
06/04/2018

1

L’EVALUATION ET LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR EN GERIATRIE
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Article L1100-5 code de la santé 
publique (Loi du 4 mars 2002 

sur les droits des malades)

 “Toute personne a le droit de recevoir des soins 
visant à soulager sa douleur.

 Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée” stipule l’article 
L.1110-5 du code de la santé publique issu de la Loi 
du 4 mars 2002 
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Définition de la douleur 

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou 
potentiel ou décrit comme tel , susceptible d’affecter de 
façon péjorative le comportement ou le bien être de 
l’individu (OMS 1979)

• Cette définition: 
– exprime et réintègre les deux composantes essentielles d’un être 

humain : son psychisme (caractère subjectif) et son corps 
(caractère objectif) .

– permet d’accepter la réalité de la douleur même si le désordre 
physique n’est pas documenté (= croire le patient qui se plaint , 
ne pas discuter la réalité de  sa douleur)
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composantes dans la douleur
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Composante sensori-discriminative
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5 = ce que sent le patient

 Permet de décrire la douleur

 Les qualités de la douleur (brûlures, torsion, décharges …)

 Son intensité

 Sa durée (brève, continue, chronique, récidivante)

 Sa localisation

 Description parfois difficile car

 Le décodage du message douloureux  n’est pas toujours 
performant (sensation de brûlure pour le très chaud, et le très 
froid)

 La douleur peut manquer dans de nombreux cas anatomiques où 
elle était pressentie (stade avancé de cancer par exemple)ou 
apparaître avec une anatomie apparemment normale. 

 Localisation  parfois imprécise des douleurs profondes, en 
particulier viscérales 

 Phénomène des douleurs projetées

Composante affectivo-émotionnelle
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 = ce que ressent le patient, et le retentissement de 

ce ressenti sur l’humeur.

 Confère à la douleur sa tonalité désagréable, 

agressive, pénible, difficilement supportable. 

 Responsable d’une anxiété (douleur aigue), voire 

d’une dépression, (douleur chronique)

 Même si la douleur est tolérée, même si elle ne peux 

être mémorisée (démence), elle aura une 

répercussion sur l’état émotionnel et l’humeur
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Composante cognitive
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 = processus mentaux d’interprétation de la douleur, 
qui en donnent le sens et modifient les 
comportements.

 L’interprétation de la douleur dépend de la 
mémoire d’expériences douloureuses antérieures , 
du contexte social . Elle sera aussi influencée par les 
différentes cultures …

 Entrent également en jeu les « bénéfices » éventuels 
de la douleur 

 Plus grande attention donnée au patient, exemption de 
certaines tâches…

 Compensation financière(ex: si accident du travail )

Composante cognitive
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 En étudiant comparativement deux groupes de 

blessés, militaires et civils, qui présentaient des 
lésions identiques en apparence, il a été observé 
que les militaires réclamaient moins d’analgésiques. 

 En effet, le traumatisme et son contexte revêtent des 
significations différentes :  positives pour les 
militaires (vie sauve, fin des risques du combat, 
bonne considération du milieu social, etc.), elles sont 
négatives pour les civils (perte d’emploi, pertes 
financières etc…).

 Le seuil de stimulation douloureuse est le même, 
le ressenti aussi, c’est son interprétation qui est 
différente

Composante cognitive
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 Le malade Alzheimer, qui n’est parfois plus capable 

d’intégrer cognitivement la douleur, n’y réagira que 

sur le plan émotionnel 

 Agressivité si douleur infligée lors d’un soin (ex. la 

piqure de l’infirmière)

 Tristesse, angoisse, troubles psycho 

comportementaux en présence d’une situation 

évoquant une douleur ancienne.

 …

4/ composante comportementale

 Correspond à la façon 

dont le patient exprime 

sa douleur avec des 

manifestations 

observables verbales ou 

non verbales, conscientes 

ou inconscientes.  Gémissements, cris, soupirs

 Mimiques (plisse le front, 

fait des grimaces)

 Protection des zones 

douloureuses

Ghislaine JULIEN -

www.agirensante.com
10

4/ composante comportementale

Il est indispensable, à la fois 

d’entendre la plainte douloureuse 

sur le plan physique (composante 

sensori-discriminative), mais aussi 

d’en rechercher toutes les autres 

dimensions, principalement quand 

la douleur est difficile à calmer 

par un traitement en principe 

efficace.
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Le seuil de déclenchement de la 

douleur 
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 Le seuil de la douleur est identique chez tous les 

êtres humains : on perçoit la douleur à partir de la 

même intensité de stimulus.(Par ex : la chaleur est 

perçue comme sensation douloureuse à partir de 

44°C, c’est à dire au niveau ou elle commence à 

endommager les tissus)

 La tolérance à la douleur varie par contre d’un 

individu à l’autre et est influencée par des facteurs 

culturels et psychologiques.
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Différencier douleur et souffrance 
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 La douleur est une « expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire 

existante ou potentielle »; il s’agit donc d’une sensation 

locale.

 La souffrance désigne, quant à elle, une perturbation 

globale, psychique et corporelle, qui tient compte de 

l’expérience de chacun.

 La douleur n’est donc qu’un élément de la souffrance. 

 Mais la souffrance ne pourra être soignée tant qu’il y a 

une douleur.

PHYSIOLOGIE DE LA DOULEUR
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Les voies de la douleur

• Les récepteurs périphériques

• Les fibres nerveuses périphériques(1erN)

• La corne postérieure de la moelle(2eme N)

• Les voies ascendantes: le faiseau
spinothalamique

• Le thalamus (3eme N); les aires
d’intégrations

• Les voies descendantes
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Les VOIES DE LA DOULEUR

De l’agression à l’intégration cérébrale

3e neurone

2e neurone

1e neurone

Douleur 
périphérique

Ex: coup de marteau

Cortex

Thalamus

Tronc cérébral

Moelle épinière
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Les récepteurs
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▪ Appelés nocicepteurs, ce sont les terminaisons des 
fibres nerveuses capables d’identifier une stimulation 
nociceptive (stimuli mécanique, thermique, chimique ) et 
son intensité

▪ Ou sont-ils ? :

▪ peau, os, articulations, muscles, tendons,  viscères …

✓ Ils sont activés par différentes
substances
Ces substances proviennent des tissus
lésés ( cellules, vaisseaux, nerfs)
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« La soupe

inflammatoire »

Les récepteurs

http://www.techniques-video.com/wp-content/uploads/2009/05/antenne.jpg
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Les Fibres nerveuses
périphériques

• informations tactiles :

– Fibres A (très myélinisées), conduction rapide
(30 -120 m/s) 

• informations nociceptives :

– Fibres A (peu myélinisées), vitesse moyenne (4 -
30 m/s) (douleur rapide précise)

– Fibres C (non myélinisées), conduction lente (0,4 -
2 m/s), les plus nombreuses (douleur retardée, 
plus sourde) Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com 19

La corne postérieure de la moelle

 Relais avec le deuxième neurone
 Réflexes de types musculaires et 

vasomoteurs
 Mécanisme de convergence expliquant les 

douleurs projetées
 Gate control 
 Lieu d’action des voies descendantes
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Gate control ou « théorie de la 
porte »
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La transmission du message nociceptif est inhibée
par l’activation des fibres sensitives A-beta  qui 
ferment « la porte »

effet antalgique du massage

technique antalgique de la stimulation transcutanée

Voies conductrices de la douleur
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Les différents types de douleur
 Il y a trois types de 

douleurs : 

 Douleur nociceptive, 
par hyperstimulation du 
récepteur. 

 Douleur neuropathique, 
par dysfonctionnement 
du transporteur. 

 Douleur psychogène, 
par Hyperréactivité du 
centre cérébral.

 Mais  souvent les 
douleurs sont mixtes : 

 Une part nociceptive. 

 Une part neurogène. 

 Une part psychogène.
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Les différents types de douleur
 Rechercher l’origine de la 

douleur est donc 
important car on peut 
imaginer que le 
traitement sera différent 
en fonction du type de 
mécanisme à son 
origine.
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Douleur nociceptive

 Le stimulus douloureux est causé par 
la stimulation de récepteurs, les 
nocicepteurs, puis il est transmis par 
les voies de la douleur jusqu’au cortex 
cérébral, provoquant ainsi la 
perception de la douleur.

 Le message douloureux fait suite à 
des phénomènes mécaniques, 
inflammatoires , thermiques et 
chimiques 
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Douleurs par excès de nociception 
fréquentes chez la personne âgée 

 Douleurs rhumatismales

 Douleurs cancéreuses

 Augmentation de la 
fréquence des cancers avec 
l’âge (60% des cancers 
surviennent après 60 ans)

 Douleurs vasculaires

 Ischémie artérielle 
(claudication, amputation …)

 Ulcères veineux 

 Douleurs viscérales

 Souvent à l’origine des 
douleurs aigues 
(représentent 30 % des 
motifs de consultation des 
personnes âgées aux 
urgences)
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Douleur 
neuropathique

 Un nerf est composé de différentes fibres. Certaines sont 
spécialisées dans le transport des messages douloureux. 
Parmi celles-ci, il y a : 
 Des fibres dites "A-delta", qui transportent les informations 

liées à la douleur aigue. 
 Des fibres dites "C" qui transportent les informations liées à 

la douleur continue. 
 Des fibres dites "A-alpha" qui diminuent l’activité des deux 

autres. L’état normal est donc le fruit d’un équilibre entre les 
messages douloureux et les messages apaisants.

 Les fibres dites "A-alpha" sont plus fragiles que les autres. 
Quand elles sont abîmées, les messages des fibres "A-delta" 
et "C" ne sont plus contrôlés : il y a une douleur. La lésion 
d’un nerf entraîne une rupture d’équilibre, et c’est cette 
rupture qui entraîne une douleur.
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Causes des douleurs 
neuropathiques

 La douleur neuropathique survient : 

 Quand un nerf est coupé (amputation).

 Quand un nerf est comprimé (tumeur, sciatique...).

 Quand un nerf est abîmé (zona, chimiothérapie, 
radiothérapie, diabète, alcool, accident vasculaire 
cérébral, cicatrice…)
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Douleurs neuropathiques
La douleur neuropathique a deux composantes :

 Une composante aiguë, sous forme d’élancements : 
 Brûlures. 

 Coups de poignard. 

 Décharges électriques.

 Une composante permanente sous forme d’un fond 
douloureux : 
 Rongement, broiement. 

 Chaleur ou froid pénible.

 Sensation d’être serré, écrasé (comme dans un  étau)
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Douleurs neuropathiques
La douleur neuropathique n’est souvent pas décrite 

comme une douleur mais comme 

 une sensation de brûlure 

 d’engourdissements 

 d’élancements 

 de picotements 

 de décharge électrique 

 de sensibilité au toucher ou au froid 

 de fourmillements 

 d’écrasement 

 de douleur profonde et lancinante 
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La douleur neuropathique
La douleur neuropathique

s’accompagne souvent 
 D’ALLODYNIE :

 =  douleur pour un stimulus non douloureux

 ex: Contact du drap avec un coup de soleil

 Le seuil de douleur est réduit

 D’HYPERALGESIE : 
 douleur  accrue pour un stimulus douloureux

 Ex: Claque dans le dos avec coup de soleil

 La réponse au dessus du seuil est augmentée
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Douleurs neuropathiques
 Souvent non diagnostiquées (on estime que jusqu’à 

l’an 2000, 90 % de ces douleurs n’étaient pas 
diagnostiquées) 

 Ne répondent pas aux mêmes traitements (et en 
particulier peu d’efficacité de la morphine)

 Fréquentes chez les personnes âgées : diabète, zona, 
sciatique, canal carpien, cancers, AVC (8% des 
victimes d’AVC à un an) …
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Douleurs psychogènes 
 Pas de lésion organique 

identifiable  (céphalée, 
douleurs fonctionnelles 
intestinales ..)

 Non négligeables 
souvent liées à un 
syndrome  anxieux ou 
dépressif non 
diagnostiqué ou non pris 
en charge

 A retenir :

 une douleur chronique 
peut entrainer un 
syndrome dépressif

 Un syndrome dépressif 
peut entrainer une 
douleur psychogène   
(qui est une « vraie » 
douleur !)
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Douleur aigue, douleur chronique

Douleur aigue Douleur chronique
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 Valeur d’alerte 

 Généralement 

unifactorielle

 Anxiogène

 = douleur « symptôme »

 Si > 3 mois 

 Totalement inutile

 Peut persister après la 

guérison de la maladie 

causale (mémoire 

douloureuse)

 Risque d’association avec 

syndrome dépressif

 = douleur « maladie »

Modifications du ressenti de la 
douleur avec l’âge 

 La douleur est-elle un « sens » qui « vieillit » ? 
◦ Les études montrent des résultats contradictoires. On 

peut retenir : 

 Une possible diminution de sensibilité à la douleur nociceptives 
pour des stimuli de faible intensité (ce qui explique que 
certaines situations douloureuses nociceptives  peuvent passer 
inaperçues : ulcère, infarctus du myocarde …)

 Mais une augmentation de sensibilité et une réduction de la 
tolérance à des stimuli de forte intensité, par diminution du 
système inhibiteur endogène(ce qui explique l’augmentation 
de la prévalence des douleurs sévères du sujet âgé)

 Enfin, réponse de sensibilisation  neuronale plus longue chez la 
personne âgée (c’est-à-dire que la douleur va durer plus 
longtemps).

Ghislaine JULIEN -
www.agirensante.com
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Modifications du ressenti 
de la douleur avec l’âge 

 La douleur est-elle un « sens » qui 
« vieillit » ? 

◦ Modifications également des rapports à 
la douleur des sujets âgés, qui se 
plaignent parfois moins , en raison :

D’une acceptation cognitive plus 
importante (« ça pourrait être pire »)

De difficultés d’intégration de la 
douleur (problèmes de concentration, 
de vigilance, de mémoire) 

De difficultés parfois de communication
Ghislaine JULIEN -
www.agirensante.com 37

Modifications du ressenti de la 
douleur avec l’âge 

 En résumé, 

◦ La personne âgée peut moins ressentir 
certaines douleurs nociceptives de faible 
intensité.

◦ Lorsqu’elle ressent la douleur, la douleur est 
plus forte et persiste plus longtemps.

◦ L’expression de la douleur est parfois difficile

 Ce n’est donc pas parce que la personne âgée 
ne se plaint pas qu’elle n’a pas mal.

 Les conséquences de la douleur sur le moral, 
l’anxiété, le comportement seront-elles  bien 
présentes, même en l’absence de plainte.

Ghislaine JULIEN -
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Le syndrome douloureux 
chronique 

• Définition  de l’Association internationale pour 
l’étude de la douleur (IASP) : « une douleur sans 
valeur biologique évidente qui persiste au-delà du 
temps de guérison habituelle d’une atteinte 
tissulaire ».

• Correspond aux personnes âgées qui présentent une 
plainte douloureuse répétitive 

• C’est une réalité fréquente, puisque 36% des résidents de 
maison de retraite  se plaignent de façon incessante d'après 
les soignants (Schadler, 1994)
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Le syndrome douloureux chronique 

• Quelles sont les causes du syndrome douloureux 
chronique ? 

• D’abord éliminer bien sur une véritable cause 
somatique chronique (par exemple neuropathie)

• Si pas de cause somatique clairement identifiée, 
penser aux causes psychogènes (douleur 
psychogène)
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Lien entre douleur chronique 
et vécu émotionnel 

• La douleur peut avoir un sens pour tenter de retrouver une 
« assise narcissique » c’est-à-dire un sentiment d’estime de 
soi, en adoptant inconsciemment un rôle de malade ou de 
personne reconnue comme souffrante.(« pour accepter ma 
présence en EHPAD, il faut que je sois malade »)

• Elle peut avoir une fonction d’appel destinée à rapprocher 
l’entourage, qu’il soit familial ou soignant.(peur d’être 
abandonné)

• Enfin, elle peut « servir de parade à la souffrance massive qui 
touche le goût de vivre » : « j’ai mal » veut alors dire « je me 
sens mal »

• la dépression est le facteur psychopathologique le plus constamment associé à 
la douleur chronique.

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com 41

Le syndrome douloureux chronique 

• Il sera donc fondamental de rechercher la 
dépression chez la personne âgée qui présente une 
plainte douloureuse répétitive, d’autant plus que :

• il existe une forte corrélation entre intensité de la 
douleur et syndrome dépressif.

• la dépression, chez les patients douloureux âgés, est 
fortement corrélée au handicap, à la dépendance et à 
l’atteinte des activités de la vie quotidienne, bref à la 
diminution de l’autonomie .
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Le syndrome douloureux chronique 

• En raison de la prédominance de 
plaintes d’ordre somatique, les 
états dépressifs restent souvent 
méconnus et par conséquent 
insuffisamment traités.

• La douleur chronique est donc 
souvent le véritable masque de la 
dépression.

• Jusqu’à 2/3 des syndromes dépressifs 
des personnes âgées se manifestent 
par une douleur chronique .

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com 43

Le syndrome douloureux chronique : 
que faire ? 

• Ce « J’ai mal » pour « Je vais mal » est toujours une 
interpellation et une demande d’aide, une demande à 
être reconnu - au moins comme malade ou comme 
douloureux –

• Le patient a rarement besoin d’un traitement antalgique, 
parfois d’un antidépresseur, mais surtout d’un soutien 
moral et d’une attention quotidienne de la part de tous.

• Pour marquer leur attention, les soignants peuvent 
• Parler de la douleur avant que le résident n’en parle

• L’interroger sur son vécu émotionnel

• Valider les émotions du malade
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La douleur, même si elle est psychogène, est bien une 
douleur et nécessite une prise en charge 

PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR : notre attitude

• Croire et le dire au patient
• Essayer de comprendre
• Evaluer
• Traiter
• Réévaluer
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L’évaluation de la douleur

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com46

Évaluation de la douleur 

• La douleur n’est retrouvée que si elle est 
recherchée! 

• Evaluer la douleur, c'est tenter 
d'objectiver une expérience dont la 
subjectivité constitue la caractéristique 
principale. 

• Il n’y a pas de rapport proportionnel 
entre l’intensité de la douleur et 
l’importance de la lésion

• Evaluer pour communiquer avec la 
personne, avec l’équipe et déterminer la 
stratégie thérapeutique pouvant être la 
plus efficace
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Qu’évalue-t-on ?

• L’évaluation d’une douleur  doit répondre à trois 
questions : 
– Quel est le type de douleur ? 

• Aigue ou chronique ?
• Comment est elle perçue ? Sa localisation ? son rythme ?

– Quel est le mécanisme générateur ? 
• Nociceptive, neurogène ou psychogène ? 

– Quelle est l’intensité de la douleur ?
• Pour apprécier l’efficacité des traitements prescrits 

• Ce sont ces questions qui vont permettre la mise 
en place d’un traitement adapté

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com 48



06/04/2018

9

EVALUATION

 Pour évaluer la douleur, on 

utilise souvent des échelles 

d’évaluation. 

 Les échelles ne sont pas 

obligatoires.

 « On soigne des malades, 

pas des chiffres »

 « Si la douleur est 

évidente, mieux vaut la 

calmer que la mesurer »

 Si le résultat de l’échelle 

semble discordant avec ce 

que l’on observe, un 

traitement antidouleur 

« dans le doute » est 

recommandé, et l’évaluation 

suivante permettra peut 

être de mettre en évidence 

l’efficacité du traitement

49
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AUTO-EVALUATION

 C’est le patient qui évalue lui-
même sa douleur

 Nécessite une bonne 
compréhension des consignes et 
une capacité à évaluer sa 
douleur de manière 
« abstraite »

 Se souvenir aussi que la 
personne âgée n’exprime 
parfois pas sa douleur, même si 
elle en a les capacités

50
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AUTO-EVALUATION

 EVA: Echelle Visuelle 

Analogique

 Facile à utiliser mais  nécessité 

d’un bon fonctionnement 

cognitif : 50% des P.A. lucides 

et communicantes, ne sont pas 

capables d’utiliser l’ EVA.

 Ce n’est donc pas le moyen 

d’évaluation le plus adapté en 

gériatrie 

51
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Autres échelles d’AUTOEVALUATION

 Échelle des visages

 Echelle numérique

 Donner une note de 1 à 
10

 Échelle verbale simple

 Peut être utilisée longtemps 
même chez les résidents 
atteints de troubles cognitifs.

 Quel est le niveau de votre
douleur à l’instant présent ?

 Pas de douleur

 Faible, un peu

 Modérée, moyenne

 Forte, beaucoup

 Extrêmement forte, très 
forte

52
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Les échelles d’AUTOEVALUATION en 

gériatrie

 L’autoévaluation sera 
notamment utile pour 
suivre l’efficacité du 
traitement.

 Ne pas oublier les règles de 
bonne communication verbale 
en gériatrie 

 S’assoir ou montrer sa 
disponibilité 

 Se placer en face 

 Mots simples, phrases courtes 

 Articuler, baisser le timbre de 
voix

 Attendre la réponse 

53
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Echelles d’ 

HETEROEVALUATION

 A utiliser chez les patients 
présentant des troubles de la 
communication

 Basée sur l’observation du 
soignant et sur les signes 
physiques évocateurs d’une 
douleur.

 A ne pas utiliser chez quelqu’un 
capable de répondre, sauf si 
doute sur qualité des réponses 

 3 échelles validées 

 DOLOPLUS

 ECPA

 Algoplus

 Si positives, permettent d’affirmer 
l’existence d’une douleur mais pas 
son intensité

 Intérêt surtout pour suivre la 
douleur (et notamment l’efficacité 
d’un traitement)

 peuvent être faussement négatives

54
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échelle DOLOPLUS
55
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Échelle ECPA

 Plus facile à utiliser 

que DOLOPLUS

 Plus rapide (3-4 mn)

 1 seul soignant

 Termes plus 

compréhensibles

 Intérêt de 

l’observation 

pendant le soin
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Echelle comportementale d’évaluation 

de la douleur aiguë chez le sujet âgé de 

plus de 65 ans ayant des troubles de la 

communication verbale

ALGOPLUS®

Collectif  DOLOPLUS

Responsable groupe de travail Algoplus: patrice.rat@ap-hm.fr

57Ghislaine JULIEN -
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ALGOPLUS®
Echelle d’évaluation comportementale de la douleur aiguë

chez la personne âgée présentant des troubles de la communication 

verbale 

Oui / Non

1 – Visage : Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé   |__| |__|

2 – Regard : Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés |__| |__|

3 – Plaintes : « Aie », « Ouille », « j’ai mal », gémissements, cris |__| |__|

4 – Corps : Retrait ou  protection d’une zone, refus de mobilisation, attitudes figées |__| |__|

5 – Comportement : Agitation ou agressivité, agrippement |__| |__|

Total oui |___| / 5

Collectif  DOLOPLUS 58
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ALGOPLUS

• La simple observation d'un comportement 

doit impliquer sa cotation quelle que soit son 

éventuelle préexistence.

• exemple d’erreurs fréquentes :  

- l'item « plaintes » coté « NON » parce que 

le cri du patient est attribué à la démence ou 

parce que le patient crie depuis longtemps. 

- l'item « comportements » coté « NON » 

parce que l‘agrippement à la barrière de 

protection est attribué à la peur de tomber. 

59Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com

ALGOPLUS

• Un score ≥ 2 permet de diagnostiquer la 

présence d'une douleur avec une sensibilité 

de 87%  et donc d'instaurer de façon fiable 

une prise en charge thérapeutique antalgique

• La prise en charge est considérée comme 

satisfaisante quand le score reste < 2

60Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: 

Froncement des 

sourcils, grimaces, 

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain

ou suppliant, pleurs, 

yeux fermés
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: 

Froncement des 

sourcils, grimaces, 

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain

ou suppliant, pleurs, 

yeux fermés

• 4 – Corps: Retrait ou 

protection d’une zone, 

refus de mobilisation, 

attitudes figées
62
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: Froncement des 

sourcils, grimaces, crispation, 

mâchoires serrées, visage 

figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain ou 

suppliant, pleurs, yeux 

fermés

• 4 – Corps: Retrait ou 

protection d’une zone, refus 

de mobilisation, attitudes 

figées

• 5 – Comportements: 

Agitation ou agressivité, 

agrippement 63
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: Froncement 

des sourcils, grimaces, 

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain ou 

suppliant, pleurs, yeux 

fermés

• 3 – Plaintes : « Aie », 

« Ouille », « j’ai mal »,

gémissements, cris

• 5 – Comportements: 

Agitation ou agressivité, 

agrippement
64Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com

ALGOPLUS®

• 1 – Visage: Froncement 

des sourcils, grimaces,

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain ou 

suppliant, pleurs, yeux 

fermés

• 4 – Corps: Retrait ou 

protection d’une zone, 

refus de mobilisation, 

attitudes figées

• 5 – Comportements: 

Agitation ou agressivité, 

agrippement 65
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: 

Froncement des 

sourcils, grimaces, 

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 5 – Comportements: 

Agitation ou agressivité, 

agrippement

66
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ALGOPLUS®

• 1 – Visage: 

Froncement des 

sourcils, grimaces, 

crispation, mâchoires 

serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain

ou suppliant, pleurs, 

yeux fermés
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ALGOPLUS®

• 2 – Regard: Regard 

inattentif, fixe, lointain 

ou suppliant, pleurs, 

yeux fermés
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ALGOPLUS®

• 4 – Corps: Retrait ou 

protection d’une zone, 

refus de mobilisation,

attitudes figées

• 5 – Comportements: 

Agitation ou agressivité, 

agrippement
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• 1 – Visage: Froncement 
des sourcils, grimaces, 
crispation, mâchoires 
serrées, visage figé

• 2 – Regard: Regard 
inattentif, fixe, lointain ou 
suppliant, pleurs, yeux 
fermés

• 4 – Corps: Retrait ou 
protection d’une zone, 
refus de mobilisation, 
attitudes figées

• 5 – Comportements: 
Agitation ou agressivité, 
agrippement

ALGOPLUS®

70
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Évaluation de la douleur 

 L’évaluation de la douleur reste de toutes façons très difficile chez la 

personne âgée

 Pour améliorer le repérage d’une douleur, il faudra que le soignant 

 Connaisse les antécédents du patient !

 Y a-t-il des pathologies pouvant être douloureuses ? 

 Y pense systématiquement 

 Ce que j’observe, est-ce que cela peut être lié à une douleur ?

 Observe le résident Le comportement est-il  modifié par rapport à 

d’habitude ?

 Soit encore plus particulièrement vigilant dans les circonstances qui 

peuvent s’accompagner d’une douleur 

 Je sais que ce résident a chuté hier, donc, j’observe encore plus 

attentivement 

71
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Quand évaluer la douleur ?

Y a t il des circonstances dans 
lesquelles vous estimez que la douleur 

doit être systématiquement 
recherchée ?

Au bout de combien d’évaluations la 
douleur peut elle être affirmée et doit 

être traitée ?

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com 72
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Quand  utiliser une  grille d’évaluation ? 

 La grille peut être 
utilisée par tout 
soignant :

 dès qu’il suspecte 
une douleur

dès qu’il constate un 
changement par 
rapport au 
comportement 
habituel du résident

 La grille doit être utilisée 
par tout soignant :

 systématiquement si le 
résident exprime une 
plainte douloureuse

 systématiquement chez 
les résidents de retour 
d’hospitalisation

 systématiquement en 
cas d’apparition 
d’escarres

 systématiquement en 
cas d’alitement récent

73
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Comment prendre en charge la douleur ? 

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com74

 Traitements  de la douleur nociceptive

 Quelle place donner aux protocoles

 Quelle place donner aux placebos

 Traitements de la douleur neuropathique

 Traitements de la douleur psychogène

 Prise en charge des douleurs induite par les soins

 Traitements non médicamenteux

Traitements de la douleur

nociceptive

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com
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RECOMMANDATIONS DE L’OMS

Prescription si possible par voie orale

 Prescription régulière

 Prescription personnalisée avec doses de secours

Les trois

niveaux

 Les antalgiques non opioïdes (niveau 1)

 Les antalgiques opioïdes faibles (niveau 2)

 Les antalgiques opioïdes forts (niveau3)
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Pour les douleurs d’intensité faible

à moyenne

 En premier lieu le PARACETAMOL

 formes orales, rectales, IV 

 Antalgique antipyrétique sans action anti inflammatoire

 Toxicité hépatique au delà des doses recommandées et en cas

insuffisance hépatique

 Maximum 4gr/24h

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com77

Niveau 1 

 Les AINS (Ibuprofène, Kétoprofène…)

 douleurs inflammatoires et douleurs osseuses

 toxicité digestive, rénale et action anti 

agrégant

 A éviter chez la personne âgée

Ghislaine JULIEN -

www.agirensante.com
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Niveau 1 
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ACUPAN
 En perfusion sur 1/2h ou au pousse seringue jusqu’à 

100mg par 24h
 Prudence: insuffisance hépatique et rénale
 Risques de : sécheresse buccale, rétention d’urine, 

tachycardie, confusion
 Peut-être utilisé hors AMM par voie orale

79

Niveau 1 
Niveau 2 
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 CODEINE: est associée au paracétamol : co doliprane (400 mg 

paracétamol+20 mg codéine) efferalgan codéiné (500mg paracétamol+30mg 

codéine) : 4 à 6 prises par jour, provoque souvent de la constipation, de 

la confusion, de la somnolence

 Inefficace dans 10 à 20 % des cas par deficit enzymatique

constitutionnel ou acquis

 60mg de codeine = 10mg de morphine

80

LAMALINE : Opium + paracétamol +cafeïne

 Gélules: 10mg d’opium + 300 mg de paracétamol 3 à 5 gélules 

par jour (max 10 gélules)

 Suppositoires : 15mg d’Opium + 500mg de paracétamol

A noter : 10mg d’opium =  1 mg morphine

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com81

Niveau 2 TRAMADOL

 CONTRAMAL, TOPALGIC : Formes immédiates per os 50mg et 

injectable 100mg toutes les 4 à 6 h maximum 400mg/j

 Formes retards toutes les 12h (400 mg/24h maxi)

 Effets secondaires : nausées ++, vertiges, sueurs, constipation, confusion , 

somnolence

 Les formes retard sont souvent mieux  supportées que les formes immédiates

 A noter : 50 mg tramadol = 10 mg morphine

 IXPRIM, ZALDIAR : tramadol (37,5mg) + paracétamol (325 mg) Maxi 8 

cp/J   Bien toléré en général
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Niveau 2 

Niveau 3 pour les douleurs

d’intensité moyenne à forte

MORPHINE

 per os, sc, iv, PCA, intra-thécale

 per os formes à libération immédiate agissant 4h :

Actiskénan, Sévrédol, Oramorph gouttes (1 goutte =1,25mg)

 formes retards agissant 12h : Moscontin, Skénan

 délai d’action: 1h per os, 20mn sc, 5mn iv

 formes LP délai d ’action 1h à 2h 

 Equivalences :  10 mg per os = 5 mg s/c = 3 mg iv

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com
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▪ OXYCODONE

▪ = Oxycontin LP  : forme retard  toutes les 12 heures

▪ Oxynorm : forme à action rapide,  agit 4h (parfois 6h chez 

personne âgée)

Ces substances sont 2 fois plus puissantes que la morphine

Equivalence :  un oxynorm 5 mg  est équivalent à un 

actiskénan 10 mg

Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com84

Niveau 3 pour les douleurs

d’intensité moyenne à forte
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Les doses de « secours »

 Les doses intermédiaires (doses 

de « secours » permettent de 

donner une gélule 

supplémentaire en cas de 

douleur plus importante ou en 

prévision d’une situation 

douloureuse (ex. pansement)

 Dose de secours : 1/6 de la 

dose quotidienne 

 Exemple 

 Skenan 30 mg matin et soir

 Dose de secours = 60 /6 

= 10 mg toutes les 4 

heures 

 En pratique, dose souvent 

plus faible chez PA
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▪ FENTANYL
▪ beaucoup plus puissant . Il se présente sous forme de patch 

trandermique: Durogésic, Matrifen (durée d’action 72h, 
délai d’action de 8 à 12h)

▪ Le Durogésic 25μg équivaut à 60mg de Morphine per os/j.

▪ Risque de surdosage si hyperthermie
▪ Forme intéressante en gériatrie : 12μg, mais se méfier d'un 

surdosage (on peut commencer avec ½ patch)
▪ Dans certains cas l'efficacité peut devenir insuffisante au 

bout de 48h.
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Niveau 3 pour les douleurs

d’intensité moyenne à forte
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Traitement des accès
douloureux paroxystiques

FENTANYL par voie trans-muqueuse Action rapide (15 mn
maxi) mais durée 2 heures

▪ L'Actiq : batonnet à faire fondre en le frottant sur la 
muqueuse buccale

▪ Abstral en sublinguale

▪ Effentora par voie gingivale ou sublinguale

▪ Pecfent par voie nasale (action en 10 mn, dure 2 heures)

▪ Instanyl par voie nasale (action en 5mn, dure 1 heure)

▪ Ces traitements nécessitent une titration pour déterminer la 
dose efficace

87

▪ LES EFFETS SECONDAIRES 

▪ valables pour tous les morphiniques

▪ Il existe une grande variabilité individuelle

▪ Constipation : est à prévenir

systématiquement

▪ Dysurie, rétention urinaire

▪ Nausées et parfois vomissements les 

premiers jours
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Niveau 3

▪ LES EFFETS SECONDAIRES 

▪ Somnolence  

▪ Parfois troubles cognitifs, confusion, hallucinations,  

(anxiété, frayeurs, cauchemars)

▪ Prurit, hypersudation, bouche sèche

▪ Utilisation prudente de la morphine chez insuffisant rénal, 

hépatique ou chez personne agée.  Dans ce cas privilégier

les formes à action immédiate (la durée d’action peut être

plus longue : 6h au lieu de 4h)
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Niveau 3
Le surdosage morphinique

 Le myosis est un signe d’imprégnation mais pas nécessairement

de surdosage. 

 Le risque de surdosage est faible lors de la prise chronique

d’opioïdes

 Les signes:

 somnolence ( vérifier que le patient soit éveillable à la stimulation 

verbale ou tactile) 

 bradypnée < 10 par minute

 Myoclonies

 hallucinations
Ghislaine JULIEN - www.agirensante.com
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A RETENIR : SURVEILLANCE DU 

PATIENT SOUS MORPHINE
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 Surveillance du transit +++
 Signaler si nausée, vomissement
 Signaler si somnolence importante (score 4 ou 5)

 Échelle de sédation de Rudkin
 1 patient éveillé et orienté

 2 patient somnolent
 3 patient avec les yeux fermés, répondant à l’appel
 4 patient avec les yeux fermés, mais répondant à une 

stimulation tactile légère (traction lobe de l’oreille)
 5 patient avec les yeux fermés ne répondant pas à la 

stimulation tactile légère

 Rechercher myosis
 Rechercher myoclonies
 Prendre fréquence respiratoire
 Signaler si < 10

Autres  notions importantes sur la morphine

 La morphine n’est pas  

réservée à la fin de la vie

 Les effets secondaires sont 

rares si  la dose est adaptée

 Il n’y a pas de limite de dose (si 

la douleur augmente, on 

pourra en donner plus)

 Il n’y a pas d’accoutumance 

lorsque donnée aux bonnes 

doses
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Problématique des traitements « a la 

demande »
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 Souvent prescrit par le médecin : doliprane si douleurs

 Encore faut il que le résident « ose » ou puisse le demander

 Le médecin considère parfois que, grâce à sa prescription, 

« le problème est réglé »

 Mais dans les faits, souvent, ce traitement n’est pas 

administré…

Problématique des « traitements à la 

demande »
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 L’as, l’IDE devraient donc systématiquement rappeler au 

résident qu’un traitement est prescrit : « voulez vous que je 

vous apporte le médicament contre la douleur, prescrit par le 

médecin ?

 Parfois il est préférable de prescrire un traitement 

systématique plutôt qu’à la demande : « Doliprane en 

systématique 3 fois par jour sauf si pas de douleur »

Peut-on utiliser le placebo 

chez un patient qui parait 

douloureux ? 

 Définition du Placebo  (American Pain Society)

 Traitement connu pour ne pas avoir d’effets spécifiques

 L’APS s’oppose au traitement de la douleur par l’utilisation 

de placebo, car 

 La douleur = expérience subjective, qui ne peut être évaluée 

que par le patient lui-même. 

 L’utilisation trompeuse de placebos et les fausses interprétations 

liées aux patients "placebo répondeurs" discréditent l’auto-

évaluation de la douleur et ne sont pas éthiques. 

95
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Place du placebo dans la gestion de la 

douleur

 L’effet analgésique d’un placebo ne fournit pas 
d’informations utiles sur l’origine ou la sévérité de la 
douleur. 

 On observe une réponse au placebo même quand le patient 
est informé qu’il reçoit un médicament inactif. 

 Progrès en neuro-anatomie, pharmacologie et physiologie 
ont permis de démontrer que les effets analgésiques du 
placebo sont liés au rôle des morphiniques endogènes au 
niveau du système nerveux central
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Place du placebo dans la gestion de la 

douleur
 Le malade peut nous dire « ça va mieux » pour nous faire 

plaisir, pour ne pas nous vexer, pour ne pas nous donner 
l’impression que ce que l’on a donné ne sert à rien.

 Si le malade ne se sent pas soulagé alors qu’il croyait prendre 
un traitement actif, il peut craindre que son mal soit plus 
grave, et risque alors d’être « dans le déni » de la douleur 
résiduelle.

 Le patient attend de la part du soignant honnêteté, mais aussi 
un traitement basé sur des données rationnelles et 
scientifiques. 

 Peut-on construire  notre projet de soins sur le mensonge ? 
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Médicaments utilisés dans

douleurs neuropathiques
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 Paracétamol et AINS pas efficace

 Morphinique et Tramadol modérément efficaces (risque

effets secondaires et hyperalgésie)

 Les Antidépresseurs (à petites doses)

Anafranil, laroxyl

▪ Les Anti épileptiques : neurontin, lyrica

▪ Le patch de Versatis = patch de xylocaine à laisser en 

place 12h. Agit localement.
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Médicaments utilisés dans 
douleurs neuropathiques

 L’amélioration est lente et la disparition complète de la 

douleur est rare

 Les traitements sont augmentés progressivement pour éviter

les effets secondaires

 Dans les douleurs neuropathiques rebelles on peut être

amené à utiliser de la Kétamine par voie injectable 

(possible aussi per os) au pousse seringue sur 24h avec ou

sans bolus (titration  nécessaire)
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La douleur induite par les soins
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 Ce sont les douleurs liées aux soins 

 Toilette 

 Pansement

 Mais aussi injection, prise de sang …

 Mobilisations 

 Nécessité d’évaluer la douleur lors de ces soins

 Elles sont prévisibles et doivent donc  être 

correctement traitées

Douleur induite 
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 La douleur induite est  fréquente en gériatrie

 Outre le caractère indigne de la douleur, et la 

frustration ressentie par le soignant qui réalise un 

soin douloureux, il est évident qu’un soin douloureux 

sera anxiogène, et va donc entrainer des réactions 

d’évitement, parfois comportementales, qui auront 

pour effet de rendre  le soin plus difficile , et donc 

plus long …
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Prévention des douleurs induites
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 Discuter des alternatives au soin en fonction du 

projet 

 Quel objectif pour la prise en charge de cette 

escarre ? 

 Le résident doit-t-il être mobilisé ?

 L’utilisation du verticalisateur, du lève malade , 

sont particulièrement à étudier 

Traitement de la douleur induite 

par les soins

 Respecter la durée d’action : 

per os : 1 heure avant le soin

voie S/cutanée : 1 h

voie IV : 10 mn

voie sublinguale ou nasale: 10 à 15 mn

Durée d’action : 4h (sauf voie sublinguale ou nasale : 1 ou 2h)
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Douleur induite par les soins

dose de prémédication à utiliser :

*si pas de médicament palier 3  sur 24 heures
Elle dépend du niveau de douleur évaluée. Au 
début : dose prudente 5 mg per os (voir 2,5 mg 
chez personne très fragile). L’évaluation du 
soulagement et des effets secondaires guidera les doses suivantes

* si médicament palier 3 : la 
prémédication comme les interdoses seront de 
1/6e à 1/10e de la dose totale des 24 heures

ex : si skénan 30 mg matin et soir, l’interdose
sera actickénan 5 (ou 10 mg), ou 4 gouttes d’oramorph
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Douleur induite par les soins

Gaz Méopa (Kalinox, Entonox, Antazol)

Gaz comprenant ½ oxygène, ½ protoxyde d’azote. S’administre 

avec un masque, à démarrer 3 mn avant le soin et à continuer 

pendant le soin.
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Autres traitements de la douleur

 Co-antalgiques

 Catapressan

 Corticoides

 anxiolytiques 

 Traitements locaux 

 EMLA 

▪ RADIOTHERAPIE 

(métastase osseuse)

▪ TENS
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Moyens non médicamenteux

 Relaxation, visualisation d’un 

lieu agréable ou d’un bon 

souvenir

 détournement de l’attention, 

paroles rassurantes, 

musique…

Mouvements respiratoires 

amples

Action du froid (cryothérapie)

Action du chaud 

(thermothérapie)

 Toucher massage
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Toucher massage et gestion de la 

douleur

Le toucher massage va permettre d’obtenir un certain soulagement 

grâce à :

- l’activation du gate contrôle

- la saturation des centres nerveux de réception de la 

douleur grâce à la rapidité de conduction des fibres A Béta

-la libération d’endorphines naturelles

- une détente musculaire

- une mise en confiance et une certaine distraction : 

détournement de l’attention du patient
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Merci de votre attention …
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