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Objectifs de présentation: 
2 

1.  Parler de la douleur et de ses dimensions 

2.  Voir les principales obstacles au traitement de la 
douleur 

3.  Savoir comment évaluer la douleur 

4.  Voir les stratégies de gestion de la douleur 
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1.  Parler de la douleur et de ses dimensions 

 



Les facteurs qui interagissent avec la 
sensation de douleur 

4    Facteurs socio-culturels 
 
 
 

Dommages 
aux tissus 

    Cognitif &          Emotions & 
    Conceptuel           Motivation 
 

 
DOULEUR 

 
 

Sexe & Ethnicité, Age, Attentes 
familiales, Appartenance Sociale, 
soutien/pression de l’entourage 

Colère, Dépression, Peur, 
Adaptation d’Eveil & 
Comportementale 

Expériences antérieures, 
attentes actuelles, Gains 
Secondaires & perceptions de 
menace de peur 



NEUROPATHIQUE NOCICEPTIVE 

Désafférentation  Sympathique 
maintenu 

Périphérique  

Somatique 
•  Tissus conjonctifs 
•  Muscles 
•  Os, articulations 

Viscérale  
•  Organes –  

l’intestin, pancréas, 
foie, cœur etc. 

DOULEUR PHYSIQUE: DEUX TYPES 



•   Douloureux, souvent 
constant 
•   Peut être atténuée ou aiguë  
Souvent pire avec les 
mouvements 
•   Bien localisée 
 
ex: 
•  Douleur dans les os & les 

tissus mous 

LA DOULEUR SOMATIQUE 



•   Spasmodique ou 
Constante  
•   Douloureuse 
•   Mal localisée 
•   Référée 
 
ex:  
•    Cancer du pancréas 
•    Distension de la capsule 

de Glisson 
•    Obstruction de l’intestin 

DOULEUR VISCÉRALE 



�  "Altérant considérablement la qualité de vie des patients, 
les douleurs neuropathiques se caractérisent par un fond 
douloureux permanent à type de brûlure avec parfois des 
sensations de coups de poignard, des brûlures ou de chocs 
électriques  

�  Est parfois provoquée par une blessure (amputation et 
douleur fantôme ultérieure des extrémités), cicatrice de 
chirurgie après mastectomie par ex ou dégâts aux nerfs 
(neuropathie diabétique) 

�  Elle est plus difficile à contrôler 

 

DOULEUR NEUROPATHIQUE 



Intermittent Constant Breakthrough Extreme 

La douleur chez les patients atteints 
de cancer 

¨ Près de 30% des patients soignés en ambulatoire ont 
une DOULEUR clinique SIGNIFICATIVE. 

 
 

¨  En effet les patients cancéreux souffrent beaucoup 
de douleurs. 

¨  Aggravation de la douleur dans la maladie 
métastatique: 
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  Intermittente Constante Percée Extrême 
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Douleur 
Totale & 

Souffrance 

Physique 

Spirituelle 

Emotionnelle  Sociale 
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Les principales obstacles au traitement de la douleur 



Pourquoi parler de la douleur? 

Soulager la douleur et la souffrance est un DROIT HUMAIN 
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Impact d’une douleur non soulagée sur le patient, sa 
famille et la société?  
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Douleur non 
soulagée  

Stress  
(anxiété) 

 
Résultat négatif 

Complications 
thromboemboliques 

(immobilité) 

Dysfonctionnement 
intestinal 

Complications 
pulmonaires 

Rétablissement 
retardé et séjour à 
l’hôpital prolongé 

Augmentation des 
coûts de santé 

Diminution de 
l’appétit 

Perturbation  
du sommeil 

Atélectasie 
Pneumonie 

Constipation 
Nausées & 

Vomissements 
Iléus  

TVP 
Embolie  

pulmonaire 
 



Les principales obstacles au traitement 
de la douleur 
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¨  Refus des patients de distraire le médecin dans le 
traitement de leur maladie principale qu’est le cancer 
ou échec de reconnaissance de la douleur 

¨  Manque de formation adéquate pour les fournisseurs 
de soins 

¨  Peurs du patient/famille des analgésiques puissants 

¨  Croyances culturelles 

¨  Les croyances des fournisseurs de soins 

¨  Disponibilité des médicaments contre la douleur 



2006 
Rwanda  
0.011mg 
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2004 
Rwanda  

0.0136mg 

2006 
Rwanda  
0.011mg 

2007 
Rwanda: no 
data available  

Consommation Africaine de Morphine, 2007 

Mg/personne          Moyenne Africaine, 0.4539 mg          Moyenne globale, 5.9823 mg 
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Comment évaluer la douleur? 
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En évaluant la douleur quelles questions devriez-vous 

poser au patient? 

 

Quel outil utiliser? 



Evaluation de la douleur 

§  Description verbale du patient 
§  La nature de la douleur 
§  Le site de la douleur  
§  Son intensité 
§  La durée de la douleur  
§  Les facteurs aggravant et soulageant de la 

douleur 
§  Signes comportementaux 
§  Signes physiques 
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En évaluant la douleur il faut vous baser sur les 
paramètres suivants: 



Evaluation de la douleur 
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Caractéristique de 
la douleur 

Exemple 

P Palliative - Provocatrice Quels sont les facteurs aggravant 
et soulageant de la douleur? 

Q Qualité  Quelles sont les caractéristiques 
de la douleur? Décrire la douleur. 

R Radiation Est-ce que la douleur irradie 
quelque part? Ou Ça? 

S Sévérité  Commet évaluez vous votre 
douleur sur une échelle de 1 à 
10? 

T Temporelle A quelle fréquence ressentez 
vous votre douleur et combien de 
temps dure t-elle? 



SCHEMA DE L’EXAMEN DU CORPS 
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Outils d’évaluation de la douleur 
22 

Echelle Numérique Verbale 
§  Développée à partir de l ’échelle analogue 

visuelle 
§  Les deux mêmes indicateurs 
§  Pas de douleur – La pire douleur 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
Pas de      Pire 
douleur               douleur 
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Je n’ai pas mal 0_____1_____2______3______4______5 Ma douleur n’est  
      pas trop intense   
   

 

Montrez sur vos doigts 
comment la douleur est. 
5 est une douleur la plus 
sévère. 
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Détresse 
insupportable  

Pas de détresse 
  

Tâche   

Début  Fin   
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Echelle de Douleur avec les 
Figures - Revue (EDF-R) 

   0  1  2  3  4  5 
 
Les différents images de 0 à 5 illustrent graduellement du 
confort jusqu’à la douleur agonisante qui fait grimacer ou 
pleurer. 
On peut par exemple demander à l’enfant de pointer du 
droit l’image qui correspond bien à son état ou son degré de 
douleur maintenant 

Hicks et al. [Pain 2001; 93: 173-183], 
based on  
Bieri et al. [Pain 1990; 41: 139-50]  
www.painsourcebook.ca 
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Objectifs d’Apprentissage: 
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Les stratégies de gestion de douleur 
 



Gestion de la douleur 
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Principes généraux 

¨  Il faut pouvoir traiter en même temps la cause et 
les symptômes de la douleur 

¨  Surveiller et réévaluer la douleur 

¨  Il faut faire l’éducation de tous les fournisseurs 
de soins, du patient et de la famille 

¨  Coordonner pour des soins pluridisciplinaires et 
consultation 

¨  Traiter la “personne à part entière” 
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Parlons des stratégies pharmacologiques et non 

pharmacologiques pour traiter la douleur   
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Options Non Pharmacologiques 
*Interventions cognitive-

comportementales *Interventions physiques 

Information/enseignement 
Respiration profonde 

Humour 
Relaxation 
Distraction 
Imagerie 
Musique 

Chaud/Froid 
 

Massage 
 

Se tourner/repositionnement 

Diminue: 
Spasmes musculaires (chaud/froid) 

Gonflement local (chaud/froid) 
Tension musculaire 
Rythme cardiaque 
Tension artérielle 
Stress/anxiété 

 

Douleur 
diminuée 

*Interventions ciblées à compléter mais pas à remplacer les interventions pharmacologiques 



Pharmacothérapie – Echelle de 
l’OMS 
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L’échelle d’analgésie pour le contrôle de la douleur 

Etape 1 

Etape 2 

Douleur 

augmente 

Douleur augmente 

Douleur diminue 

Douleur diminue 

Opioïde léger 
pour douleur modérée 

(codéine) 

 
+/- opioïdes 

 
 

*Se souvenir de prescrire un  
laxatif à moins que le patient à de la diarrhée 

Non-opioïdes 
(paracétamol ou NSAID 
Ex aspirine, ibuprofène) 

+/- médicaments adjuvants 
-Stéroïdes  -Antidépresseurs   -Antiépileptiques   -Détendre les muscles   -antispasmodique 

Donner des analgésiques: -Bouche   -A l’heure   -En suivant l’échelle 

Source: Organisation Mondiale de la Santé  

Douleur augmente 

Etape 3 

*Se souvenir de prescrire un  
laxatif à moins que le patient à de la diarrhée 

 
Opioïde puissant 

pour douleur modérée à 
sévère 

(morphine) 
 

 
+/- opioïdes 

 
 

•  Pas recommandée 
pour le 
soulagement des 
cancers de 
l’enfance 

•  Codéine – Manque 
d’efficacité 
potentielle et/ou 
problèmes de 
sécurité 

•  Tramadol n’est pas 
enregistré pour 
une utilisation chez 
les enfants de 
moins de 12 ans 



Pharmacothérapie – Echelle de 
l’OMS 
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L’échelle d’analgésie pour le contrôle de la douleur 

Etape 1 

Etape 2 

Douleur 

augmente 

Douleur augmente 

Douleur diminue 

Douleur diminue 

Opioïde léger 
pour douleur modérée 

(codéine) 

 
+/- opioïdes 

 
 

*Se souvenir de prescrire un  
laxatif à moins que le patient à de la diarrhée 

Non-opioïdes 
(paracétamol ou NSAID 
Ex aspirine, ibuprofène) 

+/- médicaments adjuvants 
-Stéroïdes  -Antidépresseurs   -Antiépileptiques   -Détendre les muscles   -antispasmodique 

Donner des analgésiques: -Bouche   -A l’heure   -En suivant l’échelle 

Source: Organisation Mondiale de la Santé  

Douleur augmente 

Etape 3 

*Se souvenir de prescrire un  
laxatif à moins que le patient à de la diarrhée 

 
Opioïde puissant 

pour douleur modérée à 
sévère 

(morphine) 
 

 
+/- opioïdes 

 
 

•  La morphine est un 
analgésique puissant 
généralement utilisé 



La Morphine 
33 

¨  C’est un médicament de choix pour les douleurs 
rebelles 

¨  Les patients ayant une douleur de modérée à sévère 
ne devraient pas être privés d’opioides puissants 

¨  Le dosage de la Morphine est indiqué par le besoin 
d’analgésiques du patient 



La Morphine 
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La dose de Sauvetage ou de Percée ou "une entre dose" 

¨  Est la dose d’analgésique donnée en plus de la dose normale  

¨  Ne doit pas remplacer la dose normale 

¨  C’est un dosage prn ou SOS, qui est en général 1/10 de la dose 
totale journalière. 
¤  ex: A cote d’une dose de 6 heures de 2.5ml, On peut donc donner 1ml de plus 

de morphine liquide SOS 

¨  On peut le répéter après 1 heure si nécessaire. 

¨  Apres administration de plus de 3 doses de sauvetage par jour, il faut 
augmenter la dose normale soit en fréquence ou en quantité.  



Morphine: Titrage liquide (1mg/ml) 
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Dose de 6 
heures Dose de nuit Dose de percée 

5 ml 10 ml 2.5ml 

8 ml 16ml 4ml 

12 ml 18 ml 5ml 

20 ml 30 ml 10ml 

30 ml 45 ml 15ml 



Effets secondaires des Opioïdes 

Dépression respiratoire  
¤  Rare sauf chez les patients qui 

n’ont jamais eu d’opioïdes et 
qui reçoivent une dose trop 
forte au début. 

 
Sédation  

¤  Ordinaire au début  
¤  Ne pas changer le dosage 

pendant les 3 premiers jours 
¤  Si la sédation continue, 

diminuer la dose 

Nausée/vomissement 
¤  Ajouter un antiémétique prn et gestion 

non pharmacologique  
 

 
 
Constipation 

¤  Prescrire des laxatifs en même temps 
que les opioïdes 

¤  Gestion non-pharmacologique: Education 
etc. 

 
 
¨  Prurit 
     Rétention urinaire 
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Les types de douleur moins sensibles aux opioïdes? 
 

Les douleur neuropathiques, douleur dans les os 

¤ Comment traiter la douleur qui ne répond pas aux 
opioïdes? 

¤  Combinaison d’analgésiques: Ajout d’un non-
opioïde 

¤  Puis une approche non-pharmacologique 
¤  Ou essayer les analgésiques en combinaison 

(ex stéroïdes, TCA, antiépileptiques) 
¤  Réévaluation de la douleur 
 



 
Principes d’Utilisation des 
Analgésiques de l’OMS 
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¨  Voie Orale: voie standard (si possible) 
¨  A l’heure exacte: Les analgésiques doivent se 

donner régulièrement et par prévention 
¨  Avec une échelle:  Il faut suivre l’échelle vers le 

haut et ne pas aller latéralement, si la douleur n’est 
pas contrôlée 

¨  Pour chaque patient: La bonne dose correspond à 
celle qui soulage sa douleur 

¨  Faire attention au détail: Instructions claires, dose, 
fréquence, effets secondaires 



Résumé  
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¨  Les patients atteints de cancer et d’autres maladies sont 
affectés par la douleur dans toutes ses dimensions: 
physique, émotionnelle, sociale, spirituelle 

¨  Il est impératif pour le personnel infirmier et les autres 
membres de l’équipe soignant de traiter la douleur des 
patients car soulager la douleur et la souffrance des 
gens relève du "droit de l’homme" 

¨  Pour traiter la douleur on peut avoir recours à des 
mesures pharmacologiques et non pharmacologiques  

¨  La morphine devrait être utilisée sans hésitation chez les 
patients qui souffrent car c’est le médicament de choix 
de la douleur 
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Merci  


