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Définition de la douleur 
Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à 
un dommage tissulaire actuel ou potentiel (International 
Association for the Study on Pain: IASP, 1979) 

 

L’auto-évaluation = mesure la plus valide « gold standard » 

 

IASP reconnaît “qu’une personne puisse expérimenter de la 
douleur et nécessiter un traitement anti-douleur même si elle 
n’est pas en mesure de la communiquer verbalement”  

 

Définition alternative pour les clientèles incapables de 
communiquer «les manifestations comportementales causées 
par la douleur doivent être considérées dans l’évaluation de la 
douleur de ces clientèles, et ce, au même titre que l’auto-
évaluation» (Anand & Craig, 1996)  

 

 

Portrait de la douleur à l’USI 
Plus de 50% des patients expérimentent une douleur modérée à 
sévère à l’USI (Puntillo et al., 2001; Stanik-Hutt et al., 2001) 

 

La mobilisation et le retrait des drains: les procédures les plus 
douloureuses en soins critiques (n=5957; Puntillo et al., 2001) 

 

Environ 33% des patients de l’USI expérimentent de la douleur au 
repos (Chanques et al., 2007) 

 
La douleur demeure sous-traitée; analgésique administré chez moins 
de 20% des patients lors d’une procédure (Puntillo et al., 2002) 

 

Une douleur aigue non traitée a des conséquences importantes 
• complications multi-systémiques  (Dunwoody et al., 2008) 

• 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; Kehlet et al., 2006; Nampiaparampil, 2008) 

• facteur associé à la mort (Kastrup et al., 2009) 
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Douleur et Conscience 

L’observation de changements de comportements lors d’une 
stimulation nociceptive constituent des signes de perception 
consciente de la douleur  

 

Les patients comateux peuvent présenter une activation 
neuronale associée à la perception consciente de la douleur, 
mais celle-ci serait moins importante et la connexion entre les 
aires cérébrales moins optimale (Boly et al., 2008; Kassubek et al., 2003; Laureys 
et al., 2002) 

 

 
Recommandations concernant l’évaluation de la douleur 

chez la clientèle incapable de communiquer verbalement  
American Society for Pain Management Nursing (Herr et al., 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionner le patient sur sa douleur – Gold standard 
Un simple oui ou non = auto-évaluation valide 

Détecter changements de comportements  
Utiliser une échelle comportementale standardisée est utile 

La famille peut aider l’infirmière à reconnaitre des  
comportements de douleur  

 
Sources de douleur = “Assume pain is present”   

Intervenir pour soulager le patient  
 

1 

2 

3 

4 



4 

 
Recommandations concernant l’évaluation de la douleur 

chez la clientèle incapable de communiquer verbalement  
American Society for Pain Management Nursing (Herr et al., 2011) 

 
 

ATTENTION à l’interprétation du score comportemental! 

 

   score d’auto-évaluation  
 

 Permet de détecter la présence ou non de douleur  
 

 Permet d’évaluer l’efficacité d’une intervention   
 

 Par le changement de comportements observé 
 

 
Recommandations concernant l’évaluation de la douleur 

chez la clientèle incapable de communiquer verbalement  
American Society for Pain Management Nursing (Herr et al., 2011) 

 

 

ATTENTION aux signes vitaux! 

 

 Ne sont pas des indicateurs valides de douleur 
 

 Absence de changement  absence de douleur 
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Critical-Care Pain Observation Tool 

Expression 
faciale 

Visage détendu 

0 

Tendu 

1 

Grimace 

2 

Mouvements 
corporels 

Absence de 
mouvements, 

position normale 

0 

Mouvements de 
protection 

1 

Agitation 

2 

Tension 
musculaire 

Détendu 

0 

Tendu, rigide 

1 

Très tendu/rigide 

2 

Interaction 
avec 

ventilateur 

Tolère le 
ventilateur et les 

mouvements 

0 

Tousse mais 
tolère 

1 

Combat le 
ventilateur 

2 

Émission de 
sons  

(extubé) 

S’exprime 
normalement, 

silencieux 

0 

Gémit, soupire 

1 

Crie, pleure 

2 

(CPOT; Gélinas et al. 2006) Dessin par Caroline  Arbour, inf., B.Sc., PhD(c),  

Ingram School of Nursing, McGill University 

 

CPOT - Expression faciale 

Dessin par Caroline  Arbour, inf., B.Sc., PhD(c), Ingram School of Nursing, McGill University 

Inspiré de: Prkachin, K.M.(1992). The consistency of facial expressions of pain : a comparison across modalities. Pain, 51, 297-306. 

0 – Détendue, neutre 

(aucune tension 

musculaire observable) 

1 - Tendue 

(front plissé, sourcils 

abaissés,  yeux serrés, 

plis nasolabiaux) 

2 - Grimace 

(contraction de l’ensemble du 

visage: front plissé, sourcils 

abaissés, yeux fermés serrés, 

plis nasolabiaux – la bouche 

peut être ouverte ou le patient 

peut mordre le tube ET) 
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Critical-Care Pain Observation Tool 

CPOT  
 Testé auprès de plus de 500  patients d’USI avec 
 Dx variés (postop, médical et trauma)  capables 
 ou non de communiquer verbalement 
 Plus de 12 études dont 7 par auteure du CPOT 
  
 

Bonne fidélité interjuges  
  Kappa pondéré 0.52-0.88 
 ICC 0.73-0.93 
  

Critical-Care Pain Observation Tool 

Validitation discriminante  
Scores CPOT plus élevés ( 2-3 points) lors de procédures 
nociceptives 
  

Validitation de critère  
Corrélations entre scores CPOT et auto-évaluation des patients  
 Au repos (r = 0.40 à 0.49)  
 Lors de procédures nociceptives (r = 0.59 à 0.71) 

 

Sensibilité (67-86%) et spécificité (78-83%) 
Seuil de douleur (cutoff score) entre 2 et 3  
CPOT capable de classifier adéquatement les patients présentant 
une douleur modérée (5-6) à sévère (7-10)  

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

© Gélinas, 2007 
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Critical-Care Pain Observation Tool 
Faiblesses 
 

Difficile de détecter des niveaux faibles de douleur 
 

Révision et validation nécessaires pour les patients avec 
atteinte cérébrale (ex: traumatisme crâniocérébral ou TCC, 
accident cérébro-vasculaire ou ACV) 

 Gélinas & Arbour (2009) 

 Étude pilote de Le, Gélinas et al. (sous presse) 

 Résultats thèse Dr Roulin sous la supervision de Dr Ramelet 

 Résultats thèse C. Arbour (candidate PhD) dans le cadre d’un 
 projet subventionné CIHR sous ma supervision  
 

Difficile d’établir le seuil de douleur (cutoff score) car varie 
selon les données obtenues avec différents groupes de 
patients  

 

Directives d’utilisation du CPOT 
Conditions d’utilisation: fonction motrice intacte et absence 

d’atteinte cérébrale altérant le niveau de conscience 

Durée d’observation 

1 minute au repos (baseline) 

Pendant la durée de procédures nociceptives (ex: mobilisation) 

Avant et après des interventions pour la soulagement de la douleur 

Score attribué: le plus élevé observé 

Séquence d’observation des comportements 

  1. Expression faciale 

  2. Mouvements corporels 

  3. Interaction avec le ventilateur (patient intubé) ou       

 émission de sons (patient extubé) 

  4. Tension musculaire (flexion et extension passives d’un membre 

 supérieur; peut aussi être évaluée lors de la mobilisation au lit) 
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La formation: un atout essentiel 
 
 

 

Vidéo éducatif disponible à 
 

http://pointers.audiovideoweb.com/stcasx/il83win10115/CPOT2011-

WMV.wmv/play.asx 

 

 

 

Financé et créé par  

Kaiser Permanente Northern California Nursing Research 

 

 

Le CPOT dans le monde 
Présentement disponible en 5 langues 

Français (canadien et suisse) 
Anglais 
Espagnole 
Suédois 
Italien 
 

En processus de traduction dans 9 autres langues 
Chinois 
Coréen 
Danois 
Finlandais 
Grec  
Indonésien 
Japonais 
Polonais 
Portugais 
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Implantation du CPOT à l’USI  

Étude pré/post 

 

But 

Évaluer les retombées de l’implantation de 
l’échelle CPOT sur les pratiques infirmières  
d’évaluation et de soulagement de la douleur de 
patients adultes incapables de communiquer à 
l’USI 

Implantation du CPOT à l’USI  
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Implantation du CPOT à l’USI  

 

Procédure 

Pré-Implantation Implantation Post-Implantation 

Été 2006 

Révision de 30 

dossiers – notations 

comportements 

Automne 2007 

Formation des 

infirmières (n=60) à 

l’utilisation du CPOT 

– accord interjuges à 

l’aide de vidéos 

3 mois 

Hiver 2008 

12 mois 

Hiver 2009 

Révision de 30 

dossiers – 

notations CPOT 

Révision 30 dossiers 

– notations CPOT 

Accord interjuges inf 

(n=29) - vidéos 

CPOT inclus 

dans la feuille 

de suivi de l’USI 

Implantation du CPOT à l’USI  

Groupe pré-
implantation 
(n=30) 

Groupe 3 mois post-
implantation (n=30) 

Groupe 12 mois 
post-implantation 
(n=30) 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
22 
8 

 
17 
13 

 
18 
12 

 
Âge 

 

60,63 (17,37) 

 

59,43 (21,95) 

 

59,40 (17,78) 

Dx 
Médical 
Trauma 

Chirurgie 
Cardio 

 
15 
9 
2 
4 

 
20 
9 
1 
0 

 
24 
4 
0 
2 

Aucune différence entre les groupes (p>0.05) 
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Implantation du CPOT à l’USI  

Variable Groupe pré-
implantation 
(n=30) 

Groupe 3 mois post-
implantation (n=30) 

Groupe 12 mois post–
implantation (n=30) 

Évaluation dlr 
Médiane 
Min-Max 

 

 
3 

0-9 

 
10.5 
0-34 

 
12 

5-22 

Doses équianalg. 
(p<0.10) 

Médiane 
Min-Max 

 
 

1.5mg 
0-31.5 

 
 

2.25mg 
0-17.5 

 
 

0.25mg 
0-10 

Propofol (p<0.05) 
Médiane 
Min-Max 

 
35mg 
0-350 

 
0mg 

0-200 

 
0mg 
0-80 

Ré-évaluation post 
Fréquence (%) 

 
14/141 (10%) 

 
28/65 (43%) 

 
26/44 (59%) 

Efficacité des 
interventions 

Fréquence (%) 

 
9/14 (64%) 

 
21/28 (75%) 

 
21/26 (81%) 

Implantation du CPOT à l’USI  
Évaluation des compétences des infirmières de l’USI à 
utiliser le CPOT 

Vidéo 1 
% accord 

Vidéo 2 
% accord 

Vidéo 3 
% accord 

Implantation (n=60) 

Au repos 
Lors procédure 

 
100% 
91,7%     

 
95% 

73,3%     

 
100% 
91.6% 

12 mois post-
implantation (n=29) 

Au repos 
Lors procédure 

 
 

100% 
100% 

 
 

100% 
90,1% 

 
 

100% 
86,7% 
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Implantation du CPOT à l’USI 
Évaluation par les infirmières (n=38) 

L’échelle CPOT est 

 Rapide (92%) 

 Simple à comprendre (97%) 

 Facile à compléter (100%) 

 Utile à la communication entre infirmières (78%) 

  

 

 

 

 

 

Seulement 50% ont identifié l’échelle CPOT comme 
étant utile à la communication avec les médecins  

 Collaboration interdisciplinaire à améliorer 

Implantation du CPOT à l’USI 
Évaluation par les infirmières (n=38) 

Utilité des stratégies d’implantation 

  
 Formation (73%) 

 Aide-mémoire (50%) 

 Affiche (43%) 

 Soutien clinique (71%) 
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Implantation du CPOT à l’USI  

Principaux constats 

Augmentation de la fréquence des évaluations de 
douleur post-implantation  

Meilleure utilisation des analgésiques et sédatifs 

Échelle CPOT rapide et facile à utiliser par les 
infirmières 

Formation et soutien clinique aidant à l’implantation 
de l’outil 

Implantation du CPOT à l’USI  

 

 

 

 

Étude pilote avec patients victimes de trauma ventilés 
mécaniquement (n=30: 15/groupe) 

Tendance vers une durée de séjour plus courte à l’USI chez le groupe 
post-implantation du CPOT (10.5 vs 5.3 jours; p<0.10) 

Moins de complications dans le groupe post-implantation (4.5 vs 1.9; 
p<0.05) 

Journal of Trauma Nursing (2011), 18(1), 52-60 
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Implantation du CPOT à l’USI 

 

 

 

 

 

 
2 USI à Toronto: cardiovasculaire (n=130) et médical/chx/trauma (59) 

Résultats similaires: Augmention de la fréquence d’évaluation de 
la douleur et meilleure utilisation des analgésiques et sédatifs 

Sous presse  

dans AJCC,  

mai 2013 
doi: 

http://dx.doi.org/10.40

37/ajcc2013200 

Conclusions 

Le CPOT a été implanté avec succès à l’USI 

Des résultats similaires ont été obtenus avec d’autres échelles 
(ex: Behavioral Pain Scale ou BPS; Chanques et al., 2006) 

Augmentation de la fréquence d’évaluation de la douleur 

Meilleure utilisation et gestion de la médication analgésique et sédative 

Meilleurs résultats cliniques (ex: diminution de la durée de ventilation 
mécanique, moins d’infections nosocomiales) 

Le CPOT et le BPS sont les 2 échelles de douleur 
recommandées par la Society of Critical Care Medicine 
(SCCM) 

Barr, Fraser, Puntillo, Ely, Gélinas, Dasta et al., (2013). Clinical Practice 
Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and Delirium in Adult 
ICU Patients. Critical Care Medicine.  
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Guide pratique SCCM (Barr et al., 2013) 

Evaluer 

•Evaluer douleur  4x/quart de travail & PRN 

•Outils d’évaluation de la douleur suggérés: 

•Patient capable d’auto-évaluer sa douleur échelle numérique de 0 à 10 

•Patient incapable de communiquer  BPS (3-12) ou CPOT (0-8) 

•Douleur significative si  score échelle numérique >3, BPS >5, or CPOT >2  

Traiter 

•Traiter la douleur dans les 30 minutes ET RÉÉVALUER: 

•Intervention non-pharmacologique (ex: relaxation) 

•Intervention pharmacologique 

•Douleur nociceptive  opioïdes IV  analgésiques non-opioïdes 

•Douleur neuropathique  gabapentln oo cabamazepine, + opioïdes IV 

•Réparation AAA, fractures de côtes  analgésie épidurale  

Prévenir 

• Adminitrer  un analgesique pré-procédure et/ou intervention non-pharmacologique  

• Analgésie  à privilégier, puis  sédation 

Le CPOT au CHUV 

http://images.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=Centre+Hospitalier+Universitaire+Vaudois&source=images&cd=&cad=rja&docid=wpfpzJu21_ZmGM&tbnid=_KfBlvwyLvLu8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fweb%2FCH%2Ffr%2Fcisco%2Fetude_de_cas%2Fcentre_hospitalier_universitaire_vaudois_unified_communication.html&ei=Fyt0UcPsMYXSPPLygOAO&bvm=bv.45512109,d.Yms&psig=AFQjCNFXBODXortnLeQixaxA1HNUiGAMzw&ust=1366649952362603
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Développements du CPOT 

Ajout de 2 énoncés pour un score de 0 à 10 
Condition du patient  
 0=repos 
 1=procédure nociceptive 
Autre changement de comportement  
 0=aucun changement 
 1=autre changement noté 
 

Révision et adaptation du CPOT pour les patients avec 
atteinte cérébrale et altération du niveau de conscience à 
l’USI (Subventions des IRSC et du FRQ-S; Gélinas, Topolovec-
Vranic, Ramelet et al.) 

Patients avec atteinte cérébrale 
Les patients avec atteinte cérébrale et altération du niveau de 
conscience semblent présenter des réactions comportementales 
atypiques de douleur (Arbour et al., 2012; Gélinas & Arbour, 2009; Le et al., sous presse) 

 

Ouverture subite des yeux 

Présence de larmes 

Froncement ou élévation des sourcils 

Mouvements répétitifs des membres 
 

        Thèse Dr Roulin (supervision: Dr Ramelet) 

 

Le CPOT est présentement en révision pour que son contenu soit plus 
spécifique à cette clientèle (Gélinas, Topolovec-Vranic, Ramelet et al.) 
 

La directive actuelle d’utilisation du CPOT est d’attribuer un score de 1 
lorsqu’un changement par rapport à la valeur 0 est observé pour chacun 
des énoncés 
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Pain Management Nursing, sous presse 

doi:10.1016/j.pmn.2012.03.004 
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À chacun son Everest 

You treat a disease, you win, you lose. You treat 
a person, I guarantee you, you’ll win, no matter 
the outcome. 

 

Pain management is a fundamental human 
right. 

Patch Adams 

Déclaration de Montréal 

International Pain Summit of IASP 

Une source d’inspiration 

 

The most practical 
lesson that can be given 
to nurses is to teach 

them what to observe 
and how to observe 

 

Florence Nightingale 



19 

MERCI! 

celine.gelinas@mcgill.ca   
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