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La douleur c’est complexe !

LA PHYSIOPATHOLOGIE POUR ….

COMPRENDRE (causes et mécanismes)

TRAITER



� Quel type de douleur ?

douleur nociceptive 
ou 
douleur neuropathique ?



LES VOIES NOCICEPTIVES



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

3e neurone

2e neurone

1e neurone

Douleur viscérale

Ex: colique néphrétique

Douleur périphérique

Ex: coup de marteau

Cortex

Thalamus

Tronc cérébral

Moelle épinière



Les récepteurs

= des détecteurs spécifiquesreliés à des fibres nerveuses, 
appelées « neurones primaires » ou « afférences primaires », dont 
le corps cellulaire se trouve dans les ganglions rachidiens

� Ils détectent quoi ? : douleur (nocicepteurs),toucher (tactiles), 
chaud/froid (thermiques), pression, mouvement (proprioceptives)

� Ils sont où ? : peau +++, os, articulations, muscles, tendons, 
...viscères



… Reliés à 3 principaux groupes de fibres

• informations tactiles et proprioceptives :
– Fibres Aββββ (très myélinisées), conduction rapide (30 -120 m/s)

• informations nociceptiveset thermiques
– Fibres Aδδδδ (peu myélinisées), vitesse moyenne (4 -30 m/s)

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



Et activés par différentes substances

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

« La soupe 
inflammatoire »





Les voies ascendantes



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

3e neurone : thalamo-cortical

2e neurone : spino-thalamique (deutoneurone)

1e neurone : (protoneurone)

Peau – Muscles - Viscères

Cortex

Thalamus

(Substance grise 
périaqueducale)

Bulbe

- NRM : noyau raphé magnus

- LC : Locus coeruleus

Corne dorsale 
postérieure de la moelle

Mésencéphale



Les mécanismes de contrôle

= contrôle et modulation de la 
transmission du message nociceptif



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

�médullaire

� tronc cérébral

� thalamus



�médullaire

LE SYSTEME DU « GATE 
CONTROL »



LE SYSTEME DU « GATE CONTROL »



� tronc cérébral

CONTRÔLES 
INHIBITEURS 

SUPRA-SEGMENTAIRES 
(ou voies inhibitrices 

descendantes)



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

Le cortex

Le thalamus

Le tronc cérébral

La moelle



CONTRÔLES INHIBITEURS 
SUPRA-SEGMENTAIRES 



« FAISCEAU DESCENDANT FREINATEUR »

par le biais d’amines biogènes qui bloquent la 
transmission des messages nociceptifs
VOIE SEROTONINERGIQUE

VOIE NORADRENERGIQUE

Sérotonine
Noradrénaline

CIDN

Endorphines
(opioïdes 
endogènes)



� thalamus

« centre de tri de la douleur »

Toutes les voies de la douleur y 
passent !



Noyau 
antérieur

Noyau latéro
ventral post

Noyau

réticulaire

Système

thalamique

diffus

Noyau

dorso médian

FOCALISATION
« Le chef d’orchestre » CONNECTEUR

« Le facteur »

ANALYSEUR DE 
SOUFFRANCE

« L’homme » ?
TOPOGRAPHIE

« Le géomètre »

MEMORISATION

« Le bibliothécaire »



En résumé, la transmission des messages nociceptifs est réglée par un effet 
de balance  entre diverses influences.

La douleur survient lorsqu’il y a rupture d’équilibre en faveur des 
messages excitateurs  : 2 types de douleurs

DOULEURS NOCICEPTIVES             DOULEURS NEUROPATHIQUES       

• Par activation des nocicepteurs

• nocicepteurs mis en jeu par des 
processus  :

– lésionnels / destruction 
cellulaire , 

– inflammatoires, 

– ischémiques

• ou par des stimulations 
mécaniques importantes  : 
fracture, distension viscérale, 
étirement…

• Par déficit des contrôles 
inhibiteurs ou fonctionnement 
non contrôlé du système de 
transmission

• dues à une lésion du système 
nerveux périphérique ou central :

– destruction d’un tronc, d’une 
racine ou d’un plexus...

– défaillance des systèmes de 
contrôle



OBSERVATION (1)

• Madame A., 57 ans – Biscarrosse

• 2003: Carcinome indifférencié apex droit, 
envahissement médiastinal, inopérable

• Chimiothérapie, radiothérapie

• 2005: Reprise évolutive
• Chimiothérapie

• Mars 2006: Métastases rachidiennes avec 
compression médullaire

• Corporectomie D1-D2



OBSERVATION (2)

• Douleurs connues du rachis cervico-dorsal
• Hospitalisation pour douleurs thoraciques sup. et ant. 

droites récemment apparues 

QUESTION 1

Comment pouvez-vous évaluer ces douleurs lors de 
l’entretien d’accueil ?

Comment envisager leur suivi dans le service ?



L'évaluation est QUALITATIVE

Et comme le Dr Knock…

• Localiser la douleur : on peut utiliser un schéma corporel

• Préciser l'histoire de la douleur: date de début, circonstances d'apparition 

• Préciser le type de la douleur: types de sensations (brûlure, décharge électrique..)

• Reconnaître les circonstances d'apparition: après un soin, après le repas, 
après un pansement, après un transport

• Repérer le retentissement de la douleur sur: le sommeil, l'appétit, la 
mobilité, l'humeur …

• Rechercher les facteurs qui diminuent la douleur : les positions, les 
massages, le chaud, le froid,

• Connaître les traitements effectués



L'évaluation est QUANTITATIVE
EVA : Echelle visuelle analogique : Tracer sur la ligne un trait 

correspondant au niveau de votre douleur au moment présent
Les deux extrémités de la ligne sont  définies par "douleur absente" et "douleur 

maximale imaginable" 

EN : Echelle numérique : Pouvez-vous donner une note de 0 à 10 pour 
situer le niveau de votre douleur?

La note 0 correspond à « pas de douleur »
La note 10 correspond à la « douleur maximale imaginable »

EVS : Echelle verbale simple : Quel est le niveau de votre douleur au 
moment présent?

0 Pas de douleur
1 Faible
2 Modérée
3 Intense
4 Extrêmement intense



HETERO-EVALUATION 
si communication difficile/impossible

• Doloplus 2 : échelle comportementale fondée sur 
l’observation du patient par l’entourage soignant -
10 items - cotation en équipe +++

• ECPA ( Echelle comportementale de la douleur 
des personnes âgées non communicantes)

• EOC (Echelle d’observation comportementale)



REEVALUATION et SUIVI ANTALGIQUE

Réévaluer la douleur est indispensable :

• Pour apprécier le degré de soulagement de la douleur : faut-il modifier 
le traitement antalgique ?

• Pour prévenir la réapparition de la douleur : intérêt des PAP !!!!
(Prescriptions Anticipées Personnalisées) : « si douleur…. » +++



OBSERVATION (3)

• Douleurs rachis cervico-dorsal connues
• Douleurs thoraciques sup. et ant. droites :

– Pesanteur, brûlures, piqûres, +/- décharges électriques
– Fond 3-4/10, plusieurs crises/j, 8/10 
– Calmées au repos
– Augmentées à la mobilisation

QUESTION 2
Quels mécanismes peuvent expliquer ces douleurs ?



Sur le plan séméiologique

• NOCICEPTION

- battements
- pulsations
- irradiante
- tiraillements
- torsion
- pesanteur
- étiologie souvent facile à

établir.

• NEUROPATHIQUE

- brûlures
- fourmillements douloureux
- rongements
- décharges électriques.
- piqûres
- allodynie (au toucher)
- hyperpathie (au pincer)
- troubles de la sensibilité
(anesthésie ou hypoesthésie)
- difficile à décrire pour le 

patient



DOULEURS 
NERVEUSES MIXTES

Séméiologie

• Douleurs nociceptives
• « trop de douleurs »

– Compression nerf

– Brûlures, lancements

– Douleurs projetées

• Douleurs neuropathiques
• « bizarre ! »

– Infiltration nerf

– Décharges électriques

– Douleurs irradiées

Douleurs nerveuses mixtes
douleurs par métastase rachidienne avec compression et infiltration radiculaire



TUMEUR

Compression + Destruction
Infiltration

Nociception  +  Neuropathie
MIXTE

DOULEURS 
NERVEUSES MIXTES 



• Douleurs thoraciques sup. et ant. droites :
– Pesanteur, brûlures, piqûres, +/- décharges électriques
– Fond 3-4/10, plusieurs crises/j 8/10 
– Calmées au repos
– Augmentées à la mobilisation

• Traitement : lequel ? efficacité ?
– Moscontin® 190 mg : 2 par jour
– Actiskénan® 60 mg : 6 par jour

QUESTION 3
Comment adapter le traitement antalgique ?

OBSERVATION (4)



DOULEURS 
NERVEUSES MIXTES 

Traitement

COMPRESSION

(nociception)

DESTRUCTION

(neuropathie)

CORTICOIDES-AINS

ANTALGIQUE PUR

ANTICONVULSIVANT

ANTIDEPRESSEUR TRICYCLIQUE



INFLUX 
DOULOUREUX

INFLAMMATION
Substances algogènes : bradykinine 
histamine, prostaglandines...

SITE ET MODE D’ACTION 

DE L’ASPIRINE ET DES AINS

ASPIRINE, AINS et

CORTICOIDES

Inhibition de la 
synthèse des 

prostaglandines



Fibres Aδδδδ et C
(douleur)

INFLUX 
DOULOUREUX

FAISCEAU DESCENDANT
FREINATEUR (CIDN)

Interneurone

���� ENDORPHINES

SITE ET MODE D’ACTION DE LA MORPHINE

MORPHINE
���� bloque le passage de l’influx 
du 1er au 2ème neurone

���� renforce le CIDN

���� agit sur l’intégration de la 
sensation douloureuse au niveau 
thalamique

���� ����
����

����

����



VOIE SEROTONINERGIQUE VOIE NORADRENERGIQUE

SITE ET MODE D’ACTION DES ANTIDEPRESSEURS

SEROTONINERGIQUES NORADRENERGIQUES

TRICYCLIQUES
MIXTES

Augmentent la quantité d’amines biogènes présentes dans les 
synapses



SITE ET MODE D’ACTION DES ANTALGIQUES 
MIXTES de type Tramadol 

Action synergique :

� effet opioïde par  fixation sur les récepteurs opioïdes de 
type µµµµ

���� effet mono-aminergique par inhibition du recaptage de 
la noradrénaline et de la sérotonine



MODE D’ACTION DES ANTI-EPILEPTIQUES

( Tégrétol, Rivotril, Neurontin…)

diminuent l’excitabilité des fibres nerveuses

���� efficaces dans les douleurs neurogènes, 
« de désafférentation »



• Traitement proposé :

– Moscontin® : 300 mg matin et soir

– Actiskénan® : 60 mg à la demande

– Cortancyl® refusé par la patiente

– Bi-profenid® : 1/2 matin et soir

– Neurontin® : 1200 mg par jour

OBSERVATION (5)



OBSERVATION (6)

– Moscontin® : 300 mg matin et soir
– Actiskénan® : 60 mg à la demande
– Cortancyl® refusé par la patiente
– Bi-profenid® : 1/2 matin et soir
– Neurontin® : 1200 mg par jour

La patiente se dit bien calmée dans la journée (EVA à
2/10) mais signale des décharges électriques 
persistantes la nuit. 

QUESTION 4
Que proposez-vous ?



OBSERVATION (7)

– Moscontin® : 300 mg matin et soir

– Actiskénan® : 60 mg à la demande

– Cortancyl® refusé par la patiente

– Bi-profenid® : 1/2 matin et soir

– Neurontin® : 1200 mg par jour

– Adjonction de Rivotril 3 à 5 gouttes le soir



CONCLUSION (1)
La douleur c’est simple ? !

ANALYSER

COMPRENDRE (causes et mécanismes)

TRAITER



CONCLUSION (2)
Douleurs mixtes: nociceptive + neuropathique

Intérêt de la CO-ANALGESIE ++++

+ Sans oublier un vaste champ : celui des douleurs sine materia
/ douleurs psychogènes

- / abaissement du seuil nociceptif ?
- / mécanismes psychologiques amplificateurs 
de douleurs ?
- les douleurs morales ou souffrances...



SITE ET MODE D’ACTION D’AUTRES MOYENS 
ANTALGIQUES

				 Thérapie mécanique : kinésithérapie, massages ...
				 Thermothérapie : application de froid
				 Electrothérapie = neurostimulation transcutanée

INFLUX 
DOULOUREUX

Fibres Aαααα et ββββ
(tactiles) 



CONCLUSION (3)
Un champ particulièrement vaste chez nos patients infectés 

par le VIH…



MECANISMES DE LA DOULEUR 

CHEZ LES SUJETS INFECTES PAR LE VIH

DOULEUR / EXCES DE NOCICEPTION

Ex : douleur viscérale / compression tumorale

douleur cutanée / cachexie

/ lipoatrophie

DOULEUR / DESAFFERANTATION

= douleurs neuropathiques +++

Neurotropisme
du VIH
des infections opportunistes
des médicaments





ETIOLOGIES DES DOULEURS

nombreuses et variées +++


 DOULEURS SPECIFIQUES

• Causes infectieuses

• Néoplasies 

• Pathologies liées au VIH

• Médicaments +++


 DOULEURS NON SPECIFIQUES
Aiguë : comme une appendicite …

Chronique : le droit d’être colopathe !



Je vous remercie pour votre 
attention…


