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II y a 11 ans - seulement 11 ans - paraissait I'article de Anand et coll. dans
le Lancet qui fit trembler le monde pediatrique, en r6velant dans un m6me temps
I'existence de pratiques ahurissantes et leur danger (Anand et al., 1987). Les
auteurs, ayant realise une bibliographie de 40 articles sur la ligature du canal art6riel,
mettaient en evidence que 31 de ces 40 articles ne mentionnaient pas de technique
analgesique en per-operatoire, les interventions etant r6alisees sous curare plus ou
moins protoxyde d'azote. IIs realiserent alors, avec I'accord du Comite d'Ethique de
Londres, un essai therapeutique en double aveugle: fentanyl versus placebo en per
operatoire chez 16 prematures, avec accord parental. Les r6sultats d~montr~rent
que les beb6s op6res sans protection contre la douleur presentaient des signes
physiologiques et biologiques d'un stress intense, non retrouves chez les autres. A
defaut de prouver formellement que les prematures ressentent la douleur, I'etude
demontrait que les antalgiques les protegeaient d'un stress concomitant a une
nociception. L'idee que la nociception puisse presenter un danger chez I'enfant etait
nee. Elle mettait fin a plusieurs decennies de fausses rationalisations destinees
convaincre chacun que les bebes ne pouvaient ressentir la douleur (Gauvain-Piquard
et Meignier, 1993).
La periode qui suivit fQt difficile: de nombreuses tensions surgirent dans
les services, entre soignants, selon le rythme de la prise de conscience de chacun ;
la volont6 de soulager, voire de prevenir la douleur chez I'enfant, se heurta ~ des difficultes pratiques ou organisationnelles importantes; surtout, la culpabilite tenailla
beaucoup de professionnels, qui trouverent bien Iourds d'assumer ce passe si
recent. Certains prefererent nier.
La lettre que m'ecrivait, il y a quelques mois, une infirmiere d'un grand
h6pital universitaire illustre ces difficultes: <<Jusque-I& les EEG etaient le plus
souvent realises avec des electrodes hame?ons chez les nouveaux-nes prematures.
Conscientes de la douleur et de I'inconfort infliges & ces bebes par I'implantation de
ces aiguilles dans le cuir chevelu, mes collegues et moi avons entrepris de mettre en
place une technique moins invasive et fiable. Nous avons rencontre beaucoup de
resistances humaines.>>
La question du {<pourquoi>) devint, dans le meme temps, obsedante:
pourquoi y a-t-il eOt un tel consensus pour nier la douleur des enfants ? Pourquoi y a-til une telle resistance a rutilisation des antalgiques chez renfant ?1 Mais cette question
parQt, apres quelques temps, a la fois ne pas pouvoir dans I'imm6diat trouver de
reponse reellement satisfaisante, et constituer un evitement d'une autre question
autrement plus importante: comment ameliorer maintenant la prise en charge de la
douleur en pediatrie ? Par quels moyens obtenir les changements necessaires ?
Depuis les premiers travaux d'Anand, de nombreux progres ont ete
faits, particulierement chez le grand enfant. Le nombre des publications sur ce
Nous avons tente, ailleurs, d'y repondre (Gauvain-Piquard&Meignier, 1993).
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theme ne cesse de croftre (477 references dans Medline durant I'annee 1987,
1057 en 1997) 2, les congres aussi. Les techniques d'analgesies se diffusent, les
protocoles se comparent et sont echanges, les essais therapeutiques ont
debute 3.
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Mais, en ce qui concerne le tres jeune enfant, les progres sont plus lents.
De nombreuses questions demeurent sans reponse. C'est pourquoi il nous a paru
interessant de centrer ce numero de Douleur et Analgesie sur des sujets ayant fait
I'objet d'un grand nombre de publications, et necessitant aujourd'hui une mise au
point.

1 58

Le premier de ces themes, traite par E. Pichard-Leandri, est la neurophysiologie de la douleur chez le nouveau-ne. Centre d'inter~t d'une equipe Iondonienne (Maria Fitzgerald et coll.), ce theme s'est enrichi de nombreuses donnees
qui, toutes, contribuent ~ dresser le tableau d'un nouveau-ne particulierement
sensible ~ la nociception, et dont le systeme nerveux, tres malleable, peut, en
retour, se trouver modifier par la perception d'une nociception a I'aube de sa vie.
Mais nombre de questions demeurent: ~ partir de quel age in utero la nociception
peut-elle 6tre per?ue ? A partir de quel age le bebe per?oit-il la nociception comme
une douleur ? Des questions qui ont conduit ~ remettre en cause une definition de
la douleur ambigue quand ~ la place 8 donner a I'expression de la plainte...
Deux articles abordent ensuite le delicat probleme de I'evaluation de la
douleur du nouveau-n6. L'article de synthese de T. Debillon et coll. met en evidence
un debut de consensus sur les modifications physiologiques et comportementales
entrafn6es par la douleur, mais laisse entier le d61icat d6bat de la distinction entre
stress et douleur. Est-il vraiment si sQr que les 6quipes de reanimation neo-natales
n'aient pas besoin de distinguer entre les deux ? Ou bien, tres pragmatiquement, y
ont-elles renonce? La solution viendra, il faut I'esperer, des travaux qui se
poursuivent sur la validite des divers instruments d'evaluation. De ce point de vue,
les nouvelles methodologies centrees sur la validite de construit (construct validity) 4
sont particulierement interessantes par les aller-retour concept-experimentation
qu'elles proposent. L'article de Lassauge et col. en fournit un exemple.

N. Ravault et D. Annequin font ensuite une revue de la litt6rature sur un
sujet cher aux soignants de n6onatalogie : I'effet apaisant du sucre chez le nouveaune Iors de gestes douloureux. Le theme pourrait pr6ter a sourire, bien que tout un
chacun ait pu I'experimenter. II a pourtant donne lieu, ~ juste titre, ~ de nombreuses
etudes semblant bien demontrer cet effet apaisant du sucre chez les b6b6s. Mais le
poids de ces etudes est severement amoindri par la faiblesse des evaluations
qu'elles utilisent. Et, en I'absence de signes sp6cifiques de la douleur chez les
nouveaux-nes, comment distinguer apaisement, attenuation de la symptomatologie
sans modification du ressenti, et r6elle analg6sie ? Au fond, la bouche pleine, chez

2 II existe une banque de d o n n e e s francophone sur la douleur de I'enfant: Pediadol, accessible sur minitel (3617
code Pediadol), ou sur Internet: http://www.pediadol.org
3 II existe un f o r u m d ' e c h a n g e s sur e-maih MAILSERV@ac.dal.ca
4 C'est un peu & regret que nous nous s o m m e s finatement r6solus a conserver la traduction du t e r m e
<<construct>> par construit. Cette traduction est, & nos yeux, un contre-sens, conduisant a r6duire la <<construct
validitw> a une validit6 de structure, basee sur I'analyse de la stabilite factorielle des echelles. En fait, un
<<construct>> est, dans le c h a m p des sciences humaines, mieux traduit par le t e r m e de concept: c'est une idee
construite par le chercheur pour expliquer des e v e n e m e n t s observes dans une situation particuli~re.

I'adulte aussi bien des emotions s'apaisent... Les conclusions prudentes des
auteurs sont donc les bienvenues: il y aurait danger ~ penser que la douleur des
b6b6s se suffit d'eau sucree et de caresses...
Or, le traitement de la douleur de I'enfant se heurte, concretement,
I'absence de molecules antalgiques du palier II per os ayant I'AMM chez I'enfant, en
France du moins. Une situation qui ne donne pas d'autre alternative, chez le jeune
enfant, que la morphine, des que le pouvoir antalgique du palier Iest d6pass6 .... Une
situation bien paradoxale, r6sultant principalement de la faiblesse du marche de la
douleur de I'enfant aux yeux des firmes pharmaceutiques, et incitant a classer la
douleur de I'enfant parmi les maladies orphelines... C. Dubraypasse en revue, dans
un dernier article, les molecules candidates ~ un conditionnement pediatrique, sous
reserve des 6tudes pharmacocin6tiques necessaires, bien sOr. Esp6rons que les
pouvoirs publics, voire les associations de parents, prendront conscience de cette
situation anormale, et auront ~ c0eur d'y remedier.
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