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I/INTRODUCTIONI/INTRODUCTION

La douleur suscite au fil des La douleur suscite au fil des 
époques et des cultures, des époques et des cultures, des 
réactions émotionnelles et réactions émotionnelles et 

médicales contrastées entraînant médicales contrastées entraînant 
des approches multiples et des approches multiples et 

contradictoires contradictoires 



INTRODUCTION:HISTORIQUEINTRODUCTION:HISTORIQUE

Néolithique:Néolithique:

�� AmputationAmputation

�� TrépanationTrépanation

�� Culture du pavotCulture du pavot

�� «« DentisteDentiste »»



INTRODUCTION:HISTORIQUEINTRODUCTION:HISTORIQUE

Egypte Egypte ancienne:ancienne:

�� Papyrus Papyrus d’Ebers d’Ebers 

1500 1500 avt avt J.C.J.C.



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Chine ancienne:Chine ancienne:

�� AcupunctureAcupuncture

�� MoxibustionMoxibustion

�� PharmacopéePharmacopée



INTRODUCTIONINTRODUCTION
Inde:Inde:

�� Thèses bouddhistesThèses bouddhistes

�� « supprimer le déni c’est supprimer la « supprimer le déni c’est supprimer la 
souffrancesouffrance »»



INTRODUCTIONINTRODUCTION
�� Hippocrate de Hippocrate de 
CosCos

((--460460--370)370)

«« La douleur est La douleur est le le 
chienchien de garde de garde 
de notre santéde notre santé
quiqui aboieaboie pour pour 
alerter alerter 
l’organismel’organisme »»



INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� Galien 131Galien 131--201201

«« La douleur est un La douleur est un 
signe pour le signe pour le 
diagnosticdiagnostic »»

«« … sensation qui … sensation qui 
relève du relève du 
touchertoucher »(atteinte »(atteinte 
du tact)du tact)



INTRODUCTIONINTRODUCTION
�� Avicenne 980Avicenne 980--10381038

�� Douleur est définie comme Douleur est définie comme 
une «une « modification des modification des 
humeurshumeurs »»

�� Rôle de symptôme qui Rôle de symptôme qui 
permet le diagnostic et permet le diagnostic et 
renseigne sur l’évolution de renseigne sur l’évolution de 
la maladiela maladie

�� Opium, mandragoreOpium, mandragore



INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� BalnéothérapieBalnéothérapie

�� PhytothérapiePhytothérapie



INTRODUCTIONINTRODUCTION

MoyenMoyen--âgeâge

�� Le corps est méprisé, la Le corps est méprisé, la 
douleur est rédemptrice:douleur est rédemptrice: Dieu Dieu 
appelle à supporter la douleur appelle à supporter la douleur 
du Christdu Christ

�� Accès au paradisAccès au paradis



INTRODUCTIONINTRODUCTION

RenaissanceRenaissance

�� 1503: Levée de l’interdit 1503: Levée de l’interdit 
sur la dissectionsur la dissection

�� Mise au point du Mise au point du 
laudanum (teinture laudanum (teinture 
d’opium)d’opium)



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Siècle des lumièresSiècle des lumières

�� Distinction entre Distinction entre 
douleurdouleur--signal signal 
d’alarme et douleur qui d’alarme et douleur qui 
n’a aucune utilitén’a aucune utilité

�� Bichat constate que la Bichat constate que la 
douleur est un douleur est un 
phénomène complexephénomène complexe



INTRODUCTIONINTRODUCTION
19 19 èmeème sièclesiècle

�� 1er pas de l’anesthésie: N2O,   1er pas de l’anesthésie: N2O,   
éther, chloroforme éther, chloroforme 
(dentaire)(dentaire)

�� 1803:Morphine isolée de 1803:Morphine isolée de 
l’opiuml’opium

�� 1847:légalisation pour actes 1847:légalisation pour actes 
médicauxmédicaux

�� 1860:effet anesthésiant de la 1860:effet anesthésiant de la 
cocaïnecocaïne



�� Dr John Dr John BonicaBonica 19441944
�� Douleurs rebellesDouleurs rebelles
�� MultidisciplinaritéMultidisciplinarité
�� 1961:1961: Washington Washington University University 
MultidisciplinaryMultidisciplinary Pain Pain CenterCenter

�� 1965:1965: GateGate control control théorythéory
Melzack Melzack et et WallWall
�� 1973:1973: récepteurs opiacés. récepteurs opiacés. 
Douleur chronique reconnueDouleur chronique reconnue

�� 1979:1979: I.A.S.P.I.A.S.P.

INTRODUCTIONINTRODUCTION



En France:En France:

�� 1970: consultation douleur1970: consultation douleur

�� 1977: Dr Yves 1977: Dr Yves Gestin Gestin 
((MonpellierMonpellier))

Législation (Législation (cf cf cours)cours)

INTRODUCTIONINTRODUCTION



II/DEFINITION DE LA DOULEURII/DEFINITION DE LA DOULEUR
I.A.S.P. 1979I.A.S.P. 1979

« Une expérience « Une expérience sensoriellesensorielle et et 
émotionnelleémotionnelle désagréable, associée à désagréable, associée à 
un un dommage tissulaire dommage tissulaire présentprésent ou ou 
potentielpotentiel, ou , ou décritedécrite en termes en termes 
évoquant une telle lésion.»évoquant une telle lésion.»



III/DOULEUR:PHENOMENE III/DOULEUR:PHENOMENE 
PLURIDIMENSIONNELPLURIDIMENSIONNEL

4 dimensions:4 dimensions:

�� D. sensorielle:D. sensorielle: ensemble des ensemble des 
mécanismes mécanismes neurophysiologigues neurophysiologigues qui qui 
permettent le décodage de la permettent le décodage de la qualitéqualité, de , de 
la la duréedurée, de l’, de l’intensitéintensité et de la et de la 
localisationlocalisation des messages des messages nociceptifsnociceptifs



III/ DOULEUR:PHENOMENE III/ DOULEUR:PHENOMENE 
PLURIDIMENSIONNELPLURIDIMENSIONNEL

�� D. D. affectivoaffectivo--émotionnelle:émotionnelle:

Elle confère à la douleur sa tonalité Elle confère à la douleur sa tonalité 
désagréable, agressive, pénible, désagréable, agressive, pénible, 
difficilement supportabledifficilement supportable

Prolongation possible vers des états Prolongation possible vers des états 
émotionnels comme l’anxiété ou la émotionnels comme l’anxiété ou la 
dépressiondépression



III/ DOULEUR:PHENOMENE III/ DOULEUR:PHENOMENE 
PLURIDIMENSIONNELPLURIDIMENSIONNEL

�� D. comportementale:D. comportementale:

Ensemble des manifestations non Ensemble des manifestations non 
verbales (gestuelles; neurovégétatives) verbales (gestuelles; neurovégétatives) 
et verbales observableset verbales observables

Assure une fonction de communicationAssure une fonction de communication



III/ DOULEUR:PHENOMENE III/ DOULEUR:PHENOMENE 
PLURIDIMENSIONNELPLURIDIMENSIONNEL

�� D. cognitive:D. cognitive:
Désigne un ensemble de processus Désigne un ensemble de processus 

mentaux susceptibles d’influencer une mentaux susceptibles d’influencer une 
perception et les réactions comportementales perception et les réactions comportementales 
qu’elle déterminequ’elle détermine

La relation que l'individu entretient avec La relation que l'individu entretient avec 
sa douleur dépend de son éducation, de sa sa douleur dépend de son éducation, de sa 
culture, de son environnement social, de son culture, de son environnement social, de son 
histoire de viehistoire de vie



IV/DOULEUR/MECANISMES IV/DOULEUR/MECANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES

4 Types de douleur:4 Types de douleur:
EXCES DE NOCICEPTION:EXCES DE NOCICEPTION:

DEF:DEF: Stimulation excessive du système nerveux Stimulation excessive du système nerveux 
par la libération de substances par la libération de substances algogènesalgogènes
(lésion des tissus,phénomène le plus courant)(lésion des tissus,phénomène le plus courant)

�� Aiguë ou chroniqueAiguë ou chronique
�� Calmée par antalgiques (paliers O.M.S. et coCalmée par antalgiques (paliers O.M.S. et co--

analgésiques)analgésiques)



Excès de Excès de nociceptionnociception::

��



IV/DOULEUR/MECANISMES IV/DOULEUR/MECANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES
DOULEURS NEUROPATHIQUES OU DOULEURS NEUROPATHIQUES OU 

NEUROGENESNEUROGENES
DEF: Hyperactivité spontanée des voies de la 
douleur consécutive à une lésion des voies de 
la sensibilité (S.N.C. ou périphérique)

� Topographie de la douleur dans un territoire 
correspondant à une lésion responsable d’un 
déficit neurologique



DOULEURS NEUROPATHIQUES DOULEURS NEUROPATHIQUES 
OU NEUROGENESOU NEUROGENES

� Clinique: brûlure, picotement, étau, coup 
de poignard, décharge électrique, 
paresthésie, dysesthésie (cf déf.cours)

� résistent aux antalgiques classiques => 
mécanisme  physiopathologique distinct 
et complexe

� Importantes répercussions affectives,
émotionnelles, socioprofessionnelles et      
familiales

� Prise en charge pluridisciplinaire



DOULEURS NEUROPATHIQUES DOULEURS NEUROPATHIQUES 
OU NEUROGENESOU NEUROGENES



IV/DOULEUR/MECANISMES IV/DOULEUR/MECANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES

ENTRETENUE PAR LE SYMPATHIQUE: ENTRETENUE PAR LE SYMPATHIQUE: 
signes pseudosignes pseudo--inflammatoiresinflammatoires

AlgodystrophieAlgodystrophie, douleur chronique, douleur chronique



IV/DOULEUR/MECANISMES IV/DOULEUR/MECANISMES 
PHYSIOPATHOLOGIQUESPHYSIOPATHOLOGIQUES

DOULEURS PSYCHOGENES:DOULEURS PSYCHOGENES:

�� Douleur «Douleur « sine sine materiamateria » mais vécue » mais vécue 
comme n’importe quelle autre douleurcomme n’importe quelle autre douleur

�� Dysfonctionnement du S.n.c.: Dysfonctionnement du S.n.c.: 
hypersensibilité des voies ascendantes de hypersensibilité des voies ascendantes de 
la douleur?la douleur?

�� Mécanismes psychologiques amplificateurs Mécanismes psychologiques amplificateurs 
de la douleur?de la douleur?

�� Terrains ?Terrains ?



DOULEURS PSYCHOGENESDOULEURS PSYCHOGENES





V/DOULEURS/FACTEUR TEMPSV/DOULEURS/FACTEUR TEMPS

DOULEUR AIGUËDOULEUR AIGUË: douleur symptôme: douleur symptôme

�� Sensation déplaisante, émotive, associée Sensation déplaisante, émotive, associée 
à des phénomènes neurovégétatifs, à des phénomènes neurovégétatifs, 
psychologiques, comportementaux et psychologiques, comportementaux et 
provoquée par une maladie ou une lésion provoquée par une maladie ou une lésion 
accidentelleaccidentelle



V/DOULEURS/FACTEUR TEMPSV/DOULEURS/FACTEUR TEMPS

DOULEUR CHRONIQUEDOULEUR CHRONIQUE: douleur maladie: douleur maladie

�� Douleur persistant auDouleur persistant au--delà de l’évolution delà de l’évolution 
naturelle d’une maladie aiguë ou d’un naturelle d’une maladie aiguë ou d’un 
temps raisonnable après un traumatismetemps raisonnable après un traumatisme

�� Sup.3 à 6 moisSup.3 à 6 mois

Cf. tableau comparaisonsCf. tableau comparaisons





VI/MANIFESTATIONS DE LA VI/MANIFESTATIONS DE LA 
DOULEURDOULEUR

�� Réponses neurovégétatives:Réponses neurovégétatives:
Cardiovx:↑↑↑↑ P.A. ↑↑↑↑ pouls: ↑↑↑↑ W du coeur
↑↑↑↑cons. en O2

Respiratoire:↑↑↑↑F.R. ↓↓↓↓C.V. et ↓↓↓↓ toux: 
atélectasie, encombrement bronchique, 
surinfection pulm.

→→→→Sudation
→→→→Mydriase
→→→→Ulcère de stress



VI/MANIFESTATIONS DE LA VI/MANIFESTATIONS DE LA 
DOULEURDOULEUR

�� Réponses hormonales:Réponses hormonales:
Rétention Rétention hydrosodéehydrosodée
HyperglycémieHyperglycémie
�� Réponses motrices réflexes:Réponses motrices réflexes:
Contractures /zone algiqueContractures /zone algique
Hypertonie musculaire: mâchoire, couHypertonie musculaire: mâchoire, cou
Agitation, prostrationAgitation, prostration
Rétention urinaireRétention urinaire
Iléus paralytiqueIléus paralytique



VI/MANIFESTATIONS DE LA VI/MANIFESTATIONS DE LA 
DOULEURDOULEUR

�� Manifestations verbales:Manifestations verbales:
Cris, gémissements, plaintes, agressivité Cris, gémissements, plaintes, agressivité 
irritabilitéirritabilité

Enfant «Enfant « trop calmetrop calme »: atonie »: atonie psychopsycho--
motricemotrice

�� Répercussions psychologiques: Répercussions psychologiques: 
AnxiétéAnxiété
DépressionDépression
Troubles de l’appétit et du sommeilTroubles de l’appétit et du sommeil



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Les voies ascendantes de la Les voies ascendantes de la 

douleurdouleur

NociceptifNociceptif:: ce qui peut ce qui peut 
provoquer un provoquer un 
dommage tissulaire dommage tissulaire 
(Sherrington)(Sherrington)

NocicepteursNocicepteurs::
récepteurs spécialisés récepteurs spécialisés 
dans la détection dedans la détection de
la douleurla douleur

�� Non présents dans les Non présents dans les 
organes pleinsorganes pleins



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Les voies ascendantes de la Les voies ascendantes de la 

douleurdouleur
Fibres A delta et C:Fibres A delta et C:
��Vitesse de conduction différenteVitesse de conduction différente
��Activées par la chaleur et le froid Activées par la chaleur et le froid 
excessif, les produits chimiques, excessif, les produits chimiques, 
les traumatismes mécaniques et les traumatismes mécaniques et 
les substances les substances algogènesalgogènes



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Transmission périphérique du Transmission périphérique du 

message message nociceptifnociceptif



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
3 FAISCEAUX PRINCIPAUX: voies.ascendantes 3 FAISCEAUX PRINCIPAUX: voies.ascendantes 

anteroantero--latérales:latérales:

�� Faisceau Faisceau spinothalamiquespinothalamique:: aspect aspect sensorisensori--
discriminatif:intensité,localisation,durée,qualité:discriminatif:intensité,localisation,durée,qualité:

mécanique ou thermiquemécanique ou thermique

�� Faisceau Faisceau spinospino--réticulothalamiqueréticulothalamique:: composante composante 
émotionnelle et douleur chronique (réaction émotionnelle et douleur chronique (réaction 
motrice: phénomène de retrait)motrice: phénomène de retrait)

�� Faisceau Faisceau spinospino--pontoponto--mésencéphalique mésencéphalique ou ou 
spinospino--pontoponto--amygdalienne:amygdalienne: composante composante 
émotionnelle et émotionnelle et neuroneuro--endocrinienne ( stress)endocrinienne ( stress)



VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Les systèmes de contrôle de la Les systèmes de contrôle de la 

douleurdouleur
Le contrôle spinalLe contrôle spinal

Le «Le « GATE CONTROLGATE CONTROL »»

�� Melzack Melzack et et WallWall 19651965

�� Les fibres afférentes de gros diamètre Les fibres afférentes de gros diamètre 
(qui transmettent rapidement des (qui transmettent rapidement des 
messages tactiles) bloquent au niveau messages tactiles) bloquent au niveau 
médullaire les neurones médullaire les neurones nociceptifsnociceptifs







VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Les systèmes de contrôle de la douleurLes systèmes de contrôle de la douleur

Les contrôles Les contrôles supraspinauxsupraspinaux
1)Contrôles descendant du tronc cérébral:1)Contrôles descendant du tronc cérébral:
voies descendantes inhibitrices V.D.I.: voies descendantes inhibitrices V.D.I.: 
Ils s’exercent au niveau de la corne Ils s’exercent au niveau de la corne 
postérieure de la M.E.: inhibition des postérieure de la M.E.: inhibition des 
neurones neurones nocicepteursnocicepteurs

→→→→ Une voie Une voie sérotoninergiquesérotoninergique
→→→→ une voie une voie catécholaminergiquecatécholaminergique
Libération Libération d’opioïded’opioïde endogène: endogène: 
endomorphineendomorphine





VII/ NEUROPHYSIOLOGIEVII/ NEUROPHYSIOLOGIE
Les systèmes de contrôle de la douleurLes systèmes de contrôle de la douleur

Les contrôles Les contrôles supraspinauxsupraspinaux

2) Contrôle inhibiteur diffus induit par une 2) Contrôle inhibiteur diffus induit par une 
stimulation stimulation nociceptivenociceptive: C.I.D.N.: C.I.D.N.

→→→→ Lors d’une stimulation Lors d’une stimulation nociceptivenociceptive à un endroit à un endroit 
donné du corps, il va y avoir inhibition des donné du corps, il va y avoir inhibition des 
autres infos venant d’ailleursautres infos venant d’ailleurs

→→→→ Amplificateur de l’information sur la douleur Amplificateur de l’information sur la douleur 
localiséelocalisée

→→→→Lors de présence de deux douleurs,inhibition de 
la douleur la moins importante



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Douleur: subjective et Douleur: subjective et multifactoriellemultifactorielle

�� Subjectif/objectifSubjectif/objectif

�� Relation avec le patient pour évaluationRelation avec le patient pour évaluation

�� Actions /besoinsActions /besoins

�� EvaluationEvaluation/diagnostic infirmier/diagnostic infirmier

�� Transmettre une info claire et pertinenteTransmettre une info claire et pertinente



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Qualités d’un test:Qualités d’un test:
�� Standardisation:Standardisation: conditions d’évaluation conditions d’évaluation 
identiquesidentiques

�� EtalonnageEtalonnage:: abs. abs. dleurdleur//dleur intermdleur interm././dleur dleur maxi.maxi.
�� Validité:Validité: mesure la douleur uniquementmesure la douleur uniquement
�� Spécificité:Spécificité: les intensités de la douleur vont faire les intensités de la douleur vont faire 
varier la mesurevarier la mesure

�� Sensibilité:Sensibilité: détection de variations cliniquement détection de variations cliniquement 
utilesutiles

�� Fidèle:Fidèle: absence de variation lors d’état clinique absence de variation lors d’état clinique 
inchangéinchangé



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Le meilleur test reste l’écoute Le meilleur test reste l’écoute 
du patient,l’étude de son du patient,l’étude de son 
comportement clinique et comportement clinique et 
paracliniqueparaclinique



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Echelles Echelles unidimensionnelles:unidimensionnelles:

AutoAuto--évaluation de l’intensité de la douleurévaluation de l’intensité de la douleur

�� E.V.S.:E.V.S.:

Quel est le niveau de votre douleur?Quel est le niveau de votre douleur?

Toujours choisir un nombre d’items pairs:Toujours choisir un nombre d’items pairs:

ex:ex: pas de douleur, faible, modérée, intense pas de douleur, faible, modérée, intense 



E.V.S. E.V.S. 
EchelleEchelle unidimensionnelleunidimensionnelle



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEUR DOULEUR 

EchelleEchelle unidimensionnelleunidimensionnelle
�� E.N.:E.N.:

De 0 à 10 ou de 0 à 100De 0 à 10 ou de 0 à 100

Le patient donne une note à sa douleur:Le patient donne une note à sa douleur:

0:0: douleur absentedouleur absente

10 ou 100:10 ou 100: douleur maximale imaginabledouleur maximale imaginable



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

EchelleEchelle unidimensionnelleunidimensionnelle
�� E.V.A.: échelle visuelle analogueE.V.A.: échelle visuelle analogue
Huskisson Huskisson 19741974
→→→→ Côté face réservé au patientCôté face réservé au patient
→→→→ Curseur positionné sur absence de Curseur positionné sur absence de 
douleurdouleur

→→→→ Interroge le patient (intensité)Interroge le patient (intensité)
→→→→ Le patient place le curseurLe patient place le curseur
→→→→ I.D.E. lit le côté pile: note sur feuille de I.D.E. lit le côté pile: note sur feuille de 
surveillance et réajuste le surveillance et réajuste le trttrt S.B.S.B.



E.V.A. E.V.A. 
EchelleEchelle unidimensionnelleunidimensionnelle



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

AVANTAGESAVANTAGES des échelles unidimensionnelles:des échelles unidimensionnelles:
�� SimplesSimples
�� Non contraignantesNon contraignantes
�� Facilité d’emploi, rapiditéFacilité d’emploi, rapidité
�� Aucun support: méthodes orales (sauf EVA)Aucun support: méthodes orales (sauf EVA)
�� Compréhension: ENCompréhension: EN>> EVSEVS>> EVAEVA
�� Mesures répétées: EVAMesures répétées: EVA>> EN 101EN 101>> EN 11EN 11>> EVSEVS
�� Sensibilité: EVASensibilité: EVA>> ENEN>> EVS (variation clin. Utile)EVS (variation clin. Utile)
�� Fidélité: EVA ( absence de variation lors d’état Fidélité: EVA ( absence de variation lors d’état 
clinique inchangé)clinique inchangé)



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

INCONVENIENTSINCONVENIENTS des échelles des échelles 
unidimensionnelles:unidimensionnelles:

�� Elles considèrent la douleur comme un Elles considèrent la douleur comme un 
phénomène simplephénomène simple

�� Elles évaluent parfois autres choses que Elles évaluent parfois autres choses que 
la douleur: demande d’écoute, inconfort, la douleur: demande d’écoute, inconfort, 
aide…validité?aide…validité?

�� Personnes âgées, enfantsPersonnes âgées, enfants<5 ans<5 ans



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

EchellesEchelles multidimensionnelles simples:multidimensionnelles simples:

�� Intensité de la douleurIntensité de la douleur

�� La réduction des activités spontanéesLa réduction des activités spontanées

�� La consommation d’antalgiquesLa consommation d’antalgiques

�� Le comportement physique et/ou Le comportement physique et/ou 
psychologiquepsychologique

�� Grille de Grille de BourrhisBourrhis, cotation de , cotation de PicazzaPicazza

�� D.E.G.R.:D.E.G.R.: échelle hétéroéchelle hétéro--évaluation (cours)évaluation (cours)

�� Doloplus Doloplus 2:2: échelle hétéroéchelle hétéro--évaluation (cours)évaluation (cours)



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

EchellesEchelles multidimensionnelles complexes:multidimensionnelles complexes:

�� Nombreuses, spécifiques/pathologieNombreuses, spécifiques/pathologie

�� Dossier d’évaluationDossier d’évaluation

�� Longues à réaliser, barrière de la langue, Longues à réaliser, barrière de la langue, 
de la culturede la culture

�� EvaluationEvaluation qualitative et quantitative, qualitative et quantitative, 
exploration des différentes dimensions de exploration des différentes dimensions de 
la douleur, orientation du diagnosticla douleur, orientation du diagnostic



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Q.D.S.A.: questionnaire de St AntoineQ.D.S.A.: questionnaire de St Antoine

�� Adaptation française du M.P.Q.(Mac Adaptation française du M.P.Q.(Mac 
Gill Pain Questionnaire)Gill Pain Questionnaire)

�� 61 qualificatifs/16 classes61 qualificatifs/16 classes



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Edmonton system: qualité de vieEdmonton system: qualité de vie
Pas de douleurPas de douleur

________________________________________________Douleur ________________________________________________Douleur 
maximalemaximale

Pas de fatiguePas de fatigue

________________________________________________Fatigue extrême________________________________________________Fatigue extrême

Pas de nauséePas de nausée

________________________________________________Nausées ________________________________________________Nausées 
maximalesmaximales

Pas de dépressionPas de dépression

________________________________________________Dépression ________________________________________________Dépression 
extrêmeextrême

Pas d'anxiétéPas d'anxiété

________________________________________________Anxiété ________________________________________________Anxiété 
maximalemaximale



VIII) EVALUATION DE LA VIII) EVALUATION DE LA 
DOULEURDOULEUR

Pas de somnolencePas de somnolence

________________________________________________Somnolence ________________________________________________Somnolence 
extrêmeextrême

Excellent appétitExcellent appétit

________________________________________________Pas du tout ________________________________________________Pas du tout 
d'appétitd'appétit

BienBien--être parfaitêtre parfait

________________________________________________Mal________________________________________________Mal--être le pire être le pire 
possiblepossible

Respiration normaleRespiration normale

________________________________________________Essoufflement ________________________________________________Essoufflement 
maximalmaximal

Précisez si d'autres (sécheresse de bouche, prurit, toux, etc.)Précisez si d'autres (sécheresse de bouche, prurit, toux, etc.)

________________________________________________________________________________________________



DOULEUR/PEDIATRIEDOULEUR/PEDIATRIE
�� Douleur importante dans l’enfance: douleur Douleur importante dans l’enfance: douleur 
exacerbée plus tard (mémoire de la douleur, exacerbée plus tard (mémoire de la douleur, 
hypersensibilité des voies afférentes)hypersensibilité des voies afférentes)

�� 7 7 èmeème mois de grossesse: mois de grossesse: nocicepteursnocicepteurs

�� << 3 mois : pas de défense physiologique contre 3 mois : pas de défense physiologique contre 
la douleur: immaturité du contrôle descendantla douleur: immaturité du contrôle descendant

�� Spécificité:Spécificité: pas accès au langage,difficultés de pas accès au langage,difficultés de 
communiquer l’expérience douloureusecommuniquer l’expérience douloureuse



DOULEUR/PEDIATRIEDOULEUR/PEDIATRIE
�� AutoAuto--évaluationévaluation > 5 ans> 5 ans

�� HHééttééroro--éévaluationvaluation





DOULEUR/PEDIATRIEDOULEUR/PEDIATRIE

�� D.E.G.R.:D.E.G.R.:

�� Enfants de 9 mois à 10 ansEnfants de 9 mois à 10 ans

�� 10 items cotés de 0 à 410 items cotés de 0 à 4

�� Plus le chiffre est élevé plus la douleur est Plus le chiffre est élevé plus la douleur est 
importanteimportante





DOULEUR/GERIATRIEDOULEUR/GERIATRIE
�� 50% des personnes âgées sont capables de 50% des personnes âgées sont capables de 
s’évaluers’évaluer

�� Evaluation Evaluation triple:famille, soignants, sujettriple:famille, soignants, sujet
�� Toujours évoquer une douleur éventuelleToujours évoquer une douleur éventuelle
→→→→ La personne âgée ne se plaint pasLa personne âgée ne se plaint pas
→→→→ Les pathologies douloureuses sont nombreuses Les pathologies douloureuses sont nombreuses 
(zona, arthrose…)(zona, arthrose…)

→→→→ L’expression de la douleur est variée et parfois L’expression de la douleur est variée et parfois 
trompeuse (agitation, confusion, anorexie, trompeuse (agitation, confusion, anorexie, 
repli, mutisme…)repli, mutisme…)

→→→→ Risque vitalRisque vital: syndrome de glissement, perte : syndrome de glissement, perte 
d’autonomie, institutionnalisationd’autonomie, institutionnalisation



DOULEUR/GERIATRIEDOULEUR/GERIATRIE

�� DOLOPLUS 2:DOLOPLUS 2:
�� EchelleEchelle d'évaluation comportementale d'évaluation comportementale 
de la douleur chez la personne âgéede la douleur chez la personne âgée
présentant des troubles de la présentant des troubles de la 
communication verbalecommunication verbale

�� 10 items notés de 0 à 310 items notés de 0 à 3
�� 5/30: 5/30: trttrt
�� 3 groupes: signes somatiques, 3 groupes: signes somatiques, 
psychomoteur, psychosociauxpsychomoteur, psychosociaux



Vigilance!!!Vigilance!!!




