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Résumé 

Objectif : 

Notre travail de recherche porte sur l’efficacité du sucre et de l’allaitement maternel comme 

moyen antalgique lors des prélèvements sanguins capillaires ou veineux chez le nouveau-né 

sain en maternité. 

Méthodologie : 

Nous avons effectué une revue de littérature non exhaustive à travers 7 études sélectionnées 

sur Pubmed et Cinhal. Si beaucoup de littérature existe sur le prématuré ou le nouveau-né 

hospitalisé en néonatologie, peu d’études ont été réalisées sur le nouveau-né sain en 

maternité. 

Résultats et conclusion principale : 

Les études ont montré l’effet analgésique de l’allaitement maternel pour le nouveau-né sain 

lors de prélèvements sanguins et incitent à l’utilisation de cette technique lors de la réalisation 

des gestes douloureux mineurs chez le nouveau-né allaité. Un élément qui n’est pas encore 

connu est l’impact potentiel chez le nouveau-né de la répétition des gestes douloureux 

pratiqués avec un allaitement maternel concomitant. 

Bien qu’une étude récente remette en question l’efficacité du sucre, il semble prématuré de 

déconseiller son utilisation en l’état actuel des connaissances. Pour les enfants non allaités, 

l’utilisation des solutions sucrées concentrées associées à la succion non nutritive d’une tétine 

reste ainsi une alternative intéressante dans la prise en charge de la douleur lors des 

prélèvements sanguins. 

Mots clés : 

Nouveau-né, allaitement maternel, saccharose, sucre, glucose, moyens non pharmacologiques, 

thérapies complémentaires, administration par voie orale, administration par voie buccale, 

comportement de succion, succion des doigts, succion, analgésie, douleur, ponctions, 

prélèvement sanguin. 



 

 
 

AVERTISSEMENT 

 

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la 

responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la 

Santé, du Jury ou du Directeur du Travail de Bachelor. 

 

Nous attestons avoir réalisé seuls le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que 

celles indiquées dans la liste de références bibliographiques. 

 

Le 8 juillet 2011, Clémence Krumenacker et François Millier 



 

 
 

Remerciements 

Ce travail de Bachelor représente le résultat d’une réflexion engagée depuis plusieurs années, 

nous tenons alors à remercier ici, tous ceux qui nous ont permis de le finaliser. 

Merci, tout particulièrement, à la directrice de ce travail de Bachelor, Madame Maria-Pia 

Politis Mercier (infirmière, sage-femme et enseignante à la HECV Santé) ainsi qu’à la 

doyenne de la filière sage-femme, Madame Nadine Oberhauser, pour leurs attentions portées 

à notre travail et leur soutien au cours de ces deux années de formation. 

Au Docteur Elizabeth Walter-Nicolet, pédiatre à l’hôpital Notre-Dame de Bon-Secours à 

Paris, pour son avis éclairé. 

A Madame Eva Cignacco, sage-femme et PhD, experte et chercheuse sur la douleur du 

nouveau-né à l’institut pour la science des soins infirmiers de l’université de Bâle, pour son 

accueil chaleureux, sa bienveillance et ses encouragements. 

A Madame Anne Bréaud et ses collègues, bibliothécaires de la HECV Santé, pour leur 

disponibilité et leurs conseils méthodologiques. 

A toutes les sages-femmes, puéricultrices et auxiliaires de puériculture qui se reconnaîtront, 

pour leur collaboration, leur patience et leur soutien lors de la réalisation de notre travail. 

A nos familles, pour leur lecture attentive du mémoire et leur soutien dans les moments les 

plus difficiles. 

A tous nos proches et amis, pour notre manque de disponibilité pendant nos études.  

A Elise pour son art incontestable de la mise en page et sa réactivité à toute épreuve.  

A nos collègues de volée pour ces deux ans passés ensemble, pour les moments agréables et 

les autres… 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le premier pas vers le bonheur, est de ne point souffrir ». 

(Rousseau, 1839, p.17) 

 

 



 

 
 

Table des matières 

1 Introduction ......................................................................................................................... 1 

2 Présentation de la problématique ........................................................................................ 3 

2.1 Le phénomène spécifique ............................................................................................ 3 

2.2 Question de recherche ................................................................................................. 4 

2.3 Perspectives disciplinaires et concepts clefs ............................................................... 5 

3 Présentation du cadre de référence ..................................................................................... 7 

3.1 La douleur .................................................................................................................... 7 

3.1.1 Définition: ............................................................................................................ 7 

3.1.2 Physiopathologie de la douleur ............................................................................ 9 

3.1.2.1 De la périphérie à la moelle épinière : voies afférentes ................................ 9 

3.1.2.2 De la moelle épinière au cerveau : les voies spinales ascendantes ............. 10 

3.1.2.3 Voies supra-spinales : la perception ........................................................... 10 

3.1.2.4 La modulation : ........................................................................................... 11 

3.1.2.5 Spécificités du système nerveux du nouveau-né ........................................ 11 

3.1.3 Mécanisme d’action antalgique des solutions sucrées, de la succion et de 

l’allaitement maternel ....................................................................................................... 13 

3.1.3.1 Les solutions sucrées ................................................................................... 13 

3.1.3.2 La succion ................................................................................................... 13 

3.1.3.3 L’allaitement maternel ................................................................................ 14 

3.1.4 Expression et évaluation de la douleur  chez le nouveau-né .............................. 14 

3.1.4.1 Méthodes comportementales d’évaluation de la douleur chez l’enfant en 
âge préverbal ................................................................................................................. 15 

3.1.4.2 Méthodes physiologiques de l’évaluation de la douleur chez l’enfant 
préverbal 15 

3.1.4.3 Echelles d’évaluation de la douleur chez l’enfant en âge préverbal ........... 16 

3.2 Lien douleur, prendre soin et profession sage-femme ............................................... 17 

3.3 Le « care », le « caring » et le « prendre soin » ......................................................... 17 

3.3.1 Le « care » .......................................................................................................... 17 

3.3.2 Le « caring » ....................................................................................................... 19 

3.3.3 Le « prendre soin » ............................................................................................. 19 



 

 
 

3.3.4 « Midwifery » ..................................................................................................... 21 

4 Dimensions éthiques et protection des données ................................................................ 22 

5 Approche méthodologique ................................................................................................ 24 

5.1 Introduction à la méthodologie de recherche ............................................................ 24 

5.2 Population cible ......................................................................................................... 24 

5.3 Démarche de la méthodologie de recherche .............................................................. 25 

5.3.1 Choix des banques de données ........................................................................... 25 

5.3.2 Recherche des descripteurs ................................................................................ 25 

5.3.3 Lancements de recherche ................................................................................... 28 

5.3.3.1 Lancements de recherche dans Pubmed ..................................................... 28 

5.3.3.2 Lancements de recherche dans Cinhal ........................................................ 29 

5.3.3.3 Lancement de recherche dans la Cochane Library ..................................... 31 

5.4 Limitations et contraintes .......................................................................................... 31 

5.5 Argumentation du choix des études........................................................................... 31 

6 Analyse critique de notre revue de littérature ................................................................... 33 

6.1 Présentation des 7 articles sélectionnés ..................................................................... 33 

6.2 Analyse de la revue de littérature .............................................................................. 33 

6.2.1 Les études en lien avec l’allaitement .................................................................. 34 

6.2.1.1 Etude 1 ........................................................................................................ 34 

6.2.1.2 Etude 2 ........................................................................................................ 35 

6.2.2 Les études en lien avec le sucre ......................................................................... 37 

6.2.2.1 Etude 3 ........................................................................................................ 37 

6.2.2.2 Etude 4 ........................................................................................................ 39 

6.2.3 Les études comparant les 2 méthodes ................................................................ 40 

6.2.3.1 Etude 5 ........................................................................................................ 40 

6.2.3.2 Etude 6 ........................................................................................................ 42 

6.2.3.3 Etude 7 ........................................................................................................ 43 

7 Discussion et retour dans la pratique ................................................................................ 45 

7.1 Synthèse des résultats ................................................................................................ 45 

7.2 Limites de la recherche .............................................................................................. 48 

7.3 Perspectives d’investigations professionnelles .......................................................... 49 

8 Conclusion ........................................................................................................................ 54 



 

 
 

Listes de références bibliographiques ...................................................................................... 57 

Liste bibliographique ................................................................................................................ 61 

Annexes .................................................................................................................................... 63 



 

1 
 

 

1 Introduction 

 

Au cours de nos expériences professionnelles d’infirmiers ou lors de formations pratiques 

d’étudiants sages-femmes en néonatologie, nous avons été sensibilisés à la prise en charge de 

la douleur du nouveau-né et formés aux méthodes infirmières issues du NIDCAP (Programme 

Néonatal Individualisé d’Evaluation et de Soins de Développement). Cependant, lors de 

stages réalisés en maternité, nous avons été interpellés par la banalisation de la douleur des 

nouveau-nés « sains » et choqués de constater que peu de chose étaient proposées pour la 

prévenir.  

Pourtant à ce jour, en Suisse,  plus de  95% des nouveau-nés à terme sont pris en charge dans 

les services de maternité et sont donc considérés comme sains (Office Fédérale de la 

statistique, 2009). Ces nouveau-nés ne sont pas épargnés par la douleur puisqu’ils subissent, 

au cours de leur séjour à la maternité, au moins un prélèvement sanguin, capillaire ou 

veineux, réalisé lors du dépistage néonatal systématique (test de Gütrie) ou d’une surveillance 

spécifique (ictère, suspicion d’infection materno-foetale, hypoglycémie…).  

En tant que sage-femme nous exerçons auprès de cette population et il est de notre rôle de 

prévenir la douleur chez le nouveau-né sain. A l’heure actuelle, la plupart de ces prélèvements 

sont effectués par les sages-femmes à la maternité, mais nous ne devons pas oublier la 

pratique indépendante qui tend à s’accroître dans un futur proche avec la politique d’un retour 

précoce à domicile. 

La  prise en charge de la douleur ne passe pas obligatoirement par le biais d’une prescription 

médicamenteuse systématique. D’énormes progrès ont, en effet été faits, au cours des 

dernières années par les équipes médicales et paramédicales concernant la réflexion autour du 

soin du nouveau-né (NIDCAP). Nous pensons qu’il est de notre rôle de sage-femme de 

prévenir cette douleur en prenant en compte les besoins individuels de l’enfant et de sa 

famille pour prodiguer les soins les plus bénéfiques. Les traitements pharmacologiques sont 

rarement utilisés pour les prélèvements sanguins en raison des effets indésirables potentiels ou 

de l’absence d’efficacité. Les méthodes non-pharmacologiques modifieraient la perception de 

la douleur du nouveau-né en détournant son attention. De plus, de part l’absence ou le peu 
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d’effets secondaires de ces méthodes, elles nous semblent être une alternative intéressante 

dans cette prévention. Celles-ci nous permettent une approche autonome, non iatrogène et peu 

couteuse. Enfin, elles nous permettent d’avoir une approche interactive avec l’enfant et bien 

souvent d’inclure les parents dans le soin, aspect important dans la prise en charge de la 

douleur de l’enfant. Il existe à l’heure actuelle plusieurs méthodes non-médicamenteuses 

permettant  d’offrir une réponse adaptée à la situation individuelle de chaque nouveau-né et 

ainsi de prévenir sa douleur. Les unités de néonatologie utilisent de façon quotidienne ces 

méthodes alternatives mais ne sont encore que très peu appliquées dans les maternités pour 

ces gestes invasifs considérés comme mineurs. Il est ainsi important de combler le fossé 

existant entre l’état actuel des connaissances et les pratiques courantes concernant la 

prévention et le traitement de la douleur du nouveau-né en bonne santé. 
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2 Présentation de la problématique 

2.1 Le phénomène spécifique 

La notion de douleur chez le nouveau-né est très récente. Il y a encore peu de temps les soins 

(voire les interventions chirurgicales) étaient prodigués sans aucune prise en charge de la 

douleur. « La douleur du nouveau-né a été négligée, ignorée, voire niée ». (Magny, Pichon, 

Tasseau & Gonzales, 2005, p.144). Certain pensaient même que les nouveau-nés, dans les 

premiers jours de vie, ne mémorisaient pas la douleur. D’autres affirmaient que, le nouveau-

né ne la ressentait pas du fait de l’immaturité de ses voies nociceptives. Ces affirmations ne 

reposaient sur aucune donnée scientifique mais n’étaient pas remises en question. Peu de 

littérature concernait donc le phénomène de la douleur chez le nouveau-né et l’enfant. 

Comme le souligne Marchand (2009), plusieurs raisons expliquaient ce peu d’engouement des 

chercheurs face à ce domaine : 

Certaines étaient d’ordre administratif, par exemple, les difficultés reliées à l’obtention 

du consentement ; d’autres, d’ordre moral, comme le problème d’éthique posé par la 

participation d’enfants à des recherches […]. Le manque de confiance des scientifiques 

face à la capacité des enfants de communiquer des informations valables au sujet de leurs 

expériences douloureuses demeurait aussi un frein important. La raison majeure était 

cependant la conviction que l’on avait que les nouveau-nés ne souffraient pas du tout et 

que la souffrance des enfants s’avérait négligeable en comparaison de celle des adultes. 

(McGrath, 1990 ; Ross et Ross, 1984) (p.252).  

A la fin des années 1980,  les travaux d’Anand ont mis fin à un certain nombre de ces idées 

préconçues et erronées, en apportant des preuves du caractère délétère de la douleur du 

nouveau-né. Aujourd’hui, il est universellement admis que les nouveau-nés même très 

prématurés peuvent la ressentir et y réagir. La douleur du nouveau-né, est clairement reconnue 

comme une réalité émotionnelle et sensorielle et le « traitement antalgique des nouveau-nés 

qui subissent des gestes douloureux est devenu une obligation des soignants » (Carbajal, 

2005, p.110).  

En obstétrique, sages-femmes, gynécologues et anesthésistes, connaissent, accompagnent et 

traitent la douleur de la femme à la fois par des méthodes pharmacologiques mais aussi par 

des moyens alternatifs. Dans une recherche d’humanisation de la naissance et de promotion 

de son caractère physiologique, il nous paraît important d’inclure également la problématique 
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de la reconnaissance, de  l’évaluation et de l’accompagnement de la douleur du nouveau-né en 

maternité.  

Depuis les années 1980-90, de nombreux ouvrages ont été consacrés à la douleur de l’enfant 

mais essentiellement centrés sur la douleur chronique ou la douleur de l’enfant prématuré ou 

malade : très peu de littérature et de recommandations concernent la prise en charge de la 

douleur du nouveau-né sain. Il nous paraît donc important de s’interroger sur ce sujet.  

Or, nous avons l’impression que parler de douleur en maternité renvoie systématiquement à 

un caractère pathologique et stigmatiserait le nouveau-né comme devant être pris en charge 

par une équipe de néonatologie. C’est peut-être pour cela que des gestes agressifs, comme un 

prélèvement sanguin,  sont parfois banalisés par le personnel soignant, et nécessiteraient 

pourtant une analgésie. Pour Eva Cignacco (2008), les méthodes non-pharmacologiques sont 

considérées comme des interventions sages-femmes, car administrées de sa propre initiative à 

partir de l’appréciation clinique du comportement du nouveau-né et en lien avec la nature du 

soin à réaliser. Elles sont faciles à utiliser et peuvent être exécutées indépendamment des 

prescriptions du pédiatre. 

Si la prise en charge de la douleur du nouveau-né est désormais inscrite dans la politique de la 

plupart des établissements de santé,  il existe une frontière entre « l’évidence scientifique et la 

pratique ».  (Johnston, 2008). 

2.2 Question de recherche 

Depuis que l’on s’intéresse au phénomène de la douleur,  les scientifiques ont d’abord 

cherché à montrer que le nouveau-né pouvait la ressentir, puis comment y faire face. Les 

méthodes de prévention se sont peu à peu diversifiées. Aujourd’hui notre travail de Bachelor 

s’inscrit dans la suite logique de ces avancés en cherchant à montrer quelle méthode serait la 

plus pertinente pour un usage en maternité chez le nouveau-né sain. 

Au départ nous souhaitions effectuer un travail centré sur la méthode kangourou comme 

moyen antalgique et alternatif à l’allaitement maternel et donc pouvant être proposé à tous. 

Dans la phase exploratoire de ce projet, nous nous sommes rendu compte que très peu de 

recherches avaient été publiées sur le sujet ou seulement pour un usage en néonatologie chez 

les prématurés. Nous avons  donc choisi d’étendre nos recherches à toutes les méthodes non-

médicamenteuses pouvant être utilisées pour prévenir la douleur du nouveau-né : sucre, 
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succion non nutritive, allaitement maternel « facilitated  tucking »1, « swaddling »2, peau-à-

peau, musique. 

Selon Carbajal (2005), 

[Ces différentes méthodes]  peuvent réduire la douleur du nouveau-né indirectement en  

diminuant le fardeau total de stimulation nociceptive à laquelle ces bébés sont exposés, et 

directement, par l’activation des voies inhibitrices descendantes ou par l’activation de 

système de veille et d’attention qui modulent la perception douloureuse. (p.110). 

Au fur et à mesure de nos lectures, nous nous sommes aperçus que deux méthodes étaient 

plus utilisées lors des prélèvements sanguins : le sucre et l’allaitement maternel.  En octobre 

dernier, une étude sur le sucre est parue dans le périodique The Lancet, remettant en cause les 

conclusions de la Cochrane parue sur le sujet. C’est pour cela que nous avons choisi de 

comparer ces deux méthodes au travers d’une recherche de littérature pour nous permettre 

d’en tirer une ligne de conduite pour notre future pratique professionnelle. Nous sommes donc 

arrivés à la question de recherche suivante : 

Sucre ou allaitement maternel : quelle méthode recommander pour prévenir la douleur 

du nouveau-né sain en maternité lors des prélèvements sanguins ? 

Il ne faut pas oublier cependant que le contexte dans lequel le prélèvement sanguin est 

effectué en corrélation avec ces différentes méthodes va lui-même influer sur la perception de 

la douleur. Nous avons pu constater au cours de nos expériences et lectures, diverses pratiques 

(chauffer le pied, diversité des lancettes et aiguilles utilisées, présence ou non des parents, 

lieux où le prélèvement est effectué, technique de prélèvement en elle-même etc.) faisant 

l’objet de peu de protocole, laissant ainsi la réalisation de ces prélèvements à la libre 

appréciation de chaque soignant. 

2.3 Perspectives disciplinaires et concepts clefs 

Le sujet de notre travail ayant pour domaine principal la sphère biomédicale, nos recherches 

seront essentiellement basées sur des données scientifiques. Le concept de douleur constituera 

le cadre conceptuel associé prioritairement à ce  champ disciplinaire. Pour appuyer la 

recherche de littérature et comprendre le thème de notre travail de recherche, il nous paraît en 

                                                 
1 Regrouper, positionnement en flexion. 
2 Emmailloter. 
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effet essentiel d’approfondir le concept de douleur chez le nouveau-né et ses spécificités. 

C’est pourquoi nos recherches seront essentiellement axées sur des études quantitatives. 

Evidemment, nous ne pouvons traiter un type d’intervention sans s’interroger sur les 

représentations des pratiques professionnelles et l’art obstétrical qui nous y conduit et nous 

influence dans notre quotidien de sage-femme. C’est pourquoi notre revue de littérature ne 

saurait se passer d’autres champs disciplinaires tels que  les sciences humaines, les sciences 

sages-femmes et infirmières, notre question de recherche étant transversale et pouvant 

intéresser les deux professions. Dans une approche touchant plus au domaine des sciences 

humaines,  nous nous pencherons donc ensuite sur le concept de Care avec le « caring » et le 

« prendre soin », éclairant notre rôle professionnel et notre engagement en tant que futur(e)s 

sages-femmes.  

Notre étude s’intéressera donc aux concepts de douleur et de Care afin d’apporter un éclairage 

à notre problématique, sous l’angle biomédical et sous celui des sciences humaines. 
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3 Présentation du cadre de référence 

3.1 La douleur 

3.1.1 Définition: 

« Douleur », un mot que tout le monde connait mais qui évoque des sentiments très différents 

chez chacun.  « Dès les premiers instants de la vie, tout individu apprend la signification de la 

douleur à travers l’expérience de la blessure » (J-M.Besson, 1992, p. 16). L’immense majorité 

d’entre nous a donc déjà été confrontée à la douleur, mais trouver des mots pour la définir 

n’est pas tâche facile…  

Ce concept, au cours de l’histoire, des découvertes scientifiques,  et de la compréhension du 

corps humain a énormément évolué. Au XVIIIème siècle, la douleur était définie comme 

« tout ce qui n’est point plaisir » ou encore « comme toute sensation que l’on voudrait 

écarter » (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.22). Il existe autant de définitions de la douleur 

que d’auteurs. Il en est de même pour les syndromes douloureux que l’International 

Association for the Study of Pain (IASP) a répertoriés dans un ouvrage de plus de 226 pages. 

Ce comité a proposé en 1979 la définition suivante de la douleur: « une expérience sensorielle 

et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en 

des termes évoquant une telle lésion». (M .Besson, 2008, p.1). Cette définition reprise en 

1988 demeure toujours la référence aujourd’hui et induit que nous devons parcourir « un 

champ d’étude très vaste qui s’étend de la physiologie à la psychologie afin de pouvoir en 

explorer les multiples facettes ». (Marchand, 2009, p : 4). La douleur apparaît donc comme un 

phénomène multidimensionnel et non comme une réaction simple.  

La définition de l’IASP  introduit quatre composantes à la douleur : 

-Composante sensori-discriminative : permet de préciser la localisation et les 

caractéristiques de la douleur (qualité, durée, intensité localisation) par l'ensemble des 

mécanismes nerveux  Cette composante est peu verbalisée chez le petit enfant. 

-Composante affectivo-émotionnelle : Elle correspond à la traduction comportementale 

résultant de l'exaltation de la sensibilité affective, chargée de transmettre aux autres 

l'angoisse et l'anxiété face à la signification de l'origine de la douleur. C’est la 

coloration émotionnelle de la sensation. Cette composante est liée au rôle de la 

substance réticulée des structures limbiques du lobe frontal. Cette composante est 

exprimée facilement sans verbalisation même chez le nourrisson. 
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-Composante cognitive : Cette composante regroupe les processus mentaux susceptibles 

d'influencer la perception douloureuse (attention, signification, interprétation, 

mémoire). 

-Composante comportementale : Ce sont les manifestations verbales ou motrices de la 

personne qui souffre. (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.26). 

Cette définition pose cependant un problème important pour les populations qui n’ont pas 

accès au langage, comme les nouveau-nés chez qui la douleur ne peut s’exprimer que par des 

attitudes ou des modifications du comportement. 

Selon Anand & Craig (1996) : 

La perception de la douleur est une qualité inhérente à la vie, présente chez tous les 

organismes vivants viables qui, bien qu’influencée par les expériences de la vie, ne 

requiert pas au départ d’expérience antérieure…Les altérations comportementales dues à 

la douleur représentent des équivalents précoces d’expression verbale qui ne doivent pas 

être sous estimés. (p. 67). 

Deux types de douleur doivent être distinguées : la douleur aigue et la douleur chronique. 

-La douleur aiguë  est provoquée par un geste invasif ou une situation pathologique 

transitoire. Elle a valeur de signal d'alarme pour protéger l’organisme.  Elle doit être 

considérée comme un symptôme, entrainant une démarche diagnostique indispensable 

et disparait en général avec la cause. Elle est donc utile au départ car contribue à 

mettre en place un système de défense et de protection. La durée d'évolution est 

l'élément prépondérant qui permet de distinguer une douleur aiguë "signal d'alarme" et 

une douleur chronique "douleur maladie". Elle est en général très intense, localisée et 

transitoire.  

-La douleur chronique est une douleur persistante évoluant depuis 3 à 6 mois. La douleur 

qui persiste et qui est rebelle aux antalgiques usuels va envahir le langage, retentir sur 

la vie quotidienne. (Collège des enseignants de neurologie, 2002). 

Pour notre travail de recherche nous nous limiterons à la douleur aigue ressentie par le 

nouveau-né lors d’un prélèvement sanguin. 
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3.1.2 Physiopathologie de la douleur 

Pour comprendre les mécanismes physiologiques de la douleur, nous allons suivre le trajet de 

l’information nociceptive [Annexe I], des fibres nerveuses périphériques jusqu’aux centres 

supérieurs. « Si les connaissances concernant les sens tels que la vue, l’odorat, l’ouïe sont 

relativement établies, celles concernant la douleur sont assez récentes (seconde moitié du 

XXème siècle essentiellement) et encore très incomplètes. » (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, 

p.28). La science n’a donc pas élucidé complètement les mécanismes de la douleur. Les 

mécanismes de perception de la douleur dans le système nerveux central ne sont pas 

entièrement expliqués, mais les voies de transmission qui interviennent dans ce phénomène 

sont bien connues. 

Sur l’ensemble du corps humain, il existe de nombreuses terminaisons nerveuses, capables de 

détecter les lésions tissulaires et les sensations telles que le toucher, la chaleur, le froid, la 

douleur et la pression. Les récepteurs responsables de la transmission de la douleur sont 

appelés nocicepteurs. La diffusion et le nombre de ces terminaisons nerveuses correspondent 

à la sensibilité douloureuse de chacune des aires de la peau. (Kozier, B., Erb, G., Berman, A. 

&  Snyder, S., 2005, p.1386). 

La nociception est donc le processus physiologique de perception de la douleur. Le message 

nociceptif part de la périphérie au niveau des nocicepteurs, chemine le long de fibres 

nerveuses puis pénètre à l’étage médullaire. Il monte ensuite le long de la moelle épinière et 

informe le tronc cérébral, l’hypothalamus et le thalamus, le système limbique, et le cortex 

cérébral. « Le circuit de la douleur comprend trois étapes successives : les fibres 

périphériques, les relais médullaires et les structures cérébrales. » (J-M. Besson, 1992, p.38). 

3.1.2.1 De la périphérie à la moelle épinière : voies afférentes 

-La transduction : 

Le message nociceptif résulte d'une stimulation douloureuse au niveau des terminaisons 

nerveuses des tissus cutanés, musculaires, articulaires ainsi que des viscères. L'activation des 

terminaisons périphériques peut être directe ou bien résultante de la mise en jeu de facteurs 

chimiques comme la bradykinine, l'histamine, la sérotonine, la prostaglandine ou la substance 

P. Des mouvements d’ions se produisent également à travers les membranes plasmiques. Les 

nocicepteurs sont activés par ces deux mécanismes. 
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-La transmission : 

L’influx douloureux, grâce à la substance P. (neurotransmetteur principal) est transmis des 

neurofibres périphériques jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière. La transmission est 

assurée par deux types de neurofibres nociceptibles : 

-Les neurofibres de type C : jouent un rôle majeur dans la détection et le codage de l'intensité 

de la douleur cutanée. Ces fibres C sont démyélinisées, polymidales c’est-à-dire qu'elles sont 

activées par des stimuli mécaniques, thermiques et chimiques. 

-Les  fibres nociceptives A delta (peu myélinisées et polymidales) : elles transmettent la 

douleur vive et localisée. 

3.1.2.2 De la moelle épinière au cerveau : les voies spinales ascendantes  

Après leur trajet dans les nerfs périphériques, les fibres afférentes rejoignent le système 

nerveux central (tronc cérébral et thalamus) au niveau des racines postérieures du rachis ou 

bien au niveau des nerfs crâniens.  

3.1.2.3 Voies supra-spinales : la perception 

La perception correspond à la prise de conscience de la douleur par l’individu au niveau des 

structures corticales. Elle permet d’y répondre par des stratégies cognitives et 

comportementales.  Les fibres afférentes issues de la moelle épinière rejoignent le second site 

de relais de l’information douloureuse que sont : la formation réticulée, le système limbique, 

le thalamus et le cortex cérébral. 

-La formation réticulée : située à l’interface des systèmes autonomes, moteurs et sensitifs, 

cette région du tronc cérébral  joue en autre un rôle important dans la régulation de 

l’activité veille-sommeil. « Il est possible que cette région soit responsable d’un 

niveau de vigilance plus élevé lorsque les stimuli douloureux sont présents. » 

(Twycross, Moriarty & Betts, 2002, p.45). Les stimuli douloureux produisent donc 

l’éveil et agissent sur le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration. 

-Le système limbique : cet autre système de modulation nerveuse est « probablement 

impliqué dans les sentiments d’anxiété liées à la douleur ». (Twycross, Moriarty & 

Betts, 2002, p.45). 

-Le thalamus : Dernier relais avant le cortex cérébral, c’est au niveau des neurones 

thalamiques que les différentes informations sensorielles sont triées. « Ils jouent un 
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rôle dans la composante sensori-discriminative de la douleur en codant pour sa 

localisation, sa durée et son intensité. » (Chauffour-Ader & Daydé, 2008, p.35). 

-Le cortex : c’est au niveau du thalamus et du cortex cérébral qu'a lieu la sensation ou 

conscience de la douleur. «  Le cortex joue donc un rôle important dans la perception 

et l’intégration du message nociceptif qui devient alors douleur. » (Boniakowski, 

2005, p.17). 

3.1.2.4 La modulation : 

C’est la phase descendante de la nociception, pendant laquelle les neurones du tronc cérébral 

renvoient les influx nerveux vers la corne dorsale de la moelle épinière. (Kozier et al., 2005, 

p.1387). C’est ainsi que les comportements conscients de la douleur interviennent (volontaires 

ou involontaires). «Comme nous venons de le voir,  le passage de l’afférence nociceptive à la 

perception de la douleur se fait en plusieurs étapes au cours desquelles l’information sera 

modulée. »  (Marchand, 2009, p.102). 

Les réactions à la douleur ont parfois « lieu avant même que l’information n’arrive à la 

conscience ». (Marchand, 2009, p.102). En effet, selon la célèbre théorie du portillon de 

Melzack et Wall (1965), « l’information douloureuse ne circule pas de façon linéaire, mais est 

plutôt modulée dès son arrivée dans la moelle épinière » (Marchand, 2009, p.95) avant sa 

transmission à l’encéphale. Il existerait au niveau de la corne dorsale des synapses tels des 

portillons, qui arrêteraient ou laisseraient passer les influx nerveux vers le cerveau. 

3.1.2.5 Spécificités du système nerveux du nouveau-né  

Le système nerveux de l’être humain est déjà très développé à la naissance. En effet, dès 28 

semaines, in utero, « le fœtus manifeste des réactions orientées à des stimuli auditifs, visuels 

ou tactiles et présente des phases structurées de sommeil (Arduini et al., 1986) » . (Gall, 

1999). A cette même période il existe une activité métabolique intense au niveau du tronc 

cérébral et du thalamus. Cependant, toutes les voies de la nociception ne sont pas présentes en 

même temps chez les nouveau-nés. Selon Flechsig  « la myélinisisation du système nerveux 

en développement commence par la périphérie et finit par les aires corticales somesthésiques 

et associatives, longtemps après la naissance ». (Gall, 1999). 
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Le développement du système nerveux chez le fœtus : 

6ème  semaine  Les corps cellulaires de ces neurones apparaissent dans les 

ganglions des racines dorsales. 

6ème - 8ème  semaines  Le thalamus est une structure indifférenciée appendue au 

troisième ventricule contenant quelques neurones bipolaires. 

7ème  semaine  Les récepteurs cutanés sont présents dans la région péribuccale. 

8ème  semaine  Le développement du néocortex fœtal commence. 

11ème  – 20ème  semaines Les récepteurs cutanés s’étendent au  reste de la face, aux 

paumes des mains et aux plantes des pieds à la 11ème  semaine, 

au tronc et aux racines des bras et des cuisses à la 15ème  

semaine, pour recouvrir l’ensemble des surfaces 

cutanéomuqueuses à la 20ème  semaine. Les fibres somatiques 

cutanées investissent le derme profond puis les couches 

superficielles. Elles  commencent à établir des contacts 

synaptiques dans la corne dorsale de la moelle. 

13ème  semaine  Les neurones de la corne dorsale commencent à apparaitre et 

sont organisés de façon définitive en couches dès la 30ème 

semaine. 

14ème  semaine  La différenciation cytoarchitectonique et les premiers contacts 

synaptiques apparaissent. 

22ème semaine  Début de la myélinisation des fibres nerveuses. 

25ème  semaine  Début de la myélinisation des faisceaux thalamo-corticaux  

C’est également à cette date que les premières fibres afférentes 

thalamiques atteignent le cortex préfrontal. 

Une fois les messages nociceptifs périphériques transmis au cortex, il faut que celui-ci soit 

capable de les analyser, de les intégrer. Des travaux ont montré une capacité d’analyse 

sensorielle du cortex cérébral du fœtus humain très précoce. En effet, la maturité fonctionnelle 

du cortex cérébral a pu être étudiée par électroencéphalogramme fœtal et néonatal, par 

l’analyse des potentiels évoqués, par des études du métabolisme cérébral et par 

développement comportemental des nouveau-nés. 
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Ainsi la majorité des études de neurophysiologie s’accordent pour considérer que la totalité 

du circuit nociceptif est en place dès la 20ème SA, à l’exception des connections 

thalamocorticales qui se développent dans un second temps, et ne seraient matures et 

totalement fonctionnelles qu’aux alentours de la 26ème SA. « En l’état actuel des 

connaissances, il existe un consensus assez large pour considérer que les conditions 

nécessaires à une intégration corticale de l’information nociceptive sont réunies dès la 25e 

semaine de la gestation (Anand and Craig, 1996; Fitzgerald, 1991a; Lloyd Thomas and 

Fitzgerald, 1996) ». (Gall, 1999). 

3.1.3 Mécanisme d’action antalgique des solutions sucrées, de la succion et de 

l’allaitement maternel  

Les mécanismes d’action des moyens non-pharmacologiques sont encore mal connus, 

cependant certains bénéfices ont été mis en évidence : activation du mécanisme de la théorie 

du portillon, libération des endorphines endogènes, activation des systèmes neuropeptides, 

détournement de l’enfant du stimulus douloureux (Cignacco, 2008, p.2). 

3.1.3.1 Les solutions sucrées 

Utilisées depuis de nombreuses années, les solutions sucrées ont d’abord été expérimentées 

chez l’animal (rat) puis administrées chez les humains. De très nombreuses études ont montré 

leur efficacité pour diminuer les manifestations douloureuses liées à des gestes mineurs. 

Cependant, les mécanismes d’action des solutions sucrées (saccharose ou glucose) sont 

encore mal connus. La conférence de l’Unesco de décembre 2010 souligne le manque de 

connaissances sur le sujet. L’effet antalgique serait obtenu par le biais des systèmes 

opioïdergiques endogènes. En effet, « chez l’animal, l’effet antalgique a été bloqué par 

l’administration préalable d’un antagoniste de morphiniques, la naloxone » (Carbajal, 2005, 

p.114)  

3.1.3.2 La succion 

Une nouvelle fois, le mécanisme antalgique de la succion n’est pas encore exactement connu. 

On peut cependant retrouver dans la littérature deux hypothèses d’explication. Selon Carbajal 

(2005), la première hypothèse est basée sur l’activité sensorielle du nouveau-né. La succion 

serait chez celui-ci « tellement intense et agréable », qu’elle bloquerait la perception de la 

douleur. La deuxième hypothèse réside dans l’ « autorégulation de la perception douloureuse 
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en donnant la possibilité au nouveau-né de réguler, par la succion, la quantité de stimulation 

reçue par son système nerveux » (p.114). 

3.1.3.3 L’allaitement maternel 

Le mécanisme anti-nociceptif de l’allaitement maternel nécessite également des études 

complémentaires pour connaître toute sa complexité. Le goût du lait maternel, la succion, le 

toucher, l’odeur ou la chaleur maternelle ont très certainement un rôle dans la composante 

antalgique de l’allaitement maternel. Néanmoins, en l’état actuel des connaissances, elle 

résiderait dans un mécanisme non opioïde. En effet, dans l’étude de BLASS et al. (1994), les 

effets du contact et de l’allaitement sur la réponse douloureuse chez le rat ne sont pas bloqués 

par l’administration d’un antagoniste morphinique. 

3.1.4 Expression et évaluation de la douleur  chez le nouveau-né 

« D’abord, à quoi ça sert, les mots pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur. Ils 

arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs. » (Daudet, 

1930, p.13). Comme nous venons de le voir, il est désormais admis que les nouveau-nés, 

même prématurés peuvent ressentir la douleur car présentent les capacités anatomiques et 

physiologiques d’en faire l’expérience. Cependant, ils sont en âge préverbal et « ne peuvent 

donc pas communiquer de manière verbale qu’ils ont mal ». (Twycross et al., 2002, p.76). Les 

outils d’auto-évaluation ne sont donc pas adaptés pour apprécier la douleur d’un nouveau-né. 

Ainsi l’évaluation de leur douleur va dépendre de l’appréciation d’une personne extérieure. 

« Il est donc fondamental que nous ayons des outils ou des techniques pour détecter cette 

douleur ». (Twycross et al., 2002,p. 78). 

Selon Marchand (2009) : 

[…] Parce qu’ils sont moins habiles à comprendre et à communiquer leurs expériences, 

les enfants obligent le personnel médical à s’appuyer davantage sur le langage non-verbal 

que sur le langage verbal, accroissant ainsi le risque d’erreurs d’interprétation ». (Graig et 

al. 1988) (p.155). 

La douleur aigue se manifeste par des symptômes d’ordre apparemment émotionnel : cris, 

pleurs, agitation, grimaces, retrait, variation brusque des paramètres neurovégétatifs 

(fréquence cardiaque et respiratoire, pression artérielle, sudation, coloration…) et changement 

de comportement.  
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Selon Marchand (2009) : 

Le principal inconvénient de ces mesures est qu’elles peuvent varier pour plusieurs 

raisons non spécifiques à la douleur, comme le stress, l’anxiété ou la faim, par exemple. 

Cela rend l’évaluation de la douleur plus difficile et risque d’entrainer une sous-

évaluation de la douleur ressentie par le bébé.  (p.266). 

3.1.4.1 Méthodes comportementales d’évaluation de la douleur chez l’enfant en âge 

préverbal  

-L’expression faciale : Craig a développé un outil basé uniquement sur des expressions 

faciales, le Neonatal Facial acting Coding System (NFCS) [Annexe II]  qui permet 

d’aider à classifier certaines expressions faciales du prématuré au nouveau-né de 

quatre mois. (plisser les yeux, contracter le front, le pli naso-labial, une bouche 

ouverte).  « Le faciès de la douleur : front plissé, sourcils froncés, paupières serrées, 

avec accentuation des sillons naso-labiaux : l’ensemble du visage du nourrisson 

apparaît comme resserré, contracté. » (Fournier-Charrière, 2007, p.35).  

-Les mouvements du corps et des membres, mais il faut souligner que l’absence de 

mouvements n’indique pas l’absence de perception de la douleur mais plutôt la 

présence d’une douleur intense. 

-Les pleurs : ne peut être considéré comme un indicateur fiable en lui-même car il y a trop 

de variations entre le cri de bébés différents répondant à la douleur aigue et peuvent  

« tout aussi bien traduire la faim, la soif, la colère ou un certain inconfort. » 

(Marchand, 2009, p. 265). L’absence de pleurs ne veut pas signifier l’absence de 

perception. Cet indicateur doit donc être utilisé en association avec d’autres. 

3.1.4.2 Méthodes physiologiques de l’évaluation de la douleur chez l’enfant préverbal  

Ces paramètres physiologiques ne sont pas spécifiques de la douleur mais mesurent 

principalement le stress. La douleur étant une des causes du stress, ceux-ci peuvent être utiles 

pour évaluer la douleur du nouveau-né en association à d’autres paramètres de douleur. 

-Modifications cardio-vasculaires : fréquence cardiaque, tension artérielle, sudation 

palmaire, réponse galvanique de la peau. 

-Modifications respiratoires : fréquence respiratoire, saturation en oxygène, oxygène 

trans-cutanée 
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-Modifications métaboliques et endocriniennes : hormones de stress (adrénaline, 

noradrénaline, cortisone), les produits métaboliques (acides gras libres, glucose, 

marqueurs du métabolisme protidique). (Twycross et al.,  2002). 

Pour Marchand (2009) : 

Si [ces paramètres] nous permettent de soupçonner la douleur, [ils] ne renseignent pas sur 

les caractéristiques de cette douleur, comme sa charge émotionnelle, son intensité ou sa 

nature irradiante ou non. (Mc Grath, 1990) (p.156). 

A l’heure actuelle, nous pouvons donc dire qu’aucun de ces paramètres n’est un outil 

spécifique d’évaluation de la douleur mais restent les indicateurs les plus fiables utilisés dans 

les échelles d’évaluation. 

3.1.4.3 Echelles d’évaluation de la douleur chez l’enfant en âge préverbal  

Les échelles validées évaluant la douleur du nouveau-né sont nombreuses [Annexe III]. Elles 

permettent de mesurer la douleur du nouveau-né pour assurer son confort et évaluer 

l’efficacité des traitements antalgiques administrés. 

La description des symptômes objectivés grâce à une échelle, permet de sortir du domaine de 

la croyance : « je crois » ou « je ne crois pas qu’il a mal », et d’obtenir un accord entre les 

soignants, donc de décider d’une prescription d’antalgique (Gauvain-Piquard, 1998). 

(Fournier-Charrrière, 2007, p.41). 

« Il importe de normaliser le plus possible les procédures de collecte de données et 

d’interprétation afin de limiter la subjectivité  (Beyer et al., 1990). »  (Marchand, 2009, 

p.156). Comme nous l’avons vu précédemment, le nouveau-né ne peut verbaliser sa douleur 

mais l’exprime au travers de comportements et de paramètres physiologiques, difficiles à 

décoder car aucun de ces signes n’est spécifique de la douleur. C’est donc un regroupement 

de paramètres qui nous permettra de reconnaitre la douleur. De plus, cet état pré-verbal, rend 

l’évaluation de la douleur forcément extérieure au nouveau-né et implique une certaine 

subjectivité dans l’évaluation dépendante de l’examinateur, parfois biaisé par le fait d’être 

juge et parti. « Celui qui a infligé une douleur peut avoir tendance, inconsciemment ou non, à 

influer sur le chiffre en le minorant ». (Boniakowski, 2005, p.32). L’utilisation de grilles 

d’évaluation de la douleur [Annexe IV] offre donc de multiples intérêts : diminuer la part 

subjective de l’évaluation, améliorer la spécificité et la sensibilité (signes les plus pertinents 

de douleur regroupés en grandes familles de symptômes), accroitre la cohérence de 
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l’évaluation par un outil commun et reproductible) et quantification de la douleur. C’est pour 

ces raisons que ces échelles devraient être mises en place et utiliser de façon systématique 

dans les situations douloureuses. Concernant notre travail de recherche, l’échelle DAN 

[Annexe V] semble être l’outil de mesure le plus approprié puisqu’elle permet d’évaluer la 

douleur aigue (prélèvement sanguin) chez le nouveau-né à terme ou prématuré. Cette échelle 

a été validée en 1996 par l’équipe du Dr Carbajal lors d’une étude chez des nouveau-nés lors 

de prélèvements sanguins.  

3.2 Lien douleur, prendre soin et profession sage-femme 

En tant que sage-femme notre rôle ne se limite pas à la prise en charge de la femme enceinte 

mais nous accompagnons également le couple et la famille. En maternité nous prenons soin 

des nouveau-nés considérés comme « sains » et pour maintenir leur capital santé nous 

sommes cependant amenés à effectuer des soins potentiellement douloureux. Le prélèvement 

sanguin est l’acte emblématique de cette douleur. En tant que soignant, la douleur nous 

dérange au plus profond de nos émotions. Nous nous efforçons d’appréhender la douleur dans 

les soins comme un facteur intolérable et voulons mettre tout en œuvre pour la prévenir. Notre 

volonté est de prodiguer des soins sans générer de souffrance. Préoccupés par la nature même 

du soin et par les valeurs qui guident notre pratique professionnelle, il nous paraissait 

important de définir le concept de soin à travers les différentes théories qui gravitent autour.   

3.3 Le « care », le « caring » et le « prendre soin » 

A ce jour, le mot « soin » est utilisé dans tous les domaines, lui faisant prendre des 

connotations très diverses. « On fait des soins, on prend soin, on agit avec soin… ces soins ou 

ce soin concernent tantôt une personne, tantôt une plante, une voiture […] ou tout simplement 

une chose à laquelle on tient. » (Hesbeen, 1997, p.7). 

Dans nos recherches sur le concept de soin, nous avons trouvé deux grandes théories : le 

« caring » et le « prendre soin » que nous allons tacher de définir et de différencier.  

3.3.1 Le « care » 

Le terme de « care » s’avère particulièrement difficile à traduire en français car il désigne à la 

fois ce qui relève de la sollicitude et du soin ; il comprend à la fois l’attention préoccupée à 

autrui qui suppose une disposition, une attitude ou un sentiment et les pratiques de soin qui 

font du care une affaire d’activité et de travail. 



 

18 
 

Tronto et Fischer (1991) propose une définition globale du care qui désigne : 

Une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer 

et réparer notre « monde », en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. 

Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que 

nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. 

 (p.144). 

Ainsi le soin s’applique aux interactions entre humains mais aussi à des objets et à 

l’environnement et ne se limite pas à une « sollicitude de forme dyadique […] mais 

fonctionne socialement et politiquement dans une culture donnée ». (Tronto, 2008, p.145). 

Le care est ainsi une disposition de l’ordre de l’intime et du personnel mais aussi un travail. 

Le care est l’articulation des deux. En tant qu’aidant naturel et en tant qu’aidant professionnel, 

nous allons être en permanence confrontés aux tensions et aux difficultés d’articuler ou 

d’utiliser ce qui va être du domaine de l’intime de l’aptitude personnelle ou ce qui est du 

domaine du travail. En ce qui concerne l’aptitude personnelle, il y a quelques chose du 

domaine du cognitif c’est-à-dire l’attention à l’autre [on peut prendre soin de quelqu’un sans 

faire attention a lui : « il est possible que ce que nous pourrions décrire comme un « travail de 

soin » s’accomplisse sans disposition au soin » (Tronto, 2008, p.147)] et il y a aussi une 

disposition affective (les affects que nous devons mobiliser pour prendre soin de l’autre). A 

côté de cela il y a toutes les activités quotidiennes qui font côtoyer l’aide, le soin (au sens du 

prendre soin),  l’accompagnement (que l’on peut regrouper par le Care) et l’aspect curatif 

largement nommé par le biomédical et l’industriel. 

L’articulation entre ces deux secteurs est difficile car le courant biomédical est un courant 

économiquement puissant qui prend le pas sur l’aptitude personnelle. 

Fisher et Tronto propose quatre phases du Care : 

-« Caring about » ou « Se soucier de » : la reconnaissance d’un besoin et la possibilité d’y 

apporter une réponse. 

-« Taking care » ou « Se charger de » : la détermination de la nature de la réponse à 

apporter au besoin identifié. 

-« Care giving » ou « Accorder des soins » : la rencontre directe des besoins du Care au 

travers d’un travail matériel. 
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-« Care receiving » ou « Recevoir des soins » : la réaction au soin reçu de l’objet de la 

sollicitude. 

 (Tronto, 2008, pp 148-150). 

3.3.2 Le « caring » 

Une traduction exacte de ce concept semble difficile en français mais selon le philosophe 

Milton Mayeroff, le « caring » est « l’activité d’aider une autre personne à croître et à 

s’actualiser, un processus, une manière d’entrer en relation avec l’autre qui favorise son 

développement.» (Watson, 1998, p.10).  Ce sont les travaux de Jean Watson, infirmière et 

professeur à l’université du Colorado qui font référence dans ce domaine. Elle le définit 

comme un ensemble de «  facteurs caratifs » favorisant le développement ou le maintien de la 

santé ou une mort paisible.  

Watson (1998) ajoute que : 

Les facteurs caratifs sont les facteurs que l’infirmière utilise pour prodiguer des soins aux 

patients/clients. […] Alors que les facteurs curatifs ont pour but de traiter la pathologie 

d’un patient, les facteurs caratifs visent une démarche soignante qui favorise soit le 

rétablissement de la santé soit une mort paisible. » (p.21). 

Si le caring occupe une place importante dans le domaine des sciences humaines et de notre 

pratique soignante, cette théorie est cependant un peu réductrice car présentée plus 

particulièrement comme appartenant au domaine des soins infirmiers. « Il n’est pas rare de 

voir le corps infirmier vouloir s’approprier l’exclusivité du domaine soignant, laissant à 

d’autres, les médecins en particulier, les actions relatives à la réparation du « corps-objet ». » 

(Hesbeen, 1999, p.14). Le concept de « prendre soin » s’inscrit dans une perspective 

davantage pluridisciplinaire, c’est pourquoi nous avons choisi de le retenir préférentiellement. 

3.3.3 Le « prendre soin » 

Selon Walter Hesbeen, « prendre soin c’est porter une attention particulière à une personne 

qui vit une situation qui lui est particulière et ce, dans la perspective de lui venir en aide, de 

contribuer à son bien-être, à sa santé ». (Hesbeen, 1999, p. 8). Dans cette définition, le mot 

soin est orthographié au singulier car « l’attention particulière » est à chaque fois unique « elle 

n’est pas préétablie, ni programmable, ni répétable d’individu à individu. Elle est toujours à 

penser, à repenser, en fait, à créer. Elle est singulière comme l’est la situation de vie dans 

laquelle un soignant est amené à prendre soin d’une personne. » (Hesbeen, 1997, p.8).  
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Cependant d’autres auteurs, comme Marie-Françoise Collière, l’emploie au pluriel pour ne 

pas donner une vision trop abstraite de l’activité soignante. « Les soins désignent ainsi les 

actes par lesquels on soigne […]. Lorsque ceux-ci s’inscrivent dans une perspective 

soignante, il s’agit de soins qui témoignent du soin porté à la personne. » (Hesbeen, p.9). 

Pour éclairer sa définition et l’adapter à la pratique soignante, Walter Hesbeen propose de 

définir les notions de perspective soignante, de démarche soignante et de capacité d’inférence. 

-La perspective soignante : 

Selon Hesbeen (1999) : 

[Elle] s’inscrit dans un élan par lequel l’ensemble des acteurs d’une structure, quelle que 

soit leur fonction, participe au développement d’un esprit soignant. Ils œuvrent de la 

sorte pour une plus grande atmosphère d’humanité qui concerne dans les faits chaque 

personne, que celle-ci soit soignée ou soignante ». (p.9). 

En effet, aujourd’hui, la population est en attente de professionnels performants dans la 

compétence soignante, c’est-à-dire marquée par l’intention de prendre soin et pas seulement 

de leur faire des soins. 

-La démarche soignante :  

Rencontre et accompagnement sont les deux mots fondant la démarche soignante. Pour le 

soignant il s’agit « d’opérer un mouvement qui lui permet d’aller à la rencontre de la personne 

ou, le cas échéant, d’accueillir celle qui vient à  sa rencontre. » Il s’agit ainsi de tisser des 

liens de confiance entre le soignant et le soigné puis de  cheminer ensemble dans le chemin du 

soigné et non de le capturer pour le « mettre sur notre chemin de professionnels ». (Hesbeen, 

p.10). 

C’est au travers de leurs compétences que les soignants vont pouvoir cheminer dans cette 

relation en perpétuelle mouvance et « contribuer, parfois modestement, au prendre soin s’une 

personne et de ses proches ». (Hesbeen, p.12).  

-La capacité d’inférence : 

Pour établir cette relation avec le soigné, le soignant doit pouvoir établir des liens entre les 

différents paramètres bio-psycho-socio-culturels qui définissent la situation de vie de celui-ci. 

Le soignant doit ainsi faire appel à son expérience, ses acquis théoriques, ses observations 

voire son intuition pour « pratiquer leur art, créer un soin. » (Hesbeen, p.12). 
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3.3.4 « Midwifery » 

Comme nous venons de le voir, prendre soin nécessite un cheminement entre le soignant et le 

soigné. La sage-femme  « opère comme une facilitatrice titulaire d’une compétence tout en 

utilisant cette compétence pour aider la femme enceinte à prendre ses propres décisions. » 

(Page, 2004, p.278). Le rôle de la sage-femme est de dispenser des « soins attentionnés » à la 

femme, au couple et au nouveau-né. Pour cela, la sage-femme doit réussir à connaitre la 

femme, à comprendre ses besoins, à être à son écoute et à celle de sa famille. Elle doit donc 

avoir un regard critique sur sa pratique et parfois même remettre en question des protocoles 

ou des habitudes qui ne seraient pas les plus bénéfiques pour les besoins individuels de la 

femme. «Cela peut nécessiter un engagement politique et une attention individuelle. Les soins 

attentionnés requièrent la satisfaction des besoins de chaque femme et elle est plus probable si 

le système est adapté à elle. » (Page, p.278). 

Les sages-femmes se sont investies dans la recherche plus récemment que les autres 

professions, « elles ont été motivées par le désir de prouver qu’une manière différente de faire 

les choses pouvait améliorer les résultats. » (Page, p.156). Cependant, c’est par ce biais que la 

pratique pourra évoluer et que nous pourrons faire en sorte que les soins soient efficaces. 

De plus, évaluer le « prendre soin » est difficile dans notre pratique car il repose 

essentiellement sur l’évaluation de la satisfaction des femmes, des couples, des familles.  

Cette satisfaction passe avant tout par l’écoute de leurs besoins individuels bio-psycho-socio-

culturels, dans une période de vulnérabilité où les besoins de soutien sont universels. En effet, 

« la naissance est l’élément de la vie le plus formateur qui soit et être sensibilisé à l’influence 

potentielle des soins prodigués est crucial dans la pratique de la sage-femme fondée sur des 

preuves. » (Page, p.5). 
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4 Dimensions éthiques et protection des données 

Comme nous venons de le voir, pour dispenser des soins bénéfiques pour les besoins 

individuels de la femme, du couple et du nouveau-né, la sage-femme doit parfois remettre en 

question des protocoles. Le caractère bénéfique de certaines habitudes doit notamment être 

apprécié en regard des dimensions éthiques. L'éthique est la science de la morale et des 

mœurs. Elle s’intéresse aux valeurs de l’existence, à la notion de « bien ». C’est en quelque 

sorte une réflexion sur les comportements à adopter pour rendre le monde « humainement 

habitable ».  L’éthique est donc une recherche d’idéal de conduite de l’existence et devrait se 

retrouver dans tous les domaines de la vie et en particulier dans le domaine du soin. Le 

questionnement éthique traverse toute la problématique de la prise en charge de la douleur de 

l’enfant. En effet, elle pose tout autant la question de l’information du patient, que celle de la 

politique de santé, mais aussi celle de la formation des soignants.  

Comme nous l’avons vu précédemment, la souffrance de l’enfant a pendant longtemps été 

niée. Une fois reconnue, elle n’a cependant pas été tout de suite prise en considération par ce 

que l’on pensait que l’enfant qui ne s’exprimait pas allait oublier cette expérience.  

Aujourd’hui, la douleur de l’enfant n’est plus remise en question et il est de notre devoir de 

soignant de réfléchir par anticipation à la qualité de la prise en charge proposée à un enfant. 

Chez le nouveau-né « neuf » devant la douleur, la souffrance est décuplée par cette carence 

cognitive qui ne lui permet pas d’attendre un quelconque secours d’autrui. Il ignore tout, il est 

démuni devant ce qui lui arrive, le plaçant dans une position de totale dépendance à l’autre. 

Son seul réconfort réside dans la présence de ses parents, souvent remise en question par le 

monde soignant. Les méthodes non pharmacologiques étudiées dans ce travail permettent la 

présence et l’implication des parents dans le soin à leur enfant. La problématique de notre 

travail s’inscrit donc dans un questionnement éthique. A travers celui-ci nous cherchons à 

proposer aux nouveau-nés un traitement dont le bien-fondé a été le plus scientifiquement 

validé. Pour cela nous nous appuierons sur l’ « Evidence Based Medecine » que l’on pourrait 

traduire en français par « données validées ». Pour étendre cet aspect éthique à l’entier de 

notre travail, nous veillerons dans notre réflexion ainsi que dans nos investigations à respecter 

les valeurs, lois, et codes, liés à l’éthique. Ainsi, nous serons attentifs à sélectionner des 

études contradictoires de manière à apporter un point de vue le plus complet possible sur les 

connaissances actuelles et les questionnements et ainsi permettre la discussion. Nous 

respecterons le point de vue et la propriété intellectuelle des différents auteurs, tout en 
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discutant de la qualité éthique des études retenues. Pour cela nous veillerons à la présence 

d’une commission d’éthique, d’un consentement éclairé, d’une confidentialité maintenue et 

d’une intervention non préjudiciable dans nos critères de sélection. De plus, nous tenterons 

d’interpréter les différents résultats avec subtilité et nuance de manière à respecter le point de 

vue des auteurs et apporter un caractère constructif à la réponse à notre problématique.  

Notre démarche sera effectuée dans la limite du champ de compétence spécifique à notre 

profession de sage-femme, tout en tenant compte du caractère transdisciplinaire inhérent à 

notre question de recherche. 

Pour inclure notre travail à travers toutes ces dimensions éthiques, nous poserons comme 

cadre législatif : 

-La déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) qui pose les bases essentielles 

d’éthique entre les êtres humains. 

-Le code de Nuremberg (1947) régissant l’éthique de la recherche. 

-La déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale (1964), concernant les 

principes éthiques applicables aux recherches médicales sur les sujets humains. 

-Loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles de 1981. 

-Loi fédérale sur la protection des données de 1992. 
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5 Approche méthodologique 

5.1 Introduction à la méthodologie de recherche 

Pour satisfaire les besoins des femmes, en harmonie avec ceux des familles, il est nécessaire 

de prodiguer des soins appropriés et bénéfiques. « L’esprit de recherche et l’aspiration visant 

à fonder la pratique sur les meilleures données probantes exigent du chercheur qu’il se 

demande toujours pourquoi, qu’il sache obtenir des réponses et ce, le plus souvent en 

partenariat avec les femmes » (Page, p170). Notre devoir de sage-femme est de s’informer, de 

trouver les meilleurs éléments issus de la recherche pour répondre aux questions. Notre but 

est d’avoir une pratique réflexive, avertie et optimale pour le bien-être des usagers. Toutes les 

questions issues de notre pratique de sage-femme définiront l’orientation de nos recherches, 

car comme le souligne Page, « à la source de toute recherche, on devrait pouvoir trouver les 

questions qui s’inspirent de notre quotidien professionnel » (p.157). 

Aujourd’hui, avec le développement des nouvelles technologies, la quantité des connaissances 

à notre disposition est immense. Notre travail consistera donc à évaluer la qualité et la 

pertinence de ces informations afin de faire évoluer au mieux nos pratiques. Il devra s’inscrire 

dans une démarche d’ « Evidence-Based Medecine ». Néanmoins, nous sommes conscients 

que seule la recherche ne suffit pas à faire évoluer la pratique. D’ailleurs, Page ajoute qu’il 

faut prendre conscience « des dimensions politiques et des contraintes structurelles des 

rapports de force qui s’instaurent dans les organisations sitôt que nous tentons d’initier un 

changement » (p.170). 

Au commencement de ce travail, nous avons défini la population sur laquelle se portait notre 

questionnement de manière à cibler notre recherche. 

5.2 Population cible 

La population cible pour notre travail de recherche sera le nouveau-né sain pris en charge 

dans les services de maternité. 

Un nouveau-né est considéré comme sain lorsqu’il est né à terme (37-42 SA) d’une mère en 

bonne santé,  que son poids est compris entre le 10ème et le 90ème percentile des courbes de 

référence pour son âge gestationnel, qu’il présente une bonne adaptation à la vie extra utérine. 

(Piol, 2010, p.1). Cependant à cette définition théorique, il faut confronter la réalité rencontrée 

dans notre pratique. En effet, un nouveau-né de plus de 34 SA, avec une bonne adaptation à la 
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vie extra-utérine sera considéré comme sain et donc pris en charge en maternité. Nous 

exclurons donc de notre population les nouveau-nés pris en charge en service de néonatologie. 

Nos critères de sélection d’articles privilégieront les études réalisées dans des maternités 

pouvant être superposables à celles rencontrées dans nos pratiques quotidiennes. 

5.3 Démarche de la méthodologie de recherche 

5.3.1 Choix des banques de données 

Pour répondre de façon pertinente aux questions soulevées par notre recherche, nous nous 

sommes appuyés sur des bases de données correspondant aux champs disciplinaires définis : 

-Cochrane Library : études systématiques basées sur les résultats, médecine, santé, effets 

des soins de santé. Selon Van Driel (2004) :  

[Elle] reprend toutes les synthèses systématiques structurées d’une multitude 

d’interventions médicales. Dans ces synthèses, les données provenant d’études statistiques 

distinctes ont été sommées dans une méta-analyse. Ces revues font l’objet de mises à jour 

régulières lors de la parution de nouvelles études, ainsi qu’en réponse aux commentaires 

des utilisateurs de la banque de données. (p.20) 

-Pubmed : Médecine et sciences biomédicales. Nous avons choisi cette base de données 

principalement car elle comporte des études du domaine purement biomédical 

intéressant notre sujet. De plus, son accès est gratuit. 

-Cinhal : Sciences de la santé, soins infirmiers, santé publique, médecine. Cette base de 

données a été choisie pour nous permettre un regard qualitatif de notre sujet et ainsi le 

mettre en lien avec les sciences de la santé. 

Ces trois bases de données nous permettent de couvrir à la fois la sphère biomédicale ainsi 

que l’aspect des sciences humaines définis dans notre travail. 

5.3.2 Recherche des descripteurs  

Pour construire nos lancements de recherche, nous avons utilisé les descripteurs des thésaurus 

des différentes bases de données utilisées. Ces descripteurs ont été dégagés à partir des mots 

clés identifiés dans notre sujet. 

-Descripteurs dans Pubmed : 
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La base de données Pubmed utilise le thésaurus MESH-Medical Subject Headings Ce dernier 

est accessible depuis la version multilingue développée à partir de la version anglaise pas 

HONselect. Les descripteurs et mots clés ci-après correspondent au thésaurus de la base de 

données Pubmed. 
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Mots, concepts 
 

Mesh term francais Mesh term 
anglais 

Synonymes francais Synonymes anglais 

Allaitement  Allaitement maternel Breast Feeding 
 

Allaitement au sein, Allaitement, Allaitement 
maternel exclusif, Allaitement exclusif 

Breast Feeding, Exclusive, Breastfeeding, Breastfeeding, Exclusive, 
Exclusive Breast Feeding 

Nouveau-né Nouveau-né 
 

Infant, Newborn 
 

 Neonate, Newborns,  Infants, Newborn, Neonates 

antalgie Analgésie 
 

Analgesia 
 

 Analgesias 

douleur Douleur 
 

Pain 
 

Douleur à type de brûlure / Sensation douloureuse 
de brûlure / Douleur cuisante / Douleur brûlante 

Suffering, Physical / Ache / Pain, Burning / Pain, Crushing 

sucre Saccharose 
 

Sucrose 
 

Sucrose  Saccharose 

succion Comportement de 
succion 
 

Sucking Behavior 
 

 Behavior, Sucking / Behaviors, Sucking / Sucking Behaviors 

succion Succion des doigts 
 

Fingersucking 
 

Succion du doigt / Succions digitales de l'enfant / 
Succion du pouce / Sucement du pouce 

Thumbsucking / Finger Sucking / Thumb Sucking / Sucking, Finger 

Moyens non 
pharmacologique
s 

Thérapies 
complémentaires 
 

Complementary 
Therapies 
 

Médecine non conventionnelle / Médecine 
alternative / Thérapies complémentaires et 
alternatives / Thérapies alternatives 

Alternative Medicine / Complementary Medicine / Medicine, Alternative / 
Medicine, Complementary 

glucose Glucose 
 

Glucose 
Dextrose Dextrose / D-Glucose / Glucose Monohydrate / Glucose, (DL)-Isomer 

Prise de sang Ponctions 
 

Punctures 
 

Microponctions Micropunctures / Micropuncture / Puncture 

Prise de sang Prélèvement sanguin 
 

Blood Specimen 
Collection 
 

Prélèvement de sang / Prélèvement d'échantillons de 
sang 

Blood Specimen Collections / Collection, Blood Specimen / Collections, 
Blood Specimen / Specimen Collection, Blood 

oralité Administration par 
voie orale 
 

Administration, 
Oral 
 

Voie orale / Administration de médicaments et de 
substances par voie orale / Voie d'administration 
orale / Administration orale 

Drug Administration, Oral / Administration, Oral Drug / Oral 
Administration / Oral Drug Administration 

oralité Administration par 
voie buccale 
 

Administration, 
Buccal 
 

Administration de substances et de médicaments par 
voie buccale / Administration de médicaments et de 
substances par voie buccale / Administration 
buccale / Voie d'administration buccale 

Buccal Drug Administration / Drug Administration, Buccal / Buccal 
Administration / Administration, Buccal Drug /  

prématuré  Infant, Premature  Prematurity / Infants, Premature / Premature Infanr / Premature Infants 
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Ces descripteurs du MeSH sont utilisés pour la majorité des références de la Cochrane, ils 

nous ont donc servi pour effectuer nos recherches sur cette base de données. 

 

-Descripteurs et lancements de recherche dans Cinhal : 

La base de données utilise également beaucoup de descripteurs du Mesh mais également 

certains plus spécifiques développés par Cinhal. Ils sont consultables directement depuis la 

base de données. Le tableau ci-après présente les mots-clés et descripteurs utilisés dans cette 

base de données. 

Mots, concepts Descripteurs Cinhal 
Nouveau-né Infant, Newborn 
Allaitement Breast feeding 

Glucose Glucose 
Sucre Sucrose 

Succion Sucking Behavior 
Nonnutritive Sucking 

Moyens non 
pharmacologiques 

Alternative therapies 

Oralité Administration, Oral 
Administration, Buccal 

Administration, Sublingual 
Douleur Pain 
Antalgie Analgesia 

Prélèvement sanguin Punctures 
Blood specimen collection 

Blood specimen Care 
 

5.3.3 Lancements de recherche 

5.3.3.1 Lancements de recherche dans Pubmed 

Pour construire nos stratégies de recherche, nous avons dans un premier temps regroupé les 
« MeSH terms » sous différents items de manière à identifier les différentes parties de notre 
sujet. 

-Population: 

Infant, newborn NOT infant, premature[MeSH Terms] 

Résultats: 49452 
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-Intervention : 

Breast feeding OR sucrose OR glucose OR sucking behaviour OR fingersucking OR 

complementary therapies OR administration, oral OR administration, buccal[MeSH Terms] 

Résultats : 53007 

-Contrôle : 

Blood specimen collection OR punctures[MeSH Terms] 

Résultats: 457 

-Outcomes : 

Pain OR analgesia[MeSH Terms] 

Résultats : 5875 

-Lancement PICO : C’est la combinaison des différents lancements associés entre eux 

avec des opérateurs booléens (AND / NOT / OR). Ceux-ci nous ont permis d’effectuer 

différents lancements et ainsi d’affiner notre recherche, en additionnant, triant ou 

excluant certains documents. Voici le dernier lancement retenu : 

((((infant, newborn NOT infant, premature[MeSH Terms] AND (infant, newborn[MeSH]))) 

AND (breast feeding OR sucrose OR glucose OR sucking behaviour OR fingersucking OR 

complementary therapies OR administration, oral OR administration, buccal[MeSH Terms] 

AND (infant, newborn[MeSH]))) AND (blood specimen collection OR punctures[MeSH 

Terms] AND (infant, newborn[MeSH]))) AND (pain OR analgesia[MeSH Terms] AND 

(infant, newborn[MeSH])) AND (infant, newborn[MeSH]) 

Résultats: 65 

C’est finalement par l’association (AND) de l’ensemble des lancements que nous avons 

obtenu les résultats les plus précis en lien avec notre thématique. Le nombre peu important de 

résultats nous a permis de regarder l’ensemble des résultats et ainsi de sélectionner les articles 

qui nous paraissaient adéquats en fonction des titres et des abstracts. 

5.3.3.2 Lancements de recherche dans Cinhal 

Nous avons procédé de la même façon dans cette base de données pour construire notre 

stratégie de recherche. 
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-Population : 

(MH « Infant, Newborn ») 

Résultats : 49140 

-Intervention : 

(MH "Breast Feeding") OR (MH "Glucose") OR (MH "Sucrose") OR (MH "Sucking 

Behavior") OR (MH "Nonnutritive Sucking (Iowa NIC)") OR (MH "Alternative Therapies") 

OR (MH "Administration, Oral") OR (MH "Administration, Buccal") OR (MH 

"Administration, Sublingual")  

Résultats: 37012 

-Contrôle : 

(MH "Punctures") OR (MH "Blood Specimen Collection") OR (MH "Blood Specimen Care 

(Saba CCC)")  

Résultats : 258 

-Outcomes : 

(MH "Pain") OR (MH "Analgesia")  

Résultats : 698 

-Lancement PICO : Voici le lancement final retenu en associant les résultats des 

lancements précédents à l’aide des opérateurs booléens (AND / OR). 

(MH « Infant, Newborn ») AND (MH "Breast Feeding") OR (MH "Glucose") OR (MH 

"Sucrose") OR (MH "Sucking Behavior") OR (MH "Nonnutritive Sucking (Iowa NIC)") OR 

(MH "Alternative Therapies") OR (MH "Administration, Oral") OR (MH "Administration, 

Buccal") OR (MH "Administration, Sublingual") AND (MH "Punctures") OR (MH "Blood 

Specimen Collection") OR (MH "Blood Specimen Care (Saba CCC)") AND (MH "Pain") OR 

(MH "Analgesia")  

Résultats : 15 

Ce résultat obtenu est très précis et aux vues des titres et « abstracts » semble correspondre à 

notre recherche. La plupart des articles obtenus sont présents dans le résultat de notre 

lancement PICO effectué dans PubMed. 
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5.3.3.3 Lancement de recherche dans la Cochane Library 

Nous avons effectué plusieurs lancements avec les MeSH terms utilisés dans nos lancements 

PubMed. Le dernier lancement utilisant Breastfeeding, sucrose et pain nous a permis 

d’obtenir 12 résultats. Nous avons pu mettre en évidence 2 revues systématiques concernant 

respectivement le sucre et l’allaitement, tous deux comme moyen antalgique dans la prise en 

charge de la douleur du nouveau-né. 

5.4 Limitations et contraintes 

Pour cibler notre recherche et limiter le nombre de résultats au cadre méthodologique de ce 

travail,  nous avons inclus un certain nombre de limites dans les lancements de recherche des 

bases de données utilisées. Ces limites concernent principalement les caractéristiques de la 

population cible, le type de parution ainsi que la langue de publication de l’étude. 

-Pour PubMed : Clinicial trial, meta-analysis, practice guideline, randomized controled 

trial, review, english, french, spanish, newborn : birth-1 month. 

-Pour Cinhal : English, French, Spanish, abstract, case study, clinical trial, editorial, 

journal article, masters-thesis, practice guidelines, protocol, research, review, 

systematic review, Infant, Newborn: birth-1 month. 

Nous avons trouvé beaucoup de littérature sur notre thème de recherche mais de nombreuses 

études se limitaient aux services de néonatologie, ou alors incluaient des nouveau-nés 

hospitalisés en service de néonatologie avec des nouveau-nés en maternité. C’est notamment 

le cas des deux revues systématiques de la Cochrane sur l’allaitement maternel et le sucre 

comme antalgiques, ne nous permettant pas de les utiliser dans leur globalité. De plus, un 

certain nombre d’études portaient sur différentes méthodes non pharmacologiques ne rentrant 

pas dans le cadre de notre objet de recherche.  

5.5 Argumentation du choix des études 

Ne réalisant pas une revue systématique et de part la limite de temps imposée pour notre 

recherche, nous avons dû sélectionner un nombre limité d’articles. Dans le cadre d’un travail 

exhaustif, d’autres études complémentaires pertinentes pourraient, très certainement, être 

également retenues.  
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-Critères d’exclusion des articles : 

Suite aux nombreux travaux réalisés sur le thème de l’antalgie chez le nouveau-né et à 

l’avancée des recherches, nous nous sommes fixés une limite arbitraire de dix ans. De plus les 

études incluant les nouveau-nés hospitalisés en néonatologie n’ont pas été retenues car les 

résultats de ces études ne sont pas complètement transférables à notre pratique en maternité. 

Nous avons également exclu les études pour lesquelles le résumé n’était pas disponible. 

Enfin, nous avons exclu les études ne contenant pas nos mots-clés malgré une construction la 

plus précise possible de nos lancements de recherche. 

-Critères d’inclusion des articles : 

Tout d’abord, nous avons sélectionné des titres et des résumés qui correspondaient à notre 

recherche. A la lecture des différents « abstract » nous avons notamment été attentifs à 

l’objectif de l’étude, à la population cible et au type d’intervention étudiée. La finalité des 

résultats de ces études n’a pas été prise en compte de manière a ne pas effectuer de biais de 

sélection et ainsi à rester neutre. Comme nous l’avons vu précédemment, nous avons essayé 

de choisir des études récentes afin d’être le plus en adéquation avec les pratiques actuelles. 

Certains aspects méthodologiques ont également été pris en considérations de manière à 

sélectionner des études les plus pertinentes possible au premier abord et ainsi pouvoir prendre 

en considération les résultats dans le but de répondre à notre problématique. Nous avons 

notamment veillé à l’aspect éthique (comité d’éthique, consentement) et à la présence d’outils 

validés pour évaluer les interventions. Cherchant une réponse la plus objective possible, nous 

avons posé comme cadre de recherche des méta-analyses et revues systématiques, des essais 

contrôlés randomisés ainsi que des « practice guidelines ». Enfin, suite aux discussions liées à 

la parution en octobre 2010 d’une nouvelle étude remettant en cause le sucre comme moyen 

antalgique chez le nouveau-né, il nous parait indispensable de l’inclure dans cette sélection 

d’articles. Nous avons sélectionné 8 études que nous avons pu obtenir en texte intégral sur les 

bases de données ou à l’aide de Pérunil, répertoriant les périodiques disponibles à la 

bibliothèque de la HECV Santé, à la bibliothèque de médecine ou dans les autres 

bibliothèques de Suisse. Une étude n’a pu être obtenue par ces moyens et nous avons donc 

écrit à l’auteur, qui nous a gracieusement envoyé le texte intégral. Après analyse de l’étude, 

qui nous semblait pertinente à la lecture de l’abstract, nous ne l’avons finalement pas retenue 

car elle ne portait qu’en partie sur notre population cible. C’est donc au final un corpus de 7 

études que nous allons analyser. 
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6 Analyse critique de notre revue de littérature 

6.1 Présentation des 7 articles sélectionnés 

Aguirre Unceta-Barrenechea, A., Saitua Iturriaga, G., Sainz de Rozas Aparicio, I. & Riveira 

Fernández, D. (2008). Analgesia when taking heel-lance blood in the newborn. Anales de 

Pediatria, 69 (6), 544-547  

Carbajal, R., Veerapen, S., Couderc, S., Jugie, M. & Ville, Y. (2003). Analgesic effect of 

breast feeding in term neonates: randomised controlled trial. British Medical Journal, 326 

(7379), 13 

Codipietro, L., Ceccarelli, M. & Ponzone, A. (2008). Breastfeeding or oral sucrose solution in 

term neonates receiving heel lance: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 122 (3), 716-

721  

Gray, L., Miller, L.W., Philipp, B.L. & Blass, E.M. (2002). Breastfeeding is analgesic in 

healthy newborns. Pediatrics, 109 (4), 590-593  

Iturriaga, G.S., Unceta-Barrenechea, A.A., Zárate, K.S., Olaechea, I.Z., Núñez, A.R. & 

Rivero, M.M. (2009). Analgesic effect of breastfeeding when taking blood by heel-prick in 

newborns. Anales de Pediatria, 71(4), 310-313 

Leite, A.M., Linhares, M.B., Lander, J., Castral, T.C., Dos Santos, C.B. & Silvan Scochi, 

C.G. (2009). Effects of Breastfeeding on Pain Relief in Full-term Newborns.Clinical Journal 

of Pain, 25 (9), 827-832  

Slater, R., Cornelissen, L., Fabrizi, L., Patten, D, Yoxen, J., Worley, A., Boyd, S., Meek, J. & 

Fitzgerald, M. (2010). Oral sucrose as an analgesic drug for procedural pain in newborn 

infants: a randomized controlled trial. The lancet, 376, 1225-1232 

6.2 Analyse de la revue de littérature 

Dans un but de rigueur méthodologique, nous avons choisi d’analyser ces études par catégorie 

thématique : sucre, allaitement, comparaison des deux méthodes. Celles-ci sont répertoriées 

chronologiquement au sein de chaque thème. Les grilles d’analyse de chaque étude sont 

jointes en annexe. 
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6.2.1 Les études en lien avec l’allaitement 

6.2.1.1 Etude 1  

Gray, L., Miller, L.W., Philipp, B.L. & Blass, E.M. (2002). Breastfeeding is analgesic in 

healthy newborns. Pediatrics, 109 (4), 590-593  

[Grille d’analyse Annexe VI] 

-Description 

Cette étude primaire parue en avril 2002 dans le journal Pediatrics est un essai contrôlé 

randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à déterminer l’efficacité antalgique de 

l’allaitement maternel chez les nouveau-nés à terme lors de prélèvements sanguins capillaires. 

Il s’agit d’une des premières études sur le sujet. Celle-ci a été conduite dans les services de 

maternité des hôpitaux « Boston Medical Center » et « Beverly Hospital » dans le 

Massachussetts aux Etats-Unis, entre janvier et novembre 1999. 

Les auteurs ont étudié 30 nouveau-nés à terme, lors d’un prélèvement capillaire dans le cadre 

du dépistage néonatal. Les bébés ont été randomisés en deux groupes : dans l’un, les nouveau-

nés étaient allaités et tenus dans les bras de leurs mères ; dans l’autre, ils étaient emmaillotés 

dans leurs berceaux (procédure classique de l’établissement).  

-Analyse critique 

Cette étude relativement ancienne reste aujourd’hui une référence dans les milieux prenant en 

charge la douleur du nouveau-né. En effet, faisant partie des premières études sur le sujet, elle 

est fréquemment citée dans d’autres études sur l’allaitement. 

Les objectifs de cette étude sont clairement explicités. La population cible ainsi que le mode 

de randomisation sont succinctement énoncés. En effet, les critères d’inclusion et d’exclusion 

ne sont pas clairement identifiés mais nous pouvons les déterminer grâce à un tableau 

précisant les indicateurs par groupe. Ce chapitre mériterait à notre avis, d’être d’avantage 

détaillé. Les groupes étaient relativement similaires au début de l’étude, le contenu de 

l’échantillon ayant été calculé.  

Les outils utilisés sont clairement détaillés (enregistrement vidéo, monitorage). Cependant, 

nous ne connaissons pas les instruments utilisés pour interpréter ces données. Nous pensons 

qu’il aurait été utile d’utiliser une échelle validée. Le protocole de réalisation de l’intervention 

et le matériel utilisé sont décrits. Nous ne connaissons pas l’environnement dans lequel le 
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prélèvement a été effectué ni si les parents du groupe contrôle étaient présents. Toutes ces 

informations nous semblent importantes pour assurer une réplicabilité de cette étude. 

L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue, mais reste difficile au regard de la population 

étudiée. Les auteurs auraient pu envisager une évaluation de la satisfaction maternelle ainsi 

que de celle des soignants pour juger de l’acceptation de cette pratique.  

Les auteurs font preuve de recul sur leur étude en mettant en avant un certain nombre de 

limites : l’allaitement aurait dû être comparé à « aucun traitement ». Néanmoins avec les 

progrès de la prise en charge de la douleur, cette absence de traitement aurait été éthiquement 

inconcevable. De plus, les auteurs nous signalent un biais potentiel dans le fait qu’une seule 

personne ait réalisé les prélèvements. Cela reste peu représentatif d’une application pratique. 

Pour eux, cependant, il n’y a pas de biais réel, car ils ont obtenu des résultats comparables lors 

d’une précédente étude. 

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p » ainsi que l’intervalle de confiance. 

Cette étude présente des résultats statistiquement significatifs sur l’efficacité antalgique de 

l’allaitement maternel. 

Cependant, la réalisation de la procédure dans les différents groupes nous gêne pour valider 

les résultats. Comme décrit précédemment, les nouveau-nés n’ont pas bénéficié de la même 

prise en charge en dehors de l’intervention. De plus, comme le souligne les auteurs, la 

composante antalgique de l’allaitement n’est pas clairement connue. De ce fait nous pensons 

qu’il aurait peut-être été préférable d’établir un groupe contrôle dans les mêmes conditions 

que l’autre groupe sans mise au sein de l’enfant. La présence des parents dans le soin a aussi 

son importance dans la perception de la douleur du nouveau-né. 

Enfin, dans un but de retour dans la pratique, cette étude suggère un temps minimal nécessaire 

de succion avant la ponction pour assurer le caractère antalgique de l’allaitement.  

6.2.1.2 Etude 2 

Leite, A.M., Linhares, M.B., Lander, J., Castral, T.C., Dos Santos, C.B. & Silvan Scochi, 

C.G. (2009). Effects of Breastfeeding on Pain Relief in Full-term Newborns. Clinical Journal 

of Pain, 25 (9), 827-832  

[Grille d’analyse Annexe VII] 

 



 

36 
 

- Description 

Cette étude primaire parue en mai 2009 dans le Clinical Journal of Pain est un essai contrôlé 

randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à déterminer l’efficacité antalgique de 

l’allaitement maternel chez les nouveau-nés à terme lors de prélèvements sanguins capillaires 

lors du dépistage néonatal. Celle-ci a été conduite au sein du Clinics Hospital at Ribeirao 

Preto School of Medicine University of Sao Paulo au Brésil entre octobre 2004 et janvier 

2005. 

Les auteurs ont étudié 60 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire dans le cadre 

du dépistage néonatal. Les bébés ont été randomisés en deux groupes : l’un allaité avant, 

pendant et après la procédure et l’autre simplement tenu dans les bras de leurs mères.  

- Analyse critique 

Les objectifs de cette étude sont clairement explicités. En revanche, l’échantillon cible, ainsi 

que la randomisation pourraient être précisés. En effet, si les critères d’inclusion/exclusion 

sont assez complets, le calcul de l’échantillon n’est pas mentionné et des informations 

complémentaires seraient nécessaires pour juger de la fiabilité de l’allocation au sein des 

groupes. 

Ceux-ci étaient relativement similaires au début de l’étude. Tous les nouveau-nés inclus sont 

restés dans leur groupe d’attribution tout au long de la procédure. Cependant, pour pallier à 

certaines données manquantes et pouvoir prendre en considération l’ensemble des données 

pour la publication de l’étude, celles-ci ont été substituées. Les outils utilisés sont clairement 

détaillés même si leur pertinence n’est pas explicitée. De plus, les auteurs ont modifié 

l’échelle NFCS (en s’appuyant sur le guide d’utilisation de la grille) pour pouvoir l’utiliser 

dans leur intervention. Nous nous interrogeons sur la fiabilité de l’évaluation réalisée Avec 

une échelle modifiée. Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire est décrit mais 

manque de détails. Les auteurs ne décrivent pas l’environnement de soin (la température de la 

pièce et l’habillement des nouveau-nés), le matériel utilisé, la technique de prélèvement et la 

procédure habituelle dans cet établissement. En vue d’une réplicabilité inter et intra 

examinateur, des éléments complémentaires seraient ainsi nécessaires. L’évaluation de la 

satisfaction n’est pas prévue mais elle nous semble difficile étant donnée la population 

étudiée. Néanmoins, celle des parents aurait pu être envisagée, pour juger de l’acceptation de 

la procédure dans notre société et ainsi la possibilité d’appliquer les résultats en pratique. Les 

limites de cette étude sont clairement exposées, à savoir le faible échantillon ainsi que 

l’absence de mise en aveugle. Toutefois, vu le type de l’intervention, celle-ci semble difficile. 
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Certains éléments constitueraient potentiellement des biais supplémentaires comme la 

modification de l’échelle NFCS et le fait que certaines données manquantes aient été 

substituées par d’autres (enregistrement vidéo). 

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p ». Cependant l’intervalle de confiance 

n’est pas mentionné. 

Cette étude récente montre que l’allaitement maternel aurait une efficacité antalgique lors de 

réalisation de prélèvements sanguins. Si les auteurs relèvent certains biais et que l’intervalle 

de confiance n’est pas mentionné, méthodologiquement, l’étude est relativement bien faite.  

Ainsi nous pouvons prendre en considération ses résultats pour notre pratique. Celle-ci a été 

effectuée sur un temps d’allaitement plus long permettant aux auteurs de mettre en évidence 

une durée minimale de succion antérieure à la ponction pour obtenir l’effet antalgique. Les 

conclusions de cette étude sont intéressantes pour une application pratique car soulignent une 

praticité technique, une absence de coût supplémentaire ainsi qu’une participation des parents 

dans le soin, éléments importants au vu de la politique actuelle de réduction des coûts de la 

santé. De plus nous savons que la présence des parents comme partenaire de soin est 

primordiale dans la prise en charge de la douleur de l’enfant. 

Enfin les auteurs concluent qu’il serait bien de réduire le fossé entre l’état actuel des 

connaissances et la mise en pratique auprès des nouveau-nés. 

6.2.2 Les études en lien avec le sucre 

6.2.2.1 Etude 3 

Aguirre Unceta-Barrenechea, A., Saitua Iturriaga, G., Sainz de Rozas Aparicio, I. & Riveira 

Fernández, D. (2008). Analgesia when taking heel-lance blood in the newborn. Anales de 

Pediatria, 69 (6), 544-547  

[Grille d’analyse Annexe VIII] 

- Description 

Cette étude primaire parue en juillet 2008 dans le journal Anales de Pediatria est un essai 

contrôlé randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à comparer l’efficacité antalgique du 

sucre avec un placebo ou rien lors de la prise de sang capillaire chez le nouveau-né sain à 

terme. Celle-ci a été conduite dans le service de maternité de l’hôpital Basurto de Bilbao en 

Espagne entre janvier et mars 2007. 
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Les auteurs ont étudié 150 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire dans le cadre 

du dépistage néonatal. Les bébés ont été randomisés en trois groupes : l’un a reçu du sucre, un 

autre un placebo (eau stérile) et le troisième a bénéficié de la prise en charge habituelle de 

contention.  

- Analyse critique 

Les objectifs sont clairement explicités. L’échantillon cible (population incluse et calcul de 

l’échantillon) n’est pas exactement défini. Les auteurs ne parlent ici que de « nouveau-nés à 

terme » sans définir des critères d’inclusion et d’exclusion. De plus, la randomisation n’est 

pas clairement définie. Les groupes étaient relativement similaires au début de l’étude. De 

plus, l’ensemble des nouveau-nés a été pris en compte dans l’analyse finale, ce qui permet 

une analyse en intention de traiter. Les outils utilisés sont clairement détaillés mais leur 

pertinence n’est pas explicitée (Echelle NFCS, cotation par une infirmière puéricultrice, etc.). 

Le protocole de réalisation de l’intervention est décrit de manière précise et le matériel utilisé 

lors de la réalisation du soin est définie. Cependant, en vue d’une réplicabilité inter et intra 

examinateur, des éléments sont manquants concernant l’environnement de soin par exemple. 

L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue mais elle nous semble difficile vu la 

population étudiée. Toutefois, celle des parents et des soignants aurait pu être envisagée, pour 

juger de l’acceptation de la procédure dans notre société et ainsi la possibilité d’appliquer les 

résultats en pratique. 

Les auteurs ne mettent pas en évidence de biais ou de limite dans la réalisation de leur étude. 

De plus, leur discours est peu nuancé : ils ne remettent pas en cause les résultats de leur étude. 

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p ». Cependant l’intervalle de confiance 

n’est pas mentionné dans les résultats.  

Cette étude montre que la succion associée à une solution sucrée ou à un placebo réduit la 

douleur chez le nouveau-né. L’utilisation d’un placebo ne fait pas de différence avec 

l’utilisation d’une solution sucrée. Cependant, cette étude comporte certains biais 

méthodologiques importants et c’est donc avant prudence que nous pouvons utiliser ses 

résultats. Elle souligne cependant des points intéressants à prendre en considération pour 

notre pratique : l’introduction de nouveaux dispositifs de prélèvement capillaire semble avoir 

fait diminuer la douleur, le choix du dispositif utilisé est donc un élément important à prendre 

en compte dans la prise en charge de la douleur. De plus, un prélèvement réalisé par des 

professionnels qualifiés semble  donner de meilleurs résultats à dispositif  de prélèvement 
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identique, l’environnement (matériel, technique, professionnel qualifié) du nouveau-né lors du 

prélèvement sanguin a donc son importance. 

6.2.2.2 Etude 4 

Slater, R., Cornelissen, L., Fabrizi, L., Patten, D, Yoxen, J., Worley, A., Boyd, S., Meek, J. & 

Fitzgerald, M. (2010). Oral sucrose as an analgesic drug for procedural pain in newborn 

infants: a randomized controlled trial. The lancet, 376, 1225-1232 

[Grille d’analyse Annexe IX] 

- Description  

Cette étude primaire parue en octobre 2010 dans le journal The Lancet est un essai contrôlé 

randomisé en double aveugle de niveau de preuve 1b. Elle intervient cependant après la mise 

à jour en 2010 de la Cochrane Library sur l’efficacité du sucre. Elle cherche à déterminer si 

l’administration de sucre réduit la douleur cérébrale et l’activité de la moelle épinière (et ainsi 

la sensation douloureuse éprouvée par le nouveau-né)  après une procédure douloureuse aigue 

chez les nouveau-nés. L’intervention choisie est le prélèvement sanguin capillaire. Celle-ci a 

été conduite au sein du Elizabeth Garrett Anderson and Obstetric Wing, University College 

Hospital de Londres au Royaume-Uni entre le 25 février 2009 et le 25 mars 2010. 

Les auteurs ont étudié 59 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire. Les bébés ont 

été randomisés en deux groupes : l’un a reçu du sucre et l’autre de l’eau stérile.  

- Analyse critique 

Les objectifs, l’échantillon cible (population incluse et calcul de l’échantillon), ainsi que la 

randomisation sont clairement explicités. Les groupes étaient relativement similaires au début 

de l’étude. Cependant, de nombreuses exclusions ont été réalisées en cours d’étude et le 

nombre de nouveau-né au sein des groupes n’était plus égal à la fin de l’étude. Ce résultat 

n’est cependant pas imputable au choix de l’outil de randomisation. En revanche l’ensemble 

de ces nouveau-nés n’a pas été pris en compte dans l’analyse finale et remet ainsi en compte 

l’analyse en intention de traiter. Les outils utilisés sont clairement détaillés et leur pertinence 

est explicitée (EEG, échelle PIPP, EMG etc.) ainsi que le protocole de réalisation de 

l’intervention. Cependant, en vue d’une réplicabilité inter et intra examinateur, des éléments 

sont manquants concernant l’environnement de soin et le type de lancette utilisé. L’évaluation 

de la satisfaction n’est pas prévue mais elle nous semble difficile vu la population étudiée. 

Cependant, celle des parents et du personnel soignant aurait pu être envisagée, pour juger de 
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l’acceptation de la procédure dans notre société et ainsi la possibilité d’appliquer les résultats 

en pratique. 

La limite majeure de cette étude est soulignée par les auteurs et réside dans le faible 

échantillonnage de la population incluse. 

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p » ainsi que l’intervalle de confiance. 

Cette étude montre que l’activité cérébrale nociceptive n’est pas différente dans le groupe 

ayant reçu du sucre comparé à celui ayant reçu de l’eau stérile. Néanmoins le score PIPP est 

significativement plus bas dans le groupe ayant reçu du sucre. Selon les auteurs, l’action du 

sucre dans la réduction des signes comportementaux et physiologiques de la douleur serait 

donc liée à un effet plutôt sédatif que réellement antalgique. 

6.2.3 Les études comparant les 2 méthodes 

6.2.3.1 Etude 5 

Carbajal, R., Veerapen, S., Couderc, S., Jugie, M. & Ville, Y. (2003). Analgesic effect of 

breast feeding in term neonates: randomised controlled trial. British Medical Journal, 326 

(7379), 13 

[Grille d’analyse Annexe X] 

- Description 

Cette étude primaire parue en janvier 2003 dans le British Medical Journal est un essai 

contrôlé randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à comparer l’efficacité de 

l’allaitement maternel avec l’administration orale d’une solution sucrée accompagnée de la 

succion d’une tétine dans la réduction de la douleur lors d’un prélèvement sanguin veineux. Il 

s’agit d’une des premières études sur le sujet puisqu’elle intervient après deux études sur le 

même thème. Celle-ci a été conduite dans le service de maternité de l’hôpital Poissy Saint 

Germain en France entre février et juin 2001. 

Les auteurs ont étudié 180 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire. Les bébés 

ont été randomisés en quatre groupes de 45 enfants chacun : le premier allaité, le deuxième 

simplement dans les bras de leurs mères, le troisième recevait un placebo d’eau stérile et le 

dernier recevait du glucose. 
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- Analyse critique 
 

Les objectifs, l’échantillon cible (population incluse et calcul de l’échantillon), ainsi que la 

randomisation sont clairement explicités. Les groupes étaient relativement similaires au début 

de l’étude. Cependant, l’ensemble des nouveau-nés n’a pas été pris en compte dans l’analyse 

finale et remet ainsi en compte l’analyse en intention de traiter. De plus, l’interrogatoire des 

mères sur la qualité de succion de leur enfant après le prélèvement n’a pas été réalisé auprès 

de l’ensemble de l’échantillon. Les outils utilisés sont clairement détaillés et leur pertinence 

est explicitée (échelles PIPP et DAN, enregistrement vidéo, etc.). Pour assurer une 

réplicabilité de cette étude, nous pensons qu’il serait utile de définir le protocole de réalisation 

de l’intervention, le matériel utilisé ainsi que l’environnement dans lequel celui-ci a été 

réalisé. L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue mais elle nous semble difficile vu la 

population étudiée. Toutefois, le point de vue des mères a été envisagé concernant la qualité 

de succion de leur enfant après le prélèvement mais n’a pas été faite auprès de toutes les 

mères. De plus, les auteurs auraient pu compléter ce questionnaire par une évaluation de la 

satisfaction pour juger de l’acceptation de cette pratique. Les auteurs font preuve de recul sur 

leur étude en mettant en avant un certains nombre de limites : les difficultés de mise en 

aveugle des observateurs vu les méthodes employées, la fiabilité de l’échelle DAN qui à 

l’époque n’avait pas prouvé son efficacité et la différence d’état d’éveil des nouveau-nés dans 

le groupe allaitement.  

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p » ainsi que l’intervalle de confiance. 

Dans cette étude, les auteurs définissent l’allaitement maternel comme au moins aussi efficace 

que l’utilisation de sucre associé à la succion. 

Même si l’étude est relativement bien construite d’un point de vue méthodologique, la 

réalisation de la procédure dans les différents groupes nous pose cependant question pour 

valider les résultats. En effet, alors que les nouveau-nés des 2 premiers groupes étaient dans 

les bras de leurs mères, ceux des 2 derniers étaient posés sur des tables et découverts. Nous 

pensons que l’environnement sécurisant dont ont bénéficié les nouveau-nés des deux premiers 

groupes a son importance sur le niveau d’antalgie obtenue. Nous souhaitons donc garder en 

tête que l’environnement dans lequel sont réalisés les prélèvements ainsi que la présence 

rassurante des parents est un point important dans la prise en charge de la douleur.  
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6.2.3.2 Etude 6 

Codipietro, L., Ceccarelli, M. & Ponzone, A. (2008). Breastfeeding or oral sucrose solution in 

term neonates receiving heel lance: a randomized, controlled trial. Pediatrics, 122 (3), 716-

721 

 [Grille d’analyse Annexe XI] 

- Description 

Cette étude primaire parue en avril 2008 dans le journal Pediatrics est un essai contrôlé 

randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à comparer l’efficacité de l’allaitement 

maternel avec l’administration orale d’une solution sucrée dans la réduction de la douleur 

chez les nouveau-nés à terme lors de prélèvements sanguins capillaires. Celle-ci a été 

conduite dans l’unité néonatale de l’hôpital Agnelli à Turin en Italie entre janvier et avril 

2007. 

Les auteurs ont étudié 101 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire. Les bébés 

ont été randomisés en deux groupes : l’un allaité et l’autre a reçu du sucre.  

- Analyse critique 

Les objectifs, l’échantillon cible (population incluse et calcul de l’échantillon), ainsi que la 

randomisation sont clairement explicités. Cependant quelques précisions concernant les 

critères d’inclusion et d’exclusion pourraient être apportées.  Les groupes étaient relativement 

similaires au début de l’étude. Les auteurs précisent que l’ensemble des analyses a été conduit 

en intention de traiter par un institut statistique. Néanmoins, tous les nouveau-nés inclus dans 

l’étude ne sont pas pris en compte dans l’analyse finale. Les outils utilisés sont clairement 

détaillés et leur pertinence est explicitée (échelle PIPP notamment) ainsi que le protocole de 

réalisation de l’intervention. La procédure de réalisation du prélèvement mériterait d’être 

précisée de manière à pouvoir reproduire cette étude dans un autre établissement. 

L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue mais elle nous semble difficile vu la 

population étudiée. Toutefois, celle des parents et du personnel aurait pu être envisagée, pour 

juger de l’acceptation de la procédure dans notre société et ainsi la possibilité d’appliquer les 

résultats en pratique. 

Les limites de cette étude sont clairement explicitées. Les auteurs mettent en avant la 

difficulté d’effectuer une randomisation en double aveugle et soulignent le potentiel biais 

dans l’utilisation des échelles de douleur. De plus les auteurs font preuve d’un langage nuancé 

concernant leurs résultats et font références à ceux des études antérieures. 
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Les méthodes statistiques et les outils sont exposés de manière détaillés. De plus, pour 

apprécier la qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p » ainsi que l’intervalle de 

confiance. 

Cette étude suggère que l’allaitement maternel produit un effet antalgique supérieur lors de 

prélèvement sanguin capillaire en comparaison à l’administration de sucre chez les nouveau-

nés à terme. Celle-ci étant d’une excellente qualité méthodologique nous permet de prendre 

en considération ses résultats pour notre pratique quotidienne. Par rapport aux précédentes 

études réalisées sur le sujet, elle démontre également les bienfaits de l’allaitement maternel 

pour prévenir la tachycardie et la désaturation accompagnant les prélèvements sanguins 

capillaires. 

6.2.3.3 Etude 7 

Iturriaga, G.S., Unceta-Barrenechea, A.A., Zárate, K.S., Olaechea, I.Z., Núñez, A.R. & 

Rivero, M.M. (2009). Analgesic effect of breastfeeding when taking blood by heel-prick in 

newborns. Anales de Pediatria, 71(4), 310-313 

[Grille d’analyse Annexe XII] 

- Description 

Cette étude fait suite à une autre étude parue en 2008 comparant différentes méthodes 

antalgiques. Elle est parue en juin 2009 dans le journal Anales de Pediatria, c’est un essai 

contrôlé randomisé de niveau de preuve 1b. Elle cherche à comparer l’efficacité antalgique de 

l’allaitement maternel à d’autres méthodes non pharmacologiques (étude de 2008) chez les 

nouveau-nés à terme lors de prélèvements sanguins capillaires. Celle-ci a été conduite dans le 

service de maternité de l’hôpital « Basurto » de Bilbao en Espagne de janvier à mars 2008. 

Les auteurs ont étudié 78 nouveau-nés à terme lors d’un prélèvement capillaire. Les enfants 

étaient allaités pendant la procédure et les résultats ont été comparés à ceux obtenus dans la 

première phase de cette étude (succion sucre ou placebo).  

- Analyse critique 

Les objectifs de cette étude sont clairement exposés. En revanche l’échantillon cible 

(population incluse et calcul de l’échantillon), ainsi que la randomisation sont imprécis voire 

manquants. En effet, si la taille de l’échantillon est calculée, les critères d’inclusion sont 

incomplets et les critères d’exclusion ne sont pas définis. Il n’y a pas de randomisation sur le 

temps de l’étude : le groupe contrôle avait été défini lors de la première phase de l’étude. 
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Dans celle-ci la randomisation est qualifiée d’aléatoire mais n’est cependant pas décrite. Les 

groupes étaient relativement similaires au début de l’étude quant aux caractéristiques de poids 

et de sexe, cependant le nombre de participants au sein des groupes n’est pas équivalent. 

L’ensemble des nouveau-nés n’a pas été pris en compte dans l’analyse finale et remet ainsi en 

compte l’analyse en intention de traiter. Les outils utilisés sont cités et en partie décrits. Nous 

ne savons en revanche pas à quel moment l’évaluation a été réalisée. Le protocole de 

réalisation n’est pas suffisamment décrit, la technique de prélèvement et le matériel utilisé ne 

sont pas mentionnés. Cependant, cette étude étant la deuxième phase d’une précédente étude, 

nous pouvons supposer que les prélèvements ont été effectués de manière identique à celle-ci. 

Des informations complémentaires seraient nécessaires pour pouvoir réaliser cette étude dans 

un autre établissement : préciser les critères d’inclusion et la randomisation, définir des 

critères d’exclusion etc.  L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue mais elle nous 

semble difficile vu la population étudiée. Néanmoins, celle des parents et du personnel 

soignant aurait pu être envisagée, pour juger de l’acceptation de la procédure dans notre 

société et ainsi la possibilité d’appliquer les résultats en pratique. 

Les auteurs ne mettent pas en évidence de biais ou de limite dans la réalisation de leur étude. 

De plus, leur discours est peu nuancé : ils ne remettent pas en cause les résultats de leur étude. 

D’un point de vue statistique, les méthodes et outils sont exposés. De plus, pour apprécier la 

qualité des résultats, les auteurs ont utilisé la « valeur p ». Cependant l’intervalle de confiance 

n’est pas mentionné dans les résultats. 

Cette étude montre que l’allaitement maternel lors du prélèvement sanguin capillaire semble 

être la méthode comparée la plus antalgique. Néanmoins, cette étude comporte certains biais 

méthodologiques importants et c’est donc avant prudence que nous pouvons utiliser ses 

résultats. Elle souligne cependant des points intéressants à prendre en considération pour 

notre pratique : présence parentale bénéfique, temps minimal de succion avant le prélèvement. 
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7 Discussion et retour dans la pratique 

7.1 Synthèse des résultats 

Au terme de l’analyse des ces études traitant du sucre, de l’allaitement maternel ou 

confrontant les deux méthodes comme moyen antalgique lors des prélèvements sanguins, 

nous souhaiterions reprendre les résultats les plus importants. Cela nous permettra de 

formuler des propositions dans la prévention de la douleur du nouveau-né lors de 

prélèvements sanguins par l’utilisation des moyens non pharmacologiques et ainsi tenter de 

répondre à notre problématique. Nous avons pu remarquer que l’ensemble de ces études 

avaient été réalisées sur un petit échantillon de nouveau-né, or comme nous l’avons souligné 

précédemment, cette population représente la grande majorité des naissances. Il nous semble 

ainsi possible de réaliser des études portant sur des échantillons beaucoup plus importants 

permettant une amélioration de la puissance des résultats. Cependant, ces études portant sur 

des nouveau-nés sont confrontées à l’éthique et à la difficulté de recruter et d’obtenir le 

consentement des parents. De plus, nous retrouvons dans ces études un manque de mise en 

aveugle mais qui parait difficilement contournable au vu des types de pratiques réalisées. 

Enfin, tout comme dans la pratique soignante, nous retrouvons dans ces études un manque de 

standardisation important dans les procédures évaluées : matériel, environnement, technique 

de soin etc. 

Concernant le sucre, nous avons analysé deux études. Dans l’étude d’Aguire Unceta-

Barrenechea et al., la succion du sucre ou d’un placebo est davantage antalgique que la 

procédure habituelle de contention. Cependant les auteurs ne retrouvent pas de résultats 

statistiquement significatifs entre la succion du sucre ou celle d’un placebo, laissant supposer 

que l’effet antalgique est finalement obtenu plus par la succion que par la solution 

administrée. Cette étude comporte néanmoins de nombreux biais d’un point de vue 

méthodologique et c’est donc avec prudence que nous souhaitons utiliser ces résultats. 

L’étude récente de Slater et al. montre que l’activité cérébrale nociceptive n’est pas différente 

dans le groupe ayant reçu du sucre comparé à celui ayant reçu de l’eau stérile chez des 

nouveau-nés à terme bien portants. Néanmoins, le score PIPP est significativement plus bas 

dans le groupe « sucre » confirmant le résultat des précédentes études sur le sujet. Selon les 

auteurs, l’action du sucre dans la réduction des signes comportementaux et physiologiques de 

la douleur serait donc liée à un effet plutôt sédatif que réellement antalgique. Ainsi son 

utilisation permettrait de réduire les scores de douleur sans générer une analgésie complète 
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pouvant expliquer la persistance de l’activité cérébrale. Même si cette étude est relativement 

bien faite sur le plan méthodologique, elle a été réalisée sur un petit échantillonnage. De plus, 

celle-ci a été conduite par des anesthésistes et neuroscientifiques (et non par des pédiatres) 

portant un regard peut-être trop scientifique. En effet, l’OMS décrit la douleur comme une 

expérience subjective et émotionnelle. La question soulevée par cette étude est donc la 

pertinence de l’EEG comme outil de mesure de la douleur chez le nouveau-né, en l’état actuel 

des connaissances. Si son utilisation dans une pratique quotidienne semble irréalisable, il nous 

parait intéressant de prendre ces données en considération car cela pourrait ouvrir la voie à de 

nouvelles investigations dans la compréhension des mécanismes de la douleur.  L’avenir de la 

recherche pourrait en effet dépendre de spécialités comme les neurosciences. Cette étude 

apporte donc des résultats non pas contradictoires aux quelques 700 études sur le sucre mais 

plutôt des conclusions différentes que nous pourrons mieux appréhender avec le 

développement des neurosciences. A la lumière de ces données, il semble prématuré de 

conclure que le sucre n’est pas antalgique chez le nouveau-né. Pour une application dans la 

pratique, d’autres études devront  être réalisées pour affiner ces résultats. Il est donc important 

de ne pas mettre en pratique ces résultats mais de garder à l’esprit ces ouvertures dans la 

recherche sur la douleur. 

Concernant l’allaitement maternel, nous avons également analysé deux études au sein de cette 

revue de littérature. Dans l’étude de Gray et al., l’allaitement maternel est davantage 

antalgique que la procédure de contention habituelle dans le berceau. L’allaitement durant une 

ponction capillaire réduirait considérablement les pleurs, les grimaces et éviterait 

l’augmentation de la fréquence cardiaque inhérente au prélèvement. 

La réalisation de la procédure dans les différents groupes nous pose cependant question pour 

valider les résultats. En effet, alors que les nouveau-nés du groupe sur l’allaitement étaient 

contenus dans les bras de leurs mères, ceux du groupe contrôle étaient emmaillotés dans leurs 

lits. Ce groupe contrôle est tout de même plus satisfaisant d’un point de vue éthique 

qu’aucune intervention. Cependant, comme le souligne les auteurs, la composante antalgique 

de l’allaitement n’est pas clairement connue. De ce fait nous pensons qu’il aurait peut-être été 

préférable d’établir un groupe contrôle dans les mêmes conditions que l’autre groupe sans 

mise au sein de l’enfant. Nous pensons que la présence des parents dans le soin a aussi son 

importance dans la perception de la douleur du nouveau-né. 
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Cette étude comporte certains biais d’un point de vue méthodologique mais elle présente des 

résultats statistiquement significatifs sur l’efficacité antalgique de l’allaitement maternel et est 

encore fréquemment citée sur le sujet. 

Dans l’étude de Leite et al., l’allaitement maternel aurait également une efficacité antalgique 

lors de réalisation de prélèvements sanguins. La méthodologie de cette étude est relativement 

correcte, même si les auteurs relèvent certains biais.  

L’effet analgésique retrouvé dans ces deux études a été important et incite à l’utilisation de 

cette technique lors de la réalisation des gestes douloureux mineurs chez le nouveau-né à 

terme. 

Nous avons ensuite analysé trois études comparant les deux méthodes de manière à pouvoir 

faire le lien et à en tirer une ligne directrice pour notre pratique soignante. 

Dans l’étude de Carbajal et al., Les auteurs définissent l’allaitement maternel comme au 

moins aussi efficace que l’utilisation de sucre associé à la succion. Des scores 

significativement inférieurs avec les échelles DAN et PIPP ont été notés dans les groupes 

allaitement et glucose 30% associé à la succion d’une tétine par rapport aux deux autres 

groupes. La différence en score DAN entre les groupes allaitement et glucose plus tétine n’a 

pas atteint de signification statistique. 

Même si l’étude est relativement bien construite d’un point de vue méthodologique, la 

réalisation de la procédure dans les différents groupes nous pose elle aussi question pour 

généraliser les résultats. En effet, alors que les nouveau-nés des 2 premiers groupes étaient 

contenus dans les bras de leurs mères, ceux des 2 derniers étaient posés sur des tables et 

découverts. Nous pensons que l’environnement sécurisant dont a bénéficié les nouveau-nés 

des deux premiers groupes a son importance sur le niveau d’antalgie obtenue. Nous 

souhaitons donc garder en tête que l’environnement dans lequel sont réalisés les prélèvements 

ainsi que la présence rassurante des parents est un point important dans la prise en charge de 

la douleur. 

Dans l’étude de Codipietro et al., d’une excellente qualité méthodologique, l’allaitement 

maternel serait d’avantage antalgique que la succion du sucre. Néanmoins, dans cette étude 

également,  le groupe contrôle aurait peut-être pu être différent (allaitement/ nouveau-nés 

allongés sur une table) pour établir une comparaison adéquate et ne pas inclure des éléments 

pouvant biaiser les résultats. 
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Enfin,  l’étude de Saitua Iturriaga et al. confirme ces résultats. Cependant, celle-ci comportent 

de nombreux biais méthodologiques et c’est ainsi avec prudence que nous pouvons 

généraliser les résultats. 

Globalement, l’effet analgésique de l’allaitement maternel retrouvé dans ces études a été 

important et incite à l’utilisation de cette technique lors de la réalisation des gestes douloureux 

mineurs chez le nouveau-né à terme. En parcourant cette revue de littérature, il semblerait que 

l’allaitement maternel soit donc une excellente alternative naturelle aux solutions sucrées et à 

la succion non nutritive. A ce jour, la succion de sucre dans les services de maternités, reste le 

moyen antalgique le plus fréquemment utilisé pour prévenir la douleur du nouveau-né lié aux 

prélèvements sanguins. Au terme de cette revue de littérature, nous ne disposons pas d’assez 

d’éléments pour remettre en cause cette pratique, même si les études sélectionnées soulignent 

le fait que l’effet antalgique serait peut-être d’avantage lié à la succion qu’au produit 

administré. De plus, l’étude de Slater et al. introduit des éléments nouveaux, l’ensemble des 

mécanismes de la douleur ne seraient pas complètement connu et stabilisé et nous ouvre sur 

de nouvelles pistes de recherche. 

7.2 Limites de la recherche 

En vue d’une application de ces résultats dans notre pratique soignante, nous tenons à mettre 

en évidence un certains nombre de limites à cette revue de littérature. Nous avons en effet 

conscience que cette analyse reste dans le cadre d’un travail de Bachelor qui comporte 

certaines contraintes en terme de temps et de volume, limitant déjà l’approfondissement des 

recherches. Cette revue de littérature ne se veut pas exhaustive et les résultats obtenus sont 

donc à prendre en considération en tenant compte de ce cadre de réalisation. De plus, 

l’analyse statistique représente le point faible de notre étude. Au terme de cette formation de 

sage-femme, nous ne nous sentons pas assez « outillés » pour analyser finement les résultats 

statistiques et ainsi juger de leur pertinence. Les conclusions de cette revue de littérature 

auraient certainement pu être affinées grâce à l’éclairage d’une meilleure maîtrise de l’outil 

statistique. 

Une deuxième limite réside dans le faible nombre d’études réalisées auprès de notre 

population cible. En effet, si de nombreux travaux ont été réalisés chez le nouveau-né 

prématuré ou hospitalisé en unité de soins intensifs de néonatologie ; la littérature est encore 

limitée pour le nouveau-né à terme sain ainsi que les études menées en maternité. 
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De surcroît, cette revue de littérature ne comporte que des études quantitatives, et l’évaluation 

de la satisfaction n’a été envisagée dans aucune de celles-ci. Nous sommes bien conscients 

qu’étant donnée la population étudiée celle-ci semble difficile ; l’évaluation de la satisfaction 

maternelle ainsi que celle des professionnels pourrait cependant être intéressante pour juger 

de l’acceptation de ces interventions dans notre société en vue d’une application dans la 

pratique. Nous rediscuterons de ce point dans les « perspectives d’investigations 

professionnelles ». L’association « quand je mange, j’ai mal », pouvant en effet constituer une 

des réticences des soignants et des parents à utiliser l’allaitement comme moyen antalgique. 

Enfin, si  la plupart des études sur notre thème étaient rédigées en anglais, certaines étaient en 

espagnol. Nous avons pu néanmoins comprendre l’essentiel de ces études et en faire 

l’analyse. 

7.3 Perspectives d’investigations professionnelles 

A la lumière des résultats obtenus par notre revue de littérature, nous pensons qu’il est 

essentiel qu’un groupe de travail soit mis en place au sein des différents services de maternité. 

Avant de modifier nos pratiques, il serait en effet intéressant de faire le point sur l’état des 

connaissances et sur les pratiques actuelles de prise en charge de la douleur lors des 

prélèvements sanguins. Nous avons pu constater dans les différents services une multitude de 

pratiques différentes et très peu de standardisation au sein d’une même unité. Ces méthodes 

souvent hétéroclites sont sans doute le fait de la pauvreté, voir de l’absence de protocole 

autour de la prise en charge de la douleur pour ces gestes considérés comme mineurs. Ainsi la 

technique de prélèvement, le matériel utilisé, le choix de la méthode antalgique, sont bien 

souvent laissés à la libre appréciation de chacun laissant les professionnels dans le flou quant 

à l’efficience de leur pratique. Une discussion au sein et entre les services permettrait donc de 

faire le point, de mettre en balance les avantages et inconvénients de chaque méthode et ainsi 

établir un protocole de soin. Cette « protocolisation » pourrait ainsi intégrer de manière 

formelle les moyens non pharmacologiques étudiés à travers ce travail : l’allaitement maternel 

et la succion de sucre. De plus, la création de protocole de service permettrait la 

standardisation dans la méthode de prélèvement. Une revue de littérature parue en 2008 par la 

Cochrane Library met en évidence les bénéfices de la ponction veineuse en comparaison à la 

prise de sang capillaire. Si celle-ci est effectuée par des professionnels qualifiés, elle serait 

moins douloureuse. Le prélèvement veineux est peu réalisé dans les services de maternité 

certainement par manque de formation des professionnels. Celle-ci pourrait être intéressante 
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de manière à privilégier la prise de sang veineuse lorsque la quantité de sang nécessaire est 

importante. Néanmoins, le prélèvement capillaire garde son importance lors de surveillances 

répétées comme les glycémies. Ce dernier devrait faire l’objet d’une technique adéquate. Or, 

au cours de notre formation, nous avons uniquement été formés par les professionnels de 

terrain. Ces derniers avaient chacun leur propre méthode de réalisation. Nous avons pu 

discuter de ce point avec une enseignante de la filière sage-femme et cet apprentissage va être 

intégré dans la formation à l’avenir. Enfin les protocoles de soin permettraient une 

standardisation dans le choix du matériel utilisé.  Dans les pouponnières des maternités, une 

grande variété de lancettes est disponible, souvent à l’essai, laissant les professionnels perdus 

face au type de lancette appropriée à utiliser. Ce choix a pourtant une influence majeure sur la 

douleur du nouveau-né. Pour que cette protocolisation soit possible, il serait intéressant de 

sensibiliser les sages-femmes à la douleur du nouveau-né sain. Comme nous l’a signalé Eva 

Cignacco (Sage-femme, PhD, RM de l’institut pour la science des soins infirmiers de 

l’Université de Bâle) dans un entretien téléphonique, un des manques de notre profession de 

sage-femme est le manque d’expert dans la prise en charge de la douleur. La présence de 

sages-femmes expertes du domaine dans les services, permettrait de rendre attentifs les 

soignants à cette question et ainsi réfléchir à des protocoles de soin et à leur mise en pratique. 

Au vu de cette revue de littérature, de notre pratique et des échanges avec les professionnels, 

l’allaitement maternel semble être la méthode antalgique à privilégier chez le nouveau-né 

allaité. Dans nos maternités suisses, plus de 90% des femmes allaitent et la grande majorité 

des nouveau-nés pourraient donc bénéficier d’un prélèvement lors de cette mise au sein. Les 

auteurs et les professionnels soulignent la praticité de cette technique qui ne nécessite pas de 

moyens humains et financiers supplémentaires. Elle est réalisée en une durée égale à une autre 

technique tout en présentant certains avantages supplémentaires : valorisation du rôle 

maternel, faire le point sur l’allaitement, donner des informations aux mamans. Le 

prélèvement réalisé lors de la mise au sein permet de replacer les parents au cœur du soin, de 

leur redonner la possibilité d’apaiser leur enfant et ainsi peut-être de mieux accepter le soin 

douloureux. Cependant, cette technique est encore peu utilisée car encore méconnue de par 

l’absence de protocole et l’appréhension des soignants (peur de réaliser le soin devant les 

parents ou de la faute d’asepsie). Certains soignants et parents craignent une association 

douleur/allaitement (quand je mange, j’ai mal). Un des axes de travail lors de la réalisation du 

protocole serait de trouver des solutions pour faire accepter cette technique à tous les 

soignants et lever l’appréhension des parents.  
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Nous savons que l’introduction d’une tétine dans le premier mois d’allaitement peut interférer 

sur la qualité de succion du nouveau-né. L’association succion d’une tétine et du sucre 

pourrait perturber la mise en place de l’allaitement maternel. Ainsi, en conclusion de toutes 

ces constatations, pour un nouveau-né allaité, le prélèvement sanguin réalisé lors d’une mise 

au sein semble être la méthode à privilégier en accord avec les parents.   

Notre revue de littérature nous a permis de mettre en évidence certaines limites dans 

l’utilisation de cette méthode. En effet, à ce jour, l’effet antalgique de l’allaitement est encore 

mal connu. Les données actuelles ne nous permettent pas de préciser quelle composante de 

l’allaitement entraîne l’effet antalgique (goût, hormone, succion, toucher, odeur, chaleur, 

etc.). Seule une étude effectuée sur le rat a été réalisée mettant en avant « un mécanisme non 

opioïde » (Blass & Shide, 1994).  De plus, des études complémentaires seraient nécessaires 

pour évaluer l’impact de la répétition des gestes douloureux pratiqués avec un allaitement 

maternel concomitant. Seul Carbajal (étude 5) a envisagé cet aspect en évaluant la qualité de 

succion après le prélèvement sanguin lors de l’allaitement maternel. Cependant, son étude ne 

portait sur la réalisation que d’un seul prélèvement. 

Pour les parents réticents ou les enfants non allaités la succion de sucre reste la méthode de 

choix. En effet, l'administration d'un à deux millilitres d'une solution sucrée suivie de la 

succion d'une tétine ou du doigt seraient antalgiques lors de prélèvements sanguins.  Des 

contre-indications évidentes sont à considérer : suspicion d’une entérocolite, atrésie de 

l'œsophage, fistule oeso-trachéale ou intolérance connue au fructose. D'après la conférence de 

décembre 2010 de l'UNESCO, le saccharose serait le sucre le plus efficace. Cependant à 

l'image des études incluses dans ce travail, la littérature sur le glucose est moins riche. Son 

effet analgésique serait néanmoins proche de celui obtenu avec du saccharose. De plus, il est 

plus pratique d'utilisation (conservation). 

Si dans les études, l'effet synergique des solutions sucrées et de la succion non nutritive d'une 

tétine semble être évident, les recherches futures doivent encore préciser la dose optimale à 

administrer et la concentration. Il semblerait cependant, que c'est avant tout la concentration 

et le goût sucré de la solution qui permettrait l'effet antalgique plus que la quantité 

administrée. 

Si la dernière étude de Slater et al. remet en cause l'efficacité du sucre, elle comporte certaines 

limites ne permettant pas de généraliser leurs conclusions. Cependant en utilisant de 

nouveaux outils pour évaluer la douleur, elle est intéressante à prendre en considération. 
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D'autres recherches seront à effectuer pour juger du réel effet antalgique des solutions sucrées 

ou de leur potentiel effet sédatif. Tout comme pour l'allaitement maternel, le sucre n'a pas été 

étudié dans un contexte répétitif en termes de coûts et les conséquences d'un emploi répétitif 

sur le développement des enfants. Comme le suggèrent les études et tout comme pour 

l’allaitement maternel, un intervalle libre d’au moins deux minutes est nécessaire pour obtenir 

l’effet antalgique. 

Au terme de ce travail, nous souhaiterions resituer l’objet de notre recherche à l’analgésie des 

gestes douloureux mineurs des prises de sang en maternité. Si le sucre ou l’allaitement 

maternel ont montré leur efficacité dans ce cadre très précis, lors de la réalisation de gestes 

plus douloureux, des moyens plus importants sont à considérer. Enfin, comme souligné au 

travers de l’analyse des différentes études, nous aimerions rappeler l’importance de 

l’environnement autour du soin douloureux et ainsi rappeler l’usage des moyens antalgiques 

médicamenteux ou non en complément des mesures de nursing et de stratégies 

environnementales et en aucun cas en remplacement de ceux-ci. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, la pratique indépendante tend à prendre de 

l’ampleur, ainsi les sages-femmes seront amenées à réaliser de plus en plus de prélèvements 

sanguins à domicile. Nous avons pu recueillir de manière très informelle quelques 

témoignages concernant cette pratique et nous avons pu constater comme dans la pratique 

hospitalière, une grande hétérogénéité et peu de prise en charge de la douleur. L’allaitement 

maternel pourrait être facilement transférable à la pratique indépendante tout comme la 

succion de sucre, et notamment du glucose pouvant se conserver en flacon unidose non 

réfrigéré. Une « protocolisation » hospitalière de la prévention de la douleur du nouveau-né 

permettrait un transfert vers la pratique indépendante au travers des différentes rencontres des 

professionnels et mises en commun des connaissances et des pratiques. Même dans le cadre 

d’une prise en charge hospitalière, l’avis des sages-femmes indépendantes est important à 

considérer, celles-ci pouvant être une source précieuse de « feed-back » de la satisfaction 

maternelle. 

Pour conclure ce retour dans la pratique, nous souhaitons souligner, comme cela a été décrit 

lors du forum douleur du 19 mai 2011 au CHUV de Lausanne, qu’avant de prendre en charge 

la douleur à l’aide de ces différents moyens, il faut avant tout savoir reconnaitre la douleur en 

l’évaluant correctement. Or, cette évaluation est quasi inexistante dans les services de 

maternité. Dans notre pratique d’étudiants sages-femmes, même si des pratiques de prise en 

charge de la douleur étaient présentes,  nous n’avons jamais rencontré d’outils d’évaluation de 
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celle-ci. C’est donc également en amont de la prise en charge qu’il convient de travailler. 

L’évaluation de la douleur ne s’improvise pas, cela devrait être une mission quotidienne pour 

tous les professionnels et représente ainsi un véritable défi pour les soignants. 
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8 Conclusion 

Si elle a longtemps été niée, la capacité du nouveau-né à ressentir la douleur n’est plus 

actuellement remise en question. Comme nous l’avons souligné, de nombreux travaux ont en 

effet démontré que les nouveau-nés même très prématurés possédaient l’ensemble des 

structures neurologiques et anatomiques nécessaires à la détection et à la transmission de 

l’influx nociceptif dès la 26ème semaine de vie fœtale. Dans nos pays occidentaux, tous les 

nouveau-nés, même en bonne santé, sont confrontés à la douleur dès les premiers jours de vie. 

Dans le cadre du dépistage néonatal, ils supportent des gestes douloureux mineurs au travers 

du prélèvement sanguin capillaire ou veineux. Outre ce dépistage systématique, ils subissent 

parfois d’autres prélèvements sanguins, faisant de ces gestes douloureux des actes plus 

fréquents qu’on ne pourrait croire. 

Méconnaitre ou nier cette douleur peut avoir de graves conséquences : mémorisation de la 

douleur, perception ultérieure etc. Dans ce contexte, il est nécessaire d’envisager une prise en 

charge adaptée pour minimiser l’expérience douloureuse et ses conséquences physiologiques. 

Les sages-femmes et plus généralement l’ensemble des soignants prenant en charge ces 

enfants devraient donc inclure dans leur démarche de soins, l’évaluation, la prévention et le 

traitement de la douleur du nouveau-né, y compris en maternité. Cela  devrait apparaître 

comme une obligation professionnelle et éthique.  

Si dans les services de réanimation néonatale, des antalgiques majeurs sont prescrits pour les 

gestes douloureux, les enfants subissant des piqures sporadiques dans les services de 

maternité ne bénéficient que de peu de prise en charge. Il est évident que l’emploi 

d’analgésiques majeurs pour ce type de piqure occasionnelle serait démesuré. Depuis 

quelques années, différents moyens non médicamenteux ont fait la preuve de leur efficacité et 

constituent une méthode alternative privilégiée de prise en charge de la douleur. Ces moyens 

ne sont pas forcément des substituts ou des alternatives aux traitements pharmacologiques 

mais plutôt des solutions complémentaires. 

Les études ont montré l’effet analgésique de l’allaitement maternel pour le nouveau-né à 

terme lors des prélèvements sanguin et incitent à l’utilisation de cette technique lors de la 

réalisation des gestes douloureux mineurs, en accord avec les parents. Un élément qui n’est 

pas encore connu est l’impact potentiel chez le nouveau-né de la répétition des gestes 
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douloureux pratiqués avec un allaitement maternel concomitant. Bien que la dernière étude de 

Slater remette en question l’efficacité du sucre, il semble que pour les enfants non allaités, 

l’utilisation des solutions sucrées concentrées associées à la succion non nutritive d’une tétine 

reste une alternative intéressante. 

A la lumière des données de la littérature et des constatations de la pratique quotidienne, il 

serait intéressant, après avoir discuté des avantages et inconvénients potentiels de ces 

techniques, que des aménagements simples soient réalisés dans les maternités afin que les 

nouveau-nés puissent bénéficier de ce type d’analgésie. Comme nous l’avons souligné dans 

ce travail, la formation des soignants, la coopération des différentes équipes, l’établissement 

de consensus thérapeutiques permettant l’échange et l’harmonisation des pratiques, 

apparaissent essentiels. Cela passe évidemment par des groupes de travail et l’élaboration de 

protocoles de service. La prise en charge de la douleur, dont l’hétérogénéité est encore plus 

criante en période néonatale, est donc avant tout un travail d’équipe, multidisciplinaire. Si une 

prise de conscience de la douleur des nouveau-nés par les professionnels est indispensable, les 

conditions environnementales sont fondamentales pour permettre de réagir : matériels 

disponibles, techniques de soin mais surtout ratio soignant/soigné. De même, si de nombreux 

progrès ont été réalisés dans l’information et l’implication des patients dans les soins, le volet 

de la prise en charge des parents et notamment des mères est encore à améliorer. Les parents 

sont en effet de précieux alliés pour prévenir la douleur de leur enfant. Pour ce faire, il est 

indispensable de s’intéresser à leurs représentations, de s’assurer de l’acceptation de la 

procédure, d’obtenir leur consentement et de se questionner sur la manière dont ces 

informations sont recueillies. 

Ce travail de Bachelor se veut être une première étape dans cette thématique de la douleur par 

une sensibilisation des professionnels de la santé à l’existence d’actes douloureux chez le 

nouveau-né considéré comme sain. C’est avant tout une réflexion sur la prise en charge 

possible de la douleur du nouveau-né et la nécessité de mettre en place une démarche 

décisionnelle consensuelle. Les expériences positives que nous avons pu rencontrer pour la 

prise en charge de la douleur du nouveau-né étaient bien souvent le fruit d’une prise en charge 

infirmière. La lutte contre la douleur étant un objectif commun aux deux professions et à 

l’ensemble du personnel soignant, nous pensons que nous avons également beaucoup à 

gagner à échanger avec d’autres professionnels. 

La lutte contre la douleur, sans entraver les soins de base, doit donc être un combat de tous les 

jours, renversant les « habitudes de service » et intégrant à son organisation l’expérience 
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d’autres unités plus avancées dans le domaine ; le bien-être et la qualité de vie des nouveau-

nés en dépendent. 
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Annexe I 

Voies de la douleur 

(Marchand, Lavignolle, Charest & Chenard, s.d.)
 

 
(Marchand, Lavignolle, Charest & Chenard, s.d.) 



 

 

 

Annexe II 

Neonatal Facial Coding System (NFCS) 

 
 
 

 
 
Langue tendue creusée 
Menton tremblant 
Bouche étirée en hauteur 
Bouche étirée en largeur 
Lèvres faisant la moue 
Protrusion de la langue 
 
(Pediadol, 2004) 



 

 

 

Annexe III 

Qualités métriques et caractéristiques des principales échelles de 

douleur validées chez le nouveau-né 

 
 

 
 
 
(Catelin, 2004)  



 

 

 

Annexe IV 

Les principales grilles d’évaluation de la douleur validées chez 

l’enfant sont : 

 

• Douleurs aigues : 

-  échelle DAN : échelle de Douleur Aigue chez le Nouveau-né [Annexe IV], 

- échelle NFCS : Neonatal Facial Coding System, 

- échelle PIPP : Premature Infant Pain Profile. 

 

• Douleurs post-opératoires : 

- échelle Amiel-Tison, 

- échelle CHEOPS: Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale. Échelle élaborée pour 

l’enfant de 1 à 7ans, pour les douleurs post-opératoires et celles provoquées par les soins. 

- échelle FLACC et OPS : Face Legs Activity Cry Consolability. 

 

• Douleurs prolongées : 

- échelle EDIN : Echelle de Douleur et d’Inconfort du Nouveau-né, 

- échelle EVENDOL : c’est échelle recommandée pour évaluer la douleur de l’enfant de 

moins de 7 ans aux urgences. 



 

 

Annexe V 

ECHELLE DAN : Echelle d'évaluation de la douleur aiguë du 

nouveau-né 

Élaborée pour mesurer la douleur d’un geste invasif chez le nouveau-né à terme ou prématuré 
utilisable jusqu’à 3 mois score de 0 à 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Carbajal, Paupe, Hoenn, Lenclen & Olivier Martin, 1997, pp. 623-628)

Jour, heure    

 Avant le soin Pendant le 
soin 

Après le soin 

Réponses faciales    
0 : calme 
1 : Pleurniche avec alternance de fermeture et 
ouverture douce des yeux. Déterminer 
l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : 
contraction des paupières, froncement des 
sourcils ou accentuation des sillons naso-
labiaux : 
2 : - légers, intermittents avec retour au calme 
3 : - modérés 
4 : - très marqués, permanents 

   

Mouvements des membres    

0 : calmes ou mouvements doux 
Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des 
signes suivants : pédalage, écartement des 
orteils, membres inférieurs raides et surélevés, 
agitation des bras, réaction de retrait : 
1 : - légers, intermittents avec retour au calme 
2 : -modérés 
3 : - très marqués, permanents 

   

Expression vocale de la douleur    

0 : absence de plainte 
1: gémit brièvement. Pour l'enfant intubé : 
semble inquiet 
2 : cris intermittents. Pour l'enfant intubé: 
mimique de cris intermittents 
3 : cris de longue durée, hurlement constant. 
Pour l'enfant intubé : mimique de cris constants 

   



 

 

Annexe VI 

 
Grille d’évaluation de l’étude n°1 

 
RÉFÉRENCES 

- Titre :  «  Breastfeeding is analgesic in healthy newborns. » 
- Auteur (s) : Gray, L., Miller, L.W., Philipp, B.L., Blass, E.M. 
- Journal : Pediatrics, official journal of the american academy of pediatrics. 
- Date de publication : 4 avril 2002 
- Type d’article : article quantitatif 
- Type d’étude : étude prospective, essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 
Oui, les objectifs sont clairement définis dans l’abstract et repris dans l’introduction de 
l’étude. Les auteurs cherchent à déterminer l’efficacité antalgique de l’allaitement maternel 
chez les nouveau-nés à terme lors du prélèvement sanguin capillaire. 

- L’étude est-elle originale ?  
Oui, c’est une étude originale. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Tout au long de cette étude, les auteurs circonscrivent le domaine de recherche en faisant état 
des différents travaux existant sur le sujet et sur l’ensemble des méthodes non 
pharmacologiques existantes. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
Non, les auteurs ne font pas état des différentes banques de données consultées, ni des 
méthodes de recherche effectuées pour circonscrire le domaine. 

 
METHODOLOGIE  

- Quel est le type d’étude ? 
 Etude quantitative, essai contrôlé randomisé. 
- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 

concerné ?  
Une étude randomisée nous semble le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Les critères d’inclusion et d’exclusion sont définis indirectement lorsque les auteurs 
comparent les caractéristiques des deux groupes inclus dans l’étude. Ces critères nous 
paraissent incomplets car certains éléments importants comme les limites d’âge gestationnel 
ne sont pas définis. Seul un tableau récapitulant la valeur moyenne des indicateurs par groupe 
est présent. Les critères d’inclusion et d’exclusion nous semblent être les suivants : des 
enfants nés par voie basse spontanée, sans malformations évidentes ni complications 
médicales, des enfants n’ayant pas été exposés à des drogues, ou n’ayant pas requis une 



 

 
 

assistante respiratoire. Des enfants ayant été nourris 30 minutes à 4 heures avant le début de la 
procédure, non circoncis et pour lesquels c’est la première prise de sang capillaire. Cette 
définition est un peu confuse et mériterait de faire l’objet d’un paragraphe explicite 
différenciant inclusion et exclusion 

- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  
Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire est décrit dans la partie « Data 
Collection » de cette étude. Nous avons connaissance du matériel utilisé, de la procédure de 
réalisation du soin et que celui-ci a été réalisé par la même personne pour tous les 
prélèvements. Nous ne savons pas si les parents des nouveau-nés du groupe contrôle étaient 
présents. Enfin, la procédure habituelle dans cet établissement en dehors de l’étude est décrite 
puisqu’elle fait l’objet du groupe contrôle. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
1 conseillère en lactation est présente durant la phase d’allaitement pour apprécier la qualité 
de la succion des nouveau-nés allaités. Un enregistrement est réalisé pour filmer les visages 
des nouveau-nés. Ces vidéos ont été analysées par des assistants de recherche externes à 
l’étude. Ils ont évalués les grimaces et les pleurs. La fréquence cardiaque a été enregistrée par 
un moniteur. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

L’ensemble de ces critères ne sont pas présentées dans les tableaux de population. Cependant 
la seule information qui nous est donnée est l’origine ethnique des mères. Nous ne trouvons 
pas que ces critères soient très importants en ce qui concernant les résultats étant donné les 
sujets étudiés. Cependant, ils pourraient être intéressants en vue d’une application dans la 
pratique. L’origine culturelle pourrait en effet être influente sur l’acceptation de 
l’intervention. 
 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ? 
La randomisation est  succinctement décrite au début de l’étude. Des enveloppes scellées 
contenaient l’attribution dans les groupes. Celles-ci ont été mélangées et ouvertes dans l’ordre 
de classement. Nous ne savons pas qui a effectué la randomisation, et selon quel critère les 
enveloppes ont été attribuées.  

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Nous pensons que la méthode utilisée pour la randomisation pourrait précisée. Comme nous 
l’avons signalé précédemment, nous manquons d’éléments pour juger du caractère aléatoire 
de la randomisation. 

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 
dans chaque groupe ?  

La randomisation a été réalisée avec 15 enveloppes de chaque groupe permettant de répartir 
équitablement le nombre d’enfants. 
 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Oui, les méthodes statistiques sont décrites au sein d’un paragraphe. Des outils statistiques (t 
tests & SAS software) ont été utilisés pour analyser les différentes variables et sont cités de 



 

 
 

manière explicite. De plus les auteurs ont utilisés la valeur « p » et l’intervalle de confiance 
pour préciser le caractère significatif de leurs résultats. 

- L’analyse des données est-elle prévue en « intention de traiter » ? 
Oui, chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant le déroulement de l’étude. 
Cependant un nouveau né présentant des difficultés de succion a été exclu et remplacé par un 
autre nouveau-né en cours d’étude et les résultats ne le prennent pas en compte. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
Oui, un échantillon de 15 enfants par groupe a été calculé sur la base de la précédente étude 
de l’auteur pour atteindre une réduction statistiquement significative dans les grimaces et les 
pleurs (power of 80% and p value <0.5). 
 
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Oui, l’étude a été réalisée dans les services de maternité des hôpitaux « Boston Medical 
Center » & « Beverly Hospital » dans le Massachussetts aux Etats-Unis entre janvier et 
novembre 1999. Cependant, les caractéristiques des centres étudiés ne sont pas décrits. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Oui, les outils d’évaluation sont clairement exposés dans la méthode de l’étude 
(enregistrement vidéo, monitorage). Cependant, nous ne connaissons pas les outils utilisés 
pour interpréter ces données.  Nous savons que les observateurs ont été attentifs aux grimaces 
et aux pleurs mais nous ne savons pas comment ils ont apprécié ces caractères (absence 
d’échelle validée). 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Les données sont mesurées par des appareils fiables mais nous manquons d’informations pour 
juger du caractère valide de leur interprétation. Nous ne savons pas la qualification des 
personnes ayant interprété les résultats ni les outils qu’ils ont utilisé pour le faire laissant en 
place subjectif de l’interprétation des grimaces et des pleurs. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Il nous semble que cette étude pourrait être reproduite ailleurs car les données mesurées par 
les outils technologiques seraient applicables dans un autre établissement les possédant. 
Cependant pour assurer la réplicabilité de cette étude, nous manquons d’information 
concernant les outils utilisés pour l’interprétation des données.  
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Nous savons que seul 78% des mères ont donné leur consentement pour l’étude. Nous ne 
connaissons pas les raisons des refus des autres mères. Les raisons des exclusions avant le 
début de l’étude ne sont pas exposées car aucun critère d’exclusion n’est vraiment défini. En 
cours d’étude nous avons connaissance de l’exclusion d’un nouveau-né pour des raisons de 
difficulté de succion.  

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Oui, les 30 nouveau-nés ont été équitablement répartis dans les deux groupes. Un tableau 
résume les caractéristiques équivalentes au sein des deux groupes. Seule l’ethnicité des mères 
varient d’un groupe à l’autre. Nous pensons que cela a peu d’influence sur l’issue de l’étude 
en termes de douleur. 



 

 
 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ? 

Non, les deux groupes n’ont pas été traités de la même manière, seule la réalisation du 
prélèvement sanguin était identique. En effet, le premier groupe était contenu dans les bras de 
leurs mères lors de l’allaitement, alors que le groupe contrôle était emmailloté et bercé dans le 
leurs lits. 
 
L’analyse 

- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 
Tous les patients inclus au départ n’ont pas été pris en compte dans l’analyse finale de l’étude. 
En effet, le nouveau-né exclus en cours d’étude n’est pas pris en compte dans les résultats 
finaux. 

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par rapport à l'effet du traitement? 

Non, les parents et le personnel n’étaient pas « aveugles » quant à la méthode choisie pour le 
nouveau-né. Cela parait difficile de mettre en aveugle la méthode dans une thématique sur 
l’allaitement maternel. Cependant la randomisation a été faite en aveugle et les observateurs 
ne connaissaient pas l’issus de l’étude. 
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Oui, les limites de l’étude sont indiquées par les auteurs. En effet ceux-ci pensent que 
l’utilisation de leur procédure standard pour le groupe contrôle représente un éventuel biais à 
l’étude. Pour eux, l’allaitement aurait du être comparé à « aucun traitement ». Cependant avec 
les progrès de la prise en charge de la douleur, cette absence de traitement aurait été 
éthiquement inconcevable. 
De plus, les auteurs nous signalent un potentiel biais dans le fait qu’une seule personne a 
réalisé les prélèvements. Cependant, pour eux, cela ne représentent pas un réel biais étant 
donné qu’ils ont obtenu des résultats comparables lors d’une précédente étude. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, le protocole d’étude a été approuvé par la commission d’examen des deux hôpitaux de 
l’étude.  

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les mères ont donné un consentement écrit en tant que représentant légal 
des nouveau-nés inclus dans cette étude. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons seulement que le consentement était écrit. Nous ne connaissons pas les 
conditions dans lesquelles le consentement a été obtenu ni même si celui-ci a été expliqué ou 
traduit dans différentes langues. 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  
Aucun lien n’est établi entre l’efficacité de l’allaitement et les auteurs. 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 
Dans l’introduction, la discussion et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent 
le domaine de la douleur du nouveau-né et de l’efficacité du sucre, de l’allaitement et du 



 

 
 

peau-à-peau en citant les précédentes publications sur le sujet. Cependant nous tenons à 
souligner que la précédente étude du même auteur est reprise fréquemment au cours de 
l’étude. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Les auteurs nuancent peu leurs propos en avançant leurs résultats comme  clairs. Néanmoins, 
ceux-ci font preuve d’un peu plus de nuance dans la discussion de l’étude en soulignant le fait 
que l’étude ne permet pas de préciser quelle composante de l’allaitement a un réel effet 
antalgique (le gout, la succion, le contact peau-à-peau).  
 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Cette étude relativement ancienne reste aujourd’hui une référence dans les milieux prenant en 
charge la douleur du nouveau-né. En effet, faisant partie des premières études sur le sujet, elle 
est fréquemment citée dans d’autres études sur l’allaitement. 
Cette étude comporte certains biais d’un point de vue méthodologique mais elle présente des 
résultats statistiquement significatifs sur l’efficacité antalgique de l’allaitement maternel. 
La réalisation de la procédure dans les différents groupes nous pose cependant question pour 
valider les résultats. En effet, alors que les nouveau-nés du groupe sur l’allaitement étaient 
contenus dans les bras de leurs mères, ceux du groupe contrôle étaient emmaillotés dans leurs 
lits. Ce groupe contrôle est tout de même plus satisfaisant d’un point de vue éthique 
qu’aucune intervention. Cependant, comme le souligne les auteurs, la composante antalgique 
de l’allaitement n’est pas clairement connue. De ce fait nous pensons qu’il aurait peut-être été 
préférable d’établir un groupe contrôle dans les mêmes conditions que l’autre groupe sans 
mise au sein de l’enfant. Nous pensons que la présence des parents dans le soin a aussi son 
importance dans la perception de la douleur du nouveau-né. 
Dans un but de retour dans la pratique, cette étude suggère un temps minimal nécessaire de 
succion avant la ponction pour assurer le caractère antalgique de l’allaitement.  
 
Comme nous l’avons exposé  dans notre mémoire, une des raisons pour laquelle les soignants 
hésitent à utiliser l’allaitement est la crainte d’une association « douleur/alimentation ». Cette 
étude n’envisage pas l’impact potentiel chez le nouveau-né de la répétition des gestes 
douloureux pratiqué avec un allaitement maternel concomitant. Pour pouvoir généraliser cette 
pratique et rassurer certaines craintes des soignants et parents, il faudrait investiguer cet 
élément.   
Dans l’étude de Carbajal (2003) la réalisation d’un seul prélèvement veineux ne modifie pas 
la qualité de l’allaitement. Une suite à envisager avec plusieurs prélèvement permettrait de 
vérifier ces donnés.  
 
 
 



 

 

 Annexe VII 

 
Grille d’évaluation de l’étude n°2 

 
RÉFÉRENCES 

- Titre :  « Effects of breastfeeding on pain relief in full-term newborns. » 
- Auteur (s) : Leite, A.M., Martins Linhares, M.B, Lander, J., Correa Castral T., 

Benedita dos santos, C., Silvan Scochi, C.G. 
- Journal : Clinical Journal of Pain 
- Date de publication : 11 mai 2009 
- Type d’article : article quantitatif 
- Type d’étude : essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 
Les objectifs sont clairement définis dans l’ « abstract » puis repris dans l’introduction de 
cette étude. Les auteurs cherchent à apprécier l’efficacité de l’allaitement maternel comme 
moyen antalgique chez le nouveau-né subissant une prise de sang pour le dépistage néonatale. 

- L’étude est-elle originale ?  
C’est une étude originale. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 
En citant les précédentes études sur le sujet et sur l’efficacité d’autres moyens  non 
pharmacologiques, les auteurs circonscrivent le domaine de recherche et l’état actuel des 
connaissances.  

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
Non, les auteurs n’exposent pas la méthode utilisée pour la revue de littérature : les banques 
de données consultées et les mots-clés utilisés n’apparaissent pas dans l’étude. Cependant ils 
mentionnent la Cochrane parue sur le sujet, nous faisant comprendre implicitement qu’ils ont 
consulté cette base de données. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Une étude randomisée nous semble le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 

 
Population 

- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-
ils les mêmes pour tous les groupes ?  

Oui, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés au sein de l’étude à savoir : 
-Critères d’inclusion : Des enfants exclusivement allaités, d’un âge gestationnel d’au moins 
37 semaines, ayant présenté un APGAR d’au moins 7 à 5 minutes de vie et âgés de moins de 
7 jours. 
-Critères d’exclusion : Des enfants ayant une maladie congénitale, une malformation, des 
dommages neurologiques, des désordres digestifs qui puissent interférer avec des mécanismes 



 

 
 

de succion, ayant un antalgique interférant avec la réponse douloureuse, ayant été admis en 
réanimation néonatale ainsi que ceux dont la mère ont reçu des antalgiques après la naissance. 
-Ces critères nous paraissent adéquats et complets et sont les mêmes pour les deux groupes 
étudiés. Néanmoins, le fait que ce soit un premier prélèvement sanguin pourrait être ajouté 
dans les critères d’inclusion. 

- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  
Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire pour l’étude est décrit en 5 grandes 
étapes mais n’est pas détaillé. De plus les auteurs ne décrivent pas l’environnement de soin (la 
température de la pièce et l’habillement des nouveau-nés), le matériel utilisé, la technique de 
prélèvement et la procédure habituelle de prélèvement dans cet établissement en dehors de 
l’étude. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
-2 caméras filmaient le comportement des nouveau-nés : une le visage et l’autre l’intégralité 
du corps du nouveau-né. Cet enregistrement a été réalisé pour analyser la fréquence de 
succion, l’état d’éveil et les mouvements du visage. Ces items ont été évalués à l’aide de 
l’échelle NFCS. 
-La fréquence cardiaque était enregistrée par un moniteur. 
-L’état d’éveil a été mesuré par la « Precthel’s method ». 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

Le sexe, le type d’accouchement, le poids, l’APGAR à 1 et 5 minutes et l’âge maternel sont 
présentés dans un tableau. Une partie de ces critères ne sont pas présentés dans les tableaux de 
population mais nous pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure pour le sujet de cette 
étude. L’évaluation de la satisfaction n’est également pas prévue mais semble difficile étant 
donné la population étudiée. La satisfaction des parents et des soignants aurait pu être 
envisagée de manière à juger de l’acceptation de cette méthode pour une application dans la 
pratique. 

 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ? 
La méthode de randomisation est exposée puisque nous savons qu’elle a été effectuée par un 
ordinateur et un logiciel spécialisé. Néanmoins, elle n’est pas détaillée, des informations 
complémentaires seraient nécessaires pour juger de la fiabilité de l’allocation au sein des 
groupes. 

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Celle-ci étant faite par ordinateur nous pouvons penser qu’elle a été faite de manière aléatoire, 
mais il serait intéressant de connaitre la procédure d’attribution pratique une fois effectuée par 
l’ordinateur. Comment cette randomisation a-t-elle était attribuée aux nouveau-né une fois 
sortie de l’outil informatique ? 

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 
dans chaque groupe ?  

La répartition du nombre de sujet devrait être égale car elle a été effectuée par un outil 
spécialisé. Cependant le nombre de nouveau-nés inclus dans chaque groupe est inégal. 
 
 
 



 

 
 

Analyse statistique 
- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui, les méthodes statistiques sont exposées et détaillées (Student t test, Mann-Whitney’s & 
X² test and fisher exact test). La valeur « p » a été utilisée pour apprécier les résultats, 
cependant l’intervalle de confiance n’est pas mentionné. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
 Non, les auteurs ne mentionnent pas s’ils ont effectués des calculs pour justifier le choix et la 
pertinence de leur échantillon. 
 
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

L’étude a été réalisée au sein du  « Clinics Hospital at Ribeirao Preto School of Medicine 
University » de Sao Paulo au Brésil entre octobre 2004 et janvier 2005. Cependant le service 
au sein duquel l’étude a été réalisée ainsi que les caractéristiques du centre ne sont pas décrits. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Les outils d’évaluation sont clairement exposés ainsi que les moments où sont réalisées les 
mesures. Cependant, la pertinence des outils d’évaluation n’apparait pas dans cette étude. 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Les données sont mesurées par des appareils fiables et interprétées par des personnes 
qualifiées. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Il nous semble difficile de reproduire ailleurs  cette étude en l’état actuel des informations à 
notre disposition. En effet, l’environnement de soin (la température de la pièce et 
l’habillement des nouveau-nés), le matériel utilisé, la technique de prélèvement ne sont pas 
décrits. Toutefois, les données mesurées par les outils technologiques seraient applicables 
dans un autre établissement les possédant. L’interprétation des données plus « subjectives » 
(score NFCS, enregistrement vidéo) est cependant dépendante d’un personnel qualifié et 
entrainé. 
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Les raisons d’exclusion avant le début de l’étude sont citées et justifiées par le fait que les 
mères n’avaient pas rendu le consentement écrit. Cependant les critères d’exclusion pour 
participer à l’étude sont mentionnés mais ne sont pas justifiés par les auteurs. Il n’y a pas eu 
d’exclusion en cours d’étude. En revanche les auteurs indiquent que certaines données 
enregistrées n’ont pas été prises en considération (visage masqué durant plus de la moitié de 
l’enregistrement, etc.).  

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Au début de l’étude, les auteurs ont définis deux groupes qu’ils considèrent comme 
statistiquement identiques. Au vu du tableau présentant les caractéristiques des nouveau-nés, 
nous pouvons dire que les deux groupes étaient relativement similaires au début de l’étude, 
même si un peu plus de garçon ont été alloué au groupe « allaitement ». Nous ne considérons 
pas que cet indicateur soit réellement significatif sur les résultats. 
 



 

 
 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ? 

Les deux groupes ont été traités de manière similaire : les mesures ont été réalisées de la 
même façon. La succion a seulement été enregistré dans le groupe « allaitement » car ce 
n’était pas une donnée quantifiable dans l’autre groupe.  
 
L’analyse 

- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 
Tous les nouveau-nés inclus dans l’étude sont restés dans leur groupe d’attribution tout au 
long de la procédure. Pour pallier à certaines données manquantes et pouvoir prendre en 
considération l’ensemble des données pour la publication de l’étude, celles-ci ont été 
substituées. 

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par rapport à l'effet du traitement? 

Les parents et les soignants n’étaient pas « aveugles » quant au type d’intervention alloué 
pour leur enfant. Il nous semble difficile qu’ils le soient vu le type d’intervention. 
L’interprétation des vidéos a été réalisée par des analystes qui ne connaissaient pas l’issue de 
l’étude. Leur mise en aveugle était théorique car ils ont eu connaissance de l’attribution dans 
2 groupes dans cette étude du fait qu’ils devaient analyser les visages des nouveau-nés et que 
certains d’entre eux étaient au sein de leur mère. 
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Oui, les auteurs mettent en avant certaines limites à leur étude : 
-Le faible nombre de nouveau-nés inclus dans l’étude  
-L’absence de mise en aveugle pour cette étude. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Le protocole de l’étude a été approuvé par le comité d’éthique de l’hôpital. 

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement : les mères des nouveau-nés inclus dans l’étude ont signé un consentement 
en tant que représentant légal. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons que le consentement était écrit. Cependant nous ne savons pas s’il a été expliqué 
et fourni en plusieurs langues. De plus, certaines personnes ne savent pas ou peu lire (degré de 
compréhension). 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  
Non, les auteurs n’apparaissent pas dans le contenu de l’étude. Aucun lien n’est établi entre 
l’efficacité de l’allaitement et les auteurs. 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 
Dans l’introduction et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent le domaine de 
la douleur du nouveau-né et de l’efficacité de l’allaitement en citant les différentes 
publications faites sur le sujet. 
 
 



 

 
 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Nous trouvons que le discours des auteurs est nuancé car, même si ils apportent des éléments 
nouveaux sur ce sujet, ils se basent sur des études anciennes en validant un certain nombre de 
leurs résultats : l’allaitement aurait un effet antalgique chez le nouveau-né lors du prélèvement 
sanguins. De plus ils laissent la porte ouverte sur des études complémentaires pour compléter 
leurs données.  

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Cette étude montre que l’allaitement maternel aurait une efficacité antalgique lors de 
réalisation de prélèvements sanguins. La méthodologie de cette étude est relativement 
correcte, même si les auteurs relèvent certains biais. Nous avons remarqué certains éléments 
qui constitueraient potentiellement des biais supplémentaires comme la modification de 
l’échelle NFCS pour la réalisation de cette étude et le fait que certaines données manquantes 
aient été substituées par d’autres (enregistrement vidéo) lors de l’analyse des résultats.  
Comparativement aux études antérieures, celle-ci a été effectuée sur un temps d’allaitement 
plus long. Les auteurs mettent en évidence une durée minimale de succion antérieure à la 
ponction pour obtenir l’effet antalgique. 
Le résultat de l’étude démontre une praticité de technique, une absence de cout 
supplémentaire ainsi qu’une participation des parents dans le soin.  Ces éléments sont à nos 
yeux important à prendre en compte pour une application dans la pratique au vue de la 
politique actuelle de réduction des couts de la santé. De plus nous savons que la présence des 
parents comme partenaire de soin est primordiale dans la prise en charge de la douleur de 
l’enfant. 
Enfin les auteurs concluent qu’il serait bien de réduire le fossé entre l’état actuel des 
connaissances et la mise en pratique auprès des nouveau-nés. Nous pensons qu’il est donc 
nécessaire de s’interroger sur les conditions de mise en application des résultats des 
différentes études. 
 
 
 
 



 

 

Annexe VIII 

 

Grille d’évaluation de l’étude n°3 
 
RÉFÉRENCES 

- Titre :  « Analgesia en la toma sanguinea de talon en los recien nacidos. » 
- Auteur (s) : Aguire Unceta-Barrenechea, A., Saitua Iturriaga, G., Sainz de Rozaq 

Aparicio, I., Riveira Fernandez, D. 
- Journal : Anales de pédiatrie 
- Date de publication : juillet 2008 
- Type d’article : article quantitatif  
- Type d’étude : essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 
Oui, les objectifs sont clairement définis dans l’ « abstract » et repris dans l’introduction et la 
discussion de l’étude. Cette étude cherche à comparer l’efficacité antalgique du sucre avec un 
placebo ou à la technique de contention classique de l’établissement, lors de la prise de sang 
capillaire chez le nouveau-né sain. 

- L’étude est-elle originale ?  
Oui, elle fait suite à la publication de la Cochrane Library publiée en 2007 sur l’innocuité et 
les bénéfices antalgiques des solutions sucrées et ses recommandations quant à son utilisation 
pour les prises de sang capillaires et veineuses chez le nouveau-né. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Oui, dans l’introduction  les auteurs donnent une définition « officielle » de la douleur chez le 
nouveau-né et précisent qu’à ce jour la douleur du nouveau-né n’est plus remise en question 
et doit être une priorité pour les soignants. Dans la discussion et la bibliographie les auteurs 
font état de la Cochrane Library publiée en 2007 et des différentes études réalisés sur les 
méthodes non pharmacologiques. Ainsi cette circonscription du domaine de recherche tient 
compte de l’aspect diachronique de l’avancée des connaissances sur le sujet. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ?  
Non, les auteurs ne font pas état des différentes banques de données, ni des méthodes de 
recherche effectuées pour circonscrire le domaine. Cependant, le fait que les auteurs citent la 
Cochrane, nous permet de déduire que cette banque de données a été consultée. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Une étude randomisée nous semble le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 

 
 
 
 



 

 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Non les facteurs d’inclusion et d’exclusion ne sont pas définis dans cette étude. Les 
auteurs ne parlent ici que de « nouveau-nés à terme ».  
- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire pour l’étude est  décrit de manière 
complète. Il fait l’objet d’un tableau qui reprend les différentes étapes de la procédure de soin 
à réaliser par les puéricultrices. Le matériel pour le prélèvement sanguin est cité de manière 
précise. Enfin, les auteurs précisent que cette méthode de prélèvement et de contention de 
l’enfant sont utilisés de manière routinière dans cet établissement.  

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
-L’échelle de mesure Neonatal Facial Coding System (NFCS) a été utilisée pour coter la 
douleur, cette évaluation a été réalisée par une infirmière puéricultrice exercée. 
-La surveillance de l’expression faciale et du comportement durant le prélèvement ainsi que le 
temps de pleurs durant la procédure ont été évalués. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

L’ensemble de ces critères ne sont pas présentées dans les tableaux de population mais nous 
pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure pour le sujet de cette étude. Un tableau présente 
cependant certains aspects fonctionnels en montrant la répartition des enfants dans les groupes 
en fonction du poids et du sexe. L’évaluation de la satisfaction n’est également pas prévue 
mais semble difficile étant donné la population étudiée. Cependant en vue d’une application 
clinique des résultats, il aurait été appréciable de connaitre la satisfaction des parents et des 
soignants et l’acceptation de cette pratique. 

 
Randomisation  

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ?  
La randomisation de cette étude n’est pas clairement définit. Nous ne savons pas comment les 
nouveau-nés ont été attribués au sein des groupes.  

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Nous savons juste que cela a été géré par la pharmacie de l’hôpital et que les professionnels 
réalisant le prélèvement et les observateurs ne connaissaient pas le contenu de la solution 
administrée à aucun moment de l’étude. Nous ne pouvons ainsi juger du caractère aléatoire de 
l’attribution du traitement. 

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 
dans chaque groupe ?  

Nous ne savons pas comment les nouveau-nés ont été attribués dans chaque groupe. 
Cependant la répartition du nombre de nouveau-né au sein de chaque groupe est identique : 
50 nouveau-nés par groupe. La méthode utilisée semble ainsi avoir permis une répartition 
équilibrée. 
 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Nous savons que les points obtenus dans l’échelle d’inconfort et le temps de pleurs ont 
bénéficié du test statistique de Mann-Whitney. Les auteurs ont utilisés la valeur « p » pour 



 

 
 

exposer leurs résultats. Cependant l’intervalle de confiance n’est pas utilisé pour apprécier la 
qualité des résultats. 

- L’analyse des données est-elle prévue en « intention de traiter ». 
Oui, chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant le déroulement de l’étude. Les 
résultats portent sur la globalité des nouveau-nés entrés dans l’étude. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
On sait que 150 nouveau-nés étaient inclus dans l’échantillon de départ. Cependant le choix 
de ce nombre n’est à aucun moment planifié et justifié. 
 
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Oui, l’étude a été réalisée à la maternité de l’hôpital « Basurto » de Bilbao en Espagne durant 
les 3 premiers mois de l’année 2007. 
 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Les outils d’évaluation sont en partie décrits. Cependant certains outils d’évaluation étant 
soumis aux jugements d’une personne (expression du visage, comportement et le temps de 
pleurs) ne sont pas décrits. Nous ne savons pas à quel moment l’évaluation a été réalisée. 

- La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 
Nous ne possédons pas d’information sur les modalités de recueil de données. 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Les données mesurées nous semblent fiables car sont mesurées par des personnes qualifiées. 
Cependant, l’ensemble des issues mesurées sont des critères plutôt subjectifs même s’ils ont 
été recueillis à l’aide d’une échelle validée limitant la subjectivité de l’observateur. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Cette étude semble difficilement reconductible dans un autre établissement étant donné l’état 
actuel de nos connaissances. Des informations complémentaires sur les critères de sélection 
de la population ainsi que sur la randomisation semblent essentielles. Les outils choisis pour 
évaluer les données sont quelques peu subjectifs (score NFCS, expression du visage, 
comportement et temps de pleurs) et dépendent d’un personnel qualifié et entrainé.  
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Il n’y a pas de critères d’inclusion ni d’exclusion dans cette étude. L’ensemble des nouveau-
nés a été conservé pour la réalisation de cette étude. 

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
La répartition dans les 3 groupes semble équitable en terme de poids et de sexe, seuls critères 
définis dans les tableaux de population. Sur ces seuls critères les groupes étaient relativement 
similaires. 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ?  

Dans cette étude, la procédure de prélèvement est décrite de manière précise. Nous savons 
que tous les nouveau-nés ont bénéficiés de la même technique de contention par les 
infirmières. 

 
 



 

 
 

L’analyse 
- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 

Tous les nouveau-nés inclus au départ ont été pris en compte dans l’analyse finale de l’étude. 
- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 

par  rapport à l'effet du traitement? 
Oui, seule la pharmacie avait accès au contenu de la randomisation. Les seringues étant 
conditionnées de la même façon quelque soit le contenu des solutions, les parents et le 
personnel étaient en aveugle. 
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Les limites ne sont pas explicitées dans cette étude. Les auteurs ne portent pas de regard 
critique sur les résultats de leur étude. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital de « Basurto ». 

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les parents ont reçu une information et un consentement informatif leur a 
été remis. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous  ne savons pas dans quelle condition ce consentement a été obtenu ni sous quelle forme. 
Nous savons que le consentement était écrit. Cependant nous ne savons pas s’il a été expliqué 
et fourni en plusieurs langues. De plus, certaines personnes ne savent pas ou peu lire (degré de 
compréhension). 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  
Non, les auteurs n’apparaissent pas dans le contenu de l’étude. Aucun lien n’est établi entre 
l’efficacité du sucre et les auteurs. 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? (citation d’auteurs de 
référence, précédentes recherches) 

Dans l’introduction, la discussion et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent 
le domaine de la douleur du nouveau-né et de l’efficacité du sucre en citant les précédentes 
publications sur le sujet. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Nous ne trouvons pas que le discours des auteurs soit nuancés car ces derniers ne remettent 
pas en cause les résultats de leur étude au travers la mise en évidence de biais. 

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Dans cette étude, l’administration de sucre ou d’un placebo en complément de la succion lors 
d’un prélèvement sanguin semble réduire la douleur de manière significative en comparaison 
à aucune administration  et succion d’une solution. Cependant les auteurs ne retrouvent pas de 
différences significatives dans l’utilisation du sucre plutôt qu’un placebo faisant supposer que 
c’est finalement la succion qui apporte l’effet antalgique. 



 

 
 

Après la mise en évidence de la faiblesse méthodologique de cette étude, nous ne pouvons 
généraliser ces résultats. Cependant nous relevons un certains nombre de points intéressants 
que nous souhaitons garder à l’esprit pour notre pratique :  

- L’introduction de nouveaux dispositifs de prélèvement capillaire semble diminuer la 
douleur, donc le choix du dispositif utilisé est un élément important à prendre en 
compte dans la prise en charge de la douleur ; 

- A dispositif  de prélèvement identique, les auteurs ont obtenu de meilleurs résultats 
qu’ils mettent en lien avec la prise en charge de la douleur par des professionnels 
qualifiés. 
 

L’environnement (matériel, technique, professionnel qualifié) du nouveau-né lors du 
prélèvement sanguin a donc son importance. 



 

 

Annexe IX 

 

Grille d’évaluation de l’étude n°4 
 

RÉFÉRENCES 
- Titre :  « Oral sucrose as an analgesic drug for procedural pain in newborn infants : a 

randomised controlled trial » 
- Auteur (s) : Rebeccah Slater et ses collègues de Londres : Cornelissen, L., Fabrizi, L., 

Patten, D., Yoxen, J., Worley, A., Boyd, S., Meek, J., Fitzgerald, M. 
- Journal : The Lancet 
- Date de publication : 9 octobre 2010 
- Type d’article : article quantitatif 
- Type d’étude : essai contrôlé randomisé en double aveugle 
- Niveau de preuve : niveau 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ?  
Oui, ils sont clairement définis dans l’abstract et repris dans l’introduction de l’étude. Celle-ci 
cherche à apprécier l’efficacité du sucre pour réduire la douleur cérébrale et l’activité de la 
moelle épinière après une procédure douloureuse aigue chez les nouveau-nés (prélèvement 
sanguin capillaire). 

- L’étude est-elle originale ?  
C’est une étude originale mais elle intervient après une mise à jour en 2010 de la Cochrane 
Library sur le sucre. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Dans l’introduction et la bibliographie, les auteurs citent les guidelines internationales, 
plusieurs essais cliniques randomisés et la revue Cochrane sur le sucre. En citant cette méta-
analyse, les auteurs circonscrivent de manière précise et globale le domaine de recherche. De 
plus, celle-ci ayant été remise à jour récemment, l’aspect diachronique de la recherche est pris 
en considération. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
 Non, les auteurs n’exposent pas la méthode utilisée pour la revue de littérature: ils ne font pas 
état des différentes banques de données consultées, ni des méthodes de recherche effectuées. 
Cependant en faisant état de la Cochrane sur le sujet, nous savons qu’ils ont consulté cette 
banque de données. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Le protocole utilisé nous paraît être approprié. En effet, une étude contrôlée randomisée 
nous semble être le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un traitement par rapport 
à un autre. 
 
 
 



 

 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Oui, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés au sein de l’étude à savoir : 

- Critères d’inclusion : Les enfants nés entre 37et 43 SA, de moins de 8 jours de vie, 
réveillés, n’ayant pas reçus d’analgésiques, de sédatifs ou d’autres agents 
psychotropes ; les enfants à jeun depuis au moins 30 minutes avant le début du 
protocole, positionnés en décubitus dorsal et respirant de manière spontanée pouvaient 
être inclus dans l’étude. 

- Critères d’exclusion : Les enfants présentant des dommages cutanés sur les membres 
inférieurs, ayant été opérés, présentant une hémorragie intra crânienne, péri 
ventriculaire ou des leucomalacies ; les enfants nés de mères diabétiques ou 
toxicomanes, ayant présentés une asphyxie à la naissance, nés avec une malformation 
congénitale ou présentant un problème génétique étaient  exclus de l’étude. Enfin, les 
enfants présentant une contre-indication à l’administration du sucre n’étaient pas non 
plus retenus. 

- Ces critères nous paraissent adéquats et complets et sont les mêmes pour les deux 
groupes étudiés. Peut-être faudrait-il en plus rajouter comme critère d’inclusion, le fait 
que cela soit une première prise de sang capillaire pour les nouveau-nés. 

- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  
Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire pour l’étude est bien décrit et semble 
approprié : les auteurs décrivent la façon de placer la lancette sur le talon etc. Cependant, nous 
ne connaissons pas le type de lancette utilisée et la procédure habituelle de prélèvement en 
dehors de l’étude dans cet établissement n’est pas non plus mentionnée. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
-Réaction au niveau des circuits nerveux par un enregistrement EEG 
-La cotation du score de douleur PIPP par des infirmières expérimentées. 
-La réaction de la moelle épinière à la nociception par un EMG et l’enregistrement de la 
fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que la saturation en oxygène. 
-L’expression faciale des nouveau-nés par enregistrement vidéo. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

Un tableau présente les caractéristiques symptomatiques et fonctionnelles des nouveau-nés 
inclus dans l’étude : âge gestationnel, âge postnatal au moment de l’étude, poids de naissance, 
sexe de l’enfant, score d’Apgar à une minute de vie, nombre d’enfants nés par voie basse. Les 
critères psychologiques et sociaux ne sont pas pris en compte dans le protocole, mais nous 
pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure sur les résultats de cette étude étant donné les 
sujets inclus dans l’étude. L’évaluation de la satisfaction n’est également pas prévue mais 
semble difficile étant donné la population étudiée, cependant la satisfaction des parents et des 
soignants aurait pu être évaluée, pour juger de l’acceptation de la procédure dans notre société 
en vue d’une application pratique des résultats de cette étude. 

 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ? 
Oui, la randomisation est réalisée dans la pharmacie de l’hôpital où se déroule l’étude. Celle-
ci réalise 60 échantillons qu’elle répartie en 6 blocs de 10, contenant chacun 5 seringues de 
sucre et 5 seringues d’eau stérile. Chaque seringue est étiquetée d’un code correspondant à la 



 

 
 

nature de l’échantillon, déterminé par ordinateur. Seule la pharmacie a accès aux codes de 
randomisation qui identifie la solution administrée. Une copie scellée de la charte de 
randomisation a été placée par sécurité dans le service en cas d’événement indésirable. 

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Oui, celle-ci étant faite par ordinateur à l’aide d’un logiciel spécialisé, cela garantit 
l’attribution aléatoire des participants au sein des groupes.  

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du nombre de sujet 
dans chaque groupe ?  

Le nombre d’échantillon de chaque solution étant égal, cela permet une répartition équilibrée 
d’enfant ayant reçu du sucre et d’enfants ayant reçu de l’eau stérile. Cependant après 
différentes exclusions en cours d’étude, le nombre de nouveau-nés n’étaient plus égal (20 et 
24) dans les deux groupes, cependant cela ne peut être imputable au choix de la méthode de 
randomisation. 
 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Oui, les méthodes statistiques sont exposées, elles font l’objet d’un paragraphe à part entière 
dans l’étude. Les données ont été analysées à l’aide d’un outil informatique : MATLAB. La 
valeur p ainsi que l’intervalle de confiance ont également été utilisé pour apprécier les 
résultats. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
La taille de l’échantillon est planifiée (80% power to detect 30% reduction in the amplitude of 
the nociceptiv specific brain activity as significant) : on sait que 59 nouveau-nés étaient inclus 
dans l’échantillon de départ et que 44 ont été inclus dans l’analyse finale. Les auteurs 
expliquent qu’ils avaient anticipé les pertes par un calcul d’échantillon de départ plus 
important mais qu’ils n’avaient besoin que de 40 participants pour que les résultats soient 
significatifs. 
 
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Nous savons que l’étude a été réalisée au sein du « Elizabeth Garrett Anderson and Obstetric 
Wing, University College Hospital » (UCH ; London, UK) entre le 25 février 2009 et le 25 
mars 2010. Cependant le service au sein duquel l’étude a été réalisée n’est pas décrit. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Oui, les outils d’évaluation et le moment où celle-ci a été réalisée sont clairement exposés 
dans la méthode de l’étude. De plus, dans la partie discussion, les auteurs exposent la 
pertinence du choix des outils : la perception douloureuse étant difficilement évaluable dans 
les populations non-verbales, l’activité neurologique est le meilleur outil de mesure de 
douleur. 

- La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 
Oui, les auteurs détaillent les modalités de recueil de données pour les variables principales et 
secondaires dans la partie « Outcomes measures » des méthodes. 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Oui, les données sont mesurées par des appareils fiables et interprétées par des personnes 
qualifiées. 



 

 
 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Il nous semble que cette étude pourrait être reproduite ailleurs car les données mesurées par 
les outils technologiques seraient applicables dans un autre établissement les possédant. Le 
protocole de l’étude est très bien décrit, nous avons connaissance du positionnement exact des 
électrodes etc. L’interprétation des données plus subjectives (score PIPP, enregistrement 
vidéo) est cependant dépendante d’un personnel qualifié et entrainé. Il manquerait cependant 
des précisions sur l’environnement de soin dans lequel la procédure a été réalisée ainsi que 
sur le type de lancette utilisé pour effectuer le prélèvement. 
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Les critères d’exclusion sont définis mais non justifiés. Cependant, nous pensons qu’ils sont 
pertinents.  Les exclusions avant le début de l’étude sont exposées au sein d’un tableau (figure 
2 : trial profile) à savoir le refus des parents de participer à l’étude, rétraction, seringue 
inutilisable etc. Les exclusions en cours d’étude sont indiquées et expliquées de façon indirect 
dans le calcul de l’échantillon : défaillance technique, artefact dans l’enregistrement EEG. 

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Au début de l’étude, les auteurs ont définis un seul et même groupe de participants en 
fonction des caractéristiques d’inclusion et d’exclusion. Les participants sélectionnés ont 
ensuite été alloué de manière aléatoire dans un des deux groupes (sucre ou eau stérile). Au vu 
du tableau présentant les caractéristiques des nouveau-nés, nous pouvons dire que les deux 
groupes étaient relativement similaires au début de l’étude. Un peu plus de garçon ont été 
alloué au groupe « eau stérile » et un peu plus de piqure ont été réalisées au pied droit dans le 
groupe « sucre ». Cependant nous ne considérons pas que ces indicateurs soient réellement 
significatifs sur les résultats. 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ? 

Oui, les deux groupes ont été traités de manière similaire : les mesures ont été réalisées de la 
même façon, seul le contenu de la seringue différait. 
 
L’analyse 
Les auteurs sont conscients que le faible échantillon présent dans cette étude ne permet pas 
une généralisation des résultats. Cependant, ils mettent en avant le fait que d’autres études 
avec des échantillons plus faibles ont soulignés des résultats significatifs. 

- L’analyse des données est-elle prévue en « intention de traiter » ? 
Chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant tout le déroulement de l’étude. De 
plus, pour vérifier que la conclusion de l’étude puisse être généralisable aux autres 
échantillons, les auteurs ont comparé les résultats obtenus avec ceux d’une précédente 
publication et calculé le coefficient de corrélation entre les observations. Cependant il y avait 
59 enfants inclus dans l’étude au départ et seul 44 apparaissent dans l’analyse finale, 
remettant en cause une analyse en intention de traiter. 

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par rapport à l'effet du traitement?  

 Oui, seule la pharmacie avait accès au contenu de la randomisation. Le fait que les seringues 
administrées soient conditionnées de la même façon quelque soit leur contenu garantit la mise 
en aveugle des parents et du personnel soignant. Cette étude a donc pu être réalisée en double 
aveugle. 
 
 



 

 
 

DISCUSSION / CONCLUSIONS 
- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Oui, les auteurs mettent en avant le faible échantillon de leur étude. Cependant nous nous 
posons la question de la pertinence de l’utilisation de l’EEG comme outil d’évaluation de la 
douleur chez le nouveau-né. De plus d’un point de vue statistique, un grand nombre de 
manipulation ont été effectuées pour arriver à ce résultat. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, cette étude a été approuvée par un comité d’éthique : l’ « UCH ethics committe ». 

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les parents ont reçu une information écrite et signé un consentement en 
tant que représentant légal. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons que le consentement était écrit. Cependant nous ne savons pas s’il a été expliqué 
et fourni en plusieurs langues. De plus, certaines personnes ne savent pas ou peu lire (degré de 
compréhension). 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  
Aucun lien n’est établi entre l’efficacité du sucre et les auteurs. Les auteurs ont déclaré 
n’avoir aucun conflit d’intérêt dans cette étude. 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 
Dans l’introduction et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent le domaine de 
la douleur du nouveau-né et de l’efficacité du sucre en citant les recommandations 
internationales ainsi que les précédentes publications sur le sujet. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Nous trouvons que le discours des auteurs est nuancé car, même si ils apportent des éléments 
nouveaux sur ce sujet, ils se basent sur des études anciennes en validant un certains nombre 
de leurs résultats : le sucre diminuerai le score PIPP par exemple.  

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Cette étude montre que l’activité cérébrale nociceptive n’est pas différente dans le groupe 
ayant reçu du sucre comparé à celui ayant reçu de l’eau stérile chez des nouveau-nés à terme 
bien portants. Néanmoins, le score PIPP est significativement plus bas dans le groupe 
« sucre » confirmant le résultat des précédentes études sur le sujet. Selon les auteurs, l’action 
du sucre dans la réduction des signes comportementaux et physiologiques de la douleur serait 
donc liée à un effet plutôt sédatif que réellement antalgique. Ainsi son utilisation permettrai 
de réduire les scores de douleur sans générer une analgésie complète pouvant expliquée la 
persistance de l’activité cérébrale. Aux vues du petit échantillonnage de cette étude, mis en 
avant par ces auteurs, il semble prématuré de conclure que le sucre n’est pas antalgique chez 
le nouveau-né. Ainsi pour une application dans la pratique, d’autres études devront être 
réalisées pour affiner ces résultats. 



 

 

Annexe X 

 

Grille d’évaluation de l’étude n°5 
 

RÉFÉRENCES 
- Titre :  « Analgesic effect of breasfeeding in term neonates : randomised controlled 

trial. » 
- Auteur (s) : Carbajal, R., Veerapen, S., Couderc, S., Jugie, M., Ville, Y. 
- Journal : The British Medical Journal (BMJ) 
- Date de publication : 4 janvier 2003 
- Type d’article : étude quantitative 
- Type d’étude : Essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ?  
Oui, les objectifs de cette étude sont clairement définis dans l’ « abstract » et repris dans 
l’introduction. Cette étude cherche à comparer l’efficacité de l’allaitement maternel avec 
l’administration orale d’une solution sucrée accompagnement de la succion d’une tétine dans 
la réduction de la douleur lors d’un prélèvement sanguin veineux. 

- L’étude est-elle originale ?  
C’est une étude originale qui intervient après seulement 2 études sur le sujet. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Tout au long de cette étude, les auteurs circonscrivent le domaine de recherche en faisant état 
des différents travaux existant sur le sujet et sur l’ensemble des méthodes non 
pharmacologiques existantes. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
Non, les auteurs ne font pas état des différentes banques de données consultées, ni des 
méthodes de recherche effectuées pour circonscrire le domaine. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Une étude randomisée nous semble le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Oui, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés au sein de l’étude à savoir : 
-Critères d’inclusion : Des enfants nés à au moins 37 SA, ayant présenté un APGAR au 
moins égal à 7 à 5 minutes de vie, âgés d’au moins 24h, allaités, à jeun depuis au moins 30 
minutes et subissant une prise de sang veineuse pour une procédure habituelle. 
-Critères d’exclusion :Des enfants instables médicalement, ayant reçu de la naloxone durant 
les 24h dernières heures, un sédatif ou un antalgique majeur dans les dernières 48h. 



 

 
 

-Ces critères nous paraissent adéquats et sont les mêmes pour les quatre groupes étudiés. Des 
précisions sur la mère de l’enfant seraient intéressantes. 

- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  
Le protocole de réalisation du prélèvement veineux est partiellement décrit dans la partie 
« Methods » de cette étude. Nous avons connaissance du lieu de réalisation du soin et du site 
de ponction. Nous savons que le soin est réalisé par des infirmières expérimentées. Enfin, 
nous avons connaissance du moment d’administration des solutions. Cependant nous ne 
connaissons pas le matériel utilisé et la technique de soin employée. Enfin, la procédure 
habituelle dans cet établissement en dehors de l’étude n’est pas non plus décrite. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
2 observateurs ne connaissant pas le but de l’étude étaient assignés à la cotation de l’échelle 
DAN et l’échelle PIPP. L’état d’éveil était mesuré avec « Prechtl’s observational rating 
system ». La fréquence cardiaque et la saturation en oxygène étaient mesurées avec un 
appareil spécifique. Les enfants étaient filmés. Après la procédure, certaines mères ont été 
interrogées sur la qualité de succion de leur enfant avant et pendant les 48 à 72h suivant 
l’intervention. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

L’ensemble de ces critères ne sont pas présentées dans les tableaux de population. Cependant 
nous pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure pour le sujet de cette étude. Dans le tableau 
de population nous avons les caractéristiques des nouveau-nés : âge gestationnel, poids de 
naissance, le sexe, la voie d’accouchement, l’APGAR à 5 minutes, l’âge de l’enfant, l’état 
d’éveil et le temps entre le dernier repas et la prise de sang. L’évaluation de la satisfaction 
n’est pas prévue mais semble difficile étant donné la population étudiée. La satisfaction des 
parents et des soignants aurait pu être intéressante dans un but de retour dans la pratique et 
d’acceptation de ce type d’intervention. 

 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ? 
Oui, la randomisation est détaillée au sein d’un paragraphe « Assignment ». Celle-ci a été 
effectuée par un assistant externe à l’étude utilisant une « table de randomisation ». Le résultat 
de la randomisation à été placé des enveloppes scellées numérotée de 1 à 180. Les codes de 
randomisation étaient gardés secret par un assistant l’ayant effectué et ont été découvert 
seulement après que toutes les mesures vidéos ont été enregistrés. Les auteurs n’avaient pas 
accès à la randomisation.  

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Oui, celle-ci étant faite par une table de randomisation (outils spécialisé) de manière aléatoire. 
- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 

dans chaque groupe ?  
La randomisation ayant été effectuée par un outil spécialisé, elle a permis une répartition 
équilibrée dans les 4 groupes. 
 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Oui, les méthodes statistiques sont décrites au sein d’un paragraphe (NCSS 2001 software, 
Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U tests, X² tests). De nombreux outils statistiques ont été 



 

 
 

utilisés pour analyser les différentes variables et sont cités de manière explicite. De plus les 
auteurs ont utilisés la valeur « p » et l’intervalle de confiance pour préciser le caractère 
significatif de leurs résultats. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
Oui, un échantillon de 40 enfants par groupe a été calculé pour atteindre 80% de chance 
d’obtenir 2 points de différence dans la cotation de l’échelle DAN. Les auteurs ont cependant 
décidé d’inclure 45 nouveau-nés dans chaque groupe de façon à couvrir d’éventuels 
problèmes d’enregistrement. 

  
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Oui, l’étude a été réalisée dans le service de maternité de l’hôpital Poissy en France de février 
à juin 2001. Cependant les caractéristiques du centre ne sont pas décrites. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Oui, les outils d’évaluation et le moment où celle-ci a été réalisée sont clairement exposés 
dans la méthode de l’étude. Nous savons que l’évaluation de la douleur a commencé à 
l’insertion de l’aiguille et s’est terminée à son retrait. Nous savons également que les mères 
ont été interrogées 48 à 72h après la fin du prélèvement à l’aide d’un questionnaire 
standardisé. La fiabilité de certains outils est abordée dans la partie « Study limitation » 
(échelle DAN). 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Oui, les données sont mesurées par des appareils fiables et interprétées par des personnes 
qualifiées. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Il nous semble que cette étude pourrait être reproduite ailleurs car les données mesurées par 
les outils technologiques seraient applicables dans un autre établissement les possédant. 
L’interprétation des données plus subjectives (scores DAN et PIPP, enregistrement vidéo) est 
cependant dépendante d’un personnel qualifié et entrainé. Toutefois, des apports 
complémentaires sur le matériel utilisé et la technique de soin employée seraient les 
bienvenus pour pouvoir reproduire aisément cette étude. 
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Les critères d’exclusion avant le début de l’étude sont définis mais pas justifiés, de plus nous 
savons que 351 enfants présentaient des critères d’inclusion pour l’étude mais seul 180 ont été 
alloués dans les groupes. La raison pour laquelle la globalité des enfants n’a pas été intégré 
dans l’étude est sous entendu par le calcul de l’échantillon nécessaire. Pendant l’étude, nous 
savons qu’un nouveau né a été exclut car son visage était couvert par la tête de sa mère durant 
la moitié de la procédure.  

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Oui, les 180 nouveau-nés ont été équitablement répartis dans les quatre groupes. Un tableau 
résume les caractéristiques équivalentes au sein des quatre groupes. Les auteurs mettent en 
avant le fait que l’état d’éveil était inférieur dans le groupe « allaitement » par rapport aux 
autres groupes. 



 

 
 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ? 

Non, les quatre groupes n’ont pas été traités de la même manière, seule la réalisation du 
prélèvement sanguin était identique. En effet, les 2 premiers groupes étaient contenus dans les 
bras de leurs mères, alors que les groupes 3 et 4 étaient posés sur une table et non couverts. 
 
L’analyse 

- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 
Chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant le déroulement de l’étude sauf un 
nouveau né qui a été exclut en cours d’étude. Néanmoins, tous les patients inclus au départ 
n’ont pas été pris en compte dans l’analyse finale de l’étude : le nouveau-né exclus en cours 
d’étude n’est pas pris en compte dans les résultats finaux. De plus, seulement 156 mères sur 
180 ont été interrogées sur la qualité de succion de leur enfant.  

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par rapport à l'effet du traitement? 

Les parents et le personnel soignant n’étaient pas « aveugles » quant à la méthode choisie 
pour le nouveau-né. Cependant, celle-ci semble difficile étant donné les interventions 
comparées. La randomisation a toutefois été effectuée en aveugle et les observateurs ne 
connaissaient pas l’issus de l’étude. 
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Oui, les auteurs consacrent un paragraphe aux limites de cette étude. Ils mettent en avant 3 
limites principales : 

- Les observateurs, même s’ils ne connaissaient pas les buts de l’étude, ont pu reconnaitre 
les 4 groupes en évaluant les enregistrements. Les auteurs soulignent un manque de 
mise en aveugle. 

- L’échelle DAN est remise en question pour sa fiabilité car au moment de l’étude, 
aucune recherche n’avait encore prouvée qu’elle pouvait mesurer le degrés de 
perception de la douleur. Cependant, les chiffres obtenus avec l’échelle PIPP sont 
similaires. 

- L’état d’éveil dans le groupe « allaitement » était inférieur à ceux des autres groupes, 
mais pour les auteurs, ce n’est pas significatif pour expliquer toutes les différences 
observées entre les groupes. 

 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, le protocole d’étude ainsi que la forme du consentement ont été approuvés par le comité 
local d’éthique.  

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les deux parents ont reçu une information écrite et un consentement en 
tant que représentant légal des nouveau-nés inclus dans cette étude. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons seulement que le consentement était écrit. Nous ne connaissons pas les 
conditions dans lesquelles le consentement a été obtenu ni même celui-ci a été expliqué ou 
traduit dans différentes langues. 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
 



 

 
 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  
- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  

Aucun lien n’est établi entre l’efficacité du sucre et de l’allaitement et les auteurs. 
- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 

Dans l’introduction, la discussion et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent 
le domaine de la douleur du nouveau-né et de l’efficacité du sucre, de l’allaitement et du 
peau-à-peau en citant les précédentes publications sur le sujet. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Les auteurs nuancent peu leurs propos en avançant leurs résultats comme fiables et 
importants : « our findings are clinically important ». De plus, si les auteurs citent les études 
précédentes, ils mettent d’avantages en avant les limites de celles-ci au profit de la leur. 
 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Cette étude relativement ancienne reste aujourd’hui une référence dans les milieux prenant en 
charge la douleur du nouveau-né. En effet, dans une conférence du mois de décembre 2010, 
elle a été citée lors d’un point sur l’efficacité antalgique de l’allaitement maternel. C’est en 
effet à notre connaissance, la première étude mettant en avant les vertus antalgiques de 
l’allaitement. 
Les auteurs définissent l’allaitement maternel comme au moins aussi efficace que l’utilisation 
de sucre associé à la succion. 
Même si l’étude est relativement bien construite d’un point de vue méthodologique, la 
réalisation de la procédure dans les différents groupes nous pose cependant question pour 
valider les résultats. En effet, alors que les nouveau-nés des 2 premiers groupes étaient 
contenus dans les bras de leurs mères, ceux des 2 derniers étaient posés sur des tables et 
découverts. Nous pensons que l’environnement sécurisant dont à bénéficié les nouveau-nés 
des deux premiers groupes a son importance sur le niveau d’antalgie obtenue. Nous 
souhaitons donc garder en tête que l’environnement dans lequel est réalisé les prélèvements 
ainsi que la présence rassurante des parents est un point important dans la prise en charge de 
la douleur.  



 

 

Annexe XI 

 

Grille d’évaluation de l’étude n°6 
 

RÉFÉRENCES 
- Titre :  « Breastfeeding or oral sucrose solution in term neonates receiving heel lance : 

a randomized controlled trial. » 
- Auteur (s) : Codipietro, L., Ceccarelli, M., Ponzone, A. 
- Journal : Pediatrics, official journal of the american academy of pediatrics. 
- Date de publication : 22 avril 2008  
- Type d’article : article quantitatif 
- Type d’étude : essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ?  
Oui, les objectifs de cette étude sont clairement définis dans l’ « abstract » et repris dans 
l’introduction. Cette étude cherche à comparer l’efficacité de l’allaitement maternel avec 
l’administration orale d’une solution sucrée dans la réduction de la douleur lors d’un 
prélèvement sanguin capillaire. 

- L’étude est-elle originale ?  
C’est une étude originale qui intervient après une Cochrane sur l’efficacité du sucre comme 
moyen antalgique chez le nouveau-né. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Dans l’introduction, la discussion et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent 
le domaine de recherche en faisant état des différentes études et revues de littérature existant 
sur le sujet. En citant des études récentes et la Cochrane Library, les auteurs tiennent compte 
de l’aspect diachronique de l’avancée des connaissances sur le sujet. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 
Non, les auteurs ne font pas état des différentes banques de données consultées, ni des 
méthodes de recherche effectuées pour circonscrire le domaine. Cependant en citant la 
Cochrane, il est implicitement mentionné qu’ils ont consulté cette banque de données. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Une étude randomisée nous semble le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Oui, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés au sein de l’étude à savoir : 

- Critères d’inclusion : Les nouveau-nés à terme (37-42 semaines de gestation) subissant 
un prélèvement capillaire pour le dépistage néonatal, de moins de 60 heures de vie, à 



 

 
 

jeun depuis au moins 30 minutes, ayant présentés un Apgar au moins égal à 7 à 5 
minutes de vie étaient inclus dans cette étude. 

- Critères d’exclusion : Les enfants nés d’une mère ayant présentée une  grossesse à 
risque ou ayant reçu des opioïdes, de la naloxone ou du phénobarbital dans les dernières 
48 heures, les enfants médicalement instables, nés sous anesthésie générale ou nourris 
au lait artificiel étaient exclus de cette étude. 

- Ces critères nous paraissent adéquats et complets et sont les mêmes pour les deux 
groupes étudiés. Cependant le fait que ce soit un premier prélèvement sanguin pour tous 
aurait pu être ajouté comme critère d’inclusion. Le terme grossesse à risque pourrait 
être d’avantage précisé (mère diabétique inclus dans l’étude ?). 

- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  
Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire pour l’étude est décrit dans la partie 
« intervention » de cette étude et semble approprié. Il a été réalisé par une infirmière qualifiée 
et les dispositifs de ponction sont décrits. Cependant les auteurs ne décrivent ni la procédure 
spécifique de prélèvement (« Blood spampling was performed in a standardized manner by 
experienced pediatric nurses ») ni celle habituelle dans cet établissement en dehors de l’étude. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
Une infirmière ne réalisant pas le prélèvement cotait la douleur par l’échelle PIPP, enregistrait 
la durée du prélèvement, les effets collatéraux, et enregistrait la voix de l’enfant deux minutes 
après la fin du prélèvement par un appareil référencé dans l’étude, celles-ci étaient analysées 
par un appareil compatible avec le précédent. 
La saturation en oxygène et la fréquence cardiaque étaient mesurées par un oxymètre de 
pouls. 
Deux assistantes externes à la réalisation  de cette étude ont été assignées pour analyser les 
enregistrements des pleurs des nouveau-nés. 
Enfin, les professionnels inclus dans l’étude ont été formés une année à l’avance à la cotation 
de l’échelle PIPP puis l’ont utilisé de façon quotidienne dans leur pratique. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

L’ensemble de ces critères ne sont pas présentées dans les tableaux de population hormis les 
critères sociaux (âge, niveau d’éducation, nombre d’enfants) des mères des nouveau-nés 
inclus dans l’étude. Cependant nous pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure pour le 
sujet de cette étude. Dans le tableau de population nous avons les caractéristiques des 
nouveau-nés : âge gestationnel, dépassement de terme, poids de naissance, poids actuel, 
Apgar à 5 minutes de vie, le sexe, le nombre de naissance par césarienne, la fréquence 
cardiaque et la saturation en oxygène. L’évaluation de la satisfaction n’est pas prévue mais 
semble difficile étant donné la population étudiée. Cependant une évaluation de la satisfaction 
des parents et des soignants aurait pu être intéressante en vue d’un retour dans la pratique de 
manière à apprécier l’acceptation de cette méthode dans la population. 

 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ? 
Oui, la randomisation est détaillée au sein d’un paragraphe à part entière. Celle-ci a été 
effectuée par un ordinateur dont le processus a été établi par un statisticien indépendant à cette 
étude. La répartition dans les différents groupes était inscrite dans des enveloppes opaques 
scellées numérotées de 1 à 101. Celles-ci ont été ouvertes par l’infirmière réalisant le 
prélèvement sous  le contrôle d’un superviseur afin de ne pas mettre de biais dans la 



 

 
 

procédure de randomisation. Les infirmières et les mères connaissaient le traitement assigné 
pour leur enfant. Cependant comme les auteurs le soulignent, ce type d’étude sur l’allaitement 
peut difficilement être réalisé en double aveugle.  

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

La randomisation étant faite par un ordinateur et un logiciel spécialisé, elle permet une 
attribution aléatoire du traitement. 

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 
dans chaque groupe ?  

Le nombre des deux types d’échantillon étant égale, cela permet une répartition équilibrée 
d’enfant ayant reçu du sucre et d’enfants ayant été allaités. 
 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Oui, celles-ci font également l’objet d’un paragraphe à part entière au sein de l’étude. Le test 
de « Wilcoxon-Mann-Whitney » a été utilisé pour comparer les données non paramétriques 
des deux groupes échantillons. Les échantillons « t test » et « x2 test » ont été utilisés pour la 
distribution et catégorisation variable. Chaque item des indicateurs utilisés dans l’étude  a été 
analysé à l’aide d’outils statistiques cités dans le paragraphe. Enfin l’intervalle de confiance 
de la différence dans la médiane entre les groupes a été estimé à l’aide d’un outil statistique. 
Enfin les résultats sont appréciés à l’aide de la « valeur p ». 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
Oui, un échantillon de 50 enfants par groupe a été calculé pour atteindre 80% de chance 
d’obtenir 2 points de différence dans la cotation de l’échelle PIPP entre les deux groupes. 

  
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Oui, l’étude a été réalisée dans l’unité néonatale de l’hôpital « Agnelli » à Turin en Italie de 
janvier à avril 2007. Cependant les caractéristiques du centre ne sont pas décrites. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Oui, les outils d’évaluation et le moment où celle-ci a été réalisée sont clairement exposés 
dans la méthode de l’étude. De plus, dans la partie « Study limitations », les auteurs exposent 
la pertinence du choix des outils employés, notamment de l’utilisation de l’échelle PIPP. 

- La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 
Oui, les auteurs détaillent les modalités de recueil de données pour les variables principales et 
secondaires dans la partie «Intervention». 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Oui, les données sont mesurées par des appareils fiables et interprétées par des personnes 
qualifiées. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Il nous semble que cette étude pourrait être reproduite ailleurs car les données mesurées par 
les outils technologiques seraient applicables dans un autre établissement les possédant. 
L’interprétation des données plus subjectives (score PIPP, enregistrement vidéo) est 
cependant dépendante d’un personnel qualifié et entrainé. L’ensemble des données est bien 
décrit : population, randomisation, statistiques. Cependant la procédure de prélèvement en 
elle-même mériterait d’être précisée pour pouvoir être répliquée. 



 

 
 

 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Les raisons d’exclusion avant le début de l’étude sont citées mais pas justifiées à savoir des 
parents n’ayant pas rendu le consentement et ceux ne  rentrant pas dans les critères 
d’inclusion. Cependant, les raisons de ces exclusions nous paraissent logiques. Les exclusions 
en cours d’étude sont indiquées et expliquées à savoir : 108 enfants ont été exclus pour des 
problèmes techniques ou d’indisponibilité des observateurs.  

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Oui, les 101 nouveau-nés ont été équitablement répartis dans les deux groupes. Un tableau 
résume les caractéristiques équivalentes au sein des deux groupes. 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ? 

Oui, les deux groupes ont été traités de manière similaire : les mesures ont été réalisées de la 
même façon. 
 
L’analyse 

- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 
Chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant tout le déroulement de l’étude. Les 
auteurs précisent que l’ensemble des analyses a été conduit en intention de traiter par un 
institut de statistique, cependant, tous les patients inclus au départ n’ont pas été pris en 
compte dans l’analyse finale de l’étude. En effet 276  nouveau-nés étaient inclus initialement 
mais l’analyse porte sur les seuls 101 participants. 

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par rapport à l'effet du traitement? 

Non, les parents et le personnel n’étaient pas « aveugles » quant à la méthode choisie pour le 
nouveau-né. Dans le cadre d’une étude sur l’allaitement, il nous semble cependant difficile 
que les intervenants le soit. Cependant la randomisation a été faite en aveugle. 
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Oui, les auteurs consacrent un paragraphe aux limites de cette étude. Ils mettent en avant la 
difficulté d’effectuer une randomisation en double aveugle par rapport à la thématique de 
l’étude. De plus, ils soulignent le potentiel biais dans l’utilisation des échelles de douleur. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, le protocole d’étude ainsi que la forme du consentement ont été approuvés par le comité 
local d’éthique.  

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les parents ont reçu une information écrite et signé un consentement en 
tant que représentant légal des nouveau-nés inclus dans cette étude. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons que le consentement était écrit et obtenu après un entretien auprès d’un des 9 
pédiatres de l’équipe dans les 12 heures suivant la naissance. Le fait qu’il ait été expliqué en 
entretien permet d’éviter certains biais liés à la mauvaise compréhension du support papier. 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 



 

 
 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  
- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  

Aucun lien n’est établi entre l’efficacité du sucre et de l’allaitement et les auteurs. Cependant 
les auteurs ont précisés qu’ils n’avaient pas d’implication financière dans la conduite des 
résultats. 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? 
Dans l’introduction, les résultats, la discussion et la bibliographie de cette étude, les auteurs 
circonscrivent le domaine de la douleur du nouveau-né et de l’efficacité du sucre et de 
l’allaitement en citant les précédentes publications sur le sujet. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Oui, les auteurs font preuve de nuance tout au long de cette étude en employant un langage 
modéré sur leurs résultats, en mettant en évidence les biais de leur étude et en validant les 
conclusions d’études antérieures. 
 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Cette étude suggère que l’allaitement maternel produit un effet antalgique supérieur lors de 
prélèvement sanguin capillaire en comparaison à l’administration de sucre chez les nouveau-
nés à terme. Celle-ci étant d’une excellente qualité méthodologique nous permet de prendre 
en considération ses résultats pour notre pratique quotidienne. Par rapport aux précédentes 
études réalisées sur le sujet, elle démontre également les bienfaits de l’allaitement maternel 
pour prévenir la tachycardie et la désaturation accompagnant les prélèvements sanguins 
capillaires. 



 

 

 

Annexe XII 

Grille d’évaluation de l’étude n°7 
 
RÉFÉRENCES 

- Titre :  Efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguinea del talon en el 
recien nacido. 

- Auteur (s) : Saitua Iturriaga, G., Aguirre Unceta-Barrenechea, A., Suarez Zarate, K., 
Zabala Olaechea, I., Rodriguez Nunez, A., Romera Rivero, M.M. 

- Journal : Anales de pediatria 
- Date de publication : 28 juin 2009 
- Type d’article : article quantitatif 
- Type d’étude : essai contrôlé randomisé 
- Niveau de preuve : niveau 1b 

 
OBJECTIFS 

- Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 
Les objectifs sont définis dans l’abstract et repris dans l’introduction de l’étude. Elle cherche 
à comparer l’efficacité antalgique de l’allaitement maternel lors de la prise de sang capillaire 
chez le nouveau-né sain à d’autres méthodes non pharmacologiques étudiées dans une 
précédente étude réalisée par les mêmes auteurs en 2007. 

- L’étude est-elle originale ?  
C’est une étude qui fait suite à une précédente (parue en 2008), comparant différentes 
méthodes antalgiques. Cette étude compare l’allaitement maternel aux résultats obtenus dans 
la première phase de l’étude originale. 

- La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  
Oui, dans l’introduction  et la bibliographie les auteurs font état des différentes études réalisés 
sur les méthodes non pharmacologiques permettant ainsi de circonscrire le domaine de 
recherche. Les études citées sont relativement récentes, permettant de tenir compte de l’aspect 
diachronique et de l’évolution récente des connaissances sur le sujet. Même si les auteurs font 
état de leur précédente étude, ils font preuve d’impartialité en citant également le reste des 
publications. 

- La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ?  
Non, les auteurs ne font pas état des différentes banques de données, ni des méthodes de 
recherche effectuées pour circonscrire le domaine. Cependant la Cochrane Library étant cité 
dans la bibliographie, nous savons déjà que les auteurs ont consulté cette banque de données. 

 
METHODOLOGIE  

- Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche 
concerné ?  

Le protocole utilisé nous semble approprié au domaine de recherche. En effet, une étude 
contrôlée randomisée nous parait être le meilleur moyen pour apprécier l’efficacité d’un 
traitement par rapport à un autre. 

 
 



 

 
 

Population 
- Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? Sont-ils adéquats ? Sont-

ils les mêmes pour tous les groupes ?  
Oui, les critères d’inclusion sont précisés au sein de l’étude à savoir : 
-Critères d’inclusion : Des enfants nés entre 37et 42 SA, présentant un test d’APGAR 
supérieur à 7 à 5 minutes de vie, un pH artériel supérieur à 7,20, un examen clinique normal à 
24h de vie et allaités.  
-Critères d’exclusion : Les auteurs ne définissent pas de critères d’exclusion. 

Les critères d’inclusion nous paraissent valables même s’ils nous semblent incomplets, 
nous n’avons pas de renseignements sur les mères, la prise d’antalgique, etc. Le manque de 
définition des critères d’exclusion nous parait être un manque majeur. 
- Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Le protocole de réalisation du prélèvement capillaire pour l’étude n’est pas suffisamment 
décrit selon nous.  Nous savons que le prélèvement a été réalisé lors de l’allaitement et que 
celui-ci a été réalisé au moins cinq minutes après le début de la tétée. Nous n’avons pas 
connaissance du matériel utilisé ni de la technique de réalisation. Cette étude étant la 
deuxième phase de l’étude réalisée en 2008, nous pouvons cependant supposer que le 
prélèvement a été réalisé selon le protocole décrit précisément dans la première phase. Enfin, 
les auteurs ne décrivent pas la procédure habituelle de prélèvement dans cet établissement en 
dehors de l’étude. 

 
Intervention évaluée 

- Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ?  
-L’échelle de mesure Neonatal Facial Coding System (NFCS) a été utilisé pour coter la 
douleur. 
-La surveillance de l’expression faciale et du comportement durant le prélèvement ainsi que le 
temps de pleurs durant la procédure ont été évalués. 
-La cotation de l’échelle d’inconfort a été réalisée par une infirmière puéricultrice exercée et 
impliquée dans les deux phases de l’étude. 

- La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, 
 sociaux, ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le         
protocole de l’étude ? 

L’ensemble de ces critères ne sont pas présentées dans les tableaux de population mais nous 
pensons qu’ils n’ont pas d’influence majeure pour le sujet de cette étude. L’évaluation de la 
satisfaction n’est également pas prévue mais semble difficile étant donné la population 
étudiée. Cependant la satisfaction des mères et des soignants aurait pu être envisagée de 
manière à s’assurer de l’acceptation de cette procédure dans nos sociétés en vue d’une 
application pratique des résultats de cette étude. 

 
Randomisation 

- La méthode prévue pour la randomisation est-elle détaillée ?  
Dans la deuxième phase de l’étude, il n’y a pas de groupe contrôle établis durant le temps de 
l’étude. L’allaitement est comparé à un groupe contrôle définit lors de la première phase de 
l’étude. Dans cette première étude la méthode de randomisation n’est pas décrite, nous savons 
simplement que les solutions administrées étaient gérées par la pharmacie de l’hôpital mais 
nous ne savons pas par quel moyen les enfants ont étaient aléatoirement répartis dans les 
groupes. 
 
 



 

 
 

- La méthode utilisée pour la randomisation garantit-elle l’attribution au hasard du 
 traitement ? 

Dans la première phase de l’étude, le mode de randomisation n’est pas décrit. Nous savons 
juste que cela a été géré par la pharmacie de l’hôpital et que les professionnels réalisant le 
prélèvement et les observateurs ne connaissaient pas le contenu de la solution administrée. Par 
ce manque d’information, nous ne pouvons ainsi juger de l’attribution aléatoire du traitement. 
Dans cette phase de l’étude, tous les nouveau-nés faisaient partis du même groupe 
allaitement. 

- La méthode utilisée permet-elle une répartition équilibrée du  nombre  de sujet 
dans chaque groupe ?  

Nous ne savons pas comment les nouveau-nés ont été attribués dans chaque groupe. De plus, 
le nombre entre les différents groupes est inégal car dans la première phase, chaque groupe 
comportait 50 nouveau-nés alors que dans la seconde phase, 78 nouveau-nés ont été alloués 
au groupe « allaitement ». 

 
Analyse statistique 

- Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 
Nous savons que les points obtenus dans l’échelle d’inconfort et le temps de pleurs ont 
bénéficié du test statistique de Mann-Whitney. Les auteurs ont utilisés la valeur « p » pour 
exposer leurs résultats, cependant l’intervalle de confiance n’est pas mentionné. 

- L’analyse des données est-elle prévue en « intention de traiter ». 
Oui, chaque nouveau-né alloué à un groupe y est resté durant tout le déroulement de l’étude et 
les résultats portent sur l’ensemble des nouveau-nés inclus dans l’étude. 

- La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  
Oui, nous savons que la taille de l’échantillon a été calculée pour obtenir un niveau de 
confiance de 0,95, cependant le calcul n’est pas exposé. Nous savons que 78 nouveau-nés ont 
été inclus dans cette étude. 
 
RÉSULTATS 

- Le lieu, la durée de l’étude et les caractéristiques des centres étudiés sont-ils 
décrits ? Sont-ils mentionnés ?  

Oui, l’étude a été réalisée à la maternité de l’hôpital « Basurto » de Bilbao en Espagne durant 
les 3 premiers mois de l’année 2008. Cependant les caractéristiques du service ne sont pas 
décrites. 

 
Les données 

- Les outils d’évaluation, leur pertinence et le moment où l’évaluation est réalisée 
sont-ils clairement explicités ?  

Les outils d’évaluation sont en partie décrits. Cependant certains outils d’évaluation étant 
soumis aux jugements d’une personne (expression du visage, comportement et le temps de 
pleurs) ne sont pas décrits. Nous ne savons pas à quel moment l’évaluation a été réalisée. 

- La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 
Nous ne possédons pas d’information sur les modalités de recueil de données. 

- Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 
Les données mesurées nous semblent fiables car sont mesurées par des personnes qualifiées. 
Cependant, l’ensemble des issues mesurées sont des critères plutôt subjectifs même si 
appréciés à l’aide d’un outil validé limitant la subjectivité de l’examinateur. 

- S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  
Selon nous, pour que cette étude soit réalisable dans un autre établissement il faudrait avoir 
des informations complémentaires : préciser les critères d’inclusion, définir des critères 



 

 
 

d’exclusion, préciser la randomisation… De plus, le choix des outils et l’interprétation des 
données est subjective (score NFCS, expression du visage, comportement et temps de pleurs) 
et dépend d’un personnel qualifié et entrainé.  
 
L’échantillon  

- Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours 
d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Il n’y a pas de critères d’exclusion dans cette étude. L’ensemble des nouveau-nés a été 
conservé pour la réalisation de cette étude. 

- Les groupes étaient-ils comparables au début de l'étude?  
Au début de la deuxième phase de l’étude, les groupes ne possédaient pas le même nombre de 
participants. Les poids des nouveau-nés étaient similaires ainsi que la répartition par sexe. 

- En dehors de l'intervention thérapeutique, les groupes ont-ils été traités de 
manière  identique ?  

Dans la première phase de l’étude, la procédure de prélèvement est décrite et nous pouvons 
supposer que la même a été appliquée pour la deuxième phase. Cependant, cela n’est pas 
clairement décrit. 

 
L’analyse 

- L'analyse est-elle faite en intention de traiter ? 
Tous les patients inclus au départ n’ont pas été pris en compte dans l’analyse finale de l’étude. 

- Les patients, le personnel soignant et le personnel de l'étude étaient-ils "aveugles" 
par  rapport à l'effet du traitement? 

Lors de cette étude tous les nouveau-nés ont été allaités. Le contrôle porte sur une 
randomisation effectuée lors de la première phase de l’étude. Les participants n’ont eu aucun 
accès aux données de celle-ci.  
 
DISCUSSION / CONCLUSIONS 

- Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 
Les limites ne sont pas explicitées dans cette étude. Les auteurs n’ont pas de regard critique 
sur leur étude. Le fait que cette étude soit la deuxième phase d’une étude précédente pourrait 
être pris en compte par les auteurs : groupes inégaux réalisés dans des périodes différentes. 
 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

- Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  
Oui, cette étude a été approuvée par un comité d’éthique : « la comision de ensayos clinicos ». 

- Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  
Oui, indirectement, les parents ont reçu une information écrite et signé un consentement en 
tant que représentant légal. 

- La forme du consentement est-elle explicitée ? 
Nous savons que le consentement était écrit. Cependant nous ne savons pas s’il a été expliqué 
et fourni en plusieurs langues. De plus, certaines personnes ne savent pas ou peu lire (degré de 
compréhension). 

- La confidentialité et  l’anonymat des données sont-ils assurés ?  
Oui, nous n’avons pas accès aux données ni aux renseignements sur les participants. 
 
HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE  

- Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ?  
Non, les auteurs n’apparaissent pas dans le contenu de l’étude. Aucun lien n’est établi entre 
l’efficacité de l’allaitement et les auteurs. 



 

 
 

- L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème  traité ? (citation d’auteurs de 
référence, précédentes recherches) 

Dans l’introduction et la bibliographie de cette étude, les auteurs circonscrivent le domaine de 
la douleur du nouveau-né et de l’efficacité de l’allaitement en citant les précédentes 
publications sur le sujet. 

- L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 
Nous ne trouvons pas que le discours des auteurs soit nuancés car ces derniers ne remettent 
pas en cause les résultats de leur étude au travers la mise en évidence de biais et limites 
éventuels. 

 
UTILITÉ POUR LA PRATIQUE 
Dans cette étude, l’allaitement durant le prélèvement capillaire semble être la méthode 
antalgique non pharmacologique la plus efficace notamment car cela inclus la présence des 
parents. Les résultats de cette étude sont établis à partir d’un prélèvement réalisé au minimum 
5 minutes après le début de la tétée.  
Pour les nouveaux nés qui ne sont pas allaités, la succion non nutritive reste la méthode de 
choix.  
 
Cette étude comporte de nombreuses limites de part sa qualité méthodologique, nous ne 
pouvons donc pas généraliser les résultats à notre pratique. Cependant, les résultats 
constituent un point intéressant, notamment dans l’implication des parents dans la prise en 
charge de la douleur. 

 


