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Introduction (1)

Maladie génétique la plus répandue au monde ,  Autosomique récessive  , Anomalie de 
structure de l’HbS.    Aussi appelée:  Anémie falciforme



• le syndrome drépanocytaire Majeur regroupes les génotypes :
• SS Homozygotie +++

• SS, SC, et Sβ thalassémiques  double hétérozygotie .

• Les porteurs du trait S (hétérozygotes AS) sont 
asymptomatiques.

Hb A 2β2 Hémoglobine normale 

Hb A2 2δ 2 Augmentée dans les -thalassémies 

HB C 2β
c
2 Hémoglobine drépanocytaire due à une 

mutation C du gène de la -globine 

HB F 2γ2 Hémoglobine fœtale (facteur protecteur 
si > 5 %) 

HB S 2β
s
2 Hémoglobine drépanocytaire due à une 

mutation S du gène de la -globine 

 
Tableau récapitulatif des principaux composants de l’hémoglobine

Introduction (2)



• une grande variabilité d’expression clinique .

• Associe trois grandes manifestations:
• Phénomènes vaso-occlusifs

• Anémie hémolytique chronique

• Susceptibilité extrême à l’infection

• se manifeste principalement par des douleurs intenses et 
imprévisibles. +++

Introduction (3)



• La crise douloureuse ou CVO résulte de l’obstruction 
de petits vaisseaux sanguins par les globules rouges 
déformés (falciformés) 

• Les territoires en aval de cette obstruction 
deviennent hypoxiques et douloureux

Physiopathologie



• Crise doulourse : symptôme le plus fréquent

(peut révéler la maladie)

• Mémoire de la douleur entretient une anxiété de fond

• Pour mieux soigner, il faut savoir écouter et 
reconnaître la douleur.

Clinique / CVO 



Aiguës, transitoires (qlqs heures à qlqs jours) 

Chroniques (plusieurs semaines).

Clinique / CVO



Favorisées par:

• Déshydratation

• Hypoxie (séjour en altitude, infection pulmonaire, crise d’asthme,

voire simple gros rhume avec gène respiratoire nocturne) 

• Exposition au froid 

• Traumatisme

• Effort physique intense

• Fièvre 

• Stress

Clinique / CVO



• Syndrome pied-main chez le nourrisson

• Crise osseuse chez l’enfant plus grand

• Douleurs abdominales

• les syndromes thoraciques aigus

• le priapisme

Clinique / CVO  



Premières manifestations douloureuses de la maladie 
chez Les NRS (moins 02 ans): 

- Gonflement localisé et douloureux du dos des mains et des pieds ou parfois 

d’un doigt isolé ou d’un orteil, avec une impotence fonctionnelle : 

le NRS sous-utilise le membre douloureux (exemple: refus de marcher).

- La peau en regard est chaude, tendue, avec un aspect luisant. 

- Une fièvre à 38° - 38°5 est habituelle, en l’absence de toute infection. 

- En l’absence de fièvre élevée, un traitement antidouleur adapté et une bonne

hydratation permettent de traiter la crise douloureuse à domicile.

Syndrome pied-main chez le NRS



Douleur +++, en étau, coups de marteau, douleur de fracture

Siege: bras, jambes, rachis dorso-lombaire, paroi thoracique

Persistance (au delà de 3 à 5 jours ), 02 complications: 

1- Infarctus osseux 

2- Ostéomyélite aiguë

Crise osseuse chez l’enfant plus grand



Très fréquentes, iléus réflexe (arrêt du transit de 2 à 3 jours).

Problème diagnostic avec :
– Constipation elle-même, fréquente, favorisée par une 

alimentation pauvre en fibres,

– Vésicule douloureuse en rapport avec des calculs favorisés par 
l’hémolyse chronique (accentuation d’un ictère conjonctival),

– Séquestration splénique aiguë (anémie),

– Autres  douleurs abdominales non en rapport avec la 
drépanocytose : appendicite, infection urinaire…

Douleurs abdominales





P

Prise en charge de la Douleur



1er - Reconnaître la douleur

2eme - évaluer la douleur 
Prescrire la classe d’antalgique adaptée

Efficacité du traitement

Adapter le traitement

Meilleure prise en charge de la douleur 
quand celle-ci a été correctementévaluée et quantifiée

Prise en charge de la Douleur



En phase aiguë, les manifestations sont :

• Réactions comportementales : 

pleurs, cris,

grimaces, agitation, 

protection d’une zone douloureuse…….

• Modifications physiol : pâleur, sueurs, augmentation (PA,FC,FR), 

désaturation SatO2…..

Reconnaître la douleur



Quand la douleur se prolonge (chronique):

tableau d’inertie psychomotrice apparaît, d’autant plus que 
l’enfant est petit :

- Enfant trop calme

- visage inexpressif 

- bougeant peu 

- refus alimentaire

Enfant « trop sage »

Reconnaître la douleur



• La douleur est subjective: le soignant doit croire le patient 
quand il exprime sa douleur par ses mots ou son corps.

• Pas d’examens complémentaires : Biologie, Radiologie

• Nécessité des outils (échelles auto/hétéro évaluation):

- Objectiver un phénomène subjectif
- Avoir un langage commun entre professionnels

Evaluer la douleur



02 types:

- Auto-évaluation:  à partir de 4 ans 

« écouter ce que l’enfant nous dit » lui-même

par des mots, chiffres ou dessins.

- Hétéro-évaluation: Par une autre personne (soignants, parents)

basée sur l’observation du comportement de l’enfant. 

«regarder ce que l’enfant nous montre»

Evaluer la douleur



• On utilise des outils adaptés à l’âge afin de:

- Confirmer l’existence d’une douleur

- Apprécier son intensité

- Déterminer les moyens antalgiques nécessaires

- D’évaluer le traitement.

• Plus âgé: il peut décrire sa douleur et la localiser

• Dès 18 mois : localisation de la douleur

• 18 mois à 2 ans : mots « bobo » et « aïe »

• Entre 3 et 5 ans : indications d’intensité, décrit sa douleur

Evaluer la douleur



• Possible et fiable à partir de 5/6 ans

• s’assurer de la compréhension de l’enfant

• Plusieurs échelles existes (EVA / EVS/ EN/ échelle des 
visages/échelle de localisation)

Utiliser celles où l’enfant se sent le plus à l’aise

AUTO EVALUATION



- JETONS OU POKER CHIP
À partir de 4 ans,   Seuil: 2/4

- ECHELLE NUMERIQUE SIMPLE
À partir de 8-10 ans,   Seuil: 3/10

Ne nécessite pas de support

- ECHELLE VERBALE SIMPLE
À partir de 4 ans Moins sensible

Un peu, moyen, beaucoup, très fort

AUTO EVALUATION



ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE: Gold standard
À partir de 5-6 ans       Présentée verticalement

Seuil 3/10

ECHELLE DES VISAGES
À partir de 4-5 ans

Seuil 4/10

AUTO EVALUATION



3 <Age < 6 ans : Echelle des visages (Faces Pain Scales-Revised) ou échelle comportementale

• 1er visage = score 0 pas de douleur pas d'antalgique 2è visage = score 20 douleur légère palier 1 3è 
visage = score 40 douleur modérée palier 1 ou 2 ≥ 4è visage = score ≥ 60 douleur intense palier 3 
Age > 6 ans : Echelle EVA d’auto-évaluation de 0 à 10

• Le patient déplace le curseur en fonction de l’intensité de sa douleur.





• lorsque l’auto-évaluation est impossible

• Comprend plusieurs items

• Obtention d’un chiffre qui aide à la prescription

• Différentes échelles validées utilisables en fonction: 

- l’âge de l’enfant (prématuré/enfant)

- type de douleur (post-opératoire/ prolongée)

HETERO EVALUATION



1 

  HETERO EVALUATION  

 

 
AGE Douleur aiguë 

Échelle recommandée 

(seuil de traitement) 

Douleur prolongée 
Échelle recommandée 

(seuil de traitement) 

Prématuré et nouveau né DAN validée pour la douleur d’un soin (3/10) 

NFCS adaptée aussi à la douleur d’un soin (1/4) 

PIPP validée surtout pour la douleur d’un soin 

(6-12/21) 

EDIN (5/15) 

0 à 2 ans FLACC (seuil non défini) 

AMIEL-TISON (5/20) 

OPS (3/10 ou 2/8 si item pression artérielle absent) 

EVENDOL validation en cours en dehors des 

urgences 

EDIN outil validé pour les nouveaux nés mais 

utilisable par défaut dans cette tranche d’âge 

(5/15) 

EVENDOL validation en cours en dehors des 

urgences 

2 à 7 ans FLACC (seuil non défini) 

OPS (3/10 ou 2/8 si item pression artérielle absent) 

CHEOPS validée aussi pour la douleur d’un soin 

(9/13) 

EVENDOL validation en cours en dehors des 

urgences 

DEGR (10/40) 

HEDEN (3/10) 

EVENDOL validation en cours en dehors des 

urgences 

SITUATIONS  

Aux urgences de 2 à 7 ans EVENDOL (4/15) 

En réanimation de la naissance à 
l’adolescence 

Comfort Scale (24/40) 

Comfort Behavior sans les items FC et PA (17/30) 

Enfant handicapé  

Enfant connu DESS (6/40) 

PPP (14/60) 

Enfant non connu GED-DI (7/90) 

FLACC (seuil non défini 3 ou 4/10) 

 

Douleur aiguë = maladie aiguë ou traumatisme ou postopératoire immédiat (J0-J1) ou douleur provoquée par un soin 

Douleur prolongée = enfant immobile, en retrait, en atonie                                                                                                                       PEDIADOL



NFCS (NEONATAL FACIAL CODING SYSTEM): 

douleur aigue du nouveau-né à terme 

ou prématuré (décrit la grimace)

HETERO EVALUATION



DAN (douleur aigue du nouveau-né ):utilisable jusqu’à 3 mois.

HETERO EVALUATION



DEGR ou HEDEN: enfant de 2 à 7 ans douleur prolongée du 
jeune enfant en atonie psychomotrice

HETERO EVALUATION



• COMFORT-B: évalue la détresse et la douleur post-opér et 
le degré de sédation chez l’enfant en réanimation

HETERO EVALUATION



Echelle FLACC (Face/Legs/Activity/Cry/Consolability):

Utilisation très étendue
- naissance à 18 ans

- douleur aigue, post opératoire +++ et la douleur des soins

- enfants souffrant de troubles cognitifs légers à graves

Recommandée au niveau international 
 

Rapide, simple, validée avec d’excellents critères par de nombreuses études +++ 
 

Bringuier et al, Pain 2009 

HETERO EVALUATION



FLACC: de 2 mois à 7 ans (évaluation de de la douleur en post-op )

HETERO EVALUATION



Echelle EVENDOL (EValuation ENfant DOuleur)

• Echelle , 2006

• Développée initialement pour la douleur aux urgences, puis 
validée en préhospitalier

• Utilisée de la naissance à 7 ans

• Fiable, reproductible

• Simple, rapide à utiliser

• Pouvoir discriminant avec l’anxiété

• Mesure la douleur aigue et la douleur installée ++

HETERO EVALUATION



EVENDOL



Age < 3 ans : échelle comportementale inspirée de l'échelle Evendol

score ≤ 3 : douleur légère - palier 1 ou pas d’antalgique
4 ≤ score < 6 : douleur modérée - palier 1 ou 2
6 ≤ score ≤ 8; douleur intense - palier 2 ou 3



 

30 

CHOIX DE L’ECHELLE 

CHEOPS 
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Echelle des visages 

Echelle verbale simple 
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Enfant présentant une déficience cognitive et/ou polyhandicapé

• DEGR (échelle douleur enfant GUSTAVE Roussy)

• Échelle douleur San Salvadour

• GED-DI (grille d’évaluation de la Douleur-
Déficience intellectuelle)

AUTRES  Echelles



Enfant présentant des douleurs neuropathiques:

DN4 (échelle douleur neuropathique)

AUTRES  Echelles



Traitement de la douleur

chez les Drepanocytaires



• Hyper-hydrater: (2,5 l/m²/j max 3l/24h)  Per os, IV

• Moyens physiques d’appoint Bouillotte sur la zone douloureuse 

• Tranquilliser l’enfant

• Oxygénothérapie, parfois nécessaire; pas systématique

• Traiter efficacement la douleur par les médicaments

Traitement / CVO



 Méthodes physiques: - exercice passif ou actif

- kinésithérapie

- massage, toucher

 Méthodes cognitives: - distraction,attention

- hypnose

 Méthodes comportementales: - relaxation

- respiration

 Méthodes psychothérapeutiques: simple soutien 
psychothérapie

Moyens non pharmacologiques



Principes du traitement:

- privilégier la voie orale

- horaire régulières

- respecter l’échelle thérapeutique de l’OMS

- personnalisation du traitement par une 
évaluation constante

Moyens pharmacologiques



Selon l’intensité / 03 paliers OMS :

• Faible intensité: paracétamol + AINS.

• Plus intenses: Paracétamol + AINS + tramadol ou nalbuphine.

• les plus intenses Paracétamol + AINS + morphine.

toujours une base de paracétamol + AINS

Moyens pharmacologiques



OMS

Moyens pharmacologiques



• Paracétamol
AMM : nouveau-né
Voie orale
Présentation : soluté buvable ou sachets  
Posologie : 1ère prise 20 à 30 mg/kg (délai d’action : 20 à 30 mn), 
puis 15 mg/kg/6h.

• AINS (Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien) : Ibuprofène
En l’absence de contre-indications : fièvre, douleur abdominale, 
vomissements.
AMM > 6 mois
Voie orale
Présentation : soluté buvable à 20 mg/ml et cp à 100 mg.
Posologie : 30 mg/kg/j soit 7,5 mg/kg/6h.

Palier 1 : Paracétamol + AINS



Paracétamol orale (30 mg/kg ou 1 g plus de 12 ans), 

– si efficace, à renouveler/6 h (15 mg/kg ou 500 plus de 12 ans)

– si persistance après 30 à 45 min, associé un AINS par voie orale

Ibuprofène (10 mg/kg/dose) + Paracétamol

– si efficace, à renouveler toutes les 6 ou 8 heures, selon la molécule  
et la forme galénique utilisée  

– si persistance, après 30 à 45 min, ou intenses d’emblée: Hôpital

Douleurs abdominales :

– ibuprofène est à éviter ;

– Phloroglucinol lyophilisat oral et/ou Tiémonium.

Traitement Ambulatoire



• Tramadol
AMM > 3 ans
Voie orale
Présentation : soluté buvable 1 goutte = 2,5 mg
Posologie : 1 à 2 mg/kg/6h
En pratique : donner 0,5 goutte/kg/6h correspond à la dose de 1,25 
mg/kg/6h.
Maximum : 100 mg/prise et 400mg/24h même si le poids est > 50kg.

• Nalbuphine
AMM > 18 mois
IVD (intra-veineuse directe)
Présentation : ampoule 2ml = 20 mg
Posologie : 0,2 mg/kg/4-6h

• Codéine (antalgique de palier2) n’est plus recommandée chez l’enfant 
de moins de 12 ans (chez certains enfants, "métaboliseurs rapides", une 
accumulation de morphine peut se produire, entaînant une dépression 
respiratoire).

Palier 1 + 2 : Tramadol ou Nalbuphine



 Produit tout terrain, grande marge de sécurité 

 Effet plafond

 Au delà d'un certain seuil l'augmentation de la posologie ne 
provoque ni augmentation des effets antalgiques ni 
augmentation des effets indésirables. 

 sédation initiale souvent observée.

 Très peu d'effets indésirables 

– effets digestifs mineurs

– effets respiratoires sans expression clinique.

Nalbuphine (nubain®)



– Circuit d’admission rapide

– Evaluer la douleur dès l’admission par une échelle 

hétéro-évaluation adaptée à l’enfant ;

– Prévoir des mesures spécifiques (crème EMLA, MEOPA)

– Réchauffer l’enfant,  l’installer confortablement et réhydrater

– Rechercher et traiter le facteur déclenchant de la douleur.

Traitement à l’hôpital



 Crème EMLA

 Anesthésiques locaux

 Gaz MEOPA

 Sucre antalgique

Analgésie préventive



 Crème EMLA

 Anesthésiques locaux

 Gaz MEOPA

 Sucre antalgique

Analgésie préventive



• Lidocaïne/prilocaïne

• Dès la naissance.

• Temps de pose : 60 mn minimum, mieux 120 mn

• Eczéma, Éviter yeux

• Indications +++ : Ponctions veineuse, artérielle, PL, pleurale, 

retrait drain thoracique.

• En association avec MEOPA

Crème EMLA : Eutectic Mixture of Local Anesthetics



• Mélange Equimoléculaire Oxygène Protoxyde d'azote

• Utilisé: Angleterre : 1961 

France : fin 1980.

Etats-Unis: disponible dans 75 %

des cabinets dentaires. 

• Analgésie de surface par inhalation.

• Anxiolyse associée à euphorie après 2 à 3 minutes.

Le gaz antalgique: MEOPA



 Le mélange ne déprime pas les réflexes laryngés

 Le jeûne n'est pas obligatoire

 Le monitorage est surtout clinique

 Réversible en quelques minutes après l'arrêt

 Discontinue, masque facial, durée max: 01 h/ 24 h

Le gaz antalgique: MEOPA



Première étape :
– MEOPA dès l’arrivée, 
– Associée  Nalbuphine, 0,4 à 0,5 mg/kg /rectale 

ou 0,2 à 0,3 mg/kg en IV lente, 
Surveillance: degré de sédation et FR.

Evaluer L’efficacité (échelle EVA ou visages) après 30 à 60 min:
– si la douleur cède  poursuivre la nalbuphine / IV, 

soit discontinue (0,2 à 0,3 mg/kg toutes les 4 heures), 
soit continue (1,5 mg/kg/24 h) ;

– si la douleur ne cède pas le nalbuphine est arrêté et un traitement par 
morphine est débuté.

NB: En cas de douleurs intenses d’emblée, la nalbuphine
est remplacée par la morphine dès cette première étape.

Traitement à l’hôpital



SUCCÈS : 

enfant 

soulagé 

ÉCHEC : enfant 

non soulagé 

Arrêt de la 

nalbuphine 

Poursuivre la nalbuphine IV Commencer la morphine orale ou IV 

sous saturomètre et surveillance 

clinique +++ et naloxone surtout pour la 

morphine IV 

Associer : 

 paracétamol injectable ou oral 

 AINS* injectable ou oral 

*anti-inflammatoire non stéroïdien 

PRESCRIPTION INITIALE 

AUX URGENCES 

On peut ignorer l’étape nalbuphine 

et aller directement à la morphine orale 

pour les enfants très douloureux d'emblée 

 
 
 

ÉVALUATION APRÈS 30 à 60 MIN 

Surveiller la sédation et la fréquence respiratoire 

 
 

 

 

 
 
Prise en charge de la douleur intense lors des crises vaso-occlusives drépanocytaires sévères/ HAS 2010

1) MEOPA 

2) Nalbuphine (Nubain
®
) 

intrarectale ou IV 



• Précédé de MEOPA

Morphine PO (gél 10 mg, dosettes de 5 ml = 10 mg)

• Dose de charge = 0,5 mg/kg, max 20 mg en surveillant la 
FC et la FR (scope).

• Titration 0,2 - 0,4 mg/kg /30 min jusqu’à soulagement, 

• puis 2-5 mg/kg/j de morphine à libération immédiate 
chaque 4 h

Palier 1 + 3  Morphine PO ou IV



Morphine orale ( HAS ):

– Dose de charge: 0,4 à 0,5 mg/kg sans dépasser 20 mg de 
morphine à libération immédiate (comprimés ou sirop) ;

– Titration avec 0,2 ou 0,4 mg/kg de morphine à libération 
immédiate toutes les 30 min jusqu’au soulagement de la douleur, 
sauf sédation excessive.

– puis relais par morphine à libération prolongée, 2 à 5 mg/kg/24 h, 
avec des interdoses de 0,2 à 0,3 mg/kg de morphine à libération 
immédiate toutes les 2 à 4 heures si l’enfant n’est pas soulagé.

Traitement à l’hôpital



Morphine voie intraveineuse ( HAS ):
– Dose de charge de 0,1 mg/kg en IV lente (30 secondes minim) 

sans dépasser 5 mg 

– Titration : 0,025 mg/kg en IV lente, toutes les 5 min jusqu’au 
soulagement de la douleur, sauf sédation excessive 

– puis un relais :

» soit par IV continue (1 mg/kg/24 h, posologie moyenne à 
réévaluer régulièrement),

» soit par PCA (bolus de 0,03 à 0,05 mg/kg avec un 
intervalle minimal de 7 minutes, avec un débit de base à 
discuter d’environ 0,02 mg/kg/h, ou en l’absence de débit 
de base, bolus d’au moins 0,04 mg/kg).

Traitement à l’hôpital



Morphine IV impose :
– Surveillance clinique constante/équipe entraînée

– la disponibilité immédiate d’un saturomètre et de naloxone ;

– une réévaluation toutes les 20 à 30 minutes :

» de la douleur,

» du degré de sédation,

» de la fréquence respiratoire,

(risques d’hypoventilation en cas de surdosage)

Association  morphine + benzodiazépines est contre-indiquée

Traitement à l’hôpital



Effets secondaires à rechercher et TRT :

• Dépression respiratoire: naloxone (1 ml = 0,4 mg); a diluer puis l’injecter 
en IVD ml par ml jusqu’à la levée de la dépression respiratoire.

• Prurit : nalbuphine 0,1 mg/kg/j IVC ou naloxone 0,25µg/kg/h IVC.

• Nausées et vomissements : rares ; s’améliorent avec le temps.

• Constipation : constante, lactulose (0,1 à 0,2 ml/kg/8h).

• Globe vésical : cède souvent à la palpation ; si non  Nalbuphine IV à 0,1 
mg/kg en dose de charge IV sur 5 min puis en perfusion continue

Morphine IV



Absence de soulagement sous morphine:

– MEOPA 20 à 30 min, sans dépasser 3 inhalations par jour, 

associée éventuellement à de petites doses de kétamine

– Analgésie locorégionale

– Plus rarement, le recours à une transfusion (ou à un échange 
transfusionnel en cas de taux d’Hb supérieur à 9 g/dl) 

• La nécessité de recourir à de fortes doses de morphine (> 1,5 mg/kg/j) 
nécessite de réévaluer la cause de la douleur et de prendre un avis auprès 
d’un service spécialisé dans la PEC de la drépanocytose

Morphine IV



• La Drépanocytose, pathologie très douloureuse  +++

• Les CVO aigus douloureux s’inscrivent dans la mémoire 
de l’enfant, influent sur le cours de sa vie

• Une PEC thérapeutique  urgente avec un  
accompagnement psychologique s'impose

• Pour une PEC meilleure, il faut une bonne evaluation 

• Formation du personnel soignant +++

Conclusion (1)



• Faciliter  les modalités de prescription antalgiques

• Élargir la nomenclature  des antalgiques en Algérie

• Utilisation systématique de la crème EMLA

• Achat de matériel (système d'inhalation du MEOPA, de 

pompes PCA).

• Comité de lutte contre la douleur

• Mise en place de protocoles antalgiques

Conclusion (2)




