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1. Quelques définitions
Les douleurs provoquées, dites iat rogènes,

comprennent :

• La douleur engendrée par un soin qui habituel-

lement serait indolore, par exemple la toilette

d’un patient ou les mobilisations lors du lever :

douleur des soins.

• La douleur provoquée par les actes comme la

ponction ou l’injection : douleur des gestes.

• La douleur induite par les traitements ou due aux

effets secondaires des traitements, la mucite chimio-

induite ou la dermite post-radique, par exemple.

2. Prise en compte 
de la douleur provoquée

Un patient sur trois reconnaît que subir des gestes

invasifs répétitifs est extrêmement, très ou assez

gênant et 87 % des IDE interrogées le confirment

(d’après une enquête multicentrique réalisée en

collaboration avec la SOFRES médicale publiée 

en 1998 sur l’évaluation de la douleur des gestes

invasifs en cancérologie adulte).

Malgré une prise de conscience des équipes soi-

gnantes, la douleur de ces gestes reste peu évoquée

avec les patients.

Au Centre Alexis Vautrin (CAV), les moyens permet-

tant d’optimiser la prise en charge de la douleur

provoquée par les soins et celle des gestes se décli-

nent selon trois axes : la recherche, la prévention et 

l’application des procédures, la formation.

Cette démarche a été appliquée au CAV grâce à une

bonne collaboration entre équipe et infirmier

référent douleur. Renforcer le rôle infirmier dans

la prise en charge de la douleur des gestes inva-

sifs est une des priorités du programme de lutte

contre la douleur 2002-2005.

a) La recherche  

En juillet 2001, a été réalisée une étude de faisa-

bilité sur l’intérêt du mélange protoxyde d’azote/

oxygène, le MEOPA (Kalinox®) en oncologie adulte

au cours des gestes invasifs. Les résultats de l’étude

ont démontré que la méthode est réalisable et

qu’elle offre au patient la possibilité de soulager sa

douleur. Par son action transversale, l’infirmier

référent douleur joue un rôle très important au

niveau des équipes ; il transmet son savoir-faire et

participe à l’information et à la formation des pro-

fessionnels, il doit susciter la réflexion autour des pra-

tiques de soins. 

Il est présent en tant que conseiller et expert. Il doit

contribuer à la prévention du “risque douleur” et

s’assurer que les équipes utilisent tous les moyens

à disposition pour lutter contre la douleur 

provoquée. Parallèlement, il doit s’interroger sur 
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quadriennal 2002/2005 insiste

sur le rôle infirmier, notamment 

dans la prise en charge de la douleur

provoquée. Cela signifie que chaque

soignant, dans sa pratique, s’engage
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douloureux, d’autant plus que
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se veut être le point de départ 
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les moyens permettant aux équipes de s’ap-

proprier une nouvelle technique, démontrer

qu’elle a un intérêt au niveau de la qualité

des soins et évaluer les besoins matériels

et humains permettant sa réalisation.

b) La prévention et l’application 
des procédures

Le rôle infirmier : maillon essentiel dans la 

prévention de la douleur provoquée.

• Prévention primaire : informer, organiser,
anticiper 
Certains gestes sont très douloureux, d’autres le

deviennent du fait de leur répétition. Outre la

douleur, certains gestes, très impressionnants,

sont mal vécus. Une insuffisance d’information

ou de préparation des patients est responsable de

cette situation. L’information diminue le stress,

rassure, favorise le climat de confiance. Une infor-

mation de bonne qualité doit renseigner sur la

durée, le déroulement et le lieu de l’examen.

Elle facilite la démarche thérapeutique et parti-

cipe à traiter la composante psychologique de la

douleur (effet placebo). 

De multiples actions relèvent du rôle propre infir-

mier et contribuent au soulagement de la douleur : 

• solliciter la prescription d’antalgiques notam-

ment de palier 3 en cancérologie avec la mor-

phine à libération immédiate 45 à 60 minutes

avant les soins (Actiskenan®), afin d’obtenir une

pleine efficacité pendant le soin,

• solliciter la prescription d’anxiolytiques

(Xanax®),

• connaître et respecter les délais d’actions 

de ces médicaments, 

• regrouper les soins, 

• organiser et planifier, 

• développer et parfaire ses compétences 

techniques, 

• utiliser le matériel approprié, 

• évaluer la douleur de façon systématique,

• informer et éduquer le patient.

La mise en place de ces actions nécessite pour 

l’infirmière d’anticiper. Une meilleure compliance

du patient optimise la gestion de son temps.

• Prévention secondaire : dépister, respecter 
et appliquer les procédures
L’exemple du CAV, qui a mis en place une procédure

systématique d’évaluation de la douleur, confirme

l’importance de la prévention secondaire. Chaque

soignant utilise l’Échelle Numérique (E.N.) ou 

l’Échelle Visuelle Analogique (E.V.A) et reporte l’auto-

évaluation maximale des dernières 24 heures sur la

feuille de surveillance quotidienne pour chaque

patient présent. Elle permet un dépistage de la dou-

leur notamment chez les patients sans plainte spon-

tanée et une traçabilité sous forme de courbe. Des

procédures concernant la prise en charge des dou-

leurs lors des soins invasifs ont été écrites ; elles

sont validées par le CLUDS (Comité de Lutte contre

la Douleur et les Symptômes) du Centre Alexis 

Vautrin. Elles sont référencées dans le “classeur

douleur” de chaque secteur. Elles concernent l’uti-

lisation de la crème anesthésique (Emla®) systéma-

tique lors des ponctions de site implantable : chaque

patient porteur d’un site bénéficie d’une prescription

(ordonnance pré-imprimée).
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• Ablation de redons

• Ablation de drains pleuraux, 

péricardiques

• Mobilisation de mèche

• Ponction biopsie hépatique

• Ponction des parties molles 

sous scanner

• Biopsie osseuse

• Myélogramme

• Ponction pleurale

• Ponction d’ascite

• Ponction mammaire 

(repérage radiologique), 

biopsie mammaire

• Mise en place de cathéters 

veineux courts

• Mise en place de cathéters 

veineux centraux

• Mise en place de sonde urinaire

chez l’homme

• Soins de nursing douloureux

• Pansement d’escarre

• Détersion d’escarre

• Injection de lidocaïne avant pose 

de fils radioactifs

• Désappareillage gynécologique 

en curiethérapie

• Changement de sonde en double J

• Électrocoagulation du col utérin,

biopsie du col utérin

• Gaz du sang

Liste des gestes invasifs répertoriés 
au Centre Alexis Vautrin (liste non-exhaustive)



c) La formation

La réorganisation des soins, l’uniformisation des pra-

tiques, l’élaboration de procédures ou l’utilisation

d’une nouvelle technique telle que l’analgésie inha-

latoire implique de former tous les professionnels de

santé. La prise en charge de la douleur est l’affaire de

tous : brancardiers, aides-soignants, infirmiers,

manipulateurs radio, cadres de santé, médecins et

internes doivent être concernés. La formation pourra

être continue sous forme de cours en collaboration

avec les médecins de l’unité douleur. Elle peut être

“de terrain”, l’infirmier référent douleur contri-

buera à l’apprentissage dans les secteurs de soins

pour mettre en pratique la théorie enseignée lors de

la formation continue.

3. Quelques aides utiles pour 
optimiser la prise en charge 
de la douleur provoquée

• L’activité transversale de l’infirmier référent douleur.

• Le relais dans les différents secteurs de soins par

la dynamique des correspondants du CLUDS.

• Le guide pour la mise en place d’un programme de

lutte contre la douleur dans les établissements de

santé en mai 2002. 

• L’élaboration d’un référentiel concernant la 

prévention de la douleur à l’hôpital : projet mené

par l’association COLORDSPA (Coordination Lorraine

Douleur Soins Palliatifs et Accompagnement) en 

collaboration avec l’ARH et la DDASS.

/

Un patient reçoit 600 mg de 

morphine à libération prolongée 

à 8 h et 20 h, un soin douloureux

est prévu à 11 h.

• Quelle est la dose de morphine

à libération immédiate que le

patient va recevoir pour prévenir 

le pic douloureux ?

• À quelle heure le patient doit-il

prendre l’interdose ?

Quel est le temps d’application

d’une crème anesthésique (Emla®)

nécessaire à une anesthésie

cutanée correcte ?

Quelle est la durée d’anesthésie

après le retrait de la crème anes-

thésique ?

Après une injection de Lidocaïne

(Xylocaïne®) en sous cutanée, au

bout de combien de temps peut-on

réaliser une ponction ?

> L’expérience de 

l’étude clinique concernant la faisabilité

de l’utilisation du Meopa (mélange de

protoxyde d’azote et d’oxygène) nous a

incités à nous interroger sur nos pra-

tiques de soins, notamment concernant

l’ablation des drainages de type Redon.

Ce soin est en effet identifié comme geste

potentiellement douloureux pour le

patient et, à ce titre, peut être réalisé

sous Meopa.

Une question s’est alors imposée :  avant

même d’utiliser le Meopa, était-on sûr

que notre technique d’ablation était la

plus confortable pour le patient ? Nous

avons alors pu constater une grande

diversité dans la technique de retrait :

mobilisation ou non du drain avant le

retrait, blocage ou non de la respiration

au moment du retrait, maintien ou non 

de l’aspiration ; chacune de ces actions

variant en fonction du soignant. De plus,

nos recherches à travers la littérature

n’ont pas permis de trouver une des-

cription précise de la technique de retrait

en elle-même. Et enfin, l’enseignement

apporté aux étudiants en IFSI précise

que pour le retrait des redons, il convient

de s’adapter aux habitudes du service.

Pourtant, l’expérience nous amène à

penser qu’il existe un savoir-faire à la

fois efficace et confortable pour le

patient.

La première étape de notre travail consis-

tait donc à rédiger un protocole de soins.

Pour cela, les chirurgiens et les soignants

ont fait part de leurs pratiques et de leurs

observations. Au cours de cet audit, de

nouvelles informations sont venues étof-

fer nos interrogations. Il apparaît que la

douleur exprimée par le patient est dif-

férente selon qu’il s’agit de la sphère

ORL, abdominale ou autre.

Il convient maintenant d’arriver à un

consensus et de s’accorder pour une

seule et même technique de retrait.

La seconde étape sera d’évaluer l’effi-

cacité du Meopa et son intérêt pour 

l’ablation des redons, en fonction du site

opératoire. Une étude contrôlée mono-

centrique en double aveugle pourrait

s’organiser. L’objectif étant de préciser

les situations de soins dans lesquelles

l’utilisation du protoxyde d’azote est

adaptée et indispensable pour le confort

du patient. 

Ce projet s’est construit en coordination

avec l’unité douleur et se réalise par une

collaboration entre correspondants

CLUDS et l’infirmière référente douleur.

Témoignage
Isabelle Louviot, Cadre infirmier au Centre Alexis Vautrin, 
Vandœuvre-les-Nancy

200 mg de morphine à libération
immédiate (soit 1/6 de la dose
totale journalière)

1 h minimum et 4 h maximum
d’application (diminution de
l’efficacité au-delà de 4 h
d’application)

2 minutes minimum après l’injec-
tion sont nécessaires à une
anesthésie sous cutanée

à 10 h (45 min à 60 min avant le
soin douloureux)

1 à 2 heures

RéponsesQuesti
ons

1

2

3

4



■ 9-10 octobre 2003 
Issy-les-Moulineaux 
Santé et qualité de vie, 
“Une nouvelle vision du soin”. 
Tél. : 04 50 70 42 34 

■ 15-17 octobre 2003 
Paris, Porte de Versailles 
Le Salon infirmier.

■ 18 octobre 2003, Périgueux
Centre Culturel des Congrès, 
“Pour soulager la souffrance : 
et qui peut… tout seul” 

COMM Santé, 
Tél. : 05 57 97 19 19
Fax : 05 57 97 19 15  

■ 4-6 novembre 2003
Strasbourg, Palais de la Musique
et des Congrès, 1es Journées Nationales
d'Étude des Directeurs des Soins.
Tél. : 01 42 71 34 02  
Fax : 01 42 71 34 83
Email : partenaires@espace-
evenementiel.com

■ 13-15 novembre 2003 
Paris, La Villette, 3e Congrès 
annuel de la SETD, “Douleurs 
provoquées iatrogènes, aspects
fondamentaux et perspectives 

cliniques”.
Tél. : 01 44 64 15 15 
Fax : 01 44 64 15 16 
Email : douleur@colloquium.fr 
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Congrès-Symposia 

Arbre décisionnel 
pour la prise en charge

nutritionnelle des patients en soins palliatifs
L. Rys, G. Laval, D. Barnoud, D. Paillet, S. Manse, 
M. Ferry-Fraillon, B. Mure-Ravaudi, E. Fontaine
La qualité de vie (pas seulement de la fin de vie) dépend de
nombreux facteurs, parmi lesquels les facteurs nutritionnels
jouent un rôle important. Plusieurs équipes du CHU de
Grenoble se sont associées pour proposer un protocole de
prise en charge permettant d’optimiser le statut nutritionnel
des patients. Parmi les facteurs à prendre en compte : 
le niveau de dénutrition, le projet partagé avec les patients 
et leurs familles et les handicaps nutritionnels (dysphagies,
grêle radique, stomies, etc.). Les décisions dépendent de la
réponse à quelques questions simples relatives à l’évaluation
des besoins caloriques, l’adhésion au projet de soins et les
obstacles à contourner pour assurer la réussite du protocole.
La nutrition est un facteur capital du pronostic mais les 
hospitaliers, et plus généralement les professionnels de santé,
devraient s’interroger sur la pertinence d’attendre la période
des soins palliatifs pour se poser toutes ces bonnes questions.

Accès aux soins palliatifs en France métropolitaine
M.K. Ben Diane, P. Peretti-Wateli, R. Favre,
H. Pegliasco, A. Galinier, J-M. Lapiana, Y. Obadia
Une enquête par sondage téléphonique aléatoire a été
réalisée à l’initiative de médecins de la région de Marseille
(ORS PACA, AP-HM, USP Gardanne) au sujet de leur dernier
patient en fin de vie, décédé. 1000 praticiens ont été
interrogés. 25,6 % des patients ont bénéficié de l’intervention
d’une équipe spécialisée en soins palliatifs (le motif du
recours étant principalement la difficulté à maîtriser la
douleur). Cette enquête montre les lacunes persistantes de
l’offre de soins et la méconnaissance des soins palliatifs par
le corps médical. On observe que les patients suivis par une
équipe de soins palliatifs bénéficient plus souvent que les
autres d’un traitement par la morphine, ils ont une meilleure
connaissance du diagnostic et du pronostic de leur maladie.
Ces patients sont en moyenne plus jeunes que ceux qui
“échappent” à ces équipes, leur niveau de vie est plus élevé 

et ils sont plus souvent atteints de cancer. Quant à leur
médecin, il a une activité essentiellement hospitalière, 
il est plus souvent cancérologue et il a l’habitude d’être
confronté à une situation de fin de vie. Bref, trop souvent
encore les soins palliatifs sont une affaire de spécialistes.

Orthophonie et Soins Palliatifs, A. Gasc-Brabant
La communication entre le malade et son environnement
familial et social est souvent ce qui lui reste de plus précieux
pour préserver son goût de la vie. À la base de la
communication : la parole. Les principaux obstacles sont 
les troubles du langage ou de l’audition, les troubles de 
la déglutition, les troubles respiratoires, les troubles anxieux 
et les troubles mnésiques. Parmi les situations cliniques 
le plus souvent à l’origine de ces troubles : la sclérose
latérale amyotrophique, les tumeurs et métastases
cérébrales, les cancers ORL, les accidents vasculaires
cérébraux, etc. L’auteur propose différents outils susceptibles
d’être mis en place par un orthophoniste et destinés 
à faciliter la communication du malade avec son entourage.

Le suicide du patient cancéreux en fin de vie
M. Gouez, F. Natali
Rare ou très rare, le suicide du patient cancéreux en fin 
de vie est le signe d’un échec. C’est un traumatisme pour
l’entourage familial. Ce sont surtout les morts violentes 
qui appellent l’attention, le suicide médicamenteux étant
souvent inapparent. À partir d’un cas, les auteurs (Hôpital
des Armées de Brest) proposent une revue de la littérature
montrant que si l’idée du suicide est fréquente chez les
patients cancéreux en fin de vie (10 à 20 %), le “passage 
à l’acte” est rarissime (moins 1 ‰). Les patients suicidaires
ne sont pas demandeurs d’euthanasie, n’expliquent pas
leur geste, ne font pas appel à l’aide d’un psychiatre. 
On peut, de ce point de vue, s’interroger sur le rôle 
des médicaments dans les pulsions suicidaires de certains
malades. 
Les auteurs soulignent par ailleurs les conséquences 
que le suicide peut avoir sur les équipes médicales :
culpabilité, remise en cause, gestion d’une relation 
difficile avec les autorités de police et de justice.
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