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 Comment ressentComment ressent--on la douleur ?on la douleur ?

 La douleur : qu’estLa douleur : qu’est--ce que c’est ? ce que c’est ? 

 YY--aa--tt--il des gens douillets ?  il des gens douillets ?  

 Pourquoi les émotions modifientPourquoi les émotions modifient--elles la elles la 
douleur ? douleur ? 

 Depuis quand connaîtDepuis quand connaît--on les processus de la on les processus de la 
douleur ? douleur ? 



 La pratique du sport modifieLa pratique du sport modifie--tt--elle la elle la 
douleur ? douleur ? 

 Les héros sontLes héros sont--ils insensibles à la douleur ? ils insensibles à la douleur ? 

La douleur estLa douleur est--elle une maladie ?  elle une maladie ?   La douleur estLa douleur est--elle une maladie ?  elle une maladie ?  

 Pourquoi les mots peuventPourquoi les mots peuvent--ils faire mal ? ils faire mal ? 
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La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?

 ..

René Leriche René Leriche 

(1879(1879--1955)1955)

«« La seule douleur supportable, La seule douleur supportable, 
c’est celle des autresc’est celle des autres »»

15 novembre 2006 Claude PRINCE  ( Infirmière)  Unité 
Mobile de Soutien



La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?

Dr John BONICADr John BONICA

19171917--19941994

«« inventeur de la médecine de inventeur de la médecine de «« inventeur de la médecine de inventeur de la médecine de 
la douleurla douleur » » 

The management of painThe management of pain. 1953. 1953

Fondation de l’IASP : 1975. Fondation de l’IASP : 1975. 

Claude PRINCE  ( Infirmière)  Unité 
Mobile de Soutien



La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?

Le Sénateur Le Sénateur 

Lucien NEUWIRTHLucien NEUWIRTH

Dresse en 1994, un état des Dresse en 1994, un état des 
lieux accablant sur la prise en lieux accablant sur la prise en 
charge de la douleur en charge de la douleur en 
France.France.

15 novembre 2006 Claude PRINCE  ( Infirmière)  Unité 
Mobile de Soutien



La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?

Lettre circulaire du Lettre circulaire du 
33 décembredécembre 1998 1998 
relative au plan de relative au plan de relative au plan de relative au plan de 

lutte contre la douleurlutte contre la douleur

15 novembre 2006 Claude PRINCE  ( Infirmière)  Unité 
Mobile de Soutien



Définition de la douleurDéfinition de la douleur

La douleur est une expérience sensorielle La douleur est une expérience sensorielle 
et émotionnelle désagréable, et émotionnelle désagréable, 
associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, 
ou décrite dans les termes évoquant une telle lésionou décrite dans les termes évoquant une telle lésion »»

I.A.S.P. (association internationale pour l’étude de la douleur) I.A.S.P. (association internationale pour l’étude de la douleur) -- 1979 1979 



Processus douleur  

SensationSensation

« Lésion » Émotion 

Nouage : Perception douloureuse Perception douloureuse 
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« La douleur n’est pas seulement sensation, mais
aussi émotion laissant donc émerger la question
du senssens et au-delà, elle est perception, c’est-à-
dire activité de déchiffrement de soi et non
décalque d’une altération somatique »
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décalque d’une altération somatique »
D. Lebreton



La  douleur n’est pas cantonnée à un organe ou à une fonction, elle est 
aussi morale.

La douleur du malade est une effraction au cœur de son sentiment 
d’identité. 

Le mal de dent n’est pas dans la dent, il est dans la vie, il altère toutes 
les activités de l’homme. les activités de l’homme. 

La douleur est toujours contenue dans une souffrance, elle est 
d’emblée une agression à supporter. 

La douleur projette l’individu hors de lui-même, le révèle, pour le 
meilleur ou pour le pire, à des ressources propres dont il ignorait 
l’existence. 

David Lebreton, Douleurs Evaluation – Diagnostic - Traitement  (2010) 11, 177-181



La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?
Les 3 types de douleurLes 3 types de douleur

Douleur AiguëDouleur Aiguë
Un signal à ne pas négligerUn signal à ne pas négliger

Douleur ChroniqueDouleur ChroniqueDouleur ChroniqueDouleur Chronique
Un symptôme à traiterUn symptôme à traiter

Syndrome douloureux chroniqueSyndrome douloureux chronique
Une maladie à traiterUne maladie à traiter



Dans la maladie ou les séquelles d’un accident , la souffrance la souffrance est vive.
La souffrance a toujours à voir avec l’impuissance, elle est surgissement 
de l’intolérable, elle intervient dès lors que la douleur entame son travail 
d’érosion et ruine les capacités de résistance de l’individu, là où il perd le 
contrôle et éprouve le sentiment que son existence se défait.  

A l’inverseA l’inverse, dans des circonstances maîtrisées par l’individu, la 
souffrance est insignifiante et permet alors de connaître des situations souffrance est insignifiante et permet alors de connaître des situations 
limites, (sport extrême, Body art) .
A minima, la douleur reste sous le contrôle de l’individu, elle fait mal,  
mais sans plus. Elle reste à la mesure de l’individu. 

D. Lebreton. 



La douleur, qu’estLa douleur, qu’est--ce que c’est ?ce que c’est ?
Les 4 processus Les 4 processus 

Douleurs nociceptivesDouleurs nociceptives

Douleurs neuropathiquesDouleurs neuropathiques

Douleurs sans lésionDouleurs sans lésion
Associées à une psychopathologie Associées à une psychopathologie 

Associées à un Associées à un processus dysfonctionnelprocessus dysfonctionnel



Les voies de la douleurLes voies de la douleur

..
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Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs

 Neurones nociceptifs : fibres de la douleurNeurones nociceptifs : fibres de la douleur

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle

 Voies médullaires ascendantesVoies médullaires ascendantes

 ThalamusThalamus

 Projections corticalesProjections corticales



VOIES DE LA DOULEUR

3e neurone : thalamo-cortical

2e neurone : spino-
thalamique 

1e neurone : 
périphérique ou 
viscéral



Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs
 Neurones nociceptifs en TNeurones nociceptifs en T

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle

 Voies médullaires ascendantesVoies médullaires ascendantes Voies médullaires ascendantesVoies médullaires ascendantes

 ThalamusThalamus

 Projections corticalesProjections corticales



Les récepteursLes récepteurs

des des détecteurs spécifiquesdétecteurs spécifiques reliés à des reliés à des fibres nerveusesfibres nerveuses, , 
appelées «appelées « neurones primairesneurones primaires » ou «» ou « afférences primairesafférences primaires », », 
dont le corps cellulaire se trouvent dans les ganglions dont le corps cellulaire se trouvent dans les ganglions 
rachidiensrachidiensrachidiensrachidiens

Ils Ils détectent quoi ? :détectent quoi ? :

-- douleur (nocicepteurs),douleur (nocicepteurs), toucher (tactiles), chaud/froid toucher (tactiles), chaud/froid 
(thermiques), pression, mouvement (proprioceptives)(thermiques), pression, mouvement (proprioceptives)

Ils sont où ? :Ils sont où ? :

-- peau +++, os, articulations, muscles, tendons, ...viscèrespeau +++, os, articulations, muscles, tendons, ...viscères
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Selon le site dans l’organismeSelon le site dans l’organisme

 Dans la peauDans la peau : un minimum de 600 terminaisons libres par cm : un minimum de 600 terminaisons libres par cm 22

 permet de localiser très précisément la douleur et les autres permet de localiser très précisément la douleur et les autres 
sensations somesthésiquessensations somesthésiques

 Des sites «Des sites « moins richesmoins riches »» : : 
exex la douleur dentaire d’origine pulpairela douleur dentaire d’origine pulpaire

Dans les viscèresDans les viscères : les : les récepteurs viscérauxrécepteurs viscéraux ne sont pas ne sont pas 
spécifiques de la nociception, mais spécifiques de la nociception, mais «« polymodauxpolymodaux »,», activés par activés par 
plusieurs types de stimuli :plusieurs types de stimuli :

-- chimiques (chimiques ( substances algogènes )substances algogènes )
-- mécaniques mécaniques / la distension +++/ la distension +++
-- thermiquesthermiques......



Et activés par différentes substancesEt activés par différentes substances

Ces substances proviennent des tissus lésés ( cellules, Ces substances proviennent des tissus lésés ( cellules, 
vaisseaux, nerfs) et activent les nocicepteurs vaisseaux, nerfs) et activent les nocicepteurs 

«« La soupe La soupe 
inflammatoireinflammatoire »»



Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs

 Neurones nociceptifs (en T)Neurones nociceptifs (en T)
»» Fibres AFibres Aδδ

»» Fibres CFibres C»» Fibres CFibres C

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle

 Voies médullaires ascendantesVoies médullaires ascendantes

 ThalamusThalamus

 Projections corticalesProjections corticales
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Transduction



A A abab
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A A dd

CC
A A abab

A A dd
CC

1 seconde1 seconde

Douleur Douleur 
épicritiqueépicritique

Douleur Douleur 
protopathiqueprotopathique



… Reliés à 3 principaux groupes de fibres… Reliés à 3 principaux groupes de fibres

 informations tactiles et proprioceptives :informations tactiles et proprioceptives :
–– Fibres AFibres Abb (très myélinisées), conduction (très myélinisées), conduction rapide rapide 

(30 (30 --120 m/s) 120 m/s) 

–– Fibres AFibres Aάά : pour le toucher: pour le toucher–– Fibres AFibres Aάά : pour le toucher: pour le toucher

–– Fibres AFibres Abb : pour  la proprioception: pour  la proprioception

 informations informations nociceptivesnociceptives et thermiqueset thermiques
–– Fibres AFibres Add (peu myélinisées), vitesse moyenne (peu myélinisées), vitesse moyenne 

(4 (4 --30 m/s)30 m/s)

–– Fibres CFibres C (non myélinisées), conduction lente (non myélinisées), conduction lente 
(0,4 (0,4 --2 m/s), les plus nombreuses +++2 m/s), les plus nombreuses +++



Rappel anatomiqueRappel anatomique

 Corne antérieure :Corne antérieure :
–– Motrice Motrice 

 Corne postérieure Corne postérieure 
–– sensitivesensitive–– sensitivesensitive





Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs

 Neurones nociceptifs (en T)
»» Fibres AFibres Aδδ

»» Fibres CFibres C

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle
 Voies médullaires ascendantesVoies médullaires ascendantes

 ThalamusThalamus

 Projections corticalesProjections corticales







Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs

 Neurones nociceptifs en TNeurones nociceptifs en T

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle

 Voies médullaires ascendantes : 2Voies médullaires ascendantes : 2èmeème neuroneneuroneVoies médullaires ascendantes : 2Voies médullaires ascendantes : 2 neuroneneurone
»» Faisceau néo Faisceau néo spinospino--thalamiquethalamique

»» Faisceau paléo Faisceau paléo spinospino--thalamiquethalamique

»» Faisceau Faisceau spinospino--réticulaireréticulaire

»» Faisceau Faisceau spinospino--pontpont--encéphaliqueencéphalique

 ThalamusThalamus

 Projections corticalesProjections corticales



VOIES DE LA DOULEUR
De l’agression 
à l’intégration cérébrale

3e neurone : thalamo-cortical

Cortex

Thalamus

(Substance grise 
périaqueducale)

Mésencéphale

2e neurone : spino-thalamique (deutoneurone)

1e neurone : (protoneurone)

Peau – Muscles - Viscères

Bulbe
- NRM : noyau raphé magnus
- LC : Locus coeruleus

Corne dorsale 
postérieure de la moelle



Voies de la douleurVoies de la douleur

 Récepteurs nociceptifsRécepteurs nociceptifs

 Neurones nociceptifs en TNeurones nociceptifs en T

 Corne postérieure de la moelleCorne postérieure de la moelle

 Voies médullaires ascendantes : 2Voies médullaires ascendantes : 2èmeème neuroneneurone

ThalamusThalamus

 Projections corticales : 3Projections corticales : 3èmeème neuroneneurone

Cortex Cortex somatosensorielsomatosensoriel : S1 et S2: S1 et S2



VOIES DE LA DOULEUR
De l’agression 
à l’intégration cérébrale

3e neurone : thalamo-cortical

Cortex

Thalamus

(Substance grise 
périaqueducale)

Mésencéphale

2e neurone : spino-thalamique (deutoneurone)

1e neurone : (protoneurone)

Peau – Muscles - Viscères

Bulbe
- NRM : noyau raphé magnus
- LC : Locus coeruleus

Corne dorsale 
postérieure de la moelle







Et LA GLIE ?Et LA GLIE ?

 Rôle des astrocytes activés par le Rôle des astrocytes activés par le 
message nociceptif :message nociceptif :
–– Libération de cytokines Libération de cytokines 

inflammatoiresinflammatoiresinflammatoiresinflammatoires

–– Libération de Libération de gliotransmetteursgliotransmetteurs

–– Modulation des glutamatesModulation des glutamates

–– Modification de la perméabilité de la Modification de la perméabilité de la 
barrière hématobarrière hémato--méningéeméningée

 OligodendrocytesOligodendrocytes et cellules de Schwann: et cellules de Schwann: 

–– Fabrication de la myéline Fabrication de la myéline 39



QUELQUES PIÈGES QUELQUES PIÈGES 

..



 Les Les voiesvoies venant des venant des 
viscères sont les viscères sont les 
mêmes que celles de mêmes que celles de 
la nociception la nociception 
cutanéecutanéecutanéecutanée



Les Les «« douleurs douleurs projetéesprojetées »» sont rapportées par «sont rapportées par « erreurerreur », », 
lors de l’analyse corticale, au métamère cutané lors de l’analyse corticale, au métamère cutané 

(le plus largement représenté) (le plus largement représenté) 
alors que l’origine réelle est viscérale, articulaire ou alors que l’origine réelle est viscérale, articulaire ou 

musculairemusculaire

exemplesexemplesexemplesexemples

 douleur du MSG de l’angine de poitrine douleur du MSG de l’angine de poitrine 

 douleur testiculaire de la colique néphrétiquedouleur testiculaire de la colique néphrétique

 douleur scapulaire droite de la colique hépatique ...douleur scapulaire droite de la colique hépatique ...



.



Mécanismes de régulationMécanismes de régulation

Pompidou. Accélérateur linéaire, Université Stanford, États-Unis, 1967. (Photo Henri 
Cartier-Bresson / Magnum Photos) 



Les systèmes de protection contre la Les systèmes de protection contre la 
douleur se situent à 3 niveaux :douleur se situent à 3 niveaux :

médullairemédullaire

 tronc cérébraltronc cérébral

 thalamus, hypothalamus, thalamus, hypothalamus, 
cortexcortex



médullairemédullaire

LE SYSTEME DU «LE SYSTEME DU « GATE GATE 
CONTROLCONTROL »»CONTROLCONTROL »»



LE SYSTEME DU « GATE CONTROL »
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Libération de 
neuromédiateurs au niveau 
des interneurones inhibiteurs



GateGate control ou control ou 
«« théorie théorie du portillondu portillon »»

La transmission du message nociceptif est inhibée La transmission du message nociceptif est inhibée 
par l’activité des afférences primaires non par l’activité des afférences primaires non par l’activité des afférences primaires non par l’activité des afférences primaires non 
nociceptives nociceptives (somesthésiques) (somesthésiques) homosegmentaireshomosegmentaires
qui ferment «qui ferment « la portela porte »»

effet effet antalgique du antalgique du massagemassage

Effet antalgique du mouvement Effet antalgique du mouvement cc

 technique antalgique de la stimulation transcutanéetechnique antalgique de la stimulation transcutanée



 tronc cérébraltronc cérébral

CONTRÔLES CONTRÔLES 
INHIBITEURS INHIBITEURS INHIBITEURS INHIBITEURS 

SUPRASUPRA--SEGMENTAIRES SEGMENTAIRES 
(ou voies inhibitrices (ou voies inhibitrices 

descendantes)descendantes)



Contrôle et régulation du message Contrôle et régulation du message 
nociceptif : les CIDN nociceptif : les CIDN 



CONTRÔLES INHIBITEURS 
SUPRA-SEGMENTAIRES 



 tronc cérébraltronc cérébral
Circuits inhibiteurs diffus nociceptifsCircuits inhibiteurs diffus nociceptifs
(Le Bars) implique : (Le Bars) implique : 

–– Substance réticulée bulbaireSubstance réticulée bulbaire
–– Neurones convergentsNeurones convergents–– Neurones convergentsNeurones convergents
–– Faisceau Faisceau spinospino--thalamiquethalamique
–– Faisceau Faisceau réticulospinalréticulospinal

Inhibition diffuse du message nociceptifInhibition diffuse du message nociceptif



 Thalamus et structures Thalamus et structures 
corticales et sous corticales corticales et sous corticales 

••Via le thalamusVia le thalamus
••Stimulation de :Stimulation de :Stimulation de :Stimulation de :

»» Substance grise Substance grise periventriculaireperiventriculaire
»» Substance grise Substance grise periaqueducaleperiaqueducale

••Activation des voies inhibitrices Activation des voies inhibitrices 
descendantesdescendantes



Contrôle et régulation du message Contrôle et régulation du message 
nociceptifnociceptif





Les structures cérébrales les plus hauts situées Les structures cérébrales les plus hauts situées 
modulent l’activité des structures sousmodulent l’activité des structures sous--jacentesjacentes

Le cortex

Le thalamus

Le tronc cérébral

La moelle



 Thalamus et structures Thalamus et structures 
corticales et sous corticales corticales et sous corticales 

Activation des voies inhibitrices Activation des voies inhibitrices 
descendantes :descendantes :

–– La mémoireLa mémoire
–– Le rireLe rire
–– La suggestion La suggestion 
–– Le mouvementLe mouvement



La mémoire ?La mémoire ?
 3 types de mémoire et de zones cérébrales 3 types de mémoire et de zones cérébrales 

impliquées :impliquées :
ooLieu de la douleurLieu de la douleur

ooContexte de la douleur initialeContexte de la douleur initiale

ooParticipation  émotionnelle(système limbique)Participation  émotionnelle(système limbique)ooParticipation  émotionnelle(système limbique)Participation  émotionnelle(système limbique)

 Mémoire consciente et inconscienteMémoire consciente et inconsciente
 Mémoire inconsciente (implicite du système limbique) Mémoire inconsciente (implicite du système limbique) 

anxiété dans certaines circonstancesanxiété dans certaines circonstances

 Mémoire consciente Mémoire consciente  réactions de stress à l’annonce d’une réactions de stress à l’annonce d’une 
situation douloureuse  (reconditionnement possible = situation douloureuse  (reconditionnement possible = 
sophrologie)sophrologie)



La mémoire ?La mémoire ?
 Le stockage mnésique de la douleur peut être Le stockage mnésique de la douleur peut être 

inconscient et entraîner un conditionnement négatif.inconscient et entraîner un conditionnement négatif.

 La prise en charge du Patient douloureux chronique La prise en charge du Patient douloureux chronique  La prise en charge du Patient douloureux chronique La prise en charge du Patient douloureux chronique 
tient compte d’une possible mémoire implicite.tient compte d’une possible mémoire implicite.



FAISCEAUX DESCENDANTS INHIBITEURS

VOIE SEROTONINERGIQUE

VOIE NORADRENERGIQUE

CIDN

Sérotonine
Noradrénaline

Endorphines
(opioïdes 
endogènes)



En RésuméEn Résumé

 la transmission des messages douloureux est la transmission des messages douloureux est 
un système réglé (effet de balance)un système réglé (effet de balance)

 La douleur = rupture d’équilibre  La douleur = rupture d’équilibre   La douleur = rupture d’équilibre  La douleur = rupture d’équilibre  
–– soit soit par excès de nociceptionpar excès de nociception
–– soit par déficit des contrôles inhibiteurs soit par déficit des contrôles inhibiteurs 
–– soit les 2 : douleurs mixtes +++soit les 2 : douleurs mixtes +++



Embryogénèse des voies de la Embryogénèse des voies de la 
douleur douleur 

 Les voies de la douleur sont fonctionnelles  Les voies de la douleur sont fonctionnelles  
entre 20 et  entre 20 et  26 semaines  (726 semaines  (7èmeème mois)mois)



Les deux types de douleurLes deux types de douleur

1.1. Douleurs nociceptivesDouleurs nociceptives

Douleurs NeuropathiquesDouleurs Neuropathiques2.2. Douleurs NeuropathiquesDouleurs Neuropathiques
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Douleurs NociceptivesDouleurs Nociceptives

 Douleurs par hyperstimulation des Douleurs par hyperstimulation des 
récepteurs spécifiques de la douleur. récepteurs spécifiques de la douleur. 

 L’information est véhiculée par les voies L’information est véhiculée par les voies 
extraextra--lemniscales.lemniscales.extraextra--lemniscales.lemniscales.
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Douleurs NociceptivesDouleurs Nociceptives

 Elles ont des caractères cliniques.Elles ont des caractères cliniques.
–– Comme un mal de dentComme un mal de dent

–– Avec une localisation organiqueAvec une localisation organique–– Avec une localisation organiqueAvec une localisation organique
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Traitement des douleurs NociceptivesTraitement des douleurs Nociceptives

Les antalgiques classés en 3 paliers Les antalgiques classés en 3 paliers 

Les coLes co--analgésiquesanalgésiques

Les moyens non pharmacologiquesLes moyens non pharmacologiquesLes moyens non pharmacologiquesLes moyens non pharmacologiques
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Douleurs NeuropathiquesDouleurs Neuropathiques

 Douleurs associées à une lésion ou à un Douleurs associées à une lésion ou à un 
dysfonctionnement du système nerveux dysfonctionnement du système nerveux 
central ou périphérique : hyperexcitabilité central ou périphérique : hyperexcitabilité 
des des neurones impliqués.neurones impliqués.des des neurones impliqués.neurones impliqués.

 En particulier à un défaut de stimulation des En particulier à un défaut de stimulation des 
voies de la sensibilité tactile et voies de la sensibilité tactile et 
proprioceptive (déafférentation) proprioceptive (déafférentation) 
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A A abab
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A A dd

CC
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Douleurs NeuropathiquesDouleurs Neuropathiques

 Elles sont majorées par :Elles sont majorées par :
–– La réaction inflammatoire : sensibilisation des La réaction inflammatoire : sensibilisation des 

nocicepteursnocicepteurs

 Elles ont des caractères cliniquesElles ont des caractères cliniques Elles ont des caractères cliniquesElles ont des caractères cliniques
–– Douleurs à type deDouleurs à type de

»» Brûlures constantesBrûlures constantes

»» Décharges électriquesDécharges électriques

–– Associées à des zones cutanées :Associées à des zones cutanées :
»» D’anesthésieD’anesthésie

»» D’allodynieD’allodynie 74



Douleurs NeuropathiquesDouleurs Neuropathiques

 Prévalence :Prévalence :
–– 6,9% de la population 6,9% de la population 

–– 5,1% de douleur modérée à sévère 5,1% de douleur modérée à sévère 
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Traitement des douleurs neuropathiquesTraitement des douleurs neuropathiques

 Les antiépileptiques, les tricycliques.Les antiépileptiques, les tricycliques.

 Les anesthésiques locauxLes anesthésiques locaux

 Zone d’anesthésie : NSTZone d’anesthésie : NST

 Les AINS et les opioïdes forts sont Les AINS et les opioïdes forts sont 
efficaces.efficaces.

 Zone d’allodynie : Zone d’allodynie : CapsaïcineCapsaïcine
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Douleurs psychogènes ? Douleurs psychogènes ? 

 Douleurs sans support anatomique (sine Douleurs sans support anatomique (sine 
materia).materia).

 Elles échappent aux traitements antalgiques.Elles échappent aux traitements antalgiques.
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Douleurs psychogènes ?Douleurs psychogènes ?

Participation émotionnelle et cognitive à la Participation émotionnelle et cognitive à la 
perception douloureuse d’origine nociceptive, perception douloureuse d’origine nociceptive, 
neuropathique ou mixte.neuropathique ou mixte.neuropathique ou mixte.neuropathique ou mixte.
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Douleurs psychogènes ?Douleurs psychogènes ?

 Symptôme d’une affection psychiatriqueSymptôme d’une affection psychiatrique
–– Manifestations somatoformesManifestations somatoformes

–– Dépression pauciDépression pauci--symptomatiquesymptomatique–– Dépression pauciDépression pauci--symptomatiquesymptomatique

–– Symptôme d’une psychoseSymptôme d’une psychose

 Symptôme d’une souffranceSymptôme d’une souffrance
–– Symptôme actuelSymptôme actuel

–– Manifestation d’une douleur passée (mémoire)Manifestation d’une douleur passée (mémoire)

 Douleur et/ou souffrance ? Douleur et/ou souffrance ? 
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Douleur Aigüe Chronique

Séméiologie Symptôme Syndrome

Mécanisme Monofactoriel Plurifactoriel 

Installation Récente > 3 à 6 mois

Caractéristiques comparées douleur aigüe et chronique 

Finalité Signal d’alarme protecteur Maladie destructrice

Composante émotionnelle Variable Anxiété dépression

Comportement Réactionnel Appris

Objectif thérapeutique Curatif  (préventif) Réadaptation : somatique et 
psychosocial



Douleur et empathieDouleur et empathie

 Un exemple de douleur sans lésion. Un exemple de douleur sans lésion. 

 La douleur chez autrui peut générer une La douleur chez autrui peut générer une 
douleur perçue. douleur perçue. 



Douleurs et SouffranceDouleurs et Souffrance

Point de vue :Point de vue :

–– Clinique : la douleur de la perte. Clinique : la douleur de la perte. 

–– Neurophysiologique : l’aire cingulaire Neurophysiologique : l’aire cingulaire –– Neurophysiologique : l’aire cingulaire Neurophysiologique : l’aire cingulaire 
antérieure.antérieure.

–– Philosophique : Paul Ricœur. Philosophique : Paul Ricœur. 
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