












Sédation ≠ Analgésie



 Il faut distinguer douleur et sédation

 Utiliser des outils d’évaluation distincts 

 Utiliser des thérapeutiques différentes entre les deux entités

 En cas d’agitation rechercher une insuffisance d’analgésie

 L’analgésie de fond, est souvent insuffisante lors des soins douloureux 

(mobilisation, ablation ou pose de drain, pansement complexe)









Dans cette revue systématique de la littérature, les auteurs ont extrait 137 facteurs de stress des patients en USI.

La douleur vient en tète de liste des facteurs de stress les plus graves des patients traités en USI

La douleur est le facteur de stress majeurs en soins intensif



Conséquences de la douleur

Une douleur aigue non traitée a des conséquences importantes 

 Complications multi-systémiques    (dunwoody et al., 2008)
 Tachycardie et troubles de rythme
 Ischémie myocardique
 Hypoventilation/ atélectasie 

 Durée de séjour à l’USI plus longue (kastrup et al., 2009; payen et al., 2009)


 Risque de développer un syndrome de douleur chronique (joshi et al., 2005;


 Facteur associé à la mort (kastrup et al., 2009

Pourquoi évaluer la douleur ?









Quelles sont les méthodes d'évaluation de la douleur les plus fiables et les plus valides à 
utiliser chez les adultes gravement malades ?

BPS-NI: Chanques et al.

Intensive Care Med

2009;35:2060-7

L'auto-évaluation 

de la douleur par 

un patient est la 

norme pour les 

patients qui peuvent 

communiquer de manière fiable. 

L'échelle d'évaluation numérique (NRS) de 0 à 10 est une échelle de douleur valide et 
réalisable.



Classification des échelles de douleur à utiliser dans les unités de soins intensifs



Behavioral Pain Scale (BPS) 

Échelle de douleur comportementale

The Critical-Care Pain Observation 
Tool (CPOT)

Pour les malades non communicants et chez qui les comportements sont observables, l'échelle de douleur 
comportementale chez les patients intubés (BPS) et non intubés (BPS-NI) et l'outil d'observation de la douleur en 
soins intensifs (CPOT) démontrent la plus grande validité et fiabilité pour le suivi de la douleur.











Adjuvants pharmacologiques à la thérapie aux opioïdes
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Interventions non pharmacologiques 

Cybertherapy/Hypnosis.

Recommendation: We suggest not offering cybertherapy (VR) or hypnosis for pain management in critically ill adults 

(conditional recommendation, very low quality of evidence).

Massage.

Recommendation: We suggest offering massage for pain management in critically ill adults (conditional 

recommendation, low quality of evidence).

Music.

Recommendation: We suggest offering music therapy to relieve both nonprocedural and procedural pain in critically 

ill adults (conditional recommendation, low quality of evidence).

Cold Therapy.

Recommendation: We suggest offering cold therapy for procedural pain management in critically ill adults 

(conditional recommendation, low quality of evidence).

Relaxation Techniques.

Recommendation: We suggest offering relaxation techniques for procedural pain management in critically ill adults 

(conditional recommendation, very low quality of evidence)



Douleurs induites 

par les soins

 Evaluer l’appréhension du malade

 Planifier le soin selon rythme de sommeil

 Regrouper les soins douloureux

 Informer le malade sur le déroulement du soin 

 Lieu

 Durée

 Objectif

 traitement antalgique prévu

 L’information donnée doit d’être claire et adaptée 

au degré de  compréhension du malade



Une douleur non traitée peut entraîner des conséquences négatives

À l'inverse, le traitement de la douleur en premier, avant l'utilisation de 

sédatifs peut réduire de manière significative les scores de douleur, la 

durée de la ventilation mécanique et la durée du séjour en USI

Parce que la douleur est multidimensionnelle et subjective, l'auto-

évaluation du patient est l'étalon-or pour l'évaluation. Cependant, il faut 

envisager l'utilisation d'alternatives telles que les outils d'évaluation 

comportementale de la douleur chez les patients en USI.




