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La peau... Organe sensoriel

500 récepteurs par cm2 informent notre cerveau : 
Sensations tactiles, thermiques, douloureuses
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Mécanismes 
généraux de la 
nociception

Soupe 
inflammatoire
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Les structures cérébrales

Définition de la douleur 
de l’I A S P

Il n’existe pas UN centre cérébral de la 
douleur 
La douleur induit une activité cérébrale 
globale 

Zones sensitives 
Zones de l’émotion, de la mémoire, des 
cognitions 
Structures régulatrices
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Définir la DOULEUR

« Expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable, 

associée à une lésion tissulaire 
potentielle ou réelle ou décrite en 

les termes d’une telle lésion »
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Le soulagement de la douleur est 
reconnu comme un droit fondamental 
par la loi du 4 mars 2002 — Loi 
Kouchner — relative aux droits des 
malades

Politique publique…
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Mécanismes généraux de la nociception 
Inhibition segmentaire ...

TENS

« Gate contrôle »

Massages

Applications

7

Mécanismes généraux de la nociception

Récepteurs

DOULEUR

Système de     transmission
Système de 

contrôle 
inhibiteurs

Systèmes 
d’amplification

+-
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Personnes âgées… moins sensibles à la douleur ??

Altération des voies nociceptives  
=> modification des perceptions douloureuses

Modification du seuil de la douleur :
➡ Diminution de la sensibilité au chaud 
➡ Augm. sensibilité à la pression 
➡ Dégradation des mécanismes d’analgésie endogène (dim. 

sécrétion d’endorphine…) 

Difficulté de diagnostic
➡ Les douleurs => modifications de comportement identiques à 

celles observées dans les troubles cognitifs 
➡ Fatalisme et résignation => dim. des plaintes

Douleurs non reconnues => non traitées => syndrome de 
glissement => dim. autonomie => spirale dénutrition => escarres 
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Signal d’alarme 

Utile & protectrice Inutile & 
destructrice

Douleur aiguë 
( nociceptive )

Douleur chronique 
( durée > 3 mois )

Démarche diagnostique 
& curative

Altération de la 
personnalité du patient, de 
sa vie familiale, sociale et 

professionnelle
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Douleurs neuropathiques

Douleurs qui se prolongent 
ou de très forte intensité

Dysfonctionnement des voies de la douleur

Hyperactivité spontanée des voies nociceptives

Douleurs neuropathiques

D. spontanées : brûlure, 
décharges électriques

D. provoquées : hyperalgésie, 
allodynie, hyperpathie

Lésions nerveuses 
périphériques ou centrales
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Douleurs & Plaies
12
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Patients à risque de douleurs majorées

Pathologie évolutive douloureuse : cancer, 
sida, rhumatismes… => Dim. seuil douloureux 
=> toute nouvelle douleur est majorée 

Anxiété, dépression => Augm. douleurs 

Fatigue 

Ancienneté de la plaie qui favorise les douleurs  
chroniques neuropathiques 

Ischémie
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Douleurs  &  Plaies

Fréquentes mais pas toujours présentes 
Douleurs mixtes: nociceptives + neuropathiques 
(lésion des filets nerveux du derme) 

Ne sont proportionnelles, ni à la taille, ni au 
stade évolutif de la plaie

Artériopathie et 
Neuropathie   

diabétique 
Sensibilité 
quasi nulle 

Pas de 
douleur

Escarre en voie de cicatrisation 
Douleurs + + +
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Idées reçues !

« Petite douleur » ! 

Habituation à la douleur ? Au contraire, la douleur 
augmente avec la répétition des soins douloureux ! 
(conditionnement pavlovien douloureux). 

« L’amputation d’un membre douloureux 
entraîne la disparition des douleurs ? »          
En réalité, des douleurs neuropathiques, les 
« Algohallucinoses » (douleurs du membre 
fantôme) persistent et leur intensité dépendra en 
partie de la durée et de l’intensité des douleurs 
antérieures.
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Évaluation… les outils

Les outils sont choisis en 
fonction du type de 

douleur, de l’âge et des 
capacités du patient
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Évaluation… les outils 
	 Autoévaluation : évaluation quantitative

Échelle Visuelle Analogique  ( E V A ) 

Échelle numérique  ( E N ) 
Échelle verbale simple  ( E V S )

Outils adaptés au contexte des soins 
Évaluation de l’efficacité du 

traitement antalgique
EVA > 3, ou EN > 3, ou EVS >1 => Traitement antalgique
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Questionnaire de la douleur de Saint-Antoine  
( Q D S A ) 

➡ Composante sensorielle & affective de la 
douleur 

Questionnaire  D N 4 

➡ Douleurs neuropathiques

Évaluation… les outils 
	 Autoévaluation : évaluation qualitative
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Échelle Comportementale pour les Personnes 
Âgées — E.C.P.A.

8 items côtés 0 à 4 
Score 0 à 32 
2 dimensions : 

Observation avant les soins : Expression du 
visage, position spontanée au repos, 
mouvements du patient, relation à autrui 
Observation pendant les soins : Anticipation 
anxieuse aux soins, réactions pendant la 
mobilisation et le soin, plaintes exprimées 
pendant le soin

Évaluation… les outils 
	 Hétéro-évaluation
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Échelle  Doloplus
10 items côtés 0 à 3, répartis en 3 sous-groupes : 

Retentissement somatique : Plaintes somatiques, 
position antalgique au repos, protection des zones 
douloureuses, sommeil, mimique 
Retentissement psychomoteur : Toilette, habillage, 
mouvements 
Retentissement psychosocial : Communication, 
vie sociale, troubles du comportement 

Score compris entre 0 et 30 ( si item inadapté : 0 ) 
Douleur si score > ou égal à 4

Évaluation… les outils 
	 Hétéro-évaluation
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Évaluation… les outils 
	 Autres outils

Algoplus : douleurs induites 

SAN SALVADOUR : enfants 
polyhandicapés 

Échelle pour patient comateux
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Rappel : signes locaux d’infection : 
douleur, rougeur, chaleur, œdème 
L’évacuation d’une collection purulente 
=> Diminution douleurs !

Douleur & Plaie 
Dépistage des facteurs locaux susceptibles d’aggraver 
les douleurs

INFECTION
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Douleur & Plaies 
Dépistage des facteurs locaux susceptibles d’aggraver 
les douleurs

ARTÉRIOPATHIE

ŒDÈME
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Douleur & Plaies 
Dépistage des facteurs locaux susceptibles d’aggraver 
les douleurs

ATTEINTE CUTANÉE 

PÉRILÉSIONELLE

Désépidermisation

Macération
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Diag. différentiel... Dermite associée à l’incontinence ( DAI )

Lésions de macération chez une 
personne grabataire — incontinence 

urinaire ou fécale mal gérée

Prévention 

Ne pas décaper la peau… toilette avec un savon doux (type codex 
ou surgras) en très faible quantité, bien rincer, sécher soigneusement. 
Appliquer une crème « barrière » après chaque petite toilette 
(Liniment oléo-calcaire, Bépanthène, Cavilon…) 

Changer la protection chaque fois qu’elle est souillée 

Soins locaux 

Soins asséchants… Fluoréscéine 1% (à défaut : éosine) - Cavilon 

Ne pas recouvrir de pansement ! Risque : aggraver la macération 

Soins d’hygiène +++
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Escarre et douleur de fond …
La douleur peut être le premier symptôme et précéder 
l’apparition d’une escarre  
➡ Importance de l’écoute — plaintes — et de l’observation du 

patient (attitudes antalgiques tels que frottements des talons, croisement de 
jambes, &c.) 

Traitement médicamenteux sur prescription suivant les 
paliers de l’OMS 
Moyens non pharmacologiques… rôle propre du soignant 
➡ Mise en décharge de la plaie 
➡ Installation confortable — support prévention escarre adapté — 

sinon les crispations => asphyxie musculaire => douleurs +++ 
➡ Toucher-massage, musicothérapie, &c. 
➡ Techniques psychocomportementales (relaxation, sophrologie, 

hypnose, &c.)
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2002 - 2005 
➡ Renforcement du rôle infirmier notamment dans la prise 

en charge de la douleur provoquée par les soins 
➡ Création d’un Centre National de Ressources de lutte 

contre la Douleur (CNRD) 

2006 - 2010 
➡ Accent mis sur le développement des moyens non 

pharmacologiques

Politique publique 
Les programmes de lutte contre la douleur

Certification des établissements de santé
Importance donnée à la qualité de la prise en charge de la 

douleur et sa traçabilité dans le dossier patient
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Pour être efficace, la prise en charge de la 
douleur liée aux plaies doit être plurimodale 
et pluridisciplinaire 
Les moyens mis en œuvre par les 
soignants dans le cadre de leur rôle propre 
sont essentiels et encore sous-estimés 
De nouveaux moyens pharmacologiques 
et non pharmacologiques sont à 

Conclusion 28

Partageons nos idées 
& nos compétences !
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