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Évaluation et prise en charge de la douleur 

 Un processus en plusieurs étapes qui s’inscrit dans le temps: 

 - Qualifier et quantifier la douleur : 

       la composante quantitative est évaluable par tous les soignants, 

       l’analyse qualitative de la douleur est du ressort du médecin 

- La plainte douloureuse exprimée # de la plainte douloureuse entendue :  

-            

        - Un temps relationnel qui ouvre à l’expression d’autres souffrances 

         - Un temps éducatif avec le patient et sa famille 

       - Traiter la cause et la douleur,  

       - Réévaluer l’efficacité thérapeutique 

       - Traçabilité : cinétique des scores 

       -  Prévenir la douleur 

 

  S’inscrit dans la démarche qualité de l’ensemble des pratiques médicales 

      L’évaluation de la douleur est aussi importante que la prise de TA ou de température  

 La législation concernant la PEC de la douleur  concerne tous les soignants 

 



Législation en rapport avec la douleur 

 

Loi du 4 mars 2002 du code de la santé publique (relative aux droits des malades) 
 

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être 
en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. 

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un 
accompagnement. 

 

Chartre du malade hospitalisé (relative aux droits des personnes hospitalisées - 2 mars 
2006) 

 

Au cours de son traitement et de ses soins, la prise en compte de la dimension douloureuse 
[…] et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation de tous les 
intervenants. 

Tout établissement doit se doter de moyens propres à la prise en charge de la douleur des 
patients et indiquer ses moyens dans un projet d’établissement ; un livret d’accueil 

 

 



Législation en rapport avec la douleur 

Code de déontologie médicale 

 

En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade 
par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement.  

Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la 
thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le 
maintien artificiel de la vie. 

 

 Décret de juin 2000  

(relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession du Kiné) 

=> Lutter contre la douleur et participer aux soins palliatifs. 

 



Législation en rapport avec la douleur 

Décret du 29 juillet 2004  CSP 

Les soins infirmiers ont pour objet de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement 
de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin 
de vie au moyen des soins palliatifs et d’accompagnement, et si besoin leur entourage. 

 Dans le cadre de son rôle propre : 

  - L’IDE doit savoir évaluer la douleur 

  - L’IDE est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le 
cadre des protocoles pré-établis. 

 

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au DASD 

Sous la responsabilité de l’IDE, en collaboration avec lui, l’ASD doit être capable d’observer la 
personne et apprécier les changements de son état clinique et d’identifier les signes de 
détresse et de douleur. 

 



L’expression de la douleur 

 Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante 
ou potentielle ou décrite en terme évoquant une telle lésion 

 

   - Composante sensorielle : détection-localisation de la douleur (avoir mal) 

 

   - Composante émotionnelle : versant affectif, désagréable, pénible, voire un état 
d’anxiété ; déstabilise rapidement le malade (être mal) 

 Elle dépend de la personnalité, de la culture du patient, de son éducation, de ses 
expériences antérieures 

 

 La douleur est ce que le malade en dit 

 



Qualifier : la douleur par excès de nociception 

   Activation des terminaisons nociceptives par un processus pathologique 

 

 Douleur du squelette, peau, muscles : - continue , bien localisée, reproductible à 
la mobilisation 

                                                                                                                    

 Douleur viscérale : - non systématisée, parfois à distance de l’organe malade  

    

    A type de  colique, crampe, poids, dilatation, pesanteur, distension, contusion  

 

      Exemples : fracture , hématome, métastase osseuse, colique digestive 

 

 

 



Douleur par excès de nociception 

 Nocicepteurs: 

 Nocicepteurs cutanés: 

 les mécano-nocicepteurs, activés par des stimulus douloureux mécaniques (pression, 
étirement). Ils se prolongent par des fibres de type A-delta. 

  les nocicepteurs polymodaux, activés par des stimulus mécaniques, chimiques (substances 
algogènes), thermiques (T > 42°C). Ils se prolongent par des fibres de type C. 

 Substances algogènes:   « soupe inflammatoire »  substance P, bradykinine, histamine, 
prostaglandines 

     Nocicepteurs profonds 

 Transmission : le message est véhiculé jusqu'à la corne postérieure de la moelle par les fibres de 
petit calibre faiblement myélinisées (A-delta, vitesse de 4 à 30 m/s), responsables de la douleur 
localisée et précise à type de piqure, et par les fibres non myélinisées (C, vitesse de 0,4 à 2 m/s) 
responsables de la douleur diffuse, mal localisée, tardive à type de brûlure.  

 

 



Physiopathologie : le relais médullaire 

 Entrée des afférences médullaires : par les racines postérieures 

 Neurones médullaires  Les douleurs projetées sont des douleurs rapportées par "erreur" lors de 
l'analyse corticale au métamère cutané (le plus largement représenté), alors que l'origine réelle est 
viscérale, articulaire ou musculaire 

 Contrôles activateurs de la corne postérieure 

 Contrôles inhibiteurs de la corne postérieure 

=>Contrôle de la porte 

 

=>Système opioïde: 

 Mu, Delta, et Kappa 

 Présents dans SNC et en périphérie 

 Les agonistes des récepteurs Mu  

 Bloquent les réponses aux stimuli  

nociceptifs,mécaniques, thermiques ou chimiques 

 

 

 



 Intégration de la douleur au niveau cérébral 

 



Qualifier : la douleur neuropathique 

Secondaire à une atteinte ou au dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique 

Association fréquente à des symptômes non douloureux : paresthésies, dysesthésies 
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L’accès douloureux paroxystique 

 Un Accès Douloureux Paroxystique est une exacerbation transitoire de la douleur chez des 

patients ayant par ailleurs un fond douloureux chronique stable, bien contrôlé par opioïdes. » 

(Portenoy, 1990.) 

 64 % des patients cancéreux présentent des accès douloureux 

 

 Caractéristiques des ADP 

 Survenue rapide : l’intensité maximale est atteinte en 3 minutes 

 Durée : 30 minutes dans plus de 50% des cas 

 Fréquence : 4 à 7 par jour, prévisible ou non (ADP  lié à un acte ou à un geste) 

 Intensité : sévère à insoutenable 

 Etiologie : cancer dans plus de 70% des cas, traitement du cancer pour 22 %  

 

 Physiopathologie : douleur nociceptive pour 55 %, douleur neuropathique pour 15 %, douleur 
mixte pour 30 % 

 

 Ne pas confondre avec une douleur de fin de dose 



Qualifier : la douleur chronique 

 Syndrome multidimensionnel lorsque la douleur persiste ou est récurrente au-delà de ce qui 
est habituel pour la cause initiale  présumée, généralement 3 à 6 mois 

  Répond insuffisamment au traitement et entraîne une détérioration significative ou 
progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du sujet 

 Interprétation du patient éloignée de celle du médecin 

 Avec sur consommation de médicaments, demandes de chirurgie 

 Comportement anxio dépressif ++ avec asthénie, insomnie, humeur labile,  

 Refus de la composante psycho émotionnelle et centrage sur l’aspect somatique 

 Facteurs de renforcement : évitement des activités néfastes, sollicitude de l’entourage, 
bénéfices secondaires (financiers parfois) 



DOULEUR AIGUE CHRONIQUE 

symptôme syndrome 

FINALITE BIOLOGIQUE 
 

Utile ,  
protectrice 

Inutile,  
destructrice 

MECANISME GENERATEUR 
 

unifactoriel nociceptif, neurogène 
psychogène 

Composante psychique anxiété dépression 



La douleur cancéreuse 

- Symptôme : douleur aiguë 

persistante 

- Maladie évolutive 

- Signal d’alarme mais aussi 

destructrice, inutile 

 - Mécanisme  excès de nociception 

et plurifactoriel 

- A l’origine d’une anxiodépression 

- Prise en charge multidisciplinaire 

- Place importante des morphiniques 

 



Les conditions de l’évaluation 

 

4 - OUVRIR AUX AUTRES 
DIMENSIONS: 
 
- Historique des traitements 
- Troubles associés : anxiété 
dépression 
- Douleur et souffrance 

2- ECOUTER 

 
Croire le patient 

Analyser sans interpréter 

Ne pas comparer  

1- CHOIX DE L’OUTIL 
Qualifier la douleur 

Echelle validée, standardisée, 

maitrisée par patient et soignants 

La même grille pour un même 

patient 

Préférer l’autoévaluation 

3 – INFORMER 
De l’utilisation de la grille 

Des objectifs de l’évaluation 

Des objectifs du traitement : être 

réaliste 

Du suivi nécessaire (sinon 

découragement) 



L’analyse de la douleur 

Par la description de la douleur et l’examen clinique, préciser :  

 Type  

  Intensité 

  Localisation(s), irradiation(s) de la douleur la plus pénible et des autres douleurs 

  Temps :- modalités d’apparition (brutale, progressive)  

                    - évolution dans le temps, chronologie dans la journée : constante ou non, 
fugace, paroxystique, dérouillage matinal 

 Facteurs déclenchants, aggravants , soulageants : posture, mouvement, stress, 
température, repas … 

 Répercussions sur la vie quotidienne, l’humeur, l’anxiété, le sommeil 

 Rechercher l’interprétation qu’en donne le patient (surtout si douleur chronique), 
les craintes associées, les attentes quant à la prise en charge 

 Les traitements antérieurs 



Évaluation globale : échelle OMS <-> indice de karnofsky 

OMS = 0 

 

OMS =  1 

 

OMS = 2 

 

OMS = 3 

 

OMS = 4 

 100 % Normal, aucune plainte, aucun signe ou symptôme de maladie.  

 90 %  Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne, symptômes 
ou signes mineurs de la maladie.  

 80 %  Capable de réaliser les activités normales de la vie quotidienne avec effort, 
quelques symptômes ou signes mineurs. 

 

 70 %  Capable de se prendre en charge, incapable de mener une activité normale ou 
de travailler. 

 60 %  Nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la plupart de 
ses soins personnels. 

 

 50 %  Nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents.  

 40 %  Handicapé, nécessite une aide et des soins particuliers. 

 

 30 %  Sévèrement handicapé, l'hospitalisation est indiquée, bien que la mort ne soit 
pas imminente. 

 20 %  Hospitalisation nécessaire, très malade, nécessite un traitement de soutien 
actif. 

 10 %  Moribond, processus fatal progressant rapidement.  

 



Échelles intégrant la composante qualitative 

 

 Questionnaire QDSA 

 Explore les dimensions qualitative et quantitative   

 - L’échelle présente des critères sensoriels ( A à I) et des critères affectifs (J à P) 

 - Pour chaque critère qualificatif, quantifier 0 à 4 

 

  Echelle DN4 

 Explore la douleur neuropathique en 10 items 

 - Le patient répond aux 7 premiers  items  

 - L’intervention de l’examinateur est nécessaire pour les derniers items  

 - Score seuil : 4/10 

 

  : 



 



Évaluation des douleurs neuropathiques par DN4    
 seuil 4/10 Questionnaire DN 4 : 

Oui = 1 point                   Non = 0 point
OUI NON
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Hypoesthésie au tact

Hypoesthésie à la piqûre

Le frottement

Score du patient  / 10



Échelles quantitatives, unidimensionnelles : auto-évaluation  

 

 L’auto-évaluation est toujours préférable ; elle peut être couplée à une grille 
comportementale. 

 

 L’intensité de la douleur au moment de l’évaluation 

 L’intensité habituelle  de la douleur  

 L’intensité de la douleur la plus faible ressentie ces derniers jours 

 L’intensité de la douleur la plus forte ressentie ces derniers jours 

 

3 échelles  unidimensionnelles : 

 Facile d’utilisation, rapidement comprise, reproductible 
  Un même chiffre ne correspond pas au même niveau de douleur chez tous les 

patients 
 Suivi des scores pour chaque patient 

 

 

 



Evaluation :  

échelles patient conscient 

Patient conscient : EVA, EVS, EN 

- EVA (Echelle Visuelle Analogique) 

- EVS (Echelle Verbale Simple) : 0-4 

- EN (Echelle Numérique) : 0-10  

 



 Evaluation d’autres symptômes 

             

 Evaluer l’anxiété et la dépression 

      1 - Echelle HAD  => 

      2  - Echelle HDMS : échelle de dépression d‘’HAMILTON  

       17 items pour apprécier les composantes de la dépression. Elle est significative pour   
un score > 15 et permet le suivi de l'évolution. 

 3 - Il y a d’autres échelles accessibles sur le site : échelles psychiatrie.com. 

 

 Evaluation des autres symptômes : Echelle d’Edmonton  (ESAS) => 

     Calquée sur l’EVA ou autre échelle d’auto-évaluation  

    Pour les  symptômes les plus fréquemment rencontrés en soins palliatifs  : fatigue, 
nausée, somnolence, anorexie, dyspnée, anxiété, tristesse   

 



 



HAD : dépression 

 Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois. 0 Oui, tout autant. 1 Pas autant. 

     2 Un peu seulement. 3 Presque plus.  

 Je ris facilement et vois le bon côté des choses. 0 Autant que par le passé. 1 Plus autant qu'avant.  

     2 Vraiment moins qu'avant. 3 Plus du tout.  

 Je suis de bonne humeur. 0 La plupart du temps. 1 Assez souvent. 2 Rarement. 3 Jamais.  

 J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. 0 Jamais. 1 Parfois. 2 Très souvent. 3 Presque toujours.  

 Je me m'intéresse plus à mon apparence. 0 J'y prête autant d'attention que par le passé.  

       1 Il se peut que je n'y fasse plus autant attention. 2 Je n'y accorde pas autant d'attention que je  devrais.  

          3 Plus du tout.  

 Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses. 0 Autant qu'avant. 1 Un peu moins qu'avant. 2 Bien 
moins qu'avant. 3 Presque jamais.  

 Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission radio ou télévision. 0 Souvent.  

     1 Parfois. 2 Rarement. 3 Très rarement.  

 

 Résultats Cette échelle explore les symptômes anxieux et dépressifs. Faire le total du versant anxiété et dépression 
: 21 points maximum pour chacun.  

 Entre 8 et 10 : état anxieux ou dépressif douteux.  

 Au-delà de 10 : état anxieux ou dépressif certain.  

  





Retentissement de la douleur sur le comportement et la relation  

 Plainte spontanée, le regard, la mimique 

 Plainte pendant les soins, anticipation anxieuse 

 Position antalgique de repos, fatigue 

 Localisation et protection des zones douloureuses 

 Contrôle des mouvements : attitude antalgique dans le mouvement, rareté et lenteur des 
mouvements ( ou forte agitation), changement dans les habitudes de vie 

 Apathie, désintérêt relationnel , demande de présence (sonnette) ,inquiétude, agressivité, 
modification de la communication (en + ou-)  

 Trouble du sommeil 

L’association validée de ces différents signes se retrouve dans les échelles comportementales  

 La présomption de douleur repose sur l’observation de ces signes souvent répartis en trois 
catégories : 

   -  expression directe de la douleur  

   - signes physiques (retentissement psychomoteur, signes moteurs directs)  

   -  retentissement psychique 

 Chaque grille est  spécifique d’une situation donnée (pédiatrie , gériatrie, douleur chronique ou 
aiguë 



Échelles comportementales d’hétéro évaluation 

 Lorsque le patient n’est plus en mesure de décrire sa douleur ni d’effectuer une auto-évaluation en raison de 

troubles de la communication ou  de démence, le soignant utilise des échelles comportementales. 

 

  ECHELLE  DOLOPLUS 2 

     chez la personne âgée, elle nécessite de travailler en équipe 

     10 items en 3 groupes, 4 niveaux de cotation, seuil à 5/30 

     On ne cote pas un item inadapté 

     Les comportements passifs et actifs sont cotés de la même manière  

 

 ECHELLE ALGOPLUS  

      pour la douleur aiguë de la personne âgée,  

      5 domaines : 1 seul item  par domaine suffit pour coter oui 

      Ne pas interpréter l’item (plainte ou agrippement par exemple) : il est ou n’est pas 

      Peut être utilisée par un seul soignant : 

 

 ECHELLE ECPA 

 

 





 



ECPA                   initiée à Caen  en 1993 reconnue en 1999 par L’ANAES 

  Respecter le déroulement : grille de 8 items observés à 4 degrés  

 A faire lors de l’observation d’un comportement inhabituel ou lors de soins 

potentiellement douloureux (toilette en fin de vie) 

 Un seul soignant en quelques minutes mais souvent réalisée par le binôme qui a fait 

les soins 

 Tous les items sont nécessaires 

  En cas d’hésitation, prendre le degré le plus élevé et ne prendre en compte que ce 

qui est observé et non ce qui existait les jours précédents 

 Faire confiance à l’évaluateur  

 Réévaluation fréquente 

 - Surveillance de l’efficacité du traitement instauré 

 - Réapparition d’une douleur surtout en fin de vie 

 Le résultat ne préjuge en rien d’un traitement antalgique 

 Transmission orale et écrite 





ECPA :2 EXEMPLES 

      Score de 16/32 

   Avant le soin  8/ 16 

  Pendant le soin  8/16 

 Douleur en permanence  

 Traitement systématique à horaire fixe voire avant le soin Réévaluation 

 

 =============================================================== 

Score de 16/32 

Avant soin   2/16 

 Pendant soin  14/16 

Douleur générée par le soin => Antalgie avant celui-ci 
Réévaluation 



Évaluation de la douleur chez l’enfant 

 
Observer : sans chercher à entrer rapidement en contact (à distance) 

            le visage, les mimiques, l’agitation, la succion désespérée 
            la déambulation ( impossible,  boiterie, attitude antalgique en mouvement…),  
            son installation :  souci de trouver une position antalgique au repos ? 

Ecouter :   la plainte :des mots, des cris, des gémissements selon l’âge, 
                        est il consolable ?,  
                        L’adolescent minimise sa douleur 
                        Écouter les parents  

Dialoguer :  en fonction de l’âge, 
              parler, jouer (peluche, jouet), en s’aidant du dessin,  
              utiliser les mots de l’enfant en s’aidant des parents 

                         questionner les parents : facteurs aggravants, modifications du   comportement,  
                         les attitudes  d’évitement de la douleur, le sommeil ,  

Examiner : 
             Les conduites d’évitements, les troubles du tonus, les blocages dès le déshabillage 

   Examiner les plans superficiels, tester la sensibilité superficielle puis aller au plus profond         
   Douleur paradoxale à ‘’effleurement,  zone de retrait ? réactions vagales ? 

              Etude de la motricité segmentaire 



Évaluation de la douleur chez l’enfant 

Quelques principes généraux 

 La douleur est ressentie par tout enfant 

 Le prématuré a un seuil bas de réaction aux stimuli douloureux 

 Corréler au comportement de l’enfant : sur et sous-évaluation ? 

 - Peur de la douleur : existe chez le nourrisson 

     - Douleur punition chez le petit enfant 

     - Peur d’une atteinte corporelle grave : 7 à 11 ans 

   Une multitude de grilles d’évaluation  par type de douleur (aiguë ou prolongée), par âge, 

selon le contexte de soin (urgence, post op, cancérologie…) 

                               L’auto évaluation  

 L’échelle des jetons « donne moi autant de jetons que tu as mal »   

  le visage => 

 Le dessin du bonhomme =>   

 L’EVA est utilisable à partir du CP sauf si l’enfant est fatigué (visage) 

 

                                                                



Auto-évaluation 



Le bonhomme 

• Âge d’utilisation : à partir de 4 ans.  

• Description : Permet d’identifier les 
localisations de la douleur, le nombre des 
localisations, l’intensité de la douleur. 

• L’enfant colorie les zones qui lui font mal. 

• Si possible, l’enfant choisit d’abord une 
couleur différente pour 4 niveaux de douleur 
(un peu, moyen, beaucoup, très fort). 

 

• Spécificités : Rester auprès de l’enfant quand 
il dessine. Les plus petits peuvent 
commencer par colorier là où ils ont mal puis 
risquent de tout colorier par jeu. 

 

• Ce dessin permet parfois de révéler des 
localisations douloureuses qui étaient 
passées inaperçues. 



Des signes comportementaux plus spécifiques à la pédiatrie 

 Inertie psycho motrice : Spécifique de la douleur chronique de l’enfant avec une 
symptomatologie pseudo-dépressive: 

       - immobile, gestes rares et lents, retardés 

       - tronc et grosses articulations figés 

       - mouvements stéréotypés fins aux extrémités 

       - visage inexpressif, parfois légèrement triste 

       - aucun intérêt pour ce qui l'entoure 

       - détourne les yeux 

       - pas d'initiative dans la relation et pas de réponse à la stimulation. 

     Autres signes  

       -  succion 

        - consolabilité 

         - le sommeil 

         - importance des réflexes de protection 

         -  guide le mouvement de l’examinateur 

                                                                                                                    

                



Les échelles comportementales en pédiatrie 

 Pour l’enfant en-dessous de 4 à 6 ans : 

 Echelle B A T  (BARRIER-AMIEL-TISON : seuil à 18 ; entre 0 et 12 mois  

 Echelle mCHEOPS : douleur en salle de réveil chez l’enfant pré-scolaire : 

 Echelle FLACC : 2 à 7 ans ; jusqu’à 18 ans si polyhandicap  

 Echelle EVENDOL : pour l’enfant de moins de 6-7 ans seuil 4/15  

    en 2 temps : avant et pendant les soins 

La douleur prolongée  entraîne un retrait, une inertie psychomotrice : 

  Echelles EDIN (nouveau né à 9 mois) seuil à 4/15 éden (5).doc  

 HEDEN, DEGR 

 

 Cotation difficile au début car on hésite entre 2 scores 

 Se référer au comportement d’un enfant du même âge 

 

 

 

edin (5).doc


Grilles DEGR (GAUVAIN-PIQUART)  et HEDEN 

 DEGR : pour l’enfant de 2 à 4-6 ans  

 Douleur prolongée ; élaborée pour l’enfant cancéreux 

 10 items en 3 groupes ; seuil à 18/40 

            SDD (signes directs de la douleur) : 5 items 

            EVD (expression volontaire de la douleur) : 2 items 

            APM (atonie psychomotrice) :  3 items 

 

 Grille HEDEN : échelle DEGR simplifiée 

 avec 5 items  cotant de 0 à 2 avec un score global à10 

           SDD : 2 items 

           EVD : 1 item 

           APM : 2 items 



ITEM 1 : POSITION ANTALGIQUE AU REPOS  (SDD) (+heden) 
Spontanément l’enfant évite une position ou bien s’installe dans une posture 
particulière, malgré une certaine gêne, pour soulager la tension d’une zone 
douloureuse. A évaluer lorsque l’enfant est SANS ACTIVITE PHYSIQUE, allongé ou 
assis. A NE PAS CONFONDRE avec l’attitude antalgique dans le mouvement.  
COTATION :  
0 : Absence de position antalgique : l’enfant peut se mettre n’importe comment.  
1 : L’enfant semble éviter certaines positions.  

2 : L’enfant EVITE certaines positions mais n’en paraît pas gêné.  

3 : L’enfant CHOISIT une position antalgique évidente qui lui apporte un certain 
soulagement.  
4 : L’enfant recherche sans succès une position antalgique et n’arrive pas à être bien 
installé.  
 
ITEM 2 : MANQUE D’EXPRESSIVITE  (APM) 
Concerne la capacité de l’enfant à ressentir et à exprimer sentiments et 
émotions, par son visage, son regard et les inflexions de sa voix. A étudier 
alors que l’enfant aurait des raisons de s’animer (jeux, repas, discussion).  
COTATION :  
0 : L’enfant est vif, dynamique, avec un visage animé.  
1 : L’enfant parait un peu terne, éteint.  
2 : Au moins un des signes suivants : - traits du visage peu expressifs, regard morne, 
voix marmonnée et monotone, débit verbal lent.  
3 : Plusieurs des signes ci-dessus sont nets.  
4 : Visage figé, comme agrandi. Regard vide. Parle avec effort.  
 
ITEM 3 : PROTECTION SPONTANEE DES ZONES DOULOUREUSES  
En permanence l’enfant est attentif à éviter un contact sur la zone douloureuse.  
COTATION  
0 : L’enfant ne montre aucun souci de se protéger.  
1 : L’enfant évite les heurts violents.  
2 : L’enfant protège son corps, en évitant et en écartant ce qui pourrait le toucher.  
3 : L’enfant se préoccupe visiblement de limiter tout attouchement d’une région de 
son corps.  
4 : Toute l’attention de l’enfant est requise pour protéger la zone atteinte.  
 
ITEM 4 : PLAINTES SOMATIQUES    (EVD ) (+heden) 
Cet item concerne la façon dont l’enfant a dit qu’il avait mal, spontanément ou à 
l’interrogatoire, pendant le temps d’observation.  
COTATION :  
0 : Pas de plainte : l’enfant n’a pas dit qu’il a mal.  
1 : Plaintes "neutres" :- sans expression affective (dit en passant "j’ai mal").- et sans 
effort pour le dire (ne se dérange pas exprès).  
2 : Au moins un des signes suivants : - a suscité la question "qu’est-ce que tu as, tu 
as mal ?". - voix geignarde pour dire qu’il a mal. - mimique expressive accompagnant 
la plainte.  
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant : - a attiré l’attention pour dire qu’il a mal. - a 
demandé un médicament.  
4 : C’est au milieu de gémissements, sanglots ou supplications que l’enfant dit qu’il a 
mal.  
 
ITEM 5 : ATTITUDE ANTALGIQUE DANS LE MOUVEMENT  (+heden) 
Spontanément, l’enfant évite la mobilisation, ou l’utilisation d’une partie de 
son corps. A rechercher au cours d’ENCHAINEMENTS DE MOUVEMENTS (ex : 
la marche) éventuellement sollicités. A NE PAS CONFONDRE avec la lenteur et 
rareté des mouvements.  
COTATION :  
0 : L’enfant ne présente aucune gêne à bouger tout son corps. Ses mouvements sont 
souples et aisés.  
1 : L’enfant montre une gêne, un manque de naturel dans certains de ses 
mouvements.  
2 : L’enfant prend des précautions pour certains gestes.  
3 : L’enfant évite nettement de faire certains gestes. Il se mobilise avec prudence et 
attention.  
4 : L’enfant doit être aidé, pour lui éviter des mouvements trop pénibles. 

……………………………………………… 
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ITEM 6 : DESINTERET POUR LE MONDE EXTERIEUR   + heden 

Concerne l’énergie disponible pour entrer en relation avec le monde environnant. COTATION : 
 0 : L’enfant est plein d’énergie, s’intéresse à son environnement, peut fixer son attention et est capable de se 
distraire.  
1 : L’enfant s’intéresse à son environnement, mais sans enthousiasme.  
2 : L’enfant s’ennuie facilement, mais peut être stimulé.  
3 : L’enfant se traîne, incapable de jouer. Il regarde passivement.  
4 : L’enfant est apathique et indifférent à tout.  
 
ITEM 7 : CONTROLE EXERCE PAR L’ENFANT QUAND ON LE MOBILISE (mobilisation passive). (+heden) 
L’enfant que l’on doit remuer pour une raison banale (bain, repas) surveille le geste, donne un conseil, arrête la 
main ou la tient).  
COTATION :  
0 : L’enfant se laisse mobiliser sans y accorder d’attention particulière.  
1 : L’enfant a un regard attentif quand on le mobilise.  
2 : En plus de la COTATION 1, l’enfant montre qu’il faut faire attention en le remuant.  
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant retient de la main ou guide les gestes du soignant.  
4 : L’enfant s’oppose à toute initiative du soignant ou obtient qu’aucun geste ne soit fait sans son accord.  
 
ITEM 8 : LOCALISATION DE ZONES DOULOUREUSES PAR L’ENFANT  
Spontanément ou à l’interrogatoire, l’enfant localise sa douleur.  
COTATION :  
0 : Pas de localisation : à aucun moment l’enfant ne désigne une partie de son corps comme gênante.  
1 : L’enfant signale, UNIQUEMENT VERBALEMENT, une sensation pénible dans une région VAGUE sans autre 
précision.  
2 : En plus de la COTATION 1, L’enfant montre avec un geste vague cette région.  
3 : L’enfant désigne avec la main une région douloureuse précise.  
4 : En plus de la COTATION 3, l’enfant décrit, d’une manière assurée et précise, le siège de sa douleur.  
 
ITEM 9 : REACTIONS A L’EXAMEN DES ZONES DOULOUREUSES  
L’examen de la zone douloureuse déclenche chez l’enfant un mouvement de défense, ou de retrait, et des 
réactions émotionnelles. Ne noter que les réactions provoquées par l’examen, et NON CELLES PRE-EXISTANTES A 
L’EXAMEN.  
COTATION :  
0 : Aucune réaction déclenchée par l’examen.  
1 : L’enfant manifeste, juste au moment où on l’examine, une certaine réticence.  
2 : Lors de l’examen, on note au moins un de ces signes : raideur de la zone examinée, crispation du visage, 
pleurs brusques, blocage respiratoire.  
3 : En plus de la COTATION 2, l’enfant change de couleur, transpire, geint ou cherche à arrêter l’examen.  
4 : L’examen de la région douloureuse est quasiment impossible, en raison des réactions de l’enfant.  
 
ITEM 10 : LENTEUR ET RARETE DES MOUVEMENTS (+heden) 
Les mouvements de l’enfant sont lents, peu amples et un peu rigides, même à distance de la zone douloureuse. Le 
tronc et les grosses articulations sont particulièrement immobiles. A comparer avec l’activité gestuelle 
habituelle d’un enfant de cet âge.  
COTATION :  
0 : Les mouvements de l’enfant sont larges, vifs, rapides, variés, et lui apportent un certain plaisir.  
1 : L’enfant est un peu lent, et bouge sans entrain.  
2 : Un des signes suivants :- latence du geste.- mouvements restreints.- gestes lents.- initiatives motrices rares.  
3 : Plusieurs des signes ci-dessus sont nets.  

4 : L’enfant est comme figé, alors que rien ne l’empêche de bouger.  

………………………………………………….. 

         SDD : signes directs de douleur 

         APM : Atonie psychomotrice 

         EVD : Expression volontaire de la douleur 



Grille HEDEN                                                                                            seuil 3/10 

Signes de 
douleur 

         0         1              2  Cotation 
Date: 

Intérêt pour le monde 
extérieur 
(APM) 

L’enfant s’intéresse à son 
environnement 

Perte d’enthousiasme, 
intérêt pour activité en y 
étant poussé 

Inhibition totale, apathie, 
indifférent et se désintéresse 
de tout 

Position antalgique 
(SDD) 

L’enfant peut se mettre 
n’importe comment, 
aucune position ne lui est 
désagréable 

Choix d’une position 
antalgique 

Recherche sans succès une 
position antalgique, n’est 
jamais bien installé 

Lenteur et rareté des 
mouvements 
(APM) 

mouvements larges, vifs, 
rapides, variés 

Latence du geste, 
mouvements restreints, 
gestes lents et initiatives 
motrices rares 

Enfant comme figé, 
immobile dans son lit, alors 
que rien ne l’empêche de bouger 

Contrôle exercé par 
l’enfant quand on le 
mobilise 
(SDD) 

Examen et mobilisation 
sans problème 

Demande de « faire 
attention », protège la 
zone douloureuse, 
retient ou guide 
la main du soignant 

Accès impossible à la zone 
douloureuse ou opposition à 
toute initiative du soignant 
pour la mobilisation 

Plaintes somatiques 
(EVD) 

aucune Se plaint d’avoir mal Plainte avec geignements, 
cris, ou sanglots, ou 
supplications 



Grille EDIN ( nouveau né ) seuil à 4/15 

 VISAGE : 

• Détendu, Grimaces passagères, Grimaces fréquentes, 

Crispation permanente 

  CORPS : 

• Détendu, Agitation transitoire, Agitation fréquente, Agitation 

permanente 

  SOMMEIL 

• S'endort facilement, S'endort difficilement, Se réveille 

spontanément, Pas de sommeil 

  RELATION 

• Sourire aux anges, Appréhension passagère au moment du 

contact, Contact difficile, Refuse le contact 

  RECONFORT 

• N'a pas besoin de réconfort, Se calme rapidement Se calme rapidement lors des 

   caresses, Se calme difficilement, Inconsolable. 

                                                                                                                                     Dr F DUSOL DU 2013 



Grille EVENDOL (naissance à 7 ans.aux urgences Score : seuil 4 à 15 ) 

 5 items comportementaux simples. 

- Expression vocale ou verbale pleure et/ou crie et/ou gémit et/ou dit qu’il a mal 

- Mimique a le front plissé, et/ou les sourcils froncés et/ou la bouche crispée 

- Mouvements, s’agite et/ou se raidit et/ou se crispe 

- Positions, a une attitude inhabituelle et/ou antalgique, et/ou seprotège et/ou reste immobile 

  Relation avec l’environnement peut être consolé et/ou s’intéresse aux jeux et/ou communique avec l’entourage 

 

 Tenir compte à la fois de l’intensité et de la permanence du signe  pendant le temps d’observation. 

 

  0 = signe absent 

  1 = signe faible ou passager 

 2 = signe moyen ou environ la moitié du temps 

  3 = signe fort ou quasi permanent 

  Deux temps d’observation nécessaires : 

        - à l’arrivée de l’enfant, à "distance", en dehors de tout soin ou  de toute approche anxiogène, par exemple en 
salle d’attente ; 

 - lors de l’examen ou de la mobilisation de la zone présumée  douloureuse. 

 



Quelques enjeux de l’évaluation de la douleur    
 

      intérêts  diagnostic, thérapeutique et  traçabilité 

     Un temps d’écoute des souffrances induites par la douleur, des autres symptômes, de l’anxiété-dépression, de la 

qualité de vie, de l’autonomie 

 Un temps d’information du patient concernant les moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif thérapeutique 

poursuivi. Cinétique des scores. 

  Préférer l’auto-évaluation aux échelles comportementales, utiliser une échelle simple, validée, bien comprise du 

patient et des soignants. 

 Mettre en mots les maux constatés ; analyser sans interpréter ni comparer les scores de plusieurs patients 

=> Si ces conditions sont remplies la démarche d’évaluation respecte la subjectivité du patient et valorise le soignant 

Enjeux éthiques      Soulager la douleur est un devoir  

  -  la douleur bloque la vie psychique, empêche les projets   (temporalité) 

   - Reconnaître la réalité de la plainte douloureuse et soutenir le patient dans son désir d’être soulagé et de pouvoir 
donner grâce à cela un sens à sa vie (altérité) 

      Restaure la capacité relationnelle et intellectuelle  (corporéité) 

    - Son soulagement  améliore l’image de soi et le statut socio familial et professionnel 

« La médecine est l’art de cultiver l’autonomie des hommes en prenant soin de leur corps » JF Malherbe 

                                 - 

 

 



Certificat inter-universitaire de soins palliatifs-Lille (ICL) 
 

    => http://www.uclouvain.be/405716.html 
 

 
Rozenn.LEBERRE@univ-catholille.fr 
 Marie-Charlotte.HESPEL@univ-catholille.fr 
 jacques.debril@wanadoo.fr 
 

 www.pediadol.org/  

 www.chu-toulouse.fr  
 www.institut-upsa-douleur.org ›  
 www.antalvite.fr/pdf/echelles.pdf  
 


