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Le déni scientifique  
 



Le déni scientifique  

« Il est à peu près impossible de s’en rapporter aux 
enfants au sujet de la douleur perçue dans tel ou tel 
appareil. J’ai vu des escarres d’une profondeur 
effrayante chez des enfants qui, interrogés tous les 
matins, me répondaient imperturbablement qu’ils 
n’éprouvaient aucune douleur. » 
Alexandre de Saint-Germain 1884 



Le déni scientifique  

« Il y a des différences sensibles entre l’organisme 
du nourrisson et de l’enfant et celui de l’adulte au 
point de vue de la résistance à l’anesthésie. Le 
système nerveux est bien imparfait dans les 
premières années de la vie. Le nouveau-né a sans 
aucun doute une certaine sensibilité générale, bien 
difficile à préciser d’ailleurs. La douleur ressentie 
au début doit être très faible, si bien que pendant la 
première semaine de la vie, on peut opérer sans 
anesthésie, sans provoquer de douleurs violentes. » 
Dr Dupin 1939 



Le déni scientifique  

« Les bébés ne souffrent pas. Lorsqu’ils crient, c’est de 
colère, de faim, de soif, ou bien encore pour rien. De 
toute façon, c’est bon pour eux, comme leur premier cri 
à la naissance, cela défrise leurs alvéoles et améliore la 
capacité respiratoire. » 
Dr Alagille 1992 



Le déni scientifique…mais  

« … qu’une intervention sans anesthésie, dût-elle même 
ne pas éveiller de douleur consciente, c’est-à-dire de 
douleur au sens métaphysique du mot, constitue pour 
le système nerveux une excitation périphérique violente 
déterminant des réflexes d’une intensité telle que nous 
devons les éviter au nouveau-né » 
Ombrédanne 1912 



Le déni scientifique…mais  

« Nous avons eu une vingtaine d’opérations avec quatre 
échecs »… « L’anesthésie est un facteur important du 
succès. Elle doit créer l’insensibilité qui s’oppose au 
développement de réflexes nocifs »  
Pour l’un des quatre décès : « L’enfant est mort de choc 
douloureux. Il n’avait aucun calmant pendant les suites 
opératoires. » 
Pierre Petit 1949 



Le tournant  
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La reconnaissance et des actions pionnières   



Ou en sommes-nous ?  



Aucun doute scientifique  

Comparaison de l’activité cérébrale induite par un 
stimulus dans des régions actives à la fois chez les 
adultes et les enfants.  Oxford - 2015 



Mais les pratiques et les perceptions … 

les recommandations britanniques du NHS 2015 qui indiquent que pour une 
chirurgie en cas d’ankyloglossie  « chez les nourrissons, être caressé et nourri est 
plus important que de recevoir des antalgiques »  
 
EPIPAIN  - « chez des nouveaux nés en soins intensifs subissant 11 procédures 
douloureuses par jour en moyenne, plus de la moitié ne reçoivent aucun 
traitement antalgique »  



Merci de vote attention !  


