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RÉSUMÉ  
Traitement de la douleur aiguë chez le jeune enfant hospitalisé : état des lieux et piste 

de solution 

Par 
Alexandra Duvivier 

Programme de sciences cliniques 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4  
 
Introduction : La prise en charge de la douleur aiguë pédiatrique persiste à être sous-
optimale. Cette situation est souvent expliquée par la présence de barrières qui nuisent à 
l’application des connaissances. Depuis plus de 10 ans, un protocole standardisé 
(algorithme) basé sur une échelle d’auto-évaluation est utilisé au CIUSSS de l’Estrie-
CHUS afin de traiter la douleur aiguë chez les enfants hospitalisés âgés entre 5 et 17 ans. 
Les infirmières pédiatriques ont demandé d’adapter cet algorithme afin de pouvoir l’utiliser 
chez les enfants plus jeunes. Pour ce faire, nous devions débuter par établir l’état des lieux 
de la gestion de la douleur pédiatrique. Puisqu’aucune échelle d’hétéro-évaluation de la 
douleur n’était utilisée au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, l’échelle EVENDOL fut implantée. 
Objectifs : 1. Répertorier les scores de douleur avec l’échelle EVENDOL, les analgésiques 
prescrits et administrés pour les enfants âgés de 1 à 7 ans hospitalisés pour une condition 
douloureuse; 2. Évaluer la satisfaction et les changements de pratique des infirmières et 
infirmières auxiliaires suite à l’implantation de l’échelle EVENDOL. Méthodologie : 1. 
Une étude de cohorte fut réalisée. Tous les enfants âgés de 1 à 7 ans hospitalisés pour 
douleur aiguë furent inclus. Les scores de douleur ainsi que l’analgésie prescrite et reçue 
ont été relevés dans chacun des dossiers des enfants recrutés; 2. Les appréciations des 
infirmières furent consignées. Résultats : 1. Quarante patients ont participé à l’étude : 24 
pour des soins chirurgicaux et 16 pour des soins médicaux. Un total de 260 scores de 
douleur fut relevé : la moyenne de douleur selon l’échelle EVENDOL fut de 2,3 (ÉT = 3,2) 
sur 15 (score maximal représentant une douleur sévère). Seulement 12 évaluations de 
douleur sur un total de 260 relevées furent cotées sévères (≥ 10/15); ces enfants avec 
douleur sévère ont reçu une analgésie proportionnelle à leur niveau de douleur. L’ensemble 
des patients a reçu une analgésie multimodale (deux analgésiques ou plus) dans une 
proportion de 95%. Plus de la moitié des prescriptions PRN (au besoin) ont été administrées 
sur un horaire régulier par les infirmières; 2. Les infirmières ont trouvé l’échelle simple 
d’utilisation à 93%. Le score global de satisfaction fut de 6,7/10. Conclusion : Les enfants 
ont reçu une analgésie multimodale de façon régulière et appropriée selon l’évaluation 
basée sur l’échelle EVENDOL. De plus, très peu de douleurs sévères furent notées. Nous 
suggérons que les infirmières ont donc transposé les principes de l’algorithme des 5-17 ans 
chez les enfants âgés de 1 à 7 ans. Ainsi, le projet subséquent de démontrer l’efficacité d’un 
algorithme chez les 1-7 ans fut jugé inopportun. L’application des connaissances peut être 
facilitée en contrant plusieurs barrières nuisant à une prise en charge optimale de la douleur 
en utilisant un algorithme. Mots clés : [douleur aiguë, algorithme, évaluation de la douleur, 
gestion/prise en charge de la douleur pédiatrique, protocole standardisé] 



 

SUMMARY 
Treatment of acute pain in hospitalized young children: inventory and possible 
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Background: Pediatric pain remains sub-optimally controlled. Many existing barriers that 
prevent knowledge translation (KT) are often mentioned as a reason for this situation. We 
used an algorithm based on an auto-evaluation scale in the CIUSSS of Estrie-CHUS for 
over 10 years for the 5 to 17 old hospitalized children. Pediatrics nurses ask to adapt this 
algorithm for using it with younger children. To do so, we had to dress an inventory of 
pediatric pain management.  Because no hetero-evaluation scale was use in our pediatric 
ward, the EVENDOL scale had to be implemented. Objective: 1. Describe pain scores 
from the EVENDOL scale plus the prescribed and administrated analgesia from 1-7 years 
old hospitalized children with painful condition. 2. To evaluate the satisfaction and practice 
changes of nurses following the EVENDOL scale implementation.  Methods: 1. This study 
used a cohort design. All children 1 to 7 years old admitted for painful medical or surgical 
conditions were evaluated using EVENDOL. Pain values and analgesia were noted for each 
patient by electronic and paper charting. 2. Satisfaction within the nursing staff were also 
evaluated. Results: 1. Forty children participate at this study: 24 were under surgical care 
and 16 under medical care. A total of 260 pain measurements were documented. The mean 
EVENDOL scores were 2.3 (SD 3.2) on 15 (maximal score that represent an intolerable 
pain). Only 12 of 260 pain assessments were in the severe pain category (≥ 10/15). These 
children with severe pain received an appropriate and timely analgesia. Overall 95% of this 
cohort received multimodal analgesia which are two or more types of pain medication. 
More than 50% of prescribed PRN medications were given on a regular basis. 2. Nurses’ 
ease of EVENDOL use was rated at 93%. Nurses’ global satisfaction score about the scale 
was 6.7/10. Conclusions: Children received a multimodal and a regular based analgesia 
combined to a valuable pain evaluation using the EVENDOL scale. Therefore, a low rate of 
severe pain was noted. We suggest that nurses spontaneously transposed the pre-existing 5 
to 17 years old standardised analgesia protocol and used it in the 1-7-years-old group. 
Thereby, evaluating experimental group after algorithm implementation was irrelevant. KT 
can be facilitated to overcome several barriers to PPM by combined the use of an algorithm 
with several factors. Keywords: [acute pain, algorithm, pain assessment, pediatric pain 
management, standardized protocol]  
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INTRODUCTION 
 

 

Anciennement interprété comme un démon, un esprit malfaisant ou une œuvre des Dieux 

par les Égyptiens (Sabatowski et al., 2004), plus tard comme un débalancement entre le Yin 

et le Yang dans la médecine traditionnelle chinoise (Chen, 2011), le concept de la douleur a 

évolué à travers les époques passées. Depuis le siècle dernier, la douleur a suscité l’intérêt 

de nombreux scientifiques dont celui des psychologues, biologistes, neurophysiologistes, 

infirmières1et médecins. Cependant, il est dommage de constater que l’application clinique 

du savoir acquis en recherche sur la douleur demeure modeste. En effet, malgré toute la 

littérature scientifique disponible sur la physiologie de la douleur, sur les outils permettant 

de l’évaluer, ainsi que sur la pharmacologie permettant de la soulager (Twycross et al., 

2015), la douleur est trop souvent reléguée au second plan des considérations cliniques des 

soignants. Pourtant, la prévalence de la douleur aiguë pédiatrique est élevée, selon l’étude 

de Taylor et ses collègues réalisée dans un centre hospitalier pédiatrique en Ontario. La 

prévalence générale lors de la journée de l’admission de l’enfant à cet hôpital varie entre 70 

et 100% (n = 241), le département médical étant celui où la prévalence de la douleur aiguë 

est la plus basse et celui d’orthopédie la plus haute. Le département de chirurgie générale 

pédiatrique étant à 80% de prévalence de douleur aiguë. De nombreux auteurs ont démontré 

que la présence de douleurs d’intensités modérée et sévère persiste en centre hospitalier : la 

douleur aiguë pédiatrique demeure donc sous-traitée en clinique (Ali et al., 2014; Birnie et 

al., 2014; Ellis et al., 2007; Emons et al., 2016; Groenewald et al., 2012; Harrison et al., 

2014; Shum et al., 2012; Soto et al., 2009; Stevens et al., 2011, 2012; Taylor et al., 2008; 

Twycross, 2007; Twycross et al., 2015).  

 

La douleur, selon sa durée dans le temps, peut être divisée en douleur aiguë et en douleur 

chronique. Plus précisément, lorsque la douleur persiste au-delà de sa fonction protectrice 

ou de récupération, soit généralement au-delà de trois à six mois, elle sera qualifiée de 

                                                 
1 NB : le terme infirmière est utilisé pour désigner autant le genre masculin que féminin.   
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chronique (Task Force on Taxonomy of the International Association for the Study of Pain, 

2002). Dans ce cas, elle devient pathologique et peut compromettre l’intégrité physique et 

morale de l’individu, ainsi que détériorer sa qualité de vie selon la Commission on 

accreditation of healthcare organization (Beltramini et al., 2011). D’ailleurs, une 

proportion de 17% des adultes souffrant de douleur chronique indiquent que leur douleur 

provient d’un épisode de douleur aiguë qui a eu lieu pendant l’enfance (Hassett et al., 

2013). La prévalence de la douleur chronique (durée de plus de 3 mois) pédiatrique est 

évaluée entre 6 et 30% (Roessler et al., 2016). Il apparaît donc important d’adresser 

rapidement la douleur aiguë chez les enfants. En effet, le sous-traitement de la douleur 

aiguë peut avoir des répercussions sur la vie des enfants et adultes, que ce soit par le 

développement de complications biologiques (ex.  ankylose) (Berry et Dahl, 2000; Puntillo 

et Weiss, 1994), physiologiques (ex. troubles du sommeil) (Clark, 2011), psychologiques 

(ex. anxiété) (Berry et Dahl, 2000), sociales (ex. rejet par les pairs) (Institut de Médecine, 

2011) et spirituelles (ex. souffrance) (Clark, 2011). De plus, la douleur chronique engendre 

des coûts faramineux pour la société s’élevant entre 56 et 60 milliards de dollars 

annuellement au Canada (Institute of Medicine, 2011). Ces coûts sont reliés aux 

nombreuses consultations médicales ainsi qu’aux pertes de revenus engendrées par les 

nombreux arrêts de travail.  

 

Ainsi, puisque le sous-traitement de la douleur occasionne de grandes conséquences 

humaines et monétaires (ex. individu avec une douleur chronique incapacitante), il est 

indispensable de la traiter et ce, de façon agressive et précoce. Pour ce faire, les 

professionnels de la santé se doivent de dépister et d’évaluer la douleur dès son apparition 

(en aiguë) et de manière prophylactique, notamment en pré-procédural (Birnie et al., 2014; 

Stevens et al., 2011). L’évaluation de la douleur fait appel à une complexité d’éléments 

s'influençant mutuellement. En premier lieu, l’intensité de la douleur ne peut être évaluée à 

l’aide d’indicateurs physiologiques comme la tension artérielle avec un 

sphygmomanomètre. En fait, l’intensité de la douleur peut être évaluée uniquement par 

celui ou celle qui l’expérimente, au même titre que la vision ou la faim. Effectivement, la 

douleur est subjective (The American Academy of Pediatrics et the American Pain Society, 

2001) : sa perception sera modulée par de multiples facteurs, entre autres l’expérience 
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passée et les capacités d’adaptation du patient (Clark, 2011). Cette subjectivité explique que 

deux personnes avec la même condition médicale, par exemple une fracture de l’humérus, 

n’évalueront pas leur douleur à la même intensité. L’évaluation de la douleur est d’autant 

plus complexe lorsque le patient n’est pas en mesure de verbaliser ou de fournir une auto-

évaluation de sa douleur, comme le jeune enfant. Or, ce n’est pas parce que la douleur ne 

peut être verbalisée qu’elle est absente (Task Force on Taxonomy of the International 

Association for the Study of Pain, 2002). Ainsi, dans les situations où la douleur ne peut 

être exprimée par des mots ou des chiffres, son évaluation devra être effectuée par le 

soignant. Malgré l’existence de nombreuses échelles comportementales validées permettant 

l’hétéro-évaluation de la douleur de l’enfant par le soignant, la sévérité de celle-ci est 

fréquemment sous-estimée. En effet, plusieurs biais d’interprétation provenant des 

soignants interférents avec l’évaluation. Par exemple, il est connu que l’enfant peut 

continuer à jouer ou au contraire être silencieux malgré sa douleur (Fournier-Charrière et 

al., 2012; Hamers et al., 1996). En somme, l’évaluation de la douleur est essentielle et 

complexe relié à la subjectivité, particulièrement chez la clientèle non communicante 

verbalement comme les enfants. 

 

Tous les professionnels de la santé ont la responsabilité d’évaluer la douleur de leur patient. 

En centre hospitalier, c’est le plus souvent l’infirmière (avec la contribution de l’infirmière 

auxiliaire) qui effectue l’évaluation, puisqu’elle est la professionnelle de la santé la plus 

souvent présente au chevet des patients. D’ailleurs, son rôle principal est d’évaluer la 

condition de ses patients (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2015a). Le 

médecin a aussi la responsabilité d’évaluer la condition clinique de ses patients, dont leur 

douleur, mais il se doit également de rédiger les prescriptions médicales qui permettront de 

traiter la douleur du patient de façon pharmacologique. Ce couplage évaluation-traitement 

est essentiel à une gestion efficace de la douleur, mais l’évaluation est souvent manquante 

dans les dossiers médicaux pédiatriques (Ellis et al., 2007; Stevens et al., 2012; Taylor et 

al., 2008), tout comme la prescription d’analgésie adaptée (Harrison et al., 2011). Ou 

encore, les deux ne sont pas couplés, ce qui arrive trop souvent. Ce manque d’arrimage 

interprofessionnel est l’une des barrières reconnues à la gestion adéquate de la douleur 

aiguë pédiatrique.  
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D’autres barrières ont été identifiées afin d’expliquer la difficile applicabilité du savoir à la 

pratique. Une des barrières majeures en ce qui concerne la gestion de la douleur est que 

nous pouvons la qualifier de « soignant-dépendante ». Plus précisément, chaque soignant 

possède un bagage personnel dont ses expériences douloureuses et ses propres perceptions 

(Van, 2007). Il détient aussi un bagage professionnel comme ses années d’expérience 

(Stanley et Pollard, 2013) et sa formation (Saroyan et al., 2008).  Tous ces caractéristiques 

individuelles des soignants vont interférer avec la prise en charge de la douleur de leurs 

patients. Dans l’optique de contrer ces différentes barrières et d’uniformiser des pratiques, 

un protocole standardisé (algorithme) de traitement de la douleur aiguë pédiatrique fut créé 

et implanté au département de pédiatrie du Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS) en 2001 pour les enfants âgés de 5 à 17 ans (Falanga et al., 2006). Il fut 

démontré une gestion efficace de la douleur après son implantation. En effet, au jour 2 

d’hospitalisation, les scores de douleur légère des enfants traités avec cet algorithme étaient 

à 96% contre 54% pour le groupe sans algorithme.  

 

L’idée du projet initial de maîtrise fait suite à la demande des infirmières de pédiatrie qui 

souhaitaient pouvoir utiliser l’algorithme des 5-17 ans chez les enfants plus jeunes. 

L’algorithme permet de combiner une évaluation de la douleur validée et standardisée avec 

à une analgésie multimodale proportionnelle à l’intensité de la douleur de l’enfant. Il est 

important de préciser que notre centre hospitalier ne procédait à aucune mesure 

standardisée de la douleur pour les enfants de jeune âge avant le début de ce projet. Cette 

évaluation était inscrite de manière narrative dans les dossiers. Il fallait donc dans un 

premier temps s’accorder sur une mesure standardisée et validée pour le soulagement de la 

douleur avant de viser à créer un outil de soulagement de la douleur. Il faut d’ores et déjà 

spécifier que, dans le cadre de ce projet de maîtrise, un algorithme adapté pour les plus 

jeunes enfants fut créé, mais non implanté. Ainsi, le but actualisé de ce projet de recherche 

est de décrire la prise en charge de la douleur aiguë du jeune enfant sur notre département 

de pédiatrie. Le second but est d’évaluer la satisfaction ainsi que les changements de 

pratique des infirmières et infirmières auxiliaires suite à l’implantation de l’échelle choisie 

(EVENDOL). 
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En résumé, la douleur aiguë est prévalente chez les enfants, mais demeure sous-traitée. Il 

est reconnu que l’évaluation de la douleur chez l’enfant est difficile. Plusieurs outils 

d’évaluation sont disponibles et validés dans la littérature. De plus, les conséquences du 

manque de soulagement de la douleur, dont la chronicisation, sont largement démontrées. 

La difficulté d’application des connaissances est expliquée par la présence de nombreuses 

barrières dont le manque d’arrimage interprofessionnel qui mènent à une gestion de douleur 

« soignant-dépendante ». Une solution possible afin d’uniformiser les pratiques est 

l’utilisation d’un algorithme de traitement de la douleur aiguë, mais disponible uniquement 

pour les enfants âgés de 5-17 ans dans notre centre hospitalier.  

 

Dans l’optique d’expliquer le sous-traitement de la douleur, la recension des écrits de ce 

mémoire portera d’abord sur la définition de la douleur aiguë et de ses composantes. Après 

cela, le développement de l’enfant et son influence sur l’évaluation de la douleur seront 

exposés. Par la suite, les principes de base de gestion de la douleur seront expliqués. Puis, 

l’inventaire de l’évolution historique de la prise en charge de la douleur sera décrit ainsi 

que l’état des lieux à l’heure actuelle sur l’analgésie offerte aux enfants. Ensuite, différentes 

barrières qui peuvent nuire à une prise en charge optimale de la douleur seront exposées. 

Après cela, un rappel sera fait concernant l’aspect légal entourant la gestion de la douleur. 

Puis, les conséquences de la douleur aiguë chez l’enfant seront expliquées. Enfin, les 

traitements pharmacologiques et non pharmacologiques disponibles seront précisés.  

 

Le projet de recherche initial était de vérifier l’efficacité d’un algorithme analgésique chez 

le jeune enfant hospitalisé. Cependant, l’actualisation de notre projet fut de décrire la 

gestion de la douleur pédiatrique au CIUSS de l’Estrie-CHUS suite à l’implantation de 

l’échelle EVENDOL, ainsi que de vérifier la satisfaction des infirmières. On retrouvera 

donc dans le texte les objectifs « initiaux » et les objectifs « actualisés » qui sont ceux qui 

ont été réalisés et qui seront décrits dans la section des résultats. Une discussion sera 

présentée par la suite avec les retombées du projet. 

 



17 
 

 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

1.1 Stratégie de recension des écrits  
 

La première recension des écrits effectuée a été réalisée avec la banque de données 

Medline. Les principaux mots-clés recherchés étaient pediatric pain management pour les 

années de 2000-2013, chez les enfants âgés jusque 5 ans. Sur un total de 87 articles trouvés, 

15 furent retenus. 

 

Les autres mots-clés suivant furent recherchés : acute pain, standardized protocol, pain 

assessment, algorithm, et post-operative pain. Les mêmes articles furent trouvés.  

 

1.2 La douleur : définition et composantes  
 

La douleur joue un rôle protecteur vital pour l’espèce humaine (Marchand, 2009). En effet, 

son but primaire est de nous renseigner de la présence d’un danger potentiel pour 

l’organisme. Par exemple, un mal de dent avertit de la présence d’un abcès ou encore, une 

douleur au pouce nous prévient qu’il est écrasé par une porte. La présence de la douleur est 

si fondamentale que les enfants qui naissent atteints d’une anomalie du système nerveux les 

empêchant de ressentir la douleur ont une espérance de vie faible à cause des complications 

médicales de leurs multiples lésions laissées négligées par manque de signaux d’alerte 

(Marchand, 2009). Effectivement, ils peuvent se blesser fréquemment ou souffrir d’une 

appendicite sans en ressentir la douleur. Les patients diabétiques atteints de neuropathie 

rencontrent la même problématique puisque leurs sensations de douleur sont amoindries, 

voire absentes, ce qui entraîne des lésions graves sans que le patient puisse le réaliser 

(Edmonds, 2014). 

 

La douleur, bien connue sous sa forme aiguë telle que décrite ci-haut, peut prendre divers 

visages. Lorsqu’elle est de nature psychologique, comme suite à la perte d’un être cher ou 

suite à un événement traumatique, la douleur peut prendre le terme de souffrance. La 

souffrance signifie que la douleur occupe tout l’espace et envahit la vie de la personne. Il 
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n’y a plus d’espace pour autre chose, la vie en est grandement perturbée (Lafrenaye, 2012). 

On distingue quelquefois souffrance morale et souffrance physique, mais la finalité est la 

même, la souffrance empêche de mener sa vie normalement. 

 

La définition établie par l’International Association for the Study of Pain (IASP) décrit la 

douleur comme une « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un 

dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d’un tel dommage » (Vincent 

et al., 2010, p. 350). Cette définition illustre bien la complexité de la douleur et les facteurs 

pouvant la moduler. Effectivement, le dommage tissulaire étant à l’origine de la douleur est 

parfois évident, particulièrement lors d’une fracture ou après une chirurgie. Néanmoins, la 

source de la douleur ne peut parfois être expliquée ni trouvée, mais être bien présente, 

comme dans la pathologie de la fibromyalgie (Vincent et al., 2010). L’IASP indique que la 

douleur est une expérience sensorielle puisqu’elle fait appel à divers ressentis, notamment 

sous forme de choc électrique, de brûlure, d’élancement, de pression, de crampes, sans 

oublier les symptômes qui peuvent y être associés dont des tremblements, des nausées ou 

des engourdissements. La douleur est précisée comme étant une expérience émotionnelle 

désagréable, par la souffrance ou l’anxiété qu’elle peut susciter. La douleur peut être au 

contraire associée à une expérience émotionnelle agréable, comme lors du bonheur 

engendré lors d’un accouchement (Marchand, 2009). 

 

La douleur peut être perçue de façon divergente selon la signification, le sens ou 

l’interprétation qui lui est donnée. Voici une illustration : David et Mathieu sont deux 

adolescents âgés de 15 ans et en bonne santé. Ils se sont tous les deux fracturés le tibia 

gauche suite à une chute en exécutant un saut en skiant. David, qui effectuait la figure afin 

de participer à une compétition, est bien déprimé et anxieux de la situation puisqu’il ne 

pourra se présenter aux qualifications. Par contre, Mathieu, qui effectuait le saut dans le but 

d’impressionner ses amis est moins ébranlé par la situation, car bien content d’être félicité 

par ses camarades et de pouvoir s’absenter de l’école. Dans cette situation, le contexte de 

l’accident va complètement changer la signification donnée à l’épisode douloureux. Cet 

exemple illustre bien que « la douleur n’est pas proportionnelle à la gravité d’une lésion »  

(Le Breton, 2006, p. 110).  
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La douleur peut être expliquée selon les quatre composantes du modèle circulaire de la 

douleur (Marchand, 2009) que l’on retrouve schématisées à la figure 1 ci-dessous. Ces 

composantes sont indépendantes les unes des autres tout en étant connectées et en constante 

évolution.  

 

Figure 1 : Modèle circulaire de la douleur 

 

 

 
Figure tirée de Marchand (2009) Le phénomène de la douleur, 2e édition Montréal, 
Chenelière Éducation (TC média livres, Inc.), 2009 et reproduite avec l’autorisation de TC 
média livres, Inc. 
 

La première d’entre elles, soit la composante nociceptive, réfère à la stimulation des 

récepteurs situés au niveau de la peau, des organes, des muscles et des articulations qui 

transmettront le message nociceptif par les fibres nerveuses, pour finalement informer le 

système nerveux central de la situation. Ainsi, c’est une réaction strictement physiologique 

(Marchand, 2009).  

 

La composante sensori-discriminative permet de décrire la région (ex. abdomen, thorax, 

membre), la radiation (ex. propagation de la douleur comme une douleur abdominale qui se 

propage au niveau lombaire), le degré de sévérité (léger, modéré, sévère) ainsi que les 
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qualificatifs associés (ex. brûlure, élancement, pression, etc.). Ces composantes sont 

essentielles afin de bien évaluer la douleur du patient et orienter le diagnostic.  

 

L’aspect désagréable de la douleur est représenté par la composante motivo-affective. Par 

exemple, une personne ayant subi un infarctus du myocarde peut développer une anxiété 

face à des douleurs thoraciques subséquentes, et par le fait même, augmenter la perception 

de l’intensité de ses douleurs, car elles lui rappellent que sa vie était en danger. À l’inverse, 

la douleur, particulièrement lorsqu’elle est chronique, peut amener la personne à vivre de la 

souffrance ou de l’anxiété car la douleur est ressentie quotidiennement et elle empêche la 

personne d’aller travailler, d’accomplir ses activités sociales et physiques, et créée de la 

crainte concernant le déroulement de son avenir. 

 

La dernière composante, comportementale, se traduit par de nombreuses manifestations 

physiques observées lors d’un épisode douloureux. Ces manifestations peuvent être 

volontaires ou non, comme la plainte verbale (ex. cris ou gémissements), la position 

antalgique (ex. protection de la région douloureuse, position fœtale ou à l’inverse, 

l’immobilité), un visage crispé, une respiration rapide et des pleurs. D’autre part, la 

présence de douleur peut causer une peur du mouvement, c’est-à-dire la peur qu’une 

douleur puisse empirer la condition clinique du patient, condition nommée la kinésiophobie 

(Svensson et al., 2011). Cette peur du mouvement est fréquemment retrouvée lors d’un 

diagnostic de lombalgie où le patient refusera de se mobiliser par peur, et ainsi empirer sa 

condition causée par l’immobilisation, le déconditionnement musculaire et cardio-

vasculaire.  

 

La description de ces quatre composantes illustre à quel point le phénomène de la douleur 

est complexe puisqu’il fait intervenir plusieurs sphères de l’être humain. Autrement dit, le 

ressenti et le vécu de la douleur est subjectif et expérientiel. En définitive, la douleur est 

vécue différemment par chaque personne.  

 

En plus des quatre composantes énoncées, la douleur peut être également influencée par 

d’autres éléments comme le contexte, le conditionnement familial, ou encore la culture (Le 
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Breton, 2006). Effectivement, comme décrit par René Leriche (Le Breton, 2006, p. 111) : 

« la douleur physique n’est pas un simple fait d’influx nerveux courant d’une allure 

déterminée dans un nerf. Elle est la résultante du conflit d’un excitant et de l’individu 

entier ». Ainsi, la douleur occasionnée par une séance de tatouage sera atténuée puisqu’elle 

est reliée à un aboutissement créatif et positif. D’un autre côté, les membres de certaines 

cultures vont dramatiser leur douleur alors que ceux de d’autres cultures vont garder une 

attitude conventionnelle (Le Breton, 2006). Par exemple, les personnes de culture latine 

vont généralement exprimer leur douleur par des cris et de la mobilisation comme un 

changement de position fréquent, alors que les asiatiques vont souvent rester calmes, 

stoïques et immobiles face à la douleur. La perception de la douleur peut être aussi modulée 

par le conditionnement familial (Le Breton, 2006, p. 126), selon l’attention donnée par les 

parents aux premières blessures. De plus, des facteurs physiologiques peuvent également 

influencer la perception de la douleur. Par exemple, il a été démontré que la douleur chez 

les femmes est modulée par leur cycle ovarien (Paul-Savoie, 2008).  

 

1.3 Origines de la douleur aiguë  

 

Il existe plusieurs origines pour expliquer les douleurs aiguës qui sont généralement 

divisées comme ceci : les douleurs provoquées par excès de nociception et les douleurs 

neuropathiques (Vincent et al., 2010). Les douleurs provoquées par excès de nociception 

peuvent être viscérales, infectieuses, inflammatoires, traumatiques, procédurales et 

chirurgicales. Les prochains paragraphes serviront à illustrer ces diverses origines. 

 

Premièrement, les douleurs viscérales (McMahon et al., 2013) qui proviennent donc des 

viscères ou des organes. Par exemple, la douleur provoquée par un infarctus du myocarde 

qui engendrera une mort cellulaire reliée à un manque d’oxygène aux cellules du myocarde. 

Cette mort cellulaire va induire des douleurs thoraciques qui vont être l’indice d’une 

possibilité d’infarctus.  

 

Deuxièmement, les douleurs infectieuses (Macintyre et al., 2010) sont causées par d’une 

infection. Elles s’accompagnent généralement d’un processus inflammatoire. En effet, 



22 
 

 

plusieurs cytokines et autres molécules de la cascade inflammatoire sont mises en œuvre 

pour nous défendre contre l’infection. Ces médiateurs inflammatoires entraînent 

l’apparition d’œdème, de rougeur, et aussi, de douleur. Prenons l’exemple d’une 

pyélonéphrite ou d’un épanchement pleural associé à une pneumonie; les douleurs sont 

alors ressenties de manière aiguë et localisées au site infectieux.  

 

Puis, certaines douleurs peuvent découler de lésions suite à un accident comme une fracture 

ou un arrachement tendineux, soit les douleurs traumatiques. Les traumatismes provoquent, 

à l’emplacement touché, des lésions tissulaires et également une réaction inflammatoire qui 

provoquera une douleur (Vincent et al., 2010).  

 

Les douleurs peuvent également être induites par une procédure médicale qui a pour but 

d’investiguer un symptôme ou de poser un diagnostic, comme lors d’un prélèvement 

sanguin, d’une ponction lombaire ou d’une colonoscopie (Stevens et al., 2011).   

 

Les douleurs peuvent également être causées par une intervention chirurgicale (McMahon 

et al., 2013). À ce moment, la cause de la douleur est, en plus de la pathologie elle-même 

(douleur viscérale ou traumatisme), l’infection (réaction inflammatoire) pouvant se 

développer, en plus du traumatisme causé par la chirurgie. 

 

Finalement, les douleurs peuvent être d’origine neuropathique, soit causées par une lésion 

au niveau du système nerveux (Macintyre et al., 2010). Ces douleurs peuvent provenir de 

l’encéphale (ex. suite à un accident vasculaire cérébral), de la moelle épinière (ex. tumeur, 

traumatisme médullaire) ou d’un nerf (ex. complication du diabète, zona).  

 

En résumé, la douleur aiguë, peu importe son origine, déclenchera une réaction 

inflammatoire (McMahon et al., 2013) ainsi qu’une stimulation nociceptive (Chiaretti et 

Langer, 2005) qui informera notre système nerveux du danger potentiel. 
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Il faut néanmoins garder en tête que la douleur, même en aiguë, peut être influencée par des 

facteurs de divers ordres déjà expliqués précédemment, comme les facteurs psychologiques 

et situationnels.  

 

La douleur aiguë est normalement de courte durée (se compte en jours ou en semaines) ou 

du moins, devrait durer le temps usuel de guérison selon son origine. En d’autres termes, 

elle devrait être résolue rapidement. Si sa présence dépasse ce délai et dure plusieurs mois 

(plus de 3 à 6 mois), elle est alors définie comme une douleur chronique (Task Force on 

Taxonomy of the International Association for the Study of Pain, 2002). Ce concept sera 

expliqué plus loin, au moment d’aborder les conséquences de la douleur aiguë, surtout 

lorsque celle-ci est non traitée. 

 

1.4 Évaluation de la douleur aiguë chez l’enfant âgé de 1 à 7 ans 
 

Maintenant que la douleur aiguë est définie, il en convient de pouvoir l’évaluer. Tel que 

nommé dans l’introduction, l’évaluation de la douleur est complexe étant donné son 

caractère subjectif. De ce fait, la personne la mieux placée pour évaluer la douleur est celle 

qui la ressent, puisque la douleur n’est pas uniquement un phénomène physiologique, mais 

aussi psychologique (Marchand, 2009). Ce concept d’auto-évaluation ne peut 

malheureusement pas s’appliquer à tous les patients, notamment pour les enfants en bas 

âge, étant donné les limites communicatives et développementales. Les enfants sont donc 

une population vulnérable concernant l’évaluation et le traitement de la douleur (Friedland 

et Kulick, 1994; Schechter et al., 1993; Taddio et Katz, 2005) : leur douleur peut passer 

inaperçue. Par conséquent, ils peuvent recevoir une analgésie inadéquate comparée à celle 

des adultes pour des douleurs de même étiologie. Effectivement, Brown et ses collègues ont 

comparé l’évaluation et l’analgésie chez 2828 enfants et adultes en 2003 : les enfants 

recevaient moins d’analgésie opioïde ou non-opioïde (p <0,001) que les adultes pour des 

conditions douloureuses de même étiologie, soit une fracture de la clavicule (Brown et al., 

2003). Afin de pouvoir bien prendre en charge la douleur des enfants, leurs caractéristiques 

développementales doivent être considérées dans l’évaluation de la douleur. Ainsi, 

l’objectif de la prochaine section est de présenter les caractéristiques développementales de 
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l’enfant âgé de 1-7 ans, ainsi que celles des 0-1 ans, dans le but de comprendre leur 

évolution. Par la suite, les échelles d’auto-évaluation et d’hétéro-évaluation de la douleur 

seront présentées. 

 

1.4.1 Caractéristiques développementales des enfants âgés de 1 à 7 ans  
 

Afin d’évaluer adéquatement la douleur des enfants, il est impératif de bien connaître leurs 

stades de développement en concordance avec les réactions généralement observées face à 

la douleur. Il est plus aisé de faciliter le déroulement des interventions non 

pharmacologiques lorsqu’elles sont effectuées en lien avec leur stade de développement 

(Vincent et al., 2010). Les interventions seront différentes avec un bébé âgé de 4 mois qui 

ne peut comprendre les consignes versus un enfant de 3 ans qui sera plus apte à les saisir. 

Ces interventions sont résumées au tableau 1 (page suivante). Notons que les soignants 

devront également être attentifs et s’adapter a à l’évolution développement de l’enfant, peu 

importe son âge. Certains enfants peuvent être en avance ou en retard dans leur stade de 

développement, donc les réactions généralement observées selon l’âge sont présentées ici à 

titre indicatif (Cloutier et al., 2005). De plus, lors d’un épisode de douleur, l’enfant peut 

connaître une régression dans son stade de développement ; le soignant devra donc adapter 

ses interventions en conséquence (Hockenberry et Wilson, 2012).  

 

Durant les premiers mois de vie, les nouveau-nés n’ont pas de compréhension de la douleur 

et ne peuvent l’interpréter. Par exemple, ils ne peuvent évaluer la composante sensori-

discriminative comme un adulte. Ils vont manifester leur douleur par des réponses réflexes 

(Duff, 2003) comme la grimace, la mobilisation de leurs extrémités, le retrait et les pleurs 

(Hockenberry et Wilson, 2012) puisque les nouveau-nés sont incapables de distinguer 

l’origine de la douleur. Ils manifesteront la douleur par un inconfort généralisé ou des 

pleurs, au même titre que la faim et la soif (Fournier-Charriere et al., 2012). À partir de 6 

mois de vie, les bébés commenceront à développer de la crainte face aux situations 

douloureuses (Duff, 2003 ; Vincent et al., 2010) ainsi que de la tristesse ou de la colère 

(Vincent et al., 2010). Jusqu’à l’âge de 2 ans, l’enfant est au stade sensori-moteur. Pendant 

cette période, il n’a pas encore de représentation mentale projetée dans l’avenir, il vit dans 
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l’« ici et maintenant » (Cloutier et al., 2005). Il fait l’acquisition de la notion de 

permanence de l’objet (Cloutier et al., 2005). Il présente un vocabulaire limité, et il est 

difficile pour lui d’exprimer ce qu’il ressent.  

 

Tableau 1 : Stades du développement cognitif de l’enfant et conséquences sur les soins 

 

Tableau tiré de Vincent, B., Horle, B., et Wood, C. (2010). Évaluation 
de la douleur de l’enfant. Journal De Pédiatrie Et De Puériculture, 23, 349-357. 
Copyright © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. 
Tableau reproduit avec l’autorisation de Elsevier Masson. 

 
 

À partir de l’âge de 2 ans et environ jusque l’âge de 6-7 ans, l’enfant entre dans la phase 

pré-opératoire. Il accède alors au monde symbolique et à l’imaginaire. Il va commencer à 
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socialiser, et à développer la capacité de se représenter mentalement les objets, des 

événements ou des actions liés à son monde symbolique (ex. imitation) (Cloutier et al., 

2005). Par contre, il percevra la maladie comme un phénomène extérieur à lui-même. Il lui 

est encore difficile de localiser la douleur qu’il interprète comme une punition venant de 

l’extérieur (Vincent et al., 2010). Il a peur des situations douloureuses, et ne comprend pas 

les bénéfices des traitements, notamment parce qu’il n’a pas encore acquis la notion du 

temps  (Duff, 2003). L’enfant peut donc devenir agité et irritable devant une procédure 

douloureuse (Hockenberry et Wilson, 2012). Il va aussi commencer à exprimer 

verbalement la douleur avec des expressions telles que : « ça fait mal, aïe » (Hockenberry et 

Wilson, 2012).  

 

Entre l’âge de 5 et 7 ans, la différenciation des niveaux d’intensité de la douleur devient 

plus claire et l’enfant commence à développer des capacités d’adaptation cognitives (Duff, 

2003). Puisqu’il vit différentes situations où la douleur est présente (ex. amygdalite, 

blessure de vélo, chute dans l’escalier), son éventail d’expériences douloureuses augmente 

et le rend ainsi capable de mieux distinguer des niveaux d’intensité de douleur au lieu de la 

notion de juste « présent-absent ». Il peut présenter une agitation ou une rigidité musculaire 

face à la douleur (Hockenberry et Wilson, 2012). 

 

Par ailleurs, il faut spécifier que la composante émotionnelle est très forte chez les enfants. 

Ainsi, l’absence des parents, des objets sécurisants ou de l’entourage familial et familier, 

même momentanée, peuvent causer autant de détresse qu’une lésion chirurgicale en tant 

que telle (The American Society of Anesthesiologist, 2012).  

 

Pour conclure, il apparaît qu’en raison de leurs caractéristiques développementales, les 

enfants en bas âge ne sont pas aptes à évaluer eux-mêmes leur douleur. D’ailleurs, cette 

auto-évaluation est difficile à accomplir jusqu’à l’âge de 7 ans où l’enfant commence à être 

capable de graduer les niveaux d’intensité de leur douleur aiguë (Stanford et al., 2006; Von 

Bayer, 2009a, 2009b). Les professionnels de la santé doivent donc utiliser des outils 

d’hétéro-évaluation qui réfèrent à l’observation comportementale par une personne externe 

à l’enfant (Von Baeyer, 2009).  
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1.4.2 Échelles validées d’évaluation de la douleur aiguë chez l’enfant 
 

Tel qu’énoncé plus haut, il faut se souvenir que la douleur est une expérience subjective, 

propre à chacun, « qui se doit d’être traitée et évaluée comme tel » (The American Academy 

of Pediatrics et the American pain Society, 2001). Conséquemment, l’auto-évaluation est la 

mesure étalon afin d’effectuer une évaluation adéquate et valide. Cependant, le jeune enfant 

ne possède pas nécessairement la capacité d’auto-évaluer sa douleur numériquement (Von 

Baeyer, 2009) donc l’hétéro-évaluation devra être utilisée. Ainsi, seront présentées dans les 

deux sous-sections suivantes, l’auto-évaluation et l’hétéro-évaluation de la douleur chez 

l’enfant. 

 

1.4.2.1 Échelles d’auto-évaluation de la douleur 

 

Plusieurs échelles d’auto-évaluation furent validées dont l’Échelle Numérique (EN) qui 

peut être utilisée à partir de l’âge de 8 ans (Pagé et al., 2012; Von Baeyer et al., 2009a). 

L’enfant doit alors quantifier sa douleur verbalement entre 0 (pas de douleur) et 10 (douleur 

sévère). Une douleur évaluée entre 1 et 3 est classifiée légère, une douleur entre 4 et 6 est 

classifiée modérée et une douleur évaluée entre 7 et 10 est classifiée sévère. Une autre 

échelle d’auto-évaluation pouvant être utilisée par l’enfant est l’Échelle Visuelle 

Analogique (EVA) (Jensen et al,. 2003) présentée à la figure 2 (page suivante), un outil où 

l’enfant mesure l’intensité de sa douleur en pointant l’outil entre 0 (« pas mal du tout ») et 

10 (« très très mal ») idéalement selon le dégradé de couleur rouge; le soignant devra 

retourner l’outil afin d’obtenir le score entre 0 et 10. L’EVA peut être utilisée à partir de 

l’âge de 4 ans chez certains enfants avec un développement normal (Sahinler, 2002). 

 

Cependant, l’EVA doit être utilisée avec prudence avant l’âge de 8 ans (Stinson et al., 

2006), le professionnel doit s’assurer que l’enfant détient les capacités afin d’auto-évaluer 

sa douleur (Besenski et al., 2007). En fait, chaque enfant est unique et évolue dans son 

développement à une vitesse différente. Il est ainsi reconnu qu’un enfant manifestant un 

développement normal peut être apte à auto-évaluer sa douleur entre l’âge de 3 à 7 ans (The 

American Academy of Pediatrics Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family 

Health: Task Force on Pain in Infants, Children and Adolescents, 2001; Von Baeyer, 
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2009). Il faut donc être vigilant, car l’enfant a tendance à seulement évaluer avec les 

extrêmes (Chambers et Johnston, 2002), soit à dichotomiser la douleur (Von Bayer, 2009a), 

particulièrement pour les enfants âgés de 3-4 ans (Von Baeyer et al., 2009b). 

 

Figure 2 : EVA (Échelle Visuelle Analogique) 

 

Figure tirée de : http://www.sparadrap.org/Professionnels/A-lire-A-
voir/Videotheque/Conference-sur-la-douleur-chez-l-enfant/L-evaluation-de-la-douleur-
chez-l-enfant et reproduite avec l’autorisation de l’association SPARADRAP. 
 

Une autre échelle d’auto-évaluation fréquemment utilisée est l’échelle des visages (Faces 

Pain Scale - Revised) (FPS-R), qui fut adaptée de l’échelle originale FPS (Bieri et al., 

1990). Elle permet aux enfants d’évaluer leur douleur en pointant le visage qui représente le 

mieux leur douleur (voir figure 3 page suivante). Suite à quelques séances de pratique pour 

un jeune enfant, l’échelle FPS-R peut être utilisée à partir de l’âge de 3 ans (Stanford et al., 

2006). À noter que cette échelle a fait l’objet de multiples études pour en déterminer la 

forme du visage, les expressions et la gradation des visages (Hicks et al., 2001). 
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Figure 3: Faces Pain Scale-Revised (FPS-R) 

 

 
Figure tirée de Hicks, C. L., von Baeyer, C.L., Spafford, P. A., van Korlaar, I., et 
Goodenough, B. (2001). The faces pain scale-revised: Toward a common metric in 
pediatric pain measurement. Pain, 93(2), 173-183 et reproduite avec l’autorisation de 
l’International Association for Study of Pain. 
 

Les professionnels de la santé doivent être également prudents avec l’utilisation de l’échelle 

FPS-R entre l’âge de 3-6 ans car certains enfants démontrent des difficultés à l’utiliser 

(Stanford et al., 2006). D’ailleurs, Von Baeyer et ses collègues (2013) ont noté que 

l’utilisation d’une échelle d’auto-évaluation avec trois catégories seulement, chez l’enfant 

âgé de 3 à 5 ans, était significativement plus adaptée que l’échelle FPS-R, mais équivalente 

pour les enfants âgés de plus de 5 ans. Cette échelle simplifiée ne fut pas encore validée, et 

ne peut donc pas encore être utilisée en clinique.  

 

En résumé, lorsque le professionnel doute de la capacité de l’enfant à auto-évaluer sa 

douleur de manière fiable et reproductible même s’il a l’âge requis pour effectuer cette 

évaluation, il doit utiliser une échelle d’hétéro-évaluation. 

 
1.4.2.2 Échelles d’hétéro-évaluation de la douleur  
 

Comme précédemment expliqué, pour les enfants en bas âge, et parfois jusque l’âge de 7 

ans, la règle d’or de l’auto-évaluation ne peut pas être appliquée pour tous et en toutes 

circonstances. Ceci est expliqué par leurs limites développementales et communicative ou 

leur incapacité à parler. Par conséquent, les soignants doivent se fier à d’autres critères afin 

d’évaluer la douleur de leurs patients, soit l’hétéro-évaluation par une personne externe. Le 

soignant peut également décider d’utiliser une échelle d’hétéro-évaluation si l’enfant ne 

semble pas bien comprendre l’échelle d’auto-évaluation ou qu’il n’est pas apte à ce 

moment-là à auto-évaluer sa douleur. Par exemple, l’enfant peut ne pas bien comprendre 
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les consignes, peut sembler minimiser sa douleur, peut-être dans une situation émotive où 

son évaluation numérique ne sera pas représentative de sa douleur (Von Baeyer et Spagrud, 

2007). Une multitude d’échelles d’hétéro-évaluation ont été validées, dont certaines sont 

illustrées à la figure 4 page suivante (Vincent et Wood, 2010), page suivante. Le choix 

d’utilisation diffère selon l’âge de l’enfant, le contexte dans lequel on souhaite évaluer la 

douleur (ex. douleur chirurgicale, douleur provoquée par un soin, douleur à l’urgence), Les 

échelles d’hétéro-évaluation ou échelles comportementales sont généralement construites : 

avec plusieurs critères ou items comportementaux à évaluer qui peuvent coter pour un score 

allant de 0 à 3 points selon l’échelle. Le total additionné pour chaque critère indiquera au 

soignant un score de douleur. Par exemple, les items comportementaux retrouvés dans les 

échelles peuvent être les pleurs, le changement d’activité faciale, les mouvements du torse 

et des membres, la consolabilité ainsi que l’état de sommeil (Sahinler, 2002; Vincent et 

Wood, 2009). L’échelle d’hétéro-évaluation choisie pour ce projet de recherche de maîtrise 

sera présentée à la section 2.1.1. 

 

Notons qu’il est déconseillé de considérer les changements observés dans les paramètres 

physiologiques (tension artérielle, fréquence respiratoire ou cardiaque) lorsqu’il s’agit de 

procéder à l’évaluation de la douleur, car ils ne sont pas spécifiques à celle-ci (Sahinler, 

2002; Von Baeyer et Spagrud, 2007). À savoir, les mesures physiologiques peuvent être 

secondaires à l’activité sympathique causée par tout stress, (Anand et al., 1990), à l’anxiété 

(Henneberg et Nilsson, 2007), ou encore à la fièvre (Von Baeyer et Spagrud, 2007) pour ne 

nommer que quelques exemples. Les signes vitaux sont également influencés par d’autres 

éléments comme une septicémie, des mouvements de détresse, une hypoxémie, une 

hypovolémie ou un état d’éveil non relié à la douleur (Anand et Carr, 1989; Ghai et al., 

2008). Cela est tout particulièrement vrai pour le patient qui souffre de douleur depuis plus 

d’une journée. Compte tenu qu’après plus de quelques heures ou jours de douleur modérée 

ou sévère le corps ne peut maintenir un état d’alarme de son système sympathique. Les 

paramètres physiologiques reviennent alors à la normale et ne sont plus un reflet de la 

douleur ou non de l’enfant (Clark, 2011). 
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Figure 4 : Récapitulatif de différentes échelles d’évaluation de la douleur chez l’enfant 

 

Figure tirée de Vincent, B., Horle, B., et Wood, C. (2010). Évaluation de la douleur  
de l’enfant. Journal De Pédiatrie Et De Puériculture, 23, 349-357. 
Copyright © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.  
Figure reproduite avec l’autorisation de Elsevier Masson. 

 

Finalement, afin de bien évaluer, il faut aussi considérer qu’en plus des facteurs retrouvés 

chez les adultes (ex. le sexe/genre, le niveau cognitif, l’apprentissage familial, la culture, le 

contexte), d’autres facteurs sont à prendre en compte chez l’enfant. En voici quelques-uns : 

la réponse parentale, la perception de contrôle (versus perte de contrôle), les capacités 

d’adaptation (Joseph et al., 1999; Sahinler, 2002) ainsi que le tempérament de l’enfant 

(Zempsky et Schechter, 2003). Le soignant doit donc prendre en compte tous ces facteurs 

lors de l’évaluation de la douleur. Par exemple, un enfant peut sembler ne pas présenter de 

signes de douleur et rester calme, car il est impressionné par le milieu médical. Un autre 

enfant peut, à l’inverse, avoir peur de l’hôpital et être difficile d’approche et donc pleurer à 

la moindre interaction avec le soignant. De ce fait, il faut s’assurer, lors du choix d’une 

échelle d’hétéro-évaluation, que la discrimination concernant les pleurs causés par la faim 

ou l’anxiété versus la douleur fut bien testée pendant la validation de l’échelle.  
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1.5 Principes d’une gestion efficace de la douleur aiguë 
 

Avant de présenter les statistiques qui décrivent la problématique de la prise en charge 

sous-optimale de la douleur pédiatrique, il faut rappeler les buts de l’évaluation de la 

douleur. La première raison est d’en vérifier sa présence ou son absence. En outre, cela 

permet au patient de la qualifier et de la quantifier, à l’aide d’une échelle appropriée. Le but 

de l’évaluation de la douleur est d’offrir une analgésie équivalente à la sévérité de la 

douleur, d’adapter le choix analgésique au type de douleur, d’évaluer l’efficacité du 

traitement administré et d’adapter ce traitement à la réponse du patient (Macintyre et al., 

2010). Un autre objectif est de pouvoir poser un diagnostic (Macintyre et al., 2010). 

 

Tel que décrit par Habich (2012), ainsi que recommandé par l’American Academy of 

Pediatrics (AAP) et l’Agency for Health Research and Quality (AHRQ), une prise en 

charge efficace de la douleur est basée sur une approche cyclique, c’est-à-dire trois étapes 

en boucle représentées autour d’un cercle qui comprend l’évaluation, l’intervention et la 

réévaluation de la douleur (Habich et al., 2012). Cette approche cyclique est illustrée à la 

figure 5 ci-dessous. 

Figure 5 : Approche cyclique de la douleur 

 

Figure réalisée selon la théorie de l’approche de la douleur de Habich et al., 2012. 
 
 

La première étape, qui consiste à évaluer la douleur, devrait être effectuée pour tous les 

patients au même titre que l’évaluation des signes vitaux et l’évaluation globale du patient. 
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En fait, comme mentionné par plusieurs auteurs, la douleur doit être évaluée et réévaluée 

sur une base régulière (Clark, 2011) et de façon adéquate au même titre que de mesurer les 

signes vitaux (Nworah, 2012; The American Academy of Pediatrics et the Amercian pain 

Society, 2001; Zempsky et Schechter, 2003). Plus spécifiquement, selon la Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (Habich et al., 2012), elle doit 

être évaluée minimalement aux 4 à 8 heures pour tous les patients. Il faut spécifier ici que la 

douleur ne doit pas être uniquement évaluée pour les enfants hospitalisés pour une chirurgie 

ou une condition médicale douloureuse, mais pour tous les enfants. Ce dépistage est 

essentiel parce qu’il permet d’agir rapidement si la douleur est présente, dans le but d’en 

prévenir l’aggravation et donc la difficulté de la soulager (Hockenberry et Wilson, 2012; 

The American Academy of Pediatrics et the American Pain Society, 2001; Zempsky et 

Schechter, 2003). Lorsque la douleur devient d’une intensité modérée ou sévère, souvent il 

faudra recourir à l’utilisation d’opiacés qui présentent divers effets secondaires que l’on 

veut éviter. Ceci explique pourquoi prévenir que la douleur n’atteigne des niveaux 

d’intensité sévère est un objectif de soins de qualité. L’évaluation de la douleur donc est un 

impératif autant pour le soulagement du patient que pour la prévention des complications 

pouvant y être associées.  

 

La seconde étape, l’intervention, se doit d’être réalisée selon une approche multimodale : 

elle permet d’allier différents analgésiques, soit de combiner des mécanismes d’action 

complémentaires avec des intensités et intervalles d’administration différentes. En outre, 

l’intervention analgésique doit être effectuée de façon régulière (à des heures fixes selon la 

durée d’action de chaque analgésique) et non de façon « au besoin » ou Pro Re Nata (PRN) 

afin de prévenir l’apparition de la douleur de niveau modéré ou sévère  (The American 

Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001; Zempsky et Schechter, 2003) 

qui sera plus difficile à soulager. Par exemple, suite à une chirurgie ou un traumatisme, il 

est attendu que la douleur ne diminuera qu’au fil des jours et non des heures. De ce fait, il 

est recommandé d’administrer une analgésie préventive même si la douleur est d’intensité 

légère, ce qui permet d’éviter la survenue des pics aigus de douleur, sensation désagréable 

de perte de contrôle du corps pour le jeune enfant qui n’a pas la notion du temps. Ainsi, 

l’évaluation cyclique de la douleur ne permet pas seulement de réaliser que la douleur est 
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présente, mais bien d’éviter qu’elle ne devienne insupportable puisqu’à ce moment, les 

doses nécessaires pour contrôler la douleur seront de l’ordre de doses à plus haut risque 

d’apparition d’effets secondaires. Le soignant peut aussi prévoir qu’un soin à effectuer sera 

douloureux pour son patient et alors prévoir d’administrer un antalgique avant le soin 

(selon le pic d’action). Des traitements non-pharmacologiques, c’est-à-dire sans l’utilisation 

de médicaments, comme la distraction, la relaxation ou l’application de glace, peuvent 

aussi être utilisés par les soignants et la famille des patients afin d’atténuer leur douleur. 

Les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de la douleur seront détaillés 

plus loin.  

 

La prochaine étape est la réévaluation de la douleur, afin d’évaluer si l’intervention posée 

fut efficace et d’y apporter des modifications si nécessaire (Habich et al., 2012; Nworah, 

2012), il pourrait être possible d’ajuster le dosage, de changer le choix de l’analgésique, de 

modifier l’intervalle posologique ou d’ajouter une médication adjuvante (co-analgésie). 

Réévaluer la douleur est aussi primordial car un patient non soulagé malgré l’application de 

plusieurs interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques peut indiquer une 

aggravation de sa maladie, par exemple une complication chirurgicale ou le début d’une 

infection. La douleur doit être réévaluée de 30 à 60 minutes après l’administration d’un 

traitement analgésique (selon le pic d’action pharmacologique du médicament) (Habich et 

al., 2012) et vise un soulagement ramenant l’intensité de la douleur en bas de 4/10 ou un 

soulagement satisfaisant pour le patient.  

 

En somme, une gestion de douleur efficace inclut plusieurs éléments : une évaluation et 

réévaluation rigoureuses utilisant des échelles validées combinées à des interventions 

pharmacologiques et non pharmacologiques régulières et variées. Conséquemment, 

l’apparition de la douleur sévère peut être mieux prévenue. La douleur pourra être soulagée 

plus rapidement et efficacement (Berry et Dahl, 2000; Zempsky et Schechter, 2003). Mais 

la présence de maintes barrières empêche l’application de ces connaissances en clinique et 

conséquemment, nuit à l’atteinte d’une gestion optimale de la douleur, dont le manque de 

formation (Czarnecki et al., 2011, 2013; Savoia et al., 2010; Twycross et Collins, 2013) et 
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de compétences (Berry et Dahl, 2000; Dowden et al., 2008; Nworah, 2012; The American 

Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001; Van, 2005).  

 

Les prochaines sections illustreront cette difficulté de prise en charge, notamment par les 

barrières qui seront expliquées de manière plus exhaustive. Afin de bien situer le lecteur, 

une revue historique de la prise en charge de la douleur pédiatrique s’impose. Cela permet 

de constater le chemin parcouru et le chemin qu’il reste encore à parcourir.  

 

1.6 Historique de la prise en charge de la douleur pédiatrique 
 

L’IASP a vu le jour en 1973. Cette association fut créée dans le but de réunir un comité de 

cliniciens et chercheurs multidisciplinaires afin d’améliorer la prise en charge de la douleur 

des patients, que ce soit par l’amélioration des connaissances ou par l’enseignement sur la 

douleur. Nonobstant la mise en place de l’IASP, la douleur pédiatrique n’a pas reçu 

d’attention particulière jusqu’aux années 1980. De plus, même si différentes initiatives 

furent menées dans les dernières décennies, dont la création et la validation de maintes 

échelles d’évaluation, l’organisation de multiples conférences et l’accès à des analgésiques 

variés et sécuritaires, la douleur pédiatrique demeure sous-traitée, tel que démontré par 

plusieurs chercheurs (Chiaretti et al., 2013; Chidambaran et Sadhasivam, 2012; Clark, 

2011; Dowden et al., 2008; Ellis et al., 2007; Karling et al., 2002; Stanley et Pollard, 2013; 

Taylor et al., 2008). Les prochains paragraphes feront état de l’évolution de la gestion de la 

douleur pédiatrique des 40 dernières années, jusqu’en 2014, date ou l’étude de maîtrise fut 

terminée. 

 

1.6.1 Prise en charge 1968-2000  

 

Le sous-traitement de la douleur chez l’enfant fut décrié pour la première fois en 1968 à 

l’unité des soins intensifs pédiatriques par Swafford et Allan, selon Asprey (1994). L’unité 

des soins intensifs est un département où les patients sont surveillés étroitement, car ils sont 

atteints de pathologies graves et instables. De ce fait, ces patients sont exposés à maintes 

sources de douleur : la pathologie, la chirurgie, les prises de sang et autres techniques 
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procédurales, l’immobilisation prolongée, les nombreux appareillages et le tube 

endotrachéal à travers duquel les sécrétions trachéo-bronchiques sont aspirées plusieurs fois 

par jour. Cette technique est décrite comme étant anxiogène et douloureuse. Ainsi, les 

enfants admis à ce service sont à risque élevé de ressentir des douleurs sévères et répétées 

(Chambliss et Anand, 1997). Ils devraient donc recevoir une analgésie rigoureuse et 

adaptée à leur condition. Ce n’est toutefois pas le cas, puisque selon Asprey (1994), 

Swafford et Allan ont constaté en 1968 que sur 180 enfants hospitalisés aux soins intensifs 

pédiatriques, seulement 14% (n = 26) d’entre eux ont reçu des opiacés. 

 

Plusieurs chercheurs ont également vérifié la qualité de l’analgésie pédiatrique hospitalière 

(prescription et administration) en période post-opératoire. Swafford et Allan (1968) ont 

démontré que cette douleur était sous-traitée : seulement 2 des 60 enfants (3%) recensés 

dans leur étude ont reçu des analgésiques suite à une chirurgie (Asprey, 1994). D’ailleurs, 

aucun de ces enfants n’a reçu d’analgésique à la salle de réveil. Ce moment de réveil est 

alors d’une grande intensité pour l’enfant qui ressent les changements apportés à son 

corps : douleur, inconfort, plaie, résidu d’anesthésie. Il a en plus perdu tout contrôle du 

temps et de l’espace. D’où l’importance de traiter adéquatement la douleur et le stress à ce 

moment critique post-opératoire. Il faut toutefois indiquer ici que peu d’informations sont 

disponibles concernant la méthodologie de cette étude puisque seulement les résultats 

annoncés par Asprey (1994) sont disponibles. 

 

Eland conclut aussi que la douleur pédiatrique est sous-traitée dans une étude rétrospective 

réalisée en 1974 (Asprey, 1994), sur 25 enfants âgés de 4 à 8 ans opérés (amputation 

traumatique du pied, hémi-néphrectomie, excision de masse cervicale), 13 n’ont reçu aucun 

analgésique et les 12 autres enfants n’ont reçu qu’un total de 24 doses d’analgésie, ce qui 

représente en moyenne deux doses d’analgésie par patient pour toute la durée de 

l’hospitalisation. Eland et Anderson ont comparé ces résultats en 1977 avec ceux d’une 

étude réalisée après d’adultes ayant subi des chirurgies similaires (Asprey, 1994). Ils ont 

conclu que, sur un total de 695 doses d’analgésiques administrées au total chez les enfants 

et les adultes, les 18 adultes ont reçu 96% des doses analgésiques (671 doses) alors que les 

25 enfants en ont reçu 4% (24 doses), alors que les étiologies chirurgicales de douleur 
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étaient comparables (Asprey, 1994). Ces données appuient le fait, qu’à cette époque, la 

douleur pédiatrique était minimisée comparée à celle des adultes.  

 

Au début des années 1980, une prise en charge insuffisante de la douleur en post-opératoire 

immédiate persiste, comme démontré dans l’étude de Mather et Mackie (1983). Ces 

chercheurs ont recruté 170 enfants âgés en moyenne de 8 ans (ÉT 4 ans) hospitalisés dans 

deux centres universitaires pour des chirurgies abdominales ou orthopédiques. Ils ont 

rapporté que 40% de ces enfants présentaient de la douleur modérée à sévère au Jour 1 

post-opératoire, et que la plupart des analgésiques étaient prescrits avec une fréquence 

d’administration PRN, soit au besoin. Ceci signifie que les analgésiques n’étaient pas 

administrés régulièrement à des heures précises, mais de façon ponctuelle selon 

l’évaluation de l’infirmière (Mather et Mackie, 1983). Notons que, à cette époque, la 

douleur était évaluée avec une échelle allant de 0 à 2 (0 = aucune douleur; 0,1-0,5 = douleur 

légère; 0,6-1,0 = douleur modérée; 1,0-2,0 = douleur sévère). De plus, les prescriptions 

analgésiques des 170 enfants recensés dans cette étude étaient souvent inadéquates, puisque 

29% d’entre-elles laissaient le choix d’administrer un agent narcotique versus un agent 

non-narcotique, alors qu’il s’agissait, pour la plupart des enfants de douleurs modérées à 

sévères qui nécessitent l’administration de narcotiques. Finalement, la moitié des 170 

patients à l’étude ont reçu une dose unique d’analgésique la journée de l’opération, malgré 

des chirurgies reconnues pour être très douloureuses.  

 

Burokas a présenté en 1985 des résultats similaires en analysant les dossiers de 40 enfants 

(âgés de 2 jours de vie à 10 ans) qui ont subi des chirurgies majeures (abdominales et 

thoraciques). Les patients ont reçu en moyenne deux doses d’analgésiques par jour, soit un 

total de 10 doses d’analgésiques reçus en cinq jours d’hospitalisation (Burokas, 1985). 

D’autre part, 38% (n = 15) de ces 40 enfants avaient des prescriptions d’analgésiques sous-

thérapeutiques, ce qui signifie que le dosage du médicament était trop bas selon le poids de 

l’enfant; conséquemment l’antalgique ne pouvait être pleinement efficace contre la douleur. 

Un autre point est à souligner dans les résultats de cette étude : seulement deux enfants sur 

40 ont reçu toute la médication anti-douleur prescrite. Ces derniers chiffres démontrent 

l’importance de la combinaison entre, d’une part, les prescriptions adéquates émises par le 
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médecin ou le chirurgien et, d’autre part, l’administration congruente des analgésiques par 

l’infirmière. 

 

En plus des douleurs reliées à une maladie ou à une chirurgie, il existe les douleurs 

provoquées par les soignants dans le but d’établir un diagnostic ou pour instituer une 

thérapie, telles que les installations de voies veineuses pour antibiothérapie, les ponctions 

veineuses pour tests de laboratoire ou les ponctions lombaires visant à éliminer une 

possible méningite. Quoique ces procédures soient nécessaires aux soins de l’enfant 

malade, il n’en demeure pas moins que ces procédures sont douloureuses, voire 

traumatisantes au niveau psychologique. En effet, la peur des aiguilles demeure l’une des 

plus grandes peurs pour l’enfant (McMurtry et al., 2015). Hockenberry et Bologna-

Vaughan (1985) ont démontré, par l’analyse des résultats d’un sondage administré à 29 

infirmières en 1985, que la prémédication avant la réalisation d’une procédure douloureuse 

en pédiatrie oncologique (ex. ponction lombaire, prises de sang, ponction de moelle 

osseuse) était une pratique très inégale et peu utilisée. Ces auteurs ont révélé que 20% des 

enfants ne recevaient pas de médication avant de subir une ponction de moelle osseuse, que     

12% en recevaient de façon routinière, et que 68% en recevaient à l’occasion. Ces 

ponctions sont douloureuses et réalisées le plus souvent dans le contexte de l’investigation 

ou du suivi d’un cancer, donc répétées pour le même enfant. 

 

Une autre problématique menant à une mauvaise analgésie est l’erreur du calcul des doses 

analgésiques. À ce titre, en 1988, une revue de dossier fut effectuée par Gadish et ses 

collègues. Helgadóttir (2000), qui présente les travaux de ces auteurs, montrent que ceux-ci 

ont vérifié l’analgésie post-opératoire (cinq jours d’hospitalisation) de 38 enfants (0 à 12 

ans) ayant subi des chirurgies thoraciques ou abdominales : 31% des dosages narcotiques 

prescrits étaient sous-thérapeutiques. 

 

À cette même période, soit la fin des années 1980, maintes actions furent posées par 

plusieurs scientifiques, professionnels de la santé et organisations médicales afin de 

dénoncer le sous-traitement de la douleur pédiatrique, dans le but d’améliorer et de partager 

les connaissances dans ce domaine. Les deux premières conférences internationales sur la 
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douleur pédiatrique ont eu lieu à Seattle en 1988 (McGrath, 2005) et aux Pays-Bas en 1989. 

Une autre conférence visant l’obtention d’un consensus sur la gestion de la douleur 

pédiatrique cancéreuse, a eu lieu en 1988 aux États-Unis (McGrath, 2005). À ce même 

moment, les trois premiers livres portant sur différents aspects de la douleur pédiatrique 

furent publiés (McGrath, 2005): Pichard-Léandri et Gauvain-Piquard (1989), Bush et 

Harkins (1991) ainsi que Tyler et Krane (1990). Les aspects abordés étaient la 

neurobiologie de la douleur chez l’enfant, les conséquences de la douleur chez ce dernier, 

l’évaluation de même que les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de la 

douleur pédiatrique (McGrath, 2005). Ces différentes initiatives, soit conférences, congrès 

et publications, ne trouvèrent que peu d’écho dans le monde médical puisqu’aucune 

amélioration ne fut remarquée dans la gestion de douleur pédiatrique les années suivantes, 

selon la littérature, tendance qui sera abordée dans les prochains paragraphes. 

 

Tout d’abord, Johnston et ses collègues (1992) ont interrogé au hasard 150 enfants âgés de 

4 à 14 ans hospitalisés dans un centre pédiatrique (soins médicaux dont cancer et soins 

chirurgicaux). Le questionnaire portait sur l’évaluation de l’expérience de douleur 

hospitalière : 87% des 150 enfants interrogés la journée de leur recrutement dans l’étude 

ont accusé avoir eu de la douleur dans le dernier 24 heures. En outre, 57% des 150 enfants 

interrogés ont évalué leur douleur comme étant modérée à sévère (Johnston et al., 1992). 

Ces statistiques démontrent que la prise en charge de la douleur pédiatrique était sous-

optimale dans des centres hospitaliers pédiatriques, malgré les conférences de consensus à 

ce sujet.  

 

Quelques années plus tard, des résultats similaires furent présentés dans le cadre d’une 

étude épidémiologique. Sur les 200 enfants (âgés de 2 semaines à 21 ans) et leurs parents 

interrogés dans un contexte hospitalier, 49% ont rapporté dans le dernier 24 heures un score 

de douleur supérieur ou égale à 3 (modérée à sévère) sur un maximum de 6 via l’échelle 

des visages FPS (Faces Pain Scale) (Bieri et al., 1990). De plus, la moitié de ces enfants 

n’ont pas reçu d’analgésie malgré la présence de douleur, qu’elle fut chirurgicale ou 

médicale (Cummings et al., 1996).  
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En 1997, une amélioration de l’analgésie offerte aux enfants commence à être constatée, 

même si la douleur des enfants demeure sous-traitée par rapport à celle des adultes. Petrack 

et ses collègues ont établi en 1997, à l’issue d’une revue de dossiers de trois départements 

d’urgence (120 adultes et 120 enfants), que 53% des enfants présentant une fracture des os 

longs recevaient des analgésiques pendant leur séjour, ceci contre 73% des adultes, que ce 

soit pour une réduction de la fracture ou la pose d’une attelle plâtrée. Cependant, les enfants 

ont reçu autant d’acétaminophène que les adultes (10%) et autant de narcotiques (43% pour 

les enfants et 45% pour les adultes). Par contre, les adultes (38%) ont reçu plus d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) que les enfants (9%). 

 

Finalement, Helgadóttir (2000) a effectué une revue de 125 dossiers pédiatriques en post-

opératoire : sur un total de 152 prescriptions médicales antalgiques, seulement 38% étaient 

dans la zone thérapeutique. De plus, 71% des analgésiques étaient prescrits de façon PRN. 

Il faut aussi noter que 66% des enfants ont reçu de l’acétaminophène dans une zone non 

thérapeutique dans les premières 24 heures en post-opératoire (Helgadóttir, 2000).  

 

De la littérature scientifique présentée concernant la gestion de la douleur aiguë pédiatrique 

de 1968 à 2000 se dégagent plusieurs lacunes dans différents départements hospitaliers qui 

sont résumées dans le tableau 2 (page suivante). Les lacunes les plus importantes sont 

celles-ci : la douleur aiguë des enfants est moins bien traitée que celle des adultes, et les 

douleurs modérées/sévères sont très présentes. De plus, l’analgésie est insuffisante : les 

prescriptions sont à dosage sous-thérapeutique, les intervalles posologiques non respectés et 

la médication pré-procédurale est insuffisante. 
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Tableau 2 : Synthèse des lacunes concernant la gestion de la douleur aiguë pédiatrique 
(1968-2000) 

Problématique Contexte Étude 
Analgésie insuffisante   Soins intensifs, 

 salle de réveil et 
post-opératoire  
 

 Post-opératoire 
 
 
 

 Soins médicaux/ 
chirurgicaux 

• Swafford et Allan, 1968 
cité dans Asprey, 1994 
 

 
• Eland, 1974 cité dans 

Asprey, 1994  
• Mather et Mackie, 1983  

 
• Cummings et al., 1996           

 
Analgésie sous-
thérapeutique  

 Post-opératoire 
 

• Burokas, 1985  
• Gadisch et al., 1988 cité 

dans Helgadóttir, 2000 
Analgésie non-administrée 
malgré prescription  

 Post-opératoire 
 

• Burokas, 1985  

Fréquence d’administration 
analgésique PRN au lieu de 
régulier  

 Post-opératoire 
 

• Mather et Mackie, 1983  
• Gadisch et al., 1988 cité 

dans Helgadóttir, 2000 
Laisser le choix opioïde vs 
non-opioïde 

 Post-opératoire 
 

• Mather et Mackie, 1983  
 

Prémédication 
procédurale insuffisante 

 Pré-procédural • Hockenberry et Bologna-
Vaughan, 1985  
 

Prise en charge de la douleur 
pédiatrique moindre que celle 
des adultes  

 Post-opératoire 
 

 Urgence 

• Eland, 1977 cité dans 
Asprey, 1994 

• Petrack, et al. 1997  
Présence de douleur 
modérée/sévère  

 Soins médicaux/ 
chirurgicaux 

• Johnston et al., 1992         
• Cummings et al., 1996              

 

1.6.2 Prise en charge récente 2000-2014 
 

En 2001, l’AAP, l’American Pain Society (APS) et l’AHRQ ont lancé un appel afin 

d’améliorer la prise en charge de la douleur chez l’enfant. Ces trois associations ont 

recommandé d’intervenir en utilisant une approche multimodale, soit une combinaison 

d’analgésiques d’intensité, de mécanismes et d’intervalles posologiques variés, en plus 

d’impliquer les familles et surtout,  défendre le droit à une analgésie de qualité pour tous les 

enfants (The American Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001). Encore 



42 
 

 

une fois, malgré ces recommandations, peu d’améliorations furent remarquées dans la 

pratique hospitalière, comme le montrent les prochaines études présentées.  

 

Tout d’abord, pour expliquer la sous-analgésie, des scientifiques affirment que la sous-

évauation de la douleur pourrait en être en partie responsable. Ellis (2007) a étudié 

l’évaluation d’un programme d’implantation visant l’amélioration de la gestion de la 

douleur dans un hôpital pédiatrique. Le Comprehensive Pain Management Program 

(CPMP) allie entre autres théories sur la douleur (physiologie, évaluation, traitement et 

documentation), ateliers, et présence d’infirmières ressources en douleur sur les unités afin 

d’offrir soutien et mentorat. Des audits de dossier ainsi que des groupes de discussion 

furent effectués en pré- et post-implantation du CPMP. À noter que l’audit des 75 dossiers 

en pré-implantation et des 44 dossiers en post-implantation (premier audit) du programme 

fut effectué de façon randomisée parmi tous les patients hospitalisés dont certains n’étaient 

pas associés à des conditions douloureuses. Ainsi, les auteurs ont effectué un second audit 

de 50 patients en post-implantation présentant uniquement des conditions douloureuses 

(trauma, post-opératoire). Les résultats des audits de dossier en pré-post implantation du 

CPMP démontrent que les infirmières utilisent davantage une échelle d’évaluation de la 

douleur après la formation (p = 0.05) : 5% d’utilisation en pré-test avec une augmentation à 

24% en post-test lors du second audit. Or, même si cette hausse semble significative, il faut 

rappeler que la douleur devrait toujours être évaluée au même titre que les signes vitaux 

(Phillips, 2000; Ghai et al., 2008; Nworah, 2012; Sahinler, 2002) et ce, en utilisant une 

échelle validée. Ainsi, l’augmentation de 5 à 24% est significative statistiquement, mais 

nettement insuffisante cliniquement. Étonnamment, l’évaluation de la douleur est plus 

documentée lors du premier audit de dossier réalisé en post-implantation (toutes 

conditions), passant de 5 à 43%. De plus, la réévaluation de la douleur post-traitement a 

augmenté de 25 à 38% (pour les deux audits), mais de façon non significative (p = 0,165). 

La description narrative de la douleur est plus présente en post-implantation, sa fréquence a 

augmenté de 39 à 94% au second audit (p< 0,001), mais de façon non significative pour le 

premier audit réalisé en post-implantation (p = 0,022) (Ellis et al., 2007). Ces données nous 

permettent de conclure que l’évaluation de la douleur est réalisée de manière insuffisante et 

ce, malgré une formation appropriée et structurée. Ainsi, il faut se questionner sur la 



43 
 

 

validité des notes narratives, en lien avec la perception des soignants et le risque de sous-

estimation, ou d’estimation non comparable, trop soignant-dépendante. Ceci sera discuté 

dans la section suivante. Il serait aussi intéressant de voir l’effet de la formation CPMP à 

long terme. Ceci démontre la lacune d’évaluation démontrée par le manque de 

documentation, car même si le patient est hospitalisé pour des conditions non douloureuses, 

la douleur doit être évaluée de façon régulière pour tous les patients.  

 

Une étude prospective transversale fut réalisée en Ontario au Hospital for Sick Children, 

par Taylor et ses collègues en 2004 auprès d’enfants âgés de 0 à 18 ans, hospitalisés pour 

des pathologies douloureuses de cause médicale ou chirurgicale. Les résultats de la révision 

de dossier de 241 enfants au cours du précédent 24 heures d’hospitalisation démontrèrent 

l’absence d’une évaluation de la douleur pour 73% des patients. Par ailleurs, seulement 

25% des enfants chez qui une évaluation de la douleur fut complétée ont reçu une analgésie 

selon un horaire régulier, 33% ont reçu une analgésie de façon irrégulière et 42% n’ont reçu 

aucune analgésie (Taylor et al., 2008). Ces données signifient que la douleur des enfants 

n’est pas assez souvent évaluée en, alors que la douleur doit être évaluée plusieurs fois par 

jour pour tous les patients. Ainsi, ce manque d’évaluation peut expliquer en partie le 

manque d’analgésie efficace prodigué à ces patients. Seulement un quart de ces enfants ont 

reçu une analgésie régulière, alors que l’administration d’une analgésie régulière est un 

incontournable afin d’atteindre un soulagement optimal. Les chercheurs ont également 

interrogé ces 241 enfants et parents : 77% d’entre eux disent avoir eu de la douleur pendant 

leur séjour hospitalier, dont 64% accusaient plusieurs épisodes de douleur modérée/sévère 

dans le dernier 24 heures. De plus, 23% accusaient une douleur modérée-sévère durant 

l’entretien (Taylor et al., 2008). Ces résultats, tirés des entrevues et ajoutés à ceux de la 

revue de dossier nous ramènent à la même conclusion : la prise en charge de la douleur 

pédiatrique est sous-optimale, du moins en 2004 dans un centre pédiatrique canadien. 

 

Un autre audit de dossier, ciblant aussi la documentation de l’évaluation de la douleur fut 

réalisé en 2007-2008 par Stevens et ses collègues (2012). Les résultats, malgré qu’ils soient 

supérieurs à ceux de l’étude précédente de Taylor et ses collègues démontrent que 

l’évaluation de la douleur n’est toujours pas effectuée de façon systématique et rigoureuse. 
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Il faut spécifier qu’une limite important aux audits de dossiers est que la documentation 

peut être inférieure à l’évaluation effectuée en clinique. C’est-à-dire que l’évaluation 

effectuée n’est pas systématiquement documentée au dossier du patient. Aussi, il faut ici 

considérer, dans la comparaison des résultats, que Taylor et ses collègues ont réalisé une 

étude dans un centre hospitalier unique (n = 241) alors que Stevens et ses collègues l’ont 

réalisé dans 8 centres hospitaliers (n = 3822). Les dossiers analysés par Stevens et ses 

collègues furent donc ceux de 3822 enfants hospitalisés (soins médicaux, chirurgicaux et 

soins intensifs) âgés de 0 à 18 ans. Les résultats ont permis de démontrer qu’une seule 

évaluation de la douleur fut complétée dans le dernier 24 heures d’hospitalisation pour 68% 

des 3822 dossiers consultés. Plus d’une évaluation de la douleur fut retrouvée dans les 

dossiers du dernier 24 heures chez 56% des patients, pour une moyenne de 3,3 évaluations 

(ÉT 4,2) par enfant (Stevens et al., 2012). De plus, l’utilisation d’une échelle de douleur 

valide fut retrouvée dans seulement 28% (n = 1073) des dossiers, pour une moyenne de 

douleur de 2,6/10 (ÉT 2,8). Parmi ces 1073 patients, 22% des scores de douleur étaient 

classées modérés (4-6/10) et 11% sévères (7-10/10). Ces résultats viennent encore 

démontrer une prise en charge sous-optimale de la douleur puisque, même si la moyenne 

des scores de douleur est basse, la présence de douleurs modérées et sévères persiste. 

 

Dans une autre publication, Stevens et ses collègues (2011) ont utilisé le même 

échantillonnage (3822 dossiers) afin de dresser un portrait épidémiologique concernant les 

procédures douloureuses pratiquées en centre hospitalier pédiatrique, soit la fréquence des 

procédures et les interventions analgésiques associées (pharmacologiques ou non). Ces 

données ont permis d’établir que 78% des 3822 enfants ont subi au moins une intervention 

douloureuse durant l’audit de 24 heures d’hospitalisation. Ces enfants, âgés de 0 à 18 ans, 

ont subi en moyenne 6,3 (ÉT 7; médiane 3) procédures douloureuses en 24 heures. Voici 

des exemples des procédures douloureuses ou inconfortables les plus pratiquées : 

prélèvement d’un échantillon sanguin via ponctions veineuses ou par méthode capillaire au 

niveau du talon, changement de pansement, succion oro-nasale ou endotrachéale, et 

insertion d’un site intraveineux. Comme expliqué plus haut, pour tout enfant hospitalisé, les 

procédures médicales sont souvent nécessaires, voire essentielles, afin de confirmer un 

diagnostic, d’effectuer un suivi, ou simplement d’effectuer un soin. Toutefois, la douleur 
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provoquée pendant les procédures douloureuses peut être évitée en utilisant des traitements 

pharmacologiques et non pharmacologique comme la distraction. Dans l’étude 

épidémiologique de Stevens et ses collègues (2011), seulement 28% (n = 844) des 2987 

patients ayant subi en moyenne 6,3 procédures ont reçu une ou plusieurs interventions 

pharmacologiques (opioïdes ou non-opioïdes) administrées et documentées pour soulager 

leur douleur. Cette étude confirme que la douleur aiguë chez les enfants hospitalisés est 

fréquente, mais sous-traitée puisque, même lorsqu’une procédure reconnue douloureuse 

doit être effectuée, un nombre nettement insuffisant d’interventions analgésiques est mis en 

place afin de prévenir la douleur. 

 

La dernière étude qui sera présentée ici est celle effectuée par Harrison et ses collègues en 

2011. Ces auteurs ont examiné tous les dossiers pédiatriques durant une même journée dans 

leur centre hospitalier pédiatrique. Ainsi, 62 enfants âgés de 4 jours à 17 ans ont été 

recrutés afin d’analyser leur dossier médical et de les interroger sur leur expérience de 

douleur. Voici les résultats de la révision de dossiers : 42% des 62 enfants n’avaient pas 

d’évaluation de la douleur à leur dossier, et seulement la moitié (53%) de ces enfants ont 

reçu un analgésique durant le dernier 24 heures d’hospitalisation. Pourtant, les résultats des 

entrevues démontrent que 82% des enfants ont rapporté de la douleur durant leur 

hospitalisation : 39% des enfants interrogés ont évalué la douleur comme modérée durant 

l’hospitalisation et 26% l’ont évaluée comme sévère. Malgré la présence de douleurs 

importantes, la revue de dossiers montre que seulement 42% des enfants ont reçu de 

l’acétaminophène et que 10% ont reçu de l’ibuprofène. Les chercheurs ont aussi vérifié les 

données concernant les procédures douloureuses. Seulement 47% du total des enfants ont 

reçu un analgésique avant de subir la procédure (les plus pratiquées étant : ponction 

veineuse, pose de cathéter intraveineux et pose de tube nasogastrique). D’autres 

interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques furent utilisées avant d’effectuer 

la ponction avec une aiguille pour la majorité des patients : application de crème 

anesthésiante Eutectic Mixture of Local Anesthetics (EMLA) chez 23% des enfants, 

administration de sucrose (26%), technique de distraction (23%). Ainsi, 24% des enfants 

subissant une ponction par aiguille ont rapporté qu’aucune intervention, pharmacologique 

ou non, fut utilisée (Harrison et al., 2014).  
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Par ailleurs, il est étonnant de constater que, dans plusieurs études, les enfants et les parents 

soient satisfaits de la gestion de la douleur, malgré que la gestion de la douleur ne soit pas 

considérée optimale selon les chercheurs (Habich et al., 2012; Harrison et al., 2014; 

Twycross et Collins, 2013; Twycross et Finley, 2013). Cette dimension serait à explorer à 

savoir que la douleur est normalisée par les parents, comme s’il était attendu et acceptable 

qu’il soit impossible de ne pas souffrir après une opération ou avec la présence d’une 

fracture. Ceci serait expliqué par le fait que les parents manqueraient de connaissances 

concernant la gestion de la douleur au niveau de l’évaluation ou de l’analgésie disponible et 

sécuritaire (Rony et al., 2010). Les professionnels de la santé doivent prodiguer de 

l’enseignement aux parents concernant la gestion de la douleur de leur enfant. 

 

Ces récents résultats confirment que des lacunes persistent concernant la gestion de la 

douleur aiguë pédiatrique (voir tableau synthèse 3 page suivante), dont l’insuffisance de 

pré-médication procédurale et la fréquence d’administration analgésique PRN au lieu de 

régulier. 
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Tableau 3 : Synthèse des lacunes concernant la gestion de la douleur aiguë pédiatrique 
(2000-2014) 

 

Plusieurs barrières expliquant la persistance de ces lacunes seront recensées un peu plus 

loin. Les prochains paragraphes expliqueront les principes de base pour d’effectuer une 

prise en charge efficace de la douleur aiguë pédiatrique. 

 

1.7 Barrières menant à une gestion sous-optimale de la douleur  
 

Beaucoup de connaissances au sujet de la gestion de la douleur (outils d’évaluation et 

médication sécuritaire), sa neurophysiologie ainsi que sur sa chronicisation sont disponibles 

dans la littérature scientifique. Néanmoins, l’application de ces connaissances à la pratique 

demeure laborieuse, inconsistante et insuffisante. Une pléthore de barrières peut expliquer 

ce phénomène. L’abondance et la complexité de ces barrières sont bien décrites dans le 

diagramme (Berry et Dahl, 2000) à la figure 6 (voir page suivante).  

Problématiques Contexte Études 
Analgésie manquante  Soins 

médicaux/chirurgicaux 
• Taylor et al., 2008 

• Harrison et al., 2014 

Fréquence d’administration 
analgésique PRN au lieu de 
régulier  

 Soins 
médicaux/chirurgicaux 

• Taylor et al., 2008 

Prémédication 
procédurale insuffisante 

 Soins 
médicaux/chirurgicaux 

• Stevens et al., 2011 
• Harrison et al., 2014 

Présence de douleur 
modérée/sévère  

 Soins 
médicaux/chirurgicaux 

• Taylor et al., 2008 

• Stevens et al., 2012 

• Harrison et al., 2014 

Documentation manquante 
de l’évaluation de la 
douleur 
 

 Soins 
médicaux/chirurgicaux 

• Ellis et al., 2007 

• Taylor et al., 2008 

• Stevens et al., 2012 

• Harrison et al., 2014 
Absence de réévaluation 
post-traitement 
 

 Soins 
médicaux/chirurgicaux  

• Ellis et al., 2007 

 

Absence d’utilisation 
d’échelles validées 

 Soins 
médicaux/chirurgicaux 

• Stevens et al., 2012 
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Figure 6 : Barrières à la gestion de la douleur (diagramme en arête de poisson) 

 

Figure tirée de Berry, P. H., et Dahl, J. L. (2000). The new JCAHO pain standards: 
Implications for pain management nurses. Pain Management Nursing: Official Journal of 
the American Society of Pain Management Nurses, 1(1), 3-12 et reproduite avec 
l’autorisation de Elsevier. 
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Certaines de ces barrières seront expliquées dans les paragraphes suivants. Elles sont 

divisées en deux parties, soit les barrières internes et les barrières externes. Les premières 

font appel aux facteurs intrinsèques au professionnel de la santé en tant que personne et 

soignant, alors que les barrières externes sont en dehors du contrôle du professionnel, i.e. 

les contraintes organisationnelles ou éducatives. Il faut ici spécifier que les barrières 

internes et externes peuvent être liées, mais elles seront ici différenciées pour faciliter la 

compréhension et la lecture.  

 

1.7.1 Barrières internes 

 

Certaines barrières internes inhérentes aux soignants sont ici présentées : leurs 

caractéristiques personnelles, leur manque de formation et connaissances, leurs perceptions 

de la douleur de leur patient, les mythes et fausses croyances, ainsi que l’opiophobie et la 

peur des effets secondaires. 

 

1.7.1.1 Caractéristiques des soignants 

 

Les caractéristiques personnelles des soignants peuvent interférer avec la gestion de la 

douleur de leur patient. Il est ainsi démontré que les infirmières d’expérience, plus âgées, 

qui ont reçu plus de formation, qui ont vécu des expériences douloureuses, et dont leurs 

propres enfants furent hospitalisés sont plus enclines à donner plus d’information aux 

parents concernant la gestion de la douleur (Pölkki et al., 2003). Une infirmière prodiguant 

des soins à un patient après une chirurgie qu’elle a elle-même subi pourrait être plus 

sensible et compréhensive à la gestion de la douleur de son patient (Van et Denyes, 2004). 

De ce fait, une jeune infirmière qui débute sa carrière sera possiblement novice dans la 

gestion de la douleur pédiatrique, donc moins habituée à évaluer la douleur avec une 

échelle, ou moins à l’affut des signes de douleur et n’aura pas encore l’initiative de prévoir 

les épisodes douloureux (ex. administrer un analgésique avant d’effectuer une procédure ou 

administrer un antalgique à heures fixes). Il est aussi probable qu’une infirmière 

expérimentée sera plus encline à prévenir la douleur de ses patients en administrant de la 

médication de façon régulière, au lieu d’attendre que le patient accuse une douleur. 
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1.7.1.2 Manque de formation et connaissances (médecins et infirmières) 

 

Le manque de formation et connaissances est une autre barrière non négligeable empêchant 

l’application des connaissances en clinique chez plusieurs professionnels de la santé. 

Voyons les études recensées à ce sujet. Tout d’abord, les résultats d’un questionnaire 

administré à 67 infirmières en 2005 ont dévoilé que seulement 38.8% d’entre-elles pensent 

que l’acétaminophène et les AINS sont des analgésiques efficaces pour soulager la douleur 

de l’enfant en post-opératoire (Van, 2005), alors que la multimodalité est la clé du 

soulagement de la douleur. Karling et ses collègues (2002) ont démontré un besoin 

éducationnel modéré à élevé en physiologie, évaluation et pharmacologie de la douleur 

chez plus de 85% (n = 299) des médecins et infirmières interrogés. Ensuite, il faut souligner 

que peu de formations sont dispensées concernant la prise en charge de la douleur à l’école 

de médecine, et ce, de façon historique (Marks et Sachar, 1973; Sinatra, 2010) alors que les 

médecins ont la responsabilité de prescrire l’analgésie. Il est aussi démontré que les 

résidents manquent de connaissances à propos de l’évaluation et de la médication 

concernant la douleur chez l’enfant (Clark, 2011). Il a été constaté récemment par Ali et ses 

collègues (2015), que 45% des 56 résidents en médecine d’urgence interrogés au Canada 

dans un sondage relatent ne pas avoir reçu de formation concernant l’évaluation de la 

douleur pédiatrique. Les 56 résidents interrogés ont tous rapporté être inconfortables avec 

l’évaluation de la douleur chez les enfants âgés de 0 à 2 ans. Soixante-neuf pourcent disent 

avoir reçu une formation concernant le traitement de la douleur, mais 100% des résidents 

disent se sentir plus confiants d’utiliser des analgésiques auprès des enfants âgés de 9 ans, 

versus chez des enfants âgés d’un an. Sur un total de 94 professionnels de la santé 

interrogés en 2008, 70% ne connaissaient pas la dose maximale d’acétaminophène, moins 

de 50% étaient capable de convertir un opioïde à un autre (dose équipotente) et 85% ont 

reconnu avoir besoin de formation (physiologie, évaluation, pharmacologie) (Saroyan et 

al., 2008). D’ailleurs, les résidents en pédiatrie ont répondu correctement à seulement 60% 

du questionnaire; la pédiatrie étant la spécialité dont les résidents ont le moins bien répondu 

au questionnaire, se classant ainsi derrière les résidents en orthopédie et en anesthésie 

(Saroyan et al., 2008).  
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1.7.1.3 La perception des soignants concernant la douleur des enfants 

 

Même si la douleur est reconnue comme étant subjective, c’est-à-dire que l’intensité de la 

douleur ne peut être estimée que par la personne qui la ressent, beaucoup de soignants ne 

croiront pas à l’auto-évaluation de leur patient. Par exemple, dans une étude de Montali, 

même si les professionnels interrogés (n = 26) affirment tous que la douleur est importante 

et qu’elle doit être documentée, les verbatim de ces professionnels concernant la pratique 

démontrent parfois le contraire (Montali et al., 2011). En effet, ils rapportent que la douleur 

n’est pas évaluée de manière systématique tout comme une résistance à évaluer la douleur 

avec une échelle validée.  De plus, ils verbalisent que : 

Les personnes qui ont des difficultés à tolérer leur douleur vont exagérer leurs 
symptômes, cela arrive souvent et le patient tend à exagérer sa douleur, après on les 
sous-estime et peut-être qu’on ne leur donne pas assez d’attention; il est vraiment 
difficile de comprendre exactement quand la douleur est vraie (Montali et al., 2011, 
p. 1589, traduction libre). 
  

Il est vrai que certains patients se plaindront moins de leur douleur, même si elle est sévère. 

Ainsi, une personne peut évaluer sa douleur à 7/10 (sévère), et peut tout de même sembler 

confortable de l’extérieur, mais refusera un analgésique en verbalisant au soignant qu’elle a 

déjà connu des douleurs pires que celle-là dans sa vie et donc qu’elle est forte et fière de 

l’être. Au contraire, un patient qui se plaint d’une douleur à 5/10 (modérée) peut démontrer 

plus de comportements douloureux en pleurant, ou en présentant une position antalgique. 

Ces exemples démontrent la complexité de la prise en charge de la douleur par le soignant 

et l’importance de son rôle auprès du patient. Pour le patient qui exprime sa douleur de 

manière moins verbale et comportementale, le soignant devrait lui enseigner les 

conséquences de la douleur ainsi que lui offrir de l’analgésie. Pour le patient qui démontre 

de l’anxiété, le soignant pourra lui offrir des interventions non pharmacologiques (exercices 

de respiration ou de distraction) combinées à de l’analgésie, afin de diminuer la douleur. 

Or, le soignant ne doit pas sous-estimer la douleur de son patient en se fiant à son 

comportement, puisque chaque personne réagit différemment à la douleur. Pourtant, Van 

(2007) a démontré dans une étude qualitative réalisée auprès de 20 infirmières que ces 

dernières vont administrer plus de médication à l’enfant qui manifeste davantage de 

comportements douloureux. Dans cette étude, deux vignettes cliniques leur ont été 
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présentées avec deux adolescentes du même âge, ayant subi la même chirurgie, avec les 

mêmes signes vitaux (ceci dans le but de démontrer l’absence d’une dépression respiratoire 

reliée à l’administration de morphine) et se plaignant toutes les deux d’une douleur à 8 sur 

10. La seule différence est que l’une manifestait des comportementaux douloureux comme 

des grimaces et que l’autre adolescente était souriante. La vignette explique que les deux 

patientes ont reçu de la morphine il y a 2 heures et qu’elles se disent non soulagées. Elles 

ne présentaient pas d’effets secondaires ni de dépression respiratoire. Même si 90% des 

participantes-soignantes sont en accord avec l’appréciation de l’intensité de la douleur de la 

patiente, la moitié ont décidé d’administrer moins d’analgésique que reçu précédemment à 

l’enfant souriant et 20% ont décidé de ne pas administrer d’analgésique à cette adolescente 

(Van, 2007). Ainsi, les comportements et l’attitude démontrée par leurs patients influencent 

grandement la gestion de la douleur des infirmières. Stanley a interrogé 25 infirmières et 

démontre des faits similaires. Voici la vignette clinique présentée : 

Andrew a 15 ans, c’est le premier jour après sa chirurgie. Vous entrez dans sa 
chambre, il vous sourit et continue à parler et faire des blagues à ses visiteurs. 
Votre évaluation donne l’information suivante : TA 120/80, FC 80, FR 18 (SV dans 
la normale), sur une échelle de 0 à 10 (0 = pas de douleur et 10 = pire douleur 
imaginable), il cote sa douleur à 8 sur 10. Vous devez indiquer la douleur dans le 
dossier du patient (Stanley et Pollard, 2013, p. 170, traduction libre).  

  

61.6% des répondantes ont mal répondu, c’est-à-dire qu’elles n’indiquaient pas le chiffre 

(auto-évaluation de la douleur) émis par l’adolescent (Stanley et Pollard, 2013). Ces 

données viennent confirmer que les infirmières ne croiront pas systématiquement à l’auto-

évaluation de leur patient, et qu’elles vont plutôt se fier au comportement du patient 

(Twycross et al., 2015). Effectivement, les 67 infirmières interrogées par Van (2005) 

croient que la moitié (44.8%) des enfants exagère leur douleur (Van, 2005). L’auteur 

explique la réticence des professionnels de la santé par leurs croyances, mythes, 

présomptions individuelles et connaissances qui seraient inconsciemment ancrées. De ce 

fait, les infirmières pourraient ne pas considérer l’arrivée de nouvelle(s) information(s) 

comme celle d’une enfant qui présente de la douleur (Van, 2007).  

 

Une dernière perception du soignant qui peut nuire à l’évaluation de la douleur est que le 

soignant a tendance à se réfugier dans son évaluation initiale et de ne pas la changer. À cet 



53 
 

 

égard, Riva et ses collègues (2011) ont interrogé 423 professionnels de la santé concernant 

des vignettes représentant des patients avec une céphalée. Les résultats démontrent que 

lorsque le soignant pouvait juger de la douleur du patient avant et après avoir reçu 

l’évaluation du patient, le jugement du soignant restait inchangé même avec l’ajout de 

nouvelles informations données par le patient concernant sa douleur. De plus, lorsque 

l’évaluation du patient était très différente de celle du soignant, ce dernier avait tendance à 

rester plus « ancré » dans son évaluation initiale. Pour ce qui est des soignants qui 

revoyaient leur évaluation initiale suite à avoir lu la vignette du patient avec l’auto-

évaluation de la douleur par le patient lui-même, leur réévaluation était revue à la hausse, 

mais demeurait inférieure à la valeur évaluée par le patient (Riva et al., 2011). 

 

1.7.1.4 Mythes et fausses croyances 

 

Une prise en charge optimale de la douleur peut être affectée par l’existence de mythes et 

de fausses croyances chez les professionnels de la santé, dont le fait que les enfants ne 

ressentent pas la douleur comme les adultes, qu’ils n’ont pas la mémoire de la douleur, que 

la douleur forge le caractère et que le silence ou la non-plainte est synonyme d’absence de 

douleur. Nous les décrivons dans les prochains paragraphes. 

 

Premièrement, le mythe selon lequel les enfants ne ressentent pas la douleur comme les 

adultes à cause de leur système nerveux immature perdure chez les soignants (Cramton et 

Gruchala, 2012; Sahinler, 2002; Sisung et Mukherjee, 2002; The American Academy of 

Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001). Effectivement, une étude publiée en 2011 a 

permis de démontrer que presque la moitié des participants interrogés (56 infirmières en 

soins critiques) croient que les enfants perçoivent moins la douleur que les adultes, et la 

majorité pensent que les enfants oublient la douleur plus rapidement (Mathew et al., 2011). 

Pourtant, il est établi depuis 1987 que la densité des nocicepteurs de la peau des nouveau-

nés est similaire ou même plus grande que celle de l’adulte (Anand et Hickey, 1987). De 

plus, les récepteurs cutanés apparaissent dès la 7ième semaine de gestation pour se 

compléter vers la 30ième semaine avec apparition de myélinisation (Anand et Hickey, 

1987). Conséquemment, les nouveau-nés ressentent aussi bien la douleur que les adultes, et 
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même plus, car leur système inhibiteur de la douleur n’est pas encore en fonction (Anand et 

Carr, 1989). Lorsqu’un message nociceptif (douloureux) est transmis au système nerveux 

central, par exemple lors d’une ponction veineuse, le système inhibiteur, comme son nom 

l’indique, permet d’inhiber partiellement la transmission de ce message nociceptif, afin de 

diminuer la douleur ressentie. Ainsi, le message de douleur peut être naturellement diminué 

de plusieurs façons : soit par la libération d’endorphines (un neurotransmetteur opioïde 

naturel), soit par une action du système nerveux central (SNC) ou via la moelle épinière 

(Marchand, 2009). Mais ce système inhibiteur n’est pas fonctionnel chez les nouveau-nés, 

on est en droit de penser que la douleur qu’ils ressentent est plus élevée que chez les 

enfants et les adultes. 

  

Un autre mythe véhiculé par les soignants est celui de la mémoire de la douleur : 

effectivement, certains soignants croient encore que les enfants ne se rappellent pas de la 

douleur (Sahinler, 2002) et qu’elle est sans conséquences (Sahinler, 2002; The American 

Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001) alors que le contraire a été 

prouvé dès 1997 (Taddio et al., 1997). Par exemple, les bébés ayant été circoncis sans 

analgésie à 5 jours de vie ou moins (n = 26) ont démontré significativement (p < 0,05) plus 

de signes de douleur et d’anxiété (selon l’échelle NFCS-Neonatal Facial Coding System, 

l’ÉVA et la durée des pleurs) lors de la vaccination subséquente effectuée à 4 ou 6 mois 

d’âge que les bébés circoncis avec l’analgésique topique EMLA (n = 29) et les bébés non 

circoncis (n = 32).  

 

Certains soignants pensent que la douleur forge le caractère (Sahinler, 2002). Cela est faux, 

ou du moins, non prouvé. Au contraire, la douleur non-soulagée peut créer de l’anxiété 

(Noel et al., 2010) et plus de dramatisation de la douleur (Gordon et al., 2008). Dans le 

même ordre d’idée, certains soignants pensent que les enfants exagèrent leur douleur et 

mentent pour avoir de l’attention (Sisung et Mukherjee, 2002) ou qu’ils cachent leur 

douleur car ils ont peur des punitions associées (ex. aiguilles) (Sisung et Mukherjee, 2002). 

Toutes ces affirmations ne sont pas fondées scientifiquement.  

 



55 
 

 

Finalement, il est encore présumé par les soignants que lorsque l’enfant ne se plaint pas 

verbalement, qu’il joue ou dort, il n’aurait alors pas de douleur (Sisung et Mukherjee, 

2002). Pourtant, le silence peut mener à une sous-évaluation de la douleur (Bringuier et al., 

2009; Fournier-Charrière et al., 2012). Même si l’enfant éprouve de la douleur, il sera apte 

à jouer, car il a une capacité d’auto-imagerie beaucoup plus grande que l’adulte et il peut 

ainsi s’auto-distraire lui-même. Néanmoins, lorsqu’une douleur est intense, l’enfant 

demeure immobile et ne crie pas car cela augmenterait trop sa douleur.  Ce qui est aussi 

vrai chez l’adulte qui a par exemple une migraine; il ne lui viendrait pas à l’idée de hurler et 

de se mobiliser sans cesse. 

 

1.7.1.5 Opiophobie et peur des effets secondaires 

 

Plusieurs études démontrent qu’il existe toujours une hésitation chez les professionnels de 

la santé quant à l’utilisation des doses appropriées d’opioïde à cause de la peur des effets 

secondaires ou de la dépendance possible qui pourrait se développer (Corwin et al., 2012; 

Cramton et Gruchala, 2012; Sahinler, 2002; Sisung et Mukherjee, 2002; The American 

Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001; Twycross et al., 2013). La peur 

des effets secondaires est nommée comme barrière au traitement de la douleur par 17% des 

299 professionnels interrogés par Karling et ses collaboratuers (2002). Czarnecki a 

récemment démontré des résultats similaires : l’opiophobie est cotée à 2,9/10 en tant que 

barrière à la prise en charge de la douleur chez les 272 professionnels interrogés (Czarnecki 

et al., 2013). Dans le même ordre d’idées, seulement la moitié (47,8%) des 67 infirmières 

interrogées par Van croit que la dépression respiratoire arrive rarement chez les enfants qui 

reçoivent des opioïdes (Van, 2005). Ces résultats concernant l’opiophobie sont inquiétants, 

car ils perdurent dans le temps malgré des années d’utilisation des opioïdes et le risque très 

faible d’apparition de dépression respiratoire qui est le même chez l’enfant que chez les 

adultes, soit un risque de 1% (de Freitas et al., 2014). D’ailleurs, il a été prouvé depuis 

longtemps que le bébé âgé de moins de 3 mois n’est pas plus à risque de développer une 

dépression respiratoire due aux opiacés que l’enfant plus vieux et l’adulte pourvu que la 

dose et l’intervalle posologique soient respectés (Hertzka et al., 1989). Néanmoins, il 
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faudra assurer une surveillance plus étroite de l’état respiratoire et de l’état d’éveil afin de 

respecter les bonnes pratiques de soins. 

 

D’autres auteurs ont démontré en 2013 la présence de la peur de l’administration des 

opiacés en interrogeant 25 infirmières travaillant en pédiatrie possédant une expérience de 

travail variant de 1 à 30 ans.  La vignette suivante fut remise à ces 25 infirmières : 

Un enfant avec douleur persistante reçoit des opioïdes de façon quotidienne depuis 
2 mois. Les doses ont augmenté durant cette période. Hier, l’enfant a reçu de la 
morphine IV 20 mg/heure. Aujourd’hui il en reçoit 25mg/heure IV pour 3 heures. 
Quelle est la possibilité que l’enfant développe une dépression respiratoire ? 
(Stanley et Pollard, 2013, p. 170, traduction libre). 
 

La majorité des infirmières interrogées, soit 76,9% d’entre-elles, ont mal répondu : la 

bonne réponse est que le risque de développer une dépression respiratoire est de moins de 

1%, soit non différent de celui d’un enfant naïf aux opiacés qui commence à en recevoir. 

 

D’autres vignettes cliniques ont été posées en 2012 en pré-post formation à 0-3-6 mois 

d’intervalles (Habich et al., 2012). Sur les 27 infirmières interrogées œuvrant aux soins 

intensifs pédiatriques, seulement 46% pensent que la dépression respiratoire survient 

rarement chez les enfants/adolescents qui ont reçu des opioïdes pendant plusieurs mois, et 

50% pensent que la morphine est considérée comme étant le meilleur choix pour le 

traitement prolongé de la douleur modérée ou sévère chez les enfants (Habich et al., 2012). 

En outre, certains soignants pensent que l’administration des narcotiques entravera 

l’habileté de l’enfant à survivre au stress futur, à se développer, à se rétablir et à croître 

(Sisung et Mukherjee, 2002). Alors que c’est plutôt le sous-traitement de la douleur qui 

peut altérer leur futur, comme il le sera démontré dans la section portant sur les 

conséquences de la douleur. 
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1.7.2 Barrières externes 

 

Plusieurs barrières externes au professionnel de la santé nuisant à la gestion de la douleur 

seront ici présentées, dont la difficulté que représente l’évaluation de la douleur chez 

l’enfant, la collaboration inter-professionnelle, le manque de ressources, la culture 

organisationnelle et le rôle des parents. 

 

1.7.2.1 Difficulté à évaluer la douleur chez les enfants   

 

Comme expliqué, les enfants en bas âge ne peuvent évaluer eux-mêmes leur douleur et 

l’exprimer verbalement comme les adultes, à cause de leurs caractéristiques 

développementales. Comme illustré par Kuttner (1996) : « Tenter d’évaluer et de mesurer 

la douleur de quelqu’un d’autre, c’est comme essayer de parler une langue étrangère que 

vous ne comprenez pas » (Hicks et al., 2001, p. 173, traduction libre). Leurs 

caractéristiques développementales ne leur permettent pas d’exprimer verbalement leur 

douleur (Arif-Rahu et al., 2012). De ce fait, évaluer la douleur pédiatrique présente 

beaucoup de défis pour les professionnels de la santé, les jeunes enfants (âgés de moins de 

5 ans) ont un répertoire de vocabulaire limité pour communiquer, comparé aux enfants plus 

vieux et aux adultes (Stanford et al., 2005). Ainsi, ils utilisent très rarement le mot douleur, 

mais plutôt des expressions comme « aie, bobo, mal » (Stanford et al., 2005). Le mot 

« mal » sera utilisé à partir de 36 mois, et le mot « douleur » n’apparaîtra qu’entre 45 et 72 

mois (Vincent et al., 2010). D’ailleurs, Karling et ses collègues (2002), concluent dans leur 

étude que la moitié des infirmières interrogées (n = 299) identifient le vocabulaire peu 

développé des enfants comme une barrière à la prise en charge de la douleur. Étant donné la 

barrière communicative, les expressions et les mimiques du jeune enfant sont analysées par 

les cliniciens afin de détecter des signes douloureux, mais ces signes peuvent être 

interprétés par les soignants de différentes manières. Par exemple, les pleurs peuvent être 

associés à la présence de douleur, d’anxiété, de peur (Van der Does, 1989; Wennstrom et 

Bergh, 2008) ou encore de faim (Kraemer et Rose, 2009). La difficulté d’évaluer la douleur 

de l’enfant est représentée à la figure 7 page suivante, où l’on peut voir le soignant en train 
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d’évaluer la douleur de l’enfant, avec tous les éléments confondants dans son interprétation 

de la douleur de l’enfant.  

 

Figure 7 : Le « casse-tête » de l’évaluation de la douleur aiguë pédiatrique 

 

Duvivier, A., diapositive tirée et adaptée du 2e séminaire de maîtrise, 14 novembre 2013. 
Illustration tirée de http://www.actusoins.com/263898/evaluer-la-douleur-grace-a-un-
logiciel-de-reconnaissance-faciale.html et reproduite avec l’autorisation de l’association 
SPARADRAP. 
 

1.7.2.2 Collaboration inter-professionnelle 

 

Le manque de communication entre les professionnels (Griffie, 2003; Van Niekerk et 

Martin, 2003) concernant le traitement de la douleur (Karling et al., 2002; Montali et al., 

2011) semble aussi être un obstacle au bon soulagement de la douleur. Dans l’étude de 

Karling ses collègues (2002) citée plus haut, 33% des professionnels de la santé (299 

médecins et infirmières) identifient eux-mêmes ce manque de communication et un manque 

de prise en charge multi-disciplinaire (Dowden et al., 2008), alors qu’il est démontré que la 

collaboration inter-professionnelle est un élément important afin d’atteindre une gestion 

optimale de la douleur (Schechter, 2008). En outre, cette communication est souvent 

manquante (Bucknall et al., 2001). En d’autres termes, chaque professionnel de la santé a 
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un rôle différent, mais complémentaire concernant la gestion de la douleur : l’infirmière 

évalue la douleur et administre la médication, le médecin évalue la douleur et prescrit la 

médication, le physiothérapeute évalue la douleur, mais ne peut prescrire. Ainsi, même si 

l’infirmière évalue une douleur sévère, elle ne pourra utiliser de moyens pharmacologiques 

afin de soulager le patient si aucun analgésique n’est prescrit. Et inversement, un médecin 

peut avoir prescrit un opioïde, mais l’infirmière pourrait hésiter à l’administrer car elle a 

peur du risque de dépression respiratoire. En contrepartie, certaines infirmières se plaignent 

qu’elles doivent déranger fréquemment les médecins afin d’obtenir des prescriptions 

d’analgésiques (Twycross et Collins, 2013).  

 

1.7.2.3 Manque de ressources  

 

En plus des barrières précédemment citées, plusieurs déficits menant au soulagement sous-

optimal de la douleur sont à prendre en compte. Selon une étude de Twycross et Collins 

(2013), les professionnels disent manquer d’outils d’évaluation appropriés, de protocoles 

analgésiques et d’équipement pour la distraction, qui est une forme d’analgésie non 

pharmacologique pour l’enfant. Les professionnels de la santé accusent aussi un manque 

d’espace (Cramton et Gruchala, 2012), de ressource (Czarnecki et al., 2011; Dowden et al., 

2008) et de personnel pour effectuer correctement l’analgésie sédative durant les 

procédures (Cramton et Gruchala, 2012). L’analgésie sédative est utilisée afin de soulager 

la douleur de l’enfant durant une procédure douloureuse (ex. biopsie). L’enfant est alors 

soulagé à l’aide de médicaments sédatifs et analgésiques. Conséquemment, la présence de 

plusieurs professionnels de la santé (ex. infirmière, inhalothérapeute, médecin) est 

nécessaire afin de surveiller les signes de détresse respiratoire, ainsi que d’assurer la 

présence du matériel adapté. Pour cela, il faut de l’espace, du matériel et des ressources en 

quantité et nombre suffisant. 

 

Pour finir, beaucoup de professionnels disent ne pas évaluer la douleur, car cela prend trop 

de temps dans leur horaire déjà surchargé (Cramton et Gruchala, 2012; Karling et al., 2002; 

Sahinler, 2002; The American Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 2001). 

Pourtant, évaluer la douleur est une responsabilité professionnelle, et elle prend peu de 
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temps à être réalisée, étant donné la disponibilité d’échelles validées. De plus, prendre le 

temps de bien gérer la douleur apporte des avantages considérables pour les patients et les 

équipes médicales puisqu’elle permet de diminuer l’anxiété de l’enfant et du parent, 

d’augmenter l’adhésion et la coopération et donc de diminuer la charge de l’équipe 

médicale (Zempsky et Schechter, 2003). 

 

1.7.2.4 Culture organisationnelle 

  

Comme nommé précédemment, l’application du savoir à la pratique demeure ardu 

(Ludenberg, 2014; Montali et al., 2011). Ceci peut être expliqué par une « culture 

persistante de la douleur » (Montali et al., 2011, p. 1585, traduction libre) qui joue un rôle 

dans le sous-traitement de la douleur, la douleur est vue « principalement comme un 

symptôme secondaire menant à un diagnostic et son traitement est moins important que la 

maladie elle-même » (Montali et al., 2011, p. 1591, traduction libre). Cela pourrait 

expliquer en partie pourquoi le soulagement de la douleur n’est pas une priorité dans le 

monde médical en général. D’ailleurs, les cliniciens accusent eux-mêmes un manque de 

priorité accordé à la gestion de la douleur (Cramton et Gruchala, 2012; Czarnecki et al., 

2011; Van, 2005). 

 

Dans le même ordre d’idée, le modèle « centré sur la maladie » (centré sur l’objectivité des 

preuves organiques) persiste encore comme cadre éducationnel médical, modèle qui n’est 

pas encore intégré avec le modèle « centré sur le patient » ou « centré sur la personne » 

(centré sur le vécu global du soigné) qui promeut la participation du patient, et 

conséquemment sa propre évaluation de la douleur associée à un traitement approprié 

(Montali et al., 2011). Ainsi, le modèle organisationnel centré sur la maladie ne favorise 

pas une gestion optimale de la douleur, puisqu’elle ne prend pas en compte la personne en 

elle-même, mais seulement la maladie.  

 

Dans une étude réalisée par Dowden et ses collègues (2008) auprès de 454 soignants, il est 

mis en relief une variabilité des pratiques que les auteurs qualifient de « culture 

hospitalière inaltérable » (Dowden et al., 2008, p. 323, traduction libre). En ce qui concerne 
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la douleur procédurale, deux attitudes négatives ont émergé de leur enquête : d’une part, 

une attitude « fait-le, c’est tout » (Dowden et al., 2008, p. 324, traduction libre) qui sous-

tend de réaliser la procédure rapidement, car il n’est pas facile d’obtenir un bon 

soulagement de la douleur. Et, d’autre part, une attitude « ne pose pas de question » 

(Dowden et al., 2008, p. 324, traduction libre où les infirmières moins expérimentées ne 

demandent pas l’aide des plus expérimentées lorsqu’elles doivent effectuer une procédure 

médicale, et cela, dans un but de performance. Ces deux attitudes sont un obstacle au 

soulagement optimal de la douleur, car elles impliquent de réaliser rapidement des 

procédures douloureuses, mais sans prévoir un soulagement adéquat de la douleur. 

 

Finalement, une étude réalisée par Lauzon Clabo (2008) permet de démontrer qu’il existe 

des « patterns » (patrons de comportement) différents selon chaque département hospitalier. 

Ceci conduit à une prise en charge inégale de la douleur, car chaque département possède 

sa propre façon de fonctionner, et rend donc l’atteinte d’une gestion douloureuse optimale 

plus difficile. Par exemple, une équipe de soins peut offrir, sur un département, une 

meilleure gestion de la douleur par la présence d’un leader ou d’échelles validées, alors 

que, sur un autre département, la gestion de la douleur est plus difficile à cause des fausses 

croyances véhiculées par certains soignants et le manque d’outils et de structure. 

 

1.7.2.5 Gestion de la douleur pédiatrique et implication des parents  

 

Les soins pédiatriques ne résultent pas seulement de l’interaction entre le soignant et 

l’enfant, mais également de la dynamique entre les parents et l’enfant, ainsi que de la 

communication entre les parents, l’enfant et le soignant. Ainsi, ces différents rapports sont 

à prendre en compte dans la gestion de la douleur puisqu’ils peuvent comporter des 

avantages et des inconvénients. 

 

Premièrement, il est fortement recommandé d’impliquer les parents dans la gestion de la 

douleur de leur enfant depuis longtemps (Zempsky et Schechter, 2003). Par contre, cette 

implication peut être bénéfique comme elle peut être défavorable pour la gestion de la 

douleur de l’enfant. Par exemple, Chambers et ses collègues (2002) ont comparé la douleur 
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de 120 enfants âgés de 8 à 12 ans en utilisant le test de l’immersion dans l’eau froide. Ce 

test consiste à immerger la main du participant dans une eau à basse température (ici, 10 

degrés Celsius) pendant un certain temps (ici, 6 minutes au total) ou selon sa tolérance. Les 

enfants et leur mère furent séparés en trois groupes : le premier avec un discours neutre 

(interaction habituelle) de la mère, l’autre groupe avec un discours soutenant la diminution 

de la douleur (humour, distraction) et le dernier, avec un discours qui favorise la douleur 

(excuses, empathie, critique légère). Les filles dont les mères ont tenu un discours 

favorisant la douleur ont, à l’aide de l’échelle FPS, évalué leur douleur significativement 

plus intense (4,4/6) que celles dont la mère a tenu un discours neutre (3,45/6). Il est aussi 

intéressant de nommer que la douleur est encore moins élevée chez les filles dont la mère a 

tenu un discours favorisant la diminution de la douleur (2,6/6) que pour les filles dont leurs 

mères ont tenu un discours neutre (Chambers et al., 2002). Ainsi, ceci signifie que le 

discours et l’attitude tenus par la mère durant une procédure douloureuse peuvent participer 

à augmenter ou diminuer la douleur de l’enfant.  

 

Dans le même ordre d’idées, la réassurance de l’enfant effectuée par le parent pendant une 

procédure douloureuse doit être effectuée avec minutie. C’est-à-dire que la peur de l’enfant 

risque d’être augmentée par une fausse rassurance (Taddio et al., 2009) en créant une 

angoisse non anticipée par l’enfant. Il est conseillé que le parent utilise un ton de voix 

calme et bas, ait un faciès détendu, heureux et non pas craintif, ainsi qu’un discours 

informatif (McMurtry et al., 2010). Effectivement, un discours informatif tel que « c’est 

presque terminé » avec un faciès heureux et un ton de voix calme sera rassurant pour 

l’enfant tandis qu’un discours informatif tel que « ne t’inquiète pas, cela va bien aller » 

utilisant un faciès craintif et un ton de voix élevé créera de la peur chez l’enfant. Il est 

plutôt conseillé d’utiliser la distraction, qui va permettre de détourner l’attention de l’enfant 

de la douleur vers du positif. 

 

L’anxiété du parent peut aussi altérer la perception et l’interprétation de l’intensité de la 

douleur de son enfant. À ce propos, il est démontré par Bearden et ses collègues (2012) que 

l’anxiété du parent avant la réalisation d’une procédure peut augmenter l’anxiété pré-

procédurale de son enfant et ainsi augmenter la douleur ressentie par ce dernier pendant la 



63 
 

 

procédure (p < 0,05). Cette conclusion fut faite suite à l’évaluation de la douleur et de 

l’anxiété par l’enfant, les parents, et les infirmières lors de la vaccination de 90 enfants âgés 

de 4 à 6 ans (Bearden et al., 2012). En résumé, le parent peut avoir un impact non 

négligeable sur la modulation de la perception de la douleur de son enfant. Ceci peut être 

relié à la composante motivo-affective de la douleur présentée plus haut. D’ailleurs, un 

manque de communication entre les parents et l’infirmière peut interférer avec la gestion de 

la douleur de l’enfant. Le manque de communication est une barrière à la gestion optimale 

de la douleur de l’enfant pour plus de la moitié des 299 professionnelles interrogées par 

Karling et ses collègues (2002). Ce problème de communication a aussi été soulevé par les 

soignants interrogés dans l’étude de Twycross et Collins (2013) ceux-ci mentionnant entre 

autres divers déficits de communication : le fait que les parents n’informent pas l’infirmière 

lorsque l’enfant a de la douleur, le fait qu’ils interfèrent dans les soins ou le fait qu’ils 

répondent pour leurs enfants alors que l’infirmière s’adresse directement à l’enfant. Ce 

manque de communication nuit à la collaboration entre les parents et l’infirmière et peut 

interférer dans la prise en charge de la douleur. Conséquemment, si l’infirmière n’est pas 

avisée rapidement de la douleur de l’enfant, la douleur peut augmenter en intensité et sera 

plus difficile à soulager ou encore il faudra administrer des analgésiques plus puissants. 

Aussi, comme la douleur se doit d’être évaluée par la personne qui la ressent : c’est l’enfant 

qui doit répondre aux questions de l’infirmière et non pas les parents, ce qui peut interférer 

avec la réponse de l’enfant et biaiser l’évaluation. D’un autre côté, les infirmières rendent 

les parents responsables de les aviser si leur enfant a de la douleur, mais elles ne les croient 

pas tout le temps quand ils leur disent que leur enfant a besoin d’analgésiques (Twycross et 

al., 2013). Dans un autre ordre d’idées, il faut spécifier que certains parents vont être 

réticents à l’administration des analgésiques (Czarnecki et al., 2011, 2013), certains vont 

même refuser la médication pour diverses raisons (Twycross et Collins, 2013), ce qui peut 

nuire au bon soulagement de la douleur de l’enfant. 

 

Pour conclure, la communication entre les parents et l’enfant ou entre les parents, l’enfant 

et le soignant, peut apporter des effets tant bénéfiques que nuisibles à une gestion optimale 

de la douleur. Les soignants devraient tenter d’améliorer cette communication en éduquant 
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les patients et leurs familles à l’importance du soulagement de la douleur (Berry et Dahl, 

2000; Nworah, 2012). 

 

1.8 Douleur et législation 

 

Prendre en charge la douleur, soit l’évaluer et la soulager, est une obligation et une 

responsabilité qui concerne tous les professionnels de la santé (Gordon et al., 2008). Les 

résultats d’évaluation, de réévaluation, de traitement de même que les effets secondaires se 

doivent d’être clairement documentés selon les recommandations émises par la Joint 

Commission Pain Standard (JCPS) (Berry et Dahl, 2000; Nworah, 2012; The American 

Academy of Pediatrics et the Amercian Pain Society, 2001). Documenter de façon complète 

dans le dossier du patient l’évaluation, le traitement et la réévaluation de la douleur du 

patient est fondamental pour assurer un suivi, en plus de répondre à la législation 

professionnelle. Par exemple, il est inscrit dans le dossier du patient qu’il a accusé une 

douleur à 10/10 au niveau du site chirurgical sous forme de pression sans irradiation à 

14h00, ainsi que le traitement administré, mais la réévaluation est manquante. Il sera alors 

difficile de savoir pour l’infirmière suivante si le traitement administré fut efficace afin de 

l’ajuster. D’ailleurs, si la réévaluation n’est pas indiquée dans le dossier, elle sera 

considérée comme non effectuée légalement. Dans les paragraphes suivants, les différentes 

lois qui règlementent le soulagement de la douleur sont décrites. 

 

1.8.1 Droit pour les patients  

 

Le soulagement de la douleur est avant tout un droit humain reconnu internationalement 

selon de nombreuses affiliations, dont l’IASP, le Special Interest Group on Pain in 

Childhood (SIGPC) et la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

(JCAHO) (Brennan et al., 2007; Shum et al., 2012; Stanley et Pollard, 2013; Zempsky et 

Schechter, 2003). La douleur peut mener à de multiples conséquences psychologiques et 

physiques et elle devrait être considérée et traitée avec la même valeur que tout autre 

symptôme d’une pathologie. De plus, la douleur ne doit pas seulement être jugée comme un 
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symptôme permettant de diagnostiquer une pathologie, mais aussi comme une 

manifestation que les professionnels doivent considérer et soulager. 

 

1.8.2 Responsabilité de l’infirmière  

 

L’infirmière, tel qu’énoncé dans la Loi de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 

Québec, (OIIQ) a le devoir d’ « évaluer la condition physique et mentale d’une personne 

symptomatique » (2015a).: 

L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé, à déterminer et à assurer la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de 
l'être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi 
qu'à fournir les soins palliatifs (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
2015a, section VIII, article 36).  
 

Ainsi, puisque la douleur est un symptôme ressenti par le patient, que l’infirmière doit 

évaluer la condition de ses patients, et conséquemment leur administrer le traitement 

médical, prendre en charge la douleur est donc pour elle une obligation professionnelle. 

 

De plus, l’infirmière a le devoir, comme tous les professionnels de la santé, d’« assurer la 

mise à jour et le développement de ses compétences professionnelles » d’après l’article 18 

du Code de déontologie de l’OIIQ (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2015b). 

Les connaissances doivent être mises à jour depuis l’obtention du diplôme et ce, durant 

toute la carrière active. D’ailleurs, l’OIIQ a récemment décidé d’obliger ses membres à 

suivre désormais 20 heures de formation continue par année afin d’améliorer la qualité et la 

sécurité des soins et de soutenir le développement de leurs compétences (Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec, 2011). Puisque la prise en charge de la douleur est un 

sujet fréquent dans le cadre des congrès ou des formations continues offertes, l’infirmière 

devrait posséder les connaissances nécessaires et à jour concernant la gestion de la douleur. 

Cependant, cette suggestion est à nuancer, car toutes les formations ne portent pas 

nécessairement sur la gestion de la douleur, et, même si c’est le cas, les acquis faits lors des 

formations ne sont pas systématiquement transférés et appliqués, comme démontré plus tôt. 
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1.8.3 Responsabilité du médecin 

 

Selon le code de déontologie du Collège des Médecins du Québec (2015), « le médecin a le 

devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'il 

sert, tant sur le plan individuel que collectif » (Collège des Médecins du Québec, 2015, 

chapitre 2, article 3). De plus, « le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la 

vie, de la dignité et de la liberté de la personne » (Collège des Médecins du Québec, 2015, 

chapitre 2, article 4). Ainsi, la douleur doit être considérée et soulagée par les médecins, 

puisqu’elle brime la qualité de vie des patients et leur bien-être par les conséquences 

physiques et psychologiques qu’elle peut apporter.   

 

1.8.4 Responsabilité partagée  

 

L’infirmière et le médecin ont donc une responsabilité majeure en ce qui concerne la prise 

en charge de la douleur de leurs patients. Ils ont un rôle complémentaire dans la gestion de 

la douleur, le médecin a la responsabilité de prescrire les médications analgésiques alors 

que l’infirmière a le devoir d’évaluer la douleur, d’intervenir (administration de 

médication) puis de réévaluer (Habich et al., 2012). Le médecin a aussi une responsabilité 

dans l’évaluation de la douleur de ses patients, mais il n’est pas présent au chevet des 

patients aussi souvent que l’infirmière. Ainsi, l’administration d’un analgésique relève de 

l’infirmière et va dépendre de l’évaluation de la douleur de ses patients et de la prescription 

médicale qui lui sera fournie. Si les analgésiques sont prescrits de façon régulière (selon la 

pharmacocinétique du médicament), elle se devra de suivre l’ordre médical. Cependant s’ils 

sont prescrits de façon PRN (au besoin), c’est elle qui décidera de l’administration, ce qui 

ne l’empêchera pas de les administrer de façon régulière alors que les analgésiques 

puissants comme la morphine en aigu seront toujours prescrits de façon PRN. Pour ces 

raisons, un patient en post-opératoire peut avoir une médication préventive prescrite 

régulièrement (acétaminophène et AINS) parce qu’elle est demandée par le médecin. Ou 

alors, cette médication pourra être administrée régulièrement par choix de l’infirmière 

même s’ils sont prescrits de façon PRN.  
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1.8.5 Responsabilité institutionnelle   

 

Les dirigeants et gestionnaires des centres hospitaliers ont aussi une responsabilité 

concernant la gestion de la douleur. Ils doivent s’assurer que les professionnels détiennent 

les ressources nécessaires afin de soulager adéquatement la douleur des patients 

hospitalisés dont des échelles d’évaluation de douleur validées, et que ces professionnels 

détiennent les connaissances suffisantes pour effectuer une prise en charge optimale de la 

douleur des patients. Par exemple, les gestionnaires peuvent prévoir des formations sur la 

médication, l’évaluation, ou encore, mettre en place des infirmières-ressource en gestion de 

la douleur. Malheureusement, les cliniciens ne possèdent pas toujours ces outils 

indispensables à une bonne prise en charge de la douleur.  

 

La douleur est désormais considérée comme étant le 5ieme signe vital, en plus de la tension 

artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température, dans de 

nombreux centres suite aux recommandations de la JCAHO (Phillips, 2000; Ghai et al., 

2008; Nworah, 2012; Sahinler, 2002). D’ailleurs, ce règlement a été instauré en 2007 au 

CIUSS de l’Estrie-CHUS et ce, même dans les dossiers informatisés (Bourgault et 

Grégoire, 2007). 

 

1.9 Conséquences de la douleur aiguë chez l’enfant 

 

Même si la présence de la douleur joue un rôle vital de protection pour l’individu, la 

douleur engendre des conséquences physiques et psychologiques non négligeables qui sont 

ici classées par leur effet dans le temps (court et long terme). 

 

1.9.1 À court terme 

 

Le non soulagement de la douleur cause des répercussions physiologiques importantes, qui 

sont répertoriés au tableau 4 (page suivante). Il faut savoir que les enfants qui reçoivent une 

anesthésie profonde et une analgésie opioïde associée à une chirurgie démontrent moins de 

réponse hormonale excessive face au stress, moins de sepsis et moins de mortalité 
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postopératoire (Anand et Hickey, 1992), d’où la pertinence de bien traiter la douleur. Il est 

également prouvé qu’un bon soulagement de la douleur a le potentiel d’améliorer le 

rétablissement, ainsi que de diminuer la peur et l’anxiété des patients, des familles et de 

l’équipe médicale et de réduire les coûts reliés aux  soins de santé (Duff, 2003; Liebeskind, 

1991; Melzack, 1990; Savoia et al., 2010). Donc, le soulagement de la douleur permet de 

prévenir les complications et de raccourcir la durée du séjour hospitalier (Jackson, 1989).  

 

Tableau 4 : Effets physiologiques de la douleur aiguë sur l’enfant 

Tableau tiré de Clark, L. (2011). Pain management in the pediatric population. Critical 
Care Nursing Clinics of North America, 23(2), 291-301 et reproduit avec l’autorisation de 
Elsevier.  
 

La douleur engendre plusieurs perturbations physiologiques (Sisung et Mukherjee, 2002). 

Cette réaction de stress engendrée par la présence de douleur provoquera plusieurs 

réactions dans l’organisme dont la libération d’adrénaline, une hormone qui augmentera la 

fréquence cardiaque et le métabolisme en général, allant jusqu’à un catabolisme potentiel 

(réaction qui vise la production d’énergie). La réponse de stress causera aussi la libération 

de cortisol, une hormone ayant des impacts multiples dont l’augmentation de la glycémie et 

de la diurèse entraînant une déshydratation, en plus de perturber l’état général de l’enfant. 

De plus, cette réaction de stress suivant la douleur peut mener à une altération de la réponse 

immunitaire (Berry et Dahl, 2000; Sahinler, 2002; Sisung et Mukherjee, 2002) et un 

ralentissement de la guérison tissulaire  (Berry et Dahl, 2000; Carr et Goudas, 1999; Sisung 

et Mukherjee, 2002). En d’autres termes, le patient dont la douleur sera non- ou sous-traitée 
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sera à risque de développer diverses complications dont des infections et un allongement du 

temps de guérison. 

 

Parmi les autres répercussions tangibles de la douleur qui risquent de retarder la 

convalescence des patients, nommons une diminution d’appétit (Berry et Dahl, 2000; 

Sisung et Mukherjee, 2002), la présence de nausées ainsi que l’apparition d’insomnie. De 

plus, une immobilité prolongée est à craindre de par ses répercussions négatives sur le 

corps et ses capacités de récupération (Berry et Dahl, 2000; Puntillo et Weiss, 1994). Lors 

de douleur modérée ou sévère, le patient n’a pas l’énergie ou l’envie de se mobiliser, ce qui 

va allonger son temps de convalescence ainsi que les risques découlant d’une immobilité 

dont l’atélectasie pulmonaire, la baisse du transit intestinal et le risque de développer une 

thrombophlébite et des plaies de pression. La perte d’appétit prive le patient de nutriments 

essentiels à une bonne guérison tel que le fer, les protéines et les vitamines et amplifie le 

phénomène de catabolisme nuisant encore plus à la guérison. 

  

De manière intuitive, il est connu que des conséquences psychologiques peuvent également 

survenir avec la présence de douleur dont de la souffrance (Ellis et al., 2007), de l’anxiété, 

de la dépression, de la tristesse, de la solitude et du désespoir (Berry et Dahl, 2000).  

 

1.9.2 À long terme 

 

D’autres conséquences du sous-traitement de la douleur peuvent également apparaître à 

long terme dont une douleur chronique, une hyper-sensibilité à la douleur, une aggravation 

de la réponse physiologique ou psychologique lors d’expériences douloureuses 

subséquentes (Grunau et al., 2006) et la peur ou l’évitement des soins médicaux dans le 

futur. Nous expliquons ces phénomènes dans les paragraphes suivants. 

 

Premièrement, la douleur aiguë, lorsque non traitée, peut se compliquer en douleur 

chronique (Johnston et al., 1992; Macrae, 2001; Walker et al., 2010). Hassett et ses 

collègues ont interrogé 1045 individus ayant subi des douleurs aiguës dans l’enfance, dont 

24% des douleurs étaient d’origine chirurgicale ou traumatique. De ce nombre, 17% des 
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participants accusant des douleurs chroniques à l’âge adulte rapportent une histoire de 

douleur aiguë durant l’enfance ou l’adolescence dont 80% indiquent que la douleur débutée 

pendant l’enfance continue actuellement (Hassett et al., 2013). Ces résultats rappellent 

l’importance de traiter la douleur aiguë pédiatrique afin d’éviter sa chronicisation à l’âge 

adulte. Une autre étude a montré que 13% de 113 enfants âgés de 8 à 16 ans ont rapporté 

l’existence de symptômes de douleur chronique post-opératoire au site opératoire durant 

environ quatre mois (1,3-8,6 mois). D’ailleurs, 30% de ces enfants présentant une douleur 

chronique ont accusé des troubles du sommeil et des troubles fonctionnels lors de leurs 

activités extra-scolaires (Fortier et al., 2011).  

 

Il est également établi que les enfants opérés en bas de 3 mois d’âge, même s’ils avaient 

reçu une analgésie adéquate en post-opératoire, démontrent une hyper-sensibilité lors des 

chirurgies subséquentes effectuées au même dermatome (Peters et al., 2005). L’analgésie, 

l’intensité de la douleur ainsi que les taux sanguins d’épinéphrine furent mesurés et 

comparés chez 164 enfants nés après 36 semaines de gestation ayant subi une chirurgie 

thoracique ou abdominale à l’intérieur de leurs trois premiers mois de vie (Peters et al., 

2005). Ces 164 enfants furent divisés comme suit : les 129 enfants du premier groupe ont 

subi une chirurgie, les 13 enfants du groupe 2 ont subi deux chirurgies dans deux 

dermatomes différents et les 22 enfants du groupe 3 ont subi deux chirurgies dans le même 

dermatome. Pendant la chirurgie, les besoins en fentanyl (analgésique opioïde) étaient plus 

élevés dans le groupe 3 que dans le groupe 1 (p < 0,03). En période post-opératoire, les 

besoins en morphine étaient plus élevés pour les enfants du groupe 2 (p < 0,01) et pour 

ceux du groupe 3 (p < 0,02). De plus, les intensités de douleur évaluées avec une échelle 

validée, étaient plus élevées pour les enfants du groupe 3 (p < 0,01) alors qu’aucune 

différence ne fut notée pour les enfants des groupes 1 et 2. Un dernier résultat à souligner 

est que le taux d’épinéphrine était plus élevée pour le groupe 3 (p < 0,01) alors qu’aucune 

différence ne fut remarquée pour les groupes 1 et 2. En résumé, ces résultats démontrent, 

dans un premier temps, que les dommages tissulaires effectués chez les nouveau-nés 

peuvent conduire à l’augmentation d’une sensibilité localisée au même dermatome, et ce, 

très précocement dans la vie d’une jeune enfant. Dans un second temps, les résultats 

démontrent que cette sensibilité pourrait durer au moins 3 ans, étant donné que les enfants 
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recrutés pour cette étude étaient âgés de 3 ans (Peters et al., 2005). Cette hausse de 

sensibilité entraîne une demande accrue en analgésie chez ces enfants. 

 

Hermann et ses collègues ont constaté des faits similaires en 2006 chez des enfants en âge 

préscolaire qui ont subi des expériences douloureuses répétées durant leur séjour à l’unité 

des soins intensifs de néonatalogie (USIN).  Pour cette étude, 59 enfants ont été recrutés : 

19 enfants prématurés qui ont été hospitalisés à l’USIN (groupe 1), 20 enfants nés à terme 

qui ont été hospitalisés à l’USIN (groupe 2) et un groupe témoin de 20 enfants nés à terme 

n’ayant pas été hospitalisés à l’USIN (groupe 3). L’USIN est une unité d’hospitalisation 

intensive où se retrouvent les nouveau-nés nés avant terme (< 37 semaines de grossesse) 

et/ou nés à terme, mais présentent une condition grave dont un sepsis ou une dyspnée. Ces 

enfants subissent beaucoup de procédures douloureuses s’apparentant à celles subies par les 

enfants hospitalisés aux soins intensifs pédiatriques. Au moment de la réalisation de l’étude 

de Hermann, les enfants étaient âgés de 9 à 14 ans. Ils furent recrutés afin d’évaluer et de 

comparer leur sensibilité à la douleur via une stimulation thermique (à l’aide d’une 

thermode). Les enfants prématurés et nés à terme qui ont été hospitalisés à l’USIN (p < 

0,015) ont démontré significativement plus de sensibilité à la chaleur de la thermode que 

les enfants nés à terme n’ayant pas été hospitalisés à l’USIN (p < 0,008). D’ailleurs, les 

enfants qui ont été hospitalisés à l’USIN, qu’ils soient prématurés (p < 0,007) ou non (p < 

0,011), avaient plus de difficulté à s’habituer à la chaleur que les enfants du groupe témoin 

(Hermann et al., 2006). Ceci démontre que les procédures douloureuses répétées à l’USIN 

peuvent provoquer une augmentation de la sensibilité à la douleur.  

 

D’un autre côté, Goffaux et ses collègues (2008) ont démontré que le système inhibiteur de 

la douleur (ou mécanismes modulateurs) des enfants nés prématurément et exposés à 

plusieurs procédures douloureuses à leur naissance n’est pas aussi développé plus tard dans 

leur enfance que celui des enfants nés à terme, ni que celui des enfants prématurés ayant été 

peu exposés à des procédures douloureuses. Vingt-six enfants âgés de 7 à 11 ans furent 

recrutés et répartis en trois groupes : nés à terme (n = 13), prématurés ayant subi peu 

d’interventions douloureuses (n = 7) et prématurés ayant subi des interventions 

douloureuses importantes et nombreuses à leur naissance (n = 6). Ils ont évalué les 
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mécanismes modulateurs de la douleur en comparant les scores de douleur avant et après 

une immersion du bras dans un bain d’eau froide. Cette immersion est douloureuse et 

devrait faire déclencher par le sujet une inhibition générale de la douleur dans les minutes 

qui suivent cette douleur (phénomène de contre-irritation).  

 

La douleur était évaluée par un test fait à l’aide d’une thermode à 32 degrés Celsius 

appliquée 5 secondes sur la peau de l’enfant. Ce test était répété avant et après un stimulus 

conditionnant la réponse inhibitrice de la douleur, soit l’immersion dans un bain d’eau 

froide.  

 

Les scores de douleur lors du pré-test (avant le bain d’eau froide) étaient équivalents pour 

les enfants des trois groupes. Par contre, après la période d’immersion, le score de douleur 

des enfants nés prématurément et ayant subi des procédures douloureuses à la naissance n’a 

pas diminué. Ceci permet de conclure que les enfants prématurés ayant subi de nombreuses 

procédures douloureuses n’ont pas développé une sensibilité accrue à la douleur thermique, 

mais que leur système inhibiteur est moins efficace que les enfants des autres groupes, 

ceux-ci ayant diminué leur score de douleur après l’immersion (p = 0,004). Donc, le 

système inhibiteur des enfants ayant subi des douleurs nombreuses et importantes à leur 

naissance ne semble pas aussi efficace que celui des enfants prématurés qui ont connu peu 

de douleur, ni de celui des enfants nés à terme. De ce fait, on peut supposer que ces enfants 

vont être propices à ressentir une douleur plus élevée plus tard dans leur vie, mais cela reste 

à démontrer. 

 

Dans un autre ordre d’idées, plusieurs chercheurs ont démontré que les enfants ayant subi 

des procédures douloureuses en très jeune âge démontrent plus de comportements 

douloureux plus tard dans leur enfance, telle l’étude réalisée par Taddio et ses 

collaborateurs (1995, 1997) en regard des enfants circoncis. La même conclusion est 

appuyée par cette étude chez les bébés nés de mères diabétiques (n = 55) qui doivent subir 

de multiples ponctions aux talons pendant les premières 24 heures de vie afin de contrôler 

leur glycémie (Taddio et al., 2002). Les comportements douloureux de ces enfants sont 
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augmentés lors des procédures douloureuses subséquentes Ces résultats démontrent que la 

douleur vécue, même à un très jeune âge, laisse des traces.   

 

Pour conclure cette section, il est démontré que la douleur subie en jeune âge peut aggraver 

la réponse des expériences douloureuses subséquentes et augmenter la réactivité 

comportementale face à une procédure (Taddio et Katz, 2005). En d’autres termes, les 

manœuvres douloureuses répétées chez le jeune enfant en développement peuvent mener à 

une augmentation de l’intensité de la douleur (hyper-sensibilité) ressentie durant les 

procédures futures et donc la possibilité de développer une douleur chronique. 

Conséquemment, l’enfant pourrait anticiper l’épisode douloureux à venir et cela aura pour 

effet d’exagérer le stimulus anxiogène associé ainsi qu’une moins grande tolérance à la 

douleur (Von Baeyer et al., 2004). C’est pourquoi une analgésie agressive est 

recommandée dès la première procédure douloureuse effectuée (Weisman et al., 1998). 

 

1.10 Algorithme de traitement de la douleur aiguë des enfants hospitalisés âgés de 5 à 

17 ans 

 

Afin d’améliorer la gestion de la douleur aiguë pédiatrique, une solution possible est 

l’utilisation d’un algorithme de traitement ou protocole standardisé. Ce dernier permet de 

contrer les barrières en place afin d’uniformiser les pratiques. Un tel algorithme permet 

d’outiller les professionnels et leur procure une ligne de conduite standardisée pour tous les 

patients, peu importe leur statut, leur diagnostic ou leurs caractéristiques et élimine la 

plupart des barrières identifiées précédemment, que ces barrières appartiennent au soignant 

ou à l’institution de santé. Autrement dit, l’utilisation de l’algorithme par les professionnels 

de la santé favorise une évaluation régulière de la douleur ainsi que l’administration d’une 

analgésie multimodale préventive. D’ailleurs, l’utilisation d’un protocole est recommandée 

dans la littérature (Corwin et al., 2012; ; Zempsky et Schechter, 2003; Berry et Dahl, 2000). 

Elle permet aussi de répondre aux dernières recommandations de 2012 émises par 

l’American Society of Anesthesiologist (ASA) soit de :  
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1- Faciliter la sécurité et l’efficacité de la gestion de la douleur aiguë périopératoire 

2- Diminuer les risques d’apparition des effets secondaires  

3- Maintenir les habiletés fonctionnelles des patients (physique, psychologique, bien-

être) 

4- Améliorer la qualité de vie des patients avec douleur aiguë en période 

périopératoire. 

 

Un tel algorithme a déjà été mis en place au CIUSS de l’Estrie-CHUS par Itachi Falanga, 

Dre Sylvie Lafrenaye et Dr Sandeep Mayer (Falanga et al., 2006) en 2001 pour les enfants 

hospitalisés âgés de 5 à 17 ans (voir Annexe C). Cet algorithme a permis d’améliorer 

considérablement le soulagement de la douleur aiguë (de cause médicale ou chirurgicale) 

pédiatrique. En effet, au jour 1, 64% des patients du groupe algorithme ont rapporté une 

douleur légère contre 25% pour le groupe contrôle (sans algorithme). Au jour 2, la douleur 

légère a été notifiée à 96% pour le groupe algorithme comparativement à 54% pour le 

groupe contrôle. Ainsi, l’administration d’une analgésie adaptée a permis de diminuer 

significativement l’apparition de douleurs sévères.  

 

L’algorithme combine les deux éléments essentiels à une prise en charge optimale de la 

douleur, soit l’évaluation avec une échelle validée et l’analgésie multimodale et 

proportionnelle. Il peut être prescrit dans plusieurs contextes d’épisode douloureux : 

chirurgical, orthopédique, traumatique, médical.  

 

Suite à une prescription médicale (voir Annexe B), l’infirmière applique l’algorithme pour 

gérer la douleur de son patient. Premièrement, l’assistante-infirmière-chef calcule la dose 

de chaque analgésique, conjointement avec l’infirmière responsable du patient. Ensuite, 

l’infirmière demande à l’enfant d’évaluer sa douleur avec l’échelle d’auto-évaluation EVA. 

Cette échelle permet de coter l’intensité de la douleur entre 0 et 10. Selon le résultat, la 

douleur est qualifiée comme légère (1-3/10), modéré (4-6/10) ou sévère (1-10/10). Peu 

importe la sévérité de la douleur, l’infirmière doit administrer pour le premier 24 heures en 

date de la prescription : acétaminophène aux 4 heures de façon régulière ainsi qu’un anti-

inflammatoire, le naproxen aux 12 heures régulièrement. La morphine pourra être 
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administrée si la douleur évaluée par l’enfant est sévère. Après cette période de 24 heures, 

l’infirmière administrera les analgésiques selon les intensités de douleur. En ce qui 

concerne la douleur légère, le patient recevra acétaminophène. Pour de ce qui est de la 

douleur modérée, le patient recevra acétaminophène et naproxen. La morphine sera ajoutée 

si la douleur est évaluée sévère par l’enfant. À noter que si la douleur est évaluée à 10/10, 

l’infirmière devra aviser le médecin afin d’évaluer la situation (évaluer pour la présence de 

complications par exemple) et possiblement prévoir une autre forme d’analgésie. 

L’infirmière devra réévaluer la douleur de l’enfant 1 heure après avoir administré le(s) 

analgésique(s). Ensuite, elle pourra ajuster la thérapie selon les résultats. De plus, elle doit 

d’emblée évaluer la douleur aux 2 heures. Si la douleur se maintient légère pendant 24 

heures, elle pourra commencer le sevrage de la morphine, puis du naproxen 12 heures 

après, puis de l’acétaminophène 12 heures plus tard. La prescription de l’algorithme prévoit 

aussi la médication nécessaire à administrer si l’enfant développait des effets secondaires, 

soit le dimenhydrinate contre les nausées et/ou vomissements, l’hydroxyzine en cas de 

prurit, et du naloxone, en cas de détresse respiratoire pouvant être causée par la morphine. 

 

L’utilisation de l’algorithme contient de nombreux avantages cliniques pour les patients et 

les professionnels de la santé. Pour les patients, l’avantage principal de l’algorithme est la 

diminution des scores de douleur (Falanga et al., 2006) : comme ils reçoivent une analgésie 

multimodale régulière, la survenue de douleurs modérées et sévères est évitée, ce qui 

diminue les scores de douleur. Un autre avantage pour les patients est qu’ils reçoivent plus 

rapidement l’analgésie comme elle est déjà prescrite à leur dossier. Les infirmières retirent 

plusieurs avantages de cet algorithme. L’avantage le plus substantiel pour les infirmières 

est l’autonomie qu’elles gagnent pour leur pratique clinique : l’analgésie ainsi que la 

médication permettant de contrer les effets secondaires est déjà prescrite pour les patients, 

elles possèdent tous les outils pour soulager leurs patients après avoir effectué une 

évaluation de la douleur de leur patient.  

 

Nous pensons aussi que l’utilisation d’un tel algorithme permet d’uniformiser les pratiques 

en contrant certaines barrières expliquées plus tôt. En ce qui concerne les barrières internes, 

nous avançons que l’algorithme permet de contrer certaines caractéristiques personnelles 
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des infirmières. Par exemple, une infirmière novice se sentira outillée avec une échelle 

validée de la douleur et une analgésie proportionnelle prescrite en avance. L’algorithme 

peut aussi contrer le manque de connaissances, notamment le fait que l’acétaminophène et 

les AINS ne sont pas efficaces contre la douleur aiguë (Van, 2005). Une autre barrière 

pouvant être contrée est la perception erronée que les infirmières ont concernant l’auto-

évaluation de la douleur de leurs patients. (Montali et al., 2011). De plus, elles verront que 

leur patient est soulagé donc se mobilisera mieux et plus rapidement, jouera davantage. 

Pour ce qui est des barrières externes, l’algorithme permet d’aider à la collaboration inter-

professionnelle. Nous pouvons aussi inclure la possibilité que l’utilisation de l’algorithme 

permet de contrer une culture organisationnelle, dont le manque de priorité au soulagement 

de la douleur puisque, avec l’algorithme, la gestion de la douleur devient une obligation et 

une priorité. Effectivement, les infirmières ont demandé d’elles-mêmes l’accès à un 

algorithme similaire, mais pour être utilisé chez les enfants plus jeunes.  

 

L’algorithme peut présenter quelques inconvénients. Il peut ne pas convenir à tous les 

patients. Par exemple, certains médecins vont refuser l’administration d’AINS à leurs 

patients, ou encore, l’analgésie proposée ne sera pas nécessairement appropriée pour 

certaines pathologies dont le traumatisme crânien. 

 

1.11 Traitement pharmacologique de la douleur aiguë chez l’enfant  

 

Dans l’optique de construire un algorithme analgésique pédiatrique pour les enfants 

hospitalisés âgés de 1 à 7 ans, une attention particulière sera portée dans les prochaines 

sous-sections sur les particularités développementales de l’enfant âgé de 1-7 ans qui 

peuvent influencer le métabolisme d’un médicament dans l’organisme 

(pharmacocinétique). Ensuite, les mécanismes d’action des analgésiques utilisés dans 

l’algorithme seront présentés (pharmacodynamie). Pour finir, les principes d’administration 

médicamenteux seront présentés par le biais de l’approche par l’échelle, par l’horloge et par 

l’enfant. 
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1.11.1 Pharmacocinétique chez l’enfant âgé de 1 à 7 ans  

 

Tout d’abord, il faut spécifier que l’enfant ne répond pas comme l’adulte suite à 

l’administration d’une médication, dépendamment de l’avancement de la maturation de ses 

organes, tout particulièrement selon le métabolisme hépatique et l’excrétion rénale, et de 

ses récepteurs pendant sa croissance (Beaulieu, 2013). Dans les prochains paragraphes, les 

principes d’absorption, de distribution, de métabolisme et d’élimination chez l’enfant 

seront exposés. En effet, l’enfant n’est pas un petit adulte !  

  

Premièrement, discutons de la phase d’absorption. Il faut d’ores et déjà spécifier que chez 

l’enfant, seules les voies per os soit voie orale (PO), intra-rectale (IR) et intra-veineuse (IV) 

devraient être utilisées, les voies sous-cutanée (SC) et intra-musculaire (IM) ne sont pas 

recommandées puisqu’elles causent de la douleur lors de l’injection et que l’enfant craint la 

douleur des aiguilles (McMurtry et al., 2015). La voie IM est réservée à la vaccination. 

Plusieurs facteurs développementaux peuvent modifier l’absorption d’un médicament chez 

l’enfant, principalement l’immaturité du système gastro-intestinal. Tout d’abord, le 

changement du pH gastrique peut influencer la quantité relative de médicament disponible 

pendant la phase d’absorption (Kearns et al., 2003). Le pH gastrique atteindra les valeurs 

adultes vers l’âge de 2 ans (Bartelink et al., 2006). Ensuite, l’absorption peut être diminuée 

car le temps de vidange gastrique est augmenté (Van den Anker, 2010) et la mobilité 

intestinale est réduite (Kearns et al., 2003; McMillan et al., 2006). Donc, la biodisponibilité 

de certains médicaments, dont la pénicilline, peut être augmentée (Beaulieu, 2005). En 

pratique, ces variations peuvent créer un délai potentiel dans le début du mécanisme 

d’action du médicament (Van den Anker, 2010). 

 

En ce qui concerne la seconde phase, soit la distribution, la principale différence entre 

l’enfant et l’adulte est la modification du pourcentage entre la masse hydrique totale et la 

masse graisseuse. À la naissance, la masse hydrique totale de l’enfant est élevée (80-90% 

du poids corporel) alors que la masse graisseuse est basse (10-15% du poids corporel) 

(Bartelink et al., 2006; Kearns et al., 2003). Le pourcentage de la masse hydrique totale va 
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représenter 65% du poids corporel à 1 an et de 55 à 60% vers l’âge de 2 ans, ce qui 

correspond aux valeurs adultes (Beaulieu, 2005). Le fait que la masse hydrique soit élevée 

chez le jeune enfant va amener une augmentation du volume de distribution (Van den 

Anker, 2010). Par conséquent, le dosage des médicaments selon le poids de l’enfant, soit en 

milligramme par kilogramme, devra être plus élevé afin d’atteindre une concentration 

plasmatique à niveau thérapeutique (Van den Anker, 2010).  

 

La phase suivante, soit le métabolisme, est principalement effectuée au niveau du foie. La 

maturation des enzymes hépatiques est effective vers 6 mois de vie (Bartelink et al., 2006). 

Entre 1 et 6 ans la masse hépatique va augmenter, entrainant une clairance des 

médicaments plus élevée (Beaulieu, 2005). Ainsi, pour certains médicaments, les doses 

devront être augmentées et les intervalles d’administration diminués (Van den Anker, 

2010).  

 

La dernière phase, l’élimination, est effectuée par le système rénal. La valeur adulte du 

débit de filtration glomérulaire est atteinte entre 1 et 2 ans (Bartelink et al., 2006; Beaulieu, 

2005; Kearns et al., 2003; Van den Anker, 2010). Le risque d’accumulation 

médicamenteux par manque d’excrétion au niveau rénal est surtout présent dans les 3 

premiers mois de vie (Van den Anker, 2010). Par exemple, la clairance rénale de la 

morphine est diminuée et sa demi-vie est prolongée chez les nouveau-nés jusqu’à l’âge 

d’un an (Anand et al., 2008; Bouwmeester et al., 2004; Macintyre et al., 2010). Ces quatre 

phases de la pharmacocinétique sont représentées à la figure 8 (page suivante).  
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Figure 8 : Changements développementaux dans les facteurs physiologiques qui 
influencent le métabolisme médicamenteux chez les enfants et adolescents 

 

Figure tirée de Keans, G. L., Abdel-Rahman, S., Alander, S. W., Blowey, D. L., Leeder, J. 
S., et Kauffman, R. E. (2003). Developmental pharmacology-drug disposition, action, and 
therapy in infants and children. The New England Journal of Medicine, 349(12), 1157-
1167. Copyright Massachusetts Medical Society.Figure reproduite avec l’autorisation de 
The New England Journal of Medecine.  

 

1.11.2 Pharmacodynamie de l’analgésie en aiguë chez l’enfant de 1 à 7 ans  

 

En premier lieu, il faut préciser que peu d’études pharmaceutiques réalisées chez l’enfant 

de moins de 2 ans existent à cause des issues éthiques (McMillan et al., 2006). Les 
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analgésiques présentés dans les paragraphes suivants sont ceux retenus pour la création de 

l’algorithme proposé par ce projet de maîtrise, à savoir : l’acétaminophène, le naproxen, la 

morphine ainsi que la médication administrée afin de traiter les effets secondaires.  

 

Premièrement, l’acétaminophène (Tylènol® ou Tempra®) peut être utilisé pour une 

douleur légère à modérée et contre la fièvre (en tant qu’antipyrétique). Il inhibe la synthèse 

de la prostaglandine au niveau du SNC et bloque en périphérie la génération d’impulsion 

douloureuse (Burchum et Rosenthal, 2016). Il provoque aussi un effet antipyrétique par 

inhibition du centre régulateur hypothalamique de la chaleur. Le dosage doit être précis 

(10-15 mg/kg) puisqu’il peut se produire une toxicité hépatique s'il y a un surdosage. Le pic 

d’action de l’acétaminophène est de 10 à 60 minutes  (Taketomo et al., 2010). 

 

Ensuite, le naproxen (Naprosyn®), classé comme anti-inflammatoire non-stéroïdien 

(AINS), a aussi une action analgésique et antipyrétique. Il inhibe l’activité de l’enzyme 

cyclooxygénase, ce qui résulte en une diminution des précurseurs de la prostaglandine, qui 

est responsable en partie de la réaction inflammatoire. Le dosage est de 10mg/kg et le pic 

d’action est de 2 à 4 heures (Taketomo et al., 2010). L’effet secondaire le plus important est 

l’irritation gastrique causée par l’inhibition de la cyclooxygénase, qui peut mener à des 

saignements gastro-intestinaux, mais ceux-ci sont rarement décrits chez le jeune enfant 

(Macintyre et al., 2010). Plusieurs études sont controversées concernant l’administration de 

naproxen et le risque de saignement en post-opératoire, car les résultats empiriques ne sont 

pas significatifs (Macintyre et al., 2010). Ainsi, le naproxen peut être administré en période 

post-opératoire. 

 

Le dernier analgésique retenu pour l’algorithme, soit la morphine, fait partie de la classe 

des opiacés. Elle est indiquée contre les douleurs d’intensité modérées à sévères. Cet 

antalgique se lie aux récepteurs opiacés µ qui sont situés au niveau du SNC. La morphine 

permet de diminuer la réaction de la douleur, liée à son action avec les récepteurs µ (mu) 

(Burchum et Rosenthal, 2016). Toutefois, elle peut engendrer de nombreux effets 

secondaires dont des nausées, du prurit, des étourdissements, des vomissements, de la 

somnolence, de la constipation et une dépression respiratoire (Burchum et Rosenthal, 
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2016). Comme déjà illustré, le risque de dépression respiratoire, même chez l’enfant et le 

nouveau-né est très faible si le médicament est utilisé aux doses recommandées (Macintyre 

et al., 2010). Heureusement, un antidote existe, soit le Naloxone (Narcan®). Cet agent peut 

renverser complètement les effets secondaires indésirables de la morphine, mais utilisé à 

haute dose il renversera aussi l’effet analgésique de la morphine. Il s’agit donc d’un 

antidote efficace, mais à utiliser de manière ciblée et appropriée. Une surveillance accrue 

reliée à l’administration de narcotiques est recommandée pour tous les professionnels 

utilisant la morphine chez le très jeune enfant.  

 

Dans l’algorithme des 5- 17 ans du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (voir Annexe B), 

l’hydroxyzine (Atarax®) est prescrit contre le prurit (démangeaisons) et le dimenhydrinate 

(Gravol®) contre les nausées et vomissements qui peuvent être causés par la morphine 

L’hydroxyzine est un antagoniste des récepteurs Histamine 1 (H1), donc il bloque l’action 

de l’histamine (Burchum et Rosenthal, 2016). L’histamine est une molécule déployée 

pendant une réaction allergique qui cause plusieurs symptômes dont le prurit. Le 

dimenhydrinate est également un antagoniste des récepteurs H1, mais il est utilisé pour sa 

fonction antiémétique engendrée par l’inhibition de la stimulation vestibulaire, responsable 

des nausées et vomissements lié à l’utilisation des opiacés (Burchum et Rosenthal, 2016). 

 

1.11.3 Approche par l’échelle, par l’horloge et par l’enfant 

 

Afin que le traitement de la douleur aiguë soit efficace, certains principes quant à 

l’administration des analgésiques doivent être respectés; ces principes ont été décrits par 

McGrath en 1996 (Habich et al., 2012) qui prône une approche par l’échelle, par l’horloge 

et par l’enfant (“by the ladder, by the clock, by the child approach”).   
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Figure 9 : Échelle analgésique proposée par l’OMS 

 

 

Figure tirée de Beaulieu, P. (2005). Pharmacologie de la douleur. Montréal : Les Presses 
de l'Université de Montréal et reproduite avec l’autorisation de Copibec. 

  

La première approche, « par l’échelle » réfère à l’échelle analgésique de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) (voir figure 9 ci-dessus). Elle recommande un traitement par 

paliers graduels et proportionnels aux scores de douleur, soit selon la sévérité. Ainsi, pour 

une douleur légère, une analgésie sans opioïdes est suggérée avec acétaminophène et AINS 

(ibuprofène ou naproxen). Le mécanisme d’action de l’ibuprofène (Advil®) est similaire à 

celui du naproxen. Si la douleur est dans la catégorie modérée, l’OMS recommande l’ajout 

de narcotiques faibles (codéine, morphine), de préférence en PO. La douleur sévère sera 

traitée par des narcotiques puissants (fentanyl, hydromorphone). Cependant, il est important 

de nommer que la codéine n’est désormais plus recommandée chez les enfants âgés de 

moins de 12 ans, ni chez les enfants âgés de moins de 18 ans opérés pour une 

amygdalectomie dans le but de traiter une apnée obstructive du sommeil; quelques décès et 

plusieurs incidents graves à cause du risque de dépression respiratoire chez ces populations 

furent rapportés (European Medicines Agency, 2013; U.S. Food and Drug Administration, 

2013). Les analyses ont permis de démontrer que certaines personnes ont la caractéristique 

génétique d’être des métaboliseurs ultra-rapides du cytochrome CYP2D6 (environ 10% de 

la population) qui est exprimé par le foie. Ce cytochrome intervient dans la métabolisation 
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de la codéine afin qu’elle soit transformée en morphine. Ainsi, lorsque la codéine est 

métabolisée trop rapidement, la concentration sanguine de morphine est alors très élevée, 

donc le risque de dépression respiratoire est considérablement augmenté.  

 

Ainsi, cette approche « par l’échelle » préconise l’utilisation d’une approche multimodale 

(Corwin et al., 2012; The American Academy of Pediatrics et the Amercian pain Society, 

2001). L’approche multimodale a plusieurs avantages : utiliser des mécanismes d’action 

différents permettant une synergie entre les différents effets des analgésiques (White, 2005) 

et de diminuer les besoins en opioïdes, donc augmenter la sécurité et diminuer les effets 

secondaires causés par les opiacés (Ludenberg, 2014; Jitpakdee et Mandee, 2014). Plus 

précisément, le but de l’analgésie multimodale est de combiner l’utilisation de plusieurs 

analgésiques, donc des mécanismes d’action distincts, mais complémentaires et d’intensités 

différentes, avec des voies d’administration différentes (IV, PO ou SC) et des intervalles 

posologiques variés. Cette combinaison permet de maximiser l’effet individuel de chaque 

analgésique et, par conséquent, procure un meilleur soulagement aux patients, et cela, de 

manière plus continue, en évitant les creux analgésiques anxiogènes pour l’enfant et le 

parent. Cette approche permet aussi d’utiliser une quantité moindre de chaque analgésique, 

limitant ainsi les effets secondaires potentiels reliés aux analgésiques puissants. C’est le 

même principe qu’un marathonien qui doit manger des collations de façon régulière 

pendant sa course afin de garder un niveau d’énergie constant; il doit alors combiner 

l’ingestion de sucres à action rapide et lente de façon régulière pendant sa course afin de 

garder un taux de sucre constant et régulier et d’éviter la baisse de sucre. Par exemple, 

l’acétaminophène qui a une action antalgique, est offert en comprimés et en suppositoires 

avec une durée d’action de 4 à 6 heures selon la dose prescrite. Cet agent peut être combiné 

au naproxen, qui est un agent avec une action anti-inflammatoire puissante, tout en étant 

aussi analgésique. Le naproxen est offert en comprimés ou en suppositoires et a une durée 

d’action de 12 heures. Ces deux antalgiques associés, l’acétaminophène et le naproxen, 

vont permettre de garder un soulagement d’une douleur légère-modérée, qui soit constant 

dans le temps et donc d'éviter les pics de douleur. Par conséquent, en évitant les pics de 

douleur sévère, l’administration de narcotiques visant le soulagement de cette douleur 
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sévère est limitée, voire évitée, ainsi que la survenue des effets secondaires potentiels 

causés par les narcotiques.  

 

Les AINS permettent une épargne morphinique de 20 à 60% plus importante que 

l’acétaminophène utilisé seul (Macintyre et al., 2010). Il est démontré que l’administration 

régulière d’ibuprofène est aussi efficace que la morphine afin de contrôler la douleur aiguë 

d’intensité modérée (Poonai et al., 2014). Cette conclusion fut faite suite à une 

comparaison des scores de douleur de 66 enfants recevant de la morphine et 68 enfants 

recevant un AINS avec un diagnostic de fracture, en salle d’urgence. Il est donc 

recommandé d’utiliser les AINS puisque la morphine a significativement (p<0.01) 

démontré plus d’effets secondaires (Poonai et al., 2014). Cette conclusion est également 

appuyée par une méta-analyse réalisée par Jitpakdee et Mandeeen (2014). Les effets 

indésirables reliés à l’administration d’opioïdes seront diminués, voire même absents, en 

co-administrant une analgésie régulière d’acétaminophène et d’AINS.  

 

Ensuite, l’approche doit être « par l’horloge », à savoir, l’analgésie doit être administrée de 

façon régulière (et non pas PRN) selon la durée d’action de la médication et la sévérité de la 

douleur (Habich et al., 2012). Une administration régulière permet de garder le niveau 

médicamenteux dans une zone thérapeutique de concentration plasmatique efficace et 

permet d’éviter les épisodes aigus douloureux en éliminant les creux de niveaux 

thérapeutiques. Au contraire, si le clinicien attend que la douleur se présente pour 

administrer un analgésique (soit le mode PRN), la douleur sera plus sévère et difficile à 

soulager (Melzack, 1990; Groenewald et al., 2012). Cette façon de prescrire les 

analgésiques en PRN tient la route depuis longtemps. L’un des avantages nommés de la 

méthode PRN est d’éviter les surdosages en attendant le retour de la douleur, donc en étant 

assuré de la diminution des taux sériques de la médication à un niveau sous-thérapeutique. 

Par contre, cette idée n’est valide que pour les analgésiques non-opioïdes en phase aiguë. 

Par ailleurs, cette attente du retour de la douleur est pharmacodynamiquement futile en ce 

qui concerne l’acétaminophène ou le naproxen. 
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Le but de la dernière approche « par l’enfant » est de reconnaître la variation de dosage et 

de type d’analgésique selon les besoins et la tolérance de l’enfant (Chiaretti et al., 2013; 

Gordon et al., 2004). Effectivement, chaque enfant est différent du point de vue de la 

tolérance face à sa douleur, ainsi que de la pharmacodynamie selon son âge et sa 

croissance. Par exemple, certains préfèrent temporairement tolérer une douleur que de 

devoir supporter les effets secondaires provoqués par la morphine comme les nausées ou 

les vomissements qui peuvent amener à une déshydratation. L’approche doit être unique et 

« enfant-dépendante » par exemple lorsque le patient est atteint d’une dysfonction rénale ou 

si une interaction est possible avec le reste de sa médication comme le risque de dépression 

du SNC. L’approche peut également différer selon le contexte de la douleur, comme 

expliqué précédemment. Finalement, l’approche non pharmacologique sera variable selon 

la personnalité de l’enfant et les croyances de ses parents, ainsi que selon le matériel 

disponible sur le département. Les traitements non-pharmacologiques seront décrits à la 

prochaine section. 

 

1.12 Traitement non pharmacologique de la douleur aiguë chez l’enfant âgé de 1 à 7 

ans 

 

Plusieurs traitements n’utilisant pas la pharmacologie sont actuellement disponibles pour 

les enfants en bas âge. Ces interventions non-pharmacologiques visent à modifier 

l’interprétation des stimuli nociceptifs perçus par l’enfant en détournant l’attention du 

stimulus anxieux et en l’amenant vers le positif (Gold et al., 2006). Il est aussi démontré 

que ces interventions vont, par le détournement d’attention, diminuer le stress et l’anxiété 

 (Gold et al., 2006; Hadjistavropoulos et Craig, 2004) en plus d’amener un sens de contrôle 

à l’enfant (Hadjistavropoulos et Craig, 2004). Ces interventions peuvent être de nature 

physique, cognitive ou comportementale. Elles sont résumées au tableau 5 à la page 

suivante. 

 

Premièrement, les interventions physiques regroupent le massage, l’acupuncture, 

l’utilisation de la chaleur ou de la glace et de la neurostimulation électrique transcutanée 

(TENS) (Macintyre et al., 2010). 
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Tableau 5 : Guide général pour les interventions non-pharmacologiques selon le stade de 
développement 

 

Tableau tiré de Gold, J. I., Townsend, J., Jury, D. L., Kant, A. J., Gallardo, C. C., et Joseph, 
M. H. (2006). Current trends in pediatric pain management: From preoperative to the 
postoperative bedside and beyond. Seminars in Anesthesia, Perioperative Medicine and 
Pain, 25(3), 159-171 et reproduit avec l’autorisation de Elsevier. 
 

D’autres interventions de type cognitif (Uman et al., 2008)  peuvent être utilisées comme 

l’hypnose, l’imagerie et la distraction. L’hypnose nécessite l’obtention d’un cours 

accrédité, mais d'autres techniques, comme l’analgésie de « gant magique » pour les 
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ponctions veineuses, sont faciles à apprendre et rapides à utiliser en pratique. Cette 

technique permet une hypno-anesthésie en forme de gant du bout des doigts jusqu’au pli du 

coude où sera prélevé la ponction veineuse (Kuttner, 2012). La distraction est une 

intervention intéressante puisqu’elle est facilement accessible et peut être appliquée 

aisément, peu importe l’adulte présent, que ce soit les parents, l’infirmière ou un bénévole. 

De plus, plusieurs auteurs ont prouvé que la distraction pouvait avoir des effets jugés 

d’intensité modérée sur la douleur aiguë pédiatrique (Chambers et al., 2009; Grewal et al., 

2012). Regarder un dessin animé, s’amuser avec un jouet, lire un livre, écouter de la 

musique, souffler des bulles de savon (Gold et al., 2006) ainsi que le coloriage mandala qui 

favorise la relaxation (Stinley et al., 2015) sont des exemples d’interventions qui peuvent 

être utilisés afin de distraire l’enfant lors d’une procédure douloureuse. D’ailleurs, la 

distraction est la méthode non pharmacologique la plus utilisée par les enfants âgés de 8 à 

12 ans (n = 52) en post-opératoire (Pölkki et al., 2003).  

 

La dernière catégorie d’interventions est de type comportemental. Elle comprend la 

relaxation, les exercices de respiration, le renforcement positif et la réalité virtuelle (Gold et 

al., 2006; Uman et al., 2008)  comme l’utilisation d’une tablette électronique pendant un 

soin. 

 

Les professionnels de la santé peuvent également entraîner les parents à l’utilisation de ces 

stratégies cognitivo-comportementales, afin de réduire leur propre anxiété (et donc celle de 

leur enfant) et ainsi, permettre aux parents d’utiliser ces interventions eux-mêmes avec leur 

enfant (Uman et al., 2008).  

 

En conclusion, beaucoup d’interventions sont à la portée de tous (professionnels, parents, 

enfants) afin de diminuer la douleur et de la prévenir lors d’une procédure. Elles peuvent 

même être combinées afin d’en retirer le plus de soulagement possible. Par exemple, une 

anesthésie locale au site de ponction veineuse avec l’EMLA peut être utilisée en 

combinaison avec de la distraction ou encore une administration orale de sucrose avec de la 

musique ou la mère qui chante. 
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1.13 Résumé des connaissances 

 

L’évaluation de la douleur chez le jeune enfant est difficile considérant sa limite 

communicative. Cependant, plusieurs échelles d’hétéro-évaluation sont validées et 

disponibles afin de prendre en charge la douleur pédiatrique. Afin d’être optimale, la 

gestion de la douleur doit comprendre une évaluation fréquente ainsi qu’une analgésie 

multimodale et régulière. L’historique présenté nous rappelle que la gestion de la douleur 

aiguë pédiatrique ne s’améliore pas suffisamment, et ce, malgré des formations, des 

conférences, de la sensibilisation, des connaissances en analgésie sécuritaire, la 

disponibilité des échelles d’évaluation validées, des connaissances sur la physiologie de la 

douleur et de ses conséquences (Ellis et al., 2007; Habich et al., 2012). La difficulté est 

d’organiser et d’implanter ces connaissances afin d’offrir aux patients et aux soignants un 

guide standardisé dans le but de bien soulager la douleur (Henneberg et Nilsson, 2007).  

 

L’application de toutes ces connaissances et interventions issues de la recherche à la 

pratique est altérée par de nombreuses barrières encore bien présentes, nuisant au traitement 

optimal de la douleur. Ainsi, la prise en charge de la douleur sera inégale selon la culture du 

milieu, les connaissances des soignants, leurs caractéristiques ou encore leurs expériences. 

La gestion de la douleur demeure « soignant-dépendante » au lieu de suivre les conclusions 

des études dans le domaine. Pourtant, la gestion de la douleur est une responsabilité légale 

des professionnels de la santé. Plusieurs chercheurs ont tenté différentes interventions afin 

d’améliorer la gestion de la douleur pédiatrique, mais les résultats sont décevants tel que le 

rapporte Ellis et ses collègues (2007) ou Stevens et ses collaborateurs (2013). Une autre 

intervention possible afin de contrer ces barrières et afin de répondre aux normes 

d’évaluation et de traitement des ordres professionnels, est l’implantation d’un algorithme 

de traitement de la douleur aiguë. Ce type d’algorithme est utilisé pour les enfants 

hospitalisés au département de pédiatrie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS âgés de 5-17 ans. Il 

démontre une prise en charge efficace de la douleur. Suite à la demande des infirmières 

utilisant cet algorithme, le but de ce projet de maîtrise était donc d’adapter cet algorithme 

afin de l’utiliser chez les enfants plus jeunes. 
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1.14 But et objectifs de l’étude 

 

Le but initial de l’étude était d’adapter et d’évaluer une approche standardisée (algorithme) 

afin de traiter la douleur aiguë des enfants hospitalisés âgés de 1 à 7 ans, en utilisant 

l’échelle d’hétéro-évaluation EVENDOL. 

 

Afin de réaliser ce projet, les étapes suivantes devaient être réalisées : 

1. Adapter l’algorithme de traitement de la douleur aiguë des enfants âgés de 5 à 17 

ans pour les enfants hospitalisés âgés de 1 à 7 ans en utilisant l’échelle d’hétéro-

évaluation EVENDOL. 

2. Implanter l’échelle d’hétéro-évaluation de la douleur EVENDOL. 

3. Évaluer les scores de douleur ainsi que l’analgésie prescrite et administrée (groupe 

contrôle). 

4. Implanter l’algorithme.  

5. Évaluer l’effet de l’algorithme sur les scores de douleur et l’analgésie (groupe 

intervention). 

6. Explorer auprès des infirmières les changements de pratique et leur satisfaction avec 

l’utilisation : 

a. de l’échelle d’hétéro-évaluation de la douleur EVENDOL 

b. de l’algorithme. 

 

Ces étapes étaient donc prévues dès la formulation du projet initial de recherche. Nous 

avions choisi un devis quasi-expérimental avant-après afin de diminuer la possibilité de 

contamination entre les groupes témoin et contrôle, étant donné que tous les enfants 

hospitalisés se retrouvent sur le même étage de notre centre hospitalier. Cependant, avec 

neuf mois de recul dans le recrutement du groupe contrôle, il nous est apparu que les 

infirmières ont transposé spontanément leurs connaissances sur l’utilisation de l’algorithme 

en cours des 5-17 ans aux enfants plus jeunes. Il faut rappeler que notre centre hospitaliser 
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n’offrait aucune échelle validée et standardisée pour mesurer la douleur des jeunes enfants. 

L’utilisation de l’échelle d’hétéro-évaluation a permis aux infirmières de coter 

numériquement la douleur des enfants et ainsi transposer ces connaissances acquises par 

expérience de l’utilisation de l’algorithme des enfants 5 à 18 ans. Ainsi, il y a eu 

contamination, et ce, avant même l’implantation de l’algorithme adapté aux enfants âgés de 

1 à 7 ans. Des modifications majeures au projet initial ont donc été proposées. En effet, le 

manque de données sur les mesures de la douleur dans notre centre hospitalier nous 

empêchait de pouvoir nous comparer à d’autres études. Il fallait d’abord établir un état des 

lieux. De plus, nous avons constaté le transfert d’expertises des infirmières de pédiatrie. 

Ainsi, le devis quasi-expérimental avant-après initialement prévu, ne fut pas complété 

puisque le groupe intervention ne fut pas recruté. L’étude complétée est devenue une étude 

de cohorte descriptive. Ce pourquoi deux séries d’objectifs sont présentées : les objectifs 

initiaux et les objectifs actualisés. La présentation des résultats tient compte des objectifs 

actualisés. Ainsi, les étapes 4, 5 et 6b cités plus haut n’ont pas été réalisées.  

 

1.14.1 Objectifs de recherche initiaux 

 

L’objectif principal est d’adapter et évaluer l’efficacité d’un algorithme de traitement de la 

douleur aiguë chez l’enfant âgé entre 1 et 7 ans hospitalisé pour une condition douloureuse 

en utilisant l’échelle d’hétéro-évaluation EVENDOL.   

 

L’objectif secondaire initial est d’évaluer la satisfaction ainsi que les changements de 

pratique des infirmières et infirmières auxiliaires suite à l’implantation de l’échelle 

EVENDOL et de l’utilisation de l’algorithme analgésique. 
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1.14.2 Objectifs de recherche actualisés 

 

L’objectif principal actualisé est d’établir l’état des lieux de la douleur pédiatrique chez les 

enfants âgés de 1 à 7 ans hospitalisés pour une condition douloureuse, soit a) l’évaluation 

de la douleur, effectuée à l’aide d’une échelle d’hétéro-évaluation, ainsi que b) les 

analgésiques prescrits et administrés.  

 

L’objectif secondaire actualisé est d’évaluer la satisfaction et les changements de pratique 

des infirmières et infirmières auxiliaires suite à l’implantation de l’échelle d’hétéro-

évaluation EVENDOL. 
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MÉTHODE ET RÉSULTATS 
 

 

Tout d’abord, la méthodologie complète du projet initial, soit l’adaptation de l’algorithme, 

sera présentée (étape 1). Ensuite, la méthodologie et les résultats du projet actualisé, soit la 

description des scores de douleur EVENDOL et l’analgésie des 1-7 ans sera présentée via 

l’article (étapes 2 et 3). Puis, la méthodologie et résultats de la satisfaction des infirmières 

sont exposés (étape 6a).  

 

2.1 Projet initial : adaptation de l’algorithme  

 

Ce projet de maîtrise fait suite à la demande des infirmières du département de pédiatrie du 

CIUSS de l’Estrie-CHUS qui souhaitaient pouvoir utiliser l’algorithme de traitement de 

douleur aiguë pour les enfants hospitalisés âgés de 5 à 17 ans déjà en place depuis 2001 

(Falanga et al., 2006) chez les enfants plus jeunes. La méthodologie inhérente au projet 

initialement prévu (étape 1) sera présentée : adaptation de l’algorithme, devis, population et 

échantillonnage, critères d’inclusion et d’exclusion, variables, déroulement de l’étude, les 

analyses statistiques prévues et la méthodologie concernant les groupes informels.  

 

2.1.1 Adaptation de l’algorithme de traitement de la douleur aiguë des enfants hospitalisés 

âgés de 1-7 ans 

 

Les changements principaux à prévoir afin d’adapter l’algorithme étaient de modifier 

l’échelle d’évaluation de la douleur : passer d’une échelle d’auto-évaluation (enfants de 

plus de 5 ans) à une échelle d’hétéro-évaluation (comportementale) pour les moins de 5 

ans. Il fallait donc prévoir l’implantation d’une telle échelle.  

 

Une revue de littérature fut effectuée afin de trouver les échelles correspondant à l’âge ciblé 

(moins de 5 ans) en contexte de douleur aiguë. L’échelle EVENDOL, diminutif de 

ÉValuation ENfant DOuLeur, fut choisie, car elle est l’une des rares échelles qui cote aussi 

bien pour un enfant qui pleure et s’agite que pour un enfant restant immobile et non 
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intéressé à son environnement à cause d’une douleur trop sévère (Fournier-Charrière et 

Reiter, 2006; Fournier-Charrière et al., 2012). Ce manque de réactivité lié à une douleur 

sévère met l’enfant à risque de passer inaperçu et de ne pas être traité pour sa douleur 

sévère. Selon certains auteurs, le silence serait la plus grande cause de sous-évaluation de la 

douleur (Bringuier et al., 2009; Fournier-Charrière et al., 2012). L’échelle EVENDOL a été 

retenue également pour sa convivialité, sa simplicité et son aspect clinique. L’échelle 

EVENDOL fut construite et validée auprès de 297 patients en France, de la naissance à 7 

ans, à la salle d’urgence, se présentant pour des douleurs aiguës, que ce soit des pathologies 

médicales ou des traumatismes (Fournier-Charrière et al., 2012). Par la suite, l’échelle 

EVENDOL fut à nouveau validée sur 102 enfants en post-opératoire (Dame-Sghaier, 

2012). Les qualités psychométriques de cette échelle sont excellentes. La cohérence interne 

a été évaluée par un alpha de Cronbach se situant entre 0,79 et 0,93 selon que la mesure ait 

été prise au repos ou à la mobilisation. La stabilité temporelle (r de Pearson) est estimée à 

0,89 à 0,98 et la fidélité inter-juges (k) se situe entre 0,7 et 0,9 (repos et mobilité). La 

validité discriminante fut évaluée entre 0,12 à 0,34 (r) selon la présence ou non de fièvre, 

d'anxiété, de fatigue et de faim concomitante à la présence de douleur.  

 

Les mêmes agents analgésiques pour la construction de l’algorithme étaient prévus soit de 

l’acétaminophène, un AINS (naproxen ®) et de la morphine, avec un ajustement des doses. 

Les enfants âgés entre 0 et 1 an furent d’emblée exclus étant donné l’imprévisibilité de leur 

métabolisme hépatique et rénal. Ainsi, leur analgésie doit être prescrite de façon 

individuelle nécessitant un suivi rigoureux. De plus, suite à la recension des écrits 

effectuée, nous avons décidé d’inclure aussi les enfants âgés de 5-7 ans. Il peut être difficile 

à cet âge pour l’enfant d’auto-évaluer sa douleur dépendamment de son stade de 

développement et de ses expériences de douleur vécues. En outre, le stress causé par 

l’hospitalisation peut amener une régression dans le développement de l’enfant avec une 

tendance à évaluer la douleur de manière dichotomique (utilisant juste les extrêmes de 

l’échelle).  
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2.1.2 Devis de recherche initial 

 

Afin d’évaluer l’efficacité de l’algorithme avec variable principale la diminution des scores 

de douleur, deux groupes d’enfants devaient être formés. Puisque le recrutement devait 

avoir lieu sur le même département, il devait être effectué en deux temps consécutifs afin 

d’éviter une contamination entre les deux groupes, car les enfants seraient sous les soins 

des mêmes infirmières. Il était donc logistiquement et éthiquement impossible de demander 

aux infirmières d’utiliser l’algorithme chez certains enfants et non pas chez d’autres, ou de 

former seulement la moitié des infirmières à utiliser l’algorithme. Donc, dans un premier 

temps, le recrutement des enfants du groupe témoin, permettrait de relever les scores de 

douleur EVENDOL ainsi que l’analgésie prescrite et administrée sans l’utilisation de 

l’algorithme. Ensuite, le groupe intervention, devait être recruté suite à l’implantation de 

l’algorithme des 1-7 ans, soit après la formation des infirmières. Puisque la randomisation 

ne serait pas possible, un dispositif quasi-expérimental avec groupe de comparaison pré-

post test fut prévu (Fortin, 2010). 

 

2.1.3 Population à l’étude et échantillonnage 

 

La population cible est les enfants de 1 à 7 ans hospitalisés en pédiatrie au CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS avec des conditions médicales ou chirurgicales nécessitants un traitement de 

douleur aiguë. Aussi, la population cible englobe les infirmières et infirmières auxiliaires 

du département de pédiatrie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui ont reçu les formations 

concernant l’utilisation de l’échelle EVENDOL et de l’algorithme des 1-7 ans et qui ont 

participé aux rencontres informelles. 

 

L’échantillonnage prévu était un échantillonnage de convenance (Fortin, 2010) puisque 

tous les enfants hospitalisés avec présence de douleur aiguë étaient appelés à faire partie de 

l’étude. Le nombre de sujets visé était de 58 pour chacun des groupes (intervention et 

témoin). Ce nombre fut calculé en considérant une puissance à 80%, un alpha à 5%, et une 

taille de l’effet à 30% et afin de diminuer l’intensité de douleur modérée et sévère au jour 2 

d’hospitalisation de 75 à 50% (Falanga et al., 2006). Le temps de recrutement devrait se 
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situer entre 2 et 4 mois par chacun des groupes, soit le groupe témoin puis le groupe 

intervention. À noter que la population est restée la même malgré le changement 

d’objectifs. 

 

2.1.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Tous les enfants inclus dans l’étude devaient être âgés entre 1 et 7 ans hospitalisés à l’étage 

de pédiatrie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS avec une douleur aiguë avec une étiologie 

connue, par exemple, des douleurs chirurgicales (ex. post-opératoires ou traumatiques) ou 

médicales (ex. pneumonie ou pyélonéphrite). Les enfants pouvaient être recrutés après 

avoir obtenu le consentement éclairé des parents.  

 

Les critères d’exclusion ont été choisis selon le contexte pour lequel l’échelle EVENDOL 

fut créé et validée (soit des enfants avec douleur aiguë et sans atteinte cognitive). Donc, les 

enfants avec une atteinte cognitive importante et/ou les enfants avec une douleur chronique 

(douleur dont la durée s’étend à plus de 3 mois et qui n’est pas soulagée par les traitements 

conventionnels). Aussi, les enfants avec une instabilité hémodynamique ou morbidité 

majeure ne furent pas recrutés (ex. hospitalisés aux soins intensifs). Finalement, les autres 

critères d’exclusion sont liés aux choix pharmacologiques. Ainsi, les enfants intolérants aux 

opioïdes et/ou aux AINS, atteints de troubles hépatique, rénal ou de coagulopathie étaient 

exclus de l’étude. Pour finir, les enfants des parents ne comprenant ni le français ni 

l’anglais furent exclus car ils ne pouvaient consentir de façon libre et éclairée au projet. 

 

2.1.5 Déroulement de l’étude et variables  

 

Rappelons qu’afin d’éviter une contamination, le groupe témoin devra être recruté, suivi 

par le groupe intervention. Aussi, puisqu’aucune échelle d’hétéro-évaluation n’était utilisée 

au département de pédiatrie de CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour les jeunes enfants, l’échelle 

EVENDOL devait être implantée. Pour ce faire, les infirmières et infirmières auxiliaires du 

département de pédiatrie, avec collaboration de l’infirmière-chef et l’infirmière cadre 

clinicienne ont reçu une formation avant le recrutement des sujets. La formation d’une 



96 
 

 

durée de 20 minutes fut prodiguée par l’étudiante à la maîtrise sur les 3 quarts de travail des 

infirmières (jour-soir-nuit). Le but de la formation était d’expliquer le fonctionnement de 

l’échelle ainsi que de pratiquer son utilisation à l’aide de trois vignettes cliniques 

construites à partir du DVD EVENDOL© (Fournier-Charrière et al., 2008). Après que 

toutes les infirmières et infirmières auxiliaires furent formées, une période tampon de 2 à 3 

semaines fut prévue afin de permettre aux infirmières et infirmières auxiliaires un temps 

d’apprentissage et de bonne utilisation de l’EVENDOL. L’étudiante responsable du projet 

était disponible afin de répondre aux questions des infirmières et infirmières auxiliaires. 

Parallèlement, en collaboration avec l’infirmière-chef et l’infirmière cadre clinicienne du 

département de pédiatrie, l’échelle EVENDOL fut intégrée au logiciel Ariane (Annexe E), 

qui est le dossier informatisé des patients. L’infirmière doit alors entrer le score de chaque 

item évalué par l’échelle et le logiciel calcule le score total sur 15. Ceci permet de suivre la 

tendance des scores de douleur de l’enfant qui est disponible pour le médecin et 

l’infirmière.  Ensuite, le recrutement du groupe témoin a débuté. À chaque jour, l’étudiante 

a vérifié avec l’assistante-infirmière-chef de pédiatrie les nouveaux patients admis qui 

pourraient être recrutés pour l’étude. Après que les parents aient accepté de rencontrer 

l’étudiante, le projet leur a été expliqué et le formulaire de consentement a été signé. 

Ensuite, les données suivantes ont été compilées : les données sociodémographiques (âge 

de l’enfant, diagnostic médical) les scores de douleur EVENDOL et l’analgésie prescrite et 

administrée. La variable indépendante du projet initial était l’algorithme. Toutefois, comme 

les objectifs ont été modifiés, cette variable n’a pas été collectée. Les variables dépendantes 

sont les suivantes : la douleur, l’analgésie et la satisfaction des infirmières (voir tableau 6 

page suivante). 

 

Les scores de douleur EVENDOL furent notés entre 0 et 15 par l’infirmière dans le dossier 

informatisé du patient. Pour ce qui est de l’analgésie, tous les médicaments prescrits par le 

médecin ou le chirurgien et administrés par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire furent 

notés à l’aide du dossier médical papier (le nom, la posologie, la fréquence, l’intervalle 

posologique). Toutes ces données (scores de douleur et analgésie) furent codifiées sur 

Excel. La satisfaction des infirmières concernant l’échelle EVENDOL a été évaluée via une 

échelle ordinale lors de rencontres informelles. 
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Tableau 6 : Variables et mesures de l’étude initiale 

 
Variable Types de variables Mesure Instrument 

Douleur Continue 
Une à l’arrivée, puis selon 
l’algorithme  

EVENDOL (revue 
des dossiers 
informatisés 
Ariane) 

Analgésie 

Continue pour dose 
(équivalent de 
morphine) et 
dichotomique (respect 
intervalle et 
posologie) 

Nom, dose et posologie 
des analgésiques prescrits 
et reçus  
 
 
 
 

Revue de dossiers 
pendant 
l’hospitalisation 

Implantation 
de 
l’algorithme 

Dichotomique 
(oui/non) 

Respect du protocole par 
l’infirmière 

Revue des dossiers 

Satisfaction 
des 
infirmières 

Échelle ordinale Échelles 0-10 
Questionnaire 
maison 

 
 

Dans le projet initial, après le recrutement du groupe témoin terminé, l’algorithme des 1-7 

ans devait être implanté. Une formation devait être prodiguée à toutes les infirmières et 

infirmières auxiliaires du département de pédiatrie. Par la suite, le recrutement du groupe 

intervention pouvait être débuté. Il était prévu, comme pour le groupe témoin, de noter tous 

les scores de douleur EVENDOL ainsi que l’analgésie administrée avec codification sur 

Excel. La satisfaction des infirmières en lien avec le nouvel algorithme devait être évaluée 

via une échelle ordinale lors de rencontres informelles. Suite à l’ajustement des objectifs, 

cette étape ne fut pas réalisée dans le cadre de ce projet de maîtrise. 

 

2.1.6 Analyse des données 

 

Les données ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS. Afin de vérifier l’efficacité de 

l’algorithme (objectif principal initial), nous prévoyions comparer la moyenne des scores 

de douleur EVENDOL séparément aux jours 1 et 2, entre le groupe témoin et contrôle. Ces 

scores sont des données numériques continues avec plus de 30 participants par cellule.  

Afin de comparer ces scores moyens, nous prévoyions utiliser le test de T pour deux 
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groupes indépendants. Toutefois, nous avions prévu de vérifier la distribution de la 

normalité de ces scores. S’ils étaient non normalement distribués, nous aurions utilisé le 

test de Wilcoxon Rank Sum test (Mann-Whitney). En ce qui concerne les analgésiques 

prescrits pour le groupe contrôle (données descriptives exprimées en pourcentage), nous 

avions prévu de comparer les doses équianalgésiques (morphine) par un test T ou Wilcoxon 

selon le respect ou non des critères de données paramétriques. Un test de Chi carré fut 

prévu afin d’évaluer le respect des intervalles et de la posologie. Ces analyses n’étaient plus 

nécessaires suite à la modification des objectifs. Les analyses effectuées sont présentées 

dans l’article. 

 

2.1.7 Méthodologie pour le recueil de l’avis des infirmières 

 

L’objectif actualisé était d’évaluer la satisfaction ainsi que les changements de pratique des 

infirmières et infirmières auxiliaires suite à l’implantation de l’échelle EVENDOL. Il faut 

rappeler qu’avant le début de ce projet de maîtrise, aucune échelle comportementale validée 

pour coter la douleur des jeunes enfants de 1 à 5 ans étaient utilisés au CIUSSS de l’Estrie-

CHUS. Il était prévu de rencontrer les infirmières et infirmières auxiliaires plusieurs mois 

après l’implantation de l’EVENDOL. Leurs évaluations et commentaires furent recueillis 

lors de rencontres informelles, en recrutant un nombre maximal d’infirmières impliquées 

par les soins à l’étage de pédiatrie suite à l’obtention de leur consentement. Les rencontres 

étaient dirigées à l’aide de 10 questions prédéterminées (voir annexe F) par l’équipe de 

recherche. Le but de ce guide d’entrevue était d’évaluer les impacts de l’implantation de 

l’échelle EVENDOL sur la pratique clinique des infirmières et infirmières de pédiatrie. 

Cinq questions étaient numériques (entre 0 et 10), quatre questions étaient ouvertes et une 

était dichotomique. Les discussions furent enregistrées afin de compiler les réponses.  
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2.2 Article  

  

Titre : « Unexpected benefits of pain treatment algorithm ». 

 

Auteurs : Alexandra Duvivier, Sylvie Lafrenaye et Sandeep Mayer. 

 

Article soumis dans la revue Scandinavian Journal of Pain. 

 

L’étudiante est le premier auteur de l’article. Elle a effectué les étapes suivantes : 

recension des écrits, rédaction du protocole de recherche ainsi que soumission au comité 

d’éthique, formation des infirmières, recrutement des patients, analyse et discussion des 

résultats. À la suite des recommandations du jury d’évaluation des mémoires, des 

modifications ont été apportées à l’article par rapport à la version soumise à la revue. Ces 

modifications n’engagent que la responsabilité de l’auteure du mémoire. 
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Résumé de l’article  

 

Malgré les outils et les différents analgésiques disponibles, la gestion de la douleur aiguë 

pédiatrique reste sous-optimale. Ce phénomène est souvent expliqué par une difficulté de 

l’application de connaissances. Dans notre Centre hospitalier universitaire, nous utilisons 

depuis 2001 un Algorithme de Traitement de la Douleur (ATD), pour les enfants âgés entre 

5 à 17 ans. Ce protocole standardisé combine une analgésie multimodale régulière se basant 

sur les scores de douleur établi par l’enfant selon l’EVA. Il a permis d’améliorer la gestion 

de la douleur pédiatrique. Les infirmières pédiatriques ont demandé un ATD similaire afin 

de l’utiliser chez les enfants plus jeunes. Tout d’abord, une échelle d’hétéro-évaluation 

EVENDOL a dû être implantée sur le département de pédiatrie. Une étude de cohorte fut 

réalisée. Tous les enfants âgés de 1 à 7 ans admis pour des conditions douloureuses furent 

recrutés. Les scores de douleur évalués selon l’échelle EVENDOL ainsi que l’analgésie 

furent relevés des 40 patients participant au projet. Un total de 260 scores de douleur a été 

relevé avec une moyenne de 2,3/15 (ÉT 3,2). Une proportion de 95% de cette cohorte a 

reçu une analgésie multimodale, soit 2 analgésiques ou plus. Plus que 50% de l’analgésie 

prescrite de façon PRN fut administrée de façon régulière. Seulement 12 des 260 scores de 

douleur (5%) étaient catégorisés comme sévères (≥ 10/15). Au jour 2, 85% des scores de 

douleur relevés étaient classés comme légers. Ces scores de douleur sont comparables à 

ceux relevés en post-implantation de l’algorithme des 5-17 ans (96% de douleur légère au 

jour 2). Nous avançons que les infirmières ont spontanément transposé les principes de 

l’algorithme des 5-17 ans pour les utiliser chez les 1-7 ans. Ainsi, le recrutement du groupe 

post-implantation de l’algorithme fut jugé non pertinent. Cette étude suggère que 

l’utilisation d’un algorithme est un outil efficace afin d’accomplir l’application de 

connaissances en gestion de la douleur. 
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Unexpected benefits of pain treatment algorithm  

 

Alexandra Duvivier, RNa, Sylvie Lafrenaye, MD, PhDb, Sandeep Mayer, MDc 

a Master’s student 

b Department of Pediatrics  

c Department of Surgery 

Faculté de Médecine et des Sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Centre intégré 

universitaire de santé et services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke, Québec, Canada 

 

Abstract: Despite the scales and analgesic regimens available, pediatric pain management 

(PPM) is still suboptimal:  knowledge translation (KT) is often blame for this situation. 

Since 2001, our university-affiliated hospital has been using for 5-17-year-old children a 

Pain Treatment Algorithm (PTA). This is a standardized protocol containing multimodal 

analgesia on regular schedule per child’s VAS for that has demonstrated an efficacious 

PPM. Nurses asked for a similar PTA for younger children. First, a hetero-evaluation scale 

had to be implemented in our pediatric unit (EVENDOL). A cohort study was planned with 

all children 1 to 7 years old admitted for painful conditions evaluated using EVENDOL. 

Pain values and analgesia were noted from the 40 recruits. A total of 260 pain 

measurements were documented with a mean of 2.3/15 (SD 3.2). 95% of this cohort 

received multimodal analgesia (two or more types of analgesia). More than 50% of 

prescribed PRN (as needed) analgesia were given on a regular basis.  Only 12 of 260 pain 

assessments (5%) were evaluated as severe (≥ 10/15) and received an appropriate analgesia. 

85% of pain scores on day 2 were evaluated as mild, which is comparable to results 

obtained with 5-17-year-old cohort (96% of mild pain on day 2) post implementation of the 

PTA. We believe that nurses spontaneously transposed the principles of the pre-existing 5 

to 17-year-old PTA, and used it in the 1-7-year-old group.  Therefore, implementing and 

evaluating the experimental group was inappropriate. This study suggests that the use of a 

PTA is an effective tool in achieving KT.  

Keywords: [acute pain, algorithm, pain assessment, pediatric pain management, 

standardized protocol].   
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1. Introduction 

 

To improve pediatric pain management, many assessment tools and several safe analgesic 

methods have been approved over the past 20 years41.  But knowledge translation (KT) to 

hospital practice seems to be complicated47 since pediatric pain remains 

undertreated1,3,10,14,15,27,33,34,41. The physical and psychological consequences of pediatric 

acute pain have been widely demonstrated2,6,36.  

 

There are several barriers2,7 to effective KT in treating pediatric pain. First, pain assessment 

in young children is problematic: health care providers must deal with developmental 

communication limitations and children’s individual characteristics13,30.  Second, there are 

difficulties in the pharmacological treatment of pain: doctors and nurses lack training in the 

management of pediatric analgesic medication18,23,25. Third, individual characteristics of 

health care providers2 (e.g., perception of pain32,42, years of experience32, erroneous 

beliefs24,39) are a significant barrier to pediatric pain management (PPM) because they lead 

to pain treatment that is "care-giver dependent". A final barrier is the hospital’s 

organizational culture8,24, such as overloading teams8,39 and the variability in clinical 

practice8. 

 

 A solution implemented in our center to overcome some of these barriers was applying a 

PTA, which integrates and standardizes the essential elements of PPM: rigorous pain 

assessment with regularly given multimodal analgesia that is proportional to the pain score. 

In 2001, a PTA was implemented at our hospital (CIUSSS: Centre Intégré Universitaire de 

Santé et Sevices Sociaux de l’Estrie-Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke) for 

hospitalized children aged 5-17 years old using pain self-assessment (VAS: Visual Analog 

Scale16) by the child. It resulted in notable improvements in pain relief. The average pain 

score decreased from 3.4/10 (control group) to 1.9/10 (experimental group) by day 2 of 

hospitalization (p<0.0001). In addition, total moderate and severe pain decreased from 46% 

to 4% by day 2 of hospitalization after implementing the PTA11. These good analgesic 

results are still present 10 years after implementation (unpublished data). 
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We present a research project that responded to an institutional need to implement a similar 

PTA for younger children. The challenge was to apply the principles of good PPM using a 

rating scale suitable for young children. To the best of our knowledge, in the literature there 

is no PTA for children under five years of age. The initial aim of this study was to 

implement a new PTA and evaluate its effects for the treatment of acute pain in 

hospitalized children aged 1 to 7 years, using a hetero-assessment scale (EVENDOL12), to 

achieve a decrease in pain scores of hospitalized children with a known diagnosis for their 

pain. We first have planned a pre-post-test quasi-experimental design. But the study was 

stopped prematurely.  Once the observational scale was introduced, the nurses 

spontaneously applied the algorithm’s principles. Contamination of the cohort group 

occurred despite our pre-post design. We present the descriptive data of the cohort group. 

 

2. Material and Methods 

 

  Eligible patients were between 1-7 years old and hospitalized for medical or surgical 

conditions requiring acute pain treatment at pediatric unit of the CIUSS de l’Estrie-CHUS. 

Parental informed consent was obtained. Since the stress of hospitalization can cause 

developmental regression in children and a tendency to dichotomize pain, which makes 

self-assessment scores with a VAS less reliable at this age5,31, children aged between 5 and 

7 years were also included. 

  Exclusion factors were babies in their first year of life (due to unpredictable metabolism 

associated with their metabolic immaturity), significant cognitive impairment, 

hemodynamic instability (such as admission in the intensive care unit), use of a patient-

controlled analgesia pump (PCA) or epidural, allergy and/or contraindication to analgesics 

included in the PTA.  

    Three months before recruitment, all nurses in the pediatric department at our hospital 

attended a thirty-minute theoretical and practical presentation on the EVENDOL scale, 

which included three clinical vignettes (EVENDOL© DVD12). This project was carried out 

in 2012-13 after approval by the local Clinical Research Centre. 
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  The following information was extracted from paper and electronic medical records and 

entered in Excel: demographic and medical data, pain scores, prescribed and administered 

analgesia.  

  Recruitment was planned as a non-probability convenience sample. We calculated the 

sample size to decrease moderate to severe pain on day 2 from 75% to 50% (according to 

Falanga, 200611) with 80% power and an alpha of 0.05. Thus, the expected n was 58 per 

group (control and experimental for the initial pre-post design).   

  As the 1-7-year-old PTA wasn’t implemented and evaluated for this research project, the 

EVENDOL scale will be present in this section and the PTA will be present later in 

Appendix B. 

  The EVENDOL12 (from the French ÉValuation ENfant DOuLeur; child pain assessment) 

hetero-assessment scale assesses 5 behavioral signs each with a score between 0 and 3, 

depending on the strength of the sign (Figure 1), for a total maximum of 15. The 

EVENDOL scale has been validated in 4 French the emergency room departments with 291 

children aged from birth to 7 years old. Psychometrics qualities are excellent:  internal 

consistency is from 0.83 to 0.92 (Cronbach coefficient), and interrater reliability is 0.79-

0.93 (kappa)12. Also, discriminant validity between EVENDOL and fever, anxiety, fatigue 

and hunger is 0.12-0.34 (Pearson correlations)12, which means that EVENDOL is not 

correlated with them. Even if the algorithm hasn’t been implemented and evaluated, 

intensity pain scores has to be described for the data collection and statistics analysis. Pain 

intensity has been categorised for our study with the treatment effect of the EVENDOL 

score validated study. Morphine administration diminished EVENDOL mean pain scores 

from 9 to 3 at rest and 13 to 6 during mobilisation (n=30); we determined severe pain 

category to be ≥ 10/15 as morphine is generally used to treat moderate to severe pain12. 

Single acetaminophen administration diminished mean pain scores from 3 to 0 at rest and 

from 7 to 3 at mobilisation (n=65)12.  Even if the treatment threshold has been establishing 

at 4/15, we determined 0-4 as the mild pain intensity category. In fact, our population study 

is hospitalized children with acute pain such as post-operative pain so the pain has to be 

treated before is arrival, to avoid severe pain intensity37,43. The moderate pain category was 

determined from 5-9/15. 
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Reproduced from Fournier-Charrière E, Tourniaire B, Carbajal R, Cimerman P, Lassauge F, Ricard C, 
Reiter F, Turquin P, Lombart B, Latierce A, Falissard B: EVENDOL, a new behavioral pain scale for 
children ages 0 to 7 years in the emergency department: design and validation. Pain 153:1573-1582, 2012. 
 
 
 

3. Results 

 

3.1. Demographic data 

 

  Forty children (average age of 48 months +/- 23 months) were recruited (20 girls and 20 

boys). Most patients (24) were admitted by a surgical team (e.g. trauma, appendectomy, 

tonsillectomy), and the remaining 16 were medical cases (e.g. cellulitis, abscesses). All had 

pain at admission or pain predicted such as post-op patient.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 EVENDOL pain scale 
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3.2. Pain scores 
 

 For the whole cohort, a total of 260 EVENDOL pain scores (1-7 scores per day per 

patient) were recorded, half being zero, with a mean of 2.3 (SD 3.2) for scores ranging from 

0 to 15.  Twelve severe scores (≥10/15) were noted on the 260 overall pain scores (5%). 

Pain assessment results are shown in figure 2 for days 1 and 2. For all the surgical patients 

(n=24/40), nurses evaluated pain as per the directives of the 5-17 yo algorithm (see 

Appendix A) 50 % of the time. 

 

                                 Figure 2 Pain scores by day and by intensity (%) 

40

56

33
29

22

10
5 5

0

10

20

30

40

50

60

day 1 day 2

Pa
in

 s
co

re
s,

 %

Pain intensity by hospitalisation day

no pain (0) mild pain (1-4)

moderate pain (5-9) severe pain (10-15)

 

From all inpatients hospitals days combined, (5-9/15 from the EVENDOL scale) and 11 

children (27.5 %) had at least two moderate pain scores. One child had three moderate pain 

scores. (10-15/15), one children had three severe pain scores (Table 1).  

Table 1 Cumulative moderate-severe pain scores by patient (n=40) 

Pain intensity  
(0-15/15) 

 1 score  2 scores 3 scores 

  
moderate 

(5-9) 
  

severe  
(10-15) 

  
13 

  
  
5 

  
11 

  
  
2 

  
1 

  
  
1 
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3.3. Analgesia   

 

Acetaminophen was prescribed for all patients. Most patients (70%) had a prescription for 

NSAIDs and 59% had a morphine prescription (Table 2).  

 

Table 2 Prescribed and administered medication 

Medication 
Prescribed 

(%) 

Doses administered out 

of possible prescribed 

doses (%) 

Acetaminophen 100 68 

NSAIDs 70 85  

Morphine 59 34  

 

In this study, a total of 70% of non-opioid analgesics (acetaminophen and NSAIDs) 

prescribed on an as needed (PRN) basis by physicians were administered on a regular 

schedule by nurses. In total (which is calculated as all the analgesia that was administrated 

on a regular schedule even if it was prescribed on a PRN basis), 75% of the non-opioid 

analgesics were administered on a fixed schedule.  

 

Most of the 40 children (95 %) had at least two different prescribed analgesics which are 

acetaminophen, NSAIDs and/or morphine. See Table 3. No analgesic associated adverse 

events were reported.   

 

Table 3 Analgesia modality  

Number of 

analgesics 

n % 

1 2 5 

2 25 62.5 

3 13 32.5 

total 40 100 
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4.  Discussion  

 

    The initial study was designed as a pre-post intervention, with the intervention being the 

EVENDOL based PTA. However, results of the cohort group demonstrated a low incidence 

of severe pain. Given the results of PPM in this control cohort, it was inappropriate to 

recruit the experimental arm. 

 

  We propose several explanations for the excellent PPM in our control group, even before 

the implantation of the EVENDOL based PTA.  Mainly, we suggest that the nursing care 

was contaminated by the PTA used for 5 to 17 year olds children at our center since 2001. 

They appear to have transposed the fixed schedule administration of pain medication and 

the multimodal analgesia to the younger population. For example, nurses administered 

medication appropriate to the patient’s level of pain in 95% of the cases. Moreover, they 

took the initiative to administer medication (acetaminophen and NSAIDs) on a regular 

basis whereas it was prescribed on a PRN basis28,29,40. As a result, 75% of non-opioid 

medication was administered on a fixed schedule, before the return of pain or before pain’s 

complaints by the child. The use of the EVENDOL scale allowed the nurses to quantify 

numerically their patients’ pain which we propose could facilitate the analgesic scheme of 

the new 1-7 yo PTA. Furthermore, nurses applied 5-17 yo PTA principles of frequent pain 

assessments as demonstrated in the post-surgical patients. We believe that this aggressive 

analgesic management of pain, even before the implementation of the EVENDOL based 

PTA, could explain our low rate of severe pain (5%) and an average pain level of 2.3/15. 

Testing the efficacy of the 1 to 7 yo PTA was judged to be inappropriate. We also believe 

that PTA is good for KT in our institution: it demonstrated to clinicians that regular pain 

evaluation and analgesia is the key to treated and prevent acute pediatric pain. The new 1-7 

yo PTA has been distributed and implemented to all pediatric care units in our center 

(emergency room, short stay and hospitalization). 

 

  Although it wasn’t part of this study, we believe that various initiatives undertaken by our 

hospital and pediatric medical team over the same period took place and could contribute 
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for KT of good analgesia in hospitalized children (only 2% of severe pain scores on day 2, 

see appendix C).  These initiatives included: a) adopting pain as the fifth vital sign by 

computerized patient records permitting wide access to patients’ pain information since 

20074; b) positive leadership35 toward aggressive pain management in our unit 

implemented good practices for PPM in their daily work, provided several training courses, 

and developed a sedation program by training specialized nurses20; c) introduction of the 

EVENDOL scale12 in our unit.  

 

  However, the historical evolution of pain scores (Appendix C) in our center also suggests 

that use of a Pain Treatment Algorithm lead to better Pediatric Pain Management. Between 

1991 and 2000, despite numerous training courses and conferences, as well as the efforts by 

the medical leaders at our pediatric department, PPM showed little improvement. A year 

later, due to the implementation of the PTA for 5-17-year olds, mild pain increased from 

54% pre-algorithm to 96% post-algorithm on day 211. In 2013, mild pain was already as 

high as 85% on day 1 (see Appendix C).  

 

We cannot comment directly on the efficacy and safety of the EVENDOL based PTA as it 

was not formally studied.  This PTA must be implemented and tested in a non-

contaminated unit to confirm this statement.  

 

Research teams have used many solutions to improve PPM, including training22,38 on pain 

scoring using validated pain scales, introducing pain resource nurses9 and one-on-one 

coaching17. These strategies have helped improve pain assessment and documentation in 

patient records. However, only two studies showed statistical improvement in effective pain 

relief for the patient using these strategies. The first one evaluated the EPIQ (Evidence-

Based Practice for Improving Quality) intervention35. EPIQ intervention reduced pain 

severity from 4.75 to 4.09/10 and decreased severe pain, 51% (odds ratio). The EPIQ study 

shows good results but appears to be a resource consuming intervention as it uses change 

champions, introduction of validated pain scale, educational activities, as well as physical 

and pharmacological strategies. Thus, the intervention showed decreased pain scores but 

interestingly, no improvement was demonstrated for the administration of analgesics pre-
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post test (p: 0.77). The second study, which is the only one that reported the analgesics 

used, evaluated the impact of KT initiatives44: severe pain was significantly lower at the 

second audit (from 26.1 to 8.1%), and 100 % of severe pain patients received an opioid 

compare to 41 % at the first audit. These results are encouraging. Nevertheless, only 17.9% 

of the 156 children who had at least one pain management intervention documented 

received NSAIDs and 63.4 % of these children received acetaminophen48.  

 

Our study has several limitations. Firstly, the strength of the conclusion is limited given an 

n of 40 and given the limitations inherent to pre-experimental design. Plus, as the PTA was 

not tested, we can’t officially approve is efficacy. Furthermore, it is not possible to evaluate 

the effect of the EVENDOL scale on pain scores with a previous group since a validated 

pain scale had not been used for young children hospitalized in the pediatric department at 

our center. Moreover, the historical comparison of PPM and pain scores is between 

different age groups (1-7 yo vs 5-17 yo) and using different validated scales (EVENDOL 

vs VAS respectively), thus limiting our ability to draw stronger conclusions.  

 

5. Conclusion  

 

Acute pain of 1-7 years old hospitalized children is well managed in our center. Severe pain 

score as well as average pain score are low and children receive a regular multimodal 

analgesia most of the time. Given these results, testing the 1-7 yo Pain Treatment 

Algorithm by recruiting experimental group was considered inappropriate for research 

purpose. Instead, the PTA was implemented in our center for clinical use.  We propose that 

nurses transposed basics principles from the pre-existing 5-17 years old PTA to use them 

with the younger children. We feel that the difficulty of Knowledge Translation caused by 

barriers to good Pediatric Pain Management, that we named “caregiver dependent”, were 

overcome by the standardizing evaluation and prescription practices of 5-17 yo PTA. It 

would be interesting to implemented and test the PTA into a non-contaminated center.  
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Appendix A: The Sherbrooke algorithm for acute pain (5-17 year-old hospitalized children 
using VAS scale) 

 

Reproduced  from Falanga IJ, Lafrenaye S, Mayer SK, Tétrault J:. Management of acute pain in children: 
safety and efficacy of a nurse-controlled algorithm for pain relief. Acute Pain 8:45-54, 2006 
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Appendix B: Acute pain treatment algorithm using the EVENDOL scale for hospitalized 
children, 1-7-year-old, with known diagnosis 
 

 

 

The 1-7-year-old acute PTA was constructed on the same principles as the pre-existing 5-

17-year-old acute pain treatment PTA11 (Appendix A): a validated evaluation scale 

combined to a proportional multimodal analgesia. The major difference is that the 

evaluation scale had to be changed and adapted from an auto-evaluation scale (VAS for the 

5-17-year-olds) to a hetero-assessment scale (EVENDOL for the 1-7 year-olds). After 

being prescribed by the attending physician or surgeon, the 1-7-year-old PTA is applied by 

a nurse. It is divided into four parts: 

 

1-Nurses would have to perform the Pain assessment using the EVENDOL12 (from the 

French ÉValuation ENfant DOuLeur; [child pain assessment]). 

 

2- Intervention: the nurse administers, during the first 24 hours, the analgesic agents on a 

fixed schedule and in proportion to the pain severity: a simple analgesic (acetaminophen) 

for mild pain, with the addition of an NSAID (non-steroidal anti-inflammatory) for 

moderate pain (naproxen or ibuprofen), and then adding a narcotic (morphine) for severe 

pain. (Appendix B). The choice of pharmacologic agents is based on those used in the 

algorithm developed in 2001, which were confirmed by an expert committee (pediatricians, 
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nurses, and pharmacists) and in accordance with the latest published 

recommendations19,21,26.  Medications countering side effects are also included in the 

standardized prescription sheet: hydroxyzine, dimenhydrinate and naloxone. All medication 

is written in mg per kg. The calculations for a specific child are made by the nurse and 

verified by the head-nurse on the floor.  

 

3- Reevaluation must always be performed every two hours, whether it is after 

administering analgesics or to monitor pain intensity for prevention purposes, or to 

intervene as soon as possible to avoid severe pain. 

 

4- Weaning: if the pain score remains between 0 and 5 for 24 hours, weaning can be 

started in the following order: morphine, naproxen, and then acetaminophen.  

 

 

 

Appendix C Historical evolution of pain scores on day 2 
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2.3 Résultats – objectif principal actualisé 

 

Tout d’abord, un résumé des résultats présentés dans l’article sera présenté. Ensuite, des 

résultats complémentaires qui n’ont pas été présentés dans l’article seront exposés. 

 

2.3.1 État actuel de l’analgésie offerte (résumé de l’article) 

 

Un total de 40 enfants a participé à l’étude sur les 46 recrutés. Six furent retirés de l’étude 

car deux présentaient des critères d’exclusion, un fut transféré à Montréal, deux autres ne 

présentaient aucune douleur et un a reçu son congé médical quelques heures après son 

recrutement. L’âge moyen est de 48 mois (ÉT 23 mois). La raison d’hospitalisation était 

pour la plupart de ces enfants d’origine chirurgicale (n = 24) et médicale (n = 16) pour les 

autres. 

 

Sur un total de 260 scores de douleur réalisés avec l’échelle EVENDOL, 12 étaient classés 

comme sévères (≥10/15), soit 5%, et 41 comme modérés (5-9/15), soit 15%. La moyenne 

de douleur est de 2,3 (ÉT 3,2) sur 15. Entre 1 et 7 scores de douleur par jour par patient fut 

répertorié. 

 

Au moins deux analgésiques différents furent prescrits pour 95% des 40 enfants : de 

l’acétaminophène, un AINS et/ou de la morphine. 

 

Les analgésiques non-opioïdes (acétaminophène et AINS) furent administrés de façon 

régulière par les infirmières dans une proportion de 75% et ce, même s’ils étaient prescrits à 

être administrés de façon PRN.  
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2.3.2 Résultats complémentaires  

 

Les 260 scores de douleur EVENDOL recensés sont présentés ici selon chaque journée 

d’hospitalisation. Les scores de douleur correspondant à une douleur légère (soit des scores 

de 1 à 4/15) représentent 33% des scores au Jour 1, 29% au Jour 2 et 18% au Jour 3. Pour 

les scores de douleur modérée (soit des scores variant de 5 à 9/15), le taux a diminué de 

22% au Jour 1, à 10% au Jour 2 et à 11 % au Jour 3. Les scores de douleur sévère ont été de 

5% aux Jours 1 et 2.  Les scores sont présentés à la figure 10, classés par catégorie de 

douleur et par journée d’hospitalisation.  

 

Figure 10 : Scores de douleur par catégorie et par journée d’hospitalisation 
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Une description de la prise en charge médicamenteuse en lien avec les douleurs sévères est 

maintenant présentée. Sur les 12 scores de douleur sévère répertoriés, 8 sont associés à 

l’administration de morphine. Deux de ces huit scores (patients 102 et 131) sont associés à 

l’administration d’une analgésie bimodale (morphine + acétaminophène). Un autre score de 

douleur sévère (patient 124) est associé à l’administration de la trimodalité (morphine + 

acétaminophène + AINS). Les quatre autres scores de douleur sévère (patients 124, 145 et 

146) sur un total de 12 scores de douleur cotée sévère, sont tous associés à l’administration 
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d’une analgésie pour le moins bimodale, c’est-à-dire une combinaison d’acétaminophène et 

d’AINS, mais n’ont pas reçu de morphine. Par contre, sur ces 4 derniers scores, qui n’ont 

pas eu d’administration de morphine, 3 n’avaient pas de prescription de morphine 

disponible au dossier (patients 145 et 146) au moment de l’évaluation de la douleur. Un 

seul patient (145) avec douleur sévère n’avait pas de prescription de morphine inscrite à son 

dossier médical. Sur les 4 scores qui ont été associés à l’administration de morphine 

uniquement, tous avaient déjà reçu de l’acétaminophène, et la moitié d’entre-eux avait reçu 

aussi des AINS. Ces données sont démontrées au tableau 7 ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Descriptif des douleurs sévères (10-15/15) 

Code 
patient 

Âge 
(mois) 

Diagnostic 
Score 

douleur 
/15(jour) 

Médication reçue 

Acétaminophène AINS Morphine 

102 36 Abcès sur 
appendice 

15 (J1) ×  × 

   15 (J2)   × 

117 84 Appendicectomie 15 (J1)   × 

124 60 Hémorragie  
sous-durale 

10 (J1) × ×  

   10 (J1)   × 

   10 (J2) × × × 

131 24 Fracture tibia-
péroné  

10 (J2) ×  × 

134 48 Fracture coude 
droit  

10 (J1)   × 

139 72 Gastroentérite 
virale 

15 (J2)   × 

145 60 Pneumonie + 
Épanchement 
pleural gauche 

10 (J1) × ×  

   14 (J1) × ×  

146 48 Pneumonie + 
empyème + drain 
thoracique  

10 (J2) × ×  
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2.4 Résultats – objectif secondaire actualisé 
 

Des rencontres informelles furent animées suite à l’implantation de l’échelle EVENDOL 

mais ne furent pas présentés dans l’article soumis. Voici les résultats de l’avis et la 

satisfaction des infirmières concernant l’échelle EVENDOL.  

 

Les infirmières et infirmières auxiliaires du département de pédiatrie du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS ont été rencontrées 18 mois après l’implantation de l’échelle EVENDOL 

suite à l’obtention de leur consentement. L’étudiante à la maîtrise anima les 12 petits 

groupes (2 à 5 personnes) lors de séances d’une durée de 15 minutes sur le département. 

Les participantes ont répondu aux 10 questions prédéterminées (voir annexe F) et leurs 

commentaires furent recueillis par enregistrement vocal.  

 

Quarante-deux infirmières et infirmières auxiliaires ont été rencontrées, soit la moitié des 

infirmières travaillant à l’étage de pédiatrie. Quatre-vingt pourcents d’entre elles avaient 

reçu la formation sur l’utilisation de l’échelle EVENDOL. L’expérience de travail moyenne 

de ces infirmières était de 10 ans (variation de 0,5 à 36 ans), l’écart-type de 8,9 ans, et la 

médiane à 7. La majorité d’entre elles ont appris à utiliser et à appliquer l’échelle 

EVENDOL en une journée. Toutes les infirmières interrogées, indépendamment de leur 

expérience, ont été satisfaites de l’échelle, soit pour une moyenne des scores de Likert à 

6,7/10 (0 = non satisfaisant et 10 = très satisfaisant). Les résultats aux questions avec 

échelle de Likert sont présentés au tableau 8 ci-dessous. 

 

Tableau 8 : Résultats de l’avis des infirmières et infirmières auxiliaires 

Question /10 

Globalement, comment êtes-vous satisfaite de l’échelle ? 6,7 

Est-elle simple d’utilisation ? 9,3 

Est-ce qu’elle facilite votre travail ? 5,7 

Selon vous, est-ce que l’échelle EVENDOL est une bonne représentation de la 

douleur de l’enfant telle que vous l’observez cliniquement ? 

7,5 

Vous sentez-vous plus en confiance dans l’évaluation de la douleur chez l’enfant ? 2,2 
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Les infirmières interrogées ont évalué l’échelle simple d’utilisation à 9,3/10 et elles ont 

trouvé l’échelle représentative de la douleur de l’enfant telle qu’évaluée subjectivement par 

elles-mêmes à 7,5/10. Les infirmières débutant dans la profession ont toutes trouvé 

l’échelle très utile pour aider à chiffrer la douleur de l’enfant en bas âge. Par contre, les 

infirmières plus expérimentées ont trouvé que l’utilisation de l’échelle est une charge de 

travail supplémentaire : cela augmente la durée de temps à investir pour faire les entrées 

des scores de douleur dans le dossier électronique du patient. Sur un total de 27 infirmières 

possédant une expérience de travail égale ou supérieure à 5 ans, 22 d’entre-elles (81%) ont 

attribué un score de 0 à la facilitation de travail. Voici un extrait qui exprime ce score de 0 : 

« On sait avec l’expérience quand un bébé dort bien vs un bébé qui ne dort pas 

paisiblement. Il va par exemple avoir des spasmes ou présenter un visage tiré ». Ces 

infirmières de grande expérience estiment qu’elles utilisaient les mêmes critères 

d’évaluation avant que l’EVENDOL soit implantée : « sans avoir de mot, le non-verbal, la 

mimique, …on le faisait.  Il pleure-tu, il boit-tu, il mange-tu… comment il réagit, comment 

il interagit on le faisait mais on mettait pas de chiffre ». Le fait que les infirmières estiment 

qu’elles utilisaient les mêmes critères d’évaluation que l’EVENDOL peut expliquer 

qu’elles ont estimé à 5,7/10 que l’évaluation de la douleur avec l’échelle EVENDOL ne 

facilitait pas leur tâche.  

 

La confiance que l’échelle peut leur apporter dans l’évaluation de la douleur pédiatrique fut 

notée à 2,2/10. Autrement dit, cela signifie que les infirmières ne se sentent pas plus 

confiantes concernant l’évaluation de la douleur avec l’utilisation de l’échelle EVENDOL. 

Les infirmières nouvellement arrivées sur le marché du travail ont coté la confiance à 

10/10, alors que les infirmières expérimentées l’ont estimée à 0. Elles l’ont justifiée par leur 

expérience clinique qui leur permet de distinguer les enfants présentant de la douleur aiguë 

ou non.  

 

Même si la confiance envers l’échelle fut cotée basse, plusieurs rencontres ont permis de 

valider que l’implantation de l’échelle EVENDOL avec la formation prodiguée a amené 

des changements positifs dans les pratiques des infirmières et infirmières auxiliaires 

concernant l’évaluation de la douleur pédiatrique : « moi ça m’a réveillée sur la façon 
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d’évaluer l’enfant…j’étais pas portée à regarder la position », « ça aide à moins 

interpréter », « ça donne des mots pour décrire » et « avec la formation…cela m’a plus 

sensibilisée,…c’est être plus alerte, j’étais moins axée là-dessus que maintenant…la 

formation a changé mon approche sur la douleur ».  

Une infirmière d’expérience (> 10 ans) a exprimé : 

« On a une gradation…avant on disait cet enfant-là il a l’air souffrant…c’était juste 
une donnée subjective parce qu’on pouvait dire ok il a l’air crispé mais là on a 
vraiment une cote avec …il y a toujours un des critères qu’on oublie à un moment 
donné…est-ce qu’il (l’enfant) est capable d’avoir un accès sur l’entourage ou s’il 
est centré sur sa douleur…puis des fois il y a toujours un des éléments qu’on oublie 
en faisant l’évaluation même si ça fait plusieurs années qu’on le fait ». 

 
Ce premier long verbatim démontre que l’utilisation de l’EVENDOL permet d’uniformiser 

l’évaluation de la douleur pédiatrique et de ne pas oublier d’élément d’évaluation de la 

douleur. Une autre infirmière d’expérience (> 10 ans) a verbalisé :  

« Je m’attarde plus à regarder, à y penser…Il est-tu souffrant ? Il chigne…ça donne 
une occasion pour réfléchir à la douleur…ça me sensibilise pour les patients qui ont 
pas de bonne raison d’avoir mal…un exemple il se fait opérer pour une 
appendicectomie…c’est sûr que la douleur on va l’avoir en gros plan parce que on 
le sait…il vient ici pour une crise d’asthme c’est bien plus respiratoire y’a pas 
vraiment de douleur documentée là-dessus mais là avec ça on y pense toutes les 
patients ». 
 

Ce second verbatim met en relief que l’implantation de l’EVENDOL a permis d’apporter 

une réflexion de la pratique des infirmières concernant l’évaluation de la douleur 

pédiatrique en les sensibilisant à évaluer la douleur de tous leurs patients, même si la 

douleur peut ne leur pas apparaître prioritaire dans leur évaluation. 

 

Plusieurs commentaires référant à l’algorithme de traitement de douleur aiguë des enfants 

hospitalisés âgés de 5 à 17 ans : « Quand on a un post-op le premier 24 heures c’est sûr 

que je vais donner quelque chose de régulier même s’il n’est pas prescrit », et « T’attends 

pas qu’il aille mal…préviens-là …le premier 24 heures c’est régulier ». Ainsi que le 

verbatim suivant :  

« Les infirmières vont être plus à l’aise de dire on continue le protocole parce que 
cet enfant-là est encore souffrant parce que c’est le premier 24 heures strict, après 
ça on peut espacer mais souvent une deuxième journée on va se dire entre nous les 
infirmières quand on va se donner le rapport si je le suivais un autre 8 heures je le 
donnerais strict ». 
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Ces derniers verbatim permettent de démontrer les changements de pratique réalisés grâce à 

l’introduction de l’algorithme des 5-17 ans en 2001 et la contamination des principes de 

gestion optimale de la douleur, soit la régularité d’administration des analgésiques. 
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DISCUSSION 

 

 

Dans cette section, un retour sera fait sur le but initial puis sur les objectifs actualisés avec 

interprétation de nos résultats et une comparaison sera faite avec les résultats de la 

littérature récente. Puis, les forces et limites de cette étude seront nommées. Finalement, les 

retombées pour la clinique et la recherche seront exposées. 

 

4.1 But initial 

 

Le but de cette étude était d’adapter l’algorithme de traitement de douleur, pour les enfants 

hospitalisés âgés entre 5 à 17 ans, utilisé depuis 2001 au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, dans 

l’optique de l’utiliser pour les enfants âgés de moins de 5 ans afin d’améliorer notre gestion 

de la douleur aiguë chez le jeune enfant hospitalisé avec une condition douloureuse.  

 

L’algorithme de traitement de douleur aiguë pour les enfants de 5-17 ans est basé sur une 

échelle d’auto-évaluation jumelée à une analgésie multimodale proportionnelle à l’intensité 

de douleur évaluée. Le défi initial de l’étude de maîtrise proposée ici était de transférer le 

squelette de l’algorithme des 5-17 ans, pour les enfants en bas âge. Puisque les enfants âgés 

de moins de 5 ans ne peuvent évaluer leur douleur avec l’outil EVA (auto-évaluation), il a 

donc fallu construire un algorithme avec une échelle appropriée pour les moins de cinq ans, 

soit une d’hétéro-évaluation ou échelle comportementale. Puisqu’aucune échelle d’hétéro-

évaluation n’était encore utilisée sur le département de pédiatrie du CIUSS de l’Estrie-

CHUS, nous avons donc dû implanter l’échelle d’hétéro-évaluation EVENDOL adaptée 

pour les enfants en bas âge au département de pédiatrie avant de poursuivre la réalisation 

du projet d’implantation de l’algorithme. Cette étape était cruciale à réaliser en premier 

lieu. Les enfants de la naissance à un an ne furent pas recrutés étant donné l’imprévisibilité 

de leur métabolisme rénal et hépatique. De plus, les enfants âgés de 5 à 7 furent inclus car, 

à cet âge, ils ne sont pas tous capables d’auto-évaluer leur douleur selon leur stade de 

développement (Stanford et al., 2006; Von Bayer, 2009a, 2009b). Le but initial ne fut pas 

vérifié puisque l’algorithme des 1-7 ans ne fut pas implanté ni évalué dans le contexte de ce 
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projet de maîtrise. Notons cependant qu’il est désormais disponible sur le département de 

pédiatrie et de l’urgence du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Rappelons que, comme il y a eu 

une contamination des principes généraux de l’algorithme des 5-17 ans par les infirmières 

chez les enfants plus jeunes, l’implantation et l’évaluation de l’algorithme des 1-7 ans 

devenaient inopportunes dans le cadre d’un projet de recherche.  

 

4.2 Objectif principal actualisé  

 

Plusieurs grandes lignes ressortent des résultats concernant l’objectif qui est de décrire 

l’état des lieux de notre centre en regard de la gestion de la douleur aiguë : le recrutement 

difficile, la basse moyenne des scores de douleur et le faible taux des scores de douleur 

sévère, la mutlimodalité analgésique et l’analgésie administrée PRN malgré qu’elle soit 

prescrite à être administrée de façon régulière. 

 

4.2.1 Recrutement  

 

Le recrutement fut difficile. En effet, il a fallu 9 mois de présence quotidienne entre mai 

2012 et janvier 2013 au département de pédiatrie pour recruter 40 enfants (58 étaient 

prévus) souffrant de douleur aiguë avec un diagnostic connu, malgré qu’aucun parent n’ai 

refusé que leur enfant ne participe à l’étude. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce long 

temps de recrutement. Premièrement, beaucoup de patients qui sont opérés ne sont plus 

hospitalisés, puisqu’ils sont opérés et reçoivent leur congé médical la journée même, ce 

qu’on appelle la chirurgie d’un jour ou chirurgie ambulatoire. Aussi, les techniques 

opératoires ont évolué au cours des dernières années, dont la chirurgie par laparoscopie qui 

cause moins de douleur et engendre une durée de séjour plus courte. Les enfants opérés par 

ces techniques n'étaient pas inclus dans notre étude.  

 

4.2.2 Scores de douleur 

 

Tout d’abord, la moyenne des scores totaux de douleur (260 scores pour 40 enfants) fut de 

2,3/15 avec un écart type à 3,2 et une médiane à 0,5. Cette moyenne peu élevée (catégorisée 
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comme douleur légère) peut être expliquée par le fait que la moitié des scores de douleur 

était à 0, et par le fait que l’analgésie fut administrée de façon régulière et multimodale. 

Notre moyenne de scores de douleur est similaire aux dernières études publiées. Par 

exemple, Solodiuk et ses collègues (2014) ont effectué une étude de cohorte prospective au 

Boston Children’s Hospital pendant 3 ans : ils ont recruté 33 859 patients âgés de 0 à 18 

ans pour un total de 1,5 millions de scores d’évaluation de douleur recensés. Les spécialités 

pour lesquelles les patients étaient hospitalisées étaient variées, mais ils étaient tous à 

risque d’éprouver de la douleur : chirurgie, orthopédie, cardiologie, neurologie et 

oncologie. Les moyennes des scores de douleur, étaient de 1,46/10 en 2010, 1,34/10 en 

2011 et 1,3/10 en 2012; ce qui correspond à une douleur légère. La médiane était de 0. 

Ensuite, Stevens et ses collègues (2012) ont aussi rapporté une moyenne de douleur 

semblable, leur score moyen de douleur évalué avec une échelle validée (ÉN ou FLACC : 

Face Leg Activity Cry Consolability (Merkel et al., 1997)) chez 28% des 3 822 enfants âgés 

de 0-18 ans recrutés dans 8 centres hospitaliers canadiens était de 2,6/10. La douleur est 

évaluée à 0 pour 42% des enfants. Donc, les résultats sont similaires aux nôtres puisque la 

moyenne des scores de douleur que nous avons recensés est de 2,3/15 (ÉT 3,2) et la 

médiane est de 0,5.  

 

Groenewald et ses collègues (2012) ont réalisé une étude descriptive avec un groupe de 321 

enfants âgés de 1 mois à 18 ans hospitalisés dans un centre pédiatrique pour des conditions 

médicales, chirurgicales ou nécessitant une hospitalisation aux soins intensifs. Ces auteurs 

ont démontré que la prévalence de la douleur modérée-sévère des enfants hospitalisés était 

de 27%, alors que la nôtre est de 15%. Il faut préciser que pour cette étude, une douleur 

était considérée comme modérée-sévère lors de la présence minimale de 2 épisodes de 

douleur modérée-sévère durant le même 24 heures d’hospitalisation. Ainsi, 55% de ces 321 

enfants ont vécu minimalement un épisode de douleur modérée-sévère dans la journée 

suivant la pose du diagnostic médical. Les résultats de l’étude réalisée par Stevens et ses 

collaborateurs (2012), précédemment présentée, permettent de démontrer des faits 

similaires : 33% des enfants ont eu un score de douleur modérée ou sévère; soit 11% de 

scores classés comme sévères, et 22% comme modérés. Donc, nos résultats de l'année 

2013, concernant la douleur modérée (10% des cas) et la douleur sévère (5% des cas), sont 
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en deçà de ceux des récentes études, sauf pour ceux de l’étude réalisée par Solodiuk et ses 

collègues (2014). Ces derniers ont démontré dans leur étude que seulement 9% des 33 859 

enfants recrutés avaient des scores de douleur classifiés comme étant modérées (n = 3 708) 

et 1% comme étant sévères (n = 403). La majorité de ces patients (80%) ayant des scores de 

douleur évalués comme étant sévères souffraient de douleur chronique.  

 

Dans notre étude, nous avons estimé entre 1 et 7 scores de douleur par jour par patient, ce 

qui se rapproche des recommandations d’évaluer la douleur aux 4 à 8 heures selon la Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (Habich et al., 2012), dans 

l’étude réalisée par Solodiuk et ses collègues (2014), la moyenne du nombre de scores de 

douleur enregistrés pendant l’hospitalisation était de 32,5. Sachant que la durée 

d’hospitalisation était en moyenne de 5,9 jours, nous calculons une moyenne de 5,5 

évaluations de douleur par jour par patient. Ces résultats sont excellents, car, rappelons-

nous que la douleur des patients doit être minimalement évaluée aux 4 à 8 heures selon la 

JCAHO (Habich et al., 2012). Toutefois, dans l’étude de Stevens et ses collègues (2012), 

seulement 68% des enfants avaient à leur dossier au moins 1 score de douleur documenté 

pour une durée de 24 heures. En outre, le nombre de scores de douleur enregistré pour tous 

les 3 822 patients recrutés était de 3,3 (ÉT 4,2) par jour par enfant (Stevens et al., 2012). De 

plus, seulement 14,3% des enfants de 1-3 ans et 9,9% des 4-6 ans ont reçu une évaluation 

de la douleur avec une échelle validée.  

 

En somme, les résultats récents de la littérature permettent de conclure que la gestion de la 

douleur pédiatrique s’améliore (Solodiuk et al., 2014), mais de façon inconstante d’un 

centre à l’autre (Groenewald et al., 2012; Stevens et al., 2012). Par exemple, une étude 

nationale fut effectuée par Emons et ses collaborateurs (2016) en Allemagne : 407 

anesthésistes ont répondu à des sondages.  Il est démontré que, même si les évaluations de 

douleur régulière sont plus fréquentes (4% en 1997 versus 67% en 2016), la douleur aiguë 

pédiatrique n’est pas encore traitée de manière optimale (selon les dernières 

recommandations) (Emons et al., 2016). Cependant, ses résultats sont basés sur des 

sondages, et non pas des audits de dossier, adressés à seulement un professionnel de la 

santé : les résultats peuvent donc ne pas refléter la gestion de la douleur pédiatrique de 
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manière concrète, mais pourrait être sous-estimée. En d’autres termes, les résultats d’un 

audit de dossier seront plus représentatifs puisque ces données sont écrites et représentent 

de manière plus concrète ou objective les évaluations (lorsqu’elles sont bien documentées) 

et interventions réalisées avec le patient. Alors que le sondage fait appel à la mémoire du 

professionnel et apporte un aperçu mais qui est moins fiable car subjectif. Cette conclusion, 

soit que la douleur aiguë n’est pas encore gérée de manière optimale chez les enfants, est 

d’ailleurs également appuyée par les résultats d’une récente revue littéraire (Twycross et 

al., 2015). 

 

4.2.3 Analgésie 

 

Sur la totalité des scores relevés dans notre étude, 5% étaient classés en tant que douleur 

sévère mais seulement 3 patients ont eu 2 scores en 24 à 48 heures. Nous avons deux 

possibilités pour expliquer cette rareté des douleurs sévères : l’administration de façon 

régulière au lieu de façon PRN des adjuvants non-opioïdes, ainsi que la multimodalité des 

analgésiques administrés. Tout d’abord, une bonne proportion de patients (75%) ont reçu 

une bi-analgésie, soit de l’acétaminophène et des AINS, et ce, en l’absence de fièvre. 

L’administration de cette bi-analgésie en grande proportion avant l’implantation de 

l’algorithme est expliquée par l’initiative des infirmières qui ont administré une analgésie 

de façon régulière (à heures fixes) au lieu de PRN pour 50% des prescriptions rédigées PRN 

en ce qui concerne l’acétaminophène et les AINS. Pour être plus précis, le médecin a le 

choix de prescrire les analgésiques afin qu’ils soient administrés de façon régulière (à 

horaire fixe, ex. aux 4 heures) ou de façon PRN (au besoin), c’est-à-dire selon la douleur du 

patient et selon la décision de l’infirmière. Ici, les infirmières ont pris l’initiative 

d’administrer les analgésiques (acétaminophène et AINS) de façon régulière même s’ils 

étaient prescrits de façon PRN par le médecin traitant. Twycross (2013) rapporte aussi 

l’initiative des infirmières d’administrer une analgésie régulière alors qu’elle était prescrite 

à être administrée PRN par le médecin (Twycross et al., 2013).  

 

Pour revenir à nos résultats, si nous calculons le pourcentage d’administration 

d’acétaminophène et d’AINS de façon régulière, soit parce que le médecin l’avait demandé, 
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soit parce que l’infirmière en avait pris l’initiative afin de prévenir la douleur de son 

patient, 75% des enfants ont donc reçu une bi-analgésie. Il faut préciser que le seul patient 

avec des scores répétés de douleur sévère n’avait pas de morphine prescrite au dossier 

(patient numéro 145). Il a éprouvé de la douleur sévère malgré l'administration d'analgésie 

multimodale régulière. Deux autres patients (102 et 124) avec des douleurs sévères ont reçu 

de la morphine, mais ces patients souffraient de conditions médicales douloureuses 

difficiles à soulager (abcès sur appendicite et hémorragie sous-durale). La seconde 

hypothèse qui peut expliquer le faible pourcentage de douleur sévère est la multimodalité. 

En effet, la combinaison de deux ou trois analgésiques fut utilisée en grande proportion 

(95%) parmi tous les dossiers consultés pendant l’étude. Ce résultat est important puisque 

la combinaison régulière de plusieurs anti-douleur qui ont des cibles et actions 

complémentaires permet un meilleur contrôle de la douleur (The American Academy of 

Pediatrics et the Amercian Pain Society, 2001; Zempsky et Schechter, 2003) .  

 

Ainsi, à la lumière des résultats de la cohorte composée de 40 patients sur un nombre 58 

prévus au recrutement, nous avons dû conclure à une contamination de l’algorithme des 5-

17 ans chez les enfants âgés de moins de 7 ans hospitalisés avec une douleur aiguë. Nous 

avançons que les infirmières pédiatriques ont transposé les principes directeurs de 

l’application de l’algorithme des 5-17 ans qu’elles utilisent depuis 2001, soit l’utilisation 

d’analgésiques variés et une administration selon un horaire régulier et non selon le retour 

de la douleur (PRN). De plus, les infirmières ont administré une analgésie multimodale 

dans 95% des cas. Nous avons conclu que l’implantation de l’algorithme des 1-7 ans 

pouvait avoir lieu, mais sans contexte de recherche, puisque le groupe contrôle ne pourrait 

être recruté, car déjà contaminé.  

 

4.3 Objectif secondaire – Satisfaction et changements de pratique 

 

Les résultats des rencontres informelles avec les infirmières de pédiatrie indiquent que 

l’EVENDOL est une échelle facile à apprendre et à utiliser. Les infirmières novices 

(nouvellement diplômées) l’ont trouvée très aidante pour leur pratique. Cependant, les 
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infirmières expérimentées ont trouvé l’échelle moins aidante puisqu’elles rapportent se fier 

davantage à leur expérience clinique.  

 

Le peu de confiance que l’utilisation de l’échelle a apportée aux infirmières d’expérience 

est probablement expliqué par le fait que ces infirmières ont trouvé que ce n’était pas 

essentiel d’entrer leur évaluation dans le dossier informatisé à l’aide du logiciel Ariane 

(Annexe E), surtout qu’elles avaient été grandement sollicitées, à la même période que 

l’implantation de l’échelle, à utiliser de plus en plus les dossiers informatisés. En effet, les 

infirmières ont nommé que c’était une tâche supplémentaire à accomplir, alors que leur 

tâche était déjà très lourde et que leur temps était limité. La mince confiance que 

l’utilisation de l’EVENDOL apporte aux infirmières d’expérience peut être aussi associée 

au fait que l’algorithme n’était pas encore implanté au moment de l’introduction de 

l’échelle. Cela fait en sorte que ces infirmières ne voyaient pas la pertinence d’utiliser 

l’échelle sans pouvoir l’associer à l’analgésie ni pouvoir aviser les médecins qui n’étaient 

pas encore familiarisés avec cette évaluation.  

 

Une autre explication possible à la mince confiance prodiguée par l’EVENDOL chez les 

infirmières d’expérience est une certaine réticence à l’utilisation de l’échelle. 

Effectivement, les infirmières travaillant depuis de nombreuses années en pédiatrie sans 

échelle validée sont habituées à voir des enfants en douleur et à les évaluer selon elles, 

comme relaté dans les verbatim. Ceci peut expliquer le peu d’entrain des infirmières à 

utiliser une échelle, qui favorisent davantage leur propre habitude et habileté pour évaluer 

la douleur à leur façon et avec leurs propres critères. Comme démontré dans les barrières, il 

est difficile de changer la perception des soignants car ils restent souvent ancrés dans leur 

propre évaluation ou idée initiale, leurs croyances, connaissances et mythes sont ancrés 

inconsciemment et empêchent l’intégration expérientielle de nouvelles informations (Riva 

et al., 2012; Van, 2007). Autrement dit, les infirmières pourraient rester ancrées dans leur 

habitude d’évaluation effectuée avec leurs propres critères individuels, et donc ne pas 

utiliser l’EVENDOL qui utilise des critères objectifs comportementaux. Cette situation 

pourrait être inquiétante si la douleur d’un enfant n’est pas considérée, car son infirmière ne 

prend pas en compte un critère de douleur qui pourrait être insoupçonné. Effectivement, il 
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est prouvé que sans l’utilisation d’échelle, des interprétations différentes peuvent être faites 

par les professionnels puisqu’ils ne se basent pas sur des signes objectifs, ou du moins, non 

de manière systématique (Fournier-Charrière et al., 2012). Ainsi, certaines interprétations 

des signes comportementaux pourraient être erronées si ces critères ne sont pas objectifs. À 

cet égard, une étude a conclu que les infirmières pédiatriques attribuent plus de douleur aux 

enfants qui manifestent plus de comportements douloureux physiques ou qui s’expriment 

plus verbalement, d’où l’importance d’uniformiser l’évaluation en implantant une échelle 

(Fournier-Charrière et al., 2012; Hamers et al., 1996). Ceci rejoint aussi le fait que les 

soignants auraient tendance à rester sur leur première impression et sur des idées 

préconçues, comme expliqué précédemment. Cependant, il est rassurant de constater que 

plusieurs infirmières d’expérience ont nommé dans les verbatim que l’utilisation de 

l’ÉVENDOL les a « sensibilisées » et a « changé leur approche sur la douleur ». Par contre, 

la confiance des infirmières dans l’évaluation de la douleur à 2/10 avec l’EVENDOL n’est 

pas reliée au fait que l’échelle choisie n’était pas appropriée puisque la majorité des 

infirmières rencontrées en groupe (93%) ont trouvé l’échelle représentative de la douleur 

chez l’enfant telle qu’évaluée subjectivement avec leur expérience. 

 

Dans le contexte où l’algorithme ne fut pas implanté au même moment que celui de 

l’EVENDOL, nous percevons une certaine résistance au changement face à l’utilisation de 

l’EVENDOL. En effet, les infirmières n’ont pas trouvé pertinent d’utiliser l’échelle, car 

qu’elles ont trouvé que l’utilisation de l’EVENDOL était une tâche supplémentaire à 

remplir sans lien effectif avec un nouveau protocole médicamenteux. 

 

Même si ces infirmières expérimentées sont habituées à évaluer la douleur chez l’enfant, 

cela ne signifie pas automatiquement qu’elles utilisaient toutes les mêmes critères; de ce 

fait, leur évaluation non chiffrée était difficilement utilisable par les médecins et 

chirurgiens, surtout pour les résidents.  
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4.4 Gestion de la douleur pédiatrique 1991-2013 dans notre centre 

 

En 1991, une collecte de données dans notre centre hospitalier a démontré que seulement 

41% des douleurs étaient classifiées légères au Jour 1 post-opératoire pour des enfants âgés 

entre 5 et 17 ans (données non publiées). Suite à l’implantation de l’algorithme pour les 

enfants de 5-17 ans en 2001, la douleur légère a augmenté de 54 à 96% au Jour 2 en post-

opératoire (Falanga et al., 2006). L’analyse des résultats pour les enfants de 1 à 7 ans de 

notre étude a permis de démontrer que, 85% des douleurs étaient classifiées légères au   

Jour 1, que ce soit pour des douleurs de type médical ou chirurgical. Ainsi, nous pouvons 

de manière spéculative conclure que le taux de douleur légère que nous avons obtenu en 

2013 sans l’implantation de l’algorithme des 1-7 ans est similaire aux taux recensés en 

2001 en post-implantation de l’algorithme des 5-17 ans (voir Appendice C dans l’article). 

Cependant, il faut spécifier que les cohortes 2001-2013 sont différentes quant à l’âge des 

patients (5-17 ans versus 1-7 ans), ainsi qu’au nombre recruté (56 en 2001 versus 40 en 

2013) et surtout face au choix de l’échelle de douleur, soit l’auto-évaluation avec l’ÉVA (5-

17 ans) contre l’hétéro-évaluation avec l’EVENDOL (1-7 ans). 

 

En constatant les améliorations de la gestion de la douleur pédiatrique au fil des ans, nous 

avançons que l’application de connaissance de la recherche à la pratique ne peut être 

effectué avec une intervention unique. Effectivement, aucune amélioration ne fut notée 

entre 1991 et 2001 malgré plusieurs formations prodiguées aux soignants. Par contre, entre 

2001 et 2013, plusieurs interventions furent mises en place au département de pédiatrie du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS : algorithme 5 à 17 ans, implantation d’échelles validées (EVA, 

EVENDOL), douleur intégrée comme 5e signe vital et dans les dossiers informatisés ainsi 

que la présence de leaders sur le département de pédiatrie. Nous pensons que la 

combinaison de ces différentes interventions a contribué à améliorer la gestion de la 

douleur pédiatrique dans notre centre. Utilisée seule, la formation des soignants ne semble 

pas être suffisante afin de contrer les nombreuses barrières qui nuisent à une gestion 

optimale de la douleur.  
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 4.5 Forces  

 

Plusieurs forces ressortent de notre étude dont l’implantation et la disponibilité de 

l’EVENDOL dans les dossiers médicaux informatisés ainsi que la collecte des données qui 

a permis un recueil de l’analgésie et des scores de douleur. D’autres forces sont attribuables 

au projet de maîtrise soit l’autonomie allouée aux infirmières, le fait que l’algorithme est le 

premier construit, ou du moins, publié dans la littérature scientifique ainsi que les 

rencontres informelles auprès des infirmières.  

 

4.5.1 Forces de l’étude 

 

Tout d’abord, l’implantation de l’échelle d’hétéro-évaluation EVENDOL a permis de 

rendre disponible une évaluation standardisée pour les patients âgés de 0 à 7 ans et pour les 

infirmières du CIUSS de l’Estrie-CHUS. Cette échelle est la première disponible au 

département de pédiatrie de notre centre hospitalier.  Le défi était de s’assurer que les 

scores soient standards et équivalents entre les infirmières. Puisque cette échelle est fidèle 

et valide, la formation ainsi que la disponibilité sur le département a permis d'’assurer une 

standardisation du personnel lors de son utilisation. Il faut ainsi considérer les changements 

apportés par l’échelle sur l’évaluation de la douleur par les infirmières, à savoir la 

nouveauté et l’adaptation face à l’utilisation de cette nouvelle échelle. Aussi, il faut noter 

que comme il n’existait pas d’échelle de douleur avant l’implantation de l’EVENDOL, il 

n’est pas possible de comparer des groupes pré-post EVENDOL. En définitive, les 

rencontres informelles ont confirmé que, avant l’EVENDOL, les infirmières se fiaient à 

leurs expériences pour évaluer et décrire la douleur de l’enfant. Aucun score n’était 

possible. La communication inter-professionnelle était difficile puisque la documentation 

de l’évaluation de la douleur par les infirmières était effectuée de façon narrative dans les 

notes au dossier, ce qui ne permet pas un partage des informations ni un suivi systématique.  

Cette évaluation de la douleur avec ÉVENDOL est entrée directement par les infirmières 

via le logiciel Ariane (Annexe E), le système dossier informatisé du CIUSS de l’Estrie-

CHUS Cette information devient alors disponible pour tous les professionnels qui sont 

impliqués pour un patient, ce qui améliore le suivi de la gestion de la douleur de ce dernier. 
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La collecte des données des patients a permis de réaliser un recueil systématique des scores 

de douleur et de l’analgésie reçue permettant de faire un compte-rendu de la gestion de la 

douleur pédiatrique des enfants âgés de 1-7 ans dans notre centre en 2012-2013.  

 

4.5.2 Forces du projet de maîtrise 

 

Rappelons qu’aucun algorithme n’avait été recensé dans les écrits, pour les enfants en bas 

âge. Ainsi, c’est le premier algorithme analgésique construit pour les enfants hospitalisés 

âgés de 1-7 ans. Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une évaluation objective dans le cadre de 

ce projet de recherche, il est désormais disponible depuis 2015 au département de pédiatrie 

et à l’urgence du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

 

En outre, la mise en place de ce projet a permis de répondre à la responsabilité 

professionnelle centrale de l’infirmière, soit d’« Évaluer la condition physique et mentale 

d’un personne symptomatique » (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2015a, 

section VIII, article 36) avec l’utilisation d’une échelle validée, alors qu’avant 

l’implantation de l'EVENDOL, les infirmières évaluaient la douleur des enfants sans 

échelle, mais avec leur expérience et leur jugement. Ainsi, l’implantation de l’EVENDOL a 

permis aux infirmières d’augmenter leur autonomie en effectuant une évaluation de la 

douleur avec un outil validé.  

 

Ensuite, les rencontres informelles réalisées avec les infirmières de pédiatrie ont permis de 

recueillir leur avis sur l’EVENDOL et son utilisation. Les résultats mettent en lumière que 

l’implantation d’une échelle n’est pas toujours facile, les ancrages des habitudes de soins 

demeurent notables. Seule l’utilisation d’une échelle n’est pas suffisante afin d’améliorer la 

gestion de la douleur pédiatrique puisque les infirmières préfèrent se fier à leur expérience 

afin d’évaluer la douleur de leurs patients. D’un autre côté, l’implantation de l’EVENDOL 

a apporté plus de confiance aux nouvelles infirmières, qui sont en grand nombre 

actuellement dans le réseau de la santé. 
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4.6 Limites de l’étude  

 

Le changement de devis au cours de l’étude, la contamination, l’échantillonnage de 

convenance, le temps de recrutement allongé, la nouveauté d’utilisation de l’EVENDOL 

par les infirmières et le contexte institutionnel sont plusieurs limites à exprimer.  

 

Une première limite à nommer est le changement de devis effectué au cours du projet. Le 

contexte de faible douleur dans lequel la collecte de données du groupe contrôle n’était pas 

celui attendu a imposé un changement de devis. Puisqu’il n’y avait pas de mesure 

systématique de la douleur dans notre centre, on ne pouvait se fier qu’aux dires du 

personnel infirmier. L’impression générale était que les enfants en jeune âge souffraient 

beaucoup, d’où ce projet de maîtrise. Cependant, en utilisant une échelle comportementale 

menant à un score numérique, force est d’admettre qu’objectivement, les enfants 

hospitalisés dans notre centre sont moins souffrants que perçus subjectivement par les 

infirmières, du moins en intensité.  

 

Le but initial ne put donc pas être vérifié puisque le groupe post-test ne fut pas recruté. 

Ainsi, les variables indépendantes et dépendantes présentées ne pouvaient alors être 

utilisées. Les analyses statistiques initialement prévues n’ont alors pas été utilisées mais 

plutôt des tendances centrales (moyenne, écart-type) pour répondre à un devis descriptif. 

 

Une seconde limite est la découverte imprévue de la contamination par l’ancien algorithme 

des 5-17 ans déjà en place depuis 2001. Étant donné cette contamination des principes 

directeurs de l’algorithme, nous pouvons supposer que même si l’algorithme des 1-7 ans ne 

fut pas implanté, il serait efficace pour traiter la douleur des jeunes enfants, permettant 

peut-être de diminuer encore davantage notre taux de 5% de douleurs sévères et de 15% de 

douleurs modérées.  

 

Ensuite, les limites liées à notre taille d’échantillon. Puisque nous devions initialement 

évaluer l’efficacité de notre intervention, à savoir l’implantation de l’algorithme, nous 
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avions prévu de recruter les groupes en pré-post test afin de limiter la contamination de 

l’algorithme. Par conséquent, la généralisation de notre étude est limitée. 

 

Puis, il faut rappeler que le recrutement fut difficile : 9 mois fut nécessaires afin de recruter 

40 patients au lieu des 58 patients prévus. L’allongement de temps de recrutement peut 

amener plusieurs biais : perte homogénéité de l’échantillon, perte d’intérêt pour l’étude, 

accentuation de la contamination.  

 

Une dernière limite est à souligner. Pendant que le projet fut déployé, plusieurs formations 

institutionnelles furent prodiguées aux infirmières de pédiatrie, avec une grande quantité de 

documentation à entrer dans le dossier informatisé Ariane (allergies, risque de plaies, 

EVENDOL, douleur). De plus, beaucoup de changements dans la routine de travail furent 

instaurés. Ainsi, tous ces changements effectués en un court intervalle de temps auraient pu 

contribuer à une résistance au changement et à une réception moindre face à la formation 

EVENDOL.  

 

4.7 Retombées et perspectives 

 

4.7.1 Retombées pour la clinique  

 

Au niveau clinique, l’implantation de l’échelle EVENDOL a permis d’uniformiser 

l’évaluation et le soulagement de la douleur aiguë chez les 1 à 7 ans. En effet, la formation 

sur l’utilisation de l’échelle EVENDOL a permis d’effectuer un rappel concernant 

l’importance de la prise en charge de la douleur, en plus de présenter l’échelle avec des 

exercices pratiques. En outre, les infirmières évaluent désormais la douleur de leur patient 

avec la même échelle. De plus, cela permet un meilleur suivi de la douleur et les infirmières 

peuvent verbaliser au médecin leur évaluation, ce qui devrait faciliter la prescription 

d’analgésiques. Un autre aboutissement clinique est que les enfants devraient être mieux 

soulagés. 
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D’un autre côté, l’échelle EVENDOL a été incorporée aux dossiers patients informatisés du 

logiciel Ariane (Annexe E). De ce fait, les infirmières peuvent entrer les résultats de leur 

évaluation directement dans le logiciel et ce, dans la chambre du patient. Elles doivent 

seulement entrer les résultats de chaque item, comme "signe modéré" ou "signe absent", 

puis le logiciel calcule le résultat sur 15. Cela a facilité la période d’apprentissage des 

infirmières puisqu’elles avaient en tout temps l’échelle disponible à l’ordinateur 

directement dans la chambre de l’enfant, sans avoir à faire elles-mêmes le décompte des 

points. De plus, l’échelle EVENDOL est jumelée aux signes vitaux dans le logiciel ainsi 

que dans le dossier d’admission du patient, ce qui permet de faire un rappel de compléter 

l’échelle pour tous les patients. L’EVENDOL est également indiquée dans la file de travail 

informatique de l’infirmière. Une tendance (soit l’accès aux résultats antérieurs) des 

résultats de l’échelle est disponible pour les médecins, ce qui permet d’effectuer un suivi 

sur la douleur de leurs patients. De plus, cette donnée est disponible en tout temps pour les 

médecins et les chirurgiens en charge de ces enfants.  

 

4.7.2 Retombées pour la recherche 

 

Plusieurs retombées pour la recherche sont à indiquer. Premièrement, notre algorithme est 

le premier développé pour le traitement de la douleur aiguë pour les enfants hospitalisés de 

1 à 7 ans, puisqu’aucun autre ne fut recensé dans la littérature. Ensuite, les résultats de 

notre étude ont permis d’avoir un relevé qui démontre une bonne prise en charge de la 

douleur aiguë par la contamination des principes de l’algorithme des 5-17 ans.  

 

4.7.3 Perspectives 

 

Nous avions décidé de réaliser ce projet de maîtrise dans notre centre pour une question de 

faisabilité. Il aurait aussi été intéressant de réaliser une étude descriptive afin de vérifier si 

l’algorithme des 5-17 ans est toujours utilisé depuis 2001, et ce, de la bonne façon. Il serait 

important d’implanter l’algorithme dans d’autres centres hospitaliers non contaminés avec 

un devis avant-après avec groupe témoin non équivalent, ce qui permettrait de confirmer 

son efficacité. Aussi, nous aurions pu prévoir évaluer par un groupe focus avec les 
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infirmières les barrières présentes et celles contrées par l’algorithme contre la gestion de la 

douleur dans notre centre. 

 

4.8 Recommandations  

 

À la lueur de la littérature scientifique et de nos résultats, nous pouvons émettre plusieurs 

recommandations suite à l’accomplissement de cette étude. 

 

En premier lieu, afin d’optimiser le soulagement de la douleur, un changement de pratique 

s’impose sur les unités de soins. La formation et la mise à jour des connaissances des 

cliniciens sont un bon départ, mais elles sont insuffisantes pour la modification des 

pratiques. De ce fait, il faudrait que tous les professionnels de la santé soient formés, dès le 

début de leur formation professionnelle afin de les sensibiliser à l’importance du 

soulagement de la douleur. Par la suite, une continuité de la théorie enseignée doit se 

poursuivre lors de leurs stages et de leur formation. Pour ce qui est des cliniciens qui 

travaillent déjà sur les unités, nous conseillons de combiner plusieurs interventions : 

formation, présence de leaders, échelles validées et outils cliniques. L’algorithme est un 

outil clinique qui permet d’uniformiser les pratiques, soit d’évaluer la douleur de la même 

façon (échelle validée) et de préconiser une analgésie standardisée. De plus, les protocoles, 

comme l’algorithme que nous avons développé, permettent aux infirmières d'administrer 

l’analgésie nécessaire sans devoir appeler le médecin, ce qui diminue les délais de 

traitement pharmacologique. 

 

En second lieu, nous conseillons d’effectuer un suivi suite à l’implantation d’une échelle 

afin de s’assurer qu’elle est toujours bien utilisée sur l’unité, particulièrement par les 

infirmières expérimentées qui démontraient de la résistance à appliquer cette échelle. 

 

Finalement, il serait intéressant de convertir l’EVENDOL avec un score total sur 10 au lieu 

de 15. En effet, la majorité des échelles validées totalisent pour un score de 10, ce qui est 

un frein, pour de nombreux centres, à l’utilisation de l’échelle EVENDOL. Le score sur 15 

peut être trompeur à l’occasion pour les soignants non habitués à la pédiatrie et à la 



142 
 

 

manipulation des scores que cette échelle offre. Il serait opportun d’envisager un projet de 

recherche où le score total pourrait rapporter de 15 à 10 tout en conservant ses qualités 

psychométriques. Le Pr Von Bayer de l’université de Saskatchewan (auteur du FPS-R) 

s’est montré intéressé à collaborer avec nous sur ce projet.   
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CONCLUSION 

 

Il est recensé depuis plusieurs décennies que la douleur pédiatrique est sous-traitée dans le 

milieu médical. Beaucoup de professionnels et de chercheurs se sont penchés sur 

différentes solutions afin de remédier à cette problématique qui amène des conséquences 

humaines et monétaires dramatiques. Malgré différentes interventions initiées dont la 

formation, les conférences et l’implantation d’échelle d’évaluation, peu d’améliorations 

cliniques furent rapportées. C’est dans cette optique que l’algorithme de traitement de 

douleur aiguë des enfants hospitalisés âgés de 5-17 ans fut construit, afin de contrer ce 

problème d’application de connaissances et d’uniformiser les pratiques. Puisque les 

résultats pré-post algorithme des 5-17 ans sont significatifs, les infirmières désiraient un 

algorithme similaire pour les enfants plus jeunes. Le but initial de la présente étude était 

donc d’élaborer un algorithme standardisé visant le soulagement de la douleur aiguë chez 

les enfants hospitalisés de 1 à 7 ans et d’en évaluer son efficacité. La première étape à 

effectuer était alors de former les infirmières à évaluer la douleur de leurs patients avec une 

échelle d’hétéro-évaluation, soit l’EVENDOL, afin de pouvoir utiliser l’algorithme 

puisqu’aucune échelle validée n’était utilisée dans notre centre. Cependant, l’algorithme 

des 1-7 ans ne fut ni implanté dans un contexte de recherche ni évalué, étant donné la 

contamination observée lors du recrutement du groupe pré-expérimental. Ainsi, le 

recrutement de ces 40 enfants a permis de décrire une gestion efficace de la douleur aiguë 

dans notre centre chez les enfants âgés de 1-7 ans. De plus, les rencontres informelles 

effectuées avec les infirmières utilisant l’échelle EVENDOL ont permis de conclure que 

l’implantation d’une échelle ne garantit pas son utilisation, puisque les infirmières 

d’expérience préfèrent se fier à leur jugement pour évaluer la douleur de leurs patients. Par 

contre, l’implantation de cette échelle a permis de soutenir les infirmières débutantes dans 

l’évaluation de la douleur de leurs patients. Il serait intéressant d’implanter cet algorithme 

dans d’autres centres hospitaliers non contaminés afin de pouvoir confirmer son efficacité.  
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ANNEXE A : ALGORITHME POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
AIGUË AVEC DIAGNOSTIC CONNU CHEZ L’ENFANT OU L’ADOLESCENT 
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ANNEXE B : ORDONNANCE PHARMACEUTIQUE – ANALGÉSIE PÉDIATRIQUE 
5-17 ANS 
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ANNEXE C : ALGORITHME POUR LA PRISE EN CHARGE  

DE LA DOULEUR AIGUË AVEC DIAGNOSTIC CONNU  

CHEZ L’ENFANT HOSPITALISÉ ÂGÉ DE 1-7 ANS 
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ANNEXE D : POWERPOINT DE LA FORMATION SUR L’UTILISATION DE 
L’ÉCHELLE EVENDOL PRODIGUÉE AUX INFIRMIÈRES   
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ANNEXE E : ÉCHELLE ÉVENDOL INFORMATISÉE (ARIANE) 
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ANNEXE F : GUIDE D’ENTREVUE DES GROUPES DE DISCUSSION 
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ANNEXE G : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉTHIQUE INFIRMIÈRE 
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ANNEXE H : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉTHIQUE ENFANT-PARENT 
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ANNEXE I : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉTHIQUE INFIRMIÈRE 
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