
 

 

Les erreurs à ne pas commettre 

 

 Ne pas augmenter les doses sans en parler au médecin. 

 Si vous êtes enceinte, signalez-le au médecin, certains 

antidouleurs sont formellement contre indiqués. 

 La prise de certains anti-douleurs n’est pas compatible 

avec la conduite. Reportez-vous au pictogramme sur l’emballage. 

Parlez en a votre médecin. 

 

 
 

 

LL’’ééqquuiippee  ssooiiggnnaannttee  mmeettttrraa  eenn  œœuuvvrree  

ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  
àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ssoouullaaggeerr  vvoottrree  ddoouulleeuurr,,  mmêêmmee  ss’’iill  

nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  ddee  ggaarraannttiirr  ll’’aabbsseennccee  ttoottaallee  ddee  ddoouulleeuurr..  

  

LL’’ééqquuiippee  ssooiiggnnaannttee  eesstt  llàà  

ppoouurr  vvoouuss  ééccoouutteerr  eett  vvoouuss  aaiiddeerr  

PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  

DDEE  LLAA  DDOOUULLEEUURR    

PPOOSSTT--OOPPEERRAATTOOIIRREE  

 

Dans cet établissement, nous nous engageons à 

prendre en charge votre DOULEUR. 

 

        

 

 
 



 

 

Suite à votre intervention un protocole antalgique (association 

de médicaments actifs contre la douleur) va être 

établi en première intention. Celui-ci contient du paracétamol et 

des anti-inflammatoires (si bien tolérés par le patient). 

 

Les premières 24 heures le traitement est administré par voie 

veineuse, puis le relais se fera par voie orale. 

 

En cas de douleur persistante, un protocole composé de 

morphiniques vous sera proposé. 

Ce traitement est administré soit oralement (majoritairement), soit en 

injection. 

Un protecteur gastrique vous sera aussi prescrit tout au long de votre 

séjour pour protéger votre estomac. 

 

 

Effets secondaires des antalgiques : 

Ces traitements proposés peuvent entraîner quelques fois à court ou long 

terme des effets secondaires, exemples : douleurs gastriques, 

nausées, vomissements, démangeaisons, … 
 

A l’apparition de ces symptômes il est fortement recommandé d’en informer 

le personnel soignant afin que des dispositions soient prises. 

 

 

 

Evaluation de la douleur 

 
  Echelles pour les enfants de 4 à 10 ans : 

 

 
 

Echelle d’évaluation de la douleur de l’adulte utilisée 

dans l’établissement : 

 

 

 

 

 

 

L’équipe soignante vous demandera de situer sur cette échelle, le 

niveau d’intensité de votre douleur en plaçant le 

curseur entre « pas de douleur » et « douleur maximale 

imaginable » ; en indiquant verbalement ou par écrit un niveau 

d’intensité compris entre 0 et 10. 
 

Il est inutile de mettre la réglette au maximum pour avoir des 

calmants, car ceux-ci sont adaptés à votre niveau de douleur. 


