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Question 1
Sur une échelle numérique le 
 patient note sa douleur de 0 à 10. 
Elle est considérée sévère quand 
elle est supérieure ou égale à…
q a. 4 sur 10
q b. 6 sur 10
q c. 8 sur 10

Question 2
Dans l’évaluation de la douleur, 
il est crucial d’utiliser la même 
échelle pour le même client durant 
tout le continuum de soins afin 
d’assurer la fiabilité de l’évaluation.
q a. vrai
q b. faux

Question 3
Une patiente vient pour son bébé 
qui fait une poussée dentaire. Vous 
lui proposez…
q a.  des gels calmants à base d’ex-

traits végétaux
q b. un anesthésiant local (Dolodent)
q c.  une solution homéopathique 

(Chamo milla en 5 à 15 CH)

Question 4
Un patient vous remet une 
 ordonnance pour des douleurs 
neuropathiques traitées par des 
antidépresseurs et des antiépilep-
tiques. Votre première réaction est 
de…
q a.  vérifier les doses en réexpli-

quant le rôle du médicament 
prescrit par le médecin

q b.  laisser le patient à un étudiant 
en pharmacie encore peu expé-
rimenté

q c.  lui fournir les médicaments ra-
pidement. Il y a du monde qui 
attend derrière. 

Question 5
Vous constatez que le traitement 
prescrit ne soulage pas le patient. 
Vous…
q a.  renouvelez les médicaments 

prescrits.
q b.  lui conseillez des antalgiques de 

palier III plus forts
q c.  lui conseillez de retourner voir son 

médecin pour une adaptation

Question 6
En cas de règles douloureuses, il est 
déconseillé de prendre de l’aspirine
q a. vrai
q b. faux

Question 7
Une patiente a un enfant qui souffre 
des oreilles. Avant de consulter, elle 
souhaite avoir un médicament pour 
calmer la douleur. Vous lui proposez…
q a.  des sprays et des solutions d’ex-

traction des bouchons d’oreille
q b.  des gouttes auriculaires
q c.  du paracétamol

Question 8
Un homme vient chercher de la 
morphine pour sa femme, que lui 
conseillez-vous ?
q a.  une alimentation riche en féculents
q b.  pour lutter contre la bouche 

sèche, de boire régulièrement 
de faible quantité d’eau et d’hu-
midifier la bouche à l’aide d’un 
brumisateur

q c.  de ne pas boire d’alcool afin de 
lutter contre la sedation

Question 9
Dans les conseils des antalgiques 
au comptoir, il est conseillé de…
q a.  bien rappeler les posologies de 

 façon claire
q b.  conseiller en premier lieu le pa-

racétamol
q c.  rassurer et contrôler les effets 

 secondaires du traitement

Question 10
Est-il possible d’associer des antal-
giques de niveau I et de niveau II, de 
niveau I et de niveau III ?
q a. oui
q b. non

Quiz douleur
testez vos connaissances !
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Réponses : Question 1, b • Question 2, a • Question 3, a,b,c • Question 4, a • 
Question 5, c • Question 6, b • Question 7, c • Question 8, b, c • Question 9, 
b, c • Question 10, a
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