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Introduction

L’infirmité cérébrale ou paralysie cérébrale est un syndrome clinique qui touche 2 à 3
nouveau-nés sur 1 000, ce qui en fait la première cause de handicap moteur chez l’enfant.

I.M.C. Dr TARDIEU: Invalidité motrice non évolutive liée à des lésions cérébrales
cicatricielles fixées entrainant un handicap définitif avec conservation de capacités
intellectuelles.

Elle se développe à la suite d’une ou de plusieurs lésions dans le cerveau, au cours du
développement et avant l’âge de 2 ans.

Les lésions cérébrales sont non évolutives, cependant, les déficits moteurs évoluent avec
la croissance de l’enfant



Les causes des I.M.C





Les lésions se traduisent par un ensemble de difficultés du mouvement et 
de la posture tout au long de la vie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849165




Rétraction musculotendineuses et déformations squelettiques chez des enfants IMC



Luxation de hanche chez un enfant IMC





Douleur de l'enfant IMC
• Bien que souvent ignorée ou négligée par les familles et les professionnels, la douleur constitue le

trouble associé le plus souvent rapporté par ces patients et leur entourage.

• Plus d’un enfant sur deux se plaint de douleurs plusieurs fois par semaine, lesquelles semblent

augmenter au cours de l’adolescence et en fonction du degré d’atteinte motrice.

• Elles ont un réel impact sur la qualité de vie et la participation à la vie quotidienne, sociale,

scolaire puis professionnelle, pouvant contribuer à un « sur-handicap » et impacter le bien-être

psychologique.

• La douleur a aussi des conséquences chez les aidants. Les parents d’enfants en situation de

handicap ayant une douleur modérée à sévère ont un risque plus élevé de stress.

https://research.monash.edu/en/publications/prevalence-and-characteristics-of-pain-in-children-and-young-adul


Douleur de l'enfant IMC

La prévalence

Chez l’enfant, quelques études suggèrent que la fréquence de la douleur est plus élevée
que dans la population pédiatrique générale

Elle est de 60 % chez les enfants de 8 à 12 ans et s’élève à 69 % chez les 13–17 ans.
Study of Participation of Children with Cerebral Palsy living in Europe études SPARCLE.

L'intensité de la douleur chez les enfants IMC spastiques est plus importante que celle des
enfants non spastiques

Une corrélation entre les niveaux de GMFCS et la présence de douleur chronique.



Type de douleurs

• Des douleurs communes : maux de tête , prise de sang, traumatismes, poussées dentaires, etc.

• Des douleurs  spécifiques aux personnes avec paralysie cérébrale : 

 Des douleurs liées au dysfonctionnement corporel lui-même :  (rétractions des muscles, déformations 
osseuses, douleurs neuropathiques, douleurs digestives, etc.), 

-Penner et al ont identifié de nombreux troubles musculo-squelettiques comme étant des causes principales de 
douleur chez des enfants et adolescents âgés de 3 à 19. Parmi ces causes, la subluxation et dislocation de 
hanche 

(Penner M, Xie WY, Binepal N, Switzer L, Fehlings D. Characteristics of pain in children and youth with cerebral palsy. 
Pediatrics. 2013 Aug;132(2):e407-413.) 

-La prévalence de la douleur liée à la spasticité est importante dans la population PC

( Paolucci S, Martinuzzi A, Scivoletto G, Smania N, Solaro C, Aprile I, et al. Assessing and treating pain associated with stroke, 
multiple sclerosis, cerebral palsy, spinal cord injury and spasticity Evidence and recommendations from the Italian 

Consensus Conference on Pain in Neurorehabilitation. Eur J Phys Rehabil Med. 2016 Dec;52(6):827–40.)



La mise en place et l’ajustement des appareillages (corset, coquille de station assise et de verticalisation, 
orthèse, etc.), 

Les injections de toxine botulique…

Séance de mobilisations
passives et d étirements

Appareillage d’ un enfant IMC

 -Douleurs  induites par les soins. 

 Les séances de kinésithérapie (mobilisations, étirements, etc.), ou d’autres soins
-En effet, l’étude Study of Participation of Children with Cerebral Palsy living in Europe (SPARCLE)
montre que la moitié des enfants atteints de PC rapportent des douleurs lors des prises en charge
de kinésithérapie.
-Par ailleurs, les adultes évoquent les étirements comme les plus mauvais souvenirs de leur enfance

(Zabalia M. Répondre à la douleur des enfants atteints de paralysie cérébrale. Motricité Cérébrale : Réadaptation,

Neurologie du Développement. 2015 Mar;36(1):9–15. 20).







Evaluation

• Le choix de l'outil d'évaluation est important car une douleur sous  estimée est une douleur  
insuffisamment traitée . 

Des grilles d’évaluation ont donc été élaborées en tenant compte de ces particularités.

• L’auto-évaluation est toujours à privilégier lorsqu’elle est possible.

• Les échelles d'hétéro évaluation: c'est l’évaluation de la douleur réalisée par quelqu’un d’autre 
que l’enfant : le plus souvent les professionnels de santé, plus rarement les parents. Elle repose 
sur l’observation du comportement de l’enfant.

https://pediadol.org/quelle-echelle-choisir-11/


Grilles d’évaluations



Grilles d’évaluations



• Pour la plupart des personnes atteintes d’IMC la douleur est un phénomène chronique

• La douleur est quotidienne, d’une intensité allant de modérée à sévère et concerne
l’ensemble du corps, plus particulièrement les hanches, les genoux et les pieds chez les
plus jeunes.

• La douleur touche souvent plusieurs parties du corps simultanément et peut durer

plusieurs mois.

[Jensen MP, Engel JM, Hoffman A, Schwartz L. Natural history of chronic pain and pain treatment in
adults with cerebral palsy. Am J Phys Med Rehabil 2004;83(6):439–45].





Traitement

 Prise en charge en  rééducation dès les premiers mois de vie pour prévenir les complications et les 
douleurs,

 Les traitements pharmacologiques et chirurgicaux, en partie conditionnés par l’étiologie de la douleur. 
(Vogtle LK. Pain in adults with cerebral palsy: impact and solutions. Dev Med Child Neurol. 2009 Oct;51 Suppl 4:113–21)

 Traitement de la spasticité, TRT par voie orale ou par perfusion intrathécale continue de baclofène ou de 
toxine botulique A en cas de spasticité focale. 
Intérêt de l’utilisation de MEOPA, de patch Emla lors des injections de toxine botulique.

 Concernant les douleurs chroniques en lien avec les luxations et subluxations de hanche, résection de la tête 
fémorale, l’ostéotomie ou l’arthroplastie totale de hanche permet de soulager les douleurs 

(Kolman SE, Ruzbarsky JJ, Spiegel DA, Baldwin KD. Salvage Options in the Cerebral Palsy Hip: A Systematic Review. J 

Pediatr Orthop. 2016 Sep;36(6):645–50)



 Les traitements non pharmacologiques: 
• La physiothérapie

(Jahnsen R, Villien L, Aamodt G, Stanghelle JK, Holm I. Physiotherapy and Physical Activity – Experiences
of Adults with Cerebral Palsy, with Implications for Children. Advances in Physiotherapy. 2003 J
an;5(1):21–32. 72).

• Thérapies cognitivo-comportementales (TCC),

• les programmes d’éducation à la douleur,

• la relaxation,

• la distraction par biofeedback

• l’hypnose.

 Traitement de la douleur selon les paliers de l’OMS



Conclusion

Les enfants en situation de handicap représentent une population à risque de douleur. Elle
est sous diagnostiquée et sous traitée. L’utilisation systématique d’outils d’évaluation
validés doit permettre d’identifier la douleur, de mesurer son intensité et de mettre en
place les solutions adaptées, que ce soit des antalgiques, des antispastiques, etc…

Les recommandations internationales insistent sur l’importance d’une approche
pluridisciplinaire depuis l’évaluation jusqu’à la prise en charge, pour augmenter les effets
synergiques de plusieurs options thérapeutiques (pharmacologiques et non
pharmacologiques).
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