaires 6 et 7). 

Analyse thématique 
Environ la moitié des répondants (147 des 313, 47 %) ont fourni des commentaires écrits 
permettant de dégager cinq thèmes : (1) intérêt pour l’étude d’interventions précises (p. ex. 
ostéopathie, acupuncture, yoga et méditation), (n=19, 6 %), (2) barrières administratives des soins 
par Anciens Combattants Canada (n=10, 3 %), (3) défis liés aux prestataires de soins de santé civils 
(n=9, 3 %), (4) obstacles aux soins après la libération du service militaire (n=6; 2%) et (5) 
compréhension de l’impact de la douleur chronique sur certaines sous-populations (p. ex. 
différents grades militaires, femmes et famille), (n=6; 2%), (Matériel supplémentaire 8). Aucun 
sous-thème n’a été approuvé par plus de cinq répondants.  

DISCUSSION 
Constats principaux  
Notre enquête a révélé que les vétérans canadiens avec une douleur chronique non cancéreuse 
appuyaient fortement plusieurs thèmes de recherche. Les principales priorités étaient 
l’amélioration de la gestion de la douleur chronique après libération du service militaire, l’étude 
de l’efficacité des soins personnels, l’identification et le traitement de la maladie mentale chez les 
anciens combattants vivant avec une douleur chronique. Presque toutes les femmes, comparé à 
la moitié des hommes ont confirmé la pertinence de mener des recherches pour optimiser les 
soins de douleur chronique pendant le service militaire.  

Liens avec d’autres études 
La littérature manque d’informations concernant les priorités de recherche des vétérans 
canadiens vivant avec une douleur chronique. Le Groupe de travail canadien sur la douleur a 
considéré les vétérans comme une population touchée disproportionnellement par la douleur et 
a souligné le besoin de mener des recherches sur la douleur chronique chez les anciens 
combattants.2 Le Groupe de travail a évoqué la recherche sur les différences entre les genres et 
sexes, les facteurs de risque et de protection du développement de la douleur chronique et les 
circonstances uniques des vétérans en lien avec la gestion de la douleur chronique.2   

TABLEAU II. Caractéristiques en lien avec la douleur chronique chez les répondants 

Variables 

 Fréquence, n (%) ou 
moyenne ±ÉT 

 

Ensemblea Homme Femme 

Nombre d’années vivant avec la douleur chronique (n) 
Médiane (EI) 

(n=311) 15 (9-22) (n=239) 15 (10-22) (n=70) 12 (8-21) 

Douleur chronique fait partie de la demande aux services 
des Anciens combattants Canada 

(N =311) (n=239) (n=70) 

Très souvent 156 (50 %) 119 (50 %) 35 (50 %) 
Souvent 72 (23 %) 53 (22 %) 19 (27 %) 
Parfois 39 (13 %) 32 (13 %) 7 (10 %) 
Rarement 15 (5 %) 11 (4 %) 4 (6 %) 
Jamais 24 (7 %) 21 (9 %) 3 (4 %) 
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Je n’ai jamais rempli une demande aux services des 
Anciens combattants Canada 

6 (2 %) 4 (2 %) 2 (3 %) 

Évaluation de la satisfaction à l’égard des soins actuels de 
la douleur chronique 

(N =313) (n=241) (n=70) 

Très insatisfait 71 (22 %) 60 (25 %) 10 (14 %) 
Insatisfait 78 (25 %) 58 (24 %) 20 (29 %) 
Incertain 62 (20 %) 45 (19 %) 17 (24 %) 
Satisfait 84 (27 %) 66 (27 %) 17 (24 %) 
Très satisfait 18 (6 %) 12 (5 %) 6 (9 %) 

 

TABLEAU III. Réponses aux 20 questions en lien aux priorités de recherche d’une enquête transversale 

Priorités de recherche identifiées à partir du questionnaire de recherche n 

 Fréquence, n (%)  

Important Incertain Pas du tout 
important 

Amélioration des soins de santé de douleur aiguë (durée < 1 mois) 
pendant le service militaire pour réduire le risque de développer de la 
douleur chronique 

313 276 (88 %) 26 (8 %) 11 (4 %) 

Amélioration des soins de santé de douleur chronique (durée ≥ 3 mois) 
pendant le service militaire 

313 290 (93 %) 14 (4 %) 9 (3 %) 

Aborder les barrières à la gestion de la douleur chronique dans 
l’armée (p. ex., stigmatisation, manque de connaissances, possibilités 
inadéquates de traitement ou accès aux soins) 

312 288 (92 %) 17 (6 %) 7 (2 %) 

Améliorer les soins de santé pour la gestion de la douleur chronique après 
la libération du service (p. ex., améliorer l’accès à un médecin de famille 
civil) 

313 302 (97 %) 4 (1 %) 7 (2 %) 

Diminuer les délais de temps de réponse des Anciens Combattants Canada à 
propos des demandes relatives à la douleur chronique 

313 295 (94 %) 13 (4 %) 5 (2 %) 

Améliorer les connaissances des médecins civils à propos de la vie militaire 
et de l’impact du service militaire sur le développement de la douleur 
chronique 

312 289 (93%) 14 (4%) 9 (3%) 

Comprendre les facteurs de risque pendant le service militaire, qui sont 
associés avec le développement de la douleur chronique 

309 288 (93%) 11 (4%) 10 (3%) 

Améliorer les soins post-opératoires pour prévenir le développement de la 
douleur chronique 

312 283 (91%) 20 (6%) 9 (3%) 

Déterminer l’efficacité de la physiothérapie pour la douleur chronique 312 289 (93%) 11 (3%) 12 (4%) 
Déterminer l’efficacité du massage thérapeutique pour la douleur chronique 313 284 (91%) 22 (7%) 7 (2%) 
Déterminer l’efficacité de l’activité physique ou l’exercice pour la douleur 
chronique 

312 293 (94%) 13 (4%) 6 (2%) 

Déterminer l’efficacité de la médecine holistique (p. ex., en tenant 
compte non seulement de la douleur, mais aussi de tous les facteurs 
pertinents comme la santé mentale, la situation financière et la 
qualité de vie) pour la douleur chronique 

313 284 (91%) 21 (7%) 8 (2%) 

Efficacité de l’autogestion (c.-à-d. ce que les patients peuvent faire pour 
eux-mêmes) pour la douleur chronique 

312 300 (96%) 6 (2%) 6 (2%) 

Explorer la contribution des barrières administratives (p. ex., délais de 
l’approbation des demandes auprès des Anciens Combattants Canada) au 
développement et à la persistance de la douleur chronique 

311 290 (93%) 12 (4%) 9 (3%) 

Déterminer l’efficacité des soins chiropratiques pour la douleur chronique 313 242 (77%) 49 (16%) 22 (7%) 
Déterminer l’efficacité du cannabis médicinal pour la douleur chronique 313 236 (75%) 53 (17%) 24 (8%) 
Réduire l’utilisation des opioïdes pour la douleur chronique 313 256 (82%) 33 (10%) 24 (8%) 

aEnsemble total comprend une personne ayant sélectionné « Autre identité de genre » pour la question sur le genre. 
Abréviations: EI, écart interquartile; ÉT, écart-type. 
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Identifier la maladie mentale chez les vétérans vivant avec de la douleur 
chronique 

313 296 (95%) 14 (4%) 3 (1%) 

Traiter la maladie mentale chez les vétérans vivant avec de la douleur 
chronique 

313 299 (95%) 11 (4%) 3 (1%) 

Efficacité de fournir de l’aide à la prise de décision en lien avec le traitement 
(résumés des données probantes indiquant les avantages et les 
inconvénients des différentes options de traitement) aux vétérans vivant 
avec de la douleur chronique 

312 279 (89%) 28 (9%) 5 (2%) 

 
En 2018, une étude canadienne de plus de 1 500 adultes vivant avec une douleur chronique11 a 
fait ressortir quatre thèmes de recherche : (1) bonification des connaissances des prestataires de 
soins et des communautés sur la douleur chronique, et amélioration des compétences cliniques 
de gestion de la douleur chronique, (2) prévention de la douleur chronique et des symptômes 
reliés, (3) recherche sur le traitement et évaluation des soins axés sur le patient, et (4) 
amélioration de l’accès et de la coordination des soins axés sur le patient avec une douleur 
chronique.11 Notre sondage a permis de confirmer ces priorités de recherche et d’identifier des 
domaines supplémentaires suggérés par les vétérans avec une douleur chronique non 
cancéreuse, comme l’impact des maladies mentales concomitantes, l’étude des obstacles à la 
gestion de la douleur dans l’armée et l’optimisation de la prise en charge par les prestataires civils 
de soins de santé après la libération. 

Dans notre enquête, plus de femmes que d’hommes ont priorisé le besoin de faire des recherches 
sur l’amélioration de la gestion de la douleur chronique pendant l’armée. Une étude 
ethnographique a révélé que quelques femmes de l’armée sentaient que les hommes recevaient 
de meilleurs soins de gestion de la douleur chronique que les femmes.12 Une autre étude 
qualitative a démontré que quelques femmes vétéranes américaines évitaient de recourir aux 
soins de santé par l’intermédiaire des Anciens combattants parce qu’elles pensaient que le 
personnel n’était pas formé pour s’occuper des femmes vétéranes vivant avec des traumatismes 
liés au combat, que l’accès aux soins de santé précis était inéquitable et que les besoins et 
préférences propres aux femmes n’étaient pas pris en considération.13  

Forces et faiblesses 
Les forces de notre étude comprennent le test préalable du questionnaire, la possibilité de la 
compléter en anglais ou en français (les deux langues officielles du Canada), les options aux 
questions fermées et les rappels aux participants potentiels pour accroitre le taux de réponse. 
Notre enquête a aussi des faiblesses. Notre échantillon n’incluait pas d’anciens membres de la 
Gendarmerie royale du Canada, considérés comme vétérans par le Canada, et nos résultats 
pourraient ne pas s’appliquer à ce groupe. De plus, nos participants étaient des vétérans ayant 
exprimé leur intérêt pour la recherche et leur volonté d’être inclus dans la liste de diffusion du 
Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans, pouvant créer un biais de 
sélection, tout comme le taux de réponse de 45 %. Cependant, les informations démographiques 
de nos répondants sont semblables à l’échantillon aléatoire stratifié de 1 261 vétérans canadiens 
avec une douleur chronique des Études sur la vie après le service militaire (EVASM) de 2016.4 
Précisément, 78 % de nos participants étaient des hommes, comparé à 85 % des participants de 
l’EVASM, 78 % étaient mariées ou vivaient avec un conjoint de fait dans les deux études, 41 % de 
nos répondants avaient complété des études secondaires ou moins comparé à 48 % dans l’EVASM 
et 60 % des vétérans de l’EVASM ont servi ≥ 20 ans dans l’armée, la durée médiane du service 
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militaire de nos répondants. Par ailleurs, nous n’avons pas collecté de données sur les maladies 
mentales concomitantes ou autres comorbidités, ni sur les types de douleur chroniques. Nous ne 
pouvons donc pas tirer des conclusions sur la façon dont ces facteurs auraient pu influencer 
l’approbation des priorités de recherche par les vétérans. 

CONCLUSION 
Une grande majorité des vétérans canadiens vivant avec une douleur chronique ont jugé 
importantes l’ensemble des 20 priorités de recherche. Ils se sont montrés particulièrement 
enthousiastes à l’égard de l’amélioration des soins de douleur chronique après libération, de 
l’étude de l’efficacité des soins personnels et de l’importance de l’identification et du traitement 
des maladies mentales concomitantes. Presque toutes les femmes vétéranes ont priorisé la 
recherche sur la gestion de la douleur chronique pendant le service militaire. Nos résultats 
devraient être pris en compte par les organismes subventionnaires lors des appels à propositions 
et par les scientifiques souhaitant entreprendre des recherches répondant aux besoins des 
vétérans militaires canadiens vivant avec une douleur chronique. 
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