
Douleur dorsale chez les enfants et adolescents 

1. Tous les enfants avec un nouveau début de douleur dorsale et par8culièrement avant l’âge de 10 

ans, nécessitent un bilan complet pour éliminer une pathologie médicale grave 

Les infec)ons, tumeurs solides, trauma)sme physique et malforma)ons congénitales spinales 

peuvent occasionner une douleur dorsale. Un âge en dessous de 10 ans est un facteur de risque de 

douleur dorsale secondaire à une pathologie sous-jacente. Les drapeaux rouges suivants doivent être 

cherchés chez les enfants avec un nouveau diagnos)c de douleur dorsale : fièvre, douleur dans 

d’autres localisa)ons, douleur dorsale débutant après un trauma)sme physique ou après des sports, 

douleur radiculaire, pathologies chroniques co-existantes, ou histoire de traitement par 

glucocor)coïdes. Les signes neurologiques incluant une faiblesse musculaire, une parésie, des 

anomalies somatosensorielles (dysesthésies, hyperesthésie, ou allodynie) ainsi qu’une dysfonc)on 

du sphincter anal, doivent être éliminés. La découverte d’un oedème local, d’adénopathies 

lympha)ques palpables, de modifica)on structurale du rachis, une hypermobilité, une inflamma)on 

locale, ou une sensibilité doivent être recherchées, et la pression artérielle doit être mesurée. Il est 

indispensable de ne pas oublier les pathologies sous-jacentes chez les enfants avec une douleur 

dorsale, par)culièrement chez les enfants jeunes. [1, 2] 

2. 1 enfant sur 5 en âge scolaire expérimentent une douleur dorsale. 

Une grande étude de popula)on a suivi des enfants jusque’à l’adolescence au Canada et a trouvé 

que entre 12 et 19 ans, un jeune sur 5 expérimentait une douleur dorsale qui apparaissait chaque 

semaine ou plus fréquemment avec des filles qui décrivaient des douleurs dorsales plus fréquentes 

pendant l’adolescence que les garçons. De façon similaire, une grande étude de popula)on chez les 

enfants d’âge scolaire en Angleterre, âgés de 11-14 ans, retrouvait que un enfant sur 4 expérimentait 

une douleur dorsale dans les mois auparavant. La vaste majorité des jeunes avec une douleur 

dorsale dans les deux études rapportait avoir des limita)ons fonc)onnelles liées à la douleur. [3, 4] 

3. Une douleur dorsale semble augmenter avec l’âge chez les enfants et les adolescents. 

Les recherches ont montré que la prévalence de la douleur lombaire augmente avec l’âge. En outre, 

les taux de douleur lombaire ont augmenté dans le temps, avec des études plus récentes montrant 

des taux de prévalence plus élevés, suggérant que les problèmes pédiatriques de douleur lombaire 

peuvent être en augmenta)on. Pris ensemble, cela pointe un role poten)el important de la 

préven)on et des efforts de détec)on précoce dans l’enfance pour réduire le fardeau de la douleur 

lombaire chronique. [5]. 

4. 1 enfant et adolescent sur 5 à 6 avec une douleur lombaire est en demande de soins médicaux. 

Les études épidémiologiques réalisées dans différents pays (Finlande, Iran, Nigeria, Portugal) 

montrent que entre 12 et 20% des enfants et adolescents avec une douleur lombaire ont cherché 

une évalua)on par un médecin. Les consulta)ons de médecin augmentent fortement entre 13 et 15 

ans. [6-10] 
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5. Les sacs scolaires lourds ne sont pas une cause de douleur lombaire chronique 

Une corréla)on de cause entre le port d’un sac d’école lourd et le développement d’une douleur 

lombaire est souvent discutée. Toutefois, empiriquement, l’associa)on entre le poids du sac d’école, 

sa forme et la façon de le porter et le risque de nouvel épisode de douleur lombaire chez les enfants 

d’âge scolaire et les adolescents n’a pas été confirmée. [2, 11] 

6. Une ac8vité physique modérée est protectrice. 

Des sports d’endurance réguliers et modérés comme la course à pied, la nata)on, le cyclisme, 

semblent être un facteur protecteur pour la douleur dorsale non spécifique chez l’adolescent. Au 

contraire, des niveaux élevés d’ac)vité physique chez des athlètes, des sports techniques, et 

par)culièrement les compé))ons spor)ves représentent un facteur de risque d’appari)on d’une 

douleur dorsale non-spécifique chez l’adolescent. [1, 12, 13] 

7. Des facteurs psychosociaux peuvent prédire les trajectoires d’une douleur dorsale chronique. 

Des niveaux élevés d’anxiété et de dépression sont prédic)fs de trajectoires de douleurs dorsales 

récurrentes au cours de l’adolescence. En par)culier, les jeunes avec une anxiété et une dépression 

importante sont plus suscep)bles de développer une douleur persistante avec une augmenta)on de 

l’intensité douloureuse pendant l’adolescence. Des études sont nécessaires pour examiner les 

interven)ons psychologiques chez les jeunes avec une douleur dorsale récurrente et chronique. [3, 

14, 15] 

8. Plus de la moi8é des adolescents subissant une chirurgie dorsale de fusion vertébrale présentent 

une douleur dorsale chronique après la chirurgie 

Les chirurgies de fusion vertébrale, réalisées pour des difformités comme la scoliose, sont parmi les 

chirurgies musculo-squelebques majeures les plus fréquemment réalisées au cours de l’enfance et 

de l’adolescence. La plupart des enfants (environ 80%) expérimentent une douleur aiguPe très 

intense après chirurgie du rachis, ce qui les rend à risque de douleur post-chirurgicale chronique. Les 

données montrent que environ 20% développent une douleur chronique post-chirurgicale, une 

pathologie définie par une douleur chronique qui impacte la qualité de vie après chirurgie. Une plus 

grande détresse psychosociale chez les jeunes subissant une chirurgie de fusion vertébrale, et leurs 

parents, est associée à une douleur aiguë et chronique plus intense. Les interven)ons psychosociales 

ciblant ces facteurs de risque peuvent interrompre une trajectoire néga)ve de douleur con)nue. [16, 

17]  

9. Les interven8ons avec exercice physique améliorent la douleur lombaire chez les enfants et les 

adolescents. 

Une revue systéma)que et une méta-analyse évaluant l’efficacité des interven)ons non-invasives 

pour traiter une douleur lombaire ont retrouvé que les programmes d’exercice physique supervisés 

améliorent l’intensité douloureuse vécue par rapport au mois précédent de environ 3 points sur une 

échelle numérique de 0 à 10, en comparaison à l’absence de traitement. Toutefois, les études 

incluses sont à risque élevé de biais indiquant que même si ces résultats sont promegeurs, d’autres 

recherches pédiatriques sont nécessaires. [14, 18] 
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10. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le pronos8c de la douleur 

dorsale au cours de l’enfance et de l’adolescence. 

Une revue de revues systéma)ques a conclu que des études supplémentaires en pédiatrie sont 

nécessaires pour comprendre le pronos)c de la douleur dorsale chez les enfants et les adolescents. 

En par)culier, des recherches sont nécessaires pur comprendre les implica)ons d’une douleur 

lombaire chronique en pédiatrie à l’âge adulte. [13] 
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