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Plan 

• I- La clinique psychiatrique et la douleur 

chronique

• II- La douleur et les patients psychiatriques
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I- Clinique psychiatrique et douleur

• Permanence dans la pratique algologique 
courante.

• Classiquement:

– soit secondaire à la douleur organique

– soit « primum movens »

• Mais ce découpage est artificiel et inapproprié

• la douleur est au confluent d’une somation de 
problèmes: somatiques, psychologiques, 
évènementiels, environnemental.
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Principaux Syndromes

• Dépression

• Anxiété

• Somatisation

• Abus de substance

• Rôle du psychiatre dans la prise en charge de 

la douleur: pluridisciplinarité
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II   Qu’en est-il de la douleur des patients 

souffrant de pathologies psychiatriques ?

• La douleur en santé mentale longtemps 

négligée

• Malade mental rarement malade 

physiquement?

• C’est malheureusement pour le patient

une contre-vérité.
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L’espérance de vie d’un patient 

schizophrène

• Diminuée de 20 ans par rapport à la 

population générale 

• Surmortalité et mortalité prématurée parmi 

les patients atteints de pathologie mentale 

sévère:

– Le taux de mortalité, toutes causes confondues, 

est 4,5 fois plus élevé que pour la population 

générale
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Maladies mentales et pathologies 

somatiques

• Risques accrus

• Facteurs de surmorbidité

• Facteurs en cause

– individuels

– entourage

• Les équipes soignantes

• Les psychiatres, les médecins, les psychologues
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La douleur : ce qui était connu

• Les patients schizophrènes semblent avoir un 
trouble de la sensibilité à la douleur

• Phénomène observé depuis les premières 
descriptions cliniques des schizophrénies mais 
il restait mal connu et ses mécanismes 
étiopathogéniques inconnus.

• Vécu subjectif de la douleur.
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Diminution de la réactivité a la douleur

• Marchand et al, en 1959, rapportaient une étude sur la 
douleur comme plainte fonctionnelle initiale dans:

• L’ulcère gastrique perforé présente chez 95 % d’entres elles, 
mais seulement chez 37 % des patients atteints de 
schizophrénie.

• Dans le même travail, la douleur habituellement associée à
l’appendicite aiguë n’était observée que dans 21 % des cas 
chez les patients schizophrènes .

• Infarctus du myocarde: douleur présente dans 90 % des cas. 
Travaux documentés sur des cohortes de 10 à 30 patients 
schizophrènes 18% des patients schizophrènes exprimaient la 
douleur.
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Hypothèses évoquées

Insensibilité à la Douleur 

• Le rôle des neuroleptiques

– Augmentation de l’activité des opioïdes endogènes, 
mais les résultats des études ne sont pas concluants

– Trouble de la régulation du système 
glutaminergique de type NMDA (N-Méthyl-D-
Aspartate).

• L’état du patient pendant la phase de sa maladie : 
dans les épisodes féconds de la maladie ou dans les 
épisodes d’angoisse où l’information douloureuse 
est annulée d’où cette apparente analgésie 
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Travaux de l’équipe de S. Marchand

• Explication neurophysiologique pour cette apparente 
insensibilité à la douleur.

• Mesure de l’efficacité du contrôle inhibiteur diffus nociceptif 
(CIDN) chez les patients schizophrènes et des sujets contrôles. 
L’hypoalgésie constatée des patients schizophrènes ne 
s’explique pas par une hyperactivité des CIDN, mais par une 
absence de sensibilisation à la douleur lors de la stimulation 
thermique.

• Les patients ressentent bien la douleur, mais ne présentent 
pas cette sensibilisation qui est un phénomène adaptatif 
pour éviter une lésion suite à une stimulation persistante.
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Perception/expression  de la douleur

• Parfois expression douloureuse particulière, 
parfois déni de la douleur.

• Les patients ressentent la douleur mais ne 
réagissent pas, l’expriment pas.

• Expression de la Douleur dans un langage ou 
un comportement à décoder.

• Retard à la prise en charge, au diagnostic, au 
traitement.

• Importance de l’évaluation
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Importance de l’évaluation

• Les obstacles

• L’évaluation pluridisciplinaire

• Les échelles d’évaluation

• Les études à venir

- Outils adaptés

- Etudes en cours

- CLUD: l’instance appropriée
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Conclusions

Pouvoir se compléter, s’épauler, échanger entre 
spécialistes, médecin traitant, infirmières,

assistante sociale, psychiatres de liaison,       
psychiatre référent habituel, etc. rendra service et 
aux équipes soignantes et aux patients.

• La douleur en santé mentale : défi à relever pour 
tous les patients

– par le soignant

– par l’institution
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