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Les douleurs chroniques en pédiatrie : quelles spécificités ?
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Au cours des 20 dernières années, de grandes améliorations
ont pu voir le jour concernant la prise en charge des patients
douloureux chroniques. Des recommandations de bonnes
pratiques ont été élaborées par la HAS [1,2], mais aussi la
SFETD [3], mais elles concernent essentiellement les adul-
tes. Or, la prise en charge des enfants et adolescents n’est pas
celle d’un « adulte en miniature » [4]. Ces enfants et adoles-
cents peuvent désarmer ou au contraire faussement rassurer
le professionnel de santé s’il est peu habitué et formé à ces
situations. La prise en charge des douleurs chroniques en
pédiatrie présente des spécificités que nous avons tenté de
développer dans cette thématique grâce à des experts.

En 2013, une première étude réalisée par la Commission
pédiatrique de la SFETD (Compédia) brossait le portrait des
enfants et adolescents consultant en structures douleur
pédiatriques (SDCp). B. Tourniaire et A. Gallo en analysent
les principaux résultats.

Les douleurs musculosquelettiques sont la deuxième cause
des douleurs chroniques en pédiatrie. E. Fournier Charrière et
P. Dusser, qui ont participé à l’expertise INSERM sur la fibro-
myalgie, nous expliqueront pourquoi il est important de ne
pas enfermer les adolescents dans un diagnostic de fibromyal-
gie juvénile. Les liens entre syndrome douloureux chro-
nique et hypermobilité, qu’elle soit isolée ou associée à un
désordre du spectre de l’hypermobilité ou un syndrome
d’Ehlers-Danlos hypermobile, sont détaillés par K. Benistan
et S. Dugué. Enfin, les spécificités pédiatriques des syndro-
mes douloureux régionaux complexes de type 1 (SDRC1)
sont détaillées dans une revue de la littérature.

Au travers de vignettes cliniques, F. Reiter détaillera l’ap-
port des consultations psychologiques, pierre angulaire de la
prise en charge globale. Lorsque les douleurs chroniques
sont sévères et entraînent un retentissement important dans
la vie quotidienne et impactent la scolarité, les liens fami-

liaux et sociaux, une hospitalisation est nécessaire. Nicolas
Girardon décrira un dispositif d’hospitalisation temps com-
plet pour adolescents souffrant de douleurs musculosquelet-
tiques chroniques. Ce dispositif associant une rééducation
fonctionnelle et un accompagnement pédopsychiatrique,
repose sur trois piliers : médiations corporelles, travail fami-
lial et remise en situation scolaire au sein d’un établissement
de type « Soins-Études ».

Les traitements médicamenteux sont aussi abordés. Après
de nombreuses avancées sur la prise en charge de la douleur
de l’enfant dans les années 2000, cette dernière décennie
reste marquée par de multiples peurs relatives aux antalgi-
ques, accentuées par la récente crise des opioïdes aux États-
Unis, ce que détaille le Pr Annequin. Depuis la restriction de
prescription de la codéine en 2013, la question de savoir si le
tramadol est une bonne alternative à la codéine reste en
entière et sera détaillée par F. Rodieux.

Les enfants atteints de maladie chronique sont aussi à
risque de douleurs : douleurs aiguës, signal d’alerte condui-
sant au diagnostic, mais aussi douleurs aiguës répétées liées
aux soins, douleurs secondaires aux traitements, douleurs
prolongées, parfois séquellaires. S. Laurent et al. nous détail-
lent le parcours de soins des enfants atteints de cancer, mon-
trant tout l’intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire
associant une prise en charge spécialisée par des médecins
de la douleur lorsque la douleur est envahissante ou rebelle.

Si 5 % des enfants sont atteints de douleurs chroniques
sévères selon King et al. [5], à l’échelle de la population
française, alors environ 775 000 enfants et adolescents sont
concernés [6], pour seulement 38 SDCp. Selon la mission
d’information sur le bilan d’application de la loi du 8 mars
2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédia-
triques [7], il existe « un véritable manque de professionnels
formés, un faible nombre de structures dédiées consécutive-
ment à un maillage territorial très inégal et un manque de
médicaments antalgiques adaptés à l’usage pédiatrique ».
Comme l’ont rappelé les 12 organisations de sociétés savan-
tes, de professions de santé et de patients qui ont récemment
lancé un plaidoyer pour que la douleur soit de nouveau
considérée comme un enjeu déterminant pour notre système
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de santé, il est donc nécessaire d’augmenter le nombre de
SDCp [8].
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