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30 jours voire une déscolarisation com-
plète pour 12 %.

✮Quel parcours ont eu ces en-
fants avant l’arrivée en consulta-
tion spécialisée ?
Ces enfants avaient déjà consulté
auparavant pour la douleur, leur mé-
decin traitant (en moyenne 4 fois), le
pédiatre (3 fois), et des spécialistes
en fonction du type de douleur (1 à
3 fois), des ostéopathes, acupuncteurs
et magnétiseurs (2 fois). Les bilans
réalisés avaient comporté des radio-
graphies (en moyenne 3), des TDM ou
IRM, bilans sanguins et échographies.

✮Pourquoi le traitement par
ibuprofène n’a-t-il pas fonctionné
pour Maxime ?
Maxime présentait en réalité une
céphalée de tension chronique, quo-
tidienne, associée aux migraines (diag-
nostic différentiel migraine et céphalée
de tension : cf. Aïe n° 1, p. 13). Ces dia-
gnostics n’avaient pas été bien identifi és
séparément, ni explicités à la famille.
Des questions précises à l’enfant per-
mettent de distinguer les deux enti-
tés. L’ibuprofène, voire un triptan sont
recommandés en tout début de crise de
migraine. Les facteurs psychosociaux,
majeurs chez maxime, n’avaient pas été
discutés. Or le traitement de fond re-
commandé chez l’enfant repose sur les
méthodes psychologiques et psycho-
corporelles, seules à avoir prouvé leur
effi cacité. En consacrant un temps et
une écoute spécifi que, Maxime et ses
parents nommeront très bien les facteurs
psychologiques ayant fait « basculer »
Maxime de quelques crises de migraine
par an à une céphalée chronique asso-
ciée à des crises plus fréquentes. La
famille comprendra bien ces liens en
consultation, permettant une bonne
adhésion au projet thérapeutique.

✮Les douleurs abdominales
de Maxime étaient-elles de la 
migraine abdominale ou des

douleurs abdominales récurrentes 
de l’enfant ?
La migraine abdominale était déjà pré-
sente dans les versions précédentes de la 
classifi cation internationale des cépha-
lées. La nouvelle classifi cation ICHD-3 
version bêta décrit des « troubles récur-
rents gastro-intestinaux », dont la mi-
graine abdominale : au moins 5 crises de 
2 à 72 heures, avec une douleur modé-
rée à sévère, accompagnée de nausées/
vomissements, et/ou de pâleur/anorexie. 
Il est possible que certains des épisodes 
de douleurs abdominales de Maxime 
aient correspondu à ce diagnostic. 
La coexistence de céphalées et les 
anté cédents familiaux de migraine 
sont une aide importante au diagnos-
tic. L’amélioration de la douleur par la 
prise précoce d’ibuprofène est parfois 
un « test thérapeutique ». 

✮Existe-t-il un lien entre les
coliques du nourrisson et la
migraine ?
Les coliques du nourrisson ont inté-
gré un appendice de la classifi cation
ICHD-3, devant des données récentes
de la littérature, montrant un lien pos-
sible entre ces coliques et l’apparition
de migraines des années plus tard
et une augmentation du risque de
coliques du nourrisson si les parents
sont migraineux, surtout les mères. De

nouveaux travaux restent à réaliser pour 
confi rmer ou non cette hypothèse. 

✮Conclusion
L’histoire de Maxime est le refl et de
nombreux parcours d’enfants doulou-
reux. Ses douleurs, céphalées et douleurs
abdominales sont les plus fréquentes des
douleurs pédiatriques. Souvent « banali-
sées », elles doivent faire l’objet de diag-
nostics précis et le retentissement doit
être recherché, l’absentéisme scolaire
étant un des meilleurs refl ets. Très sou-
vent, des facteurs psychosociaux sont
au premier rang dans ces situations. S’ils
ne sont pas identifi és, la prise en charge
restera très centrée sur l’« organique »,
la recherche d’une cause, puis la désil-
lusion paradoxale en cas de normalité,
l’absence d’explication rendant aux
yeux de tous un traitement étiologique
impossible, alors que l’intrication corps/
psyché peut être expliquée avec des
mots simples aux familles. Les méthodes
psychologiques et/ou psychocorpo-
relles seront alors bien acceptées. Seul
un effort de formation des médecins et
pédiatres traitants pourra éviter les par-
cours inutiles. Dans l’attente, des consul-
tations douleur un peu précoces pour
ces enfants évitent probablement des
bilans coûteux et parfois douloureux. •

✮RÉFÉRENCES SUR DEMANDE

Pour en savoir plus sur la migraine de l’enfant :

• www.migraine-enfant.org • http://www.sparadrap.org/Presse/Communiques/La-migraine-de-l-enfant-le-livret-J-ai-mal-a-la-tete
• http://www.springer.com/medicine/book/978-2-8178-0234-3

A. au moins cinq crises remplissant les critères B à D ;

B. la douleur a au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
a. douleur médiane, péri-ombilicale ou mal localisée ;
b. sourde ;
c. modérée ou sévère ;

C. durant les crises, au moins deux des caractéristiques suivantes :
a. anorexie ;
b. nausées ;
c. vomissements ;
d. pâleur ;

D. durée des crises : 2 à 72 heures (en l’absence de traitement ou en
cas de traitement ineffi cace) ;

E. intervalle libre complètement asymptomatique entre deux crises ;

F. non attribué à une autre cause (en particulier rénale ou digestive).

La migraine abdominale de l’enfant,
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Le médecin généraliste et la gestion de la douleur 
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Le médecin généraliste et la gestion de la douleur
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Les drapeaux jaunes correspondent à des facteurs 
psycho-socio-professionnels 
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au cours 
de la lombalgie
aiguë 

l’insatisfaction au travail est un facteur de risque 

L’arrivée de la revue Aïe dans le paysage fait passer la douleur dans une autre dimension. La preuve ?

Le nombre de lecteurs, incroyablement élevé pour cette jeune revue. 22 000 professionnels la reçoivent.  

Un chiffre important puisqu’il illustre tout simplement le nombre de praticiens d’ores et déjà intéressés et impliqués

dans l’amélioration constante de la prise en charge de la douleur. Cette nouvelle saison commence plutôt bien !

avec un fort niveau de preuve scientifique bien plus 
important que la posture au travail.

Les drapeaux  rouges et jaunesLes drapeaux  rouges et jaunesjaunesLes drapeaux  rouges et jaunes
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par Jean-Christophe Faivrepar Jean-Christophe Faivre
Université de Lorraine & Institut de cancérologie de Lorraine, département de radiothérapie, NancyUniversité de Lorraine & Institut de cancérologie de Lorraine, département de radiothérapie, Nancy
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aïe! ✮

Si, si ! Et ça marche !Si, si ! Et ça marche !Si, si ! Et ça marche !Si, si ! Et ça marche !

  Le prérequis : une prise en charge   Le prérequis : une prise en charge
  multidisciplinaire et multimodale  multidisciplinaire et multimodale

La base de la radiothérapie antalgique :La base de la radiothérapie antalgique :
la radiothérapie externe conformationnellela radiothérapie externe conformationnelle

en trois dimensions

in fine
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 Les innovations technologiques au service Les innovations technologiques au service
  du patient : la radiothérapie externe   du patient : la radiothérapie externe 
  en conditions stéréotaxiques (RCS)   en conditions stéréotaxiques (RCS) 

Les soins de support des soins de support…Les soins de support des soins de support…
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 Tableau.  Métastase osseuse unique ou oligométastatique. Indication : irradiation en conditions stéréotaxiques.

Indications

Contre-indications

Éléments liés à l’imagerie

+ métastase spinale ou paraspinale prouvée par IRM

+ pas de plus de 2 segments consécutifs  atteints ou 3 segments 

non contigus

+ absence d’imagerie par IRM

+ compression médullaire ou de la queue de cheval

+ réduction du diamètre canal rachidien de plus de 25 %

+ instabilité rachidienne 

+ localisation tumorale à moins de 5 mm de la moelle épinière ou de la queue de cheval

Éléments liés au patient

+ âge supérieur à 18 ans

+ bon état général avec index de Karnofsky ≥ 40-50

+ patient inopérable ou refus de la chirurgie

+ connectivites 

+ déficit neurologique progressif

+ incapacité à tenir allonger sur une table de traitement de radiothérapie

+ espérance de vie inférieure à 3 mois ou hospitalisation intercurrente

Éléments liés à la tumeur

+ tumeur histologiquement prouvée

+ biopsie de la tumeur spinale en cas de primodécouverte

+ maladie oligométastatique ou limitée à l’os

+ histologie radiosensible

+ tumeur extrarachidienne non éligible à d’autres traitements

Éléments liés aux traitements préalables

+ récidive après radiothérapie externe préalable avec une dose totale 

45 Gy

+ échec d’une chirurgie décompressive précédente

+ résidu tumoral macroscopique postopératoire

+ irradiation stéréotaxique antérieure au même étage rachidien

+ irradiation métabolique datant de moins d’un mois

+ irradiation externe conventionnelle datant de moins de 3 mois

+ chimiothérapie concomitante ou dans le mois



Redessinons l’histoire de la douleur

www.painstory.org/fr
« Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year - 
Témoignages de patients douloureux »
L’enquête a été réalisée et préparée avec le soutien 
fi nancier du laboratoire Mundipharma International Limited.®
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