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Mot de bienvenue de Doris Grinspun 
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

(RNAO) diffuse cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers. Les pra-

tiques professionnelles basées sur des données probantes vont de pair avec la qualité des ser-

vices que les infirmières offrent dans leur travail quotidien. 

Nous remercions infiniment le grand nombre d’établissements et de personnes qui ont permis à la

RNAO de concrétiser sa vision des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infir-

miers (LDPESI). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, qui a reconnu l’expertise de la

RNAO pour mener à bien ce projet, contribuera un financement s’échelonnant sur plusieurs années. Tazim Virani,

directrice du projet des LDPESI, grâce à sa détermination sans borne et ses compétences, fait progresser le projet

encore plus rapidement et plus intensément qu’on ne l’avait imaginé. La communauté des infirmières, de par son

engagement et sa passion pour l’excellence en soins infirmiers, partage ses connaissances et son temps, ce qui est

essentiel à la création et à l’évaluation de chaque Ligne directrice. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme à

l’appel d’offres et ouvrent leurs établissements pour mettre à l’essai le projet des LDPESI. 

C’est maintenant que se présente le véritable test de cet extraordinaire cheminement : les infirmières utiliseront-

elles les lignes directrices dans leur travail quotidien?

La mise en place réussie de ces LDPESI nécessite un effort conjugué de la part de quatre groupes : les infirmières elles-

mêmes, d’autres collègues du secteur de la santé, les infirmières qui enseignent en milieu universitaire et en milieu

de travail, de même que les employeurs. Après avoir assimilé ces lignes directrices avec leurs têtes et leurs cœurs, les

infirmières, de même que les étudiants en soins infirmiers, informés et avertis, auront besoin d’un milieu de travail

sain et accueillant pour les aider à mettre en pratique ces lignes directrices. 

Nous vous demandons de partager cette LDPESI, ainsi que d’autres lignes directrices, avec les membres de l’équipe

pluridisciplinaire. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Ensemble, nous voulons être sûrs que les

Ontariennes et les Ontariens reçoivent les meilleurs soins possibles, chaque fois qu’ils entrent en contact avec

nous. Tentons d’en faire les véritables gagnants de ce grand effort!

La RNAO continuera de travailler assidûment à l’élaboration et à l’évaluation des futures lignes directrices. Nous

vous souhaitons une mise en place des plus réussies!

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph.D. (doctorante)

Directrice exécutive

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 



Comment utiliser ce document? 

Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers consiste

en un document détaillé comportant les ressources nécessaires au soutien de la pratique des soins

infirmiers basée sur des données probantes. Le document doit être révisé et appliqué en fonction des

besoins particuliers de l’établissement ou de l’endroit où les soins sont prodigués, ainsi que des

besoins et des désirs du client. Les lignes directrices ne doivent pas être appliquées comme un « livre

de recettes » mais utilisées comme un outil pour aider à la prise de décisions en ce qui concerne les

soins individualisés prodigués au client, et pour s’assurer que les structures et les soutiens adéquats

sont en place pour prodiguer les meilleurs soins possibles.

Les infirmières, les autres professionnels des soins de santé, de même que les administrateurs qui

font la promotion des changements sur le plan de la pratique des soins infirmiers et qui y contribuent

eux-mêmes, trouveront ce document précieux pour l’élaboration de règlements, de procédures, de

protocoles, de programmes de formation, d’outils de documentation et d’évaluation, etc. On recom-

mande d’utiliser les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers comme un

outil de référence. Les infirmières qui offrent des soins directs aux clients pourront bénéficier d’un

examen des recommandations, des données probantes qui appuient ces recommandations et du

processus qui a été utilisé pour élaborer les lignes directrices. Toutefois, il est fortement recommandé

que les pratiques infirmières dans les établissements où les soins sont prodigués adaptent ces lignes

directrices dans des formats qui seront faciles à utiliser dans le cadre du travail quotidien. 

Les établissements qui désirent utiliser les lignes directrices peuvent décider de le faire de

plusieurs façons : 

Évaluer les pratiques actuelles en matière de soins de santé et de soins infirmiers grâce aux

recommandations présentées dans les lignes directrices.

Définir les recommandations qui permettront de répondre à des besoins reconnus sur le

plan des pratiques professionnelles ou de combler des lacunes dans les services offerts.

Élaborer de manière méthodique un plan visant à mettre en place les recommandations

grâce aux outils et aux ressources connexes. 

Des ressources de mise en place seront mises à la disposition des utilisateurs par l’entremise du

site Web de la RNAO afin d’aider les personnes et les établissements à mettre en place les Lignes

directrices sur les pratiques exemplaires. La RNAO désire connaître la façon dont vous avez mis

en place cette Ligne directrice. Veuillez communiquer avec nous pour partager votre expérience.

Dans cette Ligne directrice, la démarche qui a été suivie dans les endroits où s’est déroulée la mise

à l’essai est présentée sous forme de commentaires apportés par les infirmières, les éducateurs et

les administrateurs. Ces commentaires sont tirés du rapport d’évaluation suivant : 

Edwards, N. et al. (2002). Evaluation of pilot sites implementation. Evaluation Summary : Assessment and management

of pain. Université d’Ottawa, Ottawa, Canada.
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Déclin de responsabilité

Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires ne s’applique qu’à la pratique des soins infirmiers

et ne prend pas en compte les implications financières. Les infirmières ne sont pas tenues d’appliquer

les lignes directrices et leur utilisation doit être souple afin de s’adapter aux désirs du patient et de

la famille et aux situations particulières. Elles ne constituent en rien une responsabilité ni une

décharge de la responsabilité. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s’assurer de l’exactitude

du contenu au moment de la publication, ni les auteurs, ni la RNAO ne garantissent l’exactitude de

l’information contenue dans les lignes directrices, ni n’acceptent aucune responsabilité quant au

manque à gagner, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses découlant d’erreurs ou d’omissions

dans le contenu de ce document. Toute référence, tout au long du document, à des produits

pharmaceutiques spécifiques n’est mentionnée qu’en tant qu’exemple et ne signifie aucunement que

nous endossons l’un ou l’autre de ces produits.

Droits d’auteur

À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière

contre la copie est indiquée, le reste de ce document peut être reproduit et publié, en entier seule-

ment, sous toute forme, y compris le format électronique, à des fins éducatives ou non commerciales

sans nécessiter le consentement ou la permission de l’Association des infirmières et infirmiers

autorisés de l’Ontario, à condition qu’une citation ou qu’une référence apparaisse dans le travail

copié, tel qu’indiqué ci-dessous :

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2002). Évaluation et prise en

charge de la douleur. Toronto, Canada : Association des infirmières et infirmiers autorisés de

l’Ontario.

Afin de faciliter la lectures des textes, le terme « infirmière » englobe les infirmiers. Il est entendu que cette désignation

n’est nullement restrictive.

Évaluation et prise en charge 
de la douleur
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Recommandations relatives
à la pratique 
PARTIE A– évaluation
Dépistage de la douleur
Recommandation 1
Effectuer un dépistage de la douleur, chez les

patients à risque, au moins une fois par jour

en interrogeant le malade ou la personne

soignante sur la présence de douleurs, de

maux ou de malaises. 

Pour les enfants, considérer les éléments

suivants :

Demandez aux parents les mots que

l’enfant pourrait utiliser pour décrire

la douleur ou observez les signes ou

les comportements distinctifs de la

douleur. 

Faites un dépistage de la douleur lors

d’autres évaluations régulières.

Pour les personnes âgées fragiles ou les

personnes qui ne peuvent pas commu-

niquer ou qui sont atteintes d’un déficit

cognitif, faites un dépistage pour évaluer

si les indicateurs suivants sont présents : 

annonce qu’il ou elle a mal,

connaît des changements au niveau

de son état de santé, 

a un diagnostic de maladie

douloureuse chronique, 

a des antécédents de douleur

chronique non exprimée,

prend des médicaments liés à la

douleur depuis plus de 72 heures, 

fait preuve d’angoisse par ses 

comportements ou son apparence,

signes de douleur d’après les observa-

tions de la famille, du personnel ou

de bénévoles.

Force de la recommandation =C

Paramètres d’évaluation de la douleur
Recommandation 2
L’autoévaluation est la première méthode

d’évaluation pour les patients qui peuvent

communiquer et dont les facultés ne sont

pas affaiblies. Pour les enfants et les adultes

incapables de fournir une autoévaluation,

on inclura les renseignements signalés par la

famille ou les personnes soignantes. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 3
Des outils méthodiques et reconnus pour

l’évaluation de la douleur sont sélectionnés

pour évaluer les paramètres de la douleur, ce

qui comprend les éléments suivants :

la localisation de la douleur,

les effets de la douleur sur les fonctions

et activités de la vie quotidienne (p. ex. :

travail, interférence avec les activités

habituelles, etc.),

le degré de la douleur au repos ou en

mouvement, 

l’usage de médicaments, 

P : facteurs provocants ou précipitants 

Q : qualité de la douleur (quels mots

utilisent les malades pour décrire la douleur?

endolorissement, douleur pulsatile),

R : rayonnement de la douleur (est-ce

que la douleur s’étend au-delà de son

emplacement?) 

Résumé des recommandations
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S : sensation de l’intensité de la douleur

(échelle d’intensité de 0 à 10) et

T : aspect temporel (douleur occasionnelle,

intermittente, constante).

Force de la recommandation =C

Recommandation 4
Pour évaluer l’intensité de la douleur, un

outil normalisé et reconnu est utilisé.

Échelle visuelle analogique (EVA),

Échelle numérique de classement (ENC),

Échelle verbale de classement (EVC),

Échelle des visages,

Échelle du comportement.

Force de la recommandation =C

Recommandation 5
Pour certains groupes, comme les nouveaux-

nés, les enfants, les personnes dont les facultés

sont affaiblies et les personnes atteintes de

douleurs aiguës, l’évaluation de la douleur

comprend également des indicateurs physi-

ologiques et comportementaux de la douleur. 

Force de la recommandation =C

Évaluation complète de la douleur 
Recommandation 6
Les paramètres suivants font partie d’une

évaluation complète de la douleur :

l’examen physique et les tests de labora-

toire et de diagnostic pertinents; 

les effets de la maladie actuelle et la

compréhension de celle-ci;

la signification de la douleur et 

l’angoisse causée par la douleur;

les réactions pour faire face au stress 

et à la douleur;

les effets sur les activités de la vie 

quotidienne (en particulier chez les 

personnes âgées fragiles et les personnes

atteintes d’un déficit cognitif);

les effets psychosociaux et spirituels;

les facteurs psychologiques et sociaux

(angoisse, dépression); 

les facteurs liés à la situation de la 

personne : culture, langue, facteurs 

ethniques, effets économiques de la

douleur et des traitements;

les préférences de la personne, ce qu’elle

souhaite, ses croyances ou les mythes

qu’elle entretient vis-à-vis de la douleur;

les préférences et la réaction de la 

personne vis-à-vis de la communication

de renseignements sur son état de santé

et sa douleur.

Force de la recommandation =C



Réévaluation et évaluation de la
douleur en cours.
Recommandation 7
La douleur est réévaluée à intervalles

réguliers selon le type et l’intensité de la

douleur et le plan de traitement.

La douleur est réévaluée chaque fois

qu’elle est signalée à nouveau, lorsque

de nouvelles procédures sont utilisées,

lorsque l’intensité augmente et lorsque

la douleur n’est pas soulagée par des

interventions auparavant efficaces.

La douleur est réévaluée une fois 

atteint le niveau maximal de l’effet de

l’intervention (15 à 30 minutes après

l’administration parentérale, 1 heure

après l’administration d’analgésiques à

libération rapide, 4 heures après 

l’administration d’analgésiques à libération

lente ou la pose d’un timbre transdermique

ou 30 minutes après une intervention

non pharmacologique).

Les douleurs aiguës post-opératoires

doivent être évaluées en fonction de

l’opération et de l’intensité de la douleur,

à chaque fois que la douleur est signalée

à nouveau ou à chaque épisode de

douleur inattendue, et après chaque

administration d’analgésiques selon

l’heure où l’analgésique atteint son 

effet maximal. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 8
Les paramètres suivants sont inclus dans la

réévaluation périodique de la douleur :

l’intensité, la qualité et la localisation de

la douleur actuelle,

l’intensité de la douleur à son paroxysme

durant les dernières 24 heures, au repos

et en mouvement, 

le degré de soulagement de la douleur

réalisé : réaction (réduction sur l’échelle

d’intensité de la douleur),

les obstacles à la mise en place d’un

plan de traitement,

les effets de la douleur sur les activités

de la vie quotidienne, le sommeil et

l’humeur, 

les effets secondaires des médicaments

pour le traitement de la douleur

(nausée, constipation),

le niveau de sédation et

les méthodes utilisées pour soulager la

douleur, par exemple : 

les doses d’analgésiques prises

régulièrement et lors d’une douleur

aiguë,

les interventions non pharmacologiques :

les traitements physiques,

les méthodes cognitivo-

comportementales et

les interventions de réadaptation;

les modifications de l’environnement et

la réduction de l’angoisse. 

Force de la recommandation = C
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Recommandation 9
Une douleur intense inattendue doit être

immédiatement évaluée, en particulier si

elle est soudaine ou si elle est associée

à une altération des signes vitaux, comme 

l’hypotension, la tachycardie ou la fièvre.

Force de la recommandation =C

Documentation de l’évaluation
de la douleur 
Recommandation 10
Faites votre documentation sur un formulaire

standardisé qui tient compte de l’expérience

de la douleur spécifique à un groupe de

patients et à une catégorie de soins. Les outils

de documentation comprendront :

L’évaluation initiale, l’évaluation 

complète et la réévaluation.

Les outils de surveillance destinés à faire

le suivi de l’efficacité des interventions

(échelle de 0 à 10).

Force de la recommandation =C

Recommandation 11
Réaliser la documentation de l’évaluation de

la douleur de manière régulière et systéma-

tique sur un formulaire standardisé qui est

accessible à tous les cliniciens impliqués

dans les soins. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 12
Apprendre aux personnes et à leurs familles

à documenter l’évaluation de la douleur

(évaluateurs délégués), lorsque les soins 

sont administrés, à l’aide des outils appropriés.

Cela facilitera leur contribution au plan de

traitement et améliorera la continuité de la

prise en charge efficace de la douleur dans

des situations diverses. 

Force de la recommandation =C

Communication des résultats
d’une évaluation de la douleur 
Recommandation 13
Vérifiez avec les patients ou les personnes

soignantes que les résultats de l’évaluation

de la douleur (les résultats de la personne

soignante seule, ainsi que les résultats 

conjoints du patient et de la personne

soignante) reflètent l’expérience de la

douleur vécue par le malade.

Force de la recommandation =C

Recommandation 14
Divulguez aux membres de l’équipe

pluridisciplinaire les résultats d’évaluation

en décrivant les paramètres de la douleur

obtenus par l’utilisation d’un outil d’évaluation

structuré, le soulagement ou le manque de

soulagement obtenu par les méthodes de

traitement, les souhaits du malade et les

effets de la douleur sur le patient.

Force de la recommandation =C
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Recommandation 15
Demandez, au nom de la personne, des

modifications du plan de traitement établi si

la douleur n’est pas soulagée. L’infirmière

engagera, avec l’équipe pluridisciplinaire

des soins de santé, une discussion sur les

besoins identifiés nécessitant des modifications

du plan de traitement. L’infirmière appuiera

ses recommandations par des preuves

appropriées, en faisant un exposé raisonné

et clair du besoin justifiant la modification,

exposé comprenant les éléments suivants :

l’intensité de la douleur selon une

échelle reconnue, 

les changements dans les scores d’intensité

de la douleur durant les dernières 24 heures,

les changements dans l’intensité et la

qualité de la douleur suite à l’adminis-

tration des analgésiques et pendant leur

durée d’efficacité, 

la quantité de médicaments administrés

pour des douleurs régulières et pour des

douleurs soudaines durant les dernières

24 heures,

les souhaits du malade vis-à-vis du

soulagement de la douleur, 

les effets de la douleur non soulagée sur

le malade,

l’absence ou la présence d’effets 

secondaires ou de toxicité et 

les suggestions de 

changements spécifiques au

programme de traitement

qui sont étayées par des

données probantes.

Force de la recommandation =C

Recommandation 16
Donnez des instructions au malade ou à la

personne soignante sur : 

l’utilisation d’une feuille de contrôle ou

d’un journal de la douleur (fournir un outil),

le signalement des douleurs non

soulagées à leur médecin et le recours à

l’infirmière pour exprimer, en leur nom,

la situation actuelle. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 17
Le signalement de tous les cas de douleur

non soulagée est une responsabilité éthique;

il doit être effectué en utilisant tous les

modes de communication appropriés dans

l’établissement, y compris la documentation

du malade ou de la personne soignante.

Force de la recommandation =C

Recommandation 18
Après l’application des principes standard

de prise en charge de la douleur, aiguillez les

malades souffrant de douleur chronique et

dont la douleur n’est pas soulagée pour

qu'ils consultent :

un spécialiste compétent qui connaît

bien ce type de douleur particulier, 

une équipe pluridisciplinaire pour 

aborder les facteurs complexes 

émotionnels, psychosociaux, 

spirituels et médicaux concomi-

tants qui sont impliqués.

Force de la recommandation =C
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PARTIE B – Prise en charge 
de la douleur
Établissement d’un programme
de prise en charge de la douleur  
Recommandation 19
Établissez, en collaboration avec l’équipe

pluridisciplinaire, un programme de prise

en charge de la douleur qui est compatible

avec les désirs du malade et de sa famille en

vue de soulager la douleur, en tenant

compte des facteurs suivants : 

les résultats d’évaluation;

les caractéristiques de base de la douleur;

les facteurs physiques, psychologiques

et socioculturels qui constituent 

l’expérience de la douleur;

l’étiologie;

les interventions pharmacologiques et

non pharmacologiques les plus efficaces;

les interventions de prise en charge; 

les plans actuels et futurs pour le traitement

principal envisagé.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation 20
Donnez aux malades et aux familles ou

personnes soignantes une copie du plan de

traitement dans le but de faciliter leur prise

de décisions et leur implication active dans

la prise en charge de la douleur. Le plan de

traitement sera  ajusté selon les résultats

de l’évaluation et de la réévaluation. Les

changements apportés au plan de traite-

ment seront documentés et communiqués à

toutes les personnes impliquées dans la

mise en place du plan de traitement. 

Force de la recommandation =A

Prise en charge 
pharmacologique de 
la douleur 
Choix des analgésiques appropriés 
Recommandation 21
S’assurer que le choix des analgésiques est

adapté à la personne, en prenant en compte

les éléments suivants :

le type de douleur (aiguë ou chronique,

nociceptive et/ou neuropathique);

l’intensité de la douleur; 

le potentiel de toxicité des analgésiques

pour le patient (âge, insuffisance rénale,

ulcère gastroduodénal, thrombocytopénie);

l’état de santé général de la personne;

les états pathologiques concomitants;

la réaction aux médicaments antérieurs

ou actuels;

les coûts pour le malade et la famille;

le milieu où les soins sont administrés.

Force de la recommandation =A
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Recommandation 22
Opter pour l’utilisation du programme de

dosage d’analgésiques le plus simple possible

et pour les modalités de traitement de la

douleur les moins invasives possibles :

La voie orale est la meilleure voie 

d’administration pour la douleur

chronique et pour la douleur aiguë 

pendant la guérison. 

Adapter l’administration à la situation

particulière de la douleur du malade et

au milieu où les soins sont administrés.

L’administration intraveineuse est la

voie parentérale par excellence après

une chirurgie importante, habituellement

par bol et par perfusion continue.

Force de la recommandation =C

La voie intramusculaire n’est pas 

recommandée pour les adultes, les nou-

veaux-nés ou les enfants parce qu’elle

est douloureuse et qu’elle n’est pas fiable.

Force de la recommandation =B

Recommandation 23
Utiliser une méthode par paliers lors des

recommandations sur le choix des analgésiques

appropriés pour l’intensité de la douleur : 

L’utilisation de l’échelle analgésique de

l’OMS est recommandée pour le traitement

des douleurs chroniques cancéreuses.

Le traitement pharmacologique des

douleurs post-opératoires bénignes 

à modérées commence avec 

l’acétaminophène ou les AINS.

Cependant, des douleurs modérées à

intenses doivent être traitées avec des

analgésiques opioïdes. 

Force de la recommandation =B

Recommandation 24
Recommander la consultation d’un spécia-

liste de la douleur dans les cas de douleur

complexe qui comprennent, sans toutefois

s’y limiter, les éléments suivants : 

traitements ordinaires sans effet sur la

douleur; 

sources multiples de douleur; 

mélange de douleurs neuropathiques et

nociceptives; 

antécédents de consommation abusive

de substances psychoactives.

Force de la recommandation =C

Recommandation 25
Ayez à l’esprit que l’acétaminophène et les

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

sont utilisés comme analgésiques d’appoint

pour le traitement de douleurs bénignes et

pour des types spécifiques de douleur, à

moins qu’il y ait contre-indication. 

Force de la recommandation =A

Recommandation 26
Reconnaître que les médicaments d’appoint

sont des auxiliaires importants pour le

traitement de types spécifiques de douleur.

Les médicaments auxiliaires, comme les

anticonvulsants et les antidépresseurs,

fournissent une analgésie indépendante

pour des types spécifiques de douleur. 

Une prudence accrue est nécessaire lors

de l’administration d’antidépresseurs et

d’anticonvulsants chez les personnes

âgées, qui peuvent connaître des effets

secondaires anticholinergiques et 

sédatifs importants. 

Force de la recommandation =B
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Recommandation 27
Reconnaître que les opioïdes sont utilisés

pour le traitement de douleurs modérées à

intenses, à moins qu’il n’y ait contre-indi-

cation, en prenant en considération les

questions suivantes : 

doses précédentes d’analgésiques;

traitements antérieurs aux opioïdes; 

fréquence d’administration; 

voie d’administration;

fréquence et gravité des effets secondaires; 

risque d’effets indésirables liés à l’âge;

insuffisance rénale.

Force de la recommandation =A

Recommandation 28
Considérer les principes pharmacologiques

suivants lors de l’utilisation des opioïdes

pour le traitement des douleurs intenses :

(Force de la recommandation = B)

Les mélanges d’agonistes et d’antago-

nistes (p. ex : pentazocine) ne sont pas

administrés avec les opioïdes car une

telle combinaison peut provoquer un

syndrome de sevrage et augmenter la

douleur.

Les personnes âgées reçoivent généralement

un meilleur effet maximal et une durée

d’action plus longue que les malades

plus jeunes; par conséquent, le dosage

devrait être commencé à des doses plus

basses et être augmenté plus lentement

(principe du « titrage prudent »).

Une prudence particulière est nécessaire

lors de l’utilisation des opioïdes chez les

nouveaux-nés et les enfants de moins de

6 ans. Les doses des médicaments, y

compris les doses d’anesthésie locale,

doivent être calculées avec soin selon le

poids actuel du nouveau-né ou selon le

poids qui est le plus approprié. Les

doses initiales ne doivent pas excéder la

dose maximale recommandée.

Force de la recommandation =B

Recommandation 29
Reconnaître que la mépéridine est contre-

indiquée pour le traitement de la douleur

chronique :

La mépéridine est contre-indiquée pour

le traitement de la douleur chronique 

en raison de l’accumulation de la 

normépéridine, un métabolite toxique

qui peut causer des convulsions et la

dysphorie. 

La mépéridine peut être utilisée dans les

cas de douleur aiguë pour des traite-

ments très brefs chez des personnes qui,

autrement, sont en bonne santé et qui

n’ont pas présenté de réactions inhabituelles

(p. ex. : au point de perfusion lors de

l’administration locale d’antihistaminiques)

ni de réactions allergiques à d’autres

opioïdes comme la morphine ou 

l’hydromorphone. 

La mépéridine est contre-indiquée chez

les patients atteints d’insuffisance rénale.

Force de la recommandation =A
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Optimisation du soulagement de
la douleur avec les opioïdes
Recommandation 30
Assurez-vous que le moment d’administra-

tion des analgésiques est approprié pour les

caractéristiques personnelles du malade, la

pharmacologie (durée d’action, effet maximal

et demi-vie) et la voie d’administration du

médicament. 

Force de la recommandation =B

Recommandation 31
Reconnaître que les opioïdes doivent être

administrés à des heures régulières selon la

durée d’action du médicament et la durée

anticipée de la douleur intense.

Si une douleur intense est anticipée

pendant 48 heures suite à l’opération,

une administration régulière peut être

nécessaire pendant cette période. 

À un moment ultérieur de la phase

postopératoire, des analgésiques 

peuvent être efficaces avec une 

administration « au besoin ». 

Avec la douleur cancéreuse chronique,

les opioïdes sont administrés « 24 heures

sur 24 » en fonction de leur durée d’action.

Les opioïdes à action prolongée sont

plus appropriés quand les doses 

nécessaires sont stables. 

Force de la recommandation =A

Recommandation 32
Utilisez les principes de titrage de dose qui

sont spécifiques au type de douleur afin

d’obtenir une dose d’analgésique qui soulage

la douleur avec un minimum d’effets

secondaires, en fonction des facteurs

suivants : 

l’origine de la douleur,

la réaction du malade à la thérapie, 

l’état clinique

l’utilisation de médicaments 

concomitants, 

le délai et le pic de l’effet, 

la durée de l’effet analgésique, 

l’âge et

les données connues sur la pharma-

cocinétique et la pharmacodynamique

des médicaments administrés. Les doses

sont habituellement augmentées toutes

les 24 heures pour les personnes

atteintes de douleur chronique recevant

des préparations à libération immédiate,

et toutes les 48 heures pour les personnes

recevant des opioïdes à libération 

contrôlée. L’exception à cette règle est 

le timbre transdermique de fentanyl, 

qui doit être ajusté tous les 3 jours.

Force de la recommandation =B
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Recommandation 33
Traiter rapidement la douleur qui survient

entre les heures d’administration des doses

régulières d’analgésiques (douleur subite)

en respectant les principes suivants :

Les doses d’analgésiques pour les

douleurs subites en situation postopéra-

toire dépendent de la dose régulière

d’analgésiques, du rythme respiratoire

du malade et du type de chirurgie; ces

doses sont généralement administrées

en bol à l’aide d’une pompe pour 

analgésique contrôlée par le patient. 

Les doses d’analgésiques pour les

douleurs subites doivent être admi-

nistrées à la personne « au besoin » en

fonction du pic de l’effet du médicament

(administration orale ou rectale : q 1h;

sous-cutanée ou intramusculaire : 

q 30 min.; intraveineuse : q 10 à 15 min.).

L’utilisation du même opioïde est la

manière la plus efficace pour lutter contre

une douleur importante, plutôt que 

l’administration « 24 heures sur 24 ». 

Les malades souffrant de douleur

chronique doivent avoir :

Un opioïde à libération immédiate

disponible pour la douleur (douleur

subite) qui survient entre les heures

d’administration régulière du

médicament « 24 heures sur 24 ».

Les doses d’analgésiques subites pour

la douleur cancéreuse continue

doivent être calculées de manière à

correspondre à 10 à 15 pour cent de

la dose totale de l’analgésique 

« 24 heures sur 24 » pour une période

de 24 heures. 

Les doses d’analgésiques pour douleur

subite doivent être ajustées quand la

dose régulière du médicament

« 24 heures sur 24 » augmente. 

L’ajustement de la dose « 24 heures

sur 24 » est nécessaire lorsqu’il faut

plus de 2 à 3 doses d’analgésique

pour douleur subite au cours d’une

même période de 24 heures et que la

douleur n’est pas maîtrisée.

Force de la recommandation =C

Recommandation 34
Utiliser un tableau de correspondance

d’analgésique équivalent pour avoir la

certitude de l’équivalence entre les anal-

gésiques lors du changement d’analgésiques.

Reconnaître que la méthode la plus sûre, lors

du passage d’un analgésique à un autre, est

de réduire la dose du nouvel analgésique de

moitié, dans les cas de douleurs stables.

Force de la recommandation = C
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Recommandation 35
Assurez-vous que d’autres voies d’adminis-

tration sont prescrites quand le médicament

ne peut pas être pris oralement, en tenant

compte des préférences du malade et des

voies les plus efficaces et les moins invasives. 

Les indications pour l’administration du

médicament par voie transdermique

comprennent l’allergie à la morphine, la

nausée réfractaire et la difficulté à avaler. 

Envisagez l’utilisation de la perfusion

sous-cutanée d’opioïdes chez les malades

atteints de cancer qui ont des épisodes

de nausée réfractaire et des vomissements,

qui sont incapables d’avaler ou qui ont

besoin de cette voie d’administration

pour éviter une évolution en dents de

scie continuelles dans leur maîtrise de 

la douleur. 

Le coût des médicaments et

l’équipement nécessaire à l’administration

(p. ex. : pompes pour injection d’anal-

gésiques) doivent être pris en compte

lors du choix de voies d’administration

alternatives. 

Envisagez l’utilisation d’un système 

d’injection avec aiguille à ailettes pour

l’administration intermittente d’analgésiques.

L’accès épidural doit être laissé au soin

de cliniciens disposant du matériel et de

l’expertise appropriés. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 36
Sachez faire la différence entre l’accoutumance,

la tolérance et la dépendance aux médicaments

pour empêcher que ces phénomènes deviennent

des obstacles au soulagement optimal 

de la douleur. 

Force de la recommandation =A

Suivi de la sécurité et 
de l’efficacité
Recommandation 37
Surveillez les personnes qui reçoivent des

opioïdes et qui présentent un risque de

dépression respiratoire, en reconnaissant

que l’utilisation d’opioïdes chez des person-

nes qui ne souffrent pas ou dont les doses

administrées sont plus hautes que les doses

nécessaires pour soulager la douleur peut

ralentir, voire arrêter, la respiration. 

La dépression respiratoire se développe

moins fréquemment chez les malades

dont les doses d’opioïdes sont titrées de

manière appropriée. Il est peu probable

que les personnes qui prennent des 

opioïdes depuis un certain temps pour

maîtriser la douleur chronique ou 

cancéreuse développent ce symptôme. 

Le risque de dépression respiratoire est

plus élevé avec l’administration

intraveineuse ou épidurale des opioïdes,

avec l’augmentation rapide de la dose

ou avec l’insuffisance rénale. 

Force de la recommandation =A

Recommandation 38
Surveiller les personnes qui prennent des

médicaments analgésiques à cause des effets

secondaires et de la toxicité. Recommander le

changement d’opioïdes si le soulagement de

la douleur est inadéquat suite au titrage de

doses appropriées et si la personne a des

effets secondaires réfractaires au traitement

prophylactique, comme la myoclonie ou 

la confusion mentale. Une prudence accrue

est requise lors de l’administration d’anal-

gésiques aux enfants et aux personnes âgées.

Force de la recommandation =C
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Recommandation 39
Évaluer l’efficacité du soulagement de la

douleur avec des analgésiques administrés à

intervalles réguliers et suite à un changement

de dose, de la voie d’administration ou du

rythme d’administration. Opter pour un

changement d’analgésiques si vous constatez

un soulagement inadéquat de la douleur. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 40
Diriger le malade à un spécialiste de la

douleur s’il nécessite des doses croissantes

d’opioïdes qui ne permettent pas de maîtriser

efficacement la douleur. L’évaluation doit

comprendre un examen des pathologies

résiduelles et des autres causes de la

douleur, comme la douleur neuropathique. 

(Force de la recommandation = C)

Anticipation et prévention 
des effets secondaires courants
des opioïdes
Recommandation 41
Anticipez et surveillez les malades prenant

des opioïdes afin de prévenir les effets

secondaires courants tels les nausées, les

vomissements, la constipation et la somnolence

et commencez un traitement prophylac-

tique s’il est approprié. 

Force de la recommandation = B

Recommandation 42
Avertissez les patients que les effets secondaires

aux opioïdes peuvent être contrôlés pour

garantir le suivi du traitement. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 43
Identifier et traiter toutes les causes poten-

tielles des effets secondaires en tenant

compte du fait que des médicaments peuvent

amplifier les effets secondaires des opioïdes. 

Sédation : sédatifs, tranquillisants,

antiémétiques.

Hypotension orthostatique : 

antihypertenseurs, tricycliques.

Confusion mentale : phénothiazines, 

tricycliques, antihistaminiques et autres

anticholinergiques.

Force de la recommandation =A

Nausées et vomissements 
Recommandation 44
Évaluez tous les patients prenant des

opioïdes pour déceler la présence de

nausées et de vomissements, en portant une

attention particulière à la relation entre

symptôme et rythme d’administration des

analgésiques.

Force de la recommandation =C

Recommandation 45
Assurez-vous qu’un antiémétique à utilisation

« au besoin », si les nausées ou vomissements

persistent, a été prescrit aux malades prenant

des analgésiques opioïdes à administration

régulière. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 46
Ayez à l’esprit que les antiémétiques ont

divers mécanismes d’action et que la sélection

du bon antiémétique est basée sur cette

compréhension et sur l’étiologie du symptôme.

Force de la recommandation =C
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Recommandation 47
Évaluez régulièrement les effets des

antiémétiques pour déterminer le degré de

soulagement des nausées ou des vomissements

et recommandez une évaluation plus poussée

si les symptômes persistent en dépit d’un

traitement adéquat. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 48
Consultez le médecin sur le changement de

l’antiémétique pour un antiémétique différent

si les nausées ou les vomissements sont liés à

l’opioïde et s’il n’y a pas d’amélioration avec

des doses adéquates d’antiémétiques.

Force de la recommandation =C

Constipation
Recommandation 49
Instituez des mesures prophylactiques pour

le traitement de la constipation, à moins

qu’il y ait contre-indication, et surveillez

constamment les effets secondaires. 

Des laxatifs doivent être prescrits et leur

dose doit être augmentée, si nécessaire,

pour atteindre l’effet désiré en tant que

mesure préventive chez les malades

recevant régulièrement des opioïdes.

(Force de la recommandation =B)

Les laxatifs osmotiques ramollissent les

selles et stimulent le péristaltisme et

peuvent être une solution de rechange

efficace pour les malades qui ont 

de la difficulté à prendre une quantité

croissante de médicaments. 

(Force de la recommandation =B)

Les laxatifs stimulants peuvent être contre-

indiqués dans le cas de surcharge de

matières fécales. Des lavements et des 

suppositoires peuvent être nécessaires 

pour traiter la surcharge avant de repren-

dre le traitement aux laxatifs 

stimulants administrés par voie orale.

(Force de la recommandation =C)

Recommandation 50
Informez les malades des ajustements 

au régime alimentaire qui stimulent le

péristaltisme intestinal, en tenant compte

des circonstances personnelles (les malades

gravement atteints peuvent ne pas supporter

de tels ajustements) et les préférences. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 51
Si les personnes atteintes de constipations

qui ne répondent pas au traitement se

plaignent de douleurs abdominales et/ou 

de vomissements, faites-les voir d’urgence

un médecin. 

(Force de la recommandation = C

Somnolence ou sédation
Recommandation 52
Ayez à l’esprit que la sédation transitoire est

courante et indiquer au patient et à la famille

ou à la personne soignante que la somno-

lence est courante après le début d’une

thérapie aux analgésiques opioïdes avec

augmentation des doses subséquentes. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 53
Évaluez la somnolence qui se prolonge

au-delà de 72 heures pour en déterminer les

causes sous-jacentes et signalez au médecin

tout trouble de confusion mentale et tout

épisode d’hallucinations accompagnant la

somnolence. Force de la recommandation = C
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Anticiper et prévenir la douleur
liée aux interventions médicales
Recommandation 54
Anticipez la douleur qui peut survenir

durant les interventions comme les examens

médicaux et les changements de pansement

et combinez les recours pharmacologiques

et non pharmacologiques pour prévenir

cette douleur. (Force de la recommandation = C)

Recommandation 55
Ayez à l’esprit que les analgésiques et/ou les

anesthétiques locaux sont les bases d’une

prise en charge thérapeutique de la douleur

dans le cas d’interventions douloureuses.

Les anxiolytiques et les sédatifs sont spéci-

fiquement utilisés pour réduire l’angoisse

associée à la douleur. Lorsqu’ils sont utilisés

seuls, les anxiolytiques et les sédatifs agissent

sur les réactions comportementales sans

soulager la douleur.

Force de la recommandation =C

Recommandation 56
Assurez-vous qu’une supervision compétente

et des procédures de suivi appropriées sont

instituées lors de l’utilisation de la sédation. 

Force de la recommandation =C

Sensibilisation du patient et 
de la famille
Recommandation 57
Donnez au sujet et à sa famille ou aux per-

sonnes soignantes des renseignements sur la

douleur et les moyens utilisés pour la traiter,

en accordant une attention particulière à la

correction des croyances populaires et aux

interventions pour la prévention et le traitement

des effets secondaires.

Force de la recommandation =A

Recommandation 58
Assurez-vous que les malades comprennent

l’importance de signaler rapidement toute

douleur non soulagée, des modifications

dans la douleur, de nouvelles sources ou de

nouveaux types de douleur et des effets

secondaires des analgésiques.

Force de la recommandation = C

Recommandation 59
Clarifiez les différences entre accoutumance,

tolérance et dépendance physique pour

contrer les croyances erronées, qui peuvent

empêcher une utilisation optimale des

méthodes pharmacologiques de prise en

charge de la douleur. 

L’accoutumance (ou dépendance 

psychologique) n’est pas une dépendance

physique ou une tolérance et elle est rare

chez les patients prenant des opioïdes

pour traiter la douleur chronique. 

Les patients utilisant régulièrement des

opioïdes pour contrôler une douleur

chronique peuvent montrer des signes

de tolérance, ce qui demande une 

augmentation de dose. Cependant, la

tolérance n’est habituellement pas un

problème et les patients peuvent conserver

la même dose pendant plusieurs années.

Les patients qui n’ont plus besoin 

d’opioïdes après une utilisation à long

terme doivent réduire leur dose 

progressivement pendant plusieurs

semaines pour empêcher les 

symptômes de sevrage dus à la 

dépendance physique. 

Force de la recommandation = A
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Documentation efficace 
Recommandation 60
Documentez toutes les interventions phar-

macologiques sur un registre méthodique

de la douleur qui identifie clairement les

effets des analgésiques sur le soulagement

de la douleur. Utilisez ce rapport lors des

consultations avec les collègues de l’équipe

pluridisciplinaire concernant le titrage de

l’analgésique. Le jour, l’heure, la localisation

et le type de douleur doivent tous figurer

dans le document.

Force de la recommandation =C

Recommandation 61
Fournir au malade et à la famille, dans la

mise en place des soins à domicile, une

méthode simple pour signaler les effets des

analgésiques. Force de la recommandation =C

Prise en charge non 
pharmacologique de la douleur
Recommandation 62
Combinez les méthodes pharmacologiques

et non pharmacologiques pour réaliser une

prise en charge de la douleur efficace.

Les méthodes non pharmacologiques de

traitement ne doivent pas être utilisées

comme des substituts adéquats au

traitement pharmacologique. 

Le choix des méthodes non pharma-

cologiques de traitement doit être basé

sur les préférences du malade et le but

recherché du traitement. 

Toutes les contre-indications 

potentielles des méthodes non 

pharmacologiques doivent être prises en

considération avant leur application.

Force de la recommandation =C

Recommandation 63
Instituez des méthodes spécifiques dont

l’efficacité est reconnue pour les types

spécifiques de douleur concernés, comme

l’utilisation superficielle de la chaleur et du

froid, les massages, la relaxation, les

thérapies d’imagerie mentale, la pression ou

la vibration, à moins qu’il y ait contre-indication. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 64
Mettez en place des interventions psychoso-

ciales qui facilitent le face à face du malade

et de la famille au cours du traitement. 

Force de la recommandation = B

Recommandation 65
Instituez des interventions psycho-éducatives

comme partie intégrante du programme

général de traitement de prise en charge de 

la douleur.

Force de la recommandation = A

Recommandation 66
Ayez à l’esprit que les méthodes cognitivo-

comportementales combinées avec une

approche de réadaptation pluridisciplinaire

sont des méthodes qui conviennent au

traitement de la douleur chronique bénigne. 

Force de la recommandation = A
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Recommandations relatives 
à la formation 
Recommandation 67
Les infirmières, préparées au niveau de l’ad-

mission à la pratique professionnelle,

doivent avoir des connaissances sur les

principes d’évaluation et de prise en charge

de la douleur. Force de la recommandation =C

Recommandation 68
Les principes d’évaluation et de prise en

charge de la douleur doivent être inclus dans

les programmes d’orientation et être rendus

disponibles par le biais de possibilités de

développement professionnel au sein de

l’établissement. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 69
Les programmes de formation doivent être

conçus pour faciliter les changements au

niveau des connaissances des infirmières,

de leurs compétences, de leurs attitudes et

de leurs croyances sur l’évaluation et la prise

en charge de la douleur, dans le but d’appuyer

les nouvelles pratiques.

Force de la recommandation =C

Recommandation 70
Les programmes de formation doivent donner

aux infirmières la possibilité de faire la

démonstration des pratiques efficaces

d’évaluation et de prise en charge de la

douleur; ils doivent aborder les ressources

nécessaires pour appuyer ces pratiques

(p. ex : les changements au niveau de la

pratique, les systèmes de rappels, l’élimination

des obstacles, etc.).

Force de la recommandation =C

Recommandations relatives à
l’établissement et aux règlements
Recommandation 71
Les organismes de réglementation des

soins infirmiers doivent s’assurer que les

normes de pratique en soins infirmiers

comprennent des normes de responsabilité

sur la prise en charge de la douleur. 

Force de la recommandation= C

Recommandation 72
Les établissements de soins de santé

doivent disposer de systèmes de documen-

tation en place pour soutenir et renforcer

les méthodes normalisées d’évaluation et

de prise en charge de la douleur. 

Force de la recommandation = C

Recommandation 73
Les établissements de soins de santé doivent

disposer de ressources éducationnelles qui

sont mises à la disposition des malades et de

leurs familles ou des personnes soignantes

pour qu’ils participent à la réalisation du

soulagement adéquat de la douleur.

Force de la recommandation = C

Recommandation 74
Les établissements de soins de santé

doivent montrer leur engagement à 

reconnaître la douleur comme un 

problème prioritaire. Les règlements

doivent clairement appuyer ou encourager

les attentes du personnel à faire du

soulagement satisfaisant de la douleur 

une priorité. 

Force de la recommandation = C
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Recommandation 75
Les établissements de soins de santé doivent

s’assurer que des ressources sont disponibles

pour les malades, les familles, les personnes

soignantes et le personnel afin d’offrir une

évaluation et une prise en charge de la

douleur efficaces, comme l’accès à des

spécialistes de la douleur.

Force de la recommandation =C

Recommandation 76
Les établissements de soins de santé doivent

démontrer leur soutien à une démarche

pluridisciplinaire dans le domaine des soins

contre la douleur. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 77
Les établissements de soins de santé doivent

posséder des systèmes d’amélioration de la

qualité préalablement mis en place afin de

surveiller la qualité de la prise en charge de

la douleur dans la continuité des soins. 

Force de la recommandation =C

Recommandation 78
Lors de la programmation d’interventions

de formation, considérer les méthodes les

plus efficaces pour la diffusion et la mise en

place des recommandations de lignes direc-

trices. Ces méthodes comprennent, sans

toutefois s’y limiter : 

l’utilisation d’un modèle de changement

de comportement pour guider le

développement des méthodes de mise

en place, 

l’utilisation d’un ensemble de méthodes

pour influencer les changements au

niveau des pratiques et 

la conception de méthodes de mise en

place qui prennent en considération

l’influence du genre d’établissement. 

Force de la recommandation =A
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Responsabilité quant à l’élaboration 
des lignes directrices
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO),
grâce au financement accordé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, a

entrepris un projet s’échelonnant sur plusieurs années et visant l’élaboration, la mise à l’essai,

l’évaluation et la diffusion des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers.

Dans cette deuxième phase du projet, l’un des domaines auxquels des efforts ont été consacrés

est l’évaluation et la prise en charge de la douleur. Cette Ligne directrice a été élaborée par un

groupe d’étude composé d’infirmières et de chercheuses, réunies par la RNAO et travaillant de

façon indépendante, sans l’influence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
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Recommandation 79
Les lignes directrices sur les pratiques

exemplaires en soins infirmiers ne peuvent

être mises en place avec succès que là où il y

a une planification et des ressources

appropriées, un soutien adéquat au niveau

de l’organisation et de l’administration,

ainsi qu’une facilitation adéquate. Les

établissements peuvent tirer profit du

développement d’un programme de mise en

place qui comprend les éléments suivants : 

Une évaluation du niveau de 

préparation de l’établissement et 

des obstacle à la formation. 

L’implication de tous les membres qui

contribueront au processus de mise en

place (par un soutien direct ou indirect).

Le dévouement de personnes qualifiées

pour fournir le soutien nécessaire à la

formation et au processus de mise en place,

Les possibilités actuelles de discussion

et de formation afin de renforcer 

l’importance des pratiques exemplaires, 

Les possibilités de réflexion sur 

l’expérience personnelle et sur 

l’expérience de l’établissement lors de 

la mise en place des lignes directrices. 

A cet égard, la RNAO (par le biais d’un

groupe d’infirmières et d’infirmiers, de

chercheurs et d’administrateurs) a développé

la Trousse sur la marche à suivre : Mise en

place des lignes directrices pour la pratique

clinique, basée sur des données probantes

disponibles, des perspectives théoriques et

un consensus. La Trousse est recommandée

pour guider la mise en place de la Ligne direc-

trice de la RNAO intitulée Évaluation et prise

en charge de la douleur. 

Force de la recommandation = C



Intention et champ d’activité
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires comprennent des déclarations

élaborées de façon méthodique pour aider les praticiens et les clients à prendre des décisions

concernant les soins de santé adéquats. Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires a pour

but de fournir des directives pour la pratique des soins infirmiers dans tout établissement de

soins, qu’il soit institutionnel ou communautaire, sur l’évaluation et la prise en charge de la

douleur, y compris la prévention de la douleur à tous les niveaux possibles. Cette Ligne directrice

intègre des pratiques exemplaires par le biais de la mise en place de recommandations spécifiques

pour lutter à la fois contre la douleur aiguë et la douleur chronique chez une clientèle spécifique,

comme les personnes âgées et les enfants. Les infirmières travaillant dans des domaines de

spécialité comme la pédiatrie, la gérontologie, le traitement de la douleur bénigne chronique, le

traitement des douleurs malignes, les traumatismes aigus et la chirurgie, auront besoin de lignes

directrices pour la pratique clinique qui sont propres à leurs domaines de pratique respectifs. 

Ce guide formule des recommandations spécifiquement dans les domaines suivants : les

recommandations relatives à la pratique professionnelle, y compris l’évaluation et la prise en

charge de la douleur; les recommandations relatives à la formation en vue d’appuyer les

compétences exigées des infirmières; et les recommandations relatives à l’établissement et aux

règlements, qui abordent l’importance, en tant qu’un facteur habilitant pour dispenser des soins

infirmiers de haut niveau, d’un lieu de travail qui appuie la pratique, y compris l’évaluation

continue de la mise en place de ces directives. 

Ce guide contient des recommandations à l’intention des infirmières autorisées (inf. aut.) et des

infirmières auxiliaires autorisées (inf. aux. aut.) sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

pour l’évaluation et la prise en charge de la douleur. On admet que la compétence individuelle des

infirmières varie d’une personne à l’autre et d’une catégorie de professionnels en soins infirmiers à

l’autre (inf. aut. et inf. aux. aut.) et que cette compétence est basée sur la connaissance, les compétences,

les attitudes, l’analyse critique et la prise de décisions, qui sont des qualités qui s’améliorent, avec le

temps, par le biais de l’expérience et de la formation. On s’attend à ce que les infirmières mettront en

pratique uniquement les aspects de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur pour lesquelles

elles ont reçu une formation et une expérience appropriées et qui sont dans le champ d’application de

leur pratique. 

Il va de soi que les infirmières, tant inf. aut. que inf. aux. aut, consulteront, là où les besoins des patients

dépassent le cadre de compétences dans lequel l’infirmière peut agir en toute liberté. On admet que des

soins efficaces ne peuvent être fournis au patient qu’en présence d’une approche pluridisciplinaire

cohérente qui intègre une communication continuelle entre les professionnels de la santé et les patients,

toujours en fonction des préférences personnelles et des besoins spécifiques de chaque patient. 

28

Évaluation et prise en charge de la douleur



Processus d’élaboration 
des lignes directrices
En juin 2000, un groupe d’infirmières expertes dans la pratique professionnelle et la recherche

en évaluation et en prise en charge des douleurs aiguës et chroniques de patients en soins

palliatifs et pédiatriques, et ce à la fois dans des établissements de soins institutionnels et dans

des établissements communautaires, se sont réunies sous l’égide de la RNAO. 

La première tâche du groupe de travail a consisté à identifier et à examiner les lignes directrices

existantes pour la pratique clinique, dans le but d’intégrer les connaissances actuelles en évaluation

et en prise en charge de la douleur et d’atteindre un consensus sur le champ d’application de cette

directive. Une recherche méthodique de la littérature spécialisée, en plus d’une recherche

structurée sur l’Internet, ont permis de réunir dix lignes directrices pour la pratique clinique liées

à l’évaluation et à la prise en charge de la douleur. Le groupe de travail était fortement enclin à

penser que ces lignes directrices n’étaient pas utilisées par la majorité des infirmières pour guider

leur pratique clinique. Le groupe a pris la décision d’incorporer les lignes directrices existantes

concernant les infirmières dans l’élaboration de cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires

et de créer un document qui aurait une utilité clinique pour les infirmières pratiquantes. 

Une évaluation de qualité a été menée sur les dix lignes directrices pour la pratique clinique qui

avaient été identifiées; l’évaluation a été réalisée en utilisant un outil mis au point par Cluzeau et

al.(1997). Cet outil fournit un cadre de travail pour évaluer la qualité des lignes directrices pour la

pratique clinique et facilite le processus de prise de décisions. Chaque ligne directrice identifiée

a été examinée par au moins quatre évaluateurs. Les résultats de l’évaluation des diverses lignes

directrices ont aidé les évaluateurs à comparer les lignes directrices et à déterminer leurs points

forts et leurs points faibles relatifs. Suite à cette évaluation méthodique, quatre documents ont été

identifiés comme étant de haute qualité : des lignes directrices pertinentes et appropriées à utiliser

dans le développement de cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires. En particulier, les

quatre lignes directrices retenues étaient d’une grande rigueur et le groupe de travail a jugé que

leur contexte ou leur contenu est important vis-à-vis des renseignements qui étaient requis. Ces

lignes directrices comprenaient :

Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). (1992). Acute pain management : Operative

or medical procedures and trauma. Clinical Practice Guideline, n° 1. AHCPR. Numéro de

Publication 92-0032. Rockville, MD : Agency for Health Care Policy and Research, Public Health

Service, U.S. Department of Health and Human Services.
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Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). (1994). Management of cancer pain. Clinical

Practice Guideline, n° 9. Numéro de Publication 94-0592. Rockville, MD : Agency for Health Care

Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services.

American Pain Society, Quality of Care Committee (1995). Quality improvement guidelines for the

treatment of acute and cancer pain. Journal of the American Medical Association, 274(23), 1874-1880.

Royal College of Nursing (1999). Clinical practice guidelines – The recognition and assessment of

acute pain in children, Technical report. London : Royal College of Nursing.

Le groupe responsable de l’élaboration de la ligne directrice a continué ses travaux en développant

un tableau de synthèse des recommandations à partir des quatre lignes directrices pour la

pratique professionnelle qui avaient été retenues. Les recommandations sur la pratique profes-

sionnelle sont extraites ou adaptées des lignes directrices qui avaient obtenu les plus hauts scores

pour leur rigueur, leur contexte et leur contenu, ainsi que leur application (première série de

recommandations). La deuxième série des recommandations relatives à la pratique professionnelle

a été tirée des lignes directrices qui avaient obtenu les plus hauts scores pour leur contenu et des

lignes directrices dont le contenu était pertinent et pouvait être soutenu par la littérature

spécialisée actuelle. Le groupe a adapté les recommandations relatives à la pratique professionnelle

de ces lignes directrices dans le but de garantir leur applicabilité aux pratiques exemplaires en

soins infirmiers. Des examens méthodiques et narratifs de la littérature spécialisée ont été utilisés

lors du développement des recommandations relatives à la pratique professionnelle là où aucune

recommandation ne pouvait être extraite des lignes directrices existantes. Pour chaque 

recommandation, un consensus a été obtenu au sein du groupe. 

Une ébauche de la ligne directrice a été soumise à un groupe externe de parties prenantes pour

examen. Les réactions ainsi obtenues ont été examinées et incorporées dans l’ébauche finale de

la ligne directrice. Cette ébauche a été mise à l’essai dans des lieux de pratique choisis en Ontario.

Les sites de mise à l’essai ont été identifiés par le biais d’un « appel d’offres » lancé par la RNAO.

La phase de mise en place a été évaluée et le guide a été revu et préparé en vue de sa publication

après que les résultats d’évaluation aient été signalés et examinés par le groupe responsable

du développement. 
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Interprétation des données probantes :
Les pratiques exemplaires exigent que les infirmières soient guidées par les meilleures données

probantes disponibles. Dans le but de permettre aux lectrices et aux lecteurs de comprendre le

poids relatif des différentes données probantes, chaque recommandation a été évaluée avec un

score de force des recommandations. Le système de score utilisé dans cette ligne directrice a été

adapté du Scottish Intercollegiate Guideline Network (2000).

Force des recommandations :
A Exige au moins un essai randomisé dans un ensemble de travaux dont la qualité globale est

bonne, ainsi qu’une cohérence dans la façon dont les recommandations spécifiques sont

abordées. Ce niveau peut également comprendre l’examen méthodique et/ou la méta-analyse

d’essais randomisés. 

B Exige la disponibilité d’études cliniques bien menées, mais n’exige pas d’essais cliniques

randomisés sur le sujet des recommandations. Ceci comprend des données probantes d’essais

bien conçus, mais sans randomisation, des études quasi-expérimentales et des études non

expérimentales comme les études comparatives, les études corrélationnelles et les études de

cas. Le groupe d’élaboration de cette ligne directrice de la RNAO appuie fortement l’inclusion

d’études qualitatives bien conçues dans cette catégorie. 

C Exige la présence de données probantes obtenues de rapports de commissions d’experts ou

des avis et/ou de l’expériences d’autorités reconnues. Ce niveau indique l’absence d’études

cliniques de bonne qualité qui seraient directement applicables. 
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Définition des termes
(Veuillez consulter le Glossaire des termes cliniques de l’Annexe A.)

Consensus : « Processus de prise de décisions stratégiques, et non pas une méthode de

création de nouvelles connaissances. Au mieux, l’obtention d’un consensus utilise au maximum

l’information disponible, qu’il s’agisse de données scientifiques ou de la sagesse collective

des participants, de la meilleure façon possible. » (Black et al., 1999)

Description de la douleur neuropathique : La douleur neuropathique est habituellement

décrite comme une douleur vive, une douleur qui brûle, une douleur lancinante; elle est souvent

associée à d’autres symptômes, comme l'engourdissement ou le picotement dans la zone touchée. 

Description de la douleur nociceptive : Une douleur nociceptive, suite à une

intervention douloureuse comme une chirurgie, est fréquemment décrite comme une douleur

vive et diffuse. La douleur d’origine somatique (p. ex. : mal aux os) peut être décrite comme une

douleur atténuée et diffuse et elle est facilement localisée. La douleur viscérale (p. ex. : mal au foie)

est habituellement plus difficile à localiser et correspond souvent à d’autre points, éloignés de la

source du mal. 

Données probantes : « Observation, fait ou ensemble de renseignements organisé offert

pour appuyer ou justifier les inférences ou les croyances afin de prouver une proposition ou une

question en jeu » (Madjar et Walton, 2001, p. 28).

Douleur chronique : Douleur chronique bénigne qui persiste après le temps normal de

guérison (Merskey et Bogduk, 1994). La notion de douleur chronique est associée au cancer; il s’agit

d’une douleur qui existe en raison des traitements et/ou des maladies qui y sont liées.
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Douleur inhérente : Voir « Douleur inhérente au mouvement ».

Douleur inhérente au mouvement : Type de douleur subite qui est lié à une activité

spécifique, comme manger, déféquer, fréquenter des gens ou marcher. Elle est également

désignée comme une douleur inhérente. 

Douleur neuropathique : Douleur engendrée ou causée par des lésions primaires ou une

dysfonction au niveau du système nerveux : elle implique le système nerveux périphérique et/ou

central. (Merskey et Bogduk, 1994)

Douleur nociceptive : Douleur qui implique un stimulus nocif qui endommage les

tissus et la transmission de ce stimulus dans un système nerveux fonctionnant normalement. 

(Merskey et Bogduk, 1994).

Douleurs instables : Exacerbations intermittentes de la douleur qui peuvent survenir

spontanément ou en relation avec une activité spécifique. 

Examen méthodique : Application d’une approche scientifique rigoureuse à la préparation

d’un travail de synthèse (National Health and Medical Research Centre, 1998). Les examens 

méthodiques identifient les situations où les effets des soins de santé sont cohérents et où les

résultats des recherches peuvent s’appliquer à toutes les populations, tous les lieux de pratique et

tous les différents traitements (p. ex. : doses), de même que les situations où

les effets peuvent varier de manière significative. L’utilisation des

méthodes explicites et méthodiques lors des examens

méthodiques limite le biais (erreurs systématiques) et réduit

les effets du hasard, fournissant ainsi des résultats plus sûrs

qui permettent de tirer des conclusions et de prendre des

décisions (Clarke et Oxman, 1999).
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Ligne directrice pour la pratique clinique ou Ligne directrice sur les 
pratiques exemplaires : « Déclarations élaborées d’une manière méthodique, selon les

meilleures données probantes existantes, visant à faciliter les décisions du praticien et du patient

concernant les soins adéquats dans certains cas cliniques (pratiques) » (Field et Lohr, 1990, p. 8). Les

lignes directrices pour la pratique clinique ou lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont

basées sur les meilleures données probantes disponibles.

Non pharmacologique : Désigne un traitement de la douleur par des méthodes non

médicamenteuses et comprend la méthode de réadaptation, certains traitements physiques

comme le froid et les massages, ainsi que les approches cognitivo-comportementales (AHCPR, 1994).

Partie prenante : Une partie prenante est une personne, un groupe de personnes ou un

établissement qui s’intéresse aux décisions et aux mesures des établissements qui peuvent tenter

d’influencer les décisions et les mesures (Baker et coll., 1999). Les parties prenantes comprennent

tous les particuliers ou groupes de personnes qui seront directement ou indirectement touchés

par le changement ou la solution au problème. Il en existe plusieurs types, notamment les

opposants, les partisans et les neutres (Association pour la santé publique de l’Ontario, 1996).

Personne soignante : Toute personne qui aide les malades atteints de problèmes de santé

à gérer leurs besoins quotidiens physiques et émotionnels dans leur centre d’accueil. Les

professionnels de la santé ont besoin de travailler avec les patients et leurs personnes soignantes

dans les établissements de soins pour s’assurer qu’ils possèdent les connaissances et les

compétences requises pour pouvoir fonctionner en milieu domestique. 

Recommandations relatives à l’établissement et aux règlements : Déclaration

des conditions nécessaires à un milieu de travail pour permettre la mise en place réussie de 

la ligne directrice sur les pratiques exemplaires. Ces conditions de succès sont en grande partie

du ressort de l’établissement, mais elles peuvent avoir une incidence sur les politiques

gouvernementales ou de la société en général.

Recommandations relatives à la formation : Déclarations sur les exigences et les

démarches ou interventions en matière d’éducation pour le lancement, la mise en place et la

durabilité des lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

Recommandations relatives à la pratique professionnelle : Déclarations sur les

pratiques exemplaires concernant la pratique des professionnels de la santé qui, idéalement, sont

basées sur des données probantes.
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Contexte
La douleur est l’une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les malades recherchent

l’aide d’un professionnel de la santé. La douleur peut être un fardeau important pour les malades,

les familles, la société et le système des soins de santé. Une étude récente menée par

l’Organisation mondiale de la Santé sur cinq continents a démontré qu’environ 22 pour cent de

la population a souffert de douleur persistante au cours de l’année précédente (Gureje, Von Korff,

Simon et Gater, 1998). L’étude intitulée Michigan Pain Study, une étude avec échantillonnage aléatoire

stratifié impliquant 1500 adultes du Michigan, a révélé que 20 pour cent des adultes souffrent de

l’une ou l’autre des formes de douleur chronique ou récurrente et a indiqué que la douleur avait

un impact important dans leur vie (EPIC/MRA, 1997). Le nombre de jours d’absence au travail et

l’augmentation de 21 % des visites en salle d’urgence, par des personnes souffrant de douleur, tel

que mentionné dans l’étude, suggèrent que les coûts de la douleur non soulagée pour la société

sont un fardeau important pour les malades, leurs familles et le système des soins de santé.

Les douleurs non soulagées ont des effets physiologiques et psychologiques graves sur les

patients, ce qui peut affecter leur guérison d’une maladie aiguë, altérer leur intégrité physique et

émotionnelle, diminuer leur qualité de vie et entraver leur capacité de travailler. 

On estime que la douleur persistante causée par les métastases est traitée d’une manière

inadéquate pour un groupe allant jusqu’à 50 pour cent des patients atteints de cancer (Cleeland et

al., 1994; VonRoeen, Cleeland et Gonin., 1993; Young, 1999). Les études rapportent que 25 à 50 pour cent

des personnes âgées qui résident dans leur communauté souffrent de douleurs importantes et

qu’environ 70 pour cent des patients en foyer pour personnes âgées connaissent des douleurs non

soulagées (Ferrell, 1991; Helm et Gibson, 1997; Turk et Feldman, 1992). Les études indiquent que 50 à

80 pour cent des patients avaient des scores de douleurs moyens ou élevés suite à l’administration

d’analgésiques (AHCPR, 1994; McCaffery et Pasero, 1998).
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Il est difficile d’évaluer l’ampleur de la douleur chez les enfants, car la douleur est souvent mal

identifiée et les systèmes de signalement diffèrent d’une manière importante d’un pays à l’autre.

Les douleurs mal identifiées et non soulagées chez l’enfant constituent un fardeau pour les

enfants et leur famille. Les enfants qui souffrent peuvent se montrer irritables, être perturbés dans

leur sommeil, avoir des difficultés à s’alimenter et développer une méfiance envers les

professionnels de la santé. Les familles peuvent ne pas se sentir à la hauteur et être frustrées de

ne pas pouvoir empêcher ou maîtriser la douleur chez leur enfant (OMS/IASP, 1998).

Des connaissances et des ressources existent pour fournir un soulagement satisfaisant de la

douleur et pour améliorer la qualité de vie des personnes qui connaissent des douleurs importantes.

Les normes du Comité canadien pour l’accréditation des services de santé (CCASS) (1995) donnent

des directives claires aux hôpitaux canadiens : l’évaluation continue de l’efficacité de la prise en

charge de la douleur est une composante obligatoire de l’évaluation du CCASS. L’énoncé de position

de la Société canadienne de la douleur indique que les patients ont le droit de recevoir le meilleur

soulagement possible de la douleur (Watt-Watson, Clark, Finley et Watson, 1999).

Le personnel infirmier peut jouer un rôle pivot dans la prise en charge de la douleur en utilisant

les connaissances actuelles des traitements de soulagement de la douleur et en adoptant des

pratiques exemplaires dans l’évaluation et la prise en charge de la douleur. Le personnel infirmier

a l’obligation juridique et éthique d’être le porte-parole des patients dans le système des soins de

santé afin que les meilleures méthodes de soulagement de la douleur soient utilisées pour 

promouvoir le confort du malade et le soulagement de sa douleur. 
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« Nous avons remarqué un grand changement chez

certains pensionnaires; il y a longtemps que nous luttons

pour essayer de maintenir leur confort. Nous avons remarqué

une grande différence dans leur degré de confort. Nous

avons reçu beaucoup de commentaires des familles disant

que leurs proches semblaient être plus à l’aise et détendus.

Certains mangent mieux. Aussi, j’aimerais dire que, dans

cet établissement, ceci a un grand impact. » (Site de mise à l’essai.)



Principes directeurs de l’évaluation et
de la prise en charge de la douleur
Les principes directeurs suivants pour l’évaluation et la prise en charge de la douleur

ont été tirés de divers énoncés de position qui ont été examinés dans le cadre du processus

d’élaboration des lignes directrices. 

Le groupe d’élaboration de la ligne directrice de la RNAO a identifié les
principes suivants pour guider les infirmières dans l’évaluation et la prise
en charge de la douleur et a atteint un consensus à leur sujet :

Les patients ont le droit d’accéder aux meilleurs soins possibles pour soulager la douleur.
Les douleurs aiguës non soulagées ont des conséquences et les infirmières doivent prévenir la
douleur à chaque fois que ceci est possible.
Les douleurs non soulagées nécessitent une analyse critique des facteurs liés à la douleur et à
ses interventions.
La douleur est une expérience subjective, multidimensionnelle et qui varie beaucoup de person-
ne à personne, indépendamment de l’âge et des besoins particuliers.
Les infirmières ont l’obligation légale et éthique de plaider en faveur d’un changement dans le
plan de traitement là où le soulagement de la douleur n’est pas adéquat.
La collaboration avec les malades et les familles est une condition nécessaire dans la prise de
décisions concernant la prise en charge de la douleur.
L’évaluation et la prise en charge efficaces de la douleur sont multidimensionnelles dans leur
application et exigent une intervention pluridisciplinaire coordonnée.
La compétence clinique dans l’évaluation et la prise en charge de la douleur nécessite une for-
mation continue.
Une utilisation efficace des analgésiques opioïdes doit faciliter les activités de routine comme
l’ambulation, la rééducation et les activités de la vie quotidienne.
Les infirmières sont tenues de participer, au niveau de l’établissement, à l’évaluation officielle
des procédés et des résultats de prise en charge de la douleur.
Les infirmières ont la responsabilité de négocier avec les autres professionnels de la santé en
vue d’obtenir des changements, au niveau de l’établissement, pour faciliter l’amélioration des
pratiques de prise en charge de la douleur.
Les infirmières plaident pour des changements dans les règlements et l’allocation de
ressources qui appuieront une prise en charge efficace de la douleur.
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Recommandations relatives à la 
pratique professionnelle
PARTIE A – ÉVALUATION 

Dépistage de la douleur 
Recommandation • 1
Effectuer un dépistage de la douleur, chez les patients à risque, au moins une fois par jour en inter-

rogeant le malade ou la personne soignante sur la présence de douleurs, de maux ou de malaises. 

(Force de la recommandation = C)

Pour les enfants, considérer les éléments suivants :

Demandez aux parents les mots que l’enfant pourrait utiliser pour décrire la douleur ou

observez les signes ou les comportements distinctifs de la douleur. 

Faites un dépistage de la douleur lors d’autres évaluations régulières. 

Pour les personnes âgées fragiles ou les personnes qui ne peuvent pas communiquer ou qui

sont atteintes d’un déficit cognitif, faites un dépistage pour évaluer si les indicateurs suivants

sont présents : 

annonce qu’il ou elle a mal,

connaît des changements au niveau de son état de santé, 

a un diagnostic de maladie douloureuse chronique, 

a des antécédents de douleur chronique non exprimée,

prend des médicaments liés à la douleur depuis plus de 72 heures, 

fait preuve d’angoisse par ses comportements ou son apparence,

signes de douleur d’après les observations de la famille, du personnel ou de bénévoles.

Discussion des données probantes 
Si l’accent est mis sur la promotion de la santé et l’amélioration des résultats des soins, le succès

de la prise en charge de la douleur commence par le dépistage de la présence de la douleur. Dans

le but de surmonter les obstacles et de faire de la douleur une priorité, la Joint Commission on

Accreditation of Healthcare Organizations recommande maintenant de considérer la douleur

comme le cinquième signe vital (Lynch, 2001; Merboth et Barnason, 2000).

Un dépistage doit être effectué chez tous les patients à risque, y compris les populations

vulnérables (p. ex. : les nouveaux-nés, les enfants de moins de 6 ans, les enfants de plus de 6 ans,

les personnes âgées, les patients qui ne peuvent pas communiquer, les patients dont les facultés

sont réduites et ceux dont la vie est menacée par la maladie) en utilisant un outil de mesure reconnu

sur l’intensité de la douleur, p. ex. : (0-10) (AHCPR, 1994). Toute personne âgée se présentant à un

établissement de soins de santé devrait faire l’objet d’un dépistage systématique sur la douleur

(American Geriatric Society, 1998).
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Paramètres d’évaluation de la douleur
Recommandation • 2
L’autoévaluation est la première méthode d’évaluation pour les patients qui peuvent communiquer

et dont les facultés ne sont pas affaiblies. Pour les enfants et les adultes incapables de fournir une

autoévaluation, on inclura les renseignements signalés par la famille ou les personnes soignantes.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 3
Des outils méthodiques et reconnus pour l’évaluation de la douleur sont sélectionnés pour 

évaluer les paramètres de la douleur, ce qui comprend les éléments suivants :

(Force de la recommandation = C)

la localisation de la douleur,

les effets de la douleur sur les fonctions et activités de la vie quotidienne (p. ex. : travail,

interférence avec les activités habituelles, etc.), 

le degré de la douleur au repos ou en mouvement, 

l’usage de médicaments, 

P : facteurs provocants ou précipitants 

Q : qualité de la douleur (quels mots utilisent les malades pour décrire la douleur? endo-

lorissement, douleur pulsatile), 

R : rayonnement de la douleur (est-ce que la douleur s’étend au-delà de son emplacement?) 

S : sensation de l’intensité de la douleur (échelle d’intensité de 0 à 10) et

T : aspect temporel (douleur occasionnelle, intermittente, constante).

Recommandation • 4
Pour évaluer l’intensité de la douleur, un outil normalisé et reconnu est utilisé.

(Force de la recommandation = C)

Échelle visuelle analogique (EVA),

Échelle numérique de classement (ENC),

Échelle verbale de classement (EVC),

Échelle des visages,

Échelle du comportement.
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Recommandation • 5
Pour certains groupes, comme les nouveaux-nés, les enfants, les personnes dont les facultés sont

affaiblies et les personnes atteintes de douleurs aiguës, l’évaluation de la douleur comprend

également des indicateurs physiologiques et comportementaux dus à la douleur. 

(Force de la recommandation = C)

Chez les personnes qui ne peuvent pas communiquer et qui sont atteintes d’un déficit cognitif :

Discussion des données probantes
Une évaluation et un diagnostic précis sur le type de la douleur, son intensité et ses effets sur la

personne sont nécessaires pour la planification des interventions ou des traitements appropriés

et constituent une partie intégrante de l’évaluation clinique générale (SIGN, 2000). Les professionnels

de la santé doivent poser des questions sur la douleur et l’autoévaluation de la personne doit être

la première méthode d’évaluation, tandis qu’une attention particulière doit être accordée à la

capacité du malade à s’acquitter des activités de la vie quotidienne et des activités fonctionnelles

générales (AHCPR, 1994; McCaffery et Pasero, 1998). Il est nécessaire d’informer les malades et de les

encourager à jouer un rôle actif dans la prise en charge de leur douleur (SIGN, 2000). La com-

préhension de l’outil d’évaluation retenu et sa bonne utilisation doivent être évaluées chez les

malades et leurs familles; une formation doit être fournie sur l’utilisation de cet outil (RCN, 1999).
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Chez les enfants :

Des changements dans :

le comportement,

l’apparence, 

le niveau d’activité et

les signes vitaux. 

Chez les nouveaux-nés :

l’expression faciale 

(le nouveau-né pleure)

les réactions motrices, 

la position du corps, 

l’activité, 

un calme excessif, 

une nervosité et 

l’apparence 

a. Indicateurs d’absence

pas de réaction, 

interaction diminuée, 

consommation diminuée et

altération de la structure 

du sommeil.

b. Indicateurs actifs

balancements,

vocalisation négative, 

visage renfrogné ou 

grimaçant, 

respiration bruyante, 

irritabilité et

agitation.
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Le diagnostic sur les causes de la douleur et l’impact fonctionnel et psychosocial est réalisé par le

biais d’une évaluation complète. Elle comprend les antécédents du patient, un examen physique,

des investigations et des outils normalisés d’évaluation (SIGN, 2000). Une évaluation initiale doit

être réalisée chez tous les malades, y compris les adultes et les enfants qui signalent la présence

de douleurs et/ou présentent des indicateurs comportementaux de la douleur (AHCPR, 1992;

McCaffery et Pasero, 1998; RCN, 1999). Un outil d’évaluation reconnu simple, comme l’Échelle

numérique de classement (ENC), qui évalue l’intensité de la douleur et du soulagement sur une

échelle de 0 à 10, doit être utilisé pour l’évaluation continue de la douleur. Parmi les autres outils,

mentionnons l’Échelle visuelle analogique (EVA) et l’Échelle verbale de classement (EVC), qui

sont réputées avoir une bonne fiabilité et une bonne validité conceptuelle (Briggs et Closs, 1999).

D’autres mesures de la douleur, comme l’humeur, doivent aussi être évaluées (SIGN, 2000). Le choix

de l’échelle doit être basé sur les préférences, l’âge, les fonctions cognitives et la langue du malade

et une même échelle doit être utilisée à chaque évaluation de la douleur et au même niveau

d’activité (AHCPR, 1992; American Pain Society, 1999). La personnalisation des outils est nécessaire pour

les malades présentant un retard dans le développement, des difficultés d’apprentissage, un

déficit cognitif et/ou des perturbations émotionnelles (ICSI, 2001; RCN, 1999; SIGN, 2000).

La terminologie de la douleur généralement utilisée par le malade pour décrire la douleur, comme

l’utilisation du mot mal et/ou malaise doit être évaluée et ces termes doivent être utilisés lors de

l’évaluation continue (McCaffery et Pasero, 1998). Les préférences des malades, ce qu’ils souhaitent,

leurs croyances ou les mythes sur les méthodes de prise en charge de la douleur et l’information

sur cette prise en charge doivent faire partie de l’évaluation initiale (Consensus du groupe d’élaboration

de la RNAO).

Nourrissons et enfants :

Les méthodes d’évaluation doivent être adaptées au niveau du développement de l’enfant, à son

type de personnalité et à sa situation. Il est important d’obtenir, auprès de l’enfant ou de ses

parents, les mots qu’utilise l’enfant pour décrire la douleur (p. ex. : mal, bobo) (AHCPR, 1992).

L’évaluation des enfants par leurs parents ne doit pas avoir plus d’importance que l’autoévaluation

de l’enfant. Cependant, lorsque les enfants ne sont pas enclins à effectuer une autoévaluation ou

lorsqu’ils ne sont pas capables de le faire, le signalement de la douleur par la famille doit être utilisé

et incorporé comme partie intégrante de l’évaluation de la douleur de l’enfant (RCN, 1999). Les

changements de comportement, d’apparence, du niveau d’activité et des signes vitaux, chez les

enfants, sont des éléments importants car ils peuvent indiquer un changement dans l’intensité

de la douleur (RCN, 1999).

Les mesures du comportement peuvent indiquer, de façon fiable et valide, que les enfants souffrent de

douleur et elles doivent être utilisées chez les enfants qui ne parlent pas encore et les enfants qui

ne parlent pas. Ces mesures comprennent : le fait de pleurer, l’expression du visage, les réactions

motrices, la position du corps, l’activité, la tranquillité excessive, l’agitation et l’apparence (RCN, 1999).



Personnes âgées :

Les personnes âgées peuvent présenter des difficultés importantes pour une évaluation précise

de la douleur. Elles peuvent être réticentes à signaler la douleur en dépit de restrictions physiques

ou psychologiques importantes. Les déficits sensoriels et cognitifs, qui sont fréquents chez les

personnes âgées fragiles, rendent la communication plus difficile. Le groupe de travail de

l’American Geriatric Society sur la douleur chronique chez les personnes âgées indique que même

les personnes atteintes d’un déficit cognitif léger à modéré peuvent être évaluées avec un

questionnaire simple et des outils de dépistage. Il est aussi nécessaire d’obtenir les impressions

des personnes soignantes (AGS, 1998).

Patients en soins postopératoires :

L’évaluation et la prise en charge de la douleur postopératoire mène à une réduction des épisodes

de douleur chronique. Les réactions physiologiques à la douleur (p. ex. : rythme cardiaque et

rythme respiratoire) et les réactions comportementales doivent être évaluées chez les patients en

soins postopératoires (AHCPR, 1992).

Veuillez consulter l’Annexe B pour des exemples d’outils d’évaluation de la douleur pour les

nouveaux-nés, les nourrissons et les enfants, les Annexes C et D pour des exemples de questions

à poser lors d’une évaluation initiale de la douleur, ainsi que l’Annexe E pour des exemples d’outils

d’évaluation de la douleur chez les adultes. 

Évaluation complète de la douleur 
Recommandation • 6
Les paramètres suivants font partie d’une évaluation complète de la douleur :

(Force de la recommandation = C)

l’examen physique et les tests de laboratoire et de diagnostic pertinents; 

les effets de la maladie actuelle et la compréhension de celle-ci;

la signification de la douleur et l’angoisse causée par la douleur;

les réactions pour faire face au stress et à la douleur;

les effets sur les activités de la vie quotidienne (en particulier chez les personnes 

âgées fragiles et les personnes atteintes d’un déficit cognitif);

les effets psychosociaux et spirituels;

les facteurs psychologiques et sociaux (angoisse, dépression); 

les facteurs liés à la situation de la personne : culture, langue, facteurs ethniques, effets

économiques de la douleur et des traitements;

les préférences de la personne, ce qu’elle souhaite, ses croyances ou les mythes qu’elle 

entretient vis-à-vis de la douleur;

les préférences et la réaction de la personne vis-à-vis de la communication 

de renseignements sur son état de santé et sa douleur.
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Discussion des données probantes
Une évaluation complète de la douleur réalisée par les membres d’une équipe pluridisciplinaire

est nécessaire pour les malades atteints de douleur persistante et chronique. Cette évaluation doit

être effectuée en collaboration pluridisciplinaire et comprend l’examen physique, les antécédents

médicaux, l’examen de tests de laboratoire et d’autres tests diagnostiques pertinents, un récapi-

tulatif des médicaments pris, y compris les médicaments administrés sans prescription, ainsi que

les traitements complémentaires et les traitements de médecine douce (AHCPR, 1994; SIGN, 2000).

L’évaluation initiale de la douleur doit comprendre : un historique détaillé (y compris une

évaluation de l’intensité de la douleur et du type de douleur), un examen physique (en accordant

une attention particulière à l’examen neurologique), une évaluation psychosociale et un examen

radiologique approprié pour déterminer les causes de la douleur (AHCPR, 1994; SIGN, 2000). L’équipe

chargée du traitement doit déterminer les préférences et les objectifs du malade et se concentrer

sur ces points (SIGN, 2000). L’évaluation de la douleur inclut les facteurs liés à la tolérance de la

douleur (SIGN, 2000).

Une fois que l’évaluation initiale a été réalisée, les effets de la douleur sur le malade doivent être

évalués dans les domaines suivants : les effets et la compréhension de la maladie actuelle, la

signification de la douleur, les réactions courantes du malade face au stress et à la douleur, les

effets économiques de la douleur et de son traitement, l’angoisse provoquée par la douleur et les

inquiétudes par rapport à l’utilisation d’opioïdes, d’anxiolytiques et d’autres médicaments (consensus

de groupe d’élaboration de la RNAO ). Il est nécessaire de prendre en considération les variables

socioculturelles (ethnicité, religion) et les facteurs liés à la situation du malade qui peuvent influencer

le comportement face à la douleur et la perception de celle-ci (McCaffery et Pasero, 1998; SIGN, 2000).

Il est important de reconnaître les différences entre les douleurs nociceptives et les douleurs

neuropathiques, qui diffèrent par leur étiologie, leurs symptômes, les réactions aux analgésiques

qu’elles occasionnent et les interventions de traitement qu’elles conditionnent (AHCPR, 1994). 
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« Nous avons réellement noté une grosse différence, même

entre nous. Nous avons des rencontres pour discuter de la

douleur. Nous l’évaluons davantage et nous nous en occupons

davantage… sans l’écarter, comme c’était le cas avant. »

(Site de mise à l’essai.)



Réévaluation et évaluation continue de la douleur 
Recommandation • 7
La douleur est réévaluée à intervalles réguliers selon le type et l’intensité de la douleur et le plan

de traitement. (Force de la recommandation = C)

La douleur est réévaluée chaque fois qu’elle est signalée à nouveau, lorsque de nouvelles

procédures sont utilisées, lorsque l’intensité augmente et lorsque la douleur n’est pas soulagée

par des interventions auparavant efficaces.

La douleur est réévaluée une fois atteint le niveau maximal de l’effet de l’intervention (15 à 30

minutes après l’administration parentérale, 1 heure après l’administration d’analgésiques à

libération rapide, 4 heures après l’administration d’analgésiques à libération lente ou la pose

d’un timbre transdermique ou 30 minutes après une intervention non pharmacologique.)

Les douleurs aiguës post-opératoires doivent être évaluées en fonction de l’opération et de

l’intensité de la douleur, à chaque fois que la douleur est signalée à nouveau ou à chaque

épisode de douleur inattendue, et après chaque administration d’analgésiques selon l’heure

où l’analgésique atteint son effet maximal. 

Recommandation • 8
Les paramètres suivants sont inclus dans la réévaluation périodique de la douleur :

(Force de la recommandation = C)

l’intensité, la qualité et la localisation de la douleur actuelle,

l’intensité de la douleur à son paroxysme durant les dernières 24 heures, au repos 

et en mouvement, 

le degré de soulagement de la douleur réalisé : réaction (réduction sur l’échelle d’intensité 

de la douleur),

les obstacles à la mise en place d’un plan de traitement,

les effets de la douleur sur les activités de la vie quotidienne, le sommeil et l’humeur, 

les effets secondaires des médicaments pour le traitement de la douleur (nausée, constipation),

le niveau de sédation et

les méthodes utilisées pour soulager la douleur, par exemple : 

les doses d’analgésiques prises régulièrement et lors d’une douleur aiguë,

les interventions non pharmacologiques :

les traitements physiques,

les méthodes cognitivo-comportementales et

les méthodes de réadaptation;

les modifications de l’environnement et

la réduction de l’angoisse. 
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Recommandation • 9
Une douleur intense inattendue doit être immédiatement évaluée, en particulier si elle est

soudaine ou si elle est associée à une altération des signes vitaux, comme l’hypotension, la

tachycardie ou la fièvre. (Force de la recommandation = C)

Discussion des données probantes
La douleur doit être évaluée et documentée à intervalles réguliers selon le type et l’intensité de la

douleur, après le début du plan de traitement, à chaque fois que la douleur est signalée à nouveau,

ainsi qu’à des intervalles appropriés après chaque intervention pharmacologique on non

pharmacologique (p. ex. : 15 à 30 minutes après une administration par voie parentérale et 1 heure

après une administration par voie orale) (AHCPR, 1994; RCN, 1999). Les cliniciens doivent être mis

au courant des syndromes courants de la douleur : cette reconnaissance rapide peut accélérer la

thérapie et minimiser la morbidité des douleurs non soulagées (AHCPR, 1994).

La douleur doit être réévaluée à chaque fois qu’elle est signalée à nouveau, à chaque augmentation

de son intensité et lorsque la douleur n’est plus soulagée par l’application de méthodes qui avaient

été efficaces antérieurement (AHCPR, 1994). Le changement de forme de la douleur ou le

développement d’une nouvelle douleur ne devraient pas être attribués à des causes préexistantes,

mais devraient donner lieu à une évaluation du diagnostic (AHCPR, 1994). Une douleur intense

inattendue doit être immédiatement évaluée, en particulier si elle est soudaine ou associée à une

altération des signes vitaux, comme l’hypotension, la tachycardie ou la fièvre (AHCPR, 1992; RCN, 1999).

Quel que soit l’âge de la personne, les interventions de prise en charge de la douleur et de

l’angoisse liée aux interventions médicales doivent prendre en considération le type d’intervention,

le niveau anticipé de la douleur et les facteurs individuels tels l’âge, l’état physique et l’état

émotionnel (AHCPR,1994).

Les personnes qui sont atteintes de douleur chronique persistante et qui ne réagissent pas aux

traitements habituels doivent être redirigées vers un spécialiste du type particulier du syndrome

de douleur pour obtenir un examen complet et des évaluations plus approfondies (Consensus du

groupe de la RNAO). Une consultation spécialisée en chirurgie, en orthopédie et en anesthésie ou en

d’autres spécialités peut être jugée nécessaire (ICSI, 2001).
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Documentation de l’évaluation de la douleur
Recommandation • 10
Faites votre documentation sur un formulaire standardisé qui tient compte de l’expérience de la

douleur spécifique à un groupe de patients et à une catégorie de soins. Les outils de documentation

comprendront : (Force de la recommandation = C)

L’évaluation initiale, l’évaluation complète et la réévaluation.

Les outils de surveillance destinés à faire le suivi de l’efficacité des interventions (échelle de 0 à 10).

Recommandation • 11
Réaliser la documentation de l’évaluation de la douleur de manière régulière et systématique sur

un formulaire standardisé qui est accessible à tous les cliniciens impliqués dans les soins. 

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 12
Apprendre aux personnes et à leurs familles à documenter l’évaluation de la douleur (évaluateurs

délégués), lorsque les soins sont administrés, à l’aide des outils appropriés. Cela facilitera leur

contribution au plan de traitement et améliorera la continuité de la prise en charge efficace de la

douleur dans des situations diverses. (Force de la recommandation = C)

Discussion des données probantes
La documentation de l’évaluation ou de la réévaluation régulière de la douleur, à l’aide d’un outil

normalisé, est une opération nécessaire. Elle peut être réalisée par l’infirmière, mais il est aussi

possible d’apprendre à la personne et à sa famille ou aux personnes soignantes les méthodes de

signalement autonome ou de documentation des résultats. Évaluez la compréhension du patient

et de sa famille, assurez-vous qu’ils utilisent adéquatement l’outil retenu et formez-les à son

utilisation (RCN, 1999).

On doit choisir un outil reconnu d’évaluation et de suivi à la fois concis, complet et facile à utiliser

qui permet de documenter l’intensité et le soulagement de la douleur de manière fiable et de prendre

en compte d’autres aspects de la douleur, comme l’humeur. Le même outil de suivi doit être utilisé

d’une manière régulière et systématique et peut nécessiter une adaptation à l’environnement de

soins du patient auquel il est destiné (AHCPR, 1994; McCaffery et Paserto, 1998). L’outil de suivi

doit être conservé dans un endroit accessible par tous les membres de l’équipe (deRond, deWit,

vanDam et Muller, 2000).
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Les outils d’évaluation doivent être appropriés vis-à-vis de la capacité cognitive du patient et de l’âge

des enfants (McCaffery et Pasero, 1998; RCN, 1999). Une personnalisation des outils est nécessaire pour

chaque malade présentant des retards de développement, des difficultés d’apprentissage, des trou-

bles émotionnels ou des obstacles dus à la connaissance de la langue (ICSI, 2001; RCN, 1999; SIGN, 2000).

Veuillez consulter les Annexes B et E pour divers outils d’évaluation et de documentation.

Communication des résultats d’une évaluation de la douleur 
Recommandation • 13
Vérifiez avec les patients ou les personnes soignantes que les résultats de l’évaluation de la

douleur (les résultats de la personne soignante seule, ainsi que les résultats conjoints du patient

et de la personne soignante) reflètent l’expérience de la douleur vécue par le malade.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 14
Divulguez aux membres de l’équipe pluridisciplinaire les résultats d’évaluation en décrivant les

paramètres de la douleur obtenus par l’utilisation d’un outil d’évaluation structuré, le soulagement

ou le manque de soulagement obtenu par les méthodes de traitement, les souhaits du malade et

les effets de la douleur sur le patient. (Force de la recommandation = C)
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Recommandation • 15
Demandez, au nom de la personne, des modifications du plan de traitement établi si la douleur

n’est pas soulagée. L’infirmière engagera, avec l’équipe pluridisciplinaire des soins de santé, une

discussion sur les besoins identifiés nécessitant des modifications du plan de traitement.

L’infirmière appuiera ses recommandations par des preuves appropriées, en faisant un exposé

raisonné et clair du besoin justifiant la modification, exposé comprenant les éléments suivants : 

l’intensité de la douleur selon une échelle reconnue, 

les changements dans les scores d’intensité de la douleur durant les dernières 24 heures,

les changements dans l’intensité et la qualité de la douleur suite à l’administration 

des analgésiques et pendant leur durée d’efficacité, 

la quantité de médicaments administrés pour des douleurs régulières et pour des douleurs

soudaines durant les dernières 24 heures,

les souhaits du malade vis-à-vis du soulagement de la douleur, 

les effets de la douleur non soulagée sur le malade,

l’absence ou la présence d’effets secondaires ou de toxicité et 

les suggestions de changements spécifiques au programme de traitement qui sont étayées

par des données probantes. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 16
Donnez des instructions au malade ou à la personne soignante sur : 

l’utilisation d’une feuille de contrôle ou d’un journal de la douleur (fournir un outil),

le signalement des douleurs non soulagées à leur médecin et le recours à l’infirmière pour

exprimer, en leur nom, la situation actuelle. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 17
Le signalement de tous les cas de douleur non soulagée est une responsabilité éthique; il doit être

effectué en utilisant tous les modes de communication appropriés dans l’établissement, y 

compris la documentation du malade ou de la personne soignante.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 18
Après l’application des principes standard de prise en charge de la douleur, redirigez les malades

souffrant de douleur chronique et dont la douleur n’est pas soulagée pour qu’ils consultent : 

un spécialiste compétent qui connaît bien ce type particulier de douleur, 

une équipe pluridisciplinaire pour aborder les facteurs complexes émotionnels, psychosociaux,

spirituels et médicaux concomitants qui sont impliqués.(Force de la recommandation = C

48

Évaluation et prise en charge de la douleur



Discussion des données probantes
À intervalles réguliers et de manière continue, signalez tous les paramètres de l’évaluation de la

douleur au malade, à sa famille ou à la personne soignante, à vos collègues, aux médecins et aux

autres professionnels de la santé, quelle que soit la situation, et discutez avec ces personnes des

paramètre d’évaluation. Faites consulter des spécialistes et coordonnez ces consultations lorsque

cela est nécessaire. 

L’infirmière a la responsabilité éthique de communiquer l’expérience vécue par la personne souffrant

de douleur en évaluant la présence de la douleur et d’intervenir au nom de cette personne dans son

intérêt selon les lignes directrices de l’établissement (Consensus du Groupe de travail de la RNAO). Une fois

la douleur reconnue, les infirmières, ainsi que les autres professionnels de la santé qui possèdent

des connaissances en évaluation et en prise en charge de la douleur, peuvent travailler avec les

malades afin d’établir des plans de prise en charge de la douleur adaptés à ces personnes (Lynch, 2001).

Les malades doivent recevoir un plan écrit de prise en charge de la douleur qui comporte des

renseignements de sensibilisation sur la douleur et l’utilisation des médicaments, pour le patient et

sa famille ou pour la personne soignante, qui sont corrects et compréhensibles (AHCPR, 1992; AHCPR,

1994). Une communication claire, concise et continue entre tous les membres de l’équipe pluridisci-

plinaire est un des aspects essentiels de la prise en charge de la douleur (SIGN, 2000).

La prise en charge de la douleur doit être évaluée au point de transmission dans la prestation des

services afin de garantir la réalisation et le maintient d’une prise en charge optimale de la douleur

(AHCPR, 1994).

Annexes : Évaluation de la douleur :
Annexe B : Outils d’évaluation de la douleur chez les nourrissons, les jeunes enfants et les enfants 

Annexe C : Exemples de questions pour l’évaluation initiale de la douleur

Annexe D : Questions supplémentaires pour l’évaluation de la douleur

Annexe E : Outils d’évaluation de la douleur chez les adultes
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« Ils [les membres du personnel] ont trouvé qu’ils étaient

encouragés à représenter les intérêts des patients pour que la

douleur soit être prise en charge. Cette compréhension qu’ils

avaient obtenue des infirmières-ressources, alors qu’ils faisaient

leur présentation, leur a procuré le soutien dont ils avaient

besoin pour agir au nom des malades. » (Site de mise à l’essai.)



PARTIE B – PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Une prise en charge efficace de la douleur dépend d’une évaluation précise de la

douleur et du développement d’une démarche holistique vis-à-vis de la douleur. Elle implique des

méthodes de traitement à la fois pharmacologiques et non pharmacologiques. Il est reconnu

qu’une prise en charge efficace de la douleur dépend d’une démarche coordonnée et pluridisciplinaire

vis-à-vis des désirs des patients, avec une coordination des actions de l’équipe de soins. Les

infirmières jouent un rôle important, en collaboration avec leurs collègues de l’équipe pluridisciplinaire,

dans le choix des méthodes thérapeutiques qui seront utilisées contre la douleur conformément à

l’expérience du malade. Les infirmières évaluent également l’efficacité des interventions

thérapeutique contre la douleur et demandent des changements dans le traitement pour assurer

un soulagement continu de la douleur. 

Les infirmières assument des fonctions à la fois indépendantes et dépendantes dans la prise en

charge de la douleur dans leurs domaines de pratique. En ce qui a trait aux fonctions indépendantes,

les infirmières qui possèdent une solide connaissance des principes pharmacologiques peuvent

recommander des médicaments reconnus comme efficaces dans le traitement de la douleur et

mettre en place des mesures non pharmacologiques complémentaires au traitement pharmacologique.

En ce qui a trait aux rôles qui ne font pas partie de leurs prérogatives, les infirmières travaillent en

collaboration avec les médecins dans le choix de traitements pharmacologiques qui sont reconnus

efficaces pour un patient donné, le type de douleur, la connaissance de la pharmacocinétique et

pharmacodynamique pour obtenir des fonctions spécifiques nécessaires à une utilisation efficace

des moyens pharmacologiques. 

Selon leur domaine de pratique, les infirmières assument un nombre important de fonctions dans

la prise en charge pharmacologique de la douleur en collaboration avec les médecins, ces fonc-

tions étant essentielles pour le traitement efficace de la douleur. Ces fonctions essentielles com-

prennent l’établissement d’un programme de prise en charge de la douleur, le choix des anal-

gésiques appropriés, l’optimisation du soulagement de la douleur, la surveillance de

l’innocuité et de l’efficacité, l’anticipation des effets secondaires, la prévention de la douleur liée

aux interventions médicales, la sensibilisation des personnes qui souffrent de douleur et de leur

famille et une documentation efficace. 

Cette partie du guide a pour but de guider les infirmières dans la réalisation de ces fonctions, qui

sont considérées comme pertinentes pour divers types de douleur. Ces renseignements

constituent un guide général sur les pratiques exemplaires et ne remplace pas les connaissances

pharmacologiques particulières nécessaires au traitement des types de douleur spécifiques. Les

infirmières doivent consulter les lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour obtenir des

recommandations sur des types de douleur spécifiques, par exemple : les lignes directrices sur la

douleur aiguë ou sur les douleurs cancéreuses.
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Établissement d’un programme de prise en charge de la douleur
Recommandation • 19
Établissez, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, un programme de prise en charge de

la douleur qui est compatible avec les désirs du malade et de sa famille en vue de soulager la

douleur, en tenant compte des facteurs suivants : 

les résultats d’évaluation;

les caractéristiques de base de la douleur;

les facteurs physiques, psychologiques et socioculturels qui constituent l’expérience 

de la douleur;

l’étiologie;

les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques les plus efficaces;

les interventions de prise en charge; 

les plans actuels et futurs pour le traitement principal envisagé.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 20
Donnez aux malades et aux familles ou personnes soignantes une copie du plan de traitement

dans le but de faciliter leur prise de décisions et leur implication active dans la prise en charge de

la douleur. Le plan de traitement sera ajusté selon les résultats de l’évaluation et de la réévaluation.

Les changements apportés au plan de traitement seront documentés et communiqués à toutes

les personnes impliquées dans la mise en place du plan de traitement. 

(Force de la recommandation = A)

Discussion des données probantes
L’Agency for Health Care Policy and Research (1994) recommande que les personnes souffrant de

douleur et leurs familles, en particulier les parents, lorsque les patients sont des enfants, soient

incluses dans le processus de prise de décisions quant au choix des méthodes pharmacologiques

et non pharmacologiques pour le traitement de la douleur. De plus, cet organisme recommande

que les malades soient pourvus d’un plan de soins écrit. 

Là où la chose est possible, faites en sorte qu’un seul médecin soit responsable du plan de

traitement pharmacologique de la douleur. Les personnes présentant des atteintes chroniques

voient souvent plus d’un médecin et ne savent pas à qui s’adresser au sujet des problèmes liés à

leur plan de traitement de la douleur. Les infirmières et les autres professionnels de la santé

peuvent orienter leurs évaluations et renseignements vers un professionnel unique. 
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On doit proposer aux personnes et aux membres de leurs familles d’être tenus informés et

de recevoir une formation sur les principes de prise en charge de la douleur afin d’appuyer

l’élaboration des objectifs du patient, de faciliter l’évaluation du rapport des risques et des

avantages des interventions et d’appuyer l’adhésion au plan de traitement. Les désirs et les

objectifs du patient, dans le contexte de ce que l’équipe peut réellement lui offrir, sont la force

motrice du développement du plan de soins. Afin de rendre possibles l’évaluation du plan et

la communication entre les personnes impliquées, la documentation du plan de soins doit

être conservée en un lieu central où tous les membres de l’équipe pourront y avoir accès.

I. PRISE EN CHARGE PHARMACOLOGIQUE DE LA DOULEUR

Choix des analgésiques appropriés 
Recommandation • 21
S’assurer que le choix des analgésiques est adapté à la personne, en prenant en compte les

éléments suivants : 

(Force de la recommandation = A)

le type de douleur (aiguë ou chronique, nociceptive et/ou neuropathique);

l’intensité de la douleur; 

le potentiel de toxicité des analgésiques pour le patient (âge, insuffisance rénale, 

ulcère gastroduodénal, thrombocytopénie);

l’état de santé général de la personne;

les états pathologiques concomitants;

la réaction aux médicaments antérieurs ou actuels;

les coûts pour le malade et la famille;

le milieu où les soins sont administrés.

Recommandation • 22
Opter pour l’utilisation du programme de dosage d’analgésiques le plus simple possible et pour

les modalités de traitement de la douleur les moins invasives possibles :

La voie orale est la voie de préférence pour la douleur chronique et pour la douleur aiguë

pendant la guérison. 

Adapter l’administration à la situation particulière de la douleur du malade et au milieu où

les soins sont administrés.

L’administration intraveineuse est la voie parentérale de premier choix après une chirurgie

importante, habituellement par bol et par perfusion continue.

(Force de la recommandation = C)

La voie intramusculaire n’est pas recommandée pour les adultes, les nouveaux-nés ou les

enfants parce qu’elle est douloureuse et qu’elle n’est pas fiable. (Force de la recommandation =B)
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Recommandation • 23
Utiliser une méthode par paliers lors des recommandations sur le choix des analgésiques

appropriés pour l’intensité de la douleur : (Force de la recommandation = B)

L’utilisation de l’échelle analgésique de l’OMS est recommandée pour le traitement des

douleurs chroniques cancéreuses.

Le traitement pharmacologique des douleurs post-opératoires bénignes à modérées commence

avec l’acétaminophène ou les AINS. Cependant, des douleurs modérées à intenses doivent

être traitées avec des analgésiques opioïdes. (Force de la recommandation =B)

Recommandation • 24
Recommandez la consultation d’un spécialiste de la douleur dans les cas de douleur complexe

qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : (Force de la recommandation = C)

traitements ordinaires sans effet sur la douleur; 

sources multiples de douleur; 

mélange de douleurs neuropathiques et nociceptives; 

antécédents de consommation abusive de substances psychoactives.

Recommandation • 25
Ayez à l’esprit que l’acétaminophène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont

utilisés comme analgésiques d’appoint pour le traitement de douleurs bénignes et pour des types

spécifiques de douleur, à moins qu’il y ait contre-indication. (Force de la recommandation = A)

Recommandation • 26
Ayez à l’esprit que les médicaments d’appoint sont des auxiliaires importants pour le traitement

de types spécifiques de douleur. (Force de la recommandation = B)

Les médicaments auxiliaires, comme les anticonvulsants et les antidépresseurs, fournissent

une analgésie indépendante pour des types spécifiques de douleur. 

Une prudence accrue est nécessaire lors de l’administration d’antidépresseurs et d’anticonvulsants

chez les personnes âgées, qui peuvent connaître des effets secondaires anticholinergiques et

sédatifs importants. 
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Recommandation • 27
Reconnaître que les opioïdes sont utilisés pour le traitement de douleurs modérées à intenses, à

moins qu’il n’y ait contre-indication, en prenant en considération les questions suivantes : 

(Force de la recommandation =A)

doses précédentes d’analgésiques;

traitements antérieurs aux opioïdes; 

fréquence d’administration; 

voie d’administration;

fréquence et gravité des effets secondaires; 

risque d’effets indésirables liés à l’âge;

insuffisance rénale.

Recommandation • 28
Prenez en considération les principes pharmacologiques suivants lors de l’utilisation des opioïdes

pour le traitement des douleurs intenses : (Force de la recommandation = B)

Les mélanges d’agonistes et d’antagonistes (p. ex : pentazocine) ne sont pas administrés avec

les opioïdes car une telle combinaison peut provoquer un syndrome de sevrage et augmenter

la douleur.

Les personnes âgées reçoivent généralement un meilleur effet maximal et une durée d’action

plus longue que les malades plus jeunes; par conséquent, le dosage devrait être commencé à

des doses plus basses et être augmenté plus lentement (principe du « titrage prudent »).

Une prudence particulière est nécessaire lors de l’utilisation des opioïdes chez les nouveaux-nés

et les enfants de moins de 6 ans. Les doses des médicaments, y compris les doses d’anesthésie

locale, doivent être calculées avec soin selon le poids actuel du nouveau-né ou selon le poids qui

est le plus approprié. Les doses initiales ne doivent pas excéder la dose maximale recommandée.

Recommandation • 29
Reconnaître que la mépéridine est contre-indiquée pour le traitement de la douleur chronique :

(Force de la recommandation = A)

La mépéridine est contre-indiquée pour le traitement de la douleur chronique en raison de

l’accumulation de la normépéridine, un métabolite toxique qui peut causer des convulsions et

la dysphorie. 

La mépéridine peut être utilisée dans les cas de douleur aiguë pour des traitements très brefs

chez des personnes qui, autrement, sont en bonne santé et qui n’ont pas présenté de réactions

inhabituelles (p. ex. : au point de perfusion lors de l’administration locale d’antihistaminiques)

ni de réactions allergiques à d’autres opioïdes comme la morphine ou l’hydromorphone. 

La mépéridine est contre-indiquée chez les patients atteints d’insuffisance rénale.
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Discussion des données probantes
Les recommandations de fond sur le choix et l’utilisation des analgésiques décrits ci-dessus sont

basées sur les recommandations présentées dans les publications Acute Pain Guideline et

Cancer Pain Guideline publiées par l’AHCPR (1992, 1994) et sont compatibles avec les données

probantes décrites dans ces monographies. Des sources complémentaires de données probantes

ont également été examinées et ces sources, décrites ci-dessous, appuient ces recommandations. 

Comme l’a fait remarquer Jovey (2002), il est possible de lutter contre la plupart des douleurs si

l’on choisit l’analgésique approprié, la bonne dose et une voie d’administration qui est adéquate

et adaptée au patient. L’AHCPR (1994) a formulé des recommandations, à partir d’essais cliniques

randomisés, selon lesquelles les médicaments doivent être adaptés au patient. De plus, des études

d’observation ont signalé que l’adoption d’une démarche par paliers dans le choix des analgésiques

destinés à améliorer le soulagement de la douleur est reconnue comme efficace. Des données

probantes obtenues lors d’examens indiquent que 80 pour cent des patients ont remarqué un

soulagement de la douleur lorsqu’elle était traitée selon les directives de l’échelle analgésique

de l’OMS (McQuay et Moore, 1998). Une description de cette échelle se trouve à l’Annexe F.

Une étape importante dans la prise en charge de la douleur consiste à commencer par des analgésiques

et des médicaments simples qui sont efficaces dans le traitement des douleurs légères ou comme

auxiliaires importants pour certains types d’interventions chirurgicales. Une méta-analyse a

démontré que les AINS administrés seuls ont produit une analgésie efficace comparable à des

doses simples ou multiples d’opioïdes légers administrés seuls ou avec des analgésiques non

opioïdes (Eisenberg, Berkey, Carr, Mosteller et Chalmers, 1994). L’AHCPR (1994) a signalé des données

probantes dans au moins un essai randomisé sur l’utilisation des AINS en substitution d’opioïdes

pour le traitement des douleurs légères à modérées. cependant, les contre-indications suivantes

doivent être prises en compte lors de l’utilisation de l’acétaminophène et des AINS : 

La dose totale d’acétaminophène en 24 heures ne doit pas dépasser 4 grammes chez les adultes

bien portants lors d’une utilisation à court terme, en raison de la possibilité de toxicité

hépatique. Des doses moins élevées par période de 24 heures sont recommandées chez les

sujets présentant des risques de toxicité hépatique (2,6 g/jour) et pour l’utilisation

chronique (3,2 g/jour) (Jovey, 2002, p. 52).

Les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être utilisés avec précaution

chez les sujets ayant des antécédents d’ulcère peptique, des troubles hémorragiques, une fonction

rénale anormale et/ou une insuffisance rénale, ainsi qu’une utilisation concomitante de

stéroïdes et d’anticoagulants. 

Les AINS ont un plafond (dose maximale) qui ne doit pas être dépassé (Association des

pharmaciens du Canada, 2002).

Des précautions supplémentaires sont nécessaires lors de l’utilisation des AINS à long terme

chez les personnes âgées. 

L’acétaminophène est le médicament non opioïde de premier choix chez les enfants

(dose maximale de 75 mg/kg/jour).
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Un examen méthodique a démontré que les opioïdes sont le pilier du traitement des douleurs

modérées à intenses et que leur utilisation est bien acceptée dans le traitement des douleurs

post-opératoires et dans la prise en charge des douleurs cancéreuses (McQuay et Moore, 1998).

McQuay et Moore (1998) signalent qu’il existe peu de données probantes convaincantes pour

étayer la supériorité d’un opioïde particulier par rapport aux autres, mais qu’il existe des données

probantes indiquant que la mépéridine présente un inconvénient spécifique puisque, lorsqu’elle

est administrée par doses multiples, elle provoque une accumulation de la normépéridine, un

métabolite toxique et un irritant du système nerveux central, ce qui donne lieu à des crises

de convulsions. Les métabolites actifs de la morphine 6-glucuronide sont également signalés avec

la morphine et ses composés chez les patients atteints d’insuffisance rénale, ce qui peut entraîner

des effets secondaires comme la nausée, les vomissements et la myoclonie, de telle sorte qu’une

réduction de la dose ou un changement d’opioïde peut s’avérer nécessaire (Glare, Walsh et Pippenger,

1990; Hagen et al., 1991; Portenoy et Kanner, 1996). Le principe clé pour une prise en charge efficace de

la douleur est d’effectuer le titrage de la dose d’analgésique de façon à atteindre le soulagement

voulu de la douleur tout en minimisant les effets secondaires indésirables. Les facteurs suivants

doivent être pris en considération lors du choix des opioïdes : utilisation antérieure d’opioïdes,

type de douleur, présence d’un dysfonctionnement rénal, gastro-intestinal ou cognitif, mode de

vie, utilisation actuelle de médicaments (Jovey, 2002). Les infirmières doivent consulter des lignes

directrices pour la pratique clinique qui sont spécifiques aux différents types de douleur lors du

choix d’un analgésique approprié. 

La méthode la plus efficace pour traiter les différents types de douleurs chroniques bénignes

demeure une question controversée. Cependant, un nombre croissant d’essais randomisés ont

également signalé l’efficacité de l’administration, planifiée avec soin, d’opioïdes titrés dans les cas

de douleurs chroniques non cancéreuses, lorsqu’ils sont utilisés avec des thérapies comporte-

mentales et cognitivo-comportementales chez des patients faisant l’objet d’une sélection et d’une

surveillance adéquates (Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2000). L’Association

canadienne de la douleur (1998) appuie l’utilisation d’opioïdes pour la prise en charge des

douleurs chroniques non cancéreuses chez des patients sélectionnés avec soin. En 1993, le

College of Physicians and Surgeons of Alberta est devenu le premier organisme de réglementation

professionnelle d’Amérique du Nord à publier les lignes directrices sur l’utilisation des opioïdes

dans les cas de douleurs chroniques bénignes. Par la suite, l’Association médicale canadienne a

adopté ces lignes directrices. 

De la même façon, le groupe de travail sur la douleur chronique chez les personnes âgées (1998)

de l’American Geriatric Society appuie l’utilisation d’opioïdes dans la prise en charge des douleurs

cancéreuses, des douleurs aiguës et des douleurs post-opératoires et a élargi son champ d’application

pour inclure les douleurs chroniques bénignes dans les soins des personnes âgées. Bien qu’il soit
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plus probable que les personnes âgées connaissent des réactions indésirables, l’utilisation des

opioïdes est sûre et efficaces chez ces personnes. L’adage : « Commencer bas et aller doucement »

est probablement approprié pour la plupart des médicaments connus comme ayant des effets

secondaires importants chez les personnes âgées (AGS, 1998, p. 639).

En réalité, chez la plupart des patients, le dosage nécessite un titrage prudent, y compris des

évaluations fréquentes et un ajustement du dosage à intervalles fréquents afin d’optimiser le

soulagement de la douleur tout en surveillant et en traitant les effets secondaires. 

Les jeunes enfants, en particulier ceux qui sont prématurés, sont susceptibles d’apnée et de

dépression respiratoire lors de l’utilisation d’opioïdes à action générale. Une réduction des doses

et une surveillance intensive sont requises chez les bébés, jusqu’à l’âge de six mois, et chez tous

les autres enfants. La dose initiale d’opioïdes, calculée en mg/kg, doit se situer entre le quart et le

tiers de la dose prévue pour les enfants plus âgés (AHCPR, 1992).

La neuropathie diabétique est le modèle utilisé pour guider l’utilisation des médicaments

auxiliaires, comme les anticonvulsants et les antidépresseurs, pour le traitement de la douleur

neuropathique chronique, puisque la plupart des essais randomisés ont été menés au sein de ce

type de population. Les médicaments auxiliaires sont utilisés pour accroître l’efficacité des

opioïdes, pour traiter les symptômes concomitants qui aggravent la douleur et fournir une

analgésie indépendante pour des types spécifiques de douleur (AHCPR, 1994). Les antidépresseurs

tricycliques sont utiles pour les douleurs neuropathiques et leurs effets analgésiques surviennent

habituellement à des doses plus basses. Les anticonvulsants peuvent être utiles chez les patients

atteints de douleurs neuropathiques comme les douleurs lancinantes (McQuay et Moore, 1997). Les

analgésiques d’appoint doivent être prescrits par des médecins qui ont des compétences dans

leur titrage, pour atteindre un soulagement efficace des douleurs chroniques avec une étiologie

sous-jacente neuropathique. 

Optimisation du soulagement de la douleur avec les opioïdes
Recommandation • 30
Assurez-vous que le moment d’administration des analgésiques est approprié pour les

caractéristiques personnelles du malade, la pharmacologie (durée d’action, effet maximal et

demi-vie) et la voie d’administration du médicament. (Force de la recommandation = B)
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Recommandation • 31
Ayez à l’esprit que les opioïdes doivent être administrés à des heures régulières selon la durée

d’action du médicament et la durée anticipée de la douleur intense. (Force de la recommandation = A)

Si une douleur intense est anticipée pendant 48 heures suite à l’opération, une administration

régulière peut être nécessaire pendant cette période. À un moment ultérieur de la phase

postopératoire, des analgésiques peuvent être efficaces avec une administration « au besoin ». 

Avec la douleur cancéreuse chronique, les opioïdes sont administrés « 24 heures sur 24 » en

fonction de leur durée d’action.

Les opioïdes à action prolongée sont plus appropriés quand les doses nécessaires sont stables. 

Recommandation • 32
Utilisez les principes de titrage de dose qui sont spécifiques au type de douleur afin d’obtenir une

dose d’analgésique qui soulage la douleur avec un minimum d’effets secondaires, en fonction des

facteurs suivants : (Force de la recommandation = B)

l’origine de la douleur,

la réaction du malade à la thérapie, 

l’état clinique

l’utilisation de médicaments concomitants, 

le délai et le pic de l’effet, 

la durée de l’effet analgésique, 

l’âge et

les données connues sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments

administrés. Les doses sont habituellement augmentées toutes les 24 heures pour les 

personnes atteintes de douleur chronique recevant des préparations à libération immédiate,

et toutes les 48 heures pour les personnes recevant des opioïdes à libération contrôlée.

L’exception à cette règle est le timbre transdermique de fentanyl, qui doit être ajusté tous 

les 3 jours.
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Recommandation • 33
Traiter rapidement la douleur qui survient entre les heures d’administration des doses régulières

d’analgésiques (douleur subite) en respectant les principes suivants : (Force de la recommandation =C)

Les doses d’analgésiques pour les douleurs subites en situation postopératoire dépendent de

la dose régulière d’analgésiques, du rythme respiratoire du malade et du type de chirurgie; ces

doses sont généralement administrées par bol à l’aide d’une pompe pour analgésique

contrôlée par le patient. 

Les doses d’analgésiques pour les douleurs subites doivent être administrées à la personne

« au besoin » en fonction du pic de l’effet du médicament (administration orale ou rectale :

q 1h; sous-cutanée ou intramusculaire : q 30 min.; intraveineuse : q 10 à 15 min.).

L’utilisation du même opioïde est la manière la plus efficace pour lutter contre une douleur

importante, plutôt que l’administration « 24 heures sur 24 ». 

Les malades souffrant de douleur chronique doivent avoir :

Un opioïde à libération immédiate disponible pour la douleur (douleur subite) qui survient

entre les heures d’administration régulière du médicament « 24 heures sur 24 ».

Les doses d’analgésiques subites pour la douleur cancéreuse continue doivent être 

calculées de manière à correspondre à 10 à 15 pour cent de la dose totale de l’analgésique 

« 24 heures sur 24 » pour une période de 24 heures. 

Les doses d’analgésiques pour douleur subite doivent être ajustées quand la dose régulière

du médicament « 24 heures sur 24 » augmente. 

L’ajustement de la dose « 24 heures sur 24 » est nécessaire lorsqu’il faut plus de 2 à 3 doses

d’analgésique pour douleur subite au cours d’une même période de 24 heures et que la

douleur n’est pas maîtrisée.

Recommandation • 34
Utiliser un tableau de correspondance d’analgésique équivalent pour avoir la certitude de

l’équivalence entre les analgésiques lors de leur changement. Reconnaître que la méthode la plus

sûre, lors du passage d’un analgésique à un autre, est de réduire la dose du nouvel analgésique de

moitié, dans les cas de douleurs stables. (Force de la recommandation = C)
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Recommandation • 35
Assurez-vous que d’autres voies d’administration sont prescrites quand le médicament ne peut

pas être pris oralement, en tenant compte des préférences du malade et des voies les plus efficaces

et les moins invasives. (Force de la recommandation = C)

Les indications pour l’administration du médicament par voie transdermique comprennent

l’allergie à la morphine, la nausée réfractaire et la difficulté à avaler. 

Envisagez l’utilisation de la perfusion sous-cutanée d’opioïdes chez les malades atteints de

cancer qui ont des épisodes de nausée réfractaire et des vomissements, qui sont incapables

d’avaler ou qui ont besoin de cette voie d’administration pour éviter une évolution en dents

de scie continuelles dans leur maîtrise de la douleur. 

Le coût des médicaments et l’équipement nécessaire à l’administration (p. ex. : pompes pour

injection d’analgésiques) doivent être pris en compte lors du choix de voies d’administration

alternatives. 

Envisagez l’utilisation d’un système d’injection avec aiguille à ailettes pour l’administration

intermittente d’analgésiques. 

L’accès épidural doit être laissé au soin de cliniciens disposant du matériel et de l’expertise

appropriés. 

Recommandation • 36
Sachez faire la différence entre l’accoutumance, la tolérance et la dépendance aux médicaments

pour empêcher que ces phénomènes deviennent des obstacles au soulagement optimal de la

douleur. (Force de la recommandation = A)

Discussion des données probantes
Dans le cadre de l’optimisation du soulagement de la douleur par le biais des opioïdes, l’infirmière

doit avoir une compréhension solide de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie pour

s’assurer que la douleur est soulagée de manière efficace en minimisant les effets secondaires. Le

dosage des opioïdes, l’utilisation des opioïdes pour les douleurs subites et le titrage des opioïdes

en fonction des effets sont des fonctions importantes, en soins cliniques pour le soulagement de

la douleur, qui sont mises en place en collaboration avec les collègues médecins. 

Il est nécessaire d’anticiper les douleurs prévues à la suite d’une intervention chirurgicale ou qui

sont dues à une maladie chronique. Des analgésiques doivent être administrés selon une planifi-

cation qui évite aux sujets d’avoir à connaître la douleur. Lorsque l’administration d’opioïdes est

conditionnelle à la demande, par les sujets souffrant de douleur ou par les personnes soignantes,

dans les cas d’analgésiques administrés « au besoin » (prn), des retards ont lieu dans l’administration,

ce qui entraîne des épisodes de maîtrise inadéquate de la douleur (AHCPR, 1994). Les moments de

maîtrise inadéquate de la douleur chez les sujets souffrant de douleur chronique créent un
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cercle vicieux dans lequel leur qualité de vie et leur état fonctionnel déclinent (Ferrell, Whedon et

Rollins, 1995). Un traitement inadéquat des douleurs aiguës peut retarder la guérison des patients suite

à une intervention chirurgicale ou un traumatisme et peut précipiter une réaction sympathique

généralisée impliquant le système pulmonaire et le système cardiovasculaire (Watt-Watson et al., 1999).

La Société canadienne de la douleur (1998) note que le principe clé commun à tout traitement de la

douleur avec des opioïdes est la détermination de la dose en fonction de l’effet ou du point où les

effets secondaires sont persistants et inacceptables. Pour trouver la dose optimale d’un traitement

contre la douleur, la technique du titrage est utilisée. Le titrage permet une augmentation régulière

et constante de la dose d’opioïde chez les sujets souffrant de douleur chronique. Cette méthode

permet au malade d’ajuster la dose graduellement pour atténuer les effets secondaires. Tout comme

la dose est augmentée graduellement, la dose doit aussi être diminuée graduellement si d’autres

modalités de traitement réussissent à modifier l’étiologie sous-jacente de la douleur (p. ex : irradiation

des métastases osseuses, thérapie comportementale pour les douleurs chroniques au dos).

Les douleurs subites ou les douleurs continues qui sont ponctuées par des épisodes de douleurs

aiguës intenses, peuvent survenir avec des douleurs chroniques aiguës bénignes ou malignes

(Portnoy et Kanner, 1996). Ce phénomène est signalé chez près des deux tiers des sujets atteints de

douleurs cancéreuses. Des doses de « secours » à action rapide pour traiter les douleurs subites

permettent un titrage prudent des opioïdes pour personnaliser le traitement de la douleur en

fonction de la réaction du patient. Ce concept est essentiel pour faire face au phénomène fréquent

où la douleur survient au moment où le niveau initiale des opioïdes à administration continue est

établi, lorsque le niveau initial est stable mais que la douleur survient avec une intensité accrue

ou quand le niveau initial ne permet plus de maîtriser la douleur. L’utilisation de médicaments

pour douleurs subites permet un soulagement prompt lors des épisodes de douleurs aiguës et

permet aux patients de maîtriser davantage leurs douleurs. 

Le fait de fournir différentes voies d’administration des médicaments aux patients qui sont incapables

de tolérer la voie orale donne des possibilités supplémentaires pour atteindre un soulagement optimal

de la douleur. L’Annexe G présente un exemple de protocole pour les injections sous-cutanées.

Des méta-analyses et des études d’observation ont signalé les fréquences d’accoutumance

extrêmement basses chez les sujets en soins post-opératoires et la rareté de tels résultats suite au

traitement de la douleur (Choiniere et al., 1989; Porter and Jick, 1980). Les infirmières doivent comprendre

la différence entre l’accoutumance, la tolérance et la dépendance physique pour empêcher que

des jugements non justifiés aient un impact sur les meilleures pratiques en lutte contre la douleur,

soit par elles-mêmes, soit par le biais de leurs collègues des équipes pluridisciplinaires. Elles

doivent aussi s’assurer qu’elles peuvent sensibiliser à ces problèmes les patients et leurs familles

d’une manière appropriée. La définition de ces termes est donnée dans le glossaire terminologique

de l’Annexe A. 
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Suivi de la sécurité et de l’efficacité
Recommandation • 37
Surveillez les personnes qui reçoivent des opioïdes et qui présentent un risque de dépression

respiratoire, en reconnaissant que l’utilisation d’opioïdes chez des personnes qui ne souffrent pas

ou dont les doses administrées sont plus hautes que les doses nécessaires pour soulager la douleur

peut ralentir, voire arrêter, la respiration. (Force de la recommandation =A)

La dépression respiratoire se développe moins fréquemment chez les malades dont les doses

d’opioïdes sont titrées de manière appropriée. Il est peu probable que les personnes qui

prennent des opioïdes depuis un certain temps pour maîtriser la douleur chronique ou 

cancéreuse développent ce symptôme. 

Le risque de dépression respiratoire est plus élevé avec l’administration intraveineuse ou

épidurale des opioïdes, avec l’augmentation rapide de la dose ou avec l’insuffisance rénale. 

Recommandation • 38
Surveillez les personnes qui prennent des médicaments analgésiques à cause des effets secondaires

et de la toxicité. Recommander le changement d’opioïdes si le soulagement de la douleur est

inadéquat suite au titrage de doses appropriées et si la personne a des effets secondaires réfractaires

au traitement prophylactique, comme la myoclonie ou la confusion mentale. Une prudence

accrue est requise lors de l’administration d’analgésiques aux enfants et aux personnes âgées.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 39
Évaluez l’efficacité du soulagement de la douleur avec des analgésiques administrés à intervalles

réguliers et suite à un changement de dose, de la voie d’administration ou du rythme d’adminis-

tration. Opter pour un changement d’analgésiques si vous constatez un soulagement inadéquat

de la douleur. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 40
Diriger le malade à un spécialiste de la douleur s’il nécessite des doses croissantes d’opioïdes qui

ne permettent pas de maîtriser efficacement la douleur. L’évaluation doit comprendre un examen

des pathologies résiduelles et des autres causes de la douleur, comme la douleur neuropathique. 

(Force de la recommandation = C)
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Discussion des données probantes
Les personnes souffrant de douleur aiguë, en particulier les enfants, peuvent être exposées à un

risque accru de dépression respiratoire selon la dose d’opioïdes prescrite et doivent faire l’objet

d’une surveillance conformément aux règlements de l’établissement. La tolérance aux effets

dépressifs des opioïdes sur la respiration se développe rapidement quand les malades reçoivent

une administration régulière d’opioïdes; toutefois, la dépression respiratoire peut survenir si les

doses d’opioïdes croissent rapidement et par augmentations importantes. Un titrage progressif

est nécessaire et les principes de titrage décrits dans les lignes directrices pour la pratique

clinique qui concernent spécifiquement ce type de douleur doivent être suivis. L’administration

intraveineuse ou épidurale d’opioïdes ou l’augmentation rapide de la dose doit être confiée à des

praticiens compétents qui peuvent anticiper et traiter cet effet secondaire d’une manière

adéquate (AHCPR, 1992; AHCPR, 1994).

Les personnes dont la dose est adaptée pour limiter les effets secondaires des médicaments et

dont le soulagement est inadéquat peuvent demander un changement d’opioïde. Des études

démontrent qu’il est possible d’anticiper qu’un changement d’opioïde améliorera les symptômes

de toxicité chez certains patients, tout en maintenant la maîtrise de la douleur. Cherney et al.

(1995) ont procédé à une évaluation prospective de 100 patients traités par des médecins du point

de vue du choix des médicaments opioïdes et des voies d’administration dans la prise en charge

de patients hospitalisés ayant consulté un service pour douleurs cancéreuses. Quatre-vingt patients

sur 100 ont fait l’objet d’un total de 182 changements de médicament, de voie d’administration

ou de l’un et de l’autre avant la sortie du service ou la mort. Vingt-cinq pour cent des raisons

invoquées pour justifier le changement visaient à diminuer les effets secondaires dans une

situation où la douleur était maîtrisée et 17 pour cent visaient simultanément à améliorer la

maîtrise de la douleur et réduire la toxicité des opioïdes. Quarante-quatre patients ont demandé

un ou plusieurs changement(s) d’opioïdes et 20 patients ont demandé deux ou plus de deux

changements. Les changements thérapeutiques ont été associés à une amélioration de l’intensité

de la douleur constatée par le médecin et à une prévalence moindre de déficits cognitifs, d’halluci-

nations, de nausées, de vomissements et de myoclonie chez les patients qui sont sortis de l’hôpital. 

À Edmonton, de Stoutz, Bruera et Suarez-Almazor (1995) ont entrepris une analyse rétrospective

des dossiers de 191 patients admis à l’hôpital. Parmi ces patients, 80 ont fait l’objet de changements

d’opioïdes en raison de déficits cognitifs, d’hallucinations, de myoclonie, de nausées, de vomissements,

de toxicité locale et de douleur persistante. Ces principaux symptômes ont été améliorés chez

58 patients sur 80. 

Les patients cancéreux traités à l’aide d’un algorithme d’analgésie pour l’ajustement des doses

ont présenté un avantage statistiquement significatif du point de vue des niveaux habituels de la

douleur en fonction du temps en comparaison avec un groupe de contrôle représentant les

pratiques normales de prise en charge de la douleur dans la communauté (Du Pen et al., 1999).

63

L i g n e  d i r e c t r i c e  s u r  l e s  p r a t i q u e s  e x e m p l a i r e s  e n  s o i n s  i n f i r m i e r s



Des précautions doivent être prises avec les enfants et les personnes âgées, car les interactions

médicamenteuses surviennent plus fréquemment au sein de ces groupes de patients. Les personnes

âgées nécessitent un titrage prudent (p. ex. : des doses plus petites pour commencer et un intervalle

plus important entre deux doses) car l’accumulation des médicaments due aux changements liés

à l’âge, par exemple, réduisent les taux de filtration glomérulaire (AHCPR, 1992, Doucet et al., 1996).

Chez les enfants, évitez d’utiliser la voie intramusculaire quand cela est possible. Les injections

sont douloureuses et effraient les enfants (AHCPR, 1992). L’injection intramusculaire n’est pas la

voie d’administration idéale pour les opioïdes chez les enfants en raison de l’absorption variable,

du nombre limité de points d’injection et, en dernier lieu, parce que les enfants en ont horreur.

La crainte des injection influe sur la propension des enfants à signaler la douleur, ce qui peut

contribuer à l’insuffisance du traitement (Eland et Banner, 1992; Wong, 1995).

La raison la plus courante justifiant le changement de la voie d’administration des opioïdes est

l’incapacité du patient à avaler des préparations pour administration orale. Chez les personnes

souffrant de douleurs malignes, ceci se produit souvent à la fin de leur vie. Le choix de la voie

doit prendre en compte l’endroit où le malade reçoit les médicaments et le niveau de confort

du malade. La voie rectale est devenue quelque peu dépassée avec l’arrivée des médicaments

transdermiques et sous-cutanés. L’utilisation d’une aiguille à ailettes sous-cutanée, placée par

l’infirmière à domicile dans un contexte de soins à domicile, permet à la famille ou aux personnes

soignantes de donner les médicaments, ce qui réduit les visites de l’infirmière et donne au malade

et à la famille une indépendance et une maîtrise accrues. Ce système permet souvent au sujet de

rester à la maison (Consensus du Groupe de travail de la RNAO).

Les opioïdes à durée d’action prolongée ou à libération continue (LC), administrés par voie orale

ou transdermique, sont utiles chez les sujets souffrant de douleur chronique bénigne. Ceci divertit

l’attention que le patient porte aux médicaments et recentre son intérêt sur l’amélioration des

fonctions, ce qui simplifie l’administration des médicaments chez les sujets qui retournent au

travail et aux activités à domicile (Consensus du Groupe de travail de la RNAO).

Les opioïdes à durée d’action longue ou à libération continue (LC), tout comme les opioïde à

durée d’action courte (DAC) pour les douleurs subites, peuvent être utiles dans les cas de douleur

aiguë, par exemple au cours des premières 24 heures suite à une chirurgie importante. Ce dosage

combiné permet une concentration plasmatique continuelle des opioïdes en plus des doses pour

les douleurs subites chez ces malades, en particulier ceux qui sont en hospitalisation de courte

durée. Lorsque la douleur est intense et mal maîtrisée, les médicaments à LC ne sont pas adaptés

(Curtis et al.,1999; Sunshine et al., 1996).
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Anticipation et prévention des effets secondaires courants
des opioïdes
Recommandation • 41
Anticipez et surveillez les malades prenant des opioïdes afin de prévenir les effets secondaires

courants tels les nausées, les vomissements, la constipation et la somnolence et commencez un

traitement prophylactique s’il est approprié. (Force de la recommandation = B)

Recommandation • 42
Avertissez les patients que les effets secondaires aux opioïdes peuvent être contrôlés pour garantir

le suivi du traitement. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 43
Identifier et traiter toutes les causes potentielles des effets secondaires en tenant compte du fait

que des médicaments peuvent amplifier les effets secondaires des opioïdes. 

(Force de la recommandation =A)

Sédation : sédatifs, tranquillisants, antiémétiques.

Hypotension orthostatique : antihypertenseurs, tricycliques.

Confusion mentale : phénothiazines, tricycliques, antihistaminiques et autres 

anticholinergiques.
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« Pour nos malades en particulier, parce que nous les

voyons longtemps, nous avons tendance à penser qu’il

s’agit uniquement d’un problème de personnalité, que

c’est la façon dont ils réagissent quelle que soit la situation

et qu’il ne s’agit pas nécessairement de douleur. Nous

sommes devenus maintenant plus attentifs à ces personnes

et aux changements qui s’opèrent en elles. »

(Site de mise à l’essai.)



Nausées et vomissements 

Recommandation • 44
Évaluez tous les patients prenant des opioïdes pour déceler la présence de nausées et de

vomissements, en portant une attention particulière à la relation entre symptôme et rythme

d’administration des analgésiques. (Force de la recommandation = C )

Recommandation • 45
Ayez à l’esprit que les antiémétiques ont divers mécanismes d’action et que la sélection du bon

antiémétique est basée sur cette compréhension et sur l’étiologie du symptôme.

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 46
Ayez à l’esprit que les antiémétiques ont divers mécanismes d’actions et que la sélection du bon

antiémétique est basée sur cette compréhension et sur l’étiologie du symptôme. 

(Force de la recommandation = C)

Recommandation • 47
Évaluez régulièrement les effets des antiémétiques pour déterminer le degré de soulagement des

nausées ou des vomissements et recommandez une évaluation plus poussée si les symptômes

persistent en dépit d’un traitement adéquat. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 48
Consultez le médecin sur le changement de l’antiémétique pour un antiémétique différent si les

nausées ou les vomissements sont liés à l’opioïde et s’il n’y a pas d’amélioration avec des doses

adéquates d’antiémétiques. (Force de la recommandation = C)

66

Évaluation et prise en charge de la douleur



Constipation
Recommandation • 49
Instituez des mesures prophylactiques pour le traitement de la constipation, à moins qu’il y ait

contre-indication, et surveillez constamment les effets secondaires. 

Des laxatifs doivent être prescrits et leur dose doit être augmentée, si nécessaire, pour 

atteindre l’effet désiré en tant que mesure préventive chez les malades recevant 

régulièrement des opioïdes. (Force de la recommandation =B)

Les laxatifs osmotiques ramollissent les selles et stimulent le péristaltisme et peuvent être

une solution de rechange efficace pour les malades qui ont de la difficulté à prendre une

quantité croissante de médicaments. (Force de la recommandation =B)

Les laxatifs stimulants peuvent être contre-indiqués dans le cas de surcharge de matières

fécales. Des lavements et des suppositoires peuvent être nécessaires pour traiter la surcharge

avant de reprendre le traitement aux laxatifs stimulants administrés par voie orale. 

(Force de la recommandation =C)

Recommandation • 50
Informez les malades des ajustements au régime alimentaire qui stimulent le péristaltisme

intestinal, en tenant compte des circonstances personnelles (les malades gravement atteints peuvent

ne pas supporter de tels ajustements) et les préférences. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 51
Si les personnes atteintes de constipations qui ne répondent pas au traitement se plaignent de

douleurs abdominales et/ou de vomissements, faites-les voir d’urgence un médecin. 

(Force de la recommandation = C)

Somnolence ou sédation
Recommandation • 52
Ayez à l’esprit que la sédation transitoire est courante et indiquer au patient et à la famille ou à la

personne soignante que la somnolence est courante après le début d’une thérapie aux analgésiques

opioïdes avec augmentation des doses subséquentes. (Force de la recommandation = C)
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Recommandation • 53
Évaluez la somnolence qui se prolonge au-delà de 72 heures pour en déterminer les causes sous-

jacentes et signalez au médecin tout trouble de confusion mentale et tout épisode d’hallucina-

tions accompagnant la somnolence. (Force de la recommandation = C)

Discussion des données probantes
Les infirmières jouent un rôle important dans la prévention des effets secondaires comme

les nausées, les vomissements, la constipation et la somnolence liés à la prise d’opioïdes, qui

peuvent avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie du sujet. Les effets secondaires

aux analgésiques opioïdes peuvent devenir un obstacle à l’adhésion au traitement et peuvent

provoquer chez les malades plus de problèmes que la douleur en elle-même. Les infirmières

doivent anticiper et traiter les effets secondaires courants des opioïdes, en particulier les nausées,

les vomissements, et la constipation afin de promouvoir un certain confort (AHCPR, 1994; Lipman,

Jackson et Tyler, 2000). L’anticipation des effets secondaires et la sensibilisation des patients par

l’infirmière aideront à assurer une adhésion au régime médicamenteux (SIGN, 2000).

Les nausées et les vomissements sont des effets secondaires courants et pénibles qui peuvent

mener à l’abandon du traitement par le malade. La tolérance se développe chez la plupart des

patients dans les 5 à 10 jours suite au début de la thérapie et les antiémétiques peuvent être diminués,

voire abandonnés. Plusieurs médicaments sont recommandés comme traitement de première

ligne pour les nausées et les vomissements induits par les opioïdes, par exemple l’halopéridol

(Librach et Squires, 1997), mais peu d’entre eux ont fait l’objet de recherches avec essais cliniques

randomisés. L’investigation des causes des nausées et des vomissements liés à la chimiothérapie

est bien étayée mais, pour les autres types de nausées, les données probantes sont purement

descriptives ou se limitent à des études de cas (Herndon, Jackson et Hallin, 2002; Lipman, Jackson et Tyler, 2000).

La constipation est un effet secondaire de la thérapie aux opioïdes qui est douloureux et pénible

et pour lequel aucune tolérance ne se développe. Au début d’un traitement aux opioïdes, l’évaluation

et le traitement de la constipation doit commencer en se basant sur la défécation normale

régulière du malade et les circonstances actuelles. On peut admettre des exceptions dans la période

post-opératoire immédiate ou dans les tout derniers jours de la vie du malade si la constipation

n’est pas un symptôme pénible. 
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Anticipation et prévention de la douleur liée aux 
interventions médicales
Recommandation • 54
Anticipez la douleur qui peut survenir durant les interventions comme les examens médicaux et les

changements de pansement et combinez les recours pharmacologiques et non pharmacologiques

pour prévenir cette douleur. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 55
Ayez à l’esprit que les analgésiques et/ou les anesthétiques locaux sont les bases d’une prise en

charge thérapeutique de la douleur dans le cas d’interventions douloureuses. Les anxiolytiques

et les sédatifs sont spécifiquement utilisés pour réduire l’angoisse associée à la douleur. Lorsqu’ils

sont utilisés seuls, les anxiolytiques et les sédatifs agissent sur les réactions comportementales

sans soulager la douleur. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 56
Assurez-vous qu’une supervision compétente et des procédures de suivi appropriées sont

instituées lors de l’utilisation de la sédation. (Force de la recommandation = C)

Discussion des données probantes
Lors de l’examen des énoncés des lignes directrices de l’AHCPR (1994) concernant les procédures

de prise en charge liées à la douleur, les auteurs ont noté qu’une grande partie des données

disponibles sur la prise en charge des douleurs occasionnées par les interventions médicales

proviennent d’études effectuées sur les enfants atteints de cancer et abordent la notion de prise

en charge non pharmacologique. 

En pratique clinique, la norme acceptée est que la réaction émotionnelle du patient à la douleur

anticipée à la suite d’une intervention persiste chez le patient lors des interventions ultérieures.

Lors des interventions répétées, maximisez le traitement contre la douleur et l’anxiété dès la

première intervention afin de minimiser l’anxiété avant les interventions subséquentes (Consensus

du Groupe de travail de la RNAO).

Dans de nombreux cas, les mesures nécessaires pour traiter la douleur demandent des interventions

chirurgicales et non chirurgicales qui provoquent elles-mêmes des douleurs. Cependant, des

stimulations nuisibles répétées peuvent causer une sensibilisation active et des changements

dans le système nerveux qui peuvent demeurer permanentes (Basbaum et Jessell, 2000). Les mécanismes

par lesquels de telles interventions provoquent la douleur sont similaires aux mécanismes des
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autres causes de douleur (piquage du talon du nouveau-né, interventions chirurgicales avec incisions

de la peau et d’autres tissus, excision de tissus pathologiques, circoncision, débridement) et tous

peuvent provoquer des lésions des tissus, entraînant des douleurs nociceptives. Certaines interventions

peuvent provoquer des lésions iatrogéniques des nerfs. Beaucoup de malades âgés ne se plaindront

pas de la douleur en raison de la crainte des interventions diagnostiques douloureuses qui peuvent

être prescrites. La plus grande différence entre une douleur iatrogénique et les autres types de

douleur est que la douleur occasionnée par une procédure est anticipée et qu’il existe une excellente

possibilité de prendre cette douleur en charge d’une manière adéquate et au moment opportun. 

Puntillo (1994) a constaté que l’intensité de la douleur d’intervention était modérée à intense chez

les patients en USI cardiovasculaire à qui on retire un drain thoracique (n=35). Les cotes d’intensité

de la douleur n’étaient liées à aucune analgésie et près de 75 pour cent des sujets n’ont pas reçu

d’analgésiques pendant l’heure précédant l’intervention.

Chez les patients atteints de cancer, surtout en phase terminale, il est important de peser les bienfaits

anticipés des résultats de l’intervention par rapport à l’expérience traumatisante que le patient

aura à vivre. Même l’inconfort d’être allongé sur une table dure lors d’une tomodensitométrie

(CT) doit être considéré. 

L’AHCPR (1994) suggère que les programmes de prise en charge de la douleur associée aux interventions

douloureuses doivent tenir compte des questions suivantes :

Quelle est la raison pour laquelle la procédure est réalisée?

Quelle est l’intensité de douleur envisagée?

Quelle est la durée de douleur envisagée? 

Quelle est l’intensité de l’anxiété envisagée?

Quelle est la durée de l’anxiété envisagée? 

Quelles sont les réactions que les adultes anticipent pour eux-mêmes?

Quelle est l’importance de l’intervention pour le patient et la famille? 

Chez les enfants, quelle réaction les parents anticipent-ils de leur enfant?

Le document de l’AHCPR (1994) indique en outre que les besoins du malade et le type de

procédure à réaliser détermineront l’approche pharmacologique à la prise en charge de la douleur

liée à l’intervention. Parce que les enfants et les personnes âgées ont des besoins particuliers,

l’expertise du praticien et son expérience avec ce type particulier de malades est la clé du succès. 
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Sensibilisation du patient et de la famille
Recommandation • 57
Donnez au sujet et à sa famille ou aux personnes soignantes des renseignements sur la douleur

et les moyens utilisés pour la traiter, en accordant une attention particulière à la correction des

croyances populaires et aux interventions pour la prévention et le traitement des effets secondaires.

(Force de la recommandation = A)

Recommandation • 58
Assurez-vous que les malades comprennent l’importance de signaler rapidement toute douleur

non soulagée, des modifications dans la douleur, de nouvelles sources ou de nouveaux types de

douleur et des effets secondaires des analgésiques. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 59
Clarifiez les différences entre accoutumance, tolérance et dépendance physique pour contrer

les croyances erronées, qui peuvent empêcher une utilisation optimale des méthodes pharma-

cologiques de prise en charge de la douleur. (Force de la recommandation = A)

L’accoutumance (ou dépendance psychologique) n’est pas une dépendance physique ou une

tolérance et elle est rare chez les patients prenant des opioïdes pour traiter la douleur chronique. 

Les patients utilisant régulièrement des opioïdes pour contrôler une douleur chronique peuvent

montrer des signes de tolérance, ce qui demande une augmentation de dose. Cependant, la

tolérance n’est habituellement pas un problème et les patients peuvent conserver la même

dose pendant plusieurs années. 

Les patients qui n’ont plus besoin d’opioïdes après une utilisation à long terme doivent réduire

leur dose progressivement pendant plusieurs semaines pour empêcher les symptômes de

sevrage dus à la dépendance physique. 

Discussion des données probantes
Des essais randomisés ont démontré que la sensibilisation du patient et de la famille, par des

professionnels qualifiés utilisant à la fois un matériel écrit et oral, améliorent la connaissance de

la douleur et réduit les inquiétudes vis-à-vis de la tolérance et de l’accoutumance (SIGN, 2000). Hill,

Bird et Johnson (2001) ont mené un essai randomisé pour étudier les effets de la sensibilisation du

patient sur le suivi du traitement pharmacologique pour la polyarthrite rhumatoïde. Rhimer et al.

(tel que cité dans AHCPR, 1994) ont démontré, dans un essai clinique randomisé, que la formation du

patient ou de la famille avait non seulement amélioré la connaissance de la prise en charge de la

douleur, mais qu’elle avait eu pour résultat une amélioration du soulagement de la douleur. 
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L’accoutumance, ou dépendance psychologique, est extrêmement rare chez les sujets utilisant

des opioïdes contre la douleur, exception faite des toxicomanes connus. L’accoutumance n’est pas

courante chez les sujets traités pour des douleurs dans les situations de soins de courte durée

(<0,1%) (Friedman, 1990). Dans huit essais contrôlés effectués sur des patients atteints de douleur

chronique non cancéreuse, aucun comportement d’accoutumance n’a été constaté, à l’exclusion

des toxicomanes (Portenoy, 1996). Avec les douleurs cancéreuses, de nombreuses études avec suivi

à court et à long terme sont dépourvue de preuves d’accoutumance.

Documentation efficace
Recommandation • 60
Documentez toutes les interventions pharmacologiques sur un registre méthodique de la douleur

qui identifie clairement les effets des analgésiques sur le soulagement de la douleur. Utilisez ce

rapport lors des consultations avec les collègues de l’équipe pluridisciplinaire concernant le

titrage de l’analgésique. Le jour, l’heure, la localisation et le type de douleur doivent tous figurer

dans le document. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 61
Fournir au malade et à la famille, dans la mise en place des soins à domicile, une méthode

simple pour signaler les effets des analgésiques. (Force de la recommandation = C)

Discussion des données probantes
La documentation des interventions pharmacologiques est sujette aux principes et procédures

de la situation de soins. L’utilisation d’un outil de contrôle de la douleur spécifique à la pratique

et à la situation de soins doit être utilisé. Plusieurs études d’observation on démontré que les

diagrammes de douleur utilisés dans le cadre des pratiques normales améliorent la qualité des

soins contre la douleur (Gould et al., 1992 : Rawal et Berggren, 1994).

Le contenu du diagramme de la douleur est plus important que sa forme, avec l’inclusion de

données relatives à la localisation, à l’intensité et à l’étendue de la douleur, ainsi qu’aux effets

secondaires comme la sédation, le rythme respiratoire et les effets secondaires courants (les

patients atteints de douleur chronique ne nécessitent habituellement pas de surveillance continue

du rythme respiratoire et de la sédation). Le graphique des niveaux d’intensité de la douleur fournit

une mesure objective de l’efficacité des interventions de traitement de la douleur et constitue un

moyen de communication entre les membres de l’équipe. Le fait d’habiliter les patients et leur

famille à contrôler l’utilisation et la réaction des médicaments donne la possibilité au sujet et à la

famille, dans diverses situations, d’être des participants actifs dans la prise en charge de la

douleur. Des exemples d’outils de documentation sont fournis à l’Annexe E. 
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II. PRISE EN CHARGE NON PHARMACOLOGIQUE 
DE LA DOULEUR

Recommandation • 62
Combinez les méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques pour réaliser une prise en

charge de la douleur efficace. (Force de la recommandation = C)

Les méthodes non pharmacologiques de traitement ne doivent pas être utilisées comme 

des substituts adéquats au traitement pharmacologique. 

Le choix des méthodes non pharmacologiques de traitement doit être basé sur les

préférences du malade et le but recherché du traitement. 

Toutes les contre-indications potentielles des méthodes non pharmacologiques doivent 

être prises en considération avant leur application.

Recommandation • 63
Instituez des méthodes spécifiques dont l’efficacité est reconnue pour les types spécifiques de

douleur concernés, comme l’utilisation superficielle de la chaleur et du froid, les massages, la

relaxation, les thérapies d’imagerie mentale, la pression ou la vibration, à moins qu’il y ait

contre-indication. (Force de la recommandation = C)

Recommandation • 64
Mettez en place des interventions psychosociales qui facilitent le face à face du malade et de la

famille au cours du traitement. (Force de la recommandation = B)

Recommandation • 65
Instituez des interventions psycho-éducatives comme partie intégrante du programme général

de traitement de prise en charge de la douleur. (Force de la recommandation = A)

Recommandation • 66
Ayez à l’esprit que les méthodes cognitivo-comportementales combinées avec une approche de

réadaptation pluridisciplinaire sont des méthodes qui conviennent au traitement de la douleur

chronique bénigne. (Force de la recommandation = A)
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Discussion des données probantes
La plupart des études sur les mesures non pharmacologiques pour traiter la douleur ont un

caractère quasi-expérimental ou d’observation. L’Annexe H fournit des exemples de procédures

pour plusieurs interventions non pharmacologiques de contrôle de la douleur. 

Il existe quelques études randomisées, effectuées chez des patients subissant une transplantation

de la moelle osseuse qui examinent l’hypnose combinée à des techniques cognitivo-comportementales

administrées pour des douleurs aiguës liées à l’intervention médicale. Une amélioration des résul-

tats de soulagement de la douleur a été démontrée avec l’hypnose et les traitements cognitivo-com-

portementaux (Agency for Healthcare Research and Quality, 2001).

De plus, des examens méthodiques sur la relaxation et l’utilisation du saccharose contre les

douleurs liées aux interventions chez les nouveaux-nés ont démontré une amélioration significative

dans l’analyse des résultats de la douleur (Stevens, Yamada et Ohisson, 2001). Plusieurs études sur

l’utilisation du massage dans le traitement des douleurs au bas du dos soulignent l’efficacité de

l’utilisation de ce traitement. 

Les méthodes psycho-éducationnelles ont été examinées dans une méta-analyse par Devine et

Westlake (1995). Cette analyse a signalé une différence significative dans les résultats de la douleur

avec les techniques psycho-éducationnelles. De plus, une méta-analyse effectuée par Morley,

Eccelston et Williams (1999) sur les thérapies cognitivo-comportementales pour les douleurs

chroniques chez les adultes, à l’exclusion des maux de tête, a démontré une amélioration au

niveau de la douleur et de la manière d’y faire face. 

Annexes – Prise en charge de la douleur
Annexe F : Échelle analgésique

Annexe G : Exemple de protocole d’injection sous-cutanée

Annexe H : Méthodes non pharmacologiques de maîtrise de la douleur
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Recommandations relatives à 
la formation
Recommandation • 67
Les infirmières, préparées au niveau de l’admission à la pratique professionnelle, doivent avoir

des connaissances sur les principes d’évaluation et de prise en charge de la douleur. (Force de la

recommandation = C)

Tous les programmes visant à préparer les infirmières à la pratique professionnelle doivent

comprendre une étude de la douleur conformément au programme en soins infirmiers de

l’International Association for the Study of Pain (IASP, 1993) et doivent examiner à la fois la

compréhension théorique et les compétences cliniques dans la prise en charge de la douleur. Les

implications éthiques et légales de la non-utilisation des méthodes disponibles pour prendre en

charge les besoins du patient doivent être soulignées. Ces programmes doivent comprendre des

méthodes de communication efficace afin de recenser les besoins liés à la douleur chez les

patients et des méthodes de résolution des conflits et des dilemmes éthiques lors de la défense

des intérêts des patients et de leur famille (Ferrell, Whedon et Rollins, 1995).

Recommandation • 68
Les principes d’évaluation et de prise en charge de la douleur doivent être inclus dans les

programmes d’orientation et être rendus disponibles par le biais de possibilités de développement

professionnel au sein de l’établissement. (Force de la recommandation = C)

L’orientation dispensée à tout le nouveau personnel infirmier doit comprendre des principes de

base de prise en charge de la douleur et la démonstration de la compétence en évaluation et en

prise en charge de la douleur. Les possibilités de présentation de cas cliniques ou de visites liées

à la douleur sont une priorité. Ces programmes de formation doivent être continuellement et

régulièrement mis à jour dans le but d’intégrer les connaissances, techniques et/ou technologiques

nouvelles (Ferrell, Whedon et Rollins, 1995).

Recommandation • 69
Les programmes de formation doivent être conçus pour faciliter les changements au niveau des

connaissances des infirmières, de leurs compétences, de leurs attitudes et de leurs croyances sur

l’évaluation et la prise en charge de la douleur, dans le but d’appuyer les nouvelles pratiques.

(Force de la recommandation = C)

Les programmes de formation qui se concentrent sur l’acquisition de connaissances et de savoir-faire

sans examiner les attitudes et les comportements face à l’évaluation et la prise en charge de la

douleur n’amèneront pas de changements à long terme au niveau de la pratique. Les interventions
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de formation qui visent à introduire de nouvelles données probantes pour appuyer les changements

au niveau de la pratique professionnelle peuvent comprendre des visites éducationnelles, des ateliers

interactifs et des conférences. De plus, la pratique réflexive, soutenue par un conseiller clinique,

est une méthode efficace pour examiner les attitudes, les croyances et les comportements de la

pratique professionnelle. Ce type de soutien clinique fournit également des occasions aux praticiens

d’examiner comment les changements souhaités au niveau de la pratique profiteront aux patients

et à l’approche personnalisée des soins (Belcher et Sibbald, 1998; Johnson et al., 1994).

Recommandation • 70
Les programmes de formation doivent donner aux infirmières la possibilité de faire la démon-

stration des pratiques efficaces d’évaluation et de prise en charge de la douleur; ils doivent

aborder les ressources nécessaires pour appuyer ces pratiques (p. ex : les changements au

niveau de la pratique, les systèmes de rappels, l’élimination des obstacles, etc.).

(Force de la recommandation = C)

Les occasions formelles d’encadrement et de préceptorat au sein d’un établissement contribuent

à la formation continue des infirmières en situation de pratique clinique. Ces programmes offrent

des occasions d’obtenir un apprentissage interactif et de pratiquer des compétences nouvelles

dans un environnement de soutien (Belcher et Sibbald, 1998). De plus, ces programmes peuvent

servir de méthodes actives pour diffuser les recommandations en faveur d’un changement de

comportement. Les comités ou groupes de pratique clinique en soins infirmiers, s’ils ont lieu dans

un cadre clinique et s’ils sont menés de manière active, peuvent être des méthodes efficaces

d’identification des besoins de formation et les structures de soutien requises pour la mise en place.
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« Il (l’outil d’évaluation) a rendu les gens plus conscients

de l’existence d’autres moyens… pour traiter la douleur,

autres que le simple fait de donner des médicaments à

outrance ou de les administrer jusqu’à ce que la douleur

cesse… Il a réellement augmenté la conscience, chez les

patients, les soignants, les membres de la famille aussi bien

que chez le personnel, du fait que la notion de douleur

implique plus que la question “Avez-vous mal?” ».

(Site de mise à l’essai.)



Recommandations relatives à 
l’établissement et aux règlements
La douleur peut être prise en charge avec succès chez la plupart des gens; malgré cela, des

douleurs non soulagées constituent encore un problème pour beaucoup de personnes. Bien que

des lignes directrices et des normes aient été largement diffusées par des associations et des

groupes de consensus (p. ex. : AHCPR), la prise en charge de la douleur reste problématique. Les

patients ont droit aux meilleurs soins possibles pour soulager la douleur (Watt-Watson et al., 1999)

et les établissements ont la responsabilité d’établir des mesures de soutien pour contribuer à ce

résultat. La section suivante fournit un résumé des structures de soutien essentielles, adaptées de

Ferrell, Whedon et Rollins (1995), qui sont décisives afin de changer les pratiques de prise en

charge de la douleur. 

Recommandation • 71
Les organismes de réglementation des soins infirmiers doivent s’assurer que les normes de

pratique en soins infirmiers comprennent des normes de responsabilité sur la prise en charge de

la douleur. (Force de la recommandation= C)

Les organismes de réglementation doivent s’assurer que les normes de pratique en soins infirmiers

comprennent des normes de responsabilité en matière de prise en charge de la douleur. Les

examens d’accréditation doivent comprendre des questions relatives à la douleur parmi les

composants des qualifications réglementaires pour toutes les infirmières. Le fait d’exiger une con-

naissance de la douleur comme critère d’autorisation à la pratique encouragera la responsabilité en

matière de prise en charge de la douleur. 

Recommandation • 72
Les établissements de soins de santé doivent disposer de systèmes de documentation en place

pour soutenir et renforcer les méthodes standardisées d’évaluation et de prise en charge de la

douleur. (Force de la recommandation = C)

Les formulaires d’admission pour le dépistage des problèmes de douleur chez les patients sont

requis dans tous les établissements de soins de santé. Des systèmes de documentation qui

comprennent des protocoles, des organigrammes, etc., doivent être disponibles pour faciliter

l’identification des interventions recommandées pour prendre en charge la douleur, les effets

secondaires et le soulagement inadéquat. 
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Recommandation • 73
Les établissements de soins de santé doivent disposer de ressources éducationnelles qui sont

mises à la disposition des malades et de leurs familles ou des personnes soignantes pour qu’ils

participent à la réalisation du soulagement adéquat de la douleur. (Force de la recommandation = C)

Les patients et familles ont besoin d’aide pour savoir comment s’exprimer sur la douleur, connaître

les choix disponibles en matière de traitement et savoir qu’ils ont droit aux meilleurs soins possibles

pour soulager la douleur. Les établissements doivent créer des dépliants d’information sur la

douleur et fournir cette documentation à tous les hospices, cabinets de médecins et centres de

traitement dans le but de faciliter la sensibilisation du patient ou de la famille. 

Recommandation • 74
Les établissements de soins de santé doivent montrer leur engagement à reconnaître la douleur

comme un problème prioritaire. Les règlements doivent clairement appuyer ou encourager les

attentes du personnel à faire du soulagement satisfaisant de la douleur une priorité. 

(Force de la recommandation = C)

La vision ou les énoncés de mission de l’établissement, ainsi que la « Charte » du malade, doivent

refléter un engagement pour des soins d’analgésie attentionnés. Les patients doivent être mis au

courant de l’engagement du personnel vis-à-vis de soins attentionnés en analgésie. Les équipes

de projets d’amélioration continue doivent analyser les systèmes de soutien. Les établissements

doivent être reliés à des réseaux d’experts ou des organismes concernés par le soulagement

adéquat de la douleur (p. ex. : la Société canadienne de la douleur, la Société canadienne des soins

palliatifs). La recherche en soins infirmiers et la recherche pluridisciplinaire doivent être continuelles

en vue de déterminer des interventions efficaces d’évaluation et de prise en charge de la douleur. 

Les lignes directrices d’accréditation sur l’évaluation et la prise en charge de la douleur doivent

être communiquées à tout le personnel. Les normes de l’établissement, les règlements et le soutien

logistique (pompes, infusions) doivent être clairement énoncés et être une réalité dans la pratique.

Une surveillance continue, par le biais de comités pluridisciplinaires d’amélioration de la qualité

et de sondages auprès des patients, est essentielle. Des règlements et des procédures doivent être

élaborés au sein des établissements pour appuyer les recommandations appropriées ou pour

commander des médicaments efficaces contre la douleur. 
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Recommandation • 75
Les établissements de soins de santé doivent s’assurer que des ressources sont disponibles pour

les malades, les familles, les personnes soignantes et le personnel afin d’offrir une évaluation et

une prise en charge de la douleur efficaces, comme l’accès à des spécialistes de la douleur. 

(Force de la recommandation = C)

Les ressources qui soutiennent la prise en charge adéquate de la douleur comprennent le matériel

approprié et les ressources financières et humaines. La disponibilité d’experts cliniques en évaluation

et en prise en charge de la douleur est une composante essentielle des soins contre la douleur. Les

établissements doivent disposer d’un processus de demandes de consultation préalablement mis

en place qui garantit un accès à l’expertise clinique quand une visite est nécessaire. De telles

ressources doivent être disponibles dans la continuité des soins. 

Recommandation • 76
Les établissements de soins de santé doivent démontrer leur soutien à une démarche pluridisci-

plinaire dans le domaine des soins contre la douleur. (Force de la recommandation = C)

La douleur est un problème complexe qui comporte plusieurs dimensions (Melzack et Wall, 1996);

par conséquent, une prise en charge efficace nécessite de nombreuses méthodes impliquant

toutes les disciplines de soins. Une approche pluridisciplinaire est essentielle. Les professionnels

de la santé doivent utiliser leur expertise respective en travaillant ensemble pour aider les personnes

atteintes de douleurs. Les lignes directrices pour la pratique clinique qui appuient les pratiques

exemplaires des professionnels de la santé seront essentielles pour faire en sorte que des

approches efficaces pour le soulagement de la douleur soient adoptées. 

Recommandation • 77
Les établissements de soins de santé doivent posséder des systèmes d’amélioration de la qualité

préalablement mis en place afin de surveiller la qualité de la prise en charge de la douleur dans la

continuité des soins. (Force de la recommandation = C)

Les organismes, par des procédés d’amélioration continue de qualité comme les vérifications,

doivent s’assurer que les lignes directrices sur les pratiques exemplaires sont mis en place et que

l’amélioration continue de la qualité des soins est une priorité. L’amélioration continue de la qualité

est une composante essentielle de l’engagement de l’établissement vis-à-vis du soulagement de

la douleur. C’est l’une des méthodes disponibles pour faciliter le changement des pratiques et

l’amélioration continue des performances en évaluation de la douleur. Il est recommandé de mettre

sur pied des systèmes et des mécanismes d’amélioration continue de la qualité pour la prise en

charge de la douleur dans tous les systèmes de soins, y compris les services communautaires, les

hôpitaux et les soins longue durée. 
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L’American Pain Society (1995) recommande que les activités d’amélioration de la qualité visant

à améliorer le traitement des douleurs aiguës ou les douleurs liées au cancer comportent les cinq

éléments clés suivants : 

la mise en place d’un signal approprié pour que les douleurs non soulagées attirent l’attention

du médecin,

avoir les informations sur les analgésiques là où ils sont prescrits, 

promettre aux patients des soins analgésiques efficaces et les inciter à signaler leur douleur, 

mettre en place des règlements et des mesures de protection pour l’utilisation de techniques

analgésiques modernes et 

coordonner et évaluer la mise en place de ces mesures. 

Recommandation • 78
Lors de la programmation des interventions de formation, considérer les méthodes les plus efficaces

pour la diffusion et la mise en place des recommandations de lignes directrices. Ces méthodes

comprennent, sans toutefois s’y limiter : (Force de la recommandation =A)

l’utilisation d’un modèle de changement de comportement pour guider le développement

des méthodes de mise en place, 

l’utilisation d’un ensemble de méthodes pour influencer les changements au niveau 

des pratiques et 

la conception de méthodes de mise en place qui prennent en considération l’influence 

du genre d’établissement. 

Des recherches effectuées sur la mise en place des lignes directrices et l’expérience antérieure ont

démontré clairement que la sensibilisation n’est pas suffisante, en elle-même, pour garantir

l’adoption de pratiques exemplaires. Le succès de l’adoption de lignes directrices pour la pratique

clinique dépend de nombreux facteurs et un soin particulier doit être consacré aux méthodes de

diffusion et de mise en place les plus efficaces. Cette recommandation est appuyée ensuite par les

données empirique, qui doivent être utilisées pour guider le processus de mise en place des

meilleures pratiques d’évaluation et de prise en charge de la douleur. 

Utilisation d’un modèle de changement de comportement pour guider le développement

d’interventions de mise en place 

Les travaux de recherche en sciences sociales et en éducation ont examiné les facteurs qui résultent

d’une modification du comportement. Les résultats de ces recherches suggèrent l’importance de

l’utilisation d’un modèle de modification de comportement comme un cadre pour guider l’élaboration

des méthodes visant à influencer le changement des pratiques.
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Les modèles de modification de comportement qui ont été proposés comme pouvant avoir une

influence sur l’adoption de lignes directrices dans le cadre de la pratique professionnelle sont

résumés dans le Tableau 1 (Grol, 1997). Un modèle de modification de comportement couramment

utilisé, désigné comme le cadre « PRECEDE », suggère l’utilisation d’activités de prédisposition ou

de préparation pour déclencher la reconnaissance du changement, suivies d’interventions

permettant de motiver les personnes et de favoriser les changements et, pour finir, d’activités de

renforcement pour soutenir ce changement (Lomas, 1991).

Tableau 1
Modèle Facteurs impliqués dans la promotion du changement 

Sensibilisation Désir d’acquérir une compétence professionnelle et d’obtenir une formation professionnelle 
continue.

Épidémiologie Données scientifiques empiriques, lignes directrices basées sur des données probantes 

Marketing Les besoins identifiés sont remplis et ils font l’objet d’une vaste diffusion par de canaux 
très divers

Comportement Examen du rendement, réactions, rappels, incitatifs ou sanctions

Interaction sociale Influence des personnalités importantes, des leaders d’opinion, personnalités influentes au 
niveau de la formation, sensibilisation 

Établissement Communication, soutien, structure, réseaux 

Utilisation d’un ensemble de méthodes pour influencer le changement au niveau des

pratiques 

Des recherches ont démontré que les méthodes avec interventions multiples, effectuées

individuellement ou en combinaison, fonctionnent à l’occasion mais qu’aucune intervention ne

peut fonctionner à chaque fois (Davis et al., 1995). Une formation didactique traditionnelle continue a

peu d’impact sans le déclenchement ou le renforcement d’interventions. Parmi les interventions de

changement qui impliquent des mécanismes simples et qui se sont avérés être efficaces, on compte,

notamment, les rappels, les interventions réalisées par l’intermédiaire des patients, les opérations

de sensibilisation, l’implication de leaders d’opinion et les activités à multiples facettes (Davis et al.,

1995). La publication de la RNAO intitulée Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes

directrices pour la pratique clinique (2002), décrite en Annexe I, fournit une discussion détaillée sur

les données probantes par rapport à l’efficacité des diverses méthodes de mise en place. 

Conception de méthodes de mise en place qui prennent en considération l’influence

du genre d’établissement

Avant de procéder à la mise en place d’une ligne directrice, on recommande d’effectuer une

analyse pour comprendre le contexte à l’intérieur duquel la structure, le processus ou les résultats

se déroulent afin d’identifier les obstacles à ce processus de changement et pour développer un

programme reliant les interventions à tous les obstacles constatés (NHS Centre for Reviews and
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Dissemination, 1999). La Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la

pratique clinique (2002) contient un chapitre consacré à l’évaluation du « niveau de préparation du

lieu de travail ». Le résultat de cette évaluation et l’analyse des résultats faciliteront le développement

et la mise en place de démarches de formation appropriées dans les lieux de travail spécifiques.

Recommandation • 79
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne peuvent être mises en

place avec succès que là où il y a une planification et des ressources appropriées, un soutien

adéquat au niveau de l’organisation et de l’administration, ainsi qu’une facilitation adéquate. Les

établissements peuvent tirer profit du développement d’un programme de mise en place qui

comprend les éléments suivants : 

Une évaluation du niveau de préparation de l’établissement et des obstacle à la formation. 

L’implication de tous les membres qui contribueront au processus de mise en place (par un

soutien direct ou indirect).

Le dévouement de personnes qualifiées pour fournir le soutien nécessaire à la formation et

au processus de mise en place, 

Les possibilités actuelles de discussion et de formation afin de renforcer l’importance des

pratiques exemplaires, 

Les possibilités de réflexion sur l’expérience personnelle et sur l’expérience de l’établissement

lors de la mise en place des lignes directrices. 

A cet égard, la RNAO (par le biais d’un groupe d’infirmières, de chercheuses et d’administratrices)

a développé la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique

clinique, basée sur des données probantes disponibles, des perspectives théoriques et un consensus.

La Trousse est recommandée pour guider la mise en place des lignes directrices de la RNAO intitulées

Évaluation et prise en charge de la douleur. (Force de la recommandation = C)

Consultez l’Annexe I pour une description de cette Trousse sur la marche à suivre.
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« …Je travaille de manière indépendante…malgré tout, nous

avons des réunions du personnel et je pense que ceci nous

donne un langage commun et…si vous avez un client qui est

transféré d’un service à l’autre, ce qui peut se produire dans

la pratique, ceci est bon car nous avons une cohérence…

C’était…l’idée de toute la chose en fait… qu’il y aurait une

cohérence. » (Site de mise à l’essai)



Évaluation et surveillance 
Évaluer et surveiller la qualité des soins contre la douleur est une activité qui peut porter sur un

ou plusieurs des trois domaines de qualité conceptualisés par Donabedian (1988), à savoir : la

structure, le processus et les résultats, selon le but de la mesure.

Structure des soins
Les données structurelles sur le rendement comprennent les caractéristiques des professionnels

de la santé et des établissements, comme la spécialité, la formation, l’éducation, le type d’établissement

et la forme de propriété (Brennan et al., 1991). L’évaluation de la structure des soins contre la douleur

peut impliquer un examen des indicateurs suivants sur la structure des soins : 

Présence de médecins et/ou de membres du personnel infirmier identifiés comme des 

spécialistes de la douleur et accessibilité de ces spécialistes. 

Qualifications et formation du personnel dans le domaine de l’évaluation de la douleur. 

Engagement de l’établissement vis-à-vis du soulagement de la douleur, y compris les règlements

et les procédures d’évaluation et de prise en charge de la douleur, comme les outils normalisés

d’évaluation et de surveillance quotidienne de la douleur, ainsi que l’adoption de la douleur

comme le cinquième signe vital dans les relevés des signes vitaux. 

Processus des soins
Les données sur les processus décrivent les activités de la personne soignante lors de la rencontre

entre le patient et la personne soignante, comme les tests et les médicaments prescrits, les évalu-

ations réalisées et les interventions mises en place. Les données sur les processus sont considérées

comme des outils crédibles si on peut démontrer que les variations dans les mesures à caractère

qualitatif amènent une différence dans les résultats (Baker, et al., 1998). Les mesures sur les processus

est d’une utilité maximale quand elles comparent des facteurs qui peuvent être modifiés pour

améliorer les résultats. Le lien entre les processus de soins et les résultats du patient doit être établi

de façon empirique (Brennan, et al., 1991). Mesurer les processus de soin indique aux personnes

soignantes des façons d’améliorer la qualité des soins. Bien que l’évaluation et le suivi des processus de

soins soient importants pour tous les types de douleur, la majorité des travaux de recherche dans ce

domaine ont été effectués avec les douleurs cancéreuses. Les analyses suivantes reflètent ce point. 

Les normes de prise en charge des douleurs cancéreuses ont été développées dans le but d’établir

des critères d’évaluation et de suivi de la qualité des traitements des douleurs cancéreuses. Les

normes développées aux États-Unis par l’American Pain Society (APS, 1995) et par l’Agency for

Health Care Policy (AHCPR, 1994) ont été mises en place en tant qu’indicateurs de qualité, dans

certains établissements, afin d’améliorer la responsabilité dans le traitement des douleurs cancéreuses

et de favoriser un changement profond dans le système de prise en charge de la douleur (Bookbinder

et al., 1996; Weisman, Griffie, Muchka et Matson, 2000). 
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Au Canada, les normes en matière de prise en charge des douleurs cancéreuses n’ont été introduites

que récemment et font partie intégrante des critères d’accréditation. Les normes d’accréditation

canadiennes donnent aux hôpitaux des instructions claires sur le fait qu’une évaluation continue

de l’efficacité des traitements contre la douleur est une composante à anticiper dans l’évaluation

du Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCAAA, 1995). 

En tant que parties intégrantes du processus de développement des normes, un nombre d’indicateurs

cibles ont été élaborés pour évaluer la qualité des soins contre les douleurs cancéreuses. Ces indicateurs

fournissent des critères sur les éléments des processus de soins de qualité qui doivent être mis en

place pour soutenir une prise en charge appropriée de la douleur, notamment la documentation et

l’évaluation standardisées de la douleur (APS, 1995). De plus, des lignes directrices pour la pratique

clinique, qui découlent de normes basées sur des données probantes empiriques de haute qualité,

peuvent fournir des critères nécessaires pour que des modèles de soins observés puissent être éva-

lués du point de vue de leur utilité pour la prise en charge de douleurs cancéreuses (AHCPR, 1994).

Les processus basés sur des données probantes, dans le domaine de la prise en charge des douleurs

cancéreuses décrites dans les lignes directrices pour la pratique clinique, comme celle-ci, peuvent

fournir des critères explicites nécessaires à l’évaluation et au suivi, dans le but de garantir que les

processus importants seront mis en application. Les lignes directrices pour la pratique clinique de

prise en charge des douleurs cancéreuses ont été utilisées pour obtenir des commentaires afin

d’améliorer la qualité des traitements des douleurs cancéreuses (Bookbinder, et al., 1996; Hiragi et Nozaki-

Taguchi, 2001). La mise en place de méthodes d’évaluation et de prise en charge de la douleur

résumées dans les lignes directrices a eu un impact bénéfique sur les résultats sur le soulagement

des douleurs des patients et sur les niveaux de satisfaction signalés par les patients eux-mêmes (Bach,

1995; Bookbinder, et al., 1996; Campese, 1996; Comley et Demeyer, 2001; Hiraga et Nozaki-Taguchi, 2001). 

Un essai clinique randomisé récent a démontré une réduction statistiquement significative de

l’intensité de la douleur suite à la mise en place d’un algorithme de traitement à niveaux multiples

contre la douleur basé sur les normes de l’AHCPR (DuPen et al., 1999). Plusieurs études d’observation

ont fait état de l’impact positif de lignes directrices pour la pratique clinique, qui favorisent un traitement

approprié de la douleur, sur la qualité du traitement de la douleur et sur les niveaux de soulagement

rapportés par les patients (Comley et Demeyer, 2001; Hiraga et Nozaki-Taguchi, 2001). Comley et Demeyer

(2001) ont effectué un examen de dossiers pour évaluer la pratique des personnes soignantes

vis-à-vis du traitement approprié de la douleur et de l’impact de la mise en place de lignes directrices

pour la pratique clinique sur le degré de satisfaction du patient souffrant de douleur. Des scores

d’évaluation de l’intensité de la douleur ont été utilisés afin d’examiner si les traitements contre la

douleur étaient adéquats avant et après la mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique.

Bien que les résultats de l’étude ne soient pas statistiquement significatifs, les patients ont rapporté

un certain soulagement de la douleur et moins d’attente pour les effets des analgésiques. Rischer

et Childress (1996) ont également rapporté que lorsque des lignes directrices pour la pratique

clinique ont été mises en place, des améliorations au niveau de l’utilisation appropriée de la

mépéridine et de la prescription planifiée d’opioïdes pour consommation régulière. 
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De nombreux passages de ce guide peuvent être utilisés pour élaborer des indicateurs sur les

processus des soins. Vous trouverez à la page 87 un exemple sur quelques indicateurs de processus

qui pourraient être utiles dans l’évaluation et le suivi de la qualité des soins contre la douleur.

L’évaluation du caractère approprié d’un traitement, comme la prescription d’analgésiques, peut

s’avérer plus complexe et nécessite l’utilisation de méthodes cliniques spécifiques. De telles

méthodes ont été développées dans le but de relier les type de douleur et le degré d’intensité de

la douleur avec les analgésiques appropriés selon les principes de prise en charge des douleurs

cancéreuses établis par l’Organisation mondiale de la Santé en 1986. Quatre types de mesures sont

indiqués, dans la littérature spécialisée, pour évaluer le caractère approprié des traitements des

douleurs cancéreuses, à savoir l’Échelle de l’intensité de la douleur, l’Échelle du soulagement de la

douleur, les Indices de prise en charge de la douleur et l’échelle du degré de satisfaction du patient. 

Échelles d’intensité de la douleur 
L’échelle d’évaluation de l’intensité de la douleur est l’outil le plus fréquemment utilisé pour évaluer

l’intensité de la douleur et pour estimer les effets des modalités de traitement. Les échelles

visuelles analogiques, les échelles numériques de classement et les échelles verbales simples sont

des procédés de mesures fréquemment utilisés pour l’évaluation de la douleur et du degré de

soulagement. Leur validité et leur fiabilité ont été établies (Jensen, Karoly et Braver, 1986 : Price, Bush et

Long, 1994). L’évaluateur demande aux patients d’évaluer l’intensité de douleur sur une échelle de

0 (aucune douleur) à 10 (douleur maximale imaginable). En vue d’obtenir une indication du traitement

approprié contre la douleur, l’APS (1995) et l’AHCPR (1994) ont déterminé qu’un score maximal de

5 ou plus sur l’échelle numérique d’intensité correspond à un traitement inefficace contre les

douleurs cancéreuses. Ces scores ont été retenus parce qu’il a été démontré que les scores plus élevés

ont un impact important sur le fonctionnement quotidien du patient (APS, 1995; Cleeland, et al. 1994).

Échelle de soulagement de la douleur 
L’estimation des changements dans l’intensité de la douleur selon les modalités de traitement est

une technique qu’on utilise également pour évaluer le caractère adéquat des traitements contre

la douleur. Les patients jugent le degré adéquat des traitements contre la douleur en évaluant le

niveau de soulagement obtenu par des descripteurs tels que : « pas d’amélioration », « douleur

pire » ou « amélioration complète ». Les scores « pas d’amélioration » et « douleur empirée » sont

considérés comme des indicateurs de traitements inappropriés contre la douleur. Les échelles de

soulagement de la douleur ont servi de base à de nombreuses études visant à évaluer l’efficacité

des traitements contre la douleur et à vérifier si les patients recevaient une médication appropriée

contre la douleur (Miasakowski, Nichols, Brody et Synold, 1994; Ward et Gordon, 1994). La validité et la

fiabilité de ces échelles n’ont pas été étayées dans la littérature spécialisée. 

Indices de prise en charge de la douleur
Les indices de prise en charge de la douleur ont été élaborés pour évaluer le caractère adéquat des

traitements contre les douleurs cancéreuses en vérifiant l’adéquation entre la nature des analgésiques

prescrits et le degré d’intensité de la douleur signalé par les patients en utilisant des critères

établis par l’Organisation mondiale de la Santé (1986).
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Trois indices de prise en charge de la douleur ont été décrits dans la littérature spécialisée :

(1) celui de Ward (Ward et Gordon, 1994), (2) celui de Zelman (Zelman, Cleeland et Howland, 1987) et

(3) celui de Cleeland (Cleeland et al., 1994). La validité et la fiabilité des Indices de prise en charge

de la douleur n’ont pas été évaluées. Les indices évaluent seulement le caractère adéquat de la

nature de l’analgésique alors que les doses prescrites pourraient être également inappropriées. 

Résultats des soins 
Les données sur les résultats renvoient à l’état de santé ultérieur du patient et peuvent comprendre

des éléments tels que la mortalité, la qualité de vie, l’amélioration des symptômes ou du statut fonctionnel

et le degré de satisfaction du patient. Les critères d’évaluation ont fait l’objet de certaines critiques

car ils ne fournissaient pas suffisamment de renseignements sur l’origine des variations pour

donner lieu à une amélioration au niveau de la qualité; les critères d’évaluation doivent par la suite

être associés aux processus de soins, qui peuvent être modifiés par les personnes soignantes pour

arriver à des résultats spécifiques (Baker et al., 1998).

La satisfaction du patient est l’un des critères les plus fréquemment utilisés pour vérifier la qualité

des soins contre la douleur. L’American Pain Society (1995) a recommandé l’utilisation d’une

Échelle de satisfaction du patient comme l’un des critères d’évaluation pour vérifier la qualité des

soins contre les douleurs cancéreuses (APS, 1995). Bien que la validité et la fiabilité de cette échelle

ait été établies, les résultats de plusieurs études ont soulevé des problèmes quant au caractère

approprié de la satisfaction du patient comme critère d’évaluation du caractère adéquat des

traitements contre les douleurs cancéreuses. Les études ont montré que les patients signalent être

satisfaits de la prise en charge thérapeutique de leur douleur, bien qu’ils connaissent des degrés

très élevés de douleur qu’ils jugent inacceptable et des douleurs qui ne sont pas appropriées

(Bookbinder et al., 1996; Lin, 2000; Miaskowski, Nichols, Brody et Synold, 1994; Ward et Gordon, 1994).

On ne peut pas présumer, sans en avoir la preuve concrète, que les patients qui sont satisfaits de

la prise en charge thérapeutique de leur douleur ont reçu des soins adéquats. Les scores de satis-

faction des patients peuvent ne pas refléter de façon fiable l’adéquation des traitements contre la

douleur mais refléter plutôt l’évaluation de ces traitements par le patient. La satisfaction du

patient, utilisée comme indicateur simple sans mesure systématique du caractère approprié des

processus de soins dans la prise en charge des douleurs cancéreuses, peut engendrer de fausses

conclusions selon lesquelles le traitement de la douleur cancéreuse est adéquat. On trouvera à la

page suivante quelques exemples de résultats de soins qui peuvent être évalués. 

On conseille aux établissements mettant en place les recommandations de la présente ligne

directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de prendre en considération la façon

dont la mise en place de la ligne directrice et de son impact seront évalués et la façon dont leur

suivi sera effectué. Le tableau suivant, basé sur le cadre de travail ébauché dans la Trousse sur la

marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique (2002) de la RNAO,

résume les indicateurs suggérés pour le suivi et l’évaluation :
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Objectifs

Établissement/
Service

Personnel infirmier 

Client

Coûts financiers 

Processus

• Évaluer les changements, au
niveau des pratiques, qui
engendreront une améliora-
tion de l’évaluation et de la
prise en charge de la douleur.

• Un outil normalisé est utilisé
pour évaluer la douleur. 

• L’infirmière réalise une 
évaluation de base auprès
des personnes qui signalent
des douleurs. 

• L’infirmière a documenté un
programme de prise en
charge de la douleur. 

• L’infirmière a documenté des
mesures de comportement
pour les enfants et les patients
atteints de déficience 
cognitive.

• L’infirmière a documenté une
évaluation complète de la
douleur chez les patients
atteints de douleur
chronique. 

• L’infirmière a documenté les
effets de l’intervention contre
la douleur. 

• Les traitements analgésiques
ont été modifiés pour les
patients ayant une douleur
d’intensité croissante.

• Les clients qui risquent de
souffrir de douleur ont été
dépistés. 

• Les clients avec des douleurs
non soulagées ont été vus par
un spécialiste. 

• Les clients auto-évaluent leur
compréhension de la douleur
et la prise en charge de celle-ci
selon un programme de 
sensibilisation documenté.

Résultats

• Évaluer l’impact de 
la mise en place de ces
recommandations.

• Les règlements et les processus
d’évaluation et de prise en
charge de la douleur sont
compatibles avec la ligne
directrice sur les pratiques
exemplaires.

• Les données probantes au
niveau de la documentation
du dossier du client sont en
accord avec les recomman-
dations de la ligne directrice
sur les pratiques exemplaires,
en ce qui a trait aux éléments
suivants : 
• l’évaluation, 
• la prise en charge. 

• Amélioration des symptômes
ou de l’état fonctionnel. 

• Satisfaction du patient.
• Les patients expriment une

compréhension de la douleur
et des mesures à utiliser pour
le traitement de celle-ci. 

• les patients montrent une
amélioration dans leur 
qualité de vie. 

• Les patients ne souffrent pas
d’effets secondaires non
soulagés des opioïdes. 

Structure

• Évaluer les moyens
disponibles, dans l’établisse-
ment, pour permettre au 
personnel infirmier d’évaluer
et de prendre en charge la
douleur de façon appropriée. 

• Présence d’experts en
douleur et disponibilité de
ces spécialistes. 

• Disponibilité de ressources
écrites sur l’évaluation et la
prise en charge de la douleur,
y compris des lignes directrices
sur la pratique professionnelle. 

• Révision des recommandations
des lignes directrices sur les
pratiques exemplaires par
des comités d’organismes
responsables des règlements
ou des procédures. 

• Adoption de la douleur
comme le cinquième signe
vital dans le dossier médical
du client.

• Disponibilité, au sein de 
l’organisme, de possibilités
de formation sur l’évaluation
et la prise en charge de la
douleur. 

• L’orientation en soins infirmiers
comprend la formation sur
l’évaluation et la prise en
charge de la douleur.

• Plusieurs infirmières assistent
aux séances de formation sur
l’évaluation et la prise en
charge de la douleur.

• Allocation de ressources
financières adéquates



Processus de mise à jour et de révision 
des lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de

mettre à jour cette ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de manière

suivante : 

1. Après la diffusion, chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera

examinée par une équipe de spécialistes (équipe d’examen) dans le domaine tous les trois ans

après la dernière série de révisions.

2. Au cours des trois années entre l’élaboration et la révision, les responsables du Projet des Lignes

directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers au sein de la RNAO surveillera

régulièrement les nouveaux examens méthodiques, les nouveaux travaux de méta-analyse et

les nouveaux essais randomisés dans le domaine concerné.

3. Selon les résultats de la surveillance, l’équipe de projet peut recommander une période de révi-

sion précoce. Une consultation opportune d’une équipe composée des membres du groupe de

mise en place d’origine et d’autres spécialistes du domaine permettra de prendre une décision

éclairée quant à l’examen et à la révision de la ligne directrice avant l’échéance de trois ans.

4. Trois mois avant l’échéance de trois ans, l’équipe de projet commencera à planifier le processus

d’examen comme suit : 

a. Inviter les spécialistes du domaine à faire partie de l’équipe d’examen. L’équipe d’examen

comprendra des membres du groupe d’élaboration d’origine ainsi que d’autres spécialistes

recommandés.

b. Compiler les commentaires reçus, les questions posées pendant la diffusion ainsi que les

commentaires et les expériences dans les lieux de mise à l’essai.

c. Compiler les nouvelles lignes directrices pour la pratique clinique dans le domaine concerné,

les nouveaux examens méthodiques, les nouveaux travaux de méta-analyse, les nouveaux

rapports techniques et les nouveaux essais randomisés.

d. Élaborer un plan de travail détaillé qui comprend les délais et les réalisations attendues.

La version revue de la ligne directrice sera diffusée selon des structures et des procédures établies.
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Annexe A : Glossaire des termes cliniques
Accoutumance : Les termes accoutumance ou dépendance psychologique désignent l’utilisation

d’opioïdes pour changer d’humeur, c’est-à-dire pour obtenir un effet psychique, et non pas pour

la douleur elle-même. L’accoutumance est caractérisée par des comportements qui comprennent

au moins l’un des éléments suivants : contrôle de soi-même diminué en ce qui concerne la consommation

de drogues, consommation compulsive, consommation continue en dépit du mal causé et un état

de besoin. L’accoutumance n’est pas courante chez les malades traités pour la douleur dans le

cadre des soins de courte durée (<0,1%) (Friedman, 1990).

Acupuncture : Introduction d’aiguilles à des points spécifiques du corps pour soulager la douleur. 

Agoniste antagoniste des opioïdes : L’association d’agents agonistes et antagonistes

comme la pentazocine (Talwin) n’est pas recommandée pour le traitement de la douleur. S’ils sont

administrés à des individus ayant une dépendance aux opioïdes, ces agents déplacent l’opioïde

du récepteur mu, ce qui entraîne le sevrage et la douleur. 

Agoniste des opioïdes : Tout composé similaire à la morphine qui interagit avec les récepteurs

mu pour produire une analgésie. Bien qu’il n’y ait pas d’effet de plafonnement ni de dose maximale

pouvant être administrée, le dosage peut être limité par les effets indésirables des opioïdes. Ceux-ci

comprennent notamment : la constipation, la nausée et la somnolence avec des doses initiales et/ou

croissantes et, rarement, une dépression respiratoire si le titrage est inapproprié. Contrairement à la

nausée et à la somnolence, auxquelles une tolérance se manifeste rapidement, la constipation doit

toujours être prise en charge lors de l’administration régulière d’opioïdes.

Analgésie contrôlée par le patient (ACP) : L’auto-administration par un patient

d’analgésiques prescrits; ce terme renvoie au dosage autonome, habituellement d’opioïdes

administrés par voie intraveineuse (p. ex. : la morphine) par le biais d’une pompe programmable;

toutefois, ce terme peut également désigner la prise d’opioïdes auto-administrés par voie orale

dans un établissement. 

Analgésique d’appoint : Un médicament qui n’est pas un analgésique endogène mais à

propos duquel des recherches ont démontré des propriétés analgésiques indépendantes ou additives. 
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Analgésique équivalent : Un médicament qui a le même effet analgésique qu’un autre

médicament : on utilise généralement le sulfate de morphine à 10 mg par administration parentérale

comme norme de comparaison pour les analgésiques opioïdes. 

Antagonistes des opioïdes : Un antagoniste des opioïdes tel que le naloxone ne produit

pas de réaction analgésique. Il est utilisé pour contrer les effets toxiques des agonistes (à l’exception

de la mépéridine, car celle-ci potentialise son métabolite, la normépéridine) et de la combinaison

d’agonistes et d’antagonistes. (Hardiman et Limbird,1996.)

Dépendance physique : Une réaction physiologique qui peut se développer lors d’une

consommation chronique d’opioïdes dont la diminution doit être prolongée pendant plusieurs

semaines, lors de l’arrêt du traitement, afin d’éviter le sevrage. En général, les patients prenant des

doses thérapeutiques modérées d’opioïdes n’ont qu’un sevrage bénin lors de l’arrêt du médicament,

notamment l’insomnie, la dysphorie, de même que des symptômes similaires à ceux d’une grippe,

comme des douleurs musculaires, la diaphorèse et des nausées. Parmi les autres symptômes

communs, on trouve, notamment, l’agitation, les tremblements et la tachycardie. Les symptômes

peuvent durer entre 5 et 10 jours et peuvent être minimisés par une décroissance graduelle de la

dose pendant plusieurs semaines (Kahan et al., 1999).

Échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Un guide

schématique aidant à déterminer les types d’analgésiques nécessaires selon l’intensité de la

douleur. Les médicaments ont été choisis de façon à ce que tous les pays du monde puissent appliquer

la méthode suggérée. (AHCPR, 1994.)

Épidural : Situé dans le canal rachidien, sur la dure-mère (membrane dure qui entoure la

moelle épinière) ou à l’extérieur de celle-ci. Les synonymes sont : « extradural » et « péridural ».

Imagerie mentale : Une méthode cognitivo-comportementale qui utilise les images mentales

comme aide à la relaxation.

Myoclonie : Tressaillements généralisés des muscles squelettiques souvent associés avec des

doses élevées d’opioïdes et pouvant indiquer qu’un niveau toxique d’opioïdes a été atteint (AHCPR, 1994).
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Opioïde, « narcotique » et « opiacé » : Opioïde est le terme à utiliser pour l’analgésie car

il désigne les médicaments utilisés pour le traitement de la douleur, tels la morphine, l’oxycodone

et la codéine. « Narcotique » est un terme utilisé par les médias et les autorités policières pour

désigner un grand nombre de drogues qui ont un potentiel de toxicomanie et de consommation

illicite. Certaines de ces drogues ne sont pas des analgésiques, par exemple : la cocaïne. Le terme

opioïdes comprend tous les analgésiques naturels et synthétiques et devrait donc être utilisé

plutôt que le terme opiacés, qui désigne uniquement les analgésiques produits à partir

d’alcaloïdes naturels du pavot. 

Relaxation : Un état de libération relative de l’angoisse et de la tension musculaire. 

Sédation : « Sédation légère » durant laquelle le patient conserve les réflexes des voies aériennes

et les réactions à la stimulation verbale. 

Neurostimulation transcutanée : Une méthode d’électroanalgésie par électrostimulation

avec des électrodes appliquées sur la peau.

Titrage : Une augmentation ou une diminution graduelle de médicaments pour réduire ou

éliminer les symptômes tout en laissant le corps s’habituer aux effets secondaires des médicaments

ou à leur toxicité (AHCPR, 1994).

Tolérance : Désigne le besoin d’une dose de médicament plus élevée afin de maintenir les

mêmes effets. En général, la tolérance à l’effet analgésique des opioïdes se développe lentement

et les malades peuvent souvent conserver la même dose pendant des périodes prolongées. La

tolérance aux effets non analgésiques des opioïdes, comme la nausée et l’obnubilation, surviennent

habituellement quelques jours, voire quelques semaines après le début du traitement. La

tolérance à la constipation ne survient jamais et un traitement préventif doit être administré avec

le traitement aux opioïdes. (Kahan et al., 1999.)
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Annexe B : Outils d’évaluation de la 
douleur chez les nourrissons, les 
jeunes enfants et les enfants 

Outil d’évaluation de la douleur Référence

Premature Infant Pain Profile Stevens, B., Johnston, C. & Petryshen, P. (1996). Premature infant 

(PIPP) pain profile : Development and initial validation. Clinical Journal 

of Pain, 12(1), 13-22. 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) Lawrence, J., Alcock, D., McGrath, P., Kay, J., MacMurray, S. & 

Dulberg, C. (1993). The development of a tool to assess neonatal pain.

Neonatal Network, 12(6), 59-66.

FLACC VOIR L'EXEMPLE 1

Merkel, S.I., Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J.R. & Malviya, S. (1997). 

The FLACC : A behavioral scale for scoring postoperative pain in 

young children. Pediatric Nursing, 23(3), 293-297.

Children’s Hospital of Eastern VOIR L'EXEMPLE 2

Ontario Pain Scale (CHEOPS) McGrath, P.J., Johnson, G., Goodman, J.T., Schillinger, J., 

Dunn, J. & Chapman, J. (1985). CHEOPS : A behavioural scale for 

rating postoperative pain in children. In Fields, H.L et al. (éditeurs),

Advances in pain research and therapy, (Vol 9., pp. 395-402). 

New York : Raven Press. 

Wong-Baker Faces Scale En ligne :

http://www.us.elsevierhealth.com/WOW/faces.html

Traductions de l'échelle :

http://www.us.elsevierhealth.com/WOW/facesTranslations.html

OUCHER Beyer, J.E. & Aradine, C.R. (1986). Content validity of an instrument 

to measure young children’s perceptions of the intensity of their pain. 

Journal of Pediatric Nursing Care, 1(16), 386-395. 
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EXEMPLE 1 : Échelle FLACC

Catégories Score

0 1 2 

Visage Pas d’expression Grimaces ou froncement des Tremblement du 

particulière ni sourire sourcils occasionnels, menton fréquent à 

repli sur soi-même, constant, mâchoires 

indifférence crispées 

Jambes Position normale ou Gênées, agitées, Coups de pieds ou 

détendue tendues jambes ramenées 

sur le corps

Activité Allongé calmement, Se tortille, se tourne et se Cambré, rigide ou agité

position normale, retourne, tendu par des secousses

bouge facilement

Pleurer Ne pleure pas Geint ou gémit; Pleure régulièrement, 

(éveillé ou endormi) plaintes occasionnelles cris ou sanglots,

plaintes fréquentes

Réconfort Content, détendu Rassuré par les contacts Difficulté à consoler ou 

occasionnels de la main, à réconforter 

par des étreintes ou quand 

on lui parle, se laisse distraire

Chacune des 5 catégories : (V) Visage, (J) Jambes, (A) Activité, (P) Pleurer et (R) Réconfort, est

cotée de 0 à 2, ce qui résulte en un total compris entre 0 et 10. 

Réimprimé de Pediatric Nursing (1997) 23(3), pp. 293-297. Réimprimé avec l’autorisation de l’éditeur, Jannetti

Publications, Inc., East Holly Avenue Box 56, Pitman, NJ 08071-0056; téléphone : (856) 256-2300; télécopieur :

(856) 589-7463. Pour obtenir un exemplaire de la publication, veuillez contacter l’éditeur. 
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EXEMPLE 2 : Échelle de CHEOPS (Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario) 

Élément Comportement Score Définition

Pleurer Absents 1 L’enfant ne pleure pas 
Gémissements  2 L’enfant gémit ou exprime des plaintes calmement; pleure en silence.
Pleurer 2 L’enfant pleure mais d’une façon légère ou gémissante 
Cris 3 L’enfant pleure à pleins poumons; sanglots : peuvent être notés 

avec ou sans plaintes 

Visage Calme 1 Expression neutre du visage
Grimace 2 Noter seulement si l’expression du visage est négative
Sourire 0 Noter seulement si l’expression du visage est positive

Expression Aucune expression 1 L’enfant ne parle pas
verbale Autres plaintes 1 L’enfant se plaint, mais pas de la douleur, p. ex. : « Je veux voir 
infantile ma maman » ou « J’ai soif »

Plaintes de douleur 2 L’enfant se plaint de douleur 
Plaintes de douleur 2 L’enfant se plaint de la douleur et d’autres choses, p. ex. :
et autres « ça fait mal, je veux ma maman »
Expression Positive 0 L’enfant fait des remarques positives ou parle de choses et 

d’autres sans se plaindre 

Corps Neutre 1 Le corps (mais pas les membres) est au repos; le torse est inactif
(torse) Changement 2 Le corps bouge en se déplaçant ou en se contorsionnant 

de position 
Tendu 2 Le corps est cambré ou raidi 
Tremblant 2 Le corps a des frissons ou des tremblements involontaires 
Redressement 2 L’enfant est en position verticale ou cherche à se redresser 
Attaché 2 Le corps est attaché

Mains Ne touche pas 1 L’enfant ne touche pas ni n’agrippe la lésion
Cherche à atteindre 2 L’enfant avance la main vers la lésion mais ne la touche pas
Touche 2 L’enfant touche doucement la lésion ou la zone douloureuse 
Agrippe 2 L’enfant agrippe vigoureusement la lésion
Attachées 2 Les bras de l’enfant sont attachés

Jambes Neutres 1 Les jambes peuvent être dans n’importe quelle position mais 
elles sont détendues; ceci comprend les mouvements légers 
de rampement ou de tortillement 

Tortillements ou 2 Mouvements de malaise ou d’agitation clairs dans les jambes 
coups de pieds et/ou coups avec un pied ou avec les deux pieds 
Recroquevillées ou 2 Les jambes sont tendues et/ou sont ramenées étroitement
tendues vers le corps et sont maintenues dans cette position 
Debout 2 L’enfant se lève, s’accroupit ou s’agenouille 
Attachées 2 Les jambes de l’enfant sont attachées en position verticale 

Réimprimé avec autorisation.
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Annexe C : Exemples de questions 
pour l’évaluation initiale de la douleur
Identifier l’endroit de la douleur

Question : Où se situe votre douleur? Y a-t-il plus d’un endroit?

Identifier les caractéristiques PQRST :

P – facteurs provocants ou précipitants, facteurs de soulagement 

Questions :

Qu’est ce qui accentue la douleur?

Qu’est ce qui diminue la douleur?

Quels traitements précédents avez-vous essayés pour soulager la douleur?  

Ont-ils été efficaces?

Q – qualité de la douleur (p. ex. : brûlure, en coup de couteau, tiraillement, pulsatile, lancinante)

Questions :

Quelle sensation votre douleur vous donne-t-elle?

Quels mots utiliseriez-vous pour décrire votre douleur? 

R – rayonnement

Question :

Est ce que la douleur se déplace vers d’autres endroits?

S – sensation de l’intensité de la douleur (utiliser une échelle d’intensité appropriée : voir l’Annexe E)

Questions :

Sur une échelle de  0 à 10, où 0 signifie aucune douleur et 10 signifie la pire douleur que vous

puissiez imaginer, comment évaluez-vous la douleur en ce moment?

Comment évaluez-vous la douleur lorsqu’elle est à son pire?

Comment évaluez-vous la douleur lorsqu’elle est à son mieux?

T – aspect temporel

Question :

Quand la douleur a-t-elle commencé?

À quelle fréquence se produit-elle?

Son intensité a-t-elle changé?

Combien de temps dure-t-elle?

Identifiez les effets de la douleur sur les fonctions et les activités de la vie
quotidienne.
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Annexe D : Questions supplémentaires
pour l’évaluation de la douleur  
Effet et compréhension de la douleur présente 

Question :

Comprenez-vous pourquoi vous avez des douleurs?

Signification de la douleur 

Question :

Quelles sont vos inquiétudes par rapport à votre douleur?

Réactions habituelles du patient pour faire face au stress et à la douleur 

Question :

De quelle aide avez-vous besoin pour faire face à votre douleur?

Les effets économiques de la douleur et de son traitement 

Question :

La douleur a-t-elle eu un impact sur vos finances et le coût des médicaments vous inquiète-t-il?

Angoisse causée par la douleur 

Questions :

Quelle est l’incidence de cette douleur sur votre personne?

Quelle est l’incidence de cette douleur sur vos relations avec les autres?

Quelle est l’incidence de cette douleur sur vos activités habituelles?

Inquiétudes concernant l’utilisation d’opioïdes, d’anxiolytiques ou d’autres médicaments 

Question :

Avez-vous des craintes ou des inquiétudes quant à l’utilisation des opioïdes ou de tout autre

médicament anti-douleur?

Pour des questions supplémentaires, veuillez consulter le Dossier Inventaire de la douleur

(Annexe E – 8).
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Annexe E : Outils d’évaluation de la 
douleur chez les adultes

EXEMPLE 1 : Échelle visuelle analogique (EVA)

EXEMPLE 2 : Échelle numérique de classement (ENC)

EXEMPLE 3 : Échelle verbale de classement (EVC)

EXEMPLE 4 : Échelle des visages et du comportement 

EXEMPLE 5 : Outil d’évaluation de la douleur et Explications sur l’outil
d’évaluation de la douleur

EXEMPLE 6 : Fiche technique de liaison pour les consignes de prise en
charge de la douleur

EXEMPLE 7 : Outil interinstitutionnel d’évaluation de la douleur de Calgary

EXEMPLE 8 : Dossier inventaire de la douleur
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EXEMPLE 1 : Échelle visuelle analogique (EVA)

Absence de douleur Douleur maximale
imaginable 

Le patient montre l’intensité de la douleur sur une échelle présentée sous la forme d’une ligne droite

de 10 cm dont l’une des extrémités indique l’absence de douleur et l’autre correspond à la douleur

maximale imaginable. 

EXEMPLE 2 : Échelle numérique de classement (ENC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Le patient évalue la douleur sur une échelle de 0 à 10. 

EXEMPLE 3 : Échelle verbale de classement (EVC)

Pas douleur douleur douleur douleur douleur
de légère modérée intense très intense maximale 
douleur imaginable

Le patient évalue la douleur exprimée verbalement sur une échelle de Likert, c’est à dire : « pas

de douleur », « douleur légère », « douleur modérée », « douleur intense », « douleur très intense »,

« douleur maximale imaginable ». 
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EXEMPLE 4 : Échelle des visages et du comportement 

Nom : Actif Au repos Heure :

Médicament régulier contre la douleur : Médicament d’urgence ou au besoin : 

Mois :
Date ou Heure 
SCORE DU VISAGE
10
8
6
4
2
0
Médicament au besoin

Score du visage : l’échelle du visage marque le niveau d’intensité de la douleur (de 1 a 10) comme elle a été évaluée
par le personnel soignant en observant les expressions du visage des personnes hospitalisées. Une évaluation est
effectuée au moins une fois par jour (le tableau ci-dessus indique 14 jours d’évaluation). L’évaluation du degré
d’inconfort doit être faite à la même heure tous les jours et pendant le même niveau d’activité. Noter si le médicament
d’urgence ou le médicament au besoin est donné : O si oui, N si non ou indiquer la dose. 

Liste récapitulative du comportement
10 – toujours   8 – la plupart du temps   6 – souvent   4 – occasionnellement   2 – rarement   0 – jamais
Date ou heure 
COMPORTEMENT 
S’alimente mal
Est tendu
Est tranquille
Indique la douleur
Appelle le personnel
Fait les cent pas
A une respiration bruyante
A du mal à dormir 
Se plaint 

Médicaments au besoin

Liste récapitulative du comportement : les changements dans les comportements peuvent être utilisés pour 
évaluer la douleur ou l’angoisse et, de cette façon, évaluer l’efficacité des interventions. Quand un comportement
spécifique a été observé, le score peut être rapporté selon une échelle allant de 10 (toujours) à 0 (jamais),
indiquée en haut du tableau des scores. Les comportements classés et évalués pour des périodes de 24 heures
sont énumérés dans la colonne de gauche. L’aide-soignant peut ajouter à cette liste, par exemple : les bercements,
les cris, etc. Noter si les médicaments de délivrance ou les médicaments au besoin sont administrés. Les
deux outils peuvent être adaptés pour chaque individu.

(L’échelle des visages et la Liste récapitulative du comportement sont utilisées avec l’autorisation de l’équipe de
recherche en soins palliatifs du Saint Joseph’s Health Centre de Sarnia.)
Réimprimé avec autorisation. Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition. 
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EXEMPLE 5 : Outil d’évaluation de la douleur 

Date d’évaluation : Nom:

Localisation de la douleur : Utiliser des lettres pour identifier les douleurs différentes.

Intensité : Utiliser l’outil d’évaluation de la douleur approprié pour évaluer la douleur de manière subjective ou objective sur

une échelle de 0 à 10.

Localisation Douleur Douleur A Douleur B Douleur C Autre

Quel est le niveau de la douleur actuelle du pensionnaire?

Qu’est-ce qui soulage la douleur?

À quelle cote le pensionnaire évalue-t-il la douleur à son minimum?

Qu’est-ce qui aggrave la douleur?

À quelle cote le pensionnaire évalue-t-il la douleur à son maximum?

La douleur est-elle continue ou intermittente? (Apparition, disparition.)

Quand la douleur a-t-elle commencé?

Quelle est la cause de la douleur selon le pensionnaire?

Quel niveau de douleur le pensionnaire peut-il supporter?

Qualité : Indiquer les mots qui décrivent la douleur en utilisant la lettre (A, B, C) de la douleur décrite.

endolorissement pulsatile violente perçante rongeante tranchante

brûlante sensibilité épuisante fatigante pénétrante engourdissement 

persistante qui martèle affreuse insupportable picotement lancinante

qui tire autres :

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition. 
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EXEMPLE 5 : Outil d’évaluation de la douleur (suite)

Effets de la douleur sur les activités Oui  Non   Observations

de la vie quotidienne

sommeil et repos

activités sociales 

appétit 

activité physique et mobilité 

émotions

sexualité/intimité 

Les effets de la douleur sur la qualité de votre vie (bonheur, contentement, plénitude) :

Quelles sont les choses que vous aimeriez faire mais ne pouvez pas? Ou quelles sont les activités qui amélioreraient

la qualité de vie du pensionnaire? 

Médicaments présents et consommation :

Soutien familial : 

Symptômes :

Quels autres symptômes éprouvez-vous? 

constipation nausée vomissement fatigue insomnie

dépression essoufflement aphtes faiblesse somnolence

autres : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Comportements :

Quels sont les comportements du pensionnaire?

appel à l’aide nervosité résistance au mouvement ne s’alimente pas cent pas

ne dort pas replié sur soi-même respire bruyamment se balance autres : 

Avez-vous déjà connu un degré important de douleur dans le passé? Comment avez-vous fait face à cette douleur?

Y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire qui nous aiderait à travailler avec vous dans la prise en charge de la

douleur? 

Diagnostic de la douleur en soins infirmiers :

nociceptive viscérale neuropathique souffrance   liée à une activité spécifique

somatique spasme musculaire augmentation de la pression intracrânienne  

Liste de problèmes : (ajouter au programme de soins du pensionnaire)

1. 2. 3. 4.

Signature : Date :

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition.
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EXEMPLE 5 : Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur

Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur

Localisation de la douleur :

Procédez tel qu’indiqué : le pensionnaire indiquera la lettre « A » sur l’endroit du corps où le pensionnaire ressent

une douleur ou, si nécessaire, faites l’indication vous-même. Si la douleur se manifeste initialement à un certain

endroit pour se déplacer par la suite, vous pouvez indiquer la direction et la distance de ce déplacement à l’aide

d’une flèche. Si l’existence d’une deuxième ou d’une troisième douleur semble possible, utilisez le lettres « B » et « C ».

Intensité :

On demandera au pensionnaire de répondre aux questions du tableau en relation avec chacune des douleurs identi-

fiées. Il est préférable d’utiliser une échelle de 0 à 10. Si le pensionnaire est dérouté par une telle échelle ou s’il n’est

pas capable de s’y conformer, utilisez alors l’échelle des visages en guise de mesure objective.

Qualité :

Passez en revue chacun des endroits où le résidant a indiqué une douleur pour identifier les descriptions de la liste

ou, si le pensionnaire a des mots descriptifs différents, inscrivez-les dans la catégorie « autre ». Pour chaque mot

décrivant une douleur, indiquez la lettre qui correspond à l’endroit de la douleur décrite par ce mot.

Effet de la douleur sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) :

Vous souhaitez savoir si l’une ou l’autre des douleurs identifiées aux sections « Localisation de la douleur » et

« Intensité » a une incidence sur l’une ou l’autre des activités quotidiennes énumérées. Cochez « oui » ou « non ».

Si une douleur crée un problème dans l’une ou l’autre des AVQ, utilisez la colonne des commentaires pour indiquer

la douleur qui crée le problème et la manière dont ceci se manifeste. 

Si aucune douleur ne crée de problèmes dans les activités mais si le pensionnaire exprime un malaise en raison

d’un quelconque autre problème ou symptôme, cochez « non » mais inscrivez une note pour préciser ce fait. 

Il importe en outre de savoir si le pensionnaire ressent un besoin d’aide pour l’une ou l’autre des activités identifiées

comme étant touchées par un problème, ou s’il est satisfait de l’état du problème. Si le pensionnaire désire obtenir

de l’aide, ceci indiquera le besoin de consulter une personne appropriée. 

Voici certaines questions ou certains points supplémentaires qui peuvent vous être utiles lorsque vous posez des

questions sur les domaines spécifiques des AVQ. De plus, la liste précise les *consultations possibles avec des

professionnels des différentes disciplines. 

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. 
A resource guide for long-term care facilities. 3e édition. 
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EXEMPLE 5 : Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur (suite)

1. Sommeil et repos:

Demander – Combien de fois vous réveillez-vous la nuit? Combien de nuits dans la semaine? Qu’est-ce qu’une

bonne ou une mauvaise nuit? Dans quelle position dormez-vous? Utilisez-vous des objets spéciaux de position-

nement? En avez-vous essayé dans le passé? Ont-ils fonctionné?

*ergoth. / physioth. / inf. aux. / médecin / infirmière-ressource / trav.soc. 

2. Activités sociales :

Comprend les loisirs (passe-temps), les activités récréatives, les courses.

*ergoth. / trav.soc. / bénévole

3. Appétit :

Nombre et taille des repas pris. Les préférences alimentaires, friandises, un exemple de chacun pourrait aider. 

*Diététicien 

4. Activité physique et Mobilité :

Mouvement dans le lit; déplacement hors du lit, à la chaise, aux toilettes, aux escaliers, marche, autres exercices;

sports; soins personnels; fait sa toilette, s’habille, s’apprête, mange, gère ses médicaments. 

*ergoth. / inf. aux.

5. Émotions :

Tout changement dû à la douleur, et si tel est le cas, est-ce que cela interfère de manière significative avec les 

activités, de sorte qu’une intervention serait utile. 

*trav.soc. / infirmière-ressource / bénévole

6. Sexualité et Intimité :

Résulte-t-il de la douleur une baisse significative dans le désir de sexualité ou d’intimité ou est-ce que le mouvement

physique requis est trop douloureux? Dans les deux cas, est-ce un problème pour le malade?

*trav.soc. / physioth. / ergoth. / inf. aux. / médecin

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition. 
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EXEMPLE 5 : Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur (suite)

Les effets de la douleur sur la qualité de votre vie :

Ceci peut être un sujet délicat à essayer de décrire, c’est pourquoi certains descripteurs ont été inclus pour aider

le malade : bonheur, contentement et plénitude. Faire indiquer aux malades quelles sont les activités qu’ils ne

peuvent plus faire et qui sont importantes pour eux. Leur demander en quoi nous pouvons les aider. 

Médicaments prescrits et posologie :

Inclure tous les médicaments et comment ils sont prescrits: dose, heures, nombre de comprimés, leur efficacité

en utilisant une échelle de 0 à 10, réguliers ou en cas de besoin, effets secondaires. 

Soutien de la famille :

Il peut s’agir de toute personne qui est impliquée dans la vie du malade et est reconnue par le malade comme

quelqu’un d’important.

Symptômes :

Faire identifier au malade de la liste des symptômes qui affectent sa qualité de vie. Notez ceux qui sont significatifs.

Comportements :

Si possible, faire identifier au malade le(s) comportement(s) déclanchant(s) et/ou que l’évaluateur identifiera lui-même

et notez ce(s) comportement(s) indésirable(s).

Douleurs vécues :

Faire décrire au malade les incidents douloureux et sa façon de réagir.

Diagnostic de douleur de soins infirmiers :

En considérant toutes les informations de l’évaluation, identifier une ou plusieurs douleurs. Assigner la lettre correspondante

pour les relier aux douleurs identifiées dans la partie « Localisation de la douleur ». 

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition. 
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EXEMPLE 5 : Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur

Diagnostic de la douleur :
Il y a quatre classifications de la douleur; les douleurs par excès de nociception ou douleurs nociceptives, les douleurs

neuropathiques ou par désafférentation, les douleurs mixtes et les douleurs psychogènes ou d’origine inconnue. 

1. Les douleurs nociceptives :
Elles sont causées par des lésions dans les tissus

générées par la pression, l’infiltration, ou la destruction

par des lésions somatiques ou viscérales identifiables. 

Viscérales:

Douleur difficilement localisée, constante, sourde,

endolorissant, qui a une manifestation graduelle

souvent ressentie à une certaine distance du point

d’origine de la douleur.

a) Viscères pleins (par ex. : foie, pancréas)

si intense, peut être vive et pénétrante

b) Viscères creux (par ex. : intestin, vessie)

diffuse, ou coliques 

sensation de pression ou de plein causée par

le blocage du "tunnel" auparavant ouvert 

respiration courte ou toux associées avec la

douleur dans les viscères, la douleur 

thoracique, une distension abdominale, des

nausées, des vomissements associés avec des

douleurs dans les viscères abdominaux. 

Illustration de : Nancy A. Bauer, BA, Bus. Admin., inf. aux., E.T.

Référence : [(Phipps, Long & Wood, 1995), cité dans McCance & Huether, 1998; Venes, D. 1997]

Somatique:

Douleur constante provoquant des tiraillements ou des endolorissements, habituellement bien localisée, augmen-

tée par le mouvement ou la station debout si elle est localisée dans la région pelvienne, les hanches, le fémur, les

articulations ou la colonne vertébrale. 

métastases osseuses 

invasion de la peau ou ulcération, 

invasion des muscles, masses de tissus mous, 

fractures spontanées, 

arthrose et autres maladies destructrices des os, 

peut être présente dans le dos et les épaules si elle implique T1

Pression intracrânienne accrue : 

tumeurs du cerveau, 

carcinome méningée. 

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 
Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition.
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EXEMPLE 5 : Explications sur l’outil d’évaluation de la douleur (suite)

2. Neuropathique :
La douleur neuropathique est causée par la pression, l’invasion ou la destruction des tissus nerveux périphériques

ou centraux, créant une moelle épinière complexe et anormale ou des processus neuraux thalamiques ayant pour

effet de produire une douleur soutenue. 

invasion, destruction du plexus lombo-sacré ou brachial, 

compression de la moelle épinière, 

la douleur précède souvent la perte sensorielle et motrice,

douleur constante ou intermittente, douleur vive comme un coup de poignard, 

la compression de la racine de nerfs spécifiques peut entraîner une douleur du derme,

un endommagement progressif peut résulter en une douleur de brûlure superficielle, 

peut expérimenter une hyperesthésie, une dysesthésie, une perte progressive motrice et sensorielle,

peut avoir des changements vasomoteurs. 

3. Mixte :
La douleur mixte est dans beaucoup de circonstances une combinaison de douleur nociceptive et neuropathique.

invasion de tumeurs du pancréas qui s’étendra et destruction des vertèbres, y compris la compression de la

moelle épinière.  

4. Inconnue ou psychogène :
Douleur persistante, pour laquelle la cause ne peut pas être déterminée par les antécédents et les recherches.  

peut être décrite avec tous les mots descripteurs présents, 

le patient n’est pas souvent cru si les recherches ne sont pas concluantes,  

est habituellement sous traitée, 

peut être affaiblissante, 

une souffrance permanente qui peut mener à la dépression. 

Liste des problèmes :
En utilisant l’Outil d’évaluation de la douleur, entourer d’un cercle le(s) diagnostic(s) et les énumérer dans le

programme de soins. Si vous identifiez un problème que le malade n’avait pas, il n’est pas important de vous assurer

que le malade soit d’accord et comprenne pourquoi ceci est un problème. Ceci est une liste de problèmes en cours.

Veuillez dater chaque problème quand vous les avez identifiés et résolus. 

Buts et plans :
A partir de la liste des problèmes, le malade se crée des buts et vous travaillez ensemble pour identifier les 

interventions. Il est important de mentionner qui fera quoi et vers qui le malade a été dirigé. 

Mentionner également quelle échelle de mesure vous utiliserez pour réévaluer le but recherché, par ex. : échelle 

analogue de 0 à 10, et quel autre outil vous utiliserez s’il s’agit d’une autre douleur, par ex. : 0 = pas de nausée,

10 = la nausée maximale imaginable, ou des scores à partir de la liste récapitulative du comportement. 

Spécifier quand vous projetez de mener à bien ces plans et quand vous réévaluerez le but recherché. 

S’assurer de signer et de dater chaque entrée de données.

Adaptation autorisée du manuel de la Grey Bruce Palliative Care/Hospice Association avec autorisation. 

Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. 

A resource guide for long-term care facilities. 3e édition.
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EXEMPLE 6 : Fiche technique de liaison pour les consignes de prise en
charge de la douleur

Évaluation de la douleur pour : ______________________________ Médecin traitant : ________________

Diagnostic de la douleur :___________________________________   Date :____________________________

Localisation de la (les) douleur(s) :_______________________________________________________________

Vérifier le descripteur :__________________________________________________________________________

endolorissement   pulsatile   lancinant    tiraillement    vive   brûlure   

cinglante              sourde     picotement sensible         

Comportement du malade :

Appel à l’aide       agité        résistant au mouvement  ne  s’alimente pas  fait les cent pas 

Ne dort pas replié sur soi-même  se balance 

Intensité (0-10) entourer le numéro correspondent à la douleur : aucune 0   1   2   3   4 5   6   7   8   9   10 la pire 

Modèle : continuelle intermittente nouvelle ancienne 

S’il s’agit d’une douleur, depuis combine de temps est-elle présente?

Qu’est-ce qui l’améliore? ____________________________l’empire?___________________________________

Impact sur les AVQ : ___________________________________Soutien de la famille?______________________

Perception du malade sur la cause de la douleur : ___________________________________________________

Buts du malade pour lutter contre la douleur : (score numérique)____________________ (activité)_______

Médicament, dosage et nombre total de doses d’analgésiques dans les 24 dernières heures :__________

(par ex:. : au besoin, d’urgence et régulier) (par ex. : Tylenol #3®, Morphine [injection immédiate], MS Contin® [action

prolongée])

_________________________________________________________________________________________

Médicament, dosage et nombre total de doses d’analgésiques adjuvants dans les 24 dernières heures :

(par ex. : au besoin, d’urgence et régulier) (par ex. : Naproxin®, Elavil®, Ativan®, Gravol®, Tylenol® ordinaire)

___________________________________________________________________________________________

Les interventions non pharmacologiques essayées dans le passé : _______________________________

Suggestions pour des changements à apporter dans la prise en charge : 

Nouveaux médicaments/dosages/intervalles _______________________Interrompre :___________________

Consignes :_____________________________________________________________________________________

Réimprimé avec autorisation, Brignell, A. (éd.) (2000). Guideline for developing a pain management program. A
resource guide for long-term care facilities. 3e édition.

Naprosyn est une marque déposée de Syntex, Elavil est une marque déposée de Merck Frosst, Ativan est une marque déposée de Wyeth-Ayerst,
Gravol est une marque déposée de Horner, Tylenol est une marque déposée de McNeil Consumer Products.
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EXEMPLE 7 : OUTIL INTERINSTITUTIONNEL D’ÉVALUATION DE LA DOULEUR DE CALGARY 

PARTIE I – RAPPORT DU PATIENT 

1. Veuillez indiquer la zone de douleur sur le
schéma. Si vous avez plus qu’une douleur, les
coder par A, B, C etc. 

2. Comment coteriez-vous votre douleur en général?
(Échelle utilisée : 0–10  0-5)

Pas de douleur Douleur maximale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5

au moment présent________ à son minimum_______

à son maximum___________ acceptable____________

3. Comment et quand la douleur a-t-elle commencée?
______________________________________________
______________________________________________

4. Vérifier les mots qui décrivent le mieux le type
de douleur que vous avez. 

Mal sourd  Fourmillements Brûlure

Vive          Tiraillements     Interne

Crampes   Pulsatile           Externe

Autre (description ci-dessous)
_______________________________________________

_______________________________________________

5. Combien de temps dure habituellement la
douleur?

Secondes Heures

Minutes De manière constante  

6. Qu’est ce qui empire la douleur?

Marcher Bouger

Manger Autre (description ci-dessous)

7. Votre douleur est-elle pire à un moment 
particulier de la journée?
Quand?

_______________________________________

8. Qu’est ce qui améliore la douleur?

Chaud/Froid Distraction

Massage Être allongé tranquille 

Relaxation Changement de position 

Médicament(s) Autre (description ci-dessous)

9. Quel(s) médicament(s) contre la douleur prenez-
vous actuellement?

_______________________________________________
_______________________________________________ 

10. Quel(s) médicament(s) vous ont aidé à lutter
contre la douleur?

_______________________________________________
_______________________________________________

11. Quel(s) médicament(s) ne vous ont pas aidé?
_______________________________________________
_______________________________________________

12. Est ce que la douleur ou le traitement ont 
produit d’autres effets? 

Nausée Somnolence

Confusion Constipation

Étourdissement Diarrhée 

Angoisse Changements dans l’humeur 

Sommeil perturbé Perte d’appétit 

Autre (description ci-dessous)

_______________________________________________

Réimprimé  avec l’autorisation de Calgary Health Region.
Référence : Huber, S., Feser, L. et Hughes, d. (1999). A collaborative approach to pain assessment. 
Canadian Nurse, 95(8), 22-26.
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PARTIE II – ÉVALUATION DU PATIENT 
(Veuillez incorporer ces données dans le programme de soins du patient ou de la famille).  

Évaluer les répercussions de la douleur sur la vie du patient (par ex. : finances, travail relations avec la famille).

Évaluer les répercussions de la douleur sur les activités quotidiennes du patient. (par ex. : toilette, activité,
sommeil, nourriture, marche).

Autres renseignements pertinents associés à la douleur.
(par ex. : évaluation objective, conséquences, garde, mimique, signes vitaux)

Date Signature

PARTIE III – DÉCHARGE OU ORIENTATION

Compléter la feuille de décharge comprenant:

Historique de la douleur

Traitement en cours 

Consultation pertinente de la douleur

Date Signature

Réimprimé  avec l’autorisation de Calgary Health Region.
Référence : Huber, S., Feser, L. et Hughes, D. (1999). A collaborative approach to pain assessment.
Canadian Nurse, 95(8), 22-26.

EXEMPLE 7 : Outil interinstitutionnel d’évaluation de la douleur de
Calgary (suite)
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EXEMPLE 8 : Dossier Inventaire de la Douleur (DID)

Le Dossier Inventaire de la Douleur est disponible dans une version abrégée (services de

soins de courte durée ou urgences) et dans une version longue (douleur persistante et

chronique). La forme abrégée est incluse ici a titre d’exemple. 

Le Dossier Inventaire de la Douleur a été validé dans au moins sept langues différentes en

examinant la consistance de sa structure à deux facteurs (facteurs : gravité de la douleur et

impact de la douleur). 

Chinois

Philippin

Français 

Allemand 

Grec

Hindi

Italien

Japonais

Espagnol

Taiwanais

Vietnamien 

Les études de validation sont en cours pour les versions traduites en d’autres langues. Pour

plus d’informations, des exemplaires du Dossier Inventaire de la Douleur (version longue

et abrégée) et les références pour les versions traduites de cet outil, visiter :

http://www.mdanderson.org/departments/PRG/
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NE RIEN ÉCRIRE AU-DESSUS DE CETTE LIGNE

1. Au cours de la vie, la majorité d’entre nous ressentent des douleurs un jour ou 
l’autre (maux de tête légers, entorses, rage de dents). Avez-vous ressenti des 
douleurs autres que ces douleurs de tous les jours?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.    Oui 2.    Non

Numéro d’identité de l’étude :         Numéro de l’hôpital :

Date :  / Heure :
Nom :   

Prénom :

2. Sur l’illustration, noircissez les zones où vous ressentez des douleurs. 
Mettez un X dans la zone qui vous fait le plus mal.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas de 
douleur

Pas de 
douleur

Douleur maximale 
imaginable

Douleur maximale 
imaginable

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Veuillez entourer d’un cercle le chiffre qui décrit le mieux la douleur la plus intense 
que vous avez ressentie durant les dernières 24 heures.

5. Veuillez entourer d’un cercle le chiffre qui décrit le mieux l’intensité moyenne 
de votre douleur.

4. Veuillez entourer d’un cercle le chiffre qui décrit le mieux la douleur la plus faible 
que vous avez ressentie durant les dernières 24 heures.

6. Veuillez entourer d’un cercle le chiffre qui décrit le mieux l’intensité de la douleur que 
vous ressentez maintenant.

Dossier inventaire de la douleur (version abrégée)

Douleur maximale 
imaginable

Douleur maximale 
imaginable

Pas de 
douleur

Pas de 
douleur

Droite  Gauche Gauche Droite  

EXEMPLE 8 – Dossier Inventaire de la Douleur

Droits d'auteur : 1991 Charles S. Cleeland, Ph.D. Pain Research Group.
Utilisé avec autorisation.
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7. Quels traitements suivez-vous ou quels médicaments prenez-vous contre la douleur?

Droits d’auteur : 1991 Charles S. Cleeland, Ph.D.
Pain Research Group
Tous droits réservés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pas 
d’amélioration

Amélioration 
complète

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas Gêne 

complètement

A. Activité générale :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas

B. Humeur :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas

C. Capacité de marcher : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas

D. Travail habituel (y compris le travail à l’extérieur de la maison et les 
travaux domestiques) :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas 

E. Relations avec les autres :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas 

F. Sommeil :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ne gêne pas 

G. Goût de vivre :

9. Encerclez le chiffre qui décrit le mieux, pour les 24 dernières heures, la façon dont 
la douleur a gêné votre :

8. Quel soulagement les traitements ou les médicaments que vous prenez vous 
ont-ils apporté? Veuillez encercler le pourcentage d’amélioration obtenu.

Gêne 
complètement

Gêne 
complètement

Gêne 
complètement

Gêne 
complètement

Gêne 
complètement

Gêne 
complètement

EXEMPLE 8 – Dossier Inventaire de la Douleur

Droits d'auteur : 1991 Charles S. Cleeland, Ph.D. Pain Research Group.
Utilisé avec autorisation.



Annexe F : Échelle analgésique 
Échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé 
Avec la permission de l’Organisation mondiale de la Santé. 

UTILISATION DE L’ÉCHELLE ANALGÉSIQUE DE L’OMS
L’échelle analgésique de l’OMS est conçue pour être un guide qui structure l’utilisation de l’analgésie

dans la prise en charge pharmacologique de la douleur et n’est pas conçue comme pour être un

cadre rigide. La méthode de l’OMS en maîtrise de la douleur peut être combinée avec d’autres

modalités de traitement. Évaluez le type et l’intensité de la douleur, pour faire ensuite correspondre

le médicament à l’intensité de la douleur et à d’autres caractéristiques. 

L’utilisation d’un analgésique doit commencer au palier de l’échelle analgésique qui est approprié

pour l’intensité de la douleur. Il n’est pas nécessaire de commencer une thérapie au Niveau 1 si la

douleur de la personne varie d’une intensité faible à une intensité moyenne; le traitement des

patients ayant des douleurs intenses doit commencer au Niveau 3.

L’utilisation de l’échelle est inversée dans les cas de douleurs aiguës : l’échelle débute au Niveau 3

et descend vers les analgésiques de Niveau 1 à mesure que la guérison progresse.
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Analgésique non opioïde 
± Analgésique d’appoint 

Persistance ou 
augmentation de 
la douleur  

Opioïde pour douleur
faible à moyenne
+ 

Analgésique non opioïde 
± Analgésique d’appoint 

Persistance ou 
augmentation de 
la douleur  

Opioïde pour douleur
moyenne à intense 
+ 

Analgésique non opioïde 
± Analgésique d’appoint 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



Ce schéma, qui est une adaptation de l’échelle analgésique de l’OMS,  montre un plan simple

pour la prise en charge des douleurs aiguës. À mesure que la douleur aiguë diminue, des analgésiques

plus légers sont utilisés. 

McQuay, H. (dernière mise à jour en 2002). Pain and its control. [En ligne].

Disponible à l’adresse suivante : http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/painpag/wisdom/C13.html
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Analgésique non 
opioïde

Opioïde pour douleur
faible à moyenne
+ 

Analgésique non opioïde

Opioïde fort 
± Analgésique non 

opioïde

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Douleur aiguë :
La douleur diminue ou disparaît 
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Annexe G : Exemple de protocole 
d’injection sous-cutanée
Republication avec autorisation. Cette procédure a été mise au point pour le St. Joseph’s Health Care de
London et ne doit être utilisée qu’à titre de référence. Chaque établissement est unique. L’élaboration de
règlements doit être effectuée en considérant les lois, la mission de chaque établissement, sa vision, ses valeurs
et ses caractéristiques. 

Procédure : Insertion d’une aiguille à ailettes pour perfusion sous-cutanée. 

But : Diminuer la nécessité des injections multipoints lors de l’administration de

médicaments. 

Matériel : Ensemble pour perfusion par aiguille à ailettes : aiguille pédiatrique courte 

de calibre 25

Tampon d’alcool 

Pansement occlusif de 5 cm x 7,5 cm (environ)

Solution à 0,9% de chlorure de sodium, 1 ml dans une seringue de 3cm3

de calibre 22 ou 25

Procédure : 1. Expliquer la procédure au malade et à la famille.

2. Se laver les mains. 

3. En utilisant une technique stérile, amorcer l’ensemble de perfusion par

aiguille à ailettes avec la solution de chlorure de sodium à 0,9%.

4. Pincer doucement la peau du patient au point d’insertion ou d’injection

afin de créer une boursouflure. Exemple de points d’injection courants :

sous la clavicule dans la région thoracique antérieure, sur l’abdomen,

au-dessus ou en dessous de la taille. Il est possible d’utiliser les bras et les

cuisses mais des précautions sont nécessaires afin d’éviter que le personnel

soignant ne subisse des blessures d’aiguille. 

5. Tamponner l’endroit avec un tampon imbibé d’alcool.

6. Avec le biseau de l’aiguille orienté vers le bas, insérer toute la longueur de

l’aiguille à un angle de 45 degrés. 

7. Appliquer le pansement occlusif au point d’insertion. 

8. Étiqueter le pansement avec la date, l’heure d’insertion et vos initiales.

9. S’assurer que la capsule (capsule ou raccord d’injection) est fermement

fixée à la tubulure (extension).



Changements de 
point d’insertion : Vérifier le point d’insertion régulièrement. Les indications d’un change-

ment de point d’insertion comprennent les éléments suivants : 

La zone est rouge et dure ou boursouflée (il y a des boursouflures

après l’administration du médicament, mais ceci doit se résorber

rapidement, en 30 minutes ou moins).

Le patient se plaint de la douleur au point d’insertion après l’absorption

du médicament (il peut y avoir une sensation de brûlure pendant le

passage des premières doses du médicament).

Des écoulements ou des saignements se produisent au point d’insertion.

Documentation : Enregistrer la date, l’heure et le point de l’insertion et l’enlèvement de

l’ensemble de perfusion à aiguille à ailettes dans le dossier médical du patient. 

Administration : Pour administrer des médicaments par le système de cathéter à aiguille

à ailettes (ISI ou injection sous-cutanée intermittente) :

1. Préparer le médicament prescrit pour voie d’administration 

sous-cutanée dans la seringue. 

2. Préparer 0,2 ml de solution de chlorure de sodium à 0,9% dans une

deuxième seringue. 

3. Enlever le bouchon de l’ensemble de perfusion à aiguille à ailettes.

4. Enlever l’aiguille de la seringue contenant le médicament et fixer la

seringue à l’ensemble de perfusion à aiguille à ailettes. Injecter le

médicament prescrit. 

5. De la même façon, raccorder la seringue contenant les 0,2 ml de

chlorure de sodium et rincer la tubulure. 

6. Tamponner le bouchon à l’alcool et replacer le bouchon sur 

l’ensemble à perfusion. 

7. Documenter la procédure comme vous le feriez pour toute autre

injection, selon les règlements de votre établissement. 

Ce système ne nécessite aucun rinçage quand il n’est pas utilisé. Le rinçage est requis uniquement

immédiatement après l’injection du médicament pour nettoyer le médicament de la tubulure et

de l’aiguille afin que le patient puisse recevoir une dose complète. Ceci permet à l’infirmière de

s’assurer que la tubulure contient uniquement la solution physiologique, sans aucun médica-

ment. Plusieurs médicaments différents peuvent alors être administrés en utilisant le même point

d’injection et de perfusion. 

Le volume de liquide par injection ne doit pas excéder 2 ml pour permettre une absorption

prompte des médicaments et pour réduire l’inconfort du patient. 

Ce système peut être utilisé pour les perfusions sous-cutanées continues (PSC) en utilisant une

pompe portable à ordinateur, un système d’administration par pousse-seringue, une pompe de

perfusion à pression positive ou un système similaire. 
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Annexe H : Méthodes non 
pharmacologiques de contrôle de 
la douleur 

Chaud et froid
La chaleur et le froid sont utilisés depuis des siècles comme traitement de la douleur. Il y a au

moins quatre raisons pour lesquelles l’infirmière devrait conseiller l’essai de la chaleur ou du froid :

Cette technique fonctionne bien chez certains patients.

Elle fonctionne rapidement.

Il n’y a pratiquement pas d’effet indésirables.

Elle peut apporter à certains malades et à leurs familles un sentiment important de contrôle

du soulagement de la douleur. 

Justification de traitement :
Les recherches rigoureuses à ce sujet font défaut. Cependant, l’idée est que le fait d’appliquer de

la chaleur sur la peau augmente le débit sanguin et réduit l’action des neurotransmetteurs qui

sensibilisent les fibres nerveuses de la douleur. La chaleur peut rentrer en concurrence avec la

douleur pour la transmission nerveuse et, par conséquent, il y a une perception de la chaleur au

cerveau et une perception réduite de la douleur. 

Le froid fonctionne selon le même procédé que la chaleur : il entre en concurrence pour la trans-

mission nerveuse. Il crée un engourdissement dans la région touchée par la douleur et peut être

particulièrement utile quand la douleur présente une sensation de brûlure. 

Rôle des soins infirmiers :
Vérifiez s’il y a eu une utilisation antérieure de la chaleur ou du froid. Gardez à l’esprit que certains

patients peuvent penser que vous « banalisez » leur douleur. Il faut que vous soyez capable de

décrire le fondement scientifique pour encourager les patients atteints de douleurs intenses,

même avec de fortes doses de médicaments, à essayer la chaleur ou le froid comme un traitement

auxiliaire à leur prise en charge de la douleur. La chaleur et le froid peuvent être utilisés chez les

enfants de plus de six mois.



Contre-indications :
Éviter l’utilisation de la chaleur dans les cas suivants :

dans toutes les régions où il y a des saignements;

dans toutes les régions où la sensibilité est diminuée;

sur toutes les blessures survenues depuis 24 heures;

si la personne utilise des produits contenant du menthol (Vicks, Ben Gay, etc.);

dans une zone du corps soumise à la radiothérapie, pendant une période où des séances

sont administrées : la chaleur ne pourra être utilisée sur cet endroit que 5 jours après la fin

du traitement, à condition que la peau ne soit pas squameuse, rouge ou sensible à la pression.

Éviter l’utilisation du froid dans les cas suivants :

toutes les zones où la circulation est mauvaise (pieds diabétiques);

dans une zone du corps soumise à la radiothérapie, pendant une période où des séances

sont administrées : le froid ne pourra être utilisée sur cet endroit que 5 jours après la fin du

traitement, à condition que la peau ne soit pas squameuse, rouge ou sensible à la pression.

sur une blessure en phase de guérison. 

Application de la chaleur ou du froid :
La chaleur peut provenir de sources diverses, notamment de coussins chauffants, de bouteilles

d’eau chaude et d’onguents locaux. 

Utiliser des températures basses et moyennes pour éviter les brûlures.

La source de chaleur est généralement placée sur la zone douloureuse. Quand ceci n’est pas

possible (trop douloureux, blessure ouverte), les solutions de rechange comprennent :

au-dessus de la zone;

en dessous de la zone;

sur le côte opposé du corps (p. ex. : pour une douleur à la hanche droite, appliquer la

chaleur sur la hanche gauche). 

Éviter le contact direct entre la peau et la source de chaleur ou de froid. 

Le coussin chauffant placé sur un enfant doit être surveillé à toutes les cinq minutes et l’enfant

ne doit pas rester sans surveillance.

L’effet du froid peut être amélioré en utilisant simultanément des produits contenant du

menthol (p. ex. : A535® avec un sac de glace par-dessus).

Lors de l’utilisation d’un onguent local, faire un test sur la peau avec une petite quantité du

produit pour vérifier la présence de réactions allergiques avant d’utiliser le produit sur la

zone douloureuse.

Adapté de : Ferrell, B. et Rhiner, M. (1993). Managing cancer pain at home. Duarte, CA :

City of Hope National Medical Centre.
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Relaxation et imagerie mentale
La relaxation peut être appropriée pour presque tous les types de douleur, son but étant de réduire

la tension et l’angoisse. En outre, elle peut être utilisée chez les enfants de 7 ans et plus. Les patients

qui sont déjà tendus et qui ressentent des douleurs peuvent tirer profit d’un simple exercice de

relaxation basé sur la respiration lente et profonde. La relaxation progressive des muscles, où le

patient utilise des exercices isométriques pour relâcher méthodiquement ses muscles de la tête

aux pieds, peut également être utile. 

Les techniques de relaxation longue sont pratiquées dans un environnement tranquille et mettent

le patient dans une position confortable et bien entourée. L’écoute d’une séance de relaxation

enregistrée peut aider les patients à se concentrer plus facilement et à moins se laisser distraire par

leur douleur. 

Les enfants de plus de 5 ans peuvent habituellement participer à une séance d’imagerie mentale

dirigée. L’imagination des enfants est spontanée et naturelle. Ils sont capables de se concentrer

facilement, détournant ainsi leur attention de la douleur. Cependant, la prudence est de mise lors

de l’utilisation de la  relaxation et des techniques d’imagerie mentale chez des patients qui :

sont confus,

sont somnolents, 

ont une compréhension limitée de la langue du thérapeute de relaxation ou

ont des antécédents psychiatriques importants ou sont sujets à des hallucinations. 

Distraction
La distraction est une autre technique utilisée pour réduire la douleur chez les enfants. L’idée est

de détourner l’attention de l’enfant en l’impliquant activement dans la réalisation d’une tâche

distrayante qui est intéressante et plus agréable que la procédure douloureuse. L’enfant peut

choisir tout ce qui l’intéresse, par exemple : souffler des bulles, lire un livre spécial, jouer avec un

jouet musical, avec une baguette magique... (Kleiber et al., 1999)

Autres thérapies 
Tenez compte du fait que les thérapies complémentaires comme le toucher thérapeutique, le

massage thérapeutique, la réflexologie, le Reiki et l’aromathérapie peuvent être utiles comme

traitements non pharmacologiques auxiliaires de la prise en charge de la douleur. Ces modalités

thérapeutiques doivent être administrées sous contrôle médical et par des thérapeutes qui ont une

formation pour l’application de ces thérapies. 

Utilisé avec l’autorisation de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en oncologie (cf. CANO).
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Annexe I : Description de la Trousse sur
la marche à suivre
Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la
pratique clinique

Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires ne peuvent être mises en place

avec succès qu’en présence d’une planification, de ressources, d’un soutien par l’organisation et

l’administration, ainsi que d’une facilitation appropriée. C’est pourquoi la RNAO, avec l’aide d’un

groupe de travail formé d’infirmières, de chercheuses et d’administratrices, a élaboré la Trousse

sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique basée sur des

données probantes disponibles, des perspectives théoriques et un consensus. On recommande

d’utiliser la Trousse sur la marche à suivre afin de guider la mise en place de toute ligne directrice

pour la pratique clinique dans les établissements de santé. 

La Trousse fournit des instructions étape par étape aux personnes et aux groupes de personnes

impliquées dans la planification, la coordination et la facilitation de la mise en place des lignes

directrices. En particulier, la Trousse aborde les étapes clés suivantes :

1. L’identification d’une ligne directrice pour la pratique clinique qui est bien développée et qui

est basée sur des données probantes. 

2. L’identification, l’évaluation et l’engagement des parties prenantes.

3. L’évaluation du niveau de préparation du lieu de travail vis-à-vis de la mise en place de la ligne

directrice. 

4. L’identification et la planification de méthodes de mise en place basées sur des données

probantes. 

5. L’évaluation de la planification et de la mise en place.

6. L’identification et l’obtention de ressources requises pour la mise en place. 

C’est une entreprise complexe que de réaliser, dans la pratique, la mise en place d’une ligne directrice

de manière à amener des modifications couronnées de succès au niveau de la pratique, de même

que d’arriver à un impact clinique positif. 

La Trousse sur la marche à suivre est disponible par le biais de
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Ce
document est vendu à un prix modique en format relié et est
également disponible gratuitement sur le site Web de la RNAO. Pour
plus de renseignements, pour obtenir un bon de commande ou pour
télécharger la Trousse sur la marche à suivre, veuillez visiter le site
Web de la RNAO à l’adresse suivante : www.rnao.org
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Annexe J : Résumé des
recommandations sur la pratique 

ÉVALUATION
Dépistage de la douleur 1. Effectuer un dépistage de la douleur, chez les patients à risque, au C

moins une fois par jour en interrogeant le malade ou la personne 

soignante sur la présence de douleurs, de maux ou de malaises. 

Pour les enfants, considérer les éléments suivants :

Demandez aux parents les mots que l’enfant pourrait utiliser 

pour décrire la douleur ou observez les signes ou les 

comportements distinctifs de la douleur. 

Faites un dépistage de la douleur lors d’autres évaluations régulières.  

Pour les personnes âgées fragiles ou les personnes qui ne peuvent 

pas communiquer ou qui sont atteintes d’un déficit cognitif, faites un 

dépistage pour évaluer si les indicateurs suivants sont présents : 

annonce qu’il ou elle a mal,

connaît des changements au niveau de son état de santé, 

a un diagnostic de maladie douloureuse chronique, 

a des antécédents de douleur chronique non exprimée,

prend des médicaments liés à la douleur depuis plus de 72 heures, 

fait preuve d’angoisse par ses comportements ou son apparence,

signes de douleur d’après les observations de la famille, 

du personnel ou de bénévoles.

Paramètres d’évaluation 2. L’autoévaluation est la première méthode d’évaluation pour les patients C

de la douleur qui peuvent communiquer et dont les facultés ne sont pas affaiblies.  

Pour les enfants et les adultes incapables de fournir une autoévaluation, 

on inclura les renseignements signalés par la famille ou les 

personnes soignantes. 

3 Des outils méthodiques et reconnus pour l’évaluation de la douleur C

sont sélectionnés pour évaluer les paramètres de la douleur, ce qui 

comprend les éléments suivants :

la localisation de la douleur,

les effets de la douleur sur les fonctions et activités de la vie quotidienne 

(p. ex. : travail, interférence avec les activités habituelles, etc.),  

le degré de la douleur au repos ou en mouvement, 

l’usage de médicaments, 

P : facteurs provocants ou précipitants 

Q : qualité de la douleur (quels mots utilisent les malades pour décrire l

a douleur? endolorissement, douleur pulsatile), 

R : rayonnement de la douleur (est-ce que la douleur s’étend au-delà 

de son emplacement?) 

S : sensation de l’intensité de la douleur (échelle d’intensité de 0 à 10) et

T : aspect temporel (douleur occasionnelle, intermittente, constante).
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Paramètres d’évaluation 4. Pour évaluer l’intensité de la douleur, un outil normalisé et reconnu est utilisé. C

de la douleur (suite) Échelle visuelle analogique (EVA),

Échelle numérique de classement (ENC),

Échelle verbale de classement (EVC),

Échelle des visages,

Échelle du comportement.

5. Pour certains groupes, comme les nouveaux-nés, les enfants, les C

personnes dont les facultés sont affaiblies et les personnes atteintes de 

douleurs aiguës, l’évaluation de la douleur comprend également des 

indicateurs physiologiques et comportementaux dus à la douleur. 

Évaluation complète 6. Les paramètres suivants font partie d’une évaluation complète de la douleur : C

de la douleur l’examen physique et les tests de laboratoire et de diagnostic pertinents;

les effets de la maladie actuelle et la compréhension de celle-ci;

la signification de la douleur et l’angoisse causée par la douleur;

les réactions pour faire face au stress et à la douleur;

les effets sur les activités de la vie quotidienne (en particulier chez les 

personnes âgées fragiles et les personnes atteintes d’un déficit cognitif);

les effets psychosociaux et spirituels;

les facteurs psychologiques et sociaux (angoisse, dépression); 

les facteurs liés à la situation de la personne : culture, langue, facteurs 

ethniques, effets économiques de la douleur et des traitements;

les préférences de la personne, ce qu’elle souhaite, ses croyances ou 

les mythes qu’elle entretient vis-à-vis de la douleur;

les préférences et la réaction de la personne vis-à-vis de la communication 

de renseignements sur son état de santé et sa douleur.

Réévaluation de la 7. La douleur est réévaluée à intervalles réguliers selon le type et l’intensité C

douleur et évaluation de la douleur et le plan de traitement.  

continue de La douleur est réévaluée chaque fois qu’elle est signalée à nouveau,

la douleur lorsque de nouvelles procédures sont utilisées, lorsque l’intensité 

augmente et lorsque la douleur n’est pas soulagée par les 

interventions auparavant efficaces.

La douleur est réévaluée une fois atteint le niveau maximal de l’effet

de l’intervention (15 à 30 minutes après l’administration parentérale,

1 heure après l’administration d’analgésiques à libération rapide, 

4 heures après l’administration d’analgésiques à libération lente ou la

pose d’un timbre transdermique ou 30 minutes après une intervention

non pharmacologique.)

Les douleurs aiguës post-opératoires doivent être évaluées en fonction

de l’opération et de l’intensité de la douleur, à chaque fois que la

douleur est signalée à nouveau ou à chaque épisode de douleur 

inattendue, et après chaque administration d’analgésiques selon

l’heure où l’analgésique atteint son effet maximal. 
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Réévaluation de la 8. Les paramètres suivants sont inclus dans la réévaluation périodique  C

douleur et évaluation de la douleur :

continue de la l’intensité, la qualité et la localisation de la douleur actuelle,

douleur (suite) l’intensité de la douleur à son paroxysme durant les dernières 24 heures,

douleur :  au repos et en mouvement, 

le degré de soulagement de la douleur réalisé : réaction (réduction sur 

l’échelle d’intensité de la douleur),

les obstacles à la mise en place d’un plan de traitement,

les effets de la douleur sur les activités de la vie quotidienne, le sommeil 

et l’humeur, 

les effets secondaires des médicaments pour le traitement de la douleur 

(nausée, constipation),

le niveau de sédation et

les méthodes utilisées pour soulager la douleur, par exemple: 

les doses d’analgésiques prises régulièrement et lors d’une douleur 

aiguë,

les interventions non pharmacologiques :

les modalités physiques,

les méthodes cognitivo-comportementales et

les interventions de réadaptation;

les modifications de l’environnement et

la réduction de l’angoisse. 

9. Une douleur intense inattendue doit être immédiatement évaluée, en C

particulier si elle est soudaine ou si elle est associée à une altération 

des signes vitaux, comme l’hypotension, la tachycardie ou la fièvre. 

Documentation de 10.Faites votre documentation sur un formulaire standardisé qui tient C

l’évaluation de compte de l’expérience de la douleur spécifique à un groupe de 

la douleur patients et à une catégorie de soins. Les outils de documentation 

comprendront : 

L’évaluation initiale, l’évaluation complète et la réévaluation.

Les outils de surveillance destinés à faire le suivi de l’efficacité des

interventions (échelle de 0 à 10).

11.Réaliser la documentation de l’évaluation de la douleur de manière C

régulière et systématique sur un formulaire standardisé qui est accessible 

à tous les cliniciens impliqués dans les soins. 

12.Apprendre aux personnes et à leurs familles à documenter l’évaluation C

de la douleur (évaluateurs délégués), lorsque les soins sont administrés,

à l’aide des outils appropriés. Cela facilitera leur contribution au plan de

traitement et améliorera la continuité de la prise en charge efficace de

la douleur dans des situations diverses. 
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Communication des 13.Vérifiez avec les patients ou les personnes soignantes que les résultats de C

résultats d’une évaluation l’évaluation de la douleur (les résultats de la personne soignante seule,

de la douleur ainsi que les résultats conjoints du patient et de la personne soignante)

reflètent l’expérience de la douleur vécue par le malade.

14.Divulguez aux membres de l’équipe pluridisciplinaire les résultats C

d’évaluation en décrivant les paramètres de la douleur obtenus par 

l’utilisation d’un outil d’évaluation structuré, le soulagement ou le

manque de soulagement obtenu par les méthodes de traitement, les

souhaits du malade et les effets de la douleur sur le patient.

15.Demandez, au nom de la personne, des modifications du plan de C

traitement établi si la douleur n’est pas soulagée. L’infirmière engagera,

avec l’équipe pluridisciplinaire des soins de santé, une discussion sur les

besoins identifiés nécessitant des modifications du plan de 

traitement. L’infirmière appuiera ses recommandations par des preuves

appropriées, en faisant un exposé raisonné et clair du besoin justifiant la

modification, exposé comprenant les éléments suivants :

l’intensité de la douleur selon une échelle reconnue, 

les changements dans les scores d’intensité de la douleur durant les

dernières 24 heures,

les changements dans l’intensité et la qualité de la douleur suite à 

l’administration des analgésiques et pendant leur durée d’efficacité, 

la quantité de médicaments administrés pour des douleurs régulières et 

pour des douleurs soudaines durant les dernières 24 heures,

les souhaits du malade vis-à-vis du soulagement de la douleur, 

les effets de la douleur non soulagée sur le malade,

l’absence ou la présence d’effets secondaires ou de toxicité et 

les suggestions de changements spécifiques au programme de 

traitement qui sont étayées par des données probantes.

16.Donnez des instructions au malade ou à la personne soignante sur : C

l’utilisation d’une feuille de contrôle ou d’un journal de la douleur

(fournir un outil),

le signalement des douleurs non soulagées à leur médecin et le

recours à l’infirmière pour exprimer, en leur nom, la situation actuelle.

17.Le signalement de tous les cas de douleur non soulagée est une C

responsabilité éthique; il doit être effectué en utilisant tous les modes 

de communication appropriés dans l’établissement, y compris la 

documentation du malade ou de la personne soignante. 

18.Après l’application des principes standard de prise en charge de la C

douleur, redirigez les malades souffrant de douleur chronique et dont la

douleur n’est pas soulagée pour qu’ils consultent :

un spécialiste compétent qui connaît bien ce type particulier de douleur, 

une équipe pluridisciplinaire pour aborder les facteurs complexes 

émotionnels, psychosociaux, spirituels et médicaux concomitants qui 

sont impliqués.
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Prise en charge 
de la douleur
Établissement d’un 19.Établissez, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, un C

programme de prise programme de prise en charge de la douleur qui est compatible 

en charge de la douleur avec les désirs du malade et de sa famille en vue de soulager la douleur, 

en tenant compte des facteurs suivants : 

les résultats d’évaluation;

les caractéristiques de base de la douleur;

les facteurs physiques, psychologiques et socioculturels qui constituent

l’expérience de la douleur;

l’étiologie;

les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques les plus

efficaces;

les interventions de prise en charge; 

les plans actuels et futurs pour le traitement principal envisagé.

20.Donnez aux malades et aux familles ou personnes soignantes une copie A

du plan de traitement dans le but de faciliter leur prise de décisions et

leur implication active dans la prise en charge de la douleur. Le plan de

traitement sera  ajusté selon les résultats de l’évaluation et de la réévalu-

ation. Les changements apportés au plan de traitement seront documentés

et  communiqués à toutes les personnes impliquées dans la mise en

place du plan de traitement. 

PRISE EN CHARGE PHARMACOLOGIQUE DE LA DOULEUR 
Choix des analgésiques 21.S’assurer que le choix des analgésiques est adapté à la personne, en A

appropriés prenant en compte les éléments suivants : 

le type de douleur (aiguë ou chronique, nociceptive et/ou neuropathique);

l’intensité de la douleur; 

le potentiel de toxicité des analgésiques pour le patient (âge, insuffisance

rénale, ulcère gastroduodénal, thrombocytopénie);

l’état de santé général de la personne;

les états pathologiques concomitants;

la réaction aux médicaments antérieurs ou actuels;

les coûts pour le malade et la famille;

le lieu où les soins sont administrés.

22.Opter pour l’utilisation du programme de dosage d’analgésiques le plus C

simple possible et pour les modalités de traitement de la douleur les 

moins invasives possibles :

La voie orale est la voie de préférence pour la douleur chronique et

pour la douleur aiguë pendant la guérison. 

Adapter l’administration à la situation particulière de la douleur du

malade et au milieu où les soins sont administrés.

L’administration intraveineuse est la voie parentérale de premier choix

après une chirurgie importante, habituellement par bol et par perfusion

continue.

La voie intramusculaire n’est pas recommandée pour les adultes, les

nouveaux-nés ou les enfants parce qu’elle est douloureuse et qu’elle

n’est pas fiable.   
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Choix des analgésiques 23.Utiliser une méthode par paliers lors des recommandations sur le choix B

appropriés (suite) des analgésiques appropriés pour l’intensité de la douleur : 

L’utilisation de l’échelle analgésique de l’OMS est recommandée pour

le traitement des douleurs chroniques cancéreuses.

Le traitement pharmacologique des  douleurs post-opératoires

bénignes à modérées commence avec l’acétaminophène ou les AINS.

Cependant, des douleurs modérées à intenses doivent être traitées

avec des analgésiques opioïdes. 

24.Recommandez la consultation d’un spécialiste de la douleur dans les cas C

de douleur complexe qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les 

éléments suivants : 

traitements ordinaires sans effet sur la douleur; 

sources multiples de douleur; 

mélange de douleurs neuropathiques et nociceptives; 

antécédents de consommation abusive de substances psychoactives.

25.Ayez à l’esprit que l’acétaminophène et les anti-inflammatoires non A

stéroïdiens (AINS) sont utilisés comme analgésiques d’appoint pour le 

traitement de douleurs bénignes et pour des types spécifiques de 

douleur, à moins qu’il y ait contre-indication. 

26.Ayez à l’esprit que les médicaments d’appoint sont des auxiliaires B

importants pour le traitement de types spécifiques de douleur.

Les médicaments auxiliaires, comme les anticonvulsants et les antidé-

presseurs, fournissent une analgésie indépendante pour des types 

spécifiques de douleur. 

Une prudence accrue est nécessaire lors de l’administration d’antidé-

presseurs et d’anticonvulsants chez les personnes âgées, qui peuvent con-

naître des effets secondaires  anticholinergiques et sédatifs importants. 

27.Reconnaître que les opioïdes sont utilisés pour le traitement de douleurs A

modérées à intenses, à moins qu’il n’y ait contre-indication, en prenant

en considération les questions suivantes : 

doses précédentes d’analgésiques;

traitements antérieurs aux opioïdes; 

fréquence d’administration; 

voie d’administration;

fréquence et gravité des effets secondaires; 

risque d’effets indésirables liés à l’âge;

insuffisance rénale.
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Choix des analgésiques 28.Prenez en considération les principes pharmacologiques suivants lors de B

appropriés (suite) l’utilisation des opioïdes pour le traitement des douleurs intenses : 

Les mélanges d’agonistes et d’antagonistes (p. ex : pentazocine) ne

sont pas administrés avec les opioïdes car une telle combinaison peut

provoquer un syndrome de sevrage et augmenter la douleur.

Les personnes âgées reçoivent généralement un meilleur effet maximal

et une durée d’action plus longue que les malades plus jeunes; par

conséquent, le dosage devrait être commencé à des doses plus basses

et être augmenté plus lentement (principe du « titrage prudent »).

Une prudence particulière est nécessaire lors de l’utilisation des opioïdes

chez les nouveaux-nés et les enfants de moins de 6 ans. Les doses des

médicaments, y compris les doses d’anesthésie locale, doivent être cal-

culées avec soin selon le poids actuel du nouveau-né ou selon le poids

qui est le plus approprié. Les doses initiales ne doivent pas excéder la

dose maximale recommandée.

29.Reconnaître que la mépéridine est contre-indiquée pour le traitement de A

la douleur chronique :

La mépéridine est contre-indiquée pour le traitement de la douleur

chronique en raison de l’accumulation de la normépéridine, un

métabolite toxique qui peut causer des convulsions et la dysphorie. 

La mépéridine peut être utilisée dans les cas de douleur aiguë pour

des traitements très brefs chez des personnes qui, autrement, sont en

bonne santé et qui n’ont pas présenté de réactions inhabituelles 

(p. ex. : au point de perfusion lors de l’administration locale 

d’antihistaminiques) ni de réactions allergiques à d’autres opioïdes

comme la morphine ou l’hydromorphone. 

La mépéridine est contre-indiquée chez les patients atteints 

d’insuffisance rénale.

Optimisation du 30.Assurez-vous que le moment d’administration des analgésiques est B

soulagement de la approprié pour les caractéristiques personnelles du malade, la 

douleur avec pharmacologie (durée d’action, effet maximal et demi-vie) et la voie 

les opioïdes d’administration du médicament.

31.Ayez à l’esprit que les opioïdes doivent être administrés à des heures A

régulières selon la durée d’action du médicament et la durée anticipée

de la douleur intense. 

Si une douleur intense est anticipée pendant 48 heures suite à l’opération,

une administration régulière peut être nécessaire pendant cette période.

À un moment ultérieur de la phase postopératoire, des analgésiques

peuvent être efficaces avec une administration « au besoin ». 

Avec la douleur cancéreuse chronique,  les opioïdes sont administrés 

« 24 heures sur 24 » en fonction de leur durée d’action.

Les opioïdes à action prolongée sont plus appropriés quand les doses

nécessaires sont stables. 
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Optimisation du 32.Utilisez les principes de titrage de dose qui sont spécifiques au type de B

soulagement de la douleur afin d’obtenir une dose d’analgésique qui soulage la douleur 

douleur avec les avec un minimum d’effets secondaires, en fonction des facteurs suivants : 

opioïdes (suite) l’origine de la douleur,

la réaction du malade à la thérapie, 

l’état clinique

l’utilisation de médicaments concomitants, 

le délai et le pic de l’effet, 

la durée de l’effet analgésique, 

l’âge et

les données connues sur la pharmacocinétique et la pharmacody-

namique des médicaments administrés. Les doses sont habituellement

augmentées toutes les 24 heures pour les personnes atteintes de

douleur chronique recevant des préparations à libération immédiate,

et toutes les 48 heures pour les personnes recevant des opioïdes à

libération contrôlée. L’exception à cette règle est le timbre transder-

mique de fentanyl, qui doit être ajusté tous les 3 jours.

33. Traiter rapidement la douleur qui survient entre les heures d’administration C

des doses régulières d’analgésiques (douleur subite) en respectant les

principes suivants :

Les doses d’analgésiques pour les douleurs subites en situation

postopératoire dépendent de la dose régulière d’analgésiques, du

rythme respiratoire du malade et du type de chirurgie; ces doses sont

généralement administrées par bol à l’aide de pompes d’analgésie

contrôlée par le patient. 

Les doses d’analgésiques pour les douleurs subites doivent être 

administrées à la personne « au besoin » en fonction du pic de l’effet

du médicament (administration orale ou rectale : q 1h; sous-cutanée

ou intramusculaire : q 30 min.; intraveineuse : q 10 à 15 min.).

L’utilisation du même opioïde est la manière la plus efficace pour 

lutter contre une douleur importante, plutôt que l’administration 

« 24 heures sur 24 ». 

Les malades souffrant de douleur chronique doivent avoir : C

Un opioïde à libération immédiate disponible pour la douleur

(douleur subite) qui survient entre les heures d’administration

régulière du médicament « 24 heures sur 24 ».

Les doses d’analgésiques subites pour la douleur cancéreuse continue

doivent être calculées de manière à correspondre à 10 à 15 pour

cent de la dose totale de l’analgésique « 24 heures sur 24 » pour

une période de 24 heures. 

Les doses d’analgésiques pour douleur subite doivent être ajustées

quand la dose régulière du médicament « 24 heures sur 24 » augmente.

L’ajustement de la dose « 24 heures sur 24 » est nécessaire lorsqu’il

faut plus de 2 à 3 doses d’analgésique pour douleur subite au cours

d’une même période de 24 heures et que la douleur n’est pas

maîtrisée.
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Optimisation du 34.Utiliser un tableau de correspondance d’analgésique équivalent pour C

soulagement de la avoir la certitude de l’équivalence entre les analgésiques lors du change-

douleur avec les ment d’analgésiques. Reconnaître que la méthode la plus sûre, lors du

opioïdes (suite) passage d’un analgésique à un autre, est de réduire la dose du nouvel 

analgésique de moitié, dans les cas de douleurs stables.

35.Assurez-vous que d’autres voies d’administration sont prescrites quand C

le médicament ne peut pas être pris oralement, en tenant compte des 

préférences du malade et des voies les plus efficaces et les moins invasives. 

Les indications pour l’administration du médicament par voie transder-

mique comprennent l’allergie à la morphine, la nausée réfractaire et la

difficulté à avaler. 

Envisagez l’utilisation de la perfusion sous-cutanée d’opioïdes chez les

malades atteints de cancer qui ont des épisodes de nausée réfractaire

et des vomissements, qui sont incapables d’avaler ou qui ont besoin

de cette voie d’administration pour éviter une évolution en dents de

scie continuelles dans leur maîtrise de la douleur. 

Le coût des médicaments et l’équipement nécessaire à l’administration

(p. ex. : pompes pour injection d’analgésiques) doivent être pris en

compte lors du choix de voies d’administration alternatives. 

Envisagez l’utilisation d’un système d’injection avec aiguille à ailettes

pour l’administration intermittente d’analgésiques.  

L’accès épidural doit être laissé au soin de cliniciens disposant du

matériel et de l’expertise appropriés. 

36.Sachez faire la différence entre l’accoutumance, la tolérance et la A

dépendance aux médicaments pour empêcher que ces phénomènes

deviennent des obstacles au soulagement optimal de la douleur. 

Suivi de la sécurité et 37.Surveillez les personnes qui reçoivent des opioïdes et qui présentent un A

de l’efficacité risque de dépression respiratoire, en reconnaissant que l’utilisation 

d’opioïdes chez des personnes qui ne souffrent pas ou dont les doses administrées 

sont plus hautes que les doses nécessaires pour soulager la douleur peut

ralentir, voire arrêter, la respiration.

La dépression respiratoire se développe moins fréquemment chez les

malades dont les doses d’opioïdes sont titrées de manière appropriée.

Il est peu probable que les personnes qui prennent des opioïdes

depuis un certain temps pour maîtriser la douleur chronique ou can-

céreuse développent ce symptôme. 

Le risque de dépression respiratoire est plus élevé avec l’administration

intraveineuse ou épidurale des opioïdes, avec l’augmentation rapide

de la dose ou avec l’insuffisance rénale. 
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38. Surveillez les personnes qui prennent des médicaments analgésiques à C

cause des effets secondaires et de la toxicité. Recommander le change-

ment d’opioïdes si le soulagement de la douleur est inadéquat suite au

titrage de doses appropriées et si la personne a des effets secondaires

réfractaires au traitement prophylactique, comme la myoclonie ou la

confusion mentale. Une prudence accrue est requise lors de l’adminis-

tration d’analgésiques aux enfants et aux personnes âgées.

39.Évaluez l’efficacité du soulagement de la douleur avec des analgésiques C

administrés à intervalles réguliers et suite à un changement de dose, de

la voie d’administration ou du rythme d’administration. Opter pour un

changement d’analgésiques si vous constatez un soulagement

inadéquat de la douleur. 

40.Diriger le malade à un spécialiste de la douleur s’il nécessite des doses C

croissantes d’opioïdes qui ne permettent pas de maîtriser efficacement

la douleur. L’évaluation doit comprendre un examen des pathologies

résiduelles et des autres causes de la douleur, comme la douleur 

neuropathique. 

Anticipation et 41.Anticipez et surveillez les malades prenant des opioïdes afin de prévenir B

prévention des effets  les effets secondaires courants tels les nausées, les vomissements, la 

secondaires courants constipation et la somnolence et commencez un traitement 

des opioïdes prophylactique s’il est approprié.

42.Avertissez les patients que les effets secondaires aux opioïdes peuvent C

être contrôlés pour garantir le suivi du traitement. 

43. Identifier et traiter toutes les causes potentielles des effets secondaires A

en tenant compte du fait que des médicaments peuvent amplifier les

effets secondaires des opioïdes. 

Sédation : sédatifs, tranquillisants, antiémétiques.

Hypotension orthostatique : antihypertenseurs, tricycliques.

Confusion mentale : phénothiazines, tricycliques, antihistaminiques et

autres anticholinergiques.

Nausées et 44.Évaluez tous les patients prenant des opioïdes pour déceler la présence C

vomissements de nausées et de vomissements, en portant une attention particulière à la 

relation entre symptôme et rythme d’administration des analgésiques.

45.Assurez-vous qu’un antiémétique à utilisation « au besoin », si les C

nausées ou vomissements persistent, a été prescrit aux malades prenant

des analgésiques opioïdes à administration régulière. 

46.Ayez à l’esprit que les antiémétiques ont divers mécanismes d’action et C

que la sélection du bon antiémétique est basée sur cette compréhension

et sur l’étiologie du symptôme. 
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47.Évaluez régulièrement les effets des antiémétiques pour déterminer le C

degré de soulagement des nausées ou des vomissements et recommandez

une évaluation plus poussée si les symptômes persistent en dépit d’un

traitement adéquat. 

48.Consultez le médecin sur le changement de l’antiémétique pour un C

antiémétique différent si les nausées ou les vomissements sont liés à 

l’opioïde et s’il n’y a pas d’amélioration avec des doses adéquates 

d’antiémétiques. 

Constipation

49. Instituez des mesures prophylactiques pour le traitement de la B/C

constipation, à moins qu’il y ait contre-indication, et surveillez 

constamment les effets secondaires. 

Des laxatifs doivent être prescrits et leur dose doit être augmentée, si

nécessaire, pour atteindre l’effet désiré en tant que mesure préventive

chez les malades recevant régulièrement des opioïdes. 

Les laxatifs osmotiques ramollissent les selles et stimulent le

péristaltisme et peuvent être une solution de rechange efficace pour

les malades qui ont de la difficulté à prendre une quantité croissante

de médicaments. 

Les laxatifs stimulants peuvent être contre-indiqués dans le cas de sur-

charge de matières fécales. Des lavements et des suppositoires peu-

vent être nécessaires pour traiter la surcharge avant de reprendre le

traitement aux laxatifs stimulants administrés par voie orale. 

50. Informez les malades des ajustements au régime alimentaire qui C

stimulent le péristaltisme intestinal, en tenant compte des circonstances

personnelles (les malades gravement atteints peuvent ne pas supporter 

de tels ajustements) et des préférences. 

51.Si les personnes atteintes de constipations qui ne répondent pas au C

traitement se plaignent de douleurs abdominales et/ou de vomisse-

ments, faites-les voir d’urgence un médecin. 

Somnolence ou sédation

52.Ayez à l’esprit que la sédation transitoire est courante et indiquer au C

patient et à la famille ou à la personne soignante que la somnolence est

courante après le début d’une thérapie aux analgésiques opioïdes avec

augmentation des doses subséquentes. 

53.Évaluez la somnolence qui se prolonge au-delà de 72 heures pour en C

déterminer les causes sous-jacentes et signalez au médecin tout trouble

de confusion mentale et tout épisode d’hallucinations accompagnant la

somnolence. 

Nausées et 

vomissements

(suite)



Anticipation et prévention 54.Anticipez la douleur qui peut survenir durant les interventions comme C

de la douleur liée aux les examens médicaux et les changements de pansement et combinez les 

interventions médicales recours pharmacologiques et non pharmacologiques pour prévenir cette

douleur. 

55.Ayez à l’esprit que les analgésiques et/ou les anesthétiques locaux sont C

les bases d’une prise en charge thérapeutique de la douleur dans le cas

d’interventions douloureuses. Les anxiolytiques et les sédatifs sont spéci-

fiquement utilisés pour réduire l’angoisse associée à la douleur. Lorsqu’ils

sont utilisés seuls, les anxiolytiques et les sédatifs agissent sur les réactions

comportementales sans soulager la douleur. 

56.Assurez-vous qu’une supervision compétente et des procédures de suivi C

appropriées sont instituées lors de l’utilisation de la sédation. 

Sensibilisation du 57.Donnez au sujet et à sa famille ou aux personnes soignantes des A

patient et de la renseignements sur la douleur et les moyens utilisés pour la traiter, en 

famille accordant une attention particulière à la correction des croyances 

populaires et aux interventions pour la prévention et le traitement 

des effets secondaires. 

58.Assurez-vous que les malades comprennent l’importance de signaler C

rapidement toute douleur non soulagée, des modifications dans la

douleur, de nouvelles sources ou de nouveaux types de douleur et des

effets secondaires des analgésiques. 

59.Clarifiez les différences entre accoutumance, tolérance et A

dépendance physique pour contrer les croyances erronées, qui 

peuvent empêcher une utilisation optimale des méthodes 

pharmacologiques de prise en charge de la douleur. 

L’accoutumance (ou dépendance psychologique) n’est pas une dépen-

dance physique ou une tolérance et elle est rare chez les patients

prenant des opioïdes pour traiter la douleur chronique. 

Les patients utilisant régulièrement des opioïdes pour contrôler une

douleur chronique peuvent montrer des signes de tolérance, ce qui

demande une augmentation de dose. Cependant, la tolérance n’est

habituellement pas un problème et les patients peuvent conserver la

même dose pendant plusieurs années. 

Les patients qui n’ont plus besoin d’opioïdes après une utilisation à

long terme doivent réduire leur dose progressivement pendant

plusieurs semaines pour empêcher les symptômes de sevrage dus à la

dépendance physique. 

Documentation efficace 60.Documentez toutes les interventions pharmacologiques sur un registre C

méthodique de la douleur qui identifie clairement les effets des anal-

gésiques sur le soulagement de la douleur. Utilisez ce rapport lors des

consultations avec les collègues de l’équipe pluridisciplinaire concernant

le titrage de l’analgésique. Le jour, l’heure, la localisation et le type de

douleur doivent tous figurer dans le document. 
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61.Fournir au malade et à la famille, dans la mise en place des soins à C

domicile, une méthode simple pour signaler les effets des analgésiques. 

Prise en charge non pharmacologique de la douleur 

62.Combinez les méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques C

pour réaliser une prise en charge de la douleur efficace. 

Les méthodes non pharmacologiques de traitement ne doivent pas être

utilisées comme des substituts adéquats au traitement pharmacologique.

Le choix des méthodes non pharmacologiques de traitement doit être

basé sur les préférences du malade et le but recherché du traitement. 

Toutes les contre-indications potentielles des méthodes non pharma-

cologiques doivent être prises en considération avant leur application.

63. Instituez des méthodes spécifiques dont l’efficacité est reconnue pour C

les types spécifiques de douleur concernés, comme l’utilisation superficielle

de la chaleur et du froid, les massages, la relaxation, les thérapies 

d’imagerie mentale, la pression ou la vibration, à moins qu’il y ait 

contre-indication. 

64.Mettez en place des interventions psychosociales qui facilitent le face à B

face du malade et de la famille au cours du traitement.  

65. Instituez des interventions psycho-éducatives  comme partie intégrante A

du programme général de traitement de prise en charge de la douleur. 

66 Ayez à l’esprit que les méthodes cognitivo-comportementales A

combinées avec  une approche de réadaptation pluridisciplinaire sont

des méthodes qui conviennent au traitement de la douleur chronique

bénigne. 
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