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Hôpital Henri Mondor
DSSI/CLUD Décembre 2001

GRILLE DE VALIDATION DES PROTOCOLES CLINIQUES
Concernant la prise en charge de la douleur

Intitulé du protocole :
Prise en charge de la douleur post-opératoire en Urologie.
Service Urologie CHU Henri Mondor Date Présentation juin 2002 / Validation août 2002

Critères normatifs oui non À préciser
1) Titre du protocole 
2) Identification de l’hôpital 
3) Identification du service 
4) Type de douleur concernée 
5) Population concernée par le protocole 

Engagement des responsables du service

Chef de service Cadre supérieur infirmier
Nom : Professeur Claude ABBOU
Signature :

Nom : Madame Françoise PRZEWOZNY
Signature :

Engagement de l’équipe médicale et de l’équipe soignante

Nom Fonction Signature
Pr. D. CHOPIN  PU-PH Correspondant douleur de l’équipe

Chirurgicale du service
Dr. A. CICCO C.C.A
Dr. A. de la TAILLE C.C.A
Dr. D. VORDOS C.C.A
Dr. A. HOZNECK P.A.C
Dr. L. SALOMON P.H (actuellement détaché)

Dr. A.M PICARD P.H.A.R correspondant douleur de
l’équipe anesthésiste du service

Dr. I. CONTREMOULINS P.H.A.R
Dr. V. FRANCOIS P.H.A.R
Dr. B. MAUPETIT P.H.A.R
Dr. C. PERNEY P.H.A.R

Mme Fr. BRET Cadre Infirmier
Mme D. BELTRAME I.D.E
Mme A. MOUAZAN I.D.E

Correspondantes douleur du
service
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Hôpital Henri Mondor

DSSI/CLUD Décembre 2001

Direction du Service de Soins Infirmiers

Critères de validation oui non À
préciser

1) Concertation médecins/infirmièrs(ères) pour l’élaboration du protocole. 

2) Présence des modalités de mise en œuvre du protocole par l’infirmier(ère). 

3) Présence des critères objectifs sur lesquels l’infirmier(ère) fonde sa décision
d’intervention. 

3) Présence des conditions dans lesquelles l’intervention de l’infirmier(ères) est
efficiente. 

4) Présence des éléments de surveillance de la prise en charge de la douleur et
son suivi :

EVA/ENS/EVA………………………………………………………………………………..

Echelle de sédation…………………………………………………………………………

Fréquence respiratoire………………………………………………………………………

Nausée/vomissement/constipation………………………………………………………

5) Assurance de la présence d’un outil de surveillance de la prise en charge de la douleur dans le
dossier soins et/ou dans le dossier médical. 

6) Assurance de l’existence d’une concertation entre médecins et infirmiers(ères) pour l’élaboration
de cet outil de surveillance. 

7) Prise en compte d’un rythme de surveillance des paramètres cités dans l’item 5.

8) Présence dans l’arbre décisionnel d’un réajustement thérapeutique en cas d’insuffisance de
traitement et en cas d’apparition d’effets secondaires.

9) Présence de la date et de la signature du cadre supérieur infirmier et/ou cadre de santé du service
correspondant.

Date………………………………………………………………………………………………………
..
Signature …………………………………………………………………………………………………
.

Nom :
Signature :
Date :

Date à prévoir avec le service pour la révision du protocole    ../../20…
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Pharmacie

Critères de validation oui non A préciser

1) Les médicaments sont-ils prescrits dans le cadre de l’AMM ?

2) Si les médicaments sont prescrits hors AMM, les justifications sont-
elles précisées dans le protocole

3) Les antalgiques sont-ils clairement identifiés ?

- Produit (Dénomination Commune Internationale) …………………………..
- La forme galénique est précisée ………………………………………………
- Le dosage est-il précisé …………………………………………………….….
- La posologie est précisée en unités internationales (mg, µg,…) …………..
- La voie d’administration est précisée ……...…………………………………...
- La fréquence d’administration est précisée …………………………………..
- Si perfusion ou pompe :
le volume de la poche est précisé ………………………………………………..
le solvant de perfusion est précisé ……………………………………………….
la durée d’administration (ou vitesse) est précisée…...………………………..
4) Les contre-indications principales ou absolues sont notifiées

5) Les effets secondaires principaux pouvant survenir sont inscrits

6) Les traitements préventifs des effets indésirables sont notifiés

- Produit (Dénomination Commune Internationale) ……………………………
- La forme galénique est précisée .………………………………………………
- Le dosage est-il précisé ..………………………………………………………
- la posologie est précisée en unités internationales (mg, µg,…) ……………
- La voie d’administration est précisée ……………...…………………………
- La fréquence d’administration est précisée ……...……………………………
- Si perfusion ou pompe :
le volume de la poche est précisé ………………………………………………
le solvant de perfusion est précisé ………………………………………………
la durée d’administration (ou vitesse) est précisée………...…………………..
7) Les traitements curatifs des effets indésirables sont notifiés
- Produit (Dénomination Commune Internationale) ……………………………
- La forme galénique est précisée ………………………………………………
- Le dosage est-il précisé ……………………………………………...…………
- La posologie est précisée en unités internationales (mg, µg,…) ……………
- La voie d’administration est précisée ……………...…………………………
- La fréquence d’administration est précisée ……...……………………………
- Si perfusion ou pompe :
le volume de la poche est précisé ………………………………………………
le solvant de perfusion est précisé ………………………………………………
la durée d’administration (ou vitesse) est précisée………...…………………

Nom :
Signature :
Date :

Date à prévoir avec le service pour la révision du protocole .…/…./ 20….
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Le patient est informé de la prise en charge de la douleur en post-opératoire selon un protocole
initié dans le service lors de la consultation d’anesthésie pré opératoire.

Elle est réalisée par l’infirmière ou l’infirmier ayant en charge le patient au retour de la salle de soins
post-interventionnelle(SSPI) et en continuité avec celle-ci.

►Scores de douleur

• Echelle Visuelle Analogique (EVA) : 0 (absence de douleur)…….à…….10 (douleur insupportable)
• Echelle Numérique Simplifiée (ENS) : Entre 0 (absence de douleur)…à....10 (douleur insupportable)
• Echelle Visuelle Simplifiée (EVS) :

0 (pas de douleur); 1 (douleur faible); 2 (douleur modérée); 3 (douleur intense)

Pour un même patient, il est recommandé de choisir une échelle et de la garder. Dans le service,
l’ENS est d’usage.

►Echelle de sédation : EDS

0 : éveillable
1 : somnolent, facilement éveillable
2 : très somnolent, éveillable par stimulation verbale
3 : très très somnolent, éveillable par simulation tactile

►Fréquence Respiratoire :

R0 : régulière, FR>10
R1 : ronflement, FR>10
R2 : respiratoire irrégulière, tirage, obstruction, FR<10
R3 : pauses, apnées FR<10

►Pouls, Tension Artérielle

L’évaluation du patient (ENS, EDS, FR, Pouls, TA, avant et après traitement) est notée sur la
feuille de diagramme de soins du patient,

- dès le retour dans le service
- toutes les heures pendant les 4 premières heures
- puis toutes les 4 heures pendant 24 heures
- ensuite au moins 1 fois par équipe. La fréquence de ces évaluations systématiques peut être

modifiée selon l’évolution de l’état du patient et de ses prescriptions. Cependant dans tous les
cas l’évaluation doit être faite au moins une fois par équipe.
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►Douleurs peu intenses :  ENS ≤ 3 : antalgiques niveau I et/ou II intra-veineux

- Propacétamol = PRO-DAFALGAN* 2 gr x 4 / 24 heures en perfusion de 15 à 20 minutes,
remplacé prochainement par Paracétamol = PERFALGAN* 1gr x 4 / 24 heures, flacon de
100ml à passer en 15 minutes, seul ou associé, selon l’évolution de l’évaluation de la douleur
persistante, 1heure après le traitement, avec ENS ≤ 3  à:

- Tramadol = CONTRAMAL* ( ancien Topalgic*) 100 mg x 4 / 24 heures en perfusion de 15 à
20 minutes

ou si indisponible, associé à

- Nefopam = ACUPAN* 20mg x 4 à 6 / 24 heures en perfusion lente de 45 à 60 minutes dans
100 ml de sérum physiologique en l’absence de contre-indication : patient coronarien ou traité
pour troubles du rythme.

- 
Le relais avec la forme orale (paracetamol DOLIPRANE* 500 mg 2 gelules x 4/24 heures ;
tramadol CONTRAMAL* 50mg 1cp x 4 / 24 heures) est fait dès la reprise de l’alimentation.

►Douleurs intenses :  ENS ≥ 4 : antalgiques niveau III : morphiniques

Morphine injectable sous cutanée : ● 7,5 mg x 6 / 24 heures si poids ≤ 60 kg
  ● 10 mg x 6 / 24 heures si poids > 60 kg

Si patient > 70 ans et/ou insuffisant respiratoire : ● 5 mg x 6 / 24 heures

✴Ré évaluation 1 heure après l’injection :

si  ENS ≤ 3  poursuivre surveillance / 4 heures et prescriptions selon l’évaluation

si  ENS ≥ 4  avec EDS 0 ou 1, FR>10, PA>100 mmHg ➙➙➙➙ Morphine injectable sous cutanée +2,5 mg

Dans le cas d’éléments de surveillance anormaux, appel d’un anesthésiste d’urologie avant 18h
(bip par le dispatching : 82, bloc : 16642, bureau : 15345) ou après 18h,et le week-end, le réanimateur
chirurgical d’étage (par le dispatching).

✴ Nouvelle évaluation 1 heure après l’injection :

si  ENS ≤ 3 poursuivre surveillance / 4 heures et prescriptions selon l’évaluation

si  ENS ≥ 4 avec EDS 0 ou 1, FR>10, PA>100 mmHg ➙ Morphine injectable sous cutanée +2,5 mg

∆ Et prévenir un anesthésiste (selon les modalités ci-dessus) et le chirurgien responsable ou de
garde (par le 82) pour rechercher une éventuelle complication chirurgicale.
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Les gestes et soins concernés sont :
- les ablations de drainages (sondes, redons)
- les pansements profonds.
- 

Administrer 45 minutes avant :

- Morphine injectable sous cutanée : ● 7,5 mg si poids ≤ 60 kg
● 10 mg si poids > 60 kg

Si le patient a repris une alimentation orale :

- Morphine orale Sévrédol :● 10 mg si poids ≤ 60 kg
● 20 mg si poids > 60 kg

►Nausées, vomissements :
- Préparer du Dropéridol = DROLEPTAN* : 1 ampoule de 2,5 mg/ml, solution injectable IV complétée à
4 ml et titrer ml par ml soit 0,625 mg jusqu’à la réponse clinique, la dose totale pouvant atteindre les 2,5
mg en 15 minutes.

- En cas de persistance des nausées et vomissements faire en deuxième intention Ondansetron =
ZOPHREN* : 1 ampoule de 2ml, 2mg/ml, complétée à 10ml avec du sérum physiologique en IVL.
Renouvelable une fois 1h après si échec.

- Si pas de réponse après ces traitements, appeler un anesthésiste (cf modalités page précédente).

► Prurit :
- Préparer de l’Hydroxyzine = ATARAX* : 1 ampoule de 2ml = 100mg complétée à 10ml avec du sérum
physiologique, faire 2,5ml soit 25mg IV.
  Renouvelable par ½ heure jusqu’à 100mg au total.
Si échec contacter l’anesthésiste qui établira une nouvelle prescription.

►Rétention Aigüe d’urines, rare en urologie, faire un sondage urinaire après accord de l’interne ou du
chef de garde en urologie.

►Dépression Respiratoire :FR<8/par minute 
  C’est une urgence vitale.
- Donner de l’oxygène au masque

- Préparer la Naloxone = NARCAN* : antidote de la morphine, 1 ampoule de 0,4 mg complétée
à 10ml avec du sérum physiologique. Faire 5ml IV.

- Appeler le prescripteur ou le réanimateur de garde d’étage ( par le 82).

- Après 3 minutes, si FR<10/min renouveler l’injection en attendant l’arrivée de l’anesthésiste
ou du réanimateur.

► Constipation
Cette dernière sera prévenue dès la reprise de l’alimentation par l’administration de :

- Sorbitol poudre pour solution buvable à 5gr, soit 2 sachets dose à dissoudre dans un verre
d’eau le matin à jeun,

- paraffine liquide Lansoÿl gel* pot unidose de 15gr 1 à 3 par jour.
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               ►Douleurs peu intenses : ►Douleurs intenses :

                       Evaluation 1heure plus tard

avec EDS 0 ou 1, FR > 10, PA > 100mmHg
(et prévenir l’interne de garde d’Urologie et

l’anesthésiste)

                     Ré évaluation 1heure plus tard

avec EDS 0 ou 1, FR > 10, PA > 100mmHg
(et prévenir l’interne de garde d’Urologie et

l’anesthésiste)

Et traitement selon l’ENS
+ prévenir anesthésiste ou réa de garde
+ prévenir chirurgien responsable ou de garde

►Gestes et soins douloureux :
Administration 45 minutes avant

Si le patient a repris une alimentation orale  Si le patient n’a pas repris d’alimentation
orale

Surveillance et évaluation /4h
 et traitement selon ENS

+ Morphine injectable sous cutanée 2,5 mg

ENS ≤ 3 ENS ≥ 4

+ Morphine injectable sous cutanée 2,5 mg

ENS ≥ 4

ENS ≥ 4ENS ≤ 3

Morphine injectable sous cutanée

7,5 mg x 6/24h si poids < 60 kg

10 mg x 6/24h si poids ≥ 60 kg

Pro-Dafalgan* 2g x 4 iv/24h en 20’ remplacé
par Perfalgan* 1gr x 4 iv/24h en 15’
Seul ou associé si douleur persistante avec
ENS≤ 3 une heure plus tard
à Contramal* 100 mg iv x 4/24h en 20’
ou si indisponible à Acupan* 20 mg iv x 4 à
6/24h en 45 à 60’ si pas de contre-indication

ENS ≤ 3

Morphine orale : Sévrédol*
10 mg si poids < 60 kg
20 mg si poids ≥ 60 kg

Morphine injectable sous cutanée
7,5 mg si poids < 60 kg
10 mg si poids ≥ 60 kg

Relais avec les formes orales dès que possible :
Doliprane* 500 mg 2 gélules x 4/24 h
Contramal* 50 mg 1 comprimé x 4/24 h


