
	  
	  
	  

Quel	  type	  d'échelle	  ?	  	  	  
L’échelle	  EDIN	  est	  une	  échelle	  d’hétéro-‐évaluation	  de	  la	  douleur	  de	  l’enfant.	  Elle	  est	  destinée	  à	  évaluer	  	  
l’intensité	  d’une	  douleur	  prolongée	  chez	  le	  nouveau-‐né.	  
L’acronyme	  EDIN	  correspond	  à	  Evaluation	  de	  Douleur	  et	  d’Inconfort	  du	  Nouveau-‐né.	  	  
	  

Pour	  quel	  patient	  ?	  
L’échelle	  EDIN	  a	  été	  validée	  en	  situation	  de	  douleur	  prolongée	  chez	  le	  nouveau-‐né	  prématuré	  ou	  à	  terme	  	  
jusqu’à	  3	  mois.	  
	  

Pour	  quelle	  douleur	  ?	  
L’échelle	  EDIN	  est	  particulièrement	  utile	  pour	  évaluer	  la	  douleur	  PROLONGEE	  du	  nouveau-‐né	  prématuré	  ou	  à	  	  
terme	  hospitalisé.	  
	  

Comment	  l'utiliser	  ?	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L’échelle	  EDIN	  comprend	  5	  items	  :	  visage,	  corps,	  sommeil,	  relation,	  réconfort.	  Chaque	  item	  est	  côté	  de	  0	  à	  3.	  	  
Le	  score	  total	  obtenu	  est	  compris	  entre	  0	  et	  15.	  
	  
Seuil	  de	  traitement	  :	  
Le	  seuil	  de	  traitement	  est	  de	  5/15.	  
	  
Quelles	  sont	  les	  limites	  de	  l’échelle	  EDIN	  ?	  
L’emploi	  de	  l’échelle	  EDIN	  est	  réservé	  à	  une	  douleur	  PROLONGEE.	  Elle	  n’est	  pas	  adaptée	  à	  une	  douleur	  aigue	  	  
telle	  qu’un	  soin	  douloureux	  isolé.	  Elle	  nécessite	  une	  période	  d’observation	  prolongée	  (1	  à	  4h)	  par	  	  
des	  professionnels	  connaissant	  bien	  le	  comportement	  des	  enfants	  prématurés.	  

	  

 Le	  score	  obtenu	  doit	  faire	  l'objet	  d'une	  traçabilité	  dans	  le	  dossier	  patient	  (IPAQSS)	  	  
	  

Echelle de douleur et d'inconfort du nouveau-né (EDIN) 
élaborée et validée pour le nouveau-né à terme ou prématuré 

utilisable jusqu’à 6 à 9 mois 
pour mesurer un état douloureux prolongé (lié à une maladie ou à une intervention chirurgicale ou à la répétition fréquente de gestes invasifs) 

non adaptée à la mesure d'une douleur aiguë comme celle d'un soin isolé. 

score  de 0 à 15, seuil de traitement 5 
 
 Date  

 Heure         

VISAGE 0 Visage détendu 

1 Grimaces passagères : froncement des sourcils / lèvres pincées / plissement 
du menton / tremblement du menton 

2 Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées 

3 Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé 

        

CORPS 0 Détendu 

1 Agitation transitoire, assez souvent calme 

2 Agitation fréquente mais retour au calme possible 

3 Agitation permanente, crispation des extrémités, raideur des membres ou 
motricité très pauvre et limitée, avec corps figé 

        

SOMMEIL 0 S'endort facilement, sommeil prolongé, calme 

1 S'endort difficilement 

2 Se réveille spontanément en dehors des soins et fréquemment, sommeil agité 

3 Pas de sommeil 

        

RELATION 0 Sourire aux anges, sourire-réponse, attentif à l'écoute 

1 Appréhension passagère au moment du contact 

2 Contact difficile, cri à la moindre stimulation 

3 Refuse le contact, aucune relation possible. Hurlement ou gémissement sans 
la moindre stimulation 

        

RECONFORT 0 N'a pas besoin de réconfort 

1 Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la succion 

2 Se calme difficilement 

3 Inconsolable. Succion désespérée 

        

 SCORE TOTAL         
OBSERVATIONS 
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