
   

Fiche d’information N°. 9 

Prise en charge palliative de la douleur chez les enfants 
et les adolescents 

Les soins palliatifs pour les personnes de tous âges, dont les enfants, a été reconnue en 2014 
comme une composante intégrale de la couverture de santé universelle, avec la nécessité 
d’accroitre l’accès étant donné le bénéfice de tels soins [1] et le fait que cela puisse être 
considéré comme un droite humain [2]. Il existe environ 21 millions d’enfants présentant des 
maladies transmissibles ou non, comme le VIH, la tuberculose, qui pourraient bénéficier de soins 
palliatifs; 98% vivent en [3]. Huit millions d’enfants sont supposés nécessiter un centre de prise 
en charge de la douleur chronique spécialisé [3]. Les taux de prévalence estimés pour les besoins 
en Centre pour la Douleur Chronique chez les enfants âgés de 0 à 19 ans vont de 20 pour 10 000 
au Royaume Unis (niveau économique élevé) à au moins 120 pour 10 000 enfants au Zimbabwe 
(faible niveau économique) [3]. La prévalence des pathologies létales semble augmenter en 
raison de l’amélioration de la survie [4] avec des taux plus élevés chez les populations plus 
défavorisées [5]. Les Centres de prise en charge de la Douleur Chronique (CDC) couvrent un large 
champ de maladies avec des causes non cancéreuses représentant autour de 80% des cas; la 
majorité des pathologies sont distinctes de celles vues chez les adultes en soins palliatifs [3,4]. 

Caractéristiques de la douleur 

• La douleur occupe une place importante dans le spectre des pathologies vues en CDC avec 50% 
ou plus rapportant une douleur à la fois dans les groupes cancer ou sans cancer 
[6,7,8,9,10,11]. 

• La douleur et autres symptômes sont fréquemment liés, dont la fatigue et l’anxiété chez les 
enfants avec un cancer, et l’intolérance alimentaire et l’altération du sommeil chez les 
enfants avec des pathologies neurologiques; cela nécessite une attention et une compétence 
plus large que simplement prendre en charge la douleur [11,12,13]. 

• En CDC, la douleur associée au diagnostic de cancer nécessite une évaluation rapide et une 
adaptation de la prise en charge de la douleur; à l’inverse, les enfants avec des pathologies 
neurologiques reçoivent souvent des prises en charges aiguës sur des soins chroniques depuis 
des mois à des années [10,11]. 



• Les douleurs aiguës, procédurales et liées aux traitements sont fréquentes chez les enfants 
avec une maladie grave, beaucoup d’entre eux sont suivis par un CDC. 

• La douleur nociceptive est une cause fréquente de douleur cancéreuse, et les pathologies 
avec douleurs neuropathiques périphériques ou centrales sont une question moins fréquente. 

• La douleur chez les enfants avec VIH comprend la neuropathie sensorielle comme 
complication fréquente de la maladie et certains traitements [14]. 

• Une douleur neuropathique centrale et une hyperalgésie viscérale sont de possibles sources de 
douleur chronique chez les enfants avec altération grave du système nerveux central [15]. 

Evaluation 

• La cause de douleur en CDC est souvent multi factorielle rendant l’évaluation individuelle 
importante; parfois, les informations venant d’un proche de l’enfant est nécessaire. 

• L’évaluation devrait être interdisciplinaire, conduite par des professionnels formés à la 
pédiatrie, et avec une attention du soin centrée sur la famille. 

• Les outils d’évaluation de la douleur sont unidimensionnels et jouent seulement un rôle faible 
dans l’évaluation multidimensionnelle de la douleur en CDC. 

• Aucun outil d’évaluation de la douleur ne convient à tous les cas à tous les âges et stades de 
développement [16]. 

• Des outils fiables et bien validés existent dans tous les groupes d’enfants, depuis le grand 
prématuré aux enfants incapables de communiquer, jusqu’aux adolescents plus âgés [16,17]. 

Prise en charge 

• Une équipe interdisciplinaire est essentielle pour délivrer une prise en charge individualisée, 
holistique de la douleur pour l’enfant et leur famille qui intègre des stratégies 
pharmacologiques et non pharmacologiques. 

• Les stratégies non pharmacologiques sont disponibles pour prendre en charge les enfants 
nouveaux-nés [18]. 

• Une bonne communication est essentielle avec des stratégies de prise en charge discutées 
ouvertement et un abord des anxiétés et des croyances erronées. 

• Des recommandations d’évaluation et de prise en charge très applicable pour les CDC existent 
pour: 
• La douleur aiguë et procédurale chez les enfants (Collège des Anesthésistes Australiens et 

de Nouvelle-Zélande)[17]. 
• La douleur persistante chez les enfants avec maladie médicale dont le cancer (Organisation 

Mondiale de la Santé)[19]. 
• Les enfants avec une altération significative du système nerveux central (Académie 

Américaine de Pédiatrie)[20]. 
• Tout traitement débuté devrait être fréquemment surveillé et modifié, de façon appropriée, 

pour maximiser le soulagement de la douleur. 
• La prise en charge de la douleur n’est pas toujours simple et un avis spécialisé devrait être 

recherché lorsque les approches basiques initiales ne sont pas efficace. 

Médication 
• Les preuves publiées pour les médicaments en CDC sont généralement faibles avec souvent 

une extrapolation à partir des études chez des adultes sains ou ceux souffrant de cancer. 
• Les extrapolations devraient être réalisées avec précaution puisque les enfants et les adultes 

diffèrent sur le plan anatomique, physiologique et, plus important, dans leur réponse 



cognitive à la douleur et à l’analgésie; ces différences sont plus prononcées en période 
néonatale [18,21] et chez les enfants avec une pathologie neurologique [20]. 

• Les opioïdes sont une pierre angulaire thérapeutique en CDC, particulièrement chez les 
enfants avec un diagnostic de cancer. 

• L’accès aux médicaments reste une barrière de part le monde, particulièrement l’accès aux 
opioïdes [22,23] ce qui a un impact négatif sur la prise en charge de la douleur en CDC [24]. 
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