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Domaine 12. Bien-être
Classe 1. Bien-être physique

Code du diagnostic 00132❭❭ DOULEUR AIGUË
Approuvé en 1996 • Révisé en 2013 • Niveau de preuve 2.1

DÉFINITION – Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée 
à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes 
évoquant une telle lésion (Association internationale pour l'étude de la 
douleur). Le début est brusque ou lent ; l'intensité varie de légère à sévère ; 
l'arrêt est attendu ou prévisible et la durée inférieure à 3 mois.

CARACTÉRISTIQUES

• Paramètres physiologiques modifiés
• Modification de l'appétit
• Diaphorèse
• Comportement de diversion
• Confirmation de la présence de la douleur à l'aide d'une 

échelle comportementale standardisée, conçue pour évaluer 
la douleur chez les personnes ne pouvant pas s'exprimer 
verbalement

• Comportement expressif
• Expression faciale de la douleur
• Perte d'espoir
• Baisse de la concentration
• Position antalgique
• Comportements d'autoprotection
• Signalement par personne interposée d'un changement 

d'activités
• Signalement par personne interposée de la douleur
• Pupilles dilatées
• Signale l'intensité de la douleur au moyen d'un outil 

standardisé
• Signale les caractéristiques de la douleur au moyen d'un outil 

standardisé
• Repli sur soi

FACTEURS FAVORISANTS

• Lésion de nature biologique
• Utilisation inappropriée d'un agent chimique
• Lésion de nature physique

 ❭ INTERVENTIONS

Soins de base
1410 Conduite à tenir devant une douleur aiguë.
1320 Acupression.
6482 Aménagement du milieu ambiant : bien-être.
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1380  Application de chaleur ou de froid. 
0470  Diminution de la flatulence. 
1540  Électrostimulation transcutanée (TENS). 
1340  Stimulation cutanée. 
0490  Traitement d'un prolapsus rectal.  

  Soins techniques complexes 
2210 Administration d'analgésiques.
2400 Aide à l'analgésie contrôlée par le patient (PCA).
2260 Soins au patient sous sédation.
2214  Administration d'un analgésique par voie intrathécale. 
2840  Administration d'anesthésiques. 
2300  Administration de médicaments. 
2313  Administration de médicaments par voie intramusculaire. 
2314  Administration de médicaments par voie intraveineuse. 
2304  Administration de médicaments par voie orale. 
2380  Gestion de la médication. 
2390  Prescription médicamenteuse.  

  Soins relationnels 
5820  Diminution de l'anxiété. 

❭   RÉSULTATS 

1605  Contrôle de la douleur. 
2102  Niveau de la douleur.       

         Domaine 12. Bien-être 
  Classe 1. Bien-être physique 

  Code du diagnostic 00133 ❭ DOULEUR     CHRONIQUE 
  Approuvé en 1986 • Révisé en 1996, 2013, 2017 • Niveau de 
preuve 2.1 

  DÉFINITION – Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée 
à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes 
évoquant une telle lésion (Association internationale pour l'étude de la 
douleur). Le début est brusque ou lent ; l'intensité varie de légère à sévère ; 
elle est constante ou récurrente ; l'arrêt est imprévisible et la durée est 
supérieure à 3   mois. 

  CARACTÉRISTIQUES 

    •   Difficultés à poursuivre les activités antérieures  
  •   Anorexie  
  •   Confirmation de la présence de la douleur à l'aide d'une échelle 

comportementale standardisée, conçue pour évaluer la douleur 
chez les personnes ne pouvant pas s'exprimer verbalement  

  •   Se sent fatigué  
  •   Expression faciale de la douleur  
  •   Signalement par personne interposée d'un changement 

d'activités  
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