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EVALUATION DE LA DOULEUR : ENJEUX ET METHODES DUSP mars 2012

Jacques DEBRIL

La douleur est un des signes majeurs, sinon le premier, qui incite le patient à faire appel aux soignants.
Pour y répondre, ces soignants écoutent, analysent aidés par un examen clinique soigneux. Toutes les ressources
médicales sont utilisées pour arriver au diagnostic étiologique. Pour être efficace, le traitement antalgique est décidé en
fonction de l’étiologie.

Mais l’évaluation qualitative et quantitative de la douleur qui est ce lien indispensable entre le diagnostic et le traitement
n’est pas systématique et certains patients restent douloureux. Le manque de temps est parfois invoqué.

Que permet l’évaluation ?

- Elle apporte un bien-être .Un patient algique sollicite plus les soignants qu’un patient apaisé et sa souffrance fait
souffrir le soignant interpellé dans ses valeurs professionnelles et humaines. La douleur indigne et est source de sentiments
d’impuissance et de culpabilité.

- Elle améliore le suivi thérapeutique, participe donc à la continuité des soins, à leur traçabilité.

- Elle mobilise les ressources du patient et l’implique comme partenaire. On lui expliquer les options thérapeutiques,
le traitement retenu. On l’informe de l’objectif fixé, des effets secondaires prévisibles. C’est l’occasion de démystifier les
effets de la morphine dont on connaît les représentations multiples dans l’esprit de nos concitoyens.

- Un espace de communication où le patient, ses proches, les soignants ont un langage commun pour approcher cette
expérience subjective qu’est la douleur. L’objectiver canalise les représentations de certains et permet un consensus entre
les différents partenaires du soin.

- C’est un moment ouvert aux problématiques sociales, psychologiques, spirituelles. En effet, le patient douloureux
donne aux autres une image altérée. Sa capacité relationnelle et ses projets sont réduites, sa place dans la famille modifiée.
La douleur révèle l’injustice de la maladie, son caractère évolutif, réveille la crainte de l’avenir, suscite un questionnement sur
le sens de la vie .Toute autre dimension de la souffrance globale peut y être associée.

- Cette souffrance globale paralyse le mouvement de l’existence conçu ici comme cette interaction permanente entre
le futur (les projets suspendus), le présent (douloureux), le passé (l’existence).

- L’évaluation est un enjeu d’altérité : altérité d’une personne reconnue dans sa douleur, sa souffrance et soutenue
par les soignants dans son droit de l’exprimer.
- Altérité au sein-même de l’équipe soignante dans la mesure où chacun, quelle que soit sa fonction, est reconnu dans
sa compétence à parler et évaluer la douleur d’Autrui.

- Dans certains cas cette compétence sera étendue aux aidants naturels investis dans les soins. Ces partenaires du
soin qui occupent une place centrale au domicile s’en trouvent motivés, reconnus. Leur double engagement d’accompagnant
et de soignant modifie le vécu de la maladie, de la fin de vie et même du deuil.

- Enfin l’évaluation participe à la culture de l’équipe. En effet les délibérations successives en équipe autour de la
douleur, des symptômes gênants, de la souffrance de chaque patient mettent au jour les rapports de force au sein de
l’équipe, mais aussi la nécessité d’un dialogue interprofessionnel construisant des repères communs, des référentiels propres
à l’équipe.

L’évaluation n’est donc pas un acte technique réducteur de l’expérience subjective du patient contrairement au traitement
uniquement basé sur l’étiologie .Elle est l’objectivation d’un « avoir mal » et permet d’appréhender « l’être douloureux »
dans toutes les dimensions d’une souffrance globale.
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La plainte douloureuse.

La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire
existante ou potentielle, ou décrite en terme évoquant une telle lésion.

- La composante sensorielle correspond aux opérations de détection et de localisation de la douleur : Où est localisée
la douleur (douleur maximale et irradiations) ? Quelle est sa qualité ? Son intensité ? (avoir mal).

- La composante émotionnelle désigne la tonalité affective désagréable, pénible, difficilement supportable, voire
l'anxiété qui accompagne la douleur. Cette composante ne doit pas être oubliée car c'est elle qui déstabilise le malade
et qui rend nécessaire un traitement symptomatique rapide, une fois l'alarme sensorielle donnée (l’être douloureux).

-La douleur est ce que le malade en dit et il est le seul à pouvoir la décrire. On doit donc s’interdire toute interprétation
de l’importance de la douleur et accepter qu’un patient ne dise pas la même chose à tout le monde. Le vécu de la
douleur dépend de la personnalité du patient, de sa culture, de son éducation, de ses expériences antérieures, de ses
émotions.

Cette douleur est aiguë ou chronique, nociceptive ou neuropathique, ou encore mixte.

Douleurs par excès de nociception
Elles sont la conséquence d’une activation des terminaisons nociceptives par un processus pathologique.
• Si le processus touche la peau, les muscles et le squelette.

– Généralement continues, bien localisées.
– Décrites comme une pesanteur, une distension, une contusion.
– Facilement reproductibles par la palpation et/ou la mobilisation.

• si les douleurs sont viscérales.
– douleurs non systématisées, parfois douleurs projetées
– caractère : transfixiantes, tranchantes, en crampe ou colique, pesanteur, une réplétion, une dilatation.

. Exemples : fracture, hématome, arthrose, métastases osseuses, dermo-hypodermite, coliques sur obstruction digestive
Le système nerveux est intact.++

Douleurs neuropathiques
Elles sont secondaires à une atteinte ou une dysfonction du système nerveux central ou périphérique. Ce sont souvent
des douleurs séquellaires et des douleurs chroniques.

– Décrites des douleurs spontanées continues : superficielles à type de brûlures, profonde à type d’étau.
Des douleurs spontanées paroxystiques : décharge électrique, coups de poignards, élancements.

,
- A l’examen on provoque :

– allodynie : douleur à une stimulation normalement indolore.

– hyperalgie : douleur anormalement intense à une stimulation douloureuse au toucher, à la pression, à la

température.

– Présence très fréquente, mais parfois difficile à retrouver, de signes négatifs:

*hypoesthésie : diminution de la sensibilité

*paresthésies : sensations anormales et spontanées non douloureuses à type de picotements ou fourmillements

*dysesthésies : sensations anormales non douloureuses et non désagréables spontanées ou provoquées.

La topographie de la douleur et du déficit dans un territoire relativement bien systématisé.

Exemples: neuropathie diabétique, post-herpétiques, radiculopathie sur compression
médullaire, accident vasculaire cérébral, douleurs fantômes post-chirurgicales, après chimio ou radiothérapie.
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Douleurs mixtes : Elles sont fréquentes en cancérologie
Douleurs impliquant une composante nociceptive et neuropathique.
– Elles réunissent les caractéristiques des douleurs par excès de nociception et neuropathiques.

– Elles sont fréquentes dans le cancer, sur infiltration tumorale concomitante des tissus et des voies nerveuses
locorégionales.

– Exemples : tumeurs ORL, lombo-sciatalgies sur discopathie ou compression médullaire.

La douleur chronique est un syndrome multidimensionnel :

c’est une douleur qui, quelle que soit sa topographie et son intensité.

- persiste ou est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initialement présumée (3 à 6 mois).

- répond insuffisamment au traitement.

- entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du sujet.

On l’évoquera si l’interprétation du patient est éloignée de celle du médecin en termes de cause, de traitement, de

retentissement sur la vie et /ou en cas de résistance aux traitements bien conduits.

Le consensus HAS recommande :

- De connaitre les ATCD personnels et familiaux
- De rechercher des causes de la douleur : bilans clinique et complémentaires
- De faire une auto ou hétéro évaluation de la douleur
- De rechercher un retentissement socio-familial, scolaire, professionnel, économique
- D’analyser les résultats des traitements antérieurs
- D’évaluer les troubles anxieux et dépressifs

La prise en charge de la douleur chronique est pluridisciplinaire.

Tableau I. Comparaison des douleurs aiguë et chronique.
___________________________________________________________
Douleur : Aiguë Chronique

..........................................................................................................................................
Symptôme Syndrome

______________________________________________________________________
Finalité biologique : utile inutile,

Protectrice destructrice
...........................................................................................................................................
Mécanisme générateur : unifactorielle nociceptif

neurogène
psychogène

...............................................................................................................................................
Composante affective anxiété dépression

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la pratique quatre points d’attention pour évaluer

1/ Choix de l’outil : Utiliser des outils standardisés.
Le meilleur outil d’évaluation de l’intensité de la douleur est celui qui convient le mieux au

patient et que l’équipe maîtrise bien. Chaque soignant utilise le même outil pour un patient donné.
Privilégier chaque fois que possible l’auto-évaluation. Les outils d’hétéro-évaluation sont

réservés aux patients totalement incapables de communiquer.

2/Ecouter : Prendre le temps d’écouter, croire un patient douloureux.
Analyser sans interpréter. Des idées préconçues circulent : les proches tendent à surestimer l’intensité

de la douleur du patient alors que les soignants la sous-estiment.
Ne pas comparer l’évaluation d’un patient avec celle d’un autre.

.
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3/ Informer le patient des objectifs de l’évaluation, le former à l’utilisation de l’outil.
Il trouvera du sens à ces évaluations et se sentira impliqué activement dans la prise en charge de sa douleur. Un
patient se décourage rapidement si les évaluations effectuées ne sont pas suivies d’un effet sur la douleur.

4/ Elargir aux autres dimensions - Une évaluation isolée apporte moins de bénéfices que si elle est répétée Le
suivi de l’évolution. est immédiat lorsqu’on trace la courbe des scores.

- Les outils d’évaluation de l’intensité de la douleur ne reflètent qu’une dimension
de la douleur. Leur utilisation isolée est susceptible d’induire un surinvestissement de l’approche
pharmacologique et donc un surdosage médicamenteux au détriment d’autres approches.

- En raison d’une prévalence élevée, on recherchera systématiquement des
troubles dépressifs chez le patient présentant des douleurs chroniques.

- Faire l’historique des traitements antalgiques jugés antérieurement inefficaces
révèle parfois un non-respect des règles de prescription ou d’administration des médicaments incriminés.

Evaluation qualitative

La description de la douleur et l'examen clinique constituent une étape obligatoire, tant pour établir le
diagnostic étiologique que pour mettre en œuvre une thérapeutique.

Reformuler ce que dit le patient afin de bien comprendre sa description.
La douleur se décrit en 7 points :

1 - la topographie (siège, irradiations)
2 - la qualité (type)
3 - l’intensité
4 - le profil évolutif –début, ancienneté de la douleur, mode évolutif, horaire
5 - les facteurs de soulagement et les facteurs d'aggravation
6 - les manifestations associées
7 - l’impact sur la qualité de vie, l’humeur, l’anxiété, le sommeil, la souffrance globale
Les douleurs chroniques entraînent systématiquement des difficultés professionnelles et économiques,

des difficultés familiales, un isolement social, des troubles anxieux et/ou dépressifs.
8- Ecouter aussi les interprétations de la douleur par le patient, les attentes de ce dernier.

9 - On complète par un historique des traitements antérieurs :

- Les types d’approches pharmacologiques et non pharmacologiques

- Bénéfices antalgiques, les allergies, les effets secondaires de ces traitements (morphine, Ains, Lyrica, le

palier 2.)…

Echelles qualitatives : QDSA,

Ce questionnaire est une adaptation française du questionnaire de Mac Gill en anglais. Ce dernier comprend 79
qualificatifs repartis en 20 sous-classes.

Le QDSA explore les aspects sensoriels et affectifs et les dimensions qualitative et quantitative de la douleur. Il explore
les douleurs nociceptives et neuropathiques. Il est assujetti au langage du patient (il existe aussi une version abrégée
du QDSA).

Il n’est pas adapté à des passations répétées quotidiennement mais permet un suivi espacé. Il est intéressant dans la
douleur chronique.

Proposer au patient de décrire la douleur telle qu’il la ressent en général.

Lui demander de sélectionner les qualificatifs qui correspondent à ce qu’il ressent.

Dans chaque groupe de mots, lui demander de choisir le mot le plus exact.

Lui demander de préciser la réponse en donnant au qualificatif qu’il a choisi une note de 0 à 4 selon le code suivant :

0 / absent, pas du tout

1 / faible, un peu

2 / modéré, moyennement
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3 / fort, beaucoup

4 / extrêmement fort

Evaluation de la douleur neuropathique : questionnaire DN4

Un questionnaire de dépistage –diagnostic des douleurs neuropathiques est validé (DN4). Cet outil comprend 10
points :
- 7 items au patient (descriptif de la douleur) : pts 1 à 7
Pour estimer la probabilité d’une douleur neuropathique, le patient doit répondre à chaque item des 4 questions ci-
dessous par « oui » ou « non ».

QUESTION 1 : la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

1. Brûlure. .. Oui ou Non
2. Sensation de froid douloureux. .. Oui ou Non
3. Décharges électriques. .. Oui ou Non

QUESTION 2 : la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs
des symptômes suivants ?

4. Fourmillements. .. Oui ou Non
5. Picotements. .. Oui ou Non
6. Engourdissements. .. Oui ou Non
7. Démangeaisons. .. Oui ou Non

QUESTION 3 : la douleur est-elle localisée dans un territoire où l’examen met en évidence :

8. Hypoesthésie au tact. .. Oui ou Non
9. Hypoesthésie à la piqûre. .. Oui ou Non

QUESTION 4 : la douleur est-elle provoquée ou augmentée par:

10 .Le frottement. .. Oui ou Non

OUI = 1 point ; NON = 0 point ; Score du Patient : .. /10

Ce questionnaire se répartit en 4 questions représentant 10 items à cocher :
Le praticien interroge lui-même le patient et remplit le questionnaire par oui ou non
A la fin du questionnaire, le praticien compte 1 pour chaque « oui » et 0 pour chaque « non ».
La somme obtenue donne le Score du Patient, noté sur 10.
Si le score est égal ou supérieur à 4/10, le test est positif.

Questionnaire NPSI : 12 critères d’évaluation de la douleur neuropathique avec un score sur 100 car certaines
questions sont groupées dans le même sous-score.

Evaluation quantitative

C’est donc évaluer l’intensité de la douleur ressentie soit directement soit en observant le retentissement de cette

douleur sur le corps (position et motricité) et sur le comportement du patient.

Chez le patient communicant on utilise une des trois échelles d’auto-évaluation.
La meilleure échelle est celle que le patient préfère et elle sera utilisée par tous les soignants tant que le patient peut
communiquer.

Le patient sera interrogé sur
- l’intensité de la douleur au moment de l’évolution
- l’intensité habituelle de sa douleur
- la douleur la plus intense ressentie depuis ces derniers jours, la douleur minimale.



6

Ces trois échelles sont d'utilisation facile et rapide, mais elles ne mesurent que l'intensité de la douleur. En pathologie
aiguë, post-opératoire par exemple, elles sont suffisantes.
Dans les cas de douleur chronique, il est indispensable de recourir à des échelles plus complexes permettant de tenir
compte des autres composantes de la douleur.

I. L'échelle visuelle analogique (EVA)

C'est la plus utilisée et la plus fiable. Elle a été créée en 1994 par Huskisson Elle se présente sous forme d'une ligne
droite de 100 mm. A l'une des extrémités est indiqué : absence de douleur ; à l'autre : douleur insupportable. Le
patient place une marque entre ces 2 extrémités en fonction de l'intensité de sa douleur à un temps donné. Cette
petite réglette en plastique est munie, sur la face muette-tournée vers le patient, d'un curseur qu’il mobilise, et sur
l'autre face « soignant » de graduations millimétrées lues par le soignant.
Elle est parfois difficile à utiliser chez la personne âgée.

Pas de douleur |_________V___________| douleur maximale imaginable

II. Echelle Numérique.

Cette échelle s'utilise aussi avec une réglette graduée ou un document papier.

• Les conditions de l’interrogatoire sont importantes.

L’EN est :
• Facile et rapidement comprise
• Applicable à une large population de patients
• Reproductible dans sa représentation au patient
• Facile d’utilisation et de présentation.

Pas de Douleur 0 20 .. 40 .. 60 .. 80 ... 100 Douleur maximale imaginable

Un chiffre donné ne correspond pas au même niveau de douleur pour tous les patients : il est propre à une
personne et on accordera d’autant plus d’importance à la cinétique des scores.

III Echelle Verbale Simple (EVS)

Parfois plus accessible au patient car moins abstraite. Elle propose une série de qualificatifs hiérarchisés allant de
douleur absente à douleur intense en passant par douleur faible et modérée. Elle est choisie chez la personne
qui ne comprend pas les EVA et EN et peut être utilisée chez certaines personnes démentes.

Pour préciser l'importance de la douleur, il faut répondre en entourant la réponse correcte pour chacun des 3
types de douleur :

Douleur au 0 1 2 3 4

moment présent absente faible modérée intense extrêmement intense

Retentissement de la douleur sur le comportement quotidien

En s’inspirant de l’EVA on demande au patient de coter de 0 à 10 le retentissement de la douleur sur sa vie

quotidienne des derniers jours en utilisant les 6 critères suivants :

Humeur Capacité à marcher – motricité

Retentissement sur les activités Relation avec les autres

Sommeil Goût à vivre
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Echelles anxiété dépression :

1 - Echelle HAD (cf. annexes)

Pour le médecin :
Les scores d’anxiété et de dépression s’étendent de 0 à 21, pour chacun des deux versants.
Le score seuil serait de 8 (doute) à 10 (certain), mais varie selon les individus.
Les items de dépression sont B C E G I K M : on cote chacun de 0 à 3.
Les items d’anxiété sont A D F H J L N : on cote chacun de 0 à 3.

2- Echelle HDMS : échelle de dépression de 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.

l’échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton (ESAS). Elle est basée sur l’auto-évaluation des symptômes
les plus fréquents en soins palliatifs, permet un suivi par les différents soignants impliqués.

Pas de fatigue…………………. Pire fatigue possible
Pas de nausée …………………. Pire nausée possible
Pas de tristesse ………………. .Pire tristesse possible
Pas d’anxiété …………………. .Pire anxiété possible
Pas de somnolence ………...... .Pire somnolence possible
Pas de manque d’appétit…….. Pire manque d’appétit possible
Je me sens bien ……………… Je me sens mal
Pas d’essoufflement…………. Pire essoufflement possible

Indice de Karnofsky :
Indice très utilisé en soins palliatifs, il permet d’évaluer la capacité d’une personne à

exécuter des actes habituels.

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.
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Hétéro évaluation par les échelles comportementales

Les échelles comportementales s’utilisent 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 évoluée.

Echelle DOLOPLUS 2 (cf. annexes)

Adaptée à l’évaluation de la douleur chez la personne âgée, cette grille nécessite de travailler en équipe et est donc
plus réservée à l’évaluation de la douleur en institution.

Elle comprend 10 items repartis en 3 sous-groupes :

5 Items pour évaluer le retentissement somatique : plaintes somatiques, positions antalgiques, protection des zones
douloureuses, mimique, sommeil.

2 items pour évaluer le retentissement psychomoteur : toilette –habillage et mouvements.

3 items pour évaluer le retentissement psychosocial : communication, vie sociale, troubles du comportement.

Pour chaque item, 4 niveaux de cotation de 0 à 3 ; le score seuil est à 5/30.

- On ne cote rien si un item est inadapté à la situation (item 7 : « mouvement » pour un patient grabataire).

- Les comportements passifs à type de repli sont cotés comme les comportements actifs.

- Cette échelle ne cote que la douleur et ne peut pas être utilisée pour évaluer une dépression ou l’autonomie.
D’ailleurs la cotation isolée d’un seul item n’a aucun sens.

- Une échelle remplie à l’admission avec la participation possible de la famille sert de référence.

- Lorsqu’on constate une douleur, on planifie une évaluation biquotidienne jusqu’à sédation des douleurs puis 1 fois
par jour, avec mise à jour de la courbe des scores.

L'échelle ALGOPLUS : spécifiquement développée pour évaluer et permettre la prise en charge des douleurs aiguës
chez un patient âgé, pour tous les cas où une auto-évaluation fiable est impossible (troubles de la communication
verbale).

L'utilisation d'Algoplus est ainsi particulièrement recommandée pour le dépistage et l'évaluation des :
- pathologies douloureuses aiguës (ex : fractures, post-op, ischémie, lumbago, zona, rétentions urinaires...).
- accès douloureux transitoires (ex : névralgies faciales, poussées douloureuses sur cancer...).
- douleurs provoquées par les soins ou les actes médicaux diagnostiques.
Elle peut être utilisée par un seul soignant.

1 – Visage : Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé : oui ---non
2 – Regard : Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés oui---non
3 – Plaintes : « Aïe », « Ouille », « j’ai mal », gémissements, cris oui---non
4 – Corps : Retrait ou protection d’une zone, refus de mobilisation, attitudes figées oui---non
5- Comportements : Agitation ou agressivité, agrippement oui---non

L'échelle comporte cinq domaines d'observation. La présence d'un seul item comportemental dans chacun des
domaines suffit pour coter «oui ».
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En pratique, pour remplir la grille, observer dans l'ordre : les expressions du visage, celles du regard, les plaintes
émises, les attitudes corporelles et enfin le comportement général.
Chaque item coté « oui » est compté un point et un score égal ou supérieur à 2/5 signe la présence d'une
douleur. La prise en charge est satisfaisante quand le score reste strictement inférieur à 2.

Erreurs fréquemment rencontrées avec Algoplus :
-Difficultés de repérage :
-l’agrippement doit être coté « oui » quel que soit le support d'agrippement (patient lui-même, soignant ou tout
autre support).

Cotation en fonction d'une interprétation étiologique du signe et non pas sur sa simple présence, par exemple :
- l'item « plaintes » coté « non » parce que le cri du patient est attribué à la démence ou parce que le patient crie
depuis longtemps.
- l'item « comportements » coté « non » parce que l'agrippement à la barrière de protection est attribué à la
peur de tomber.

Échelle ECPA (cf. annexes)

Présentation de l’échelle ECPA
L’échelle comprend 8 items répartis en 2 sous-groupes :
1- 4 items au repos : regard et mimique, position spontanée, mobilité, relation à autrui.
2- 4 items pendant les soins : anticipation anxieuse, réactions à la mobilisation, réactions aux soins des zones
douloureuses. Plaintes exprimées pendant les soins.
Il y a 5 modalités de réponses cotées de 0 à 4 pour chaque item.
Chaque niveau représente un degré de douleur croissant et est spécifique à l’item concerné.
Le score total varie donc de 0 (absence de douleur) à 32 (douleur totale).

Conseils d’utilisation
Les études statistiques de l’ECPA autorisent la cotation douloureuse du patient par une seule
personne.
Le vocabulaire de l’échelle n’a jamais posé de problèmes.
Le temps de cotation varie de 1 à 5 minutes selon l’entraînement du soignant.

La seule mais indispensable précaution est de coter la dimension « Observation avant les soins » réellement avant
les soins et non pas de mémoire après ceux-ci. Il y aurait alors contamination de la deuxième dimension sur la
première.
La cotation douloureuse n’a pas de cadre restrictif : on peut coter à n’importe quel moment et répéter ad
libitum.

Evaluation de la douleur chez l’enfant

Avant 4 à 6 ans on aura recours à l’hétéro-évaluation .Au-delà l’auto-évaluation sera possible si l’enfant n’est pas
trop fatigué. On tiendra compte de ses préférences.

Elle se fait en 3 temps : Observer, écouter - communiquer et rechercher en examinant. L’examen nécessite
environ 1 heure.

1/L’observation Comment l’enfant arrive : mimique, visage, est il prostré, apathique ?

Est-il en brancard, en poussette ou sur ses pieds, boite-t-il ou pas ?....
Y a-t-il une recherche inquiète d’une position qui le soulage ? Ou bien celle-ci est-elle aisément

trouvée ? -> position antalgique au repos et en mouvement
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2/L’écoute et la communication
Cris, gémissements ? est il consolable ?

La communication est progressivement, sans brusquer l’enfant, au moyen d’activités ludiques, par l’intermédiaire d’un
jouet, sans vouloir entrer trop vite en contact avec l’enfant et en respectant l’affectivité familiale habituelle grâce à la
présence des parents ou d’un tiers proche de l’enfant.

Les questions sont posées avec des mots lorsque l’enfant est en âge de s’exprimer mais aussi par le dessin ou le symbole.
Il faut connaître et respecter le fait que l’adolescent nie fréquemment sa douleur.

Chez le jeune enfant, la notion de désagrément est plus usuelle que celle de douleur. On recherche auprès des parents
les analogues verbaux que l’enfant utilise : gratter, piquer,… On pose des questions à l’enfant comme « Comment fais-tu
pour avoir moins mal ? » ou aux parents « Quelles sont les situations, les trucs qu’il utilise lorsqu’il est en crise ? ».
On recherche les facteurs aggravants, les attitudes, positions et mouvements ayant pour objectif d’éviter la douleur et

les changements de comportements.

3/L’examen
Il est souhaitable de faire déshabiller l’enfant par un proche. C’est l’occasion d’observer les zones de blocage, de douleur,
les positions évitées. L’examen commence au plus superficiel pour aller au plus profond. Il est segmentaire, comparatif,
répété et complet.

- Examen de la sensibilité : la recherche de la douleur sera prudente, progressive. La sensibilité superficielle est
explorée par un toucher léger, via un objet familier comme une peluche pour les plus petits. Les zones de douleurs
paradoxales (provoquées par une stimulation non douloureuse ou par un effleurement répété) sont recherchées.

On explore ensuite par « palper-rouler », par la pression douce des masses musculaires puis enfin, par la pression des
os. On explore selon le cas les articulations, de façon passive et si possible active.

- L’examen viscéral respecte la même procédure.

On notera les réactions de retrait touchant une zone donnée, les réactions vagales (accélération du pouls, du rythme
respiratoire).

- Examen de la motricité : on observe la mobilité spontanée, le tonus et la manière d’enchainer différents
mouvements.

Le bilan explore donc la plainte douloureuse, le retentissement moteur de la douleur et le retentissement sur le
comportement général de l’enfant.

L’évaluation de la douleur chez l’enfant nécessite un outil dont le résultat soit reproductible et fiable. Des

grilles sont conçues et validées pour différentes tranches d’âge. Certaines étudient la douleur aiguë, d’autres la

douleur prolongée. Les scores obtenus ne sont fiables que si on utilise une grille validée

(cf. le site : http://www.pediadol.org).
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Tableau récapitulatif des grilles validées en fonction de l’âge d’une part, du type de douleur d’autre part.
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.l’auto-évaluation :

L’échelle des jetons : très utilisée aux USA, à partir de 4 ans.
On utilise 4 jetons : « chaque jeton est un morceau de douleur, prends autant de jeton que tu as mal ».
Il n’y a pas de zéro.

L’échelle des visages :

L’échelle des visages est considérée comme l’outil d’auto-évaluation de référence chez l’enfant de plus
de 4 ans.

Montre-moi le visage qui a mal comme toi ?

0 2 4 6 8 10
De 0 à 1 Simple inconfort ; de 1 à 3 Douleur légère ; de 3 à 5 Douleur modérée
De 5 à 7 Douleur intense ; de 7 à 10 Douleur très intense

Le dessin du bonhomme

Ca fait mal : un peu, moyen, beaucoup, très fort.

On attribue une couleur à chaque qualificatif

Les échelles visuelles : A partir du CP, l’EVA verticale est proposée mais les enfants fatigués et

douloureux préféreront l’échelle des visages.

REMARQUES : corréler le score au comportement de l’enfant et ne pas hésiter à croiser les résultats si

l’on craint :

- une surestimation : crainte d’arrêt du traitement qui soulage, d’un retour à domicile.

- une sous-estimation : désir de faire plaisir, perte de la notion d’absence de douleur.

La douleur dite prolongée comporte un retrait, une baisse de la faculté de communiquer (inertie
psychomotrice). Cela est pris en compte dans les échelles EDIN et HEDEN.
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Les échelles comportementales

De la naissance à 4-6 ans.

Des parents bien formés peuvent remplir la grille.

1/Le score d’Amiel-Tison permet d’évaluer la douleur post-opératoire entre 0 et 7 mois.

Utilisable jusqu’à 3 ans, score de 0 à 20 avec un seuil à 5.

2/ l’échelle CHEOPS : étudie la douleur en salle de réveil, post-opératoire chez l’enfant de 1 à 7 ans.
Le score normal (de base) est à 4 car le 1 cote un comportement neutre, le 0 un signe indiquant
clairement l’absence de douleur.
Score de 4 à 13 avec 6 items : pleurs, visage, plaintes verbales, corps, relation de la main à la plaie,
mouvements de jambes.

3/ Echelle FLACC : validée comme CHEOPS et pour la douleur chez la personne handicapée de 0 à
18 ans.

EVENDOL : Échelle d’évaluation de la douleur chez le jeune enfant de moins de 6 ans

Validée de la naissance à 6 ans pour mesurer la douleur de l’enfant aux urgences.
Score de 0 à 15, seuil de traitement : en cours de validation.

Noter ce que l’on observe même si on pense que les symptômes ne sont pas dus à la douleur (mais à
la peur, à l’inconfort, à la fatigue ou à la gravité de la maladie).

Signe
absent

Signe faible
ou passager

Signe moyen ou
présent environ la
moitié du temps

Signe fort ou
quasi

permanent

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

0 1 2 3

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

0 1 2 3

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

0 1 2 3

Positions
a une attitude inhabituelle et/ou
antalgique, et/ou se protège
et/ou reste immobile

0 1 2 3

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

normale
= 0

diminuée =
1

très diminuée = 2 absente = 3

Echelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né (EDIN) (cf. annexes)

Elaborée et validée pour le nouveau-né à terme ou prématuré.

Utilisable jusqu’à 6 à 9 mois pour mesurer un état douloureux prolongé (lié à une maladie, à une

intervention chirurgicale ou à la répétition fréquente de gestes invasifs).

Non adaptée à la mesure d'une douleur aiguë comme celle d'un soin isolé.

Score de 0 à 15, seuil de traitement 5.
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Echelle douleur enfants - Gustave Roussy (DEGR) Gauvain-Piquard A (cf. annexes)

Age d’utilisation : pour l’enfant de 2 à 6 ans. Utilisable de 9 mois à 10 ans.

Type de douleur évaluée : douleur "prolongée" chez l’enfant. Cette échelle a été élaborée pour
l’enfant cancéreux et nous conseillons de l’utiliser dans toute situation de douleur prolongée.

Items (10 items de comportement et de plaintes) : la cotation se réfère à l’état de l’enfant durant les 4
dernières heures. En cas de variation durant cette période, il faut tenir compte de l’intensité maximale
des signes. La cotation se fait pour chaque item selon le modèle général suivant :

 0 : absence du signe
 1 : doute sur la présence du signe observé
 2 : signe présent mais discret
 3 : signe évident

 4 : massif

Score : de 0 à 40. ; Seuils de prescription : 10/40.

Avantages : c’est l’échelle qui permet de coter au mieux la douleur prolongée. Même lorsque l’on
utilise d’autres échelles, il est important d’avoir en tête les 3 items de la DEGR qui cotent l’atonie :
manque d’expressivité, désintérêt pour le monde extérieur, lenteur et rareté des mouvements. C’est
une échelle validée.
Cette échelle permet d’obtenir, en plus du score total, 3 sous-scores :

 les signes directs de la douleur (SDD) ; ......................items 1-3-5-7-9
1 Item Position antalgique au repos
3 Item Protection spontanée des zones douloureuses
5 Item Attitude antalgique dans le mouvement
7 Item Contrôle exercé par l’enfant quand on le mobilise (mobilisation passive)
9 Item Réaction à l’examen des zones douloureuses

 l’expression volontaire de la douleur (EVD) ;...............items 4-8
4 Item Plaintes somatiques
8 Item Localisation des zones douloureuses par l’enfant

 l’atonie psychomotrice (APM)........................items 2-6-10
2Item Manque d’expressivité
6 Item Désintérêt pour le monde extérieur
10 Item Lenteur et rareté des mouvements

Inconvénients : échelle longue à remplir.

L’échelle HEDEN est une échelle simple de cotation de la douleur (5 items cotés en trois niveaux de 0 à
2, (les 2 extrêmes et le niveau médian) avec un score global de 0 à 10) élaborée par consensus
d’experts à partir de l’échelle DEGR en respectant la pertinence des domaines sémiologiques avec :

-2 items traduisant les signes directs de douleurs(SDD) : position antalgique et contrôle exercé
par l’enfant quand on le mobilise (items 5&7 de la DEGR).

-2 items traduisant les signes d’atonie psychomotrice (APM) intérêt pour le monde extérieur et
lenteur et rareté des mouvements (items 6 & 10de la DEGR).

-1 item traduisant l’expression volontaire de la douleur (EVD), les plaintes somatiques (item 4
de la DEGR).

-----------------
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Echelle ECPA

Nom :.................................................................
Prénom : ............................................................
Service :.............................................................
Date : ................................................................

SCORE TOTAL (sur 32) :

I OBSERVATION AVANT LES SOINS

1° Expression du visage : REGARD et MIMIQUE
0 : Visage détendu
1 : Visage soucieux
2 : Le sujet grimace de temps en temps
3 : Regard effrayé et/ou visage crispé
4 : Expression complètement figée

2° POSITION SPONTANEE au repos
(recherche d’une attitude ou d’une position antalgique)

0 : Aucune position antalgique
1 : Le sujet évite une position
2 : Le sujet choisit une position antalgique
3 : Le sujet recherche sans succès une position

antalgique
4 : Le sujet reste immobile comme cloué par la

douleur

* : se référer aux jours précédents
** : ou prostration

3° MOUVEMENTS (ou MOBILITE) du patient
(hors et/ou dans le lit)

0 : Le sujet bouge ou ne bouge pas comme
d’habitude*

1 : Le sujet bouge comme d’habitude* mais évite
certains mouvements

2 : Lenteur, rareté des mouvements
contrairement à son habitude*

3 : Immobilité contrairement à son habitude*
4 : Rareté des mouvements** ou forte agitation,

contrairement à son habitude*

4° RELATION A AUTRUI
Il s’agit de tout type de relation quel qu’en soit le type :
regard, geste, expression …

0 : Même type de contact que d’habitude*
1 : Contact plus difficile à établir que d’habitude*
2 : Evite la relation contrairement à l’habitude*
3 : Absence de tout contact contrairement à

l’habitude*
4 : Indifférence totale contrairement à l’habitude*

N.B. : les états végétatifs correspondent à des patients ne pouvant être évalués par cette échelle

II OBSERVATION PENDANT LES SOINS

5° Anticipation ANXIEUSE aux soins
0 : Le sujet ne montre pas d’anxiété
1 : Angoisse du regard, impression de peur
2 : Sujet agité
3 : Sujet agressif
4 : Cris, soupirs, gémissements

6° Réactions pendant la MOBILISATION
0 : Le sujet se laisse mobiliser ou se mobilise

sans y accorder une importance particulière
1 : Le sujet a un regard attentif et semble craindre

la mobilisation ou les soins
2 : Le sujet retient de la main ou guide les gestes

lors de la mobilisation ou des soins
3 : Le sujet adopte une position antalgique lors

de la mobilisation ou des soins
4 : Le sujet s’oppose à la mobilisation ou aux

soins

7° Réactions pendant les SOINS des ZONES
DOULOUREUSES

0 : Aucune réaction pendant les soins
1 : Réaction pendant les soins, sans plus
2 : Réaction au TOUCHER des zones

douloureuses
3 : Réaction à l’EFFLEUREMENT des zones

douloureuses
4 : L’approche des zones est impossible

8° PLAINTES exprimées PENDANT les soins
0 : Le sujet ne se plaint pas
1 : Le sujet se plaint si le soignant s’adresse à lui
2 : Le sujet se plaint en présence du soignant
3 : Le sujet gémit ou pleure silencieusement

dès qu’on le soigne
4 : Le sujet crie ou se plaint violemment dès qu’on

le soigne
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ITEM 1 : POSITION ANTALGIQUE AU REPOS
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
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
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
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.

ECHELLE DEGR

ITEM 6 : DESINTERET POUR LE MONDE EXTERIEUR
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).
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
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.
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Echelle de douleur et d’inconfort du nouveau-né : EDIN

VISAGE

0 Visage détendu
1 Grimaces passagères : froncement des sourcils, lèvres pincées, plissement du
menton,
tremblement du menton
2 Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées
3 Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé

CORPS

0 Détendu
1 Agitation transitoire, assez souvent calme
2 Agitation fréquente mais retour au calme possible
3 Agitation permanente, crispation des extrémités, raideur des membres
ou motricité très pauvre et limitée, avec corps figé

SOMMEIL

0 S’endort facilement, sommeil prolongé, calme
1 S’endort difficilement
2 Se réveille spontanément en dehors des soins et fréquemment, sommeil agité
3 Pas de sommeil

RELATION

0 Sourire aux anges, sourire-réponse, attentif à l’écoute
1 Appréhension passagère au moment du contact
2 Contact difficile, cris à la moindre stimulation
3 Refuse le contact, aucune relation possible. Hurlement ou gémissement sans
la moindre stimulation

RECONFORT

0 N’a pas besoin de réconfort
1 Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la succion
2 Se calme difficilement
3 Inconsolable. Succion désespérée
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