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L
e CIUSSS de l’Estrie–CHUS (Hôpital Fleurimont) utilise 
depuis 2001 un protocole de prise en charge de la 
douleur chez les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans 
de son unité de pédiatrie (Falanga, Lafrenaye, Mayer et 

Tétrault, 2006). Une fois prescrit par le médecin, ce protocole, 
duquel découle une ordonnance pharmaceutique 
standardisée pré-imprimée, permet aux infirmières d’être 
autonomes pour l’ajustement des analgésiques en fonction 

de l’évaluation de la douleur de l’enfant. Or, chez les 
enfants âgés de 0 à 5 ans, l’évaluation de la douleur était 
jusqu’à récemment basée essentiellement sur la perception 
des professionnels de la santé, puisque le CHUS n’avait 
pas recours à une échelle validée et standardisée pour 
ce groupe d’âge. Cette absence d’évaluation formelle 
limitait l’utilisation d’un algorithme de prise en charge 
pharmacologique chez les tout-petits. 

n		 Se familiariser avec la prise en charge de la 
douleur pédiatrique à partir de l’exemple du 
CHUS (Hôtel-Dieu et Hôpital Fleurimont) du 
CIUSSS de l’Estrie–CHUS.

n		 Se familiariser avec l’Échelle française 
d’évaluation de la douleur pédiatrique 
Evendol© pour les 0 à 7 ans.

Objectifs d’apprentissage

Douleur aiguë pédiatrique :  

de l’urgence à l’unité de soins



DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DOULEUR AIGUË PÉDIATRIQUE  

Afin de poursuivre l’uniformisation 
de la prise en charge de la douleur 
pédiatrique à l’aide d’une approche 
pharmacologique multimodale, le 
protocole de prise en charge de la 
douleur a été révisé. Cette révision 
a permis une gestion optimale de 
la douleur aiguë pédiatrique, de 
l’urgence à l’unité de soins, à l’Hôtel-
Dieu de Sherbrooke et à l’Hôpital 
Fleurimont. Les objectifs étaient de 
choisir une échelle d’évaluation de 
la douleur pédiatrique pour les 0 à 
7 ans et de développer des outils 
permettant de traiter l’ensemble des 
enfants et des adolescents de 0 à 
18 ans et d’assurer le suivi clinique 
de leur douleur. Cela nécessitait une 
adaptation du protocole initial et 
le choix d’une échelle d’évaluation 
pour la clientèle plus jeune. 

Douleur

La douleur est considérée comme 
le cinquième signe vital. Selon 
Mattsson, Forsner et Arman (2011) 
ainsi que Simons et Moseley (2009), 
la perception de la douleur, ou 
nociception, chez les enfants fait 
référence à des lésions des tissus ainsi 
qu’à la compréhension de l’enfant, de 
ses émotions et de ses expériences par 
rapport à la douleur. Celle-ci semble 
exclure les clientèles aux stades 
préverbaux comme les nourrissons, 
les jeunes enfants et les enfants 
atteints de troubles cognitifs ou de 
communication. 

Rappelons que le jeune enfant 
possède toutes les structures 
anatomiques et fonctionnelles pour 
percevoir la douleur, et ce, depuis 
la 20e semaine de vie intra-utérine. 
Il est en mesure de communiquer 
sa douleur par son comportement. 
Pourtant, la douleur chez les jeunes 
enfants a longtemps été ignorée, 
principalement parce qu’ils ne 
peuvent l’exprimer verbalement. 

Aujourd’hui, même si elle est largement 
étayée par des études, la perception 
de la douleur chez l’enfant n’est 
toujours pas évaluée de façon 
appropriée par les professionnels de la 
santé, y compris les infirmières (Mattsson 
et al., 2011; Simons et Moseley, 2009; 
Hockenberry et Wilson, 2012).

Échelle Evendol©

Il existe différentes échelles 
d’évaluation de la douleur. Le CIUSSS 
de l’Estrie–CHUS utilise les suivantes : 

Figure 1a Échelle de douleur pédiatrique : 0 – 7 ans

Expression vocale ou verbale

Pleure et/ou crie et/ou gémit et/ou 
dit qu’il a mal.

Mimique

A le front plissé et/ou les sourcils  
froncés et/ou la bouche crispée.

Mouvements

S’agite et/ou se raidit et/ou se 
crispe.

Positions

A une attitude inhabituelle et/ou 
antalgique et/ou se protège et/ou 
reste immobile.

Relation avec l’environnement

Peut être consolé et/ou s’intéresse 
aux jeux et/ou communique avec 
l’entourage.

Evendol©  
Évaluation – Enfant – Douleur

Échelle validée de la naissance à 7 ans. 
Score de 0 à 15, seuil de traitement 4/15.

Signe 
absent

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Signe 
faible ou 
passager

Signe moyen 
ou environ 

la moitié du 
temps

Signe 
fort ou quasi 
permanent

Score total /15Seuil de traitement 4/15

Il faut noter tout ce que vous observez, même si vous pensez que les signes ne 
sont pas causés par la douleur, mais par la peur, l’inconfort, la fatigue  

ou la gravité de la maladie.

Normale Diminuée Très diminuée Absente

Penser à réévaluer

Figure 1b  Triage pédiatrique en fonction de l’échelle de la douleur  
 Evendol© au repos

Adaptation  
Échelle Evendol©  
pour le triage

Modificateurs 1er ordre   
Évaluation de la douleur

Douleur sévère 9 - 15 / 15
Aiguë 
Chronique

Douleur
2 
3

Niveau d’ETG

Douleur légère à 
modérée 4 -  8 / 15

Aiguë 
Chronique

3 
4

Inconfort 0 -  3 / 15
Aiguë 
Chronique

4 
5

1  Au repos ou calme (R) : observer l’enfant avant tout soin ou examen, dans les meilleures 
conditions possibles de confort et de confiance, par exemple à distance, avec ses parents, 
quand il joue…

2  À l’examen ou la mobilisation (M) : il s’agit de l’examen clinique ou de la mobilisation ou 
palpation de la zone douloureuse par l’infirmière ou le médecin.

3  Réévaluer régulièrement en particulier après analgésique, au moment du pic d’action : 
 30 à 60 min IM – SC 
 60 min PO – IR 
 5 à 15 min IV 
Préciser la situation, au repos (R) ou à la mobilisation (M).

Échelle validée aux urgences. 
Référence : Archives de Pédiatrie 2006, 13(022), 129-130. 
© 2011 – Groupe Evendol – Zid et Zen communication
Adaptée par M. Grégoire, G. Paquette, P. Bourgault, S. Lafrenaye, J. Lapré, L. Bell CHUS © 2014

Notes 

Si l’enfant dit qu’il a mal = 
indication de traiter (l'évaluation 
subjective a préséance  
sur l'échelle).  

L’échelle Evendol est une échelle 
comportementale. Elle ne peut 
pas être transposée à une échelle 
numérique.

Les parents connaissent bien leur 
enfant. Il faut tenir compte de leur 
opinion dans l’évaluation.
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n  Échelle visuelle analogue (EVA)

n Échelle des visages

n  Échelle verbale de classement

n Échelle numérique (0 à 10) 

n Échelle de douleur et d’inconfort du 
nouveau-né (EDIN) en néonatologie

n Critical-Care Pain Observation Tool 
(CPOT) (Gélinas, Rémy, Gagné, 
Desjardins, Chabot, Vaillant et 
Allard, 2015) chez les patients 
intubés aux soins intensifs adultes

n Échelle comportementale pour la 
clientèle adulte. 

Il faut souligner que ces échelles ne 
sont pas toutes adaptées à l’évaluation 
de la douleur chez les enfants de moins 
de cinq ans. C’est pourquoi l’échelle 
d’évaluation de douleur pédiatrique 
EValuation ENfant DOuLeurs, ou 
Evendol pour les 0 à 7 ans (Figures 1a 
et 1b) a été retenue et approuvée 
comme échelle d’évaluation de la 
douleur chez le jeune enfant (Fournier-
Charrière, Lassauge, Tourniaire, 
Ricard, Carbajal et al., 2006a; 
Fournier-Charrière, Reiter, Lassauge, 
Tourniaire, Ricard et al., 2006b). Cet 
outil est intégré dans le Dossier clinique 
informatisé du patient, ce qui facilite la 
documentation ainsi que le suivi  
de la douleur, à distance et en  
temps réel. 

Pour les enfants âgés de 5 à 7 ans, 
l’équipe soignante optera soit pour 
l’échelle Evendol, soit pour l’échelle 
EVA, selon la maturité de l’enfant et 
sa capacité à quantifier sa douleur de 
manière fiable. Il revient au clinicien 
de choisir l’échelle qu’il considère 
la plus appropriée et il est suggéré 
d’utiliser la même pour les évaluations 
subséquentes.

L’évaluation de la douleur chez les 
enfants ne possédant pas les habilités 
langagières repose généralement sur 
l’analyse de leur comportement face 
à la douleur par une autre personne 
(hétéro-évaluation), le plus souvent 
un professionnel de la santé mais 
également par la famille. Quant à 
l’auto-évaluation – considérée comme 
le gold standard – par exemple avec 
l’échelle visuelle analogue (EVA), elle 
devient fiable généralement chez les 
enfants de plus de cinq ans dont le 
développement n’est pas compromis 
par la douleur ou la maladie 
(Hockenberry et al., 2012). 

Cas clinique : Léa 

Léa, âgée de 4 ans, se présente à l’urgence avec ses parents pour une douleur 
à la clavicule droite. Vous procédez au triage. Au cours de l’entrevue avec les 
parents, vous apprenez que Léa est tombée d’un trampoline dans la matinée et 
que, depuis ce temps, elle se plaint de douleur et pleure. À l’examen physique, 
vous constatez une mobilisation limitée et douloureuse du membre supérieur droit. 
Elle refuse de lever son bras droit. Vous utilisez l’échelle Evendol pour évaluer sa 
douleur au repos (Tableau 1) et à la mobilisation (Tableau 2).

Après l’évaluation complète (au repos et à la mobilisation) réalisée par l’infirmière 
au triage, les ordonnances collectives à sa disposition sont débutées  : de 
l’acétaminophène, 15 mg/kg p.o. et de l’ibuprofène, 10 mg/kg p.o. seront 
administrés à Léa. Dès que Léa sera évaluée par le médecin, le protocole 
(algorithme) de douleur pourra être prescrit et débuté.

Tableau 1 Évaluation au repos

Expression vocale ou verbale
Pleure et/ou crie et/ou gémit et/ou 
dit qu’il a mal.
Mimique
A le front plissé et/ou les sourcils  
froncés et/ou la bouche crispée.
Mouvements
S’agite et/ou se raidit et/ou se 
crispe.
Positions
A une attitude inhabituelle et/ou 
antalgique et/ou se protège et/ou 
reste immobile.
Relation avec l’environnement
Peut être consolé et/ou s’intéresse 
aux jeux et/ou communique avec 
l’entourage.

Signe 
absent

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Signe 
faible ou 
passager

Signe moyen ou 
environ la moitié 

du temps

Signe 
fort ou quasi 
permanent

Score total  7 /15Seuil de traitement 4/15

Normale Diminuée Très diminuée Absente

Tableau 2 Évaluation à la mobilisation

Expression vocale ou verbale
Pleure et/ou crie et/ou gémit et/ou 
dit qu’il a mal.
Mimique
A le front plissé et/ou les sourcils  
froncés et/ou la bouche crispée.
Mouvements
S’agite et/ou se raidit et/ou se 
crispe.
Positions
A une attitude inhabituelle et/ou 
antalgique et/ou se protège et/ou 
reste immobile.
Relation avec l’environnement
Peut être consolé et/ou s’intéresse 
aux jeux et/ou communique avec 
l’entourage.

Signe 
absent

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Signe 
faible ou 
passager

Signe moyen ou 
environ la moitié 

du temps

Signe 
fort ou quasi 
permanent

Score total  14 /15Seuil de traitement 4/15

Normale Diminuée Très diminuée Absente
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Les enfants de 5 à 7 ans qui ont connu peu d’expériences 
de douleur sont, pour cette raison, généralement très peu 
en mesure d’en décrire l’intensité. Pour eux, bien souvent, 
la douleur est présente ou absente, en raison de cette 
absence de modulation expérientielle. 

De ce fait, et par précaution, certains chercheurs 
recommandent que les outils d’auto-évaluation ne soient 
pas utilisés d’emblée avec les enfants de moins de 4 ans 
(Hockenberry et al., 2012).

Plusieurs échelles comportementales d’évaluation de 
la douleur pouvant potentiellement être adaptées aux 
nouveau-nés et nourrissons sont décrites dans la littérature 
scientifique, mais elles réfèrent surtout aux pleurs, à l’agitation 
et aux grimaces et sont destinées à ceux qui évaluent la 
douleur aiguë (par exemple l’échelle DAN, de Carbajal, 
Paupe, Hoenn, Lenclen et Olivier-Martin, 1997) (Beltramini, 
Ruiz-Almenar, Tsapis, Goddet, Galinski, Kessous et al., 2011).

Le stress et la douleur sont deux symptômes qu’il est 
souvent difficile de dissocier chez l’enfant. Le stress est 
en lien avec la variation des indicateurs physiologiques 
(tachycardie, hypertension, dilatation des pupilles, 
pâleur, transpiration excessive), lesquels ne sont pas 
nécessairement des indicateurs de douleur. Pourtant, on 
confond fréquemment les signes de stress et les signes 
de douleur. Les soignants ont besoin d’une échelle 
d’évaluation de la douleur qui soit commune et facile à 
compléter, telle que l’échelle Evendol. Celle-ci permet 
de repérer la douleur et d’en quantifier l’intensité, une 
information indispensable à la prescription appropriée 

d’analgésiques. Le seuil de traitement de l’échelle 
Evendol© (4/15) permet de suivre l’évolution de la douleur 
après l’administration des antalgiques. Il donne un sens à 
l’évaluation et constitue un avantage indéniable, car il 
permet d’être objectif et de savoir quand le traitement est 
requis (Fournier-Charrière et al., 2006b).

Il faut se rappeler que l’utilisation d’une échelle 
d’évaluation de la douleur n’a de sens que si le processus 
d’évaluation de la douleur conduit à l’administration 
ou à l’ajustement d’un traitement analgésique. Cet 
outil de mesure comportemental et contextuel que 
représente l’échelle Evendol tient compte de la douleur 
(plaintes, grimaces, mouvements et consolabilité) dans 
un contexte de repos ou de mobilité. Il est adapté à l’âge 
des enfants ciblés, soit ceux qui sont âgés de 0 à 7 ans, 
une clientèle qui s’exprime peu verbalement. Le score 
attribué par l’échelle Evendol© est sur 15, ce qui représente 
un inconvénient, les échelles de la douleur étant 
habituellement sur 10. Toutefois, les avantages surpassent 
cet inconvénient. 

Algorithmes décisionnels et autres outils

Le protocole d’évaluation de la douleur pédiatrique qui 
a été développé au CIUSSS de l’Estrie–CHUS comprend 
deux algorithmes de traitement de la douleur, une 
ordonnance pharmaceutique pré-imprimée, des 
ordonnances collectives pour les urgences, et des outils 
cliniques permettant notamment la surveillance relative à 
l’administration d’opiacés à la clientèle pédiatrique.

Figure 2 Algorithme pour la prise en charge  
 de la douleur aiguë chez l’enfant 

Figure 3 Algorithme pour la prise en charge de la douleur  
 aiguë chez l’enfant ou l’adolescent

2 mois* - 7 ans  Evendol© 
(*0 - 2 mois : référer au médecin)

  15   10Aviser MD Aviser MD

Acétaminophène PO / IR 
+ 

*AINS PO / IR 
+ 

Morphine IV / PO** ≥ 1 an

Acétaminophène PO / IR 
+ 

*AINS PO / IR 
+ 

Morphine IV / PO**

Acétaminophène 
PO / IR 

+ 
*AINS PO / IR

Acétaminophène 
PO / IR 

+ 
*AINS PO / IR

Acétaminophène 
PO / IR

Acétaminophène 
PO / IR

Après 2 h
Si Evendol© 

≥ 6 Administrer 
morphine** IV / 

PO ≥ 1 an

Après 2 h
Si EVA ≥ 4 Administrer 
morphine** IV / POAprès 1 h 

Si Evendol© 
≥ 6  

Aviser MD 

Après 1 h
Si EVA ≥ 4 
Aviser MD 

  9 à 14 DOULEUR SÉVÈRE   7 à 9 DOULEUR SÉVÈRE

  4 à 8 DOULEUR LÉGÈRE À MODÉRÉE

  4 à 6 DOULEUR MODÉRÉE

  0 à 3 INCONFORT

  0 à 3 DOULEUR LÉGÈRE

Choix *AINS : ≥ 2 ans ibuprofène ou naproxène < 2 ans ibuprofène

**SAS : fait lors de l’administration d’opiacés. Se référer au SAS – Surveillance 
opiacés 0 - 18 ans. Note : le choix de l’échelle pour les 5 à 7 ans dépend de l’enfant 
et de son état. À évaluer avec l’enfant et les parents au besoin (Evendol ou EVA).

Choix *AINS : ibuprofène ou naproxène 

**SAS : fait lors de l’administration d’opiacés. Se référer au SAS – Surveillance 
opiacés 0 - 18 ans. Note : le choix de l’échelle pour les 5 à 7 ans dépend de l’enfant 
et de son état. À évaluer avec l’enfant et les parents au besoin (Evendol ou EVA).

5 - 18 ans EVA 

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Evendol©
aux 2 h

EVA
aux 2 h
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Compte tenu des bienfaits de l’algorithme existant 
en pédiatrie, il allait de soi qu’il fallait l’adapter pour 
les petits. Des algorithmes validés (Duvivier, Mayer 
et Lafrenaye, 2014; Falanga et al., 2006) guidant 
l’administration des médicaments par l’infirmière en 
fonction de l’évaluation de la douleur (Figures 2 et 3) 
et l’outil clinique sur la surveillance des analgésiques 
(Figures 4a et 4b) permettent à l’infirmière d’être 

autonome dans la gestion de la douleur. Une ordonnance 
pharmaceutique pré-imprimée standardisée est 
disponible pour l’hôpital (Figure 5, disponible dans la 
version en ligne de cet article). Elle permet à l’infirmière 
de recourir aux algorithmes décisionnels, ce qui améliore 
ainsi la sécurité et la rapidité de la gestion de la douleur. 

Des ordonnances collectives disponibles aux urgences 
permettent aux infirmières d’administrer des analgésiques 

Cas clinique : Mathias 

Mathias, âgé de 12 ans, a été opéré pour une appendi-
cectomie d’urgence en soirée. À la salle de réveil, il a reçu de 
l’acétaminophène par voie rectale. Au retour du bloc opé-
ratoire, à son arrivée à l’étage de pédiatrie, le protocole de 
douleur est prescrit par le médecin et débuté par l’infirmière. 

À la suite de la première évaluation de la douleur (PQRSTUI), 
Mathias se dit très souffrant. Il évalue que sa douleur est 
à 7/10 à l’échelle EVA. Selon l’algorithme pour la prise en 
charge de la douleur aiguë chez l’enfant ou l’adolescent, 
de l’acétaminophène et du naproxène sont administrés 
pour les premières 24 heures post-opératoires, en respectant 
les intervalles posologiques. Puisque la douleur est sévère 
(plus de 6/10), une dose de morphine per os est également 
administrée (Figure 3). Si l’échelle Evendol est utilisée pour un 
patient plus jeune, on se réfère à l’algorithme pour la prise en 
charge de la douleur aiguë chez l’enfant (Figure 2).

Au pic d’action des médicaments analgésiques reçus,  
soit une heure plus tard, l’infirmière réévalue la douleur à 
l’aide de l’échelle EVA et utilise l’échelle de sédation et 
d’agitation (SAS), en plus de surveiller l’état respiratoire  
(Figures 4a et 4b) puisqu’un opiacé a été administré. Mathias 
dit se sentir beaucoup mieux et il évalue maintenant sa 
douleur à 3/10. L’infirmière poursuivra donc son évaluation de 
la douleur aux deux heures. 

Si la douleur s’intensifie à des valeurs supérieures à 6/10, une 
autre dose de morphine sera administrée. 

Toutefois, si les scores se maintiennent entre 0/10 et 3/10 
pendant 24 heures, le protocole de douleur permet de 
débuter le processus de sevrage et de cesser l’AINS.  
Si 12 heures plus tard les scores se maintiennent toujours 
entre 0/10 et 3/10, le protocole de douleur permet de cesser 
l’administration de l’acétaminophène.

Une carrière à Montfort, 
centrée sur la personne

     à cause 
DES GENS
«     à cause «     à cause 

Postulez maintenant au hopitalmontfort.com/emplois
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Maryse Grégoire, infirmière, est conseillère cadre 
clinicienne pour les urgences et la santé publique 
à la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de 
l’Estrie–CHUS et professeure associée de clinique 
à l’École des sciences infirmières de l’Université de 
Sherbrooke.

Geneviève Paquette est infirmière conseillère  
cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers du 
CIUSSS de l’Estrie–CHUS pour la clientèle jeunesse et 
santé publique jeunesse.

Patricia Bourgault est vice-doyenne aux sciences 
infirmières et directrice de l’École des sciences 
infirmières de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Johanne Lapré est infirmière conseillère cadre 
clinicienne à la Direction des soins infirmiers du 
CIUSSS de l’Estrie–CHUS pour les soins ambulatoires et 
responsable pour la DSI du dossier de la gestion de 
la douleur.

Linda Bell, infirmière, est chercheure (axe 
populations, organisation et pratiques) au Centre 
de recherche du CHUS et professeure agrégée à 
l’École des sciences infirmières de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université 
de Sherbrooke.

Sylvie Lafrenaye est médecin pédiatre-intensiviste 
au CIUSSS de l’Estrie–CHUS (Hôpital Fleurimont) 
et chercheure (axe inflammation-douleur) au 
Centre de recherche du CHUS. Elle est également 
professeure titulaire au Département de pédiatrie à 
la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke.

Les auteures

Figure 4a Surveillance de la douleur avec ou sans  
 opiacés (0 -18 ans)

Qualitatif
Agitation 
dangereuse

Très agité

Agitation

Calme et 
collaboratif
Sédation

Sédation 
profonde

Aucune 
réaction

Score
7

6

5

4

3

2

1

Description
Tire sur la sonde endotrachéale, tente 
d’arracher les cathéters, tente de passer 
par-dessus les ridelles, frappe le personnel.
Ne peut être calmé par des rappels 
verbaux fréquents, besoin de contentions 
physiques, mord la sonde endotrachéale.
Anxieux, légèrement agité, tente de 
s’asseoir, se calme à la suite de rappels 
verbaux.
Calme, se réveille facilement et suit les 
consignes.
Difficile à stimuler. Se réveille aux stimuli 
verbaux ou à la stimulation légère, mais 
se rendort aussitôt. Répond aux ordres 
simples.
Se réveille aux stimuli physiques (mais ne 
communique pas ou ne répond pas aux 
commandes). Peut bouger spontanément.
Peu ou pas de réaction aux stimuli 
douloureux, ne communique pas et ne 
répond pas aux commandes.

ÉCHELLE DE SÉDATION ET D’AGITATION (SAS)

L’INFIRMIÈRE DOIT DEMEURER AU CHEVET DE L’ENFANT
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Si SAS < 4 ET FR normal : informer le médecin  
Si SAS < 4 ET bradypnée : aviser le médecin STAT

n  Demander de l’aide et tenter de 
réveiller le patient vigoureusement, le 
stimuler à respirer.

n  Cesser l’administration de tous les 
opiacés.

n  Assurer l’assistance ventilatoire 
adéquate, ventiler avec ambu PRN. 
L’administration d’oxygène seul 
n’est pas sécuritaire, car il masque 
l’hypoventilation.

n  Installer un saturomètre pour SpO2 en 
continu.

n  S’assurer de la présence d’un accès 
veineux perméable.

n		 Envisager le protocole de naloxone : 
chariot d’initiation RCR.

Considérer 
bradypnée à :

Âge FR <

Nouveau-né 
à 1 mois 

1 mois à  
6 mois

6 mois à  
2 ans

2 ans à  
4 ans

4 ans à  
10 ans

Plus de  
10 ans

< 40/min

< 30/min

< 20/min

< 18/min

< 16/min

< 10/min

Figure 4b Surveillance de la douleur avec ou sans  
 opiacés (0 -18 ans)

ÉVALUATION DE LA DOULEUR – 5e SIGNE VITAL

1  Évaluation complète de la douleur à l’admission : PQRSTUI
2  Évaluation de l’intensité de la douleur, minimalement aux 

8 heures, lors de la prise des signes vitaux :  
0 à 7 ans : Evendol / 15      5 à 18 ans : EVA / 10 

3  Réévaluation de la douleur avec l’échelle appropriée 
selon l’âge :
n en fonction des analgésiques reçus
n selon l’état de l’enfant
n à chaque épisode de douleur inattendue ou sévère
n lorsque la douleur provient d’une région non reliée à la  

maladie ou à la chirurgie

L’autoévaluation est la norme dans l’évaluation de la 
douleur pour tout patient. Par contre, pour les enfants de 
0 - 7 ans, l’Evendol© (échelle comportementale) est un outil 
valide et fiable.

SURVEILLANCE CLINIQUE

Pour tout enfant de moins de 12 mois, si opiacés reçus, un 
saturomètre avec les alarmes en fonction doit être en place 
en permanence.
Avant l’administration et au pic d’action
n Évaluer l’intensité de la douleur
Si opiacés reçus
n Évaluer le degré de sédation (échelle SAS)
n Évaluer l’état respiratoire (fréquence, amplitude,  

SpO2 et ronflements)

Porter une attention spéciale lors de l’administration d’un 
bolus unique, d’un début de traitement, d’une modification 
à la hausse de la dose et lors des doses subséquentes.

Pics d’action des analgésiques
    30 à 60 min IM – SC      60 min PO – IR      5 à 15 min IV
Effets secondaires des opiacés
n Nausées  n			Vomissements n			Perte d’appétit
n  Confusion n			Étourdissements n  Somnolence
n		 Prurit  n  Rétention urinaire n  Constipation

Ricker et al, 1999.

The Lancet, 2011.
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infirmière

(acétaminophène, sucrose, anti-inflammatoires non 
stéroïdiens) avant la prise en charge médicale. Les 
besoins en analgésie des nourrissons de moins de deux 
mois sont traités sur une base individuelle, étant donné les 
particularités inhérentes à leur âge et leur faible maturité 
physiologique. Une ordonnance pharmaceutique 
individuelle peut alors être utilisée au besoin. L’échelle 
Evendol est également utilisée auprès d’eux afin de les 
évaluer objectivement. 

L’échelle Evendol a été adaptée à l’Échelle canadienne 
de triage et de gravité (ETG) pour les départements 
d’urgence afin de faciliter l’évaluation des patients en 
utilisant la douleur comme modificateur de premier 
ordre pour attribuer une cote de priorité, tel qu’il est 
recommandé (Figure 1b). C’est donc l’approche entière 
du traitement de la douleur pour l’ensemble des enfants 
hospitalisés qui a été ainsi revue. Ce protocole permet 
une gestion complète et rapide de la douleur aiguë chez 
les enfants de 0 à 18 ans, tout au long du continuum de 
soins (Beveridge et al., 1998). 

Les auteures remercient le pharmacien Robert Thiffault, du 
CIUSSS de l’Estrie–CHUS, pour sa collaboration.

Il est possible de consulter la Figure 5, intitulée  
« Ordonnances pharmaceutiques », dans la version  
de cet article mis en ligne sur le site oiiq.org.
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Tableau 5 : Ordonnances pharmaceutiques  
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