
Bacconnier Dylan 
Coin Yoann 
Tupin Julien 
 

Objet d’études
Sujet :La douleur peut-elle être bénéfique pour l’

Définition importante. 
 
 
Stimuli : Agent qui détermine une réaction dans l'organisme.

TPE Sur la douleur : 
Objet d’études : L’homme et la nature. 

elle être bénéfique pour l’organisme ? Comment peut
la contrôler ? 

détermine une réaction dans l'organisme. 

? Comment peut-on l’évaluer, et 

 

 



Systeme nerveux : Nerfs, moelle epiniere, cerveau. 

Reflexe myotatique : contraction réflexe d'un muscle déclenchée par son propre étirement. 

I.C.D : Insensibilité congenitale a la douleur. 
Tronc Cérebral : 
 
Introduction :  

     La douleur est un phénomène complexe qui pose un problème de définition précise. L'I.A.S.P ( International Association 
for Study of Pain (de la douleur )) propose de définir la douleur comme « Une expérience subjective sensorielle et 
émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d'un tel dommage ». 
Cette définition est également retenue par l'O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé). 

Au terme d’un sondage réalisé dans notre entourage et nos familles nous avons conclus que les enfants proposent une 
définition différentes selon la tranche d’âge. Chez les enfants de 7 à 9 ans le mot « douleur » est associé immédiatement à 
mal, pleurer, alors que les enfants de 11 ou 13 ans dissocient déjà douleur physique (souffrance, blessure. .. ) de douleur 
psychologique.   

Cependant, quelque soit l’âge, la douleur n’est que très rarement associer à une alarme, ou un message préventif de 
l’organisme afin d’éviter de sérieux effets néfastes. Nous verrons à travers ce TPE si la douleur, bien que ce soit une 
sensation très désagréable,  à un rôle bénéfique pour notre organisme. 

Dans la première partie, nous étudierons le chemin du message douloureux puis dans un second temps les différents outils 
d'évaluation que possèdent les médecins et leurs patients pour définir la douleur ressentie et proposer un traitement adéquat. 
Enfin nous nous intéresserons au mode d'action du plus puissant des analgésiques : la morphine (substance qui entraine la 
disparition de la sensibilité à la douleur) et nous comparerons son action à une pathologie rare : L’Insensibilité Congénitale à 
la douleur, démontrant ainsi l’importance du message douloureux. 

 

 

I. Le trajet de la douleur et son mécanisme. 
 

I.1 / Différentes types de douleurs :  



 

     Il existe trois mécanismes de la douleur:

     Tout d'abord, il y a les douleurs psychogènes, qui sont toutes les situations 
patients et qui ne peuvent pas être expliquées par une atteinte organique (il n'y a aucune lésion).

    Puis il y a les douleurs neuropathiques résultant d'un dysfonctionnement du système nerveux central
epiniere, cerveau] ou périphérique. Les nerfs, comme toutes autres parties de notres anatomies, sont sujets à des lésions ou 
des maladies. Ainsi, il peuvent envoyer un message éronné au cerveau, qui se traduiras par une douleur .
aux idées recues, la morphine agit sur ce type de douleur. Mais dans ce cas, les doses de morphine sont souvent beaucoup 
plus importantes que celles classiquement utilisées pour les douleurs suivantes. On utilise plus généralement des anti
dépresseurs pour se soigner. 

    Enfin, il y a les douleurs nociceptives. Celles
qu'aux stimulis nocifs à l'organisme, comme une brûlure ou en encore une piqure.
le corps humain. Cette douleur disparaît avec des A.I.N.S (Anti
encore avec l'interruption de la transmission du message par des blocs nerveux.

    Outre ces différents mécanismes, la douleur peut aussi être classifiée en deux catégories: les douleurs aiguës
douleurs chroniques.  

    La douleur aiguë relève toujours d'un dégât tissulaire. Elle a alors pour rôle de message d'alarme et
à identifier et dont la guérison s'accompagne de la disparition de la douleur.

    L'O.M.S a défini la douleur chronique comme: « une douleur, qui dure longtemps, qui est permanente ou récurrente (...) [la 
douleur] est appelée chronique quand elle dure plus de six mois. »

Il existe trois mécanismes de la douleur: 

Tout d'abord, il y a les douleurs psychogènes, qui sont toutes les situations douloureuses, ressenties et exprimées par les 
patients et qui ne peuvent pas être expliquées par une atteinte organique (il n'y a aucune lésion). 

Puis il y a les douleurs neuropathiques résultant d'un dysfonctionnement du système nerveux central
Les nerfs, comme toutes autres parties de notres anatomies, sont sujets à des lésions ou 
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Enfin, il y a les douleurs nociceptives. Celles-ci résultent d'une stimulation en périphérie de récepteurs qui ne réagissent 
nocifs à l'organisme, comme une brûlure ou en encore une piqure. Ils sont disséminés par millions

le corps humain. Cette douleur disparaît avec des A.I.N.S (Anti-inflammatoires non stéroïdiens), des morphiniques ou 
avec l'interruption de la transmission du message par des blocs nerveux. 
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   De plus, cette dernière fait appel à une notion de douleur destructrice, inutile, ayant perdu son rôle de message d'alerte, avec 
des répercussions sur le vécu de l'individu. 

Dans la suite de ce TPE, nous allons nous pencher sur les douleurs nociceptives aigues, car c’est sur ce mécanisme que la 
douleur joue réellement un rôle d’alerte. C’est aussi sur ce mécanisme que la morphine est le plus actif.
 

 

I.2 / Le cheminement de la douleur

Le circuit neurobiologique complexe, appelé « réseau câblé de la douleur », qu'emprunte le message douloureux depuis les 

nerfs jusqu'au cerveau, est de mieux en mieux compris.
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nez etc.). Ce sont eux qui nous donnent ce qu’on appelle la sensibilité superficielle. 
• D'autres récepteurs, plus profonds et adaptés à d’autres types de stimulation siègent da

articulations : c’est la sensibilité profonde. Quand les récepteurs
stimulés par une agression (piqûre, chaleur, etc.), au delà d'un certain seuil tolérable, l'information est envoyé
les nerfs sensitifs. C’est la que le trajet de la douleur commence
comparable à un courant électrique

Tous les nerfs sensitifs  transportent ce que les médecins appelle

douleur.  

   Ils se dirigent tous vers le même endroit
dans un secteur  appelé la corne postérieur

jusqu’à la substance grise de la moelle épinière.

C'est à cet endroit que s'effectue le premier relai synaptique.

fait appel à une notion de douleur destructrice, inutile, ayant perdu son rôle de message d'alerte, avec 
des répercussions sur le vécu de l'individu. La douleur est présente en excès, elle est alors extrêmement nocive.

Dans la suite de ce TPE, nous allons nous pencher sur les douleurs nociceptives aigues, car c’est sur ce mécanisme que la 
douleur joue réellement un rôle d’alerte. C’est aussi sur ce mécanisme que la morphine est le plus actif.
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Ici, se produit alors un mécanisme chimique. En effet une synapse est caractérisée par une fente de 20 à 50 nm qui sépare la 
cellule pré-synaptique de la cellule post-synaptique. Cependant le message nerveux ne peut pas franchir cet obstacle 
directement, son arrivée à l'extrémité de l'axone libère deux sortes de substance chimiques, stocké jusque la dans les 
vésicules: Ces substances sont appelées des neurotransmetteurs. Plus la douleur sera forte, plus la quantité de 
neurotransmetteurs libérée sera importante. Une fois libérés, ceux-ci traversent la fente pour se fixer sur des récepteurs 
spécifique. Ils sont situés sur le corps cellulaire du neurone post-synaptique. Une fois fixés, le neurone post-synaptique fait 
renaitre un message nerveux sous forme de courant électrique.  



 

 
L'influx nerveux qui transporte l'information douloureuse  remonte vers le tronc cérébral. C’est la structure située en dessous 
du cerveau. La moelle épinière remonte donc les informations en provenance de tout le corps. La tête est un cas particulier 
car les nerfs sensitifs qui font partie des 12 nerfs crâniens aboutissent directement au tronc cérébral, sans passer par la moelle 



épinière. 

•  Les informations subissent un croisement, c’est à dire que toutes les douleurs en provenance de la moitié droite du 
corps vont être intégrées par le cerveau gauche et inversement.

•  Les influx nerveux douloureux (les influx nociceptifs) sont décodés par le thalamus qui est une structure du tronc 
cérébral. Chaque thalamus (un de chaque côté) transforme ces influx en une information compréhensible par le 
cerveau. Celui-ci joue le rôle d
C’est grâce au cerveau que l’on sait que l’on s’est piqué dans une zone précise du gros orteil par exemple, et que 
cette piqûre a vraisemblablement été provoquée par une é
un parquet en chêne. Ce que ni la peau, ni les nerfs, ni la moelle, ni même le thalamus ne savent, le cerveau le sait, 
car il possède un outil extraordinaire pour cela : la mémoire. 

• La compréhension qu’il a du phénomène, conditionnera la façon qu’il a d’interpréter la douleur. C’est ainsi que la 
même stimulation provoquera chez quelqu’un un hurlement de douleur, alors que pour un autre, l’agression sera 
considérée comme négligeable. 
jeu : En effet la perception de la douleur dépend de la personne en elle

nuancé en fonction de son passé, de sa résistance

une expérience subjective, difficile à exprimer par le patient. L'intensité d'une douleur est alors délicate à évaluer 

correctement par le personnel soignant.

II/ Evaluation de la douleur et contrôle de cette dernière.
 
II/1.Peut-on évaluer la douleur
 

Le sujet étant vaste, nous allons nous resteindre à l’étude de cette question lors de l’enfance
restent utiliser pour les personnes plus agés
douleur est la première qu’ils demandent au souffrant. Ainsi, le sujet doit définir sa douleur sur une échelle de 1 à 10, 1 é
indolore et 10 insupportable.  

Peut-on mesurer la douleur ? L’appréciation de la douleur est subjective, elle appartient en propre au malade qui l’éprouve. 
Même si celle-ci n’est pas chiffrable de façon absolue, il est possible d’évaluer le vécu douloureux. Cette évaluation est 
souhaitable car elle permet d’orienter le traitement analgésique et d’en apprécier l’efficacité. Il existe en effet plusieurs 
échelles et questionnaires d’évaluations, le malade peut faire une auto
échelles verbales ou le patient doit choisir le qualificatif qui lui semble le mieux correspondre à l’intensité de sa douleur. Sur 

Les informations subissent un croisement, c’est à dire que toutes les douleurs en provenance de la moitié droite du 
corps vont être intégrées par le cerveau gauche et inversement. 
Les influx nerveux douloureux (les influx nociceptifs) sont décodés par le thalamus qui est une structure du tronc 

cérébral. Chaque thalamus (un de chaque côté) transforme ces influx en une information compréhensible par le 
ci joue le rôle d’un écran intelligent qui recueille toutes ces informations pour se les représenter. 

C’est grâce au cerveau que l’on sait que l’on s’est piqué dans une zone précise du gros orteil par exemple, et que 
cette piqûre a vraisemblablement été provoquée par une écharde, tout simplement parce qu’on marche pieds nus sur 
un parquet en chêne. Ce que ni la peau, ni les nerfs, ni la moelle, ni même le thalamus ne savent, le cerveau le sait, 
car il possède un outil extraordinaire pour cela : la mémoire.  

qu’il a du phénomène, conditionnera la façon qu’il a d’interpréter la douleur. C’est ainsi que la 
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II/ Evaluation de la douleur et contrôle de cette dernière. 
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d’autres, numériques, il chiffre sa douleur. Les échelles les plus fiables sont les « réglettes douleur » : ce sont des échelles 
visuelles analogiques. D’autres moyens d’évaluation sont disponibles comme les échelles comportementales et les 
questionnaires descriptifs. Toutes ces grilles doivent être simples, rapides et faciles à utiliser par les patients, et existent 
également pour comparer la douleur à différents moments chez un même malade.  

Les recommandations pour l’évaluation et les stratégies de prise en charge de la douleur en ambulatoire existent. Mais, en 
pratique quotidienne, les échelles d’évaluation, destinées à guider le suivi et le traitement, sont sous-utilisées. Elles sont 
pourtant très précieuses.  
La douleur chez l’enfant, surtout avant l’âge de 5 ou 6 ans, reste difficile à évaluer. Chez le très jeune enfant qui n’a pas 
encore accès au langage, la douleur peut se lire dans les attitudes du corps. En effet, le retentissement d’une douleur sur le 
comportement est l’indicateur le plus objectif au degré de la douleur. Le médecin pourra se faire une première idée en 
observant le patient lors de la consultation. Son degré d’agitation ou d’immobilisme, l’évitement de certains gestes, sa 
mimique, ses postures, sa plainte ou au contraire ses silences, sont essentiels pour évaluer la douleur. 

Echelles de 0 à 5 ans  

+ DAN (douleur aiguë du nouveau-né) mesuré en fonction d’un certain nombre de points : plus de 4 points, l’enfant a mal.  
+ DEGR (Gustave Roussy pour les douleurs neurogènes et anesthésiques locaux).  

+ OPS (Objective Pain Scale) 

ECHELLE D’EVALUATION DE LA DOULEUR AIGÜE DU NOUVEAU -NE (DAN) 
REPONSES FACIALES                                                                                                                 COTATION 

 

Calme                                                                                                                                                            0 
Pleurniche avec alternance de fermeture et d’ouverture douce des yeux                                                  1 

                 Déterminer l’intensité d’un ou plusieurs des signes suivants : 
   Contraction des paupières, froncement de sourcils légers, intermittents avec retour au calme           2 

Modérés                                                                                                                                                         3 
Très marqués, permanents                                                                                                                            4 

 

MOUVEMENTS DES MEMBRES 

 

Calmes ou mouvements doux                                                                                                                        0 
Membres inférieurs raides légers, intermittents avec retour au calme                                                           1 
Modérés                                                                                                                                                          2 
Très marqués, permanents                                                                                                                             3 

 

EXPRESSIONS VOCALE DE LA DOULEUR 



Absence de plainte                                                                                                                                         0 
Gémit brièvement. Pour l’enfant intubé, semble inquiet                                                                                 1 
Cris intermittents. Si intubé, mimique des cris intermittents                                                                           2 

                 Cris de longue durée, hurlement constant. Si intubé, 
mimique de cris constants                                                                                                                              3 

 

TOTAL : 

 

 

 

D’après plusieurs puéricultristes, ces échelles sont discutables. La position de certains membres ne trahissent pas toujours la 
douleur. Une immobilité des jambes peut par exemple désigner la douleur, et non pas la quiétude. 

La douleur de l’enfant de 5 à 10 ans.  
Chez l’enfant plus âgé, les pédiatres disposent d’échelles de mesure de la douleur adaptées. L’enfant a accès au langage.  
On peut utiliser :  

-  La « règle des visages » sur une série de dessins de visages qui expriment diverses intensités de douleur, l’enfant 
choisit celui qui représente le mieux sa douleur. 

 



- Le dessin du bonhomme sur des schémas corporels de face et de dos, l’enfant doit localiser les endroits où il 
souffre, en les coloriant selon l’intensité de sa douleur. 

 

II/2 Un exemple de médicament : La morphine. 

 

la morphine est un médicament que l'on peut trouver sous différentes formes variées, de la poudre cristalline à sa forme 
liquide. C’est sans aucun doute l'analgésique le plus puissant, utilisé en dernier lieu, lorsqu'aucun autre analgésique ne suffit 
pour calmer la douleur du patient. 

La morphine à usage médicale existe sous plusieurs formes, gélule, percutanee, injection intraveineuse ou sous-cutané.. 

Mode de fonctionnement :  

-Une inhibition de la libération des « neurotransmetteurs de la douleur ».  
-Une inactivation des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.  
-Une inhibition de l’activité des neurones post-synaptiques.  
 
L’action remarquable de la morphine n’est possible que parce que cette molécule se fixe sur 
des récepteurs spécifiques. 

La morphine peut bloquer durablement et presque totalement l’émission des messages nociceptifs 

ascendants n’atteignant plus le cerveau, la douleur est abolie. La morphine, contrairement à d’autres 

médicaments dont l’action est fugace, n’est pas dégradée rapidement. Toutefois l’effet analgésique 

disparaît progressivement à mesure que la substance est éliminée de l’organisme. 

 



 
III/ Utilité et fonction de la douleur . 
 

III/1. En quoi la douleur peut elle être bénéfique pour l’organisme ? 

La douleur joue le rôle d’alarme pour le corps, le préservant ainsi de blessures graves, voir mortelles. La douleur à des effets 
qu’on ne perçoit pas. Elle permet  à l’organisme d’effectuer différentes actions, comme la libération d’anticorps lors d’une 

lésion par exemple, ce qui permet d’éviter une infection et permet ainsi de protéger l’organisme.  Mais elle à aussi un effet 
que l’on perçoit. En effet, laisser sa main sur une plaque chauffante ou dans une flamme pendant très longtemps pourrait 
aboutir à une amputation. Or, la douleur nous permet de retirer notre main rapidement, afin d’avoir des liaisons moins grave. 

Nous allons étudier un réflexe myotatique pour représenter la transmission de la douleur. Lors de ce test, le coup porté sur le 
tendon rotulien déclenche un étirement de la jambe. Le message nerveux transmis par le coup suit donc le cheminement 
décrit ci-dessus. 

 

Nous avons vu que la douleur passait par les synapses. Lors du premier relais synaptique, la réaction chimique qui aura lieu 
va déclenche un mouvement réflexe incontrôlable, en activant les neurotransmetteurs. Plus le message nerveux seras fort, et 
plus il y’aura d’inter neurone  appelés inter neurones excitateur actif dans la cellule post-synaptique. Ces neurones agissent 
directement sur les motoneurone, qui déclenchent le mouvement. Aussi, plus le message nerveux seras fort, plus il y’aura 
d’interneurones excitateurs actifs sur les motoneurone, et plus le mouvement seras ample. Mettre la main sous de l’eau à 
40°C  ne déclencheras donc pas un mouvement aussi ample que celui de mettre la main sous une eau à 60° C. 

 

 

III/2. Un cas d’école : L’ICD. 

 



Il existe une maladie génétique extrêmement rare, uniquement trente cas répertoriés, l’insensibilité congénitale à la douleur 
où le sujet ne ressent aucune douleur. On pourrait croire qu’il s’agit d’un avantage, or c’est tout le contraire, puisque ces 
personnes se brûlent, se mutilent, se fracturent fréquemment. Ainsi elles ne sont pas « informées» de la gravité de leur état, 
c’est pourquoi elles ont une durée de vie très courte. La maladie est génétique (autosomique récessive). Elle est caractérisée 
par des déformations des os et des articulations, des infections permanentes, des auto mutilations involontaires pouvant 
conduire à des amputations  des membres. Cette étude de cas montre bien l’aspect indispensable a notre survie de la douleur, 
même si désagréable.   

La maladie est diagnostiquer des l’enfance. En effet,  l’enfant atteint se mordille les lèvres comme une tétine. L’absence de 
douleur fait que l’enfant continue à se mordre profondément, jusqu’au sang,  provoquant des lésions graves. 

La pathologie agit sur les nocicepteurs. En effet, ceux-ci ne sont pas fonctionnels, ainsi, la douleur ainsi que la sensation de 
chaud ou de froid,  ne nait jamais.   

Aucun message ne suit donc le chemin de la douleur, et donc, un patient atteint peut,  en tombant, se casser la jambe sans s’en 
apercevoir, et continuer de marcher avec, laisser la main dans une flamme Etc.  provoquant de graves liaisons. 

Conclusion : 

La douleur releve donc plus de l’information que d’un message inutile. Bien qu’en trop grande quantité, la douleur est très 
nocive, elle est souvent préservatrice de notre organisme. Malheureusement, la douleur reste dur à évaluer pour les enfants, 
du fait de sa subjectivité.. 

 


