
La douleur lombaire de l’enfant et de l’adolescent 

Ces dernières années de recherche ont dévoilé d’importantes informa6ons concernant l’épidémiologie, 

le diagnos6c, le traitement et le pronos6c des enfants et adolescents avec une douleur rachidienne. 

Ce;e fiche d’informa6on présente l’état des connaissances et amène les preuves qui réfutent certaines 

idées fausses. Nous reconnaissons à travers cela qu’il y a toujours beaucoup que nous ne savons pas. 

Epidemiologie et rythme de consulta8ons 

1. La douleur lombaire affecte 3-4 enfants/adolescents pour 10 à n’importe quel moment. Un 6ers à la 

moi6é de ces enfants/adolescents auront une douleur qui persiste au-delà de 3 mois, apparaîtra sur 

un rythme régulier, ou impactera de façon importante les ac6vités quo6diennes comme l’école et la 

par6cipa6on à des ac6vités physiques (1-5). 

2. Une douleur rachidienne dans l’enfance peut co-exister avec une douleur des extrémités supérieures 

et inférieures (6). 

3. La prévalence standard de consulta6on annuelle de soin primaire pour 10000 personnes 

enregistrées (âgées de 3 à 17 ans) pour une douleur rachidienne est de 101 (95% CI 86 to 115), et 

iden6que entre filles et garçons. Une douleur dorsale et rachidienne représente 1% des 

consulta6ons pour enfant et adolescent en pra6que générale par an (7, 8). La prévalence et le taux 

de consulta6on augmente clairement avec l’âge (7, 8). 

Facteurs de risque 

4. Les études suggèrent qu’être une femme, de grande taille, fumeuse, avec des niveaux d’ac6vités 

faible ou excessifs, une douleur rachidienne chez les parents et une mauvaise santé mentale peut 

être associé à une éléva6on du risque de douleur dorsale chez les enfants et les adolescents (3, 5, 

9-12). 

5. Même si le poids du sac d’école, des fournitures scolaires, la force musculaire, la flexibilité, la 

posture assise, et le temps d’écran ont souvent été proposé comme contribu6on à la DLC des 

enfants et adolescents, les revues systéma6ques ne trouvent aucune associa6on régulière entre ces 

ces facteurs et la DLC de l’enfant et de l’adolescent (13, 14). 

Diagnos8c 

6. Comme chez les adultes, le diagnos6c clinique est basé sur les symptômes, de façon que l’imagerie 

est injus6fiée en général (15). Même si les données en faveur sont éparses, entre 95-98% des cas de 

DLC de l’adolescent peuvent la plupart du temps être catégorisés comme non-spécifique i.e., sans 

origine anatomophysiologique dis6ncte et iden6fiable (4, 16). 
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7. Malgré le fait que la douleur dorsale chez les enfants/adolescents est considérée comme révélateur 

d’une pathologie sérieuse, le fait qu’elle affecte 40% de ce;e popula6on démontre que cela n’est pas 

u6le pour dépister (4). 

8. Même si des signes cliniques précoces de spondylarthrite axiale peuvent se présenter au cours de 

l’adolescence, ce;e pathologie peut ne pas être détectable via l’imagerie jusqu’à l’âge adulte. De 

plus, des défects isthmiques et/ou un oedème de la moelle osseuse peuvent être associés avec une 

DLC, mais sont aussi par6culièrement prévalent chez les adolescents sans DLC. Ainsi, l’imagerie de 

rou6ne pour les adolescents avec DLC n’est pas recommandée, et est rarement un diagnos6c isolé 

(17, 18). 

Traitement 

9. Les recommenda6ons pour la prise en charge de la DLC de l’adulte (i.e. implica6on ac6ve du pa6ent, 

prise de décision partagée, conseils généraux sur le sommeil et l’ac6vité physique, réflexion sur les 

facteurs psychosociaux) sont le plus souvent applicable pour la popula6on adolescente, mais reste 

sous étudiée (19). 

10. Malgré plus de 3500 études testant différentes stratégies de prise en charge pour les adultes avec 

douleur dorsale (Registre des études cliniques de l’OMS), moins de 12 études ont spécifiquement 

inclus des enfants ou des adolescents, laissant un vide important dans nos connaissances sur les 

stratégies thérapeu6ques efficaces (5). 

Prognosis 

11. Les revues systéma6ques suggèrent que entre 10-15% des jeunes avec une DLC peuvent développer 

des symptômes persistants ( durant > 3 mois) (1-5). Toutefois, il existe un manque d’études 

prospec6ves pour nous aider à comprendre le pronos6c à long terme à la fois pour les enfants/

adolescents présentant une DLC recherchant des soins et ceux n’en recherchant pas (5). 

12. Les facteurs pronos6cs en faveur d’une douleur de longue durée (>3 mois) semblent semblables à 

ceux des adultes avec DLC. Ils comprennent des facteurs psychologiques (anxiété, symptômes 

dépressifs et détresse émo6onnelle), le statut socio-économique (revenus du foyer parental) et 

facteurs liés au style de vie (sommeil et ac6vité physique) et santé générale(19-21). En raison du 

unique de recherche chez les enfants et adolescents, il peut exister des facteurs pronos6cs 

addi6onnels spécifiques à ce;e popula6on. 

REFERENCES 

1. Joergensen AC, Hestbaek L, Andersen PK, Nybo Andersen A. Epidemiology of spinal pain in children: a study within the Danish 

Na6onal Birth Cohort. Eur J Pediatr. 2019 Feb 20,;178(5):695-706. 

2. Aartun E, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Hestbaek L. Spinal pain in adolescents: prevalence, incidence, and course: a school-

based two-year prospec6ve cohort study in 1,300 Danes aged 11-13. BMC Musculoskelet Disord. 2014 May 29,;15:187. 

 

©Copyright 2021 Interna8onal Associa8on for the Study of Pain. All rights reserved. 

IASP brings together scien8sts, clinicians, healthcare providers, and policymakers to s8mulate and support the 

study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide.



3. O'Sullivan PB, Beales DJ, Smith AJ, Straker LM. Low back pain in 17 year olds has substan6al impact and represents an 

important public health disorder: a cross-sec6onal study. BMC Public Health. 2012 Feb 05,;12:100. 

4. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay 

a;en6on. Lancet. 2018 06 09,;391(10137):2356-67. 

5. Kamper SJ, Yamato TP, Williams CM. The prevalence, risk factors, prognosis and treatment for back pain in children and 

adolescents: An overview of systema6c reviews. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2016 12;30(6):1021-36. 

6. Fuglkjær S, Vach W, Hartvigsen J, Dissing KB, Junge T, Hestbæk L. Musculoskeletal pain distribu6on in 1,000 Danish 

schoolchildren aged 8-16 years. Chiropr Man Therap. 2020 08 04,;28(1):45. 

7. Henschke N, Harrison C, McKay D, Broderick C, La6mer J, Bri; H, et al. Musculoskeletal condi6ons in children and adolescents 

managed in Australian primary care. BMC musculoskeletal disorders. 2014 May 20,;15(1):164. 

8. Tan A, Strauss VY, Protheroe J, Dunn KM. Epidemiology of paediatric presenta6ons with musculoskeletal problems in primary 

care. BMC Musculoskelet Disord. 2018 02 06,;19(1):40. 

9. Dario AB, Kamper SJ, OʼKeeffe M, Zadro J, Lee H, Wolfenden L, et al. Family history of pain and risk of musculoskeletal pain in 

children and adolescents: a systema6c review and meta-analysis. Pain. 2019 11;160(11):2430-9. 

10. O'Sullivan PB, Smith AJ, Beales DJ, Straker LM. Associa6on of biopsychosocial factors with degree of slump in si|ng posture 

and self-report of back pain in adolescents: a cross-sec6onal study. Phys Ther. 2011 Apr;91(4):470-83. 

11. As}alck RG, O'Sullivan PB, Straker LM, Smith AJ. A detailed characterisa6on of pain, disability, physical and psychological 

features of a small group of adolescents with non-specific chronic low back pain. Man Ther. 2010 Jun;15(3):240-7. 

12. As}alck RG, O'Sullivan PB, Straker LM, Smith AJ, Burne; A, Caneiro JP, et al. Si|ng postures and trunk muscle ac6vity in 

adolescents with and without nonspecific chronic low back pain: an analysis based on subclassifica6on. Spine (Phila Pa 1976). 

2010 Jun 15,;35(14):1387-95. 

13. Kamper SJ, Michaleff ZA, Campbell P, Dunn KM, Yamato TP, Hodder RK, et al. Back pain, mental health and substance use are 

associated in adolescents. J Public Health (Oxf). 2019 /09/30;41(3):487-93. 

14. Yamato TP, Maher CG, Traeger AC, Wiliams CM, Kamper SJ. Do schoolbags cause back pain in children and adolescents? A 

systema6c review. Br J Sports Med. 2018 Oct;52(19):1241-5. 

15. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, Traeger AC, Lin CC, Chenot J, et al. Clinical prac6ce guidelines for the management of non-

specific low back pain in primary care: an updated overview. Eur Spine J. 2018 11;27(11):2791-803. 

16. Vlaeyen JWS, Maher CG, Wiech K, Van Zundert J, Meloto CB, Diatchenko L, et al. Low back pain. Nat Rev Dis Primers. 2018 12 

13,;4(1):52. 

17. Feldtkeller E, Khan MA, van der Heijde D, van der Linden S, Braun J. Age at disease onset and diagnosis delay in HLA-B27 

nega6ve vs. posi6ve pa6ents with ankylosing spondyli6s. Rheumatol Int. 2003 Mar;23(2):61-6. 

18. Tse SML, Laxer RM. New advances in juvenile spondyloarthri6s. Nat Rev Rheumatol. 2012 Apr 10,;8(5):269-79. 

19. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, et al. Preven6on and treatment of low back pain: evidence, 

challenges, and promising direc6ons. Lancet. 2018 06 09,;391(10137):2368-83. 

20. Higgins KS, Birnie KA, Chambers CT, Wilson AC, Caes L, Clark AJ, et al. Offspring of parents with chronic pain: a systema6c 

review and meta-analysis of pain, health, psychological, and family outcomes. Pain. 2015 Nov;156(11):2256-66. 

21. Smith A, Beales D, O'Sullivan P, Bear N, Straker L. Low Back Pain With Impact at 17 Years of Age Is Predicted by Early 

Adolescent Risk Factors From Mul6ple Domains: Analysis of the Western Australian Pregnancy Cohort (Raine) Study. J Orthop 

Sports Phys Ther. 2017 Oct;47(10):752-62.  

AUTEURS 

Michael Skovdal Rathleff 

Department for Health Science and Technology 

Center for General Prac6ce 

Aalborg University, Denmark 

Kate M Dunn 

School of Medicine 

Keele University, United Kingdom 

Steven Kamper 

University of Sydney & Nepean Blue Mountains Local Health District 

Sydney, Australia 

 

©Copyright 2021 Interna8onal Associa8on for the Study of Pain. All rights reserved. 

IASP brings together scien8sts, clinicians, healthcare providers, and policymakers to s8mulate and support the 

study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide.



Kieran O´Sullivan 

School of Allied Health 

University of Limerick, Ireland 

Chris6an Lund Straszek 

Department for Health Science and Technology 

Center for General Prac6ce 

Aalborg University, Denmark 

Department of Physiotherapy 

University College of Northern Denmark 

Thorvaldur Palsson 

Department for Health Science and Technology 

Aalborg University, Denmark 

Lise Hestbæk 

Department of Sports Science and Clinical Biomechanics 

University of Southern Denmark 

REVISEURS 

Tonya Palermo, PhD 

Professor 

Sea;le Children’s Research Ins6tute 

Sea;le, Washington, USA 

Leon Straker, PhD 

John Cur6n Dis6nguished Professor 

School of Physiotherapy and Exercise Science 

Cur6n University, Australia 

 

©Copyright 2021 Interna8onal Associa8on for the Study of Pain. All rights reserved. 

IASP brings together scien8sts, clinicians, healthcare providers, and policymakers to s8mulate and support the 

study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide.


