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Quelques mots sur l’histoire …..

 La douleur chez l’enfant  a été longtemps sous estimée et déniée.

 La douleur du nouveau-né et du nourrisson = reconnaissance tardive «1987»

 Etudes de Taddio et coll , et de Taylor et coll

 Les systèmes de perception de la douleur sont en  place dés 20eme SG.

 en 2019 la CIM-11 OMS est  la 1ere version à inclure la douleur 
chronique , qui s’individualise comme étant une véritable maladie à 
part entière, qu’il faut savoir diagnostiquer et traiter.



Définition

DEFINITION DE LA DOULEUR : (IASP 1979);

Expérience désagréable, émotionnelle et sensorielle associée à un 

dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite par le patient en tel 

termes .

Elle peut être;  aigue (ex: post opératoire , injection de chimiothérapie…) 

chronique (maladie douloureuse)



Origines de la douleur en cancérologie

 LA MALADIE (Tm ou mtse , compression d’organes/ vx /nerfs…)

 GESTES IATROGÈNES  (PL , PBO….)

 THERAPEUTIQUE :
• chimiothérapie (mucite, neurotoxicité de la VCR …)
• Chirurgie
• RTH (plexite radique, œdème inflammatoire post radique…)

 SINE MATERIA : psychogène ou idiopathique.



Physiologie de la douleur

Douleur nociceptive
(neurogene)

Douleur 
neuropathique



Particularités chez l’ enfant 

• Les systèmes de contrôle et de transmission

ne sont matures jusqu’à l'âge de 03 mois.

• Peur et douleur : une association qui

renforce la mémorisation.



Reconnaître un ENFANT douloureux 

Observer 
+++

le comportement 
expression du visage

mutisme et/ou atonie

 L’observation :

Vers l'âge de 6 ou 7 ans :

deux composantes : sensorielle et émotionnelle ….Language verbal

Avant cet âge : Douleur difficile à reconnaître…..Language corporel



Ecouter +++ L'interrogatoire de l’enfant et/ou ses parents

 caractères de la douleurs;

Type douleurs: aiguës ou chroniques .

Nociceptive : lancinante de type écrasement, broiement ou de 

torsion. 

ou neuropathique : dysesthésie, courant électrique  ,brulure.

Localisation(s) , irradiation(s)  

 Temps : brutale, progressive, constante ou non

Facteurs déclenchant, aggravants , soulageant 

Répercussions sur la vie quotidienne

Les traitements antérieurs 



Utilisez ;

• voix calme et douce

• gestes lents et doux

• mains accueillantes

• Palper et mobiliser avec précaution : exploration zone par Zone.

 S’aider d’un jouet attractif : rend le milieu peu médicalisé.

 Examen Physique :

Environnement +++



.

LA PLACE DES PARENTS
LA PLACE DES SOIGNANTS 

 se mettre à son niveau physique et 

de compréhension.

 établir un lien de confiance .

 être conscient de nos propres 

émotions 

 Il faut savoir les écouter.

Repérer  les parents  anxieux+++

valoriser leurs  compétences.

les intégrer aux soins.



Deuxieme étape = Evaluation

Échelle visuelle analogique

Autoévaluation Hétéroévaluation

Gold standard



• Peu sensible car peu de discriminants

• Demande peu de coopération du patient.

Échelle verbale simple



• L'enfant chiffre sa douleur pour donner une note de

0 (absence de douleur)  à 10 (douleur insupportable).

• à partir de 8-10 ans (adolescent +++)



• Consigne : "Imagine que chaque jeton est un morceau de douleur, prends 
autant de jetons que tu as mal«

• 4 jetons = douleur max



• 6 visages exprimant une douleur d’intensité croissante.

• Consigne : Montre-moi le visage qui montre combien tu as mal en ce moment."

• Utile chez les enfants ayant des difficultés de verbalisation (handicap, 

intubation,…) ,ou trop fatigués.



(neonatal facial coding system)

 le nouveau-né, utilisable jusqu’à 18 mois.

Score 0 à 4.

Pour les douleurs aigues.



 le nouveau-né à terme ou prématuré, utilisable jusqu’à 3 mois.

Au-dessus de 5 la douleur est probable ,    < 5 : on évoque plutôt l’inconfort que la douleur.

pour les douleurs  prolongées.

(Échelle de douleur et d’ inconfort du NN)



(10 items)                                            (DEGR simplifiée) (4 items)

Utilisable de 2 mois à 6ans. douleur prolongée

Cette échelle a été élaborée pour l’enfant cancéreux mais utilisée 

dans toute situation de douleur prolongée.





• Au total : 03 NIVEAUX d’intensité croissante

(EVA)

0-3            douleur faible

4-7              douleur modérée   

8-10            douleur intense       



TRT de la douleur

Objectifs

- Ramener l’intensité de la douleur dessus seuil 3/10 en dose initiale

- Adapter le traitement en fonction du niveau de la douleur résiduelle.



Moyens non pharmacologiques:

 Méthodes physiques: - exercice passif ou actif

- kinésithérapie

- massage, toucher

 Méthodes cognitives: - distraction , attention

- hypnose

 Méthodes comportementales: - relaxation

- respiration

 Méthodes psychothérapeutiques: simple soutien 
psychothérapie





Antidepresseurs

Neuroleptiques

Douleur nociceptive Douleur neuropathique

Antalgiques et analgesiques

03 paliers « oms »

Clonazépam: Rivotril ® gttes 0.25% , Cp 2mg

0.1 mg/kg/j …+/- .abondonné

Carbamazépine: Tegretol® Cp 200mg

10 mg/kg/j 

Amitriptilyne: laroxyl ®  gttes 4% , Cp 25, 50mg

0,3- 1 mg/kg/j   AMM=6ans

Clomipramine: anafranil® Cp 10, 25 mg

1 mg/kg/j

Pregabaline Lyrica ® Pas d’AMM chez l’enfant

Moyens pharmacologiques:

Non morphinosensible





Palier  I

 Paracétamol

Les salycilés

 AINS



 Per os: cp;sachet,suppo,susp buvable
Délai d’action : 30 min
Durée d’action : 4 à 6 heures
Dose par prise : 10 à 15 mg/kg toutes les 4-6h 
Dose max/jour : 60 mg/kg/j

 Voie injectable : Perfalgan ® 500mg/50cc

Délai action:15 à 30 min
Durée action : 4 à 6 heures
Dose par prise: 15 mg/kg perfusion
Dose max/jour Nrs/Enfant:60mg/kg/j  

Ado: 4g/j                

 Voie intra rectale : Dose initiale min: 30mg/kg/j renouvelable: 2 prises

Paracétamol



Aspirine

 Voies d’administration: Per os, I.V(Enfant  de plus 

de 6ans)

 Posologie : 15-20 mg/kg toutes les 6h

• Ses effets secondaires et ses contre indications 

limitent son utilisation



Anti Inflammatoires Non Stéroïdiens

 Acide Niflumique Nifluril®

suppo sécable, gélule, sachet

40-80 mg/kg/j

dès 6 mois

 Ibuprofène sirop,cp

30 mg/kg/j   3 x /j
dès 3 mois

Bonne tolérance



 Diclofenac :cp,suppo

AMM 4ans suppo

6ans cp

Durée d’action : 6 à 8 h, en 2 à 

3 x/ j 

Dose = 2-3 mg/kg/j

 ketoprofene:profenid 

AMM 6mois:0.5mg/Kg/prise

Anti Inflammatoires Non Stéroïdiens



Palier  II

 Codéine

Tramadol



 AMM: 1 an

 Voie d’administration : Per os

Efferalgan codéine ® : paracétamol/codeine 500/ 30mg

AMM 4ans > 15 kg

1/2cp /15Kg 
Codoliprane :cp sécable 400/20mg:

AMM6ans
1/2cp/10kg

Codenfan ® : sirop (1 mg/ml ) 
enfant > 1 an,

2mg/kg/j augmentation  progressive6mg/Kg/j

Effets secondaires: Constipation, nausées, vomissements, 
sédation

Codéine



Tramadol 

• Topalgic ®Sirop:100mg/cc

- AMM 3 ans

-1 a 2mg/kg/prise ;3fois/jmax400mg/j

• Tramadol cp 50mg-100mg

- AMM12ans 1gel/4a6h

Effets secondaires: étourdissement; nausés; constipation;depression

respiratoire;convultion; dépendance

Particularités : Agoniste des récépteurs sérotoninergiques.

Il est indiqué de façon préférentielle dans les douleurs mixtes.



Palier  III

 Morphine



La morphine

 Chef de file des antalgiques puissants. 

 Aucune contre indication liée à l'âge

 La dose recommandée est celle qui soulage la 

douleur sans trop d’effets secondaires.

 risque de toxicomanie n'existe pas lorsqu'on l'utilise à 

visée antalgique.

 Voies d’administration : IV et orale privilégiée.



La morphine Per os

 Forme à libération prolongée: /12 h    (délaie 2à3h: durée 12h)

- Skenan ® gel 10, 30, 60, 100 et 200

 Forme à libération immédiate:   /4 h (delaie30à60min, durée 4h)

- Actiskenan ® gel  5,10,20,30mg

 Sirop de morphine 

(posologie initiale: 1mg/kg/j)



Effets secondaires des morphiniques 

• Constipation: conseils diététiques, laxatifs.

• Nausées, vomissements: éliminer autres, trt symptomatique.

• Dépression respiratoire

• Troubles neuropsychiques:

somnolance,vertiges,Hallutinations;myoclonies transitoires

• Prurit facial

• Rétention urinaire



Antagoniste

 La naloxone (Narcan ®)

- Indiquée dans le traitement des intoxications 

aiguës par des opiacés : 

- posologie: 0,4 mg par voie IV puis 0,1 mg par voie 

IV jusqu'à la reprise d'une ventilation efficace. 



Autres antalgiques de palier III:

• Buprénorphine (Temgesic inj : 12 -15 mg/kg/j) ci si ‹ 15ans

• Fentanyl transdermique: Durogesic Enf › 6ans déjà sous opioïde

(12/25/50/75/100 micro gr)

• Nalbuphine (nubain®) AMM 18mois 

-Voie IV:0.2mg/kg/15min puis une prise /4h ou perfusion 

-Voie rectale0.4mg/kg



Coantalgiques 

Antispasmodiques (Riabal ®Spasfon® Viscéralgine® Débridat®)

 Corticoïdes : 
 Prednisone: Cortancyl® cp 5 mg

 Prednisolone : Solupred® cp 5 mg, 20 mg

 Bétamethasone : Celestène® gttes, cp, inj

 Solumedrol : inj



Analgésie préventive des douleurs 

provoquées



Crème EMLA : Eutectic Mixture of Local Anesthetics

• Lidocaïne/prilocaïne

• AMM= Dès la naissance.

• Temps de pose : 60 mn minimum, mieux 90 à120 mn

• Eczéma, Éviter yeux

• Indications :

Ponctions veineuse, artérielle, PL, pleurale, retrait drain thoracique.



Anesthésiques locaux

 Xylocaïne :

– Visqueuse 2% : buccale (muqueuse gingivale, aphtes, 

passage de sonde, plaie de langue) toutes les 4h

– Gel urétral 2% : avant sonde urinaire, œsophagienne ou 

trachéale.

– Spray 5 % : sphère ORL (attention fausses routes 2h)



Le gaz antalgique: MEOPA

« Mélange Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d‘Azote »

 Tout soin source de douleur ; ponction veineuse, ponction lombaire, 

myélogramme, pansements , sondages, etc.

• Anxiolyse associée à l’euphorie après 2 à 3 minutes.



Conclusion

• Élargir la nomenclature Algérienne.

• Achat du système d'inhalation du MEOPA, de pompes PCA 

(Patient Controlled Analgesia).

• Utilisation systématique de la crème EMLA.

• Mise en place de protocoles antalgiques adaptés à chaque service.

• La PEC de la douleur en oncologie est multidisciplinaire.

• Formation du personnel soignant .


