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  ملخص
 ٫هجلم و عالذا األه متموا بتقييهي ٲناألطفال  ءوالسيما المكلفين بهؤال ٫ال الطبيلمجالفاعلين في ا علىو صار حتما الزما  ٫ال للشك فيهمجمر ال أاليد ولم عند المألحقيقة ا إن
ثير رض الواقع التٲ علىختبار ات الطبية وآذلك إلجعن العال جناتلم الالدراسة لتقييم ا ههذ تأنجز. لم عند الوليد و ثانيا لتفادي العواقب الوخيمة ةأخالقي فهداوال ٲ

عطيت ٲموعة مجدة وهموعة الشالمجا :يهمجموعتين و لىإصنفوا  ٫وليد100 علىالدراسة  هريت هذجٲ). ةالصيدلية و غير الصيدلي( ات المستعملةجالمسكن لمختلف العال
ات جموعة التي تلقت عاللمجعند ا2دة و هموعة الشالمجا دعن7ات الطبية بلغ جلم المحصل عليه خالل العالمتوسط ا .DANلم باستعمال سلم لقد تم تقييم ا ٫ا مسكناجعال

ن ٲالدراسة  هتبين هذ.  0،0001صغر منٲآانت  pن ٲحصائيا حيث إمة هموعتين علي فرق ذا مدلولية ملمجعند ا  DANلم ولقد بينت مقارنة معدالت سلم ا ٫مسكنة
 .لم عند المواليدرض الواقع يخفف فعال اٲ علىات المسكنة جالعالاستعمال 

  .جعال - تقييم -الوليد -لما الكلمات األساسية
  

Résumé La réalité de la douleur du nouveau-né n’est plus remise en question et tout le personnel médical prenant en 
charge ces enfants devrait inclure dans sa démarche de soin l’évaluation et le traitement de la douleur pour des raisons 
éthiques et pour éviter les conséquences néfastes de la douleur chez le nouveau-né. Le présent travail est réalisé pour 
évaluer la douleur liée aux soins chez le nouveau-né et évaluer sur le terrain l’efficacité analgésique de différentes 
thérapeutiques utilisées (pharmacologiques et non pharmacologiques). Cent nouveau-nés ont été inclus dans cette 
étude et répartis en 2 groupes : un groupe témoin et un groupe recevant un traitement analgésique. La douleur a été 
évaluée avec l’échelle DAN. La médiane des scores de douleur obtenue lors des gestes de soins a été de 7 pour le 
groupe témoin et 2 pour le groupe recevant le traitement analgésique. La comparaison des scores de DAN pour les 2 
groupes a montré une différence statistiquement significative avec p<0,0001. Cette étude confirme, sur le terrain, que 
les traitements analgésiques soulagent efficacement la douleur du nouveau-né et que des protocoles adaptés au 
contexte local peuvent être appliqués. 
Mots clés Douleur - Nouveau-né  - Evaluation -Traitement. 
                                                                                                                  
Abstract The ability of neonate to perceive pain has recently been acknowledged and all caregivers taking care of 
these children should include in their medical care the assessment and the treatment of this pain. Not only because it is 
ethical expectation but also because repeated painful exposures can have deleterious consequences. The purpose of 
this present study was to evaluate the pain related to medical care and to assess the analgesic effect of different 
therapeutic modalities used (pharmacologic and no pharmacologic).One hundred newborns was included and divided 
into 2 groups: control group, group with analgesic treatment. Pain was assess with the DAN scale. The median pain 
scores was 7 for the control group, 2 for the group with analgesic treatment. The comparison of scores for the 2 DAN 
groups showed a statistically significant difference P<0,0001.This study demonstrates that in the routine clinical setting, 
the analgesic treatment can effectively provide pain relief in the newborn.  
Key-words Pain - Neonate - Assessment -Treatment. 

   
Introduction                                            
La douleur du nouveau-né, longtemps niée, est 
aujourd'hui clairement reconnue comme une 
réalité. Depuis le début des années 80, il est 
devenu clair pour le personnel de santé que le 
nouveau-né perçoit et répond à la douleur [1]. 
Différentes études ont montré que le 
développement neuro-anatomique et 
fonctionnel nécessaire à la perception de la 
douleur survient au cours du deuxième 
trimestre de gestation [1-2]. Tous les nouveau-
nés admis en néonatologie sont régulièrement 
soumis à des procédures douloureuses. Outre 
les raisons humaines, la démarche 
consensuelle est que le traitement et la 
prévention de la douleur du nouveau-né sont 
bénéfiques et nécessaires pour tous les 
nouveau-nés [3]. La présente étude a été 
effectuée avec comme objectif d’évaluer la 
douleur induite par les gestes de soins et 
d’évaluer sur le terrain l’efficacité   

analgésiques et la faisabilité    des différents 
protocoles. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude d’observation prospective, 
comparative et non randomisée qui a été 
conduite au service de réanimation néonatale 
du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une 
durée de 2 mois de décembre 2008 à janvier 
2009. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. Le critère 
principal pour évaluer l’efficacité analgésique 
du protocole choisi a été la cotation de la 
douleur du nouveau-né lors du geste. Cette 
cotation a été réalisée à l’aide de l’échelle 
comportementale Douleur Aiguë Nouveau-né 
(DAN) qui intègre l’expression faciale, 
l’expression vocale et les mouvements des 
membres du nouveau-né lors de la réalisation 
du geste douloureux [4]. 
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Résultats 
Cent nouveau-nés ont été inclus dans cette 
étude et répartis en 2 groupes : un groupe 
témoin  (p-), un groupe recevant le traitement 
analgésique (p+) chaque groupe comprenait 50 
nouveau-nés. Les prématurés représentaient 
24% de la population totale de l’étude. Les 
caractéristiques démographiques des 100 
nouveau-nés inclus dans l’étude sont montrées 
sur le Tableau I.  Les  deux groupes  avaient un 
ratio fille/garçon et voie d’accouchement 
statistiquement comparable. En revanche la 
comparaison révèle une différence significative 
pour le terme  et le poids pour lesquels p est 
inferieur à 0,05. 
 
 

Tableau I : Caractéristiques démographiques 
des 100 nouveau-nés inclus dans l’étude. 
 
 

Caractéristiques Groupe p- Groupe p+ Pc 

Sexea 
(fille/garçon) 25/25 18/32 0,157 

Voie 
d’accouchement  
Basse 

35 36 

0,826 Voie 
d’accouchement  
Césarienne 

15 14 

Poidsb 
(grammes)    2273,1 2713,1 0,018 

Termeb (SA) 36,07 36,5 0,019 
 
a : effectifs ; b : moyenne ; c : comparaison entre 
les groupes ; SA : semaine d’aménorrhée.  
 

Dans la présente étude, les scores de DAN 
obtenus lors des gestes de soins réalisés avec 
traitement analgésique, ont été nettement 
inférieurs aux scores de douleur obtenus lors 
des gestes de soins réalisés sans analgésie, le 
score médian du groupe témoin sans analgésie 
était de 7 alors que dans le groupe recevant les 
moyens analgésiques le score médian était de 
2 (Tableau II). Ce résultat a été obtenu 
également lors de l’évaluation de la douleur par 
l’échelle de DAN 3 minutes après la réalisation 
du geste douloureux avec un score médian à 2 
chez le groupe témoin contre un score médian 
à 0 chez le groupe recevant le traitement 
analgésique (tableau III). 
 
Tableau II : Evaluation de la douleur avec 
l’échelle de DAN  lors de la réalisation du geste 
de soin. 
 
 

Groupe Moyenne  Médiane 
Maximum -

Minimum 

Groupe p+  1,6 2 0-5

Groupe p- 7,18 7  4-10
 

 
 
 
 

 
Tableau III : Evaluation de la douleur avec 
l’échelle de DAN après la réalisation du geste 
de soin. 
 
 

Groupe Moyenne  Médiane 
Maximum 

Minimum 

Groupe p+ 0,38 0 0-4 

Groupe p- 2,24 2  1-5 

 
La comparaison des scores de DAN pendant et 
après la réalisation du geste de soin en utilisant 
le test U de Mann-Witnney a révélé une 
différence statistiquement significative avec 
une valeur p<0,0001. 
 
Discussion 
La douleur et les stimuli nociceptifs ont des 
conséquences immédiates physiologiques 
hormonales et comportementales [1].Comme, 
ces gestes douloureux survenant en période 
néonatale sur un cerveau en développement 
ayant une grande plasticité, elle peut modifier 
le développement normal des circuits 
somatosensoriels et des voies de la douleur, 
qui est dépendant de l’activité sensorielle 
durant la période néonatale [5]. L’étude d’Anna 
Taddio, en 1995, a montré que la réponse à la 
douleur peut être modifiée plusieurs mois plus 
tard par une douleur intense ressentie pendant 
la période néonatale [6]. Les objectifs du 
traitement de la douleur du nouveau-né sont de 
diminuer les expériences douloureuses et leurs 
conséquences, ainsi que d’aider le nouveau-né 
à faire face et à récupérer de l’expérience 
douloureuse, tout en maintenant un équilibre 
entre le soulagement de la douleur et les effets 
secondaires des antalgiques [7]. Les moyens 
non pharmacologiques réduisent la douleur 
directement en bloquant la transduction ou la 
transmission des messages nociceptifs, en 
activant les systèmes inhibiteurs descendants 
et indirectement en diminuant le nombre total 
de stimuli nociceptifs auxquels les enfants sont 
exposés [7]. Contrairement aux médicaments 
qui sont souvent prescrits hors autorisation de 
mise sur le marché (AMM), les moyens non 
pharmacologiques sont des moyens simples, 
efficaces qui peuvent être réalisés par des  
infirmières, le plus souvent sans prescription et 
qui doivent être utilisés avant tout geste 
douloureux ou inconfortable, afin de maintenir 
le bien-être du nouveau-né. Ce ne sont pas des 
substituts ou des alternatives aux 
médicaments, mais bien des compléments à 
ces derniers qui doivent être prescrits si cela 
est nécessaire [8]. C’est pourquoi ils ont 
constitués le moyen analgésique le plus utilisé 
dans notre étude. Parmi ces moyens non 
pharmacologiques utilisés et développés ici 
sont les solutions sucrées, la succion non 
nutritive et l’allaitement maternel. D’autres 
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comme la peau à peau et l’emmaillotement ont 
été peu utilisés dans notre étude. L’efficacité 
des solutions sucrées pour réduire la douleur 
des gestes invasifs peu douloureux est connue 
depuis les années 1990 [9], et les récentes 
recommandations de l’agence Française de 
sécurité sanitaire et des produits de santé 
(Afssaps) promeuvent leur utilisation [10]. Le 
saccharose comme le glucose 25 à 30%, 
peuvent être utilisés avec une efficacité 
comparable. Dans ce travail, seulement le 
sérum glucosé 30% a été utilisé comme 
solution sucrée vue la non disponibilité du 
saccharose. La succion non nutritive permet de 
diminuer la durée du cri pendant le geste de 
soin et permet au bébé d’être plus calme et  
attentif [11]. L’association d’une solution sucrée 
à  une succion non nutritive est synergique et 
c’est deux techniques doivent être associées 
autant que possible [12]. D’ailleurs, ces deux 
méthodes constituaient l’association la plus 
fréquente dans ce travail. Enfin, l’allaitement 
maternelle, autre option qui a été également 
utilisé dans notre étude, à une efficacité 
comparable à celle des solutions sucrées et de 
la succion non nutritive [13], en plus, elle 
valorise le rôle de la mère, lui donne confiance 
en elle et ne perturbe pas la mise en route de 
la lactation. Bien qu’un nombre important 
d’analgésique et sédatifs soient actuellement 
disponibles, beaucoup d’entre eux n’ont pas 
encore été étudiés chez le nouveau-né. La 
morphine et le fentanyl sont les opioïdes les 
plus utilisés chez le nouveau-né. La morphine 
est très souvent utilisée à visée sédative chez 
les patients ventilés et chez ceux présentant 
une douleur sévère à intense. Son efficacité sur 
la douleur provoqué par les gestes est 
insuffisante [14]. Des anesthésiques locaux 
peuvent être utilisés. La crème anesthésiante, 
associant lidocaïne et prilocaïne Emla®, est 
l’anesthésique local le plus utilisé. Elle a 
constitué le seul moyen analgésique 
pharmacologique utilisé dans notre étude, elle 
a été indiquée surtout au cours de la réalisation 
de la ponction lombaire. Elle n’a l’AMM en 
France qu’à partir de 37 semaines 
d’aménorrhée mais de nombreuses équipes 
l’utilisent chez les prématurés même les plus 
immatures, bien qu’il n’y ait pas de 
recommandation avant 30 semaines 
d’aménorrhée [15]. Il est fondamental de 
respecter les doses de 0,5 à 2g en fonction du 
terme et de l’âge de l’enfant, sous un 
pansement occlusif, une heure avant le geste, 
et d’éviter les applications répétées la première 
semaine de vie [15]. 
 
Conclusion                               
La douleur liée aux soins est la principale 
source de douleur chez le nouveau-né 
hospitalisé en néonatologie. La meilleure façon 
de lutter contre cette douleur est de réduire la 

brèche existante entre les connaissances déjà 
acquises et les pratiques dans les unités de 
néonatologie. Les moyens pharmacologiques 
et non pharmacologiques sont à associer dans 
la prise en charge de la douleur néonatale. Il 
faut toujours inclure, dans le choix des moyens 
utilisés le meilleur rapport bénéfice/risque et les 
protocoles les plus adaptés au contexte local. 
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