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Attardons-nous à quelques manifestations spécifiques. 

Douleur 

La douleur représente probablement le symptôme le plus fréquemment 
ressenti par le client. Indice clinique de nombreux problèmes de santé, elle 
représente un défi constant dans la prestation des soins. Son évaluation 
constitue une étape cruciale, la première d’ailleurs, pour la traiter 
efficacement. Malheureusement, elle est trop peu documentée. Une 
description complète est primordiale si on veut procurer au client un 
soulagement adéquat. La description au dossier devrait inclure2-3 (les mots 
entre parenthèses renvoient aux lettres du sigle PQRSTU) : 

 le type de douleur : lancinante, pulsative, spasmodique, tensive, 
sous forme de brûlure, d’écrasement, de serrement, de crampe, de 
point (Qualité) ; 

 la localisation exacte (Région) ; 

 les facteurs précipitants ou aggravants, s’il y a lieu (Provoquer) ; 

 la durée, c’est-à-dire depuis combien de temps le client la ressent 
(Temps, durée) ; 

 les endroits d’irradiation, s’il y a lieu (iRradiation) ; 

 l’intensité (Quantité) ; 

 les symptômes concomitants, s’il y a lieu : diaphorèse, pâleur des 
téguments, modifications des signes vitaux, etc. (Signes et 
Symptômes associés) ; 

 les mesures analgésiques appliquées (Pallier) ; 

 la réponse du client à ces mesures, c’est-à-dire les effets produits ; 

 l'explication que le client donne (Understanding). 

ATTENTION ! Il faut se rappeler que la douleur est une sensation 
subjective. L’évaluation de son intensité est également une mesure 
subjective ; c’est donc le client qui doit la définir. 
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L’intensité de la douleur peut être évaluée à partir d’instruments comme les 
suivants : 

 Une échelle descriptive (aucune, légère, modérée, intense, 
insoutenable)4. L’infirmière évalue l’intensité de la douleur au 
moment où le client lui en fait part, et celui-ci choisit le terme qui 
convient le mieux à sa douleur actuelle ; 

 Une échelle d’expression faciale (FPS-R pour FACES PAIN 
SCALE - REVISED)5, pour les enfants de trois ans et plus. Les 
visages représentés expriment l’absence de douleur (visage 
souriant), des mimiques de plus en plus souffrantes allant jusqu’à 
celle montrant un visage en pleurs (ce qui fait le plus mal) ; 

 Une échelle numérique de 0 à 10, où le 0 signifie qu’il n’y a pas de 
douleur et le 10, la douleur la plus intense6 ; 

 Une échelle visuelle analogue (EVA) ou colorimétrique. Le client 
déplace un curseur sur un camaïeu de rouge, du très pâle au très 
foncé. Selon son choix, cela signifie qu’il y a absence de douleur 
pouvant aller jusqu’à la douleur de forte intensité. 

Ces mêmes échelles peuvent servir à vérifier les résultats obtenus à la suite 
des interventions posées. Cet aspect de l’évaluation est d’une importance 
capitale pour démontrer l’efficacité des mesures analgésiques, que cela 
corresponde au soulagement recherché ou non. Par ailleurs, le souci de 
l’infirmière d’assurer un suivi dans la surveillance d’une situation clinique 
est nettement mis en évidence quand la réponse du client à ce qui lui est 
prodigué est signalée dans les notes au dossier. En plus de montrer des 
inscriptions complètes7, l’évolution de la situation est nettement prouvée. 

Voici quelques exemples illustrant une description acceptable de la 
douleur : 

a) « 05:30 Accuse légère céphalée frontale et rétro-orbitaire 
accentuée par la toux et l’empêchant de dormir. Refuse 
analgésique. 

  Toucher thérapeutique à la tête pendant 5 min. 
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    06:30 Dit être partiellement soulagé, mais incapable de 
dormir. » 

b) « 14:00 Se plaint de douleur lancinante modérée à la jambe 
gche,   à la mobilisation. Dit que c'est dû à son 
arthrose. 

    14:10 Reçoit analgésique per os. 

    15:15 Se plaint encore de douleur à sa jambe, mais peut 
circuler c  sa marchette. » 

c) « 18:30 Accuse douleur à 5/10, partie supéro-externe du sein 
gche,  à la mobilisation du bras et lors des 
mouvements d’abduction. Pas de masse palpable. 
Refuse analgésique. 

    19:00 Dit que sa douleur est à 7/10. 

    19:10 Analgésique p.o. donné. 

    20:30 Dit que sa douleur est à 4/10. Hésite à bouger son 
bras normalement. Dit craindre que ça provoque plus 
de douleur. » 

d) « 01:15 Se plaint de douleur intense sous forme de piqûre à la 
hanche dr., irradiant à la cuisse. Visage crispé, R 32 
haletante, diaphorèse. Ne veut pas changer de position 
craignant d’avoir plus mal. Dit que la douleur dure 
depuis plus d’une heure, mais qu’elle n’osait rien 
demander par peur de déranger. 

    01:25 Mépéridine I.M. deltoïde dr. Installée en décubitus lat. 
gche. 

    02:15 Dit être presque totalement soulagée. 

    03:00 Semble dormir. » 
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Quand on ne sait comment traduire la douleur en des termes plus 
scientifiques, on la rapporte telle qu’elle a été décrite par le client8. Par 
exemple : 

a) « Décrit ses douleurs généralisées comme une sensation de 
bouillonnement. » 

b) « Dit qu’elle ressent une douleur abdominale comme si on essayait de 
lui arracher les intestins. » 

ANALYSE D’UNE SITUATION CLINIQUE 

Monsieur Antoine, 48 ans, est hospitalisé en réadaptation à la suite d’une 
chirurgie pour prothèse totale du genou droit. Son programme comprend 
deux séances de physiothérapie par jour, à 9 heures 30 et à 15 heures. Il 
peut faire de la mise en charge sur sa jambe droite et utilise une canne 
comme aide technique à la marche. Il prend deux comprimés 
d’acétaminophène 325 mg 30 minutes avant de se rendre au service de 
physiothérapie. Tout se passe bien habituellement. Il est confiant qu’il 
retrouvera une bonne mobilité et, une fois rendu chez lui, il espère pouvoir 
reprendre ses activités sportives tout en faisant attention. 

Ce matin, en se levant du lit, monsieur Antoine a senti quelque chose 
d’anormal dans son genou. Pourtant, il n’a fait aucun faux mouvement. Il se 
plaint de douleur : « comme si j’avais des aiguilles qui me piquaient dans le 
côté », dit-il en montrant la partie interne. « Ça fait mal jusque derrière le 
genou », ajoute-t-il. L’infirmière constate qu’il n’y a pas d’œdème et que le 
client n’arrive pas à plier sa jambe à un angle inférieur à 145. Il évite 
même de mettre le poids du corps sur sa jambe droite à cause de cela, et 
grimace quand il marche. Il dit qu’il s’est réveillé à 7 heures 45 avec cette 
sensation douloureuse. Il croit que sa prothèse s'est déplacée. Comme il est 
8 heures 30, l’infirmière décide de lui administrer son analgésique d’avance, 
même si sa rencontre avec le physiothérapeute n’est que dans une heure. 

L’infirmière inscrit la note suivante au dossier : 

« 08:30 Se plaint de douleur sous forme de piqûre à la face interne du 
genou droit, s’étendant jusque derrière le genou. Aucun œdème. 
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Incapable de plier sa jambe à un angle  145. Grimace en 
marchant, évite de faire de la mise en charge sur sa jambe droite. 
Dit que sa prothèse s'est peut-être déplacée. 

08:40 Acétaminophène 325 mg 2 co. per os. Dit qu’il n’a pas fait de faux 
mouvement en se levant du lit et que la douleur dure depuis 
45 min. » 

Dans cette note, identifiez les informations correspondant à chacune 
des lettres du sigle PQRSTU. 

Provoquer : Dit qu’il n’a pas fait de faux mouvement en se levant du lit. 

Pallier : Acétaminophène 325 mg 2 co. per os. 

Qualité : Se plaint de douleur sous forme de piqûre. 

Quantité : Aucune donnée sur l’intensité de la douleur. 

Région : … à la face interne du genou droit. 

iRradiation : … s’étendant jusque derrière le genou. 

Signes et symptômes associés : 

 Aucun œdème, incapable de plier sa jambe à un angle 
 145. Grimace en marchant, évite de faire de la mise en 
charge sur sa jambe droite. 

Temps/Durée : La douleur dure depuis 45 min. 

Understanding : Dit que sa prothèse s'est peut-être déplacée. 

Pour que la note soit complète, il ne manque donc que l’évaluation de 
l’intensité de la douleur. Dans la chronologie des évènements, il faudra 
penser d’inclure la vérification des effets de l’analgésique administré, ce qui 
serait approprié de faire juste avant le départ pour la séance de 
physiothérapie ou au retour. 




