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Les « douleurs de croissance » représentent un motif fréquent de consultation 
en pédiatrie. Jusqu’au début des années 90, il s’agissait surtout d’un diagnostic 
d’exclusion. L’important était de ne pas les confondre avec le tableau clinique d’une 
maladie rhumatismale, orthopédique, neuro-musculaire ou cancéreuse. Depuis que 
le monde médical s’intéresse plus à la plainte « douleur », l’approche diagnostique 
et thérapeutique des tableaux douloureux aigus, récidivants ou chroniques a changé. 
Notamment quand il s’agit de douleurs dont les bilans para-cliniques sont normaux.

■■ une ambiguïté nosologique

Les douleurs de croissance surviennent chez les 
enfants âgés de 3 à 12 ans avec une prévalence qui 
varie de 3 à 37 % en fonction des années de publi-
cation et des populations étudiées (1).

On note également que l’âge de survenue des douleurs 
n’est pas celui où la croissance est proportionnellement 
la plus rapide. C’est au décours de la première année de 
vie que la taille de l’enfant passe de 50 à 75 cm, c’est-
à-dire augmente de 50 %. Or, à cet âge, il n’est pas rap-
porté de « douleurs de croissance ». De même, certains 
auteurs citent le Dr. Duchamp le premier à avoir décrit 
les « douleurs de croissance ». Mais en regardant son 
ouvrage Maladies de croissance de 1823, aucune entité 
décrite ne parle de ce que nous appelons aujourd’hui  
« douleurs de croissance ». En revanche, son ouvrage 
parle des « douleurs survenant au décours de la  
croissance » (2).
Avec ces deux aspects réunis, nous pouvons dire que 
les douleurs liées à la croissance, c’est-à-dire secon-
daires à l’augmentation de la taille, n’existent pas. En 
revanche, il est préférable de parler des « douleurs 
survenant au décours de la croissance ».

■■ Description clinique

Pour une plus grande clarté, nous proposons de dis-
tinguer deux groupes :

• Le groupe 1 concerne des jeunes enfants voire 
des pré-adolescents, âgés de trois à douze ans, qui  
présentent des douleurs bilatérales, et extra-ar-
ticulaires au niveau des membres inférieurs. Ces 
douleurs surviennent en fin de journée ou la nuit, 
peuvent être de durée variable, allant de quelques 
minutes à quelques heures. Leur intensité peut être 
faible ou forte. Elles surviennent chez des enfants 
ayant une activité physique importante, sans être 
forcément régulière.
Plusieurs hypothèses ont été évoquées :
• Il peut s’agir d’enfants ayant un seuil douloureux 
diminué. On pourrait alors faire un rapprochement 
avec la fibromyalgie. Cette douleur pourrait-elle repré-
senter la première manifestation de douleur chez un 
enfant futur fibromyalgique ? (3)

• Il peut s’agir d’enfants ayant une activité physique 
importante, irrégulière dont la masse musculaire et/
ou osseuse semble inadaptée à cette activité. (4)
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• Il peut s’agir d’enfants qui ont une activité 
physique récemment augmentée qui pourraient 
avoir une hypermobilité de type « syndrome des 
jambes sans repos ». (5)

Chez ces patients, les examens para-cliniques 
sont normaux.
Cette plainte douloureuse est fréquente car rap-
portée chez 19 % des enfants qui consultent (6).
Il s’agit de douleurs musculo-squelettiques non 
inflammatoires.

• Le groupe 2 concerne des enfants âgés de  
8 à 14/15 ans ayant une activité sportive, 
extra-scolaire régulière. Le sport est actuel-
lement la principale activité de loisirs et les 
enfants commencent à pratiquer un sport de 
plus en plus tôt. Cette activité doit être adaptée 
à la morphologie et la capacité musculaire de 
l’enfant en sachant qu’il s’agit d’un organisme 
en cours de croissance. Si la pratique sportive 
est inadaptée, peuvent survenir des douleurs 
tendineuses, osseuses ou musculaires. (7)

L’enfant se présente avec une douleur qui est 
révélée ou aggravée par les efforts sportifs et 
calmée par le repos. La douleur peut être loca-
lisée dans n’importe quelle partie du corps et 
être d’intensité variable.
L’examen clinique recherche un point dou-
loureux exquis à l’endroit d’un noyau d’os-
sification, une tuméfaction osseuse et des 
sensibilités douloureuses ainsi que des « nœuds  
musculaires » aussi appelés « trigger points ».
En ce qui concerne les douleurs non trauma-
tiques des enfants sportifs, on parlera des osté-
ochondroses de croissance. Nous allons parler 
des ostéochondroses par atteinte du cartilage 
de croissance et celles qui touchent les apo-
physes où se trouve une insertion ligamentaire 
ou tendineuse. Nous ne traitons pas les ostéo-
chondroses avec arrachement apophysaire ou 
nécrose du noyau osseux.
Bien entendu, le diagnostic de « surcharge 
sportive » doit être fait après avoir éliminé une 
pathologie tumorale, infectieuse ou inflamma-
toire. Dans le cadre de ces ostéochondroses, 
on distingue différentes localisations :
• au niveau du genou : La maladie d’Os-
good-Schlatter, localisée au niveau de l’apo-
physe antéro-supérieure du tibia survient surtout 
chez le garçon sportif de 10 – 14 ans. Il y a dif-
férents degrés de sévérité avec une douleur pré-
sente soit en permanence soit après un effort. 
Le sport n’est pas contre-indiqué en dehors des 
périodes douloureuses. Dans ce cas, il faut un 
arrêt complet du sport suivi d’une reprise modu-
lée. Ceci concerne surtout les sports collectifs, 
la gymnastique et l’athlétisme. La maladie d’Os-
good-Schlatter est un terrain favorisant pour 
une avulsion de la tubérosité tibiale antérieure 

notamment après extension violente du genou 
tel un shoot dans le vide (football).
La maladie de Sinding-Larsen est une locali-
sation au niveau de la pointe de la rotule. Elle 
touche le garçon sportif de 10 à 14 ans qui 
se plaint de douleurs mécaniques au niveau de 
la rotule aggravée par l’effort ou le sport. Une 
association avec la maladie d’Osgood-Schlatter 
est possible. Avec le repos sportif, l’évolution 
est favorable en 12 à 18 mois.
• au niveau du pied : La maladie de Sever 
atteint l’apophyse postérieure du calcanéum et 
qui touche essentiellement les garçons sportifs 
de 7 à 13 ans. Ces derniers présentent des 
talalgies postéro-inférieures à la marche et qui 
sont accentuées par l’effort. Le médecin se doit 
également de chercher une brièveté du tendon 
d’Achille qui explique l’excès de sollicitation de 
ce tendon. Le traitement consiste en un repos 
sportif modulé pendant 2 à 9 mois en proscri-
vant des disciplines trop agressives, telles que 
la course prolongée et les sauts.
• au niveau du coude : La maladie de Pan-
ner est une ostéochondrose simple du coude. 
Elle est rare, touche les enfants âgés de 6 à 
10 ans qui pratiquent le tennis, la gymnas-
tique, le base-ball ou la lutte. On retrouve un 
ou des points douloureux au niveau du condyle 
externe, l’atteinte est le plus souvent unilaté-
rale. Le traitement consiste en un repos sportif.
• au niveau du rachis : La maladie de Scheuer-
mann actuellement appelée dystrophie rachi-
dienne de croissance, touche l’adolescent entre 
12 et 18 ans avec souvent une prédisposition 
familiale. L’atteinte est dorsale ou dorso-lom-
baire. L’adolescent présente des dorsalgies ou 
parfois des lombalgies d’effort.
Les activités sportives sont à moduler en 

prévenant les familles et les adolescents des 
dangers des sports de combat, des sauts et 
de l’équitation. La natation est conseillée. Les 
sports comme le tennis sont autorisés.
La kinésithérapie sous forme de « coaching » 
sur une courte période pour apprendre à l’enfant 
des nouvelles attitudes et comment tonifier la 
musculature dorso-lombaire peut être prescrite.
Au début de la prise en charge une surveillance 
bi-annuelle radio-clinique est nécessaire afin d’ap-
précier le risque évolutif vers une forme majeure.8

■■ Traitements

La prise en charge thérapeutique, une fois le 
diagnostic étiologique établi, repose sur une 
association de traitements médicamenteux et 
non-médicamenteux. Avant la mise en route 
des traitements, il faut informer l’enfant et ses 
parents du diagnostic et expliquer « pourquoi 
cela fait mal, voire très mal ». L’impact théra-
peutique de l’information et de la « démystifica-
tion du problème » n’est pas négligeable : c’est 
d’ailleurs un des pivots de la compréhension 
du problème et de l’éducation thérapeutique 
du patient.
Les traitements médicamenteux préconisés sont :
• le paracétamol à la dose de 15 mg/kg/prise 
x 4/jour, sans dépasser 3 g/jour (chez l’adoles-
cent à partir de 50 kg).
• les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)
comme l’ibuprofène à la dose de 7,5-10 mg/
kg/prise x 3-4/jour, sans dépasser 1 200 mg/
jour (chez l’enfant ou l’adolescent à partir 
de 30-40 kg) ou le kétoprofène à la dose de  
0,5 mg/kg/prise x 3 fois/jour, sans dépasser  
2 mg/kg/jour ou 200 mg/jour chez l’adolescent 
de 50 kg.
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Si l’enfant poursuit une activité sportive, il faut 
donner une explication sur le délai d’action 
des médicaments afin qu’il puisse prendre un 
antalgique assez tôt avant l’activité sportive.
Les traitements non-médicamenteux propo-
sés sont différents selon les patients : enfants 
présentant une douleur musculo-squelettique 
non-inflammatoire ou enfants sportifs présen-
tant une douleur osseuse, tendineuse ou arti-
culaire secondaire à un surmenage sportif.
Chez le petit et jeune enfant qui présente une 
douleur musculo-squelettique non inflammatoire, 
il est essentiel d’éviter le repos strict voire, pire, 
la prescription d’un fauteuil roulant. Au contraire, 
il faut veiller à ce que l’enfant continue à faire 
un exercice musculaire régulier pour constituer 
petit à petit une masse musculaire et une densité 
osseuse solides. Au moment des crises doulou-
reuses, des traitements de type toucher-massage 
ou relaxation peuvent être proposés.
Chez l’adolescent sportif présentant des dou-
leurs par sur-sollicitations, il faut au contraire 
arrêter les activités sportives transitoirement. 
L’application de glace, la compression et l’élé-
vation du membre peuvent être nécessaires. 
La kinésithérapie n’est pas indispensable, 
mais elle peut être prescrite en cas de rétrac-
tions musculaires constatées cliniquement.
Ce qui semble important, c’est de sensibiliser 
les professeurs de sport et les coachs sur l’im-
portance et la nécessité de débuter les activités 
sportives par des exercices d’échauffement et 
d’étirement musculaires.

■■ conclusion

Les douleurs musculaires et ostéo-tendi-
neuses survenant au décours de la croissance 
sont un motif fréquent de consultation en 
médecine générale, en pédiatrie et en ortho-
pédie pédiatrique. Chez le petit enfant et le 
pré-adolescent qui n’ont pas une activité 
physique et sportive régulière, les douleurs 
sont plutôt d’origine musculaire. On leur 
conseille la poursuite, voire l’augmentation, 
de l’intensité de l’effort physique afin qu’ils se 
construisent au fil du temps une masse mus-
culaire et osseuse plus dense.
En revanche, les enfants et adolescents qui ont 
une activité sportive régulière, voire très dense 
(entraînement en club en vue de compétitions), 
sont plutôt exposés à des douleurs ostéo-arti-
culaires ou tendineuses. En raison de l’insertion 
des tendons sur les cartilages de croissance, 
ces zones sont plus à risque au moment des 
surmenages physiques. Dans le cadre de ce 
type de douleur chez un enfant sportif, on 
conseillera donc plutôt un arrêt transitoire des 
activités sportives. 

En bref

Le réseau Ville-Hôpital « Lutter Contre la Dou-
leur* » a créé en 2011 un outil éducatif « Les  
7 rondes des facteurs déclenchant la migraine » 
pour aider l’enfant migraineux à identifier les 
facteurs déclenchant ses maux de tête.
Les rondes aident l’enfant à se familiariser 
avec les différents facteurs déclenchants pou-
vant intervenir lors des crises de migraine et 

à repérer les stratégies qu’il utilise déjà pour 
faire face aux céphalées ainsi que celles qu’ils 
pourraient développer.
Cet outil est un support éducatif pour les ate-
liers de groupe ou pour les entretiens indivi-
duels. Il permet d’aborder et de développer de 
manière ludique les compétences d’observa-
tion et de prise de décision.

Outil

Un jeu pour aider  
à la prise en charge  
des enfants migraineux

Les étapes d’une consultation

1re étape : réponse spontanée
Le soignant demande à l’enfant : « Selon toi, qu’est-ce qui te donne mal à la tête ? »

2e étape : utilisation des rondes
Le soignant propose à l’enfant de poursuivre l’exploration de ce qui lui donne mal à la tête 
en utilisant les rondes :

3e étape : stratégies et compétences
Le soignant identifie les stratégies appliquées par l’enfant.

« Qu’est ce que tu fais quand tu as mal à la tête ? »
En fonction des réponses, le soignant évalue l’efficacité des stratégies :

« Est-ce que ça marche ? »
Le soignant définit un programme personnalisé d’Éducation Thérapeutique avec le patient : 
identification des compétences à acquérir, à renforcer, et à maintenir afin de faire face aux 
difficultés.
L’enfant et le soignant évaluent a posteriori si les compétences ciblées sont acquises,
applicables, et efficaces.

« Qu’est-ce que tu pourrais faire pour t’aider pour ce problème ? »
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❏■■Médecin Généraliste en établis.

❏■■Médecin Généraliste en ville
❏■■Médecin Spécialiste en ville
❏■■Médecin Spécialiste en établis.

❏■■Pharmacien
❏■■Préparateur en pharmacie
❏■■Autre, précisez :

❏■Centre Hospitalier
❏■Centre Hosp. Universitaire
❏■■Centre Hosp. Régional Universitaire 
❏■■Centre Hospitalier Intercommunal
❏■Centre Hospitalier Spécialisé

❏■Établissement Public de Santé
❏■École / Faculté
❏■Centre Médical
❏■Cabinet de ville
❏■Hôpital 

❏■Hôpital de Jour
❏■Hôpital Privé
❏■Clinique
❏■Polyclinique
❏■Laboratoire d’Analyse Médicale

❏■Pharmacie (officine de ville)
❏■IFSI
❏■Centre de formation
❏■EHPAD
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Type d’établissement :

Les situations s’appuient sur des exemples 
issus de la vie quotidienne, représentés par une 
image et décrits en quelques mots ou phrases.
L’outil a obtenu le prix poster SFETD 2011 
bénéficiant ainsi d’une audience nationale. Une 
psychologue, qui avait apprécié l’outil, s’est 
proposée pour illustrer le verso des rondes.
L’édition et la diffusion ont été assurées par le 
Réseau Lutter Contre la Douleur (LCD) grâce aux 
financements de l’ARS et de la fondation Apicil.

utilisation de l’outil

Les rondes peuvent être utilisées par des psy-
chologues, infirmiers ou des médecins, auprès 
d’enfants âgés de 4 à 14 ans consultant en 
libéral ou à l’hôpital pour des céphalées.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, les soignants ont 
recours aux images. À partir de 7 ans, le texte 

et l’image peuvent être utilisés conjointement.  
Le professionnel recherche avec l’enfant les fac-
teurs déclenchants non évoqués spontanément 
à l’aide des 7 situations des 7 rondes. Ceci per-
met d’explorer facilement « ce qu’il fait quand 
il a mal » ainsi que les stratégies qu’il pourrait 
mettre en place face aux situations identifiées.
Des fiches servent de support de bilan et de 
suivi lors des différentes consultations.
L’autoévaluation en fin de consultation explore 
la satisfaction, les connaissances acquises et 
les changements qui seront apportés par le 
patient dans son quotidien.


