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Perception and Assessment of Painful Procedures in the NICU
Britto et al, J Trop Pediatr. 2014 60:422-7

La douleur existe en néonatologie

La douleur est présente, nécessité de la reconnaître avec précision



La douleur existe en néonatologie
Quelle type de douleur ?

Douleur aigue ?
Douleur Prolongée ?

Douleur liée 
aux soins

Douleur 
spontanée aigue

Douleur 
prolongée 



Cas Clinique

Epidermolyse bullleuse

Cotation par le Score EDIN
13/11: 7
14/11: 4
15/11: 6
16/11: 8

< 13/11: Morphine + Paracetamol
13/11: Paracetamol
14/11: Paracetamol + Ketamine + Hydroxyzine
15/11: Paracetamol + Ketamine + Hydroxyzine
16/11: Paracetamol + Ketamine + Hydroxyzine + Morphine

Douleur permanente
Exacerbée lors des soins



Evaluation: ou en est on ?



Acta Pediatrica 2017; 106:1248



Fréquence de l’évaluation 
de la douleur

Groupe Total

N = 6648

Ventilation
trachéale
N = 2138

Ventilation
Nasale
N = 1493

Pas de 
ventilation
N = 3017 

Au moins une fois 
dans le séjour %

31.8 46 35 20,1

Quotidiennement % 10,4 14 10.7 7,6



PAYS Nb Unités 
évaluant la douleur

% Nb d’enfants 
« au moins une fois »

%

France 34/34 100 779/885 88

Netherlands 4/5 80 166/208 80

Belgium 3/4 75 29/128 23

Italy 20/28 71 236/422 56

Portugal 10/14 71 140/236 60

UK 30/66 45,5 598/2690 22

Sweden 2/6 33 27/160 17

Poland 2/8 25 30/83 36

Germany 1/4 25 2/126 2

Austria 1/4 25 31/73 42.5

Norway 3/16 19 29/334 9

Spain 5/30 17 28/468 6

Finland 1/6 17 18/201 9

Cyprus 0/2 0 0/84 0

Estonia 0/2 0 0/22 0

Greece 0/13 0 0/455 0

Litunia 0/1 0 0/45 0

Malta 0/1 0 0/28 0



Commentaire

• La France est optimale dans l’évaluation de la 
douleur

• Il y a un problème quant à l’évaluation

– Insuffisance de l’évaluation

– Malgré des recommandations



Pourquoi une sous utilisation des grilles ?

• Inutile d’évaluer  ?

• Trop compliqué ?

• Pas fiable ?

– Message « négatif » a propos de la nécessaire validation

• Pas assez d’outils disponibles ?

• Est-ce si utile pour la prescription:

– notion de seuil ?



Quels types d’outils ?
(LG Maxwell, Clin Perinatol, 2013)

8

Multidimensionnelle



Echelle Douleur Inconfort Nouveau-né
Conditions d’utilisation

Observation de l’enfant 
- Dans plusieurs situations
- Pendant plusieurs heures

Cotation au terme de 
plusieurs heures

de

Development and initial validation of the EDIN scale, a 
new tool for assessing prolonged pain
Debillon et al, Arch Dis Child 2001, 85: 36



Premature Infant Pain Profile
Conditions d’utilisation



Commentaires sur les outils

• Respect de certaines conditions
– Temps prolongé d’observation
– Calculs à postériori

• Parfois manquent de précision
– Items d’un seul domaine

• Beaucoup sont conçues pour les douleurs liées aux 
soins
– Le plus souvent, douleur permanente avec des accès aigus



Est-ce la grille est utile ou utilisée ?
Maxwell LG, Clin Perinatol 2013

• Le score n’a pas nécessairement d’incidence 
sur la prescription d’antalgiques

– Seuils non définis

– Incertitude sur ce qui est évalué

• Douleur au sens dommage tissulaire avec sensation 
nociceptive désagréable 

• Ou Stress 

– Adhésion relative au résultat du score 



Est-ce utile (ou utilisée ?)

– 81 enfants à terme, évalués dans les 48 heures post opératoires
– 4 scores évalués à différents temps post opératoire

• Children’s and Infants’Postoperative Pain Scale (CHIPPS)
• CRIES
• COMFORT
• Premature Infant Pain Profile (PIPP)

– Objectif 
• Corrélation entre le résultat du score avec

– La posologie d’antalgiques morphiniques
– Le dosage sanguin de morphiniques

– Résultat
• Corrélation retrouvée avec un seul des 4 scores (Comfort)
• Dans différents modèles d’étude statistique

– 1/3 de la variabilité du score de Comfort est « expliqué » par la posologie de 
morphinique 

A comparison of pain measures in newborn infants after cardiac surgery
LS. Franck et al. Pain (2011).



• Préalable

– Groupe de travail sur la douleur avec référent

– Formations bi annuelles

– Score de douleur sur l’incubateur

– Protocoles de prise en charge

Audit:
Améliorer 

l’évaluation et la 
prise en charge de 

la douleur



122 enfants étudiés (53 / 69)

Nombre moyen de scores réalisés / jour par enfant

Avant Après

Au moins une évaluation/j 64% 88% p < 0.01

Adaptation des antalgiques en 
cas de score élevé

34% 53% p < 0.001



Outils imparfaits
Pas toujours utiles pour prescrire

Autres pistes d’évaluation ?



Nouvelles stratégies d’évaluation

• Variabilité de la fréquence cardiaque

• Conductance cutanée

• Activité cérébrale

– Spectroscopie en infra rouge (NIRS)

– Electroencéphalographie

• Bio marqueurs

– Cortisol

– Marqueurs du stress oxydatif 



Conductance cutanée

• Douleur (ou stress)

• Activation du système sympathique

• Sécrétion de médiateurs par les glandes sudoripares de la 
plante des pieds

• Activité électrique liée à cette propriété biologique

Enregistrement d’une réponse électrodermale sur 60 sec. L’ordre de grandeur de l’onde
Mesurée sur le galvanomètre est de l’ordre du millivolt



> 28 SA



Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2011; 1875-9

Procédure: ponction au talon



Slater et al, Plos One 2008, 5, e129

33 prématurés
APC entre 25 et 43 SPC
Ponction au talon: Score PIPP +  NIRS cérébrale
Corrélation ?

0,57
13/33
- Pas de mofiication faciale
- Modification de NIRS

rSO2



0,4

0,74



Conclusion

• Une évaluation qui n’est pas toujours en rapport 
avec les recommandations
– Complexité des outils

– Conditions d’utilisation contraignantes

• Pas toujours de lien entre l’évaluation et la 
prescription

• Solutions
– Vers d’autres méthodes d’évaluation plus simple ?

– Intégration des outils dans des plans de soins 
informatisés avec des protocoles thérapeutiques



Qui évalue ou utilise l’outil ?

Britto et al, J Trop Pediatr. 2014 60:422-7


