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 Argumentaire 

Les symptômes douloureux chroniques médicalement inexpliqués de l’enfant 
et de l’adolescent sont encore mal connus, et pourtant, restent une plainte 
fréquente dont la prévalence varie, en fonction des études, entre 4 à 25% des 
douleurs chroniques de cette tranche d’âge . Ils sont une cause importante de 
consommation médicale, plus fréquents chez les filles que chez les garçons, et 
en augmentation ces dernières années. 

Si certains facteurs favorisant ont pu être évoqués, comme un niveau socio-
économique bas, la présence d’anxiété et de dépression, une faible estime 
de soi chez les enfants, des facteurs de santé mentale et physique chez les 
parents, les recherches ont surtout porté sur les comorbidités, mais presque 
jamais sur les processus d’apparition ou de maintien de ces douleurs. Il est donc 
important d’approfondir la manière dont s’intriquent les différents facteurs 
: médicaux, physiologiques, le rôle joué par les événements intercurrents et 
l’environnement, notamment familial, la nature des liens qui unissent l’enfant à 
sa famille, le fonctionnement psychique et cognitif des enfants et adolescents, 
afin de dégager les facteurs prédisposants, précipitants, de maintien, et surtout 
de déterminer des cibles thérapeutiques.

Cette journée, organisée par le réseau REREDOMI – Enfants Adolescents 
(Réseau de Recherche sur la Douleur Médicalement Inexpliquée de l’Enfant et de 
l’Adolescent), abordera ces questions tant sur le plan médical, neuroscientifique, 
psychologique, qu’anthropologique. L’enjeu est de déterminer les processus, 
les cibles et méthodes thérapeutiques afin de diminuer la détresse des enfants, 
adolescents et de leur famille, et d’éviter leur errance dans le parcours médical.



 Programme 
 

9h00 - Ouverture 
Vincent-Nicolas Delpech, Directeur de l’hôpital universitaire Necker-Enfants malades 
et Pr Bernard Golse, Chef du Service de Psychopathologie de l’Enfant et de 
l’Adolescent, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

 Matin 

Modérateurs : Pr Marcel Louis Viallard, UFMDMP, Hôpital Necker-Enfants malades, 
Paris et Dr Brigitte Charron, UFMDMP, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

9h20 - La douleur, par où ça passe ?
Pr Luis Garcia Larrea, Directeur de NEUROPAIN - Intégration Centrale de la Douleur 
chez l’Homme, INSERM, Lyon.

10h00 - Empathie et modulations de la douleur en IRM fonctionnelle 
Camille Fauchon, PhD, NeuroPain, Inserm U1028; UCB Lyon1 ; UJM, F-42023 Saint-
Etienne

10h40 - Pause 

11h00 - La fibromyalgie chez l’enfant : mythe ou réalité ?
Dr Marine Fouillet-Desjonqueres, pédiatre, Service de rhumatologie pédiatrique, 
Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon. 

11h40 - Jusqu’où explorer en neuropédiatrie ?
Pr Isabelle Desguerre, Chef de service de Neurologie pédiatrique, Hôpital Necker-
Enfants malades, Paris.

12h00 - Douleurs articulaires : Squelette, muscle, ou psychisme ? 
Pr Pierre Quartier, Rhumatologue, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris. 

12h20 - Discussion 

12h45 - Déjeuner libre

 Après-midi 

Modérateurs : Pr Daniel Annequin, Responsable CETD, Hôpital Armand Trousseau, 
Paris et Dr Chantal Delafosse, PH Anesthésie réanimation, responsable pédiatrique 
CETD, Lyon.

14h00 - Anthropologie de la douleur
Pr David Le Breton, Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Membre 
de l’Institut Universitaire de France. Membre de l’Institut des Etudes Avancées de 
l’université de Strasbourg (USIAS).

14h40 - Présentation de la fondation APICIL
Nathalie Aulnette, Directrice de la Fondation APICIL contre la douleur.

14h50 - Présentation de la recherche « Etude des caractéristiques des douleurs 
chroniques médicalement inexpliquées de l’enfant et de l’adolescent » 

•	Genèse	et	contexte		de	la	recherche
Anne-Marie Perrin, Psychologue clinicienne PhD,  CETD du CHU de Saint Etienne.

•	«	Qui	a	mal	?	»	:	données	démographiques	et	médicales
Dr Elise Tordjman, Pédopsychiatre, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris. 

•	Les	douleurs	médicalement	inexpliquées	chez	l’enfant	et	l’adolescent	:		
Quelles	«		provocations	»	?	Apport	du	bilan	psychologique.
Michael Gautier, Psychologue, REREDOMI, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris. 

•	Place	de	l’attachement	dans	les	douleurs	médicalement	inexpliquées	de		
l’enfant	et	de	l’adolescent
Céline Mailliard,  Psychologue clinicienne, CETD du CHU de St-Etienne.

16h00 - Pause

16h20 - De la représentation de la douleur musculo-squelettique (DMS) chronique 
de l’adolescent et du jeune adulte (AJA) à l’élaboration d’un score diagnostique ?
Dr Herve Lefevre, Pédiatre -Maison de Solenn-, Consultant médecine adolescent Necker. 

16h40 - L’hospitalisation des adolescents douloureux chroniques dans une 
unité de double prise en charge MPR-Psychiatrie : pertinence et limites du 
travail inter disciplinaire.
Dr Nicolas Girardon, Pédopsychiatre, chef de service, Centre Médical et pédagogique 
de Neufmoutier en Brie, Fondation de Santé des étudiants de France.

17h00 - Quelles pistes pour la suite ? Conclusion
Dr Lisa Ouss, Pédopsychiatre, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris.

17h30 - Fin


