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Résumé La prise en charge de la douleur est une nécessité
chez le nouveau-né, quels que soient son âge gestationnel et
le lieu de sa prise en charge. La salle de naissance est l’en-
droit où le nouveau-né expérimente souvent la douleur pour
la première fois. La douleur, symptôme devant être consi-
déré comme le cinquième signe vital, peut avoir des consé-
quences immédiates et perturber la qualité de l’adaptation à
la vie extra-utérine, mais aussi à long terme, en particulier si
l’enfant est prématuré. Un dépistage et une prise en charge
optimale sont donc indispensables dès le début de la vie.

Mots clés Nouveau-né · Salle de naissance · Douleur ·
Évaluation · Traitement

Abstract Neonate can meet pain for the first time in the deli-
very room. Pain should be considered as the fifth vital sign
and can induce immediate consequences, as an alteration of
the extra-womb adaptation, but also long-term alteration of
the neuro-development, especially in premature neonates.
Regardless of the gestational age, the birth’s weight and the
place of care, a good pain evaluation and treatment must be
done.

Keywords Newborn · Delivery room · Pain · Assessment ·
Treatment

Introduction

Longtemps ignorée, la douleur du nouveau-né est aujour-
d’hui une réalité malgré une prise en charge qui reste inégale
selon les lieux, parfois au sein d’une même équipe, et les

différences entre les connaissances et la pratique restent
importantes. La salle de naissance (SDN) est le lieu du début
de la vie du nouveau-né près de ses parents où s’établissent
les premiers liens entre l’enfant et sa mère en particulier. Si
elle doit être avant tout un lieu de bien-être pour l’enfant qui
vient au monde, elle est aussi souvent l’endroit où le
nouveau-né rencontre la douleur et l’inconfort pour la pre-
mière fois. Environ 10 % des nouveau-nés nécessitent une
prise en charge particulière à la naissance et 1 % une véri-
table réanimation [1]. Si les dernières recommandations de
l’ILCOR concernant la réanimation en SDN ne font aucune
allusion à la prise en charge de la douleur [2], cette dernière
devrait néanmoins être une préoccupation permanente pour
tout intervenant auprès d’un nouveau-né en SDN. La dou-
leur, outre les conséquences à long terme qu’elle peut avoir,
peut aussi déstabiliser ou aggraver des difficultés d’adapta-
tion à la vie extra-utérine, et elle devrait être considérée
comme le cinquième signe vital. L’objectif de ce travail est
de faire une mise au point sur la prise en charge globale de la
douleur néonatale en SDN.

Définitions de la douleur : de quelle douleur
parle-t-on ?

La douleur est une expérience stressante, associée à une
lésion réelle ou potentielle, et avec des composantes senso-
rielles, émotionnelles, cognitives et sociales [3]. Chez le
nouveau-né, la douleur peut être aiguë, provoquée par les
soins, aiguë « maladie », c’est-à-dire secondaire à une cause
traumatique ou inflammatoire ayant alors une fonction de
symptôme et de signal d’alarme pour l’organisme, postopé-
ratoire ou prolongée.

En salle de naissance, la douleur est le plus souvent liée
aux gestes invasifs réalisés chez l’enfant après sa naissance
(effractions cutanées, aspirations de toute sorte, intubation
trachéale) et à certaines causes traumatiques périnatales
(naissance par le siège, extraction instrumentale, dystocie),
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beaucoup plus rarement à une pathologie douloureuse d’ori-
gine anténatale (laparoschisis par exemple).

Sur les plans anatomiques et physiopathologiques, tout
nouveau-né, quel que soit son terme, peut percevoir, ressen-
tir et probablement mémoriser la douleur [4]. Des études
récentes en IRM fonctionnelle suggèrent que les nouveau-
nés ressentent certains aspects de la douleur de façon com-
parables aux adultes avec néanmoins d’importants change-
ments postnataux dans l’encodage de la douleur [5,6]. Les
nouveau-nés présentent plusieurs particularités qui les ren-
dent plus vulnérables à la douleur que l’adulte ou l’enfant
plus âgé [7] :

• les récepteurs cutanés périphériques sont totalement déve-
loppés et fonctionnels dès 20 semaines d’aménorrhée
(SA) et recouvrent l’ensemble des téguments. La densité
de nocicepteurs est donc plus grande chez le nouveau-né ;

• les champs récepteurs sont plus larges chez le prématuré,
et les fibres sensitives périphériques ont une sensibilité
élevée à une lésion tissulaire ;

• les seuils de douleur sont plus bas chez le nouveau-né
prématuré ;

• la discrimination entre les stimuli nociceptifs et non noci-
ceptifs est imparfaite ;

• les contrôles inhibiteurs descendants sont immatures chez
le nouveau-né.

Il y a donc un déséquilibre entre les voies ascendantes
excitatrices et les voies descendantes inhibitrices, ce qui
explique aussi une plus grande vulnérabilité à la douleur
chez le nouveau-né, a fortiori prématuré.

Épidémiologie

Les nouveau-nés en unité de soins intensifs (USI) subis-
sent un nombre toujours très important de gestes doulou-
reux malgré la prise de conscience de la douleur et une
légère baisse du nombre de procédures invasives depuis
quelques années [8,9]. Aux Pays-Bas, entre 2001 et
2009, le nombre de procédures invasives par nouveau-né
et par jour est passé de 14,3 à 11,4 [9]. Dans le même
temps, la prise en charge non pharmacologique (NP) de
la douleur des gestes a augmenté, devenant systématique
pour toute procédure invasive, et la consommation
d’opioïdes a baissé chez les nouveau-nés ventilés [9]. En
France, l’étude EPIPPAIN 1 menée en 2005 montrait que
chaque nouveau-né hospitalisé en USI subissait en
moyenne dix gestes douloureux par jour d’hospitalisation
[8]. Sur les 42 413 gestes douloureux enregistrés dans cette
étude, seulement 2,1 % étaient réalisés avec une analgésie
pharmacologique, 18,2 % avec une analgésie NP et 20,8 %
avec une analgésie pharmacologique, NP ou mixte [8].

En maternité et en SDN en particulier, il n’y a, à notre
connaissance, pas d’étude encore publiée sur la prévalence
de la douleur du nouveau-né en maternité. Les données de
l’enquête nationale périnatale de 2016 montrent que 12 %
d’enfants sont nés par voie basse instrumentale, 20 % par
césarienne en cours de travail et 5 % par le siège [1]. Ces
situations peuvent être des causes de douleur chez le
nouveau-né. Dans la même cohorte, 7,5 % d’enfants nais-
saient avant 37 SA, 7,5 % pesaient moins de 2 500 g et
10,4 % nécessitaient un transfert en néonatologie pour des
raisons médicales ; toutes ces situations conduisant à une
prise en charge spécifique à la naissance et à la probable
réalisation de gestes invasifs stressants, voire douloureux.
Enfin, 56 % d’enfants subissaient un prélèvement de liquide
gastrique, 8 % une ventilation non invasive, et 1 % une intu-
bation, gestes tous invasifs, inconfortables et douloureux [1].
Nous avons réalisé en 2016 une étude dans trois maternités
d’Île-de-France. Les résultats que nous n’avons pas encore
publiés montrent que le nombre de gestes douloureux en
maternité est très important, y compris chez des enfants bien
portants, que l’analgésie spécifique n’est pas systématique,
et que l’évaluation de la douleur est quasi absente. En effet,
durant les neuf semaines d’étude, 419 enfants sont nés dont
293 (70 %) ont subi au moins un geste douloureux. Sur les
258 nouveau-nés inclus, 374 gestes ont été réalisés soit en
moyenne 1,5 geste par enfant, dont seulement 29 % avec une
analgésie spécifique, principalement succion non nutritive et
solution sucrée. Dans seulement six cas, la douleur provo-
quée par le geste était mesurée. Les principaux gestes dou-
loureux réalisés étaient le prélèvement liquide gastrique et
l’aspiration pharyngée, les effractions cutanées (prélève-
ments veineux et capillaires). Outre la douleur provoquée,
19 % des nouveau-nés avaient aussi une douleur d’origine
« organique », liée à un traumatisme périnatal le plus sou-
vent. L’évaluation de cette douleur était rarement effectuée et
une analgésie par paracétamol le plus souvent était adminis-
trée sur une impression clinique de douleur.

Évaluation

L’évaluation est le fer de lance d’un dépistage efficace de la
douleur et d’une bonne prise en charge antalgique. Elle est
obligatoire pour tout patient au moins une fois par jour et
idéalement au moins une fois par équipe [10]. Elle doit être
tracée dans le dossier du patient et refaite après l’administra-
tion d’un antalgique. Aucun texte ni recommandation
n’évoque l’intérêt d’un dépistage de la douleur chez le
nouveau-né en SDN. Néanmoins, l’enfant qui vient au monde
devrait être considéré comme un patient à part entière et la
même prise en charge que pour un patient hospitalisé devrait
lui être appliquée, en particulier en cas de facteurs de risque de
douleur. L’évaluation doit se faire à l’aide d’une échelle
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validée, adaptée à l’âge et à la situation du patient afin de
s’affranchir d’une impression subjective de douleur ou de pas-
ser à côté. Contrairement à l’adulte et le grand enfant commu-
nicant où l’autoévaluation doit être privilégiée, il ne peut y
avoir qu’une hétéroévaluation chez le nouveau-né [11]. Il
existe une quarantaine d’échelles validées en néonatologie,
et il n’y a pas de gold standard. En fonction du type de dou-
leur, l’échelle utilisée ne doit pas être la même. Idéalement,
deux types d’échelles d’évaluation devraient être utilisées :
l’une pour la douleur provoquée par les gestes, l’autre pour
la douleur « maladie » ou prolongée [7].

Les échelles pour évaluer la douleur provoquée par un
geste sont nombreuses [12]. L’échelle douleur aiguë du
nouveau-né (DAN) a pour avantage d’être une échelle fran-
çaise, facile et rapide d’utilisation [13]. Elle doit être utilisée
avant, pendant et après le geste. Son seuil est de 3/10. Si
pendant le geste le score devient supérieur à 3, c’est que ce
dernier est douloureux et que l’analgésie est inefficace. Il
faudrait alors idéalement suspendre le geste pour compléter
l’analgésie.

Pour la douleur « maladie » ayant fonction de signal
d’alarme, il y a beaucoup moins d’échelles : l’échelle dou-
leur et inconfort du nouveau-né (EDIN) qui mesure le stress
et l’inconfort [14], l’échelle Neonatal Facial Coding System
[15], l’échelle Comfort Neo qui a également pour avantage
de mesurer la profondeur de sédation pour les enfants réani-
mation [16], et l’échelle EVENDOL (évaluation enfant dou-
leur) [17]. L’échelle EDIN est la plus souvent utilisée en
USI, mais aussi en maternité et en salle de naissance.
Son seuil est fixé à 4 ou 5/15. Une des difficultés de cette
échelle est le temps de réalisation ainsi que la nécessité d’ob-
server le nouveau-né longtemps en dehors des soins. Cer-
tains items, en particulier le sommeil, sont difficiles à appré-
cier. L’échelle EVENDOL a été validée aux urgences
pédiatriques pour la douleur aiguë non provoquée par les
soins et la douleur prolongée [17]. Les items de cette échelle
semblent adaptés au nouveau-né en maternité. Cette échelle
est en cours de validation chez le nouveau-né à terme.

En USI, l’évaluation de la douleur est non systématique.
Dans une récente étude européenne réalisée dans 243 USI,
recrutant 6 680 nouveau-nés dans 18 pays, une évaluation de
la douleur était réalisée chez 58, 45 et 30 % des nouveau-nés
en ventilation trachéale, ventilation non invasive, et ventila-
tion spontanée respectivement [18]. Nous avons réalisé
en 2014 une enquête sous forme de questionnaire dans les
96 maternités d’Île-de-France (résultats non encore publiés).
Les résultats montraient que la douleur était évaluée occa-
sionnellement dans 68 % des maternités et que 32 % ne fai-
saient jamais d’évaluation. L’EDIN était l’échelle la plus uti-
lisée, mais 40 % des maternités la trouvaient peu ou pas
toujours adaptée au nouveau-né en salle de naissance, diffi-
cile et longue à coter. Dans une étude réalisée pendant un an
au CHU de Brest, l’évaluation de la douleur en SDN n’était

pas systématique, le plus souvent subjective et effectuée sur-
tout en cas de situation à risque obstétrical, peu ou mal tracée
dans les dossiers [19]. Les soignants, pour qui la prise en
charge de la douleur était une nécessité, soulignaient la dif-
ficulté à coter certains items de l’EDIN, le manque de for-
mation, mais aussi le manque de temps [19].

La SDN présente plusieurs particularités rendant l’évalua-
tion difficile. C’est un lieu où le turnover est rapide, où le
passage des nouveau-nés est de courte durée (deux à
trois heures maximum le plus souvent), où l’activité est sou-
tenue, le personnel peu nombreux et le stress souvent impor-
tant. Le personnel de SDN est souvent peu ou pas formé à
l’évaluation de la douleur du nouveau-né. En France, il n’y a
pas non plus d’infirmière ou de puéricultrice dédiée au
nouveau-né en SDN, ces derniers étant sous la responsabilité
des sages-femmes et auxiliaires de puériculture. Un outil
d’évaluation validé, simple, rapide d’utilisation et connu de
tous est donc indispensable afin de favoriser l’évaluation de
la douleur du nouveau-né.

Idéalement, tous les nouveau-nés en salle de naissance
devraient avoir une évaluation de la douleur avant leur trans-
fert en suites de couches. Cela aurait pour avantage d’avoir
une valeur de référence, notamment en cas de changement
de comportement du nouveau-né. Cependant, en cas de dif-
ficultés liées à la charge de travail, une évaluation pourrait
être réservée aux nouveau-nés à risque uniquement : préma-
turité, mauvaise adaptation à la vie extra-utérine ayant
nécessité des manœuvres de réanimation, traumatisme péri-
natal (siège, extraction instrumentale, plaie, etc.), et tout
nouveau-né pour lequel le soignant a une impression
clinique de douleur. Cette évaluation doit être tracée dans
le dossier est transmise à l’équipe accueillant le nouveau-
né après la salle de naissance, a fortiori en cas d’administra-
tion d’antalgiques.

L’évaluation étant difficile, le personnel de la salle de
naissance doit être sensibilisé à la douleur du nouveau-né y
compris le nouveau-né semblant bien portant et formé régu-
lièrement à l’utilisation des échelles. Mais si l’utilisation
d’une échelle doit être encouragée, il ne doit pas y avoir de
contre-réaction des soignants liée à la non prise en compte
du score par le pédiatre ou la sage-femme. Même s’il est
difficile de réaliser une évaluation lors de chaque geste dou-
loureux, y penser est déjà contribuer à la prise en charge de la
douleur. L’échelle DAN est recommandée [13]. Pour la dou-
leur aiguë « organique », les échelles NFCS et EDIN peu-
vent être employées en SDN. L’échelle EDIN est plus utile
pour une douleur aiguë « installée » tandis que la NFCS peut
être employée pour une douleur aiguë à son début [11]. La
NFCS a le grand avantage d’être simple et rapide à coter,
mais il faut toujours penser à resituer l’enfant dans son
contexte (ex. : un nouveau-né affamé peut avoir une NFCS
cotée à 4…) [12].
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Conséquences de la douleur en période
néonatale

La douleur est un stress pour l’organisme qui doit y répondre
par des modifications métaboliques et cardiorespiratoires
essentiellement, dans un but de préserver son homéostasie
[20]. Mais chez le nouveau-né en SDN, en pleine période
d’adaptation à la vie extra-utérine et à la circulation transi-
tionnelle, ces réponses au stress peuvent être délétères et
majorer de difficultés d’adaptation, qu’il soit à terme ou pré-
maturé [20]. Ainsi, un nouveau-né présentant une détresse
respiratoire par exemple, et une douleur surajoutée, quelle
qu’en soit la cause, pourrait voir la détresse respiratoire se
majorer ou s’améliorer selon que la douleur sera ou non
considérée et prise en charge de façon adéquate.

La douleur qui survient sur un cerveau en développement
peut aussi avoir des conséquences à long terme, en particu-
lier si le nouveau-né est prématuré, et de nombreuses études
parues ces dernières années en attestent [21–23]. Chez le
nouveau-né à terme bien portant en maternité, il existe très
rapidement une mémoire de la douleur subie : des nouveau-
nés de mère diabétiques ayant subi des glycémies capillaires
les deux premiers jours de vie avaient une anticipation et un
retrait du membre précoce lors de la réalisation du dépistage
du troisième jour, non présent chez des nouveau-nés à terme
sains [24]. De même, des nouveau-nés circoncis en période
néonatale avaient une réaction plus forte à la vaccination à
quatre mois que des enfants témoins [25].

Chez les nouveau-nés prématurés hospitalisés en USI,
plusieurs études montrent des conséquences neurodévelop-
pementales à distance : des fonctions cognitives et motrices
plus pauvres à 8 et 18 mois d’âge corrigé (AC) [26], une
diminution précoce (dès 32 et 40 semaines d’AC) de la sub-
stance blanche et substance grise sous-corticale [21], des
anomalies du tractus corticospinal [27], un amincissement
cortical, un cervelet plus petit et un quotient intellectuel plus
bas à l’âge scolaire (7–8 ans) [22], etc. Malgré le fait que ces
études aient toutes été réalisées par la même équipe au
Canada et l’existence de facteurs de confusion, les résultats
doivent alerter et nous faire prendre conscience de la néces-
sité de prévenir et traiter la douleur de façon optimale.

Traitement

En SDN, l’analgésie va principalement faire appel aux
moyens NP dont l’utilisation doit être privilégiée, en parti-
culier le peau à peau et l’allaitement maternel qui doivent
être utilisés en priorité chez un enfant douloureux, mais bien
portant, ou qui va subir un geste douloureux réalisable en
peau à peau. Les antalgiques médicamenteux doivent être
réservés aux douleurs « organiques » avérées ou en préven-

tion d’un geste invasif douloureux comme une injection
intramusculaire ou une intubation trachéale.

Prévention

Ne pas faire un geste invasif est le meilleur allié contre la
douleur ! L’accueil du nouveau-né à terme, sain et bien por-
tant repose sur la bientraitance [28] : « La prise en charge du
nouveau-né allie sécurité et bien-être grâce au maintien du
lien mère–enfant. La mise en peau à peau précoce du
nouveau-né à terme est réalisée en salle de naissance ou en
soins de suite postinterventionnelle [28]. Chez le nouveau-
né à terme, sain et normal, quel que soit le mode de naissance
(voie basse ou césarienne), la sage-femme prodigue les soins
immédiats selon le protocole établi, en évitant les gestes
invasifs. Les soins immédiats se font en contact continu.
Tous les gestes systématiques doivent être évités ou reportés
[28] ». L’aspiration oronasopharyngée systématique n’est
plus recommandée chez un nouveau-né qui va bien. Les pré-
lèvements de liquide gastrique en cas de contexte infectieux
périnatal ne sont plus recommandés après 34 SA [29]. De
même, il n’est pas urgent de peser et toiser immédiatement
après sa naissance un nouveau-né qui va bien. L’administra-
tion de vitamine K doit être orale et pas intramusculaire. En
cas de nécessité de réalisation de prélèvements sanguins, ces
derniers doivent être planifiés et regroupés autant que pos-
sible. Le premier examen clinique de l’enfant doit se faire en
présence des parents, ou tout du moins du père si la mère ne
peut être présente, et si possible après la première tétée et un
contact prolongé en peau à peau. L’inconfort et le stress doi-
vent être prévenus dans toutes les situations par un environ-
nement adéquat, que le nouveau-né est ou non séparé de sa
mère et qu’il subit ou non des gestes invasifs : pièce chauf-
fée, limitation du bruit, de la lumière, des manipulations fré-
quentes, etc.

En cas de nécessité de gestes invasifs, outre les moyens
environnementaux précisés ci-dessus, le confort du
nouveau-né doit être privilégié (placement en cocon,
regroupement des membres, etc.) et les moyens antalgiques
adéquats doivent être administrés.

Des protocoles de prise en charge de la douleur néona-
tale doivent être présents et connus de tous en SDN. Idéa-
lement, au moins un référent « douleur » devrait veiller au
respect de ces bonnes pratiques et à la formation régulière
des équipes [7].

Traitement non pharmacologique

Les moyens NP reposent sur des stratégies environnementa-
les et comportementales, font souvent appel au bon sens et
visent à préserver le bien-être du nouveau-né. Contrairement
aux médicaments qui nécessitent une prescription médicale,
les moyens NP peuvent être appliqués par les sages-femmes
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ou les infirmiers/auxiliaires de puériculture de la SDN, éven-
tuellement guidés par un protocole spécifique. Ce ne sont ni
des substituts ni des alternatives, mais des compléments aux
traitements pharmacologiques qui doivent être utilisés si
besoin [7]. Au décours d’un geste invasif douloureux, les
stimuli non nociceptifs doivent aussi être évités et un envi-
ronnement serein maintenu, afin d’éviter le maintien de l’ac-
tivation des circuits nociceptifs. Le peau à peau, l’allaite-
ment maternel, la succion non nutritive (SNN), les
solutions sucrées, le regroupement et l’emmaillotement sont
les principales stratégies non médicamenteuses que l’on peut
proposer à un nouveau-né en salle de naissance, ainsi qu’en
USI [7]. Le peau à peau réduit la réponse hypothalamo-
hypophyso-surrénalienne en réponse à la douleur et diminue
les paramètres physiologiques (cri et fréquence cardiaque)
liés à un geste douloureux [30]. Une étude récente a montré
une diminution de la réponse corticale, mesurée par la Near-
Infra-Red-Spectroscopie, lors d’une ponction veineuse chez
les nouveau-nés prématurés [31]. L’effet antalgique du peau
à peau est supérieur à celui du saccharose utilisé seul, mais
leur association est plus efficace et doit être privilégiée en
cas de geste invasif douloureux sans possibilité d’allaitement
maternel [30]. Utilisé seul, au moins 15 minutes de peau à
peau sont nécessaires avant le geste. L’idéal est une associa-
tion peau à peau, SNN et solution sucrée. L’allaitement
maternel a un effet antalgique démontré pour soulager la
douleur provoquée légère à modérée [32]. Il est plus efficace
qu’une solution sucrée administrée seule et a tendance à
l’être encore plus que l’association SNN–solution sucrée
[33]. Chez un nouveau-né à terme bien portant en salle de
naissance ayant une succion efficace et chez qui un geste
douloureux invasif tel qu’une effraction cutanée doit être
réalisé (ponction veineuse, sérovaccination anti-VHB), l’al-
laitement maternel est l’analgésie idéale. Ses effets sont pro-
bablement multifactoriels (odeur de la mère, enveloppement,
succion, endorphines maternelles, etc.) bien que les mécanis-
mes exacts ne soient pas démontrés. En cas de non-
possibilité de recours au peau à peau avec la mère, le père
est une bonne alternative. Si le geste douloureux ne peut pas
être réalisé en peau à peau ou au sein, le regroupement ou
l’emmaillotement, la SNN et les solutions sucrées doivent
être utilisées. Le regroupement et l’emmaillotement ont un
effet apaisant et antalgique chez les nouveau-nés à terme et
prématurés [34]. La SNN est le placement d’une tétine dans
la bouche du nouveau-né afin de provoquer un réflexe de
succion, sans nutrition associée. Elle permet une réduction
du cri durant une ponction veineuse ou capillaire chez les
nouveau-nés à terme ou prématurés et permet à l’enfant
d’être plus calme [35]. Les solutions sucrées les plus utili-
sées sont le glucose et le saccharose à des concentrations
entre 24 et 30 %. Même si la dose optimale n’est toujours
pas déterminée, de toutes petites quantités suffisent à dimi-
nuer la douleur aiguë d’un geste (0,1 à 0,5 ml chez le

nouveau-né prématuré, 0,5 à 1 ml chez l’enfant à terme)
[36]. Malgré leur effet calmant et apaisant, les solutions
sucrées doivent être réservées aux seuls gestes douloureux
provoqués par les soins, et non pour calmer un bébé agité ou
qui pleure ! En effet, les effets à long terme d’une admini-
stration prolongée et répétée de solutions sucrées n’ont pas
été étudiés et leur utilisation ne doit donc pas être banalisée
[36]. Elles sont synergiques avec la SNN qui doit être pro-
posée durant toute la durée du geste. Aucune étude n’a rap-
porté de modification de la glycémie des solutions sucrées à
visée antalgique en période néonatale, et elles doivent donc
être utilisées avant une glycémie capillaire [37]. Leurs effets
secondaires sont mineurs et souvent rapidement résolutifs,
mais peuvent être non négligeables chez un nouveau-né
qui présente des difficultés d’adaptation à la vie extra-
utérine (fausses routes, désaturations légères à modérées)
[37]. Elles doivent donc être utilisées avec parcimonie et
idéalement en présence du médecin chez ces patients, voire
proscrites si la situation de l’enfant est précaire. Cela relève
du bon sens clinique, mais a contrario, faire un geste doulou-
reux à un nouveau-né qui ne va pas bien peut aussi aggraver
sa détresse et entraîner un cercle vicieux compliqué. Il faut
donc mettre en œuvre l’ensemble des moyens antalgiques
pharmacologiques et non pharmacologiques afin de soulager
l’enfant, tout en assurant pour lui le meilleur rapport béné-
fice/risque.

Prise en charge pharmacologique

Les médicaments antalgiques les plus utilisés en SDN sont la
crème anesthésiante, le paracétamol et les médicaments
sédatifs et analgésiques en cas de prémédication avant une
intubation trachéale. En cas de douleur aiguë « organique »,
une prise en charge étiologique est également à entreprendre
le cas échéant. Si un traitement antalgique usuel est ineffi-
cace, penser à réexaminer et réévaluer le nouveau-né à la
recherche d’une éventuelle complication.

La crème anesthésiante (crème EMLA® ou génériques)
est un mélange à 5 % de deux anesthésiques locaux : la lido-
caïne et la prilocaïne. Son délai d’action est de une heure
(délai à respecter impérativement pour obtenir une effica-
cité), même chez le nouveau-né prématuré. L’autorisation
de mise sur le marché est à partir de 37 SA en France, mais
certaines équipes l’utilisent en deçà selon un protocole de
service [7]. Il n’y a pas de recommandation avant 30 SA.
La posologie est de 0,5 g (chez le prématuré) à 1 g chez le
nouveau-né à terme [38]. L’utilisation des patchs d’EMLA®

est à proscrire, car leur ablation est douloureuse, et l’appli-
cation de la crème sous un pansement occlusif sans adhésif
est préférable [38]. L’indication principale de la crème
EMLA® en SDN est la sérovaccination contre le virus de
l’hépatite B. Mais l’anesthésie n’est que de surface et la dou-
leur de l’injection n’est pas abolie, des moyens non
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pharmacologiques doivent donc lui être associés, idéalement
une mise en peau à peau et/ou au sein.

Le paracétamol, ou acétaminophène, est très largement
utilisé comme antalgique, mais c’est aussi un antipyrétique.
Il peut être utilisable par voie orale, intrarectale ou intravei-
neuse. La voie rectale devrait être évitée autant que possible
en raison de l’absorption très aléatoire par ce mode d’admi-
nistration [11]. En salle de naissance, l’utilisation du paracé-
tamol devrait être réservée à une douleur organique avérée
par un score de douleur et pas sur une seule impression
clinique de douleur, après l’essai de moyens non pharmaco-
logiques, peau à peau en particulier, et après avoir laissé au
nouveau-né un temps d’adaptation à sa vie extra-utérine. On
voit en effet trop souvent une administration intempestive de
paracétamol à un nouveau-né qui geint. Or, jusqu’à preuve
du contraire, un geignement à la naissance doit faire évoquer
en premier lieu une infection néonatale précoce ou une
détresse respiratoire, et le recours trop facile au paracétamol
peut en retarder le diagnostic et la prise en charge. De même,
il ne peut pas être efficace avant 45 minutes à une heure et
l’effet immédiat parfois décrit est lié probablement à la suc-
cion de l’enfant et au goût sucré du paracétamol qu’à son
action pharmacologique… Par ailleurs son action antipyré-
tique peut aussi avoir un effet sur la température d’un
nouveau-né, potentiellement délétère en cas de contexte
infectieux périnatal. C’est pourquoi, une prescription systé-
matique pour les suites de couches doit être proscrite, et un
score de douleur établi pour les enfants à risque de douleur.

Les raisons pour administrer une analgésie puissante par
des morphiniques ou autre sont exceptionnelles en SDN et
souvent, sont la cause de pathologies malformatives diag-
nostiquées en anténatal et nécessitent une prise en charge
particulière à la naissance (laparoschisis par exemple). L’in-
tubation trachéale ou l’administration mini-invasive de sur-
factant exogène (LISA) sont en revanche, du fait de la laryn-
goscopie, des gestes douloureux fréquemment réalisés en
SDN et pour lesquels la réalisation d’une sédation-
analgésie peut se poser, même s’il n’y a pas, à ce jour encore,
de recommandations en France. Seules des recommanda-
tions américaines ont été publiées pour la prémédication
non urgente en USI [39]. Pour les nouveau-nés en état de
mort apparente nécessitant des manœuvres urgentes de réa-
nimation, la question d’une prémédication est exclue, les
risques étant supérieurs aux bénéfices. En revanche, certains
enfants en SDN nécessitent une intubation secondaire en
raison de l’échec d’une ventilation non invasive ou l’instil-
lation de surfactant exogène. Chez ces enfants-là, souvent
conscients et relativement vigoureux, la question d’une pré-
médication pour l’analgésie du geste devrait se poser [40].
La molécule idéale devrait avoir un délai et une durée d’ac-
tion courts, être facile à administrer, permettre le maintien
d’une respiration autonome et être dénuée d’effets secondai-
res [41]. Une telle molécule n’existe pas, mais certaines sont

régulièrement utilisées en France en SDN et USI pour ce
geste : le midazolam, la kétamine, le propofol et le fentanyl
ou sufentanil. Le midazolam est dénué de tout effet antal-
gique, mais reste très utilisé en France pour ce geste bien
que non recommandé [39,42,43]. Une étude récente en
SDN a montré sa supériorité sur la kétamine en termes de
sédation avec une analgésie et des effets hémodynamiques
équivalents [44]. Ces résultats sont surprenants et mérite-
raient d’être étayés. Une autre étude en France a montré la
faisabilité d’utiliser la kétamine avant ce geste [45]. Le pro-
pofol pourrait aussi avoir un intérêt avant une technique
LISA [46]. Le fentanyl et le sufentanil ne semblent pas avoir
les caractéristiques principales pour être retenus pour ce
geste en SDN en raison de leur délai d’action et/ou du risque
d’apnée et de rigidité thoracique, bien que le fentanyl soit
dans les molécules recommandées avant une intubation tra-
chéale en USI aux États-Unis [39]. Aujourd’hui, aucune
recommandation ne peut encore être faite pour ce geste qui
mérite pourtant une sédation-analgésie efficace comme chez
l’adulte ou l’enfant plus grand. Des études doivent donc être
menées et rapportées afin de pouvoir un jour émettre des
recommandations quant à la meilleure prémédication à
administrer pour ce geste, en SDN comme en USI, en termes
d’efficacité et de rapport bénéfices/risques pour les nouveau-
nés à terme et prématurés.

En pratique

En salle de naissance comme ailleurs, la prise en charge de la
douleur fait d’abord appel au bon sens. Le peau à peau et
l’allaitement maternel, si la mère le souhaite, doivent être
utilisés autant que possible, dès que l’état du nouveau-né et
de sa mère le permet. Les manipulations excessives doivent
être évitées et les gestes non urgents décalés, le tout dans un
environnement serein. Les autres moyens non pharmacolo-
giques doivent être utilisés sans réserve à l’exception des
solutions sucrées qui ne doivent être utilisées que pour un
geste invasif douloureux. En cas de suspicion de douleur
« organique », une évaluation objective devrait être réalisée
et tracée dans le dossier de l’enfant par l’échelle EDIN ou
NFCS. Le paracétamol doit être administré avec parcimonie
et pour une douleur avérée. Enfin, une sédation-analgésie
spécifique doit être envisagée pour un enfant nécessitant
une intubation trachéale en dehors d’un état de mort
apparente.

Avant de donner un antalgique à un nouveau-né, il faut
aussi s’assurer de l’absence d’une cause exogène pou-
vant provoquer des symptômes évoquant une douleur à
l’aide de la check-list proposée dans le tableau 1. Les
tableaux 2 et 3 résument les principales causes de douleur
en salle de naissance et les antalgiques usuels avec leurs
posologies.

46 Rev. Méd. Périnat. (2018) 10:41-49



Tableau 1 Check-list à appliquer avant d’administrer des antalgiques chez un nouveau-né suspect de douleur

Causes possibles de détresse et d’inconfort Réponse à tester

Besoin de présence, de succion Mise en peau à peau, allaitement maternel, succion non nutritive

Mauvaise position, installation Réinstaller (soutien postural) : cocon, regroupement

Membres entravés Libérer

Faim ou soif Nourrissage, de préférence par les parents

Couche sale Changer

Lésion cutanée Soins locaux appropriés, éviter appui si zones douloureuses

Hyperthermie (si table radiante ou incubateur) Vérifier la température de l’enfant, le réglage de l’appareil (mode

manuel ou « bébé » par exemple)

Chez un enfant intubé en salle de naissance, agité Vérifier l’installation de l’enfant, l’appui éventuel du matériel

de ventilation, la position de la sonde, une éventuelle

hypercapnie, avant d’envisager une sédation

Tableau 2 Propositions d’analgésie préventive avant les gestes douloureux ou inconfortables les plus fréquents en salle de naissance [7]

Type de geste Prise en charge non pharmacologique Traitement

pharmacologique

Commentaires

Peser/Toiser En cocon pour le poids Aucune urgence en dehors des limites

de la viabilité (pour le poids).

Après un peau à peau précoce

et prolongé si enfant va bien.

Ponction capillaire Peau à peau ou AM (sauf avant

un dextro), à défaut : présence parentale.

SS + SNN.

Cocon–Regroupement.

Utiliser une lancette mécanique et non

une lancette manuelle.

Geste à éviter.

Préférer ponction veineuse si bilan

associé.

Ponction veineuse

ou artérielle

Peau à peau ou AM, à défaut : présence

parentale.

SS + SNN.

Cocon–Regroupement.

Bien repérer la veine ou l’artère.

Injection

intramusculaire

Peau à peau ou AM, à défaut : présence

parentale.

SS + SNN.

Cocon–Regroupement.

Crème anesthésiante

1 h avant

Éviter le patch d’EMLA®. Crème

sous un pansement occlusif non

adhésif.

Mise en place d’une

sonde gastrique.

Présence parentale.

SS + SNN.

Cocon–Regroupement.

Sonde de taille adaptée au poids.

Lubrification éventuelle avec agent

non irritant.

Aspiration naso-

oropharyngée

Cocon–Regroupement. À proscrire si l’enfant va bien.

Intubation trachéale En dehors d’une urgence vitale

néonatale : Cocon–regroupement avant

l’administration d’une sédation-

analgésie.

Association

d’un antalgique

et d’un hypnotique

puissants.

Pas de recommandation actuelle.

Dans le cadre d’un protocole

de service.

Éviter le midazolam.

Morphine inefficace.

Abréviations : AM : allaitement maternel, SS : solution sucrée, SNN : succion non nutritive

Dans tous les cas : environnement serein, calme, sans luminosité excessive
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Enfin, une bonne prise en charge de la douleur chez le
nouveau-né peut être résumée par les dix règles suivantes :

• avoir une bonne connaissance du patient, de sa pathologie
éventuelle et du contexte de naissance (contexte infec-
tieux, d’anoxie, extraction difficile, etc.). Prendre le temps
de l’observation ;

• être alerté en cas de changement de comportement. Dans
tous les cas, appliquer la check-list (Tableau 1) ;

• faire une évaluation avec une échelle adaptée ;

• éviter les gestes systématiques ;

• utiliser les méthodes les moins invasives autant que pos-
sible et du matériel adapté à l’âge gestationnel ;

• permettre la mise en peau à peau ou la présence des
parents dès que possible ;

• utiliser les autres moyens non pharmacologiques ;

• en cas de traitement antalgique, choisir le meilleur rapport
bénéfice/risque ;

• avoir des protocoles et des leaders auxquels se référer ;

• avoir une bonne communication et collaboration dans
l’ensemble de l’équipe.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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