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À propos de la douleur des nouveau-nés prématurés

Par Gwenaëlle De Clifford-Faugère, ét. M. Sc., et Marilyn Aita, inf., Ph. D.

Au cours de leur hospitalisation à l’unité néonatale, les nouveau-nés prématurés subissent de nombreuses procédures
douloureuses (plus d’une trentaine par semaine). Les plus fréquentes sont des aspirations nasales ou trachéales, des
prélèvements sanguins capillaires, veineux ou artériels, ainsi que l’installation des sondes nasogastriques (Carbajal
et al., 2008). Conformément aux activités réservées qui lui sont dévolues, l’infirmière est toute désignée pour réaliser
des interventions non pharmacologiques de soulagement de la douleur chez les nouveau-nés prématurés.
Voyons si vous saurez discerner le vrai du faux.

VRAI OU FAUX

1. Les nouveau-nés prématurés ne ressentent pas la douleur.

			
2. Les nouveau-nés prématurés se souviennent des procédures douloureuses.

3. Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à terme expriment la douleur de la même
manière.

«

			
4. La douleur chez les nouveau-nés prématurés n’a pas de conséquences sur le développement
à long terme.

5. Le contact peau à peau avec le père ou la mère permet de soulager la douleur des
nouveau-nés prématurés.

			

Réponses en page 65

à cause
DES GENS
Une carrière à Montfort,
centrée sur la personne

Postulez maintenant au hopitalmontfort.com/emplois
infirmière

15

			
								
MYTHES ET RÉALITÉS Réponses de la page 15

À propos de la douleur des nouveau-nés prématurés

Par Gwenaëlle De Clifford-Faugère, ét. M. Sc., et Marilyn Aita, inf., Ph. D.

Au cours de leur hospitalisation à l’unité néonatale, les nouveau-nés prématurés subissent de nombreuses procédures
douloureuses (plus d’une trentaine par semaine). Les plus fréquentes sont des aspirations nasales ou trachéales, des prélèvements
sanguins capillaires, veineux ou artériels, ainsi que l’installation des sondes nasogastriques (Carbajal et al., 2008). Conformément
aux activités réservées qui lui sont dévolues, l’infirmière est toute désignée pour réaliser des interventions non pharmacologiques
de soulagement de la douleur chez les nouveau-nés prématurés. Voyons si vous saurez discerner le vrai du faux.

			

1. Les nouveau-nés prématurés ne ressentent pas la douleur.
Faux – Il y a environ 30 ans, cette question du ressenti de la
douleur par les nouveau-nés prématurés faisait débat. Nous
savons maintenant que les nouveau-nés prématurés ressentent
la douleur. Anatomiquement, les voies de transmission de la
douleur seraient fonctionnelles : l’influx douloureux est transmis au
système nerveux central (voies ascendantes) qui l’analyse et y
répond (voies descendantes). Des questions se posent même sur
le ressenti de la douleur par le fœtus.

2. Les nouveau-nés prématurés se souviennent des procédures
douloureuses.
Vrai – Il est difficile de savoir à quel point les nouveau-nés se
souviennent des procédures douloureuses. Cependant, il a
été observé par des chercheurs que le nombre de procédures
douloureuses aurait un impact important sur l’expression de la
douleur lors de futures procédures douloureuses. Par exemple, un
nouveau-né prématuré ayant subi de nombreuses procédures
douloureuses exprimera moins sa douleur lors d’une prochaine
procédure douloureuse (Grunau et al., 2001). À l’inverse, il
pourrait avoir une réaction à la douleur amplifiée (Williams et al.,
2009). Ces réactions indiquent que les nouveau-nés prématurés
se souviennent probablement des procédures douloureuses
antérieures.
3. Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à terme
expriment la douleur de la même manière.
Faux – La manière dont un nouveau-né exprime la douleur sera
différente selon son âge gestationnel. En effet, plus le nouveauné sera prématuré, moins il bougera (réponses motrices) et moins
il grimacera (réponses faciales). Un signe comme l’étirement
de la bouche sera spécifique à la douleur des nouveau-nés
prématurés. Parfois, les nouveau-nés extrêmement prématurés
ne montrent aucune réponse visible à la douleur. Il existe plusieurs
échelles de mesure de la douleur spécifiques aux nouveau-nés
prématurés, utilisées par les infirmières de l’unité néonatale.
4. La douleur chez les nouveau-nés prématurés n’a pas de
conséquences sur le développement à long terme.
Faux – Il est maintenant avéré que la douleur répétée et
non traitée aura des conséquences à long terme sur le
développement de ces enfants. La particularité des nouveaunés prématurés est l’immaturité du système nerveux : la douleur
répétée et non traitée peut entraîner une modification de
la plasticité cérébrale (Brummelte et al., 2012). À 18 mois
de vie, ces nouveau-nés prématurés auraient des indices
de développement moteur et intellectuel inférieurs à ceux
des nouveau-nés à terme, liés au nombre de procédures
douloureuses à l’unité néonatale (Grunau et al., 2009). Des
études rapportent des troubles de la sensibilité, c’est-à-dire
des douleurs qui seraient ressenties plus intensément et qui
persisteraient jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de sept ans
(Valeri et al., 2015).
5. Le contact peau à peau avec le père ou la mère permet de
soulager la douleur des nouveau-nés prématurés.
Vrai – Selon plusieurs études, le contact peau à peau, c’est-àdire le fait de placer le nouveau-né en couche, sans vêtements,
le ventre contre le torse de sa mère ou de son père (sans
vêtements également), permet de diminuer la douleur des
nouveau-nés prématurés (Johnston et al., 2014).
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POUR EN FINIR AVEC UN MYTHE
Vous notez l’existence de mythes bien ancrés dans
votre milieu de pratique et vous voulez contribuer
à les déboulonner ? Les experts de la Direction
Développement et soutien professionnel de l’OIIQ
peuvent vous donner l’heure juste. Faites-nous parvenir
une description détaillée d’un mythe que vous avez
identifié et il pourrait faire l’objet d’une publication
dans un prochain numéro de Perspective infirmière.
Faites parvenir votre description par courriel à
revue@oiiq.org en indiquant « Mythes et réalités »
dans l’objet.
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