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I) Définition de la douleur

Définition officielle : « La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée a une 
lésion tissulaire potentielle ou réelle ou décrite en termes d’une telle lésion. »

Dans cette définition on retrouve tous les problèmes liés a la douleur quel qu’en soit espace temporel ou 
cause. 

Expérience = c'est un événement qui arrive dans la vie d'un individu qu’il va falloir gérer d’abord.

Sensorielle = c’est une sensation comme la vision, l’olfaction, une information qui vient de l’extérieur ou de 
l’intérieur : transmise au SNP et SNC a l'origine de réaction plus ou moins importante. 
C’est de la neurophysiologie : on parle de nociception, c’est un PA excitateur transmis via les fibres 
sensitives jusqu’a la moelle et jusqu’au cerveau. 

La douleur n'est pas seulement la nociception mais c’est aussi une émotion : on évoque la souffrance = état 
de mal être a géométrie variable en fonction de notre culture, éducation, de nos expériences antérieures, 
personnelles ou familiales. 

Une sensation, c'est beaucoup plus simple a analyser. Ex : coucher de soleil qu'on regarde, on peut évaluer 
les différentes composantes de ce coucher. Mais le cerveau décrypte très mal une sensation douloureuse. 

Désagréable = atteinte a l’intégrité de l’organisme, a l’homéostasie.

Lésion = telle type de douleur en fonction de la lésion . Mais il y a aussi les « lésions tissulaires potentielles »
qui sont certaines douleurs qui sont réelles mais qui n'ont pas d'explication organique très précise. 

Exemple : 

– Il y a 30 – 40 ans, après une amputation, les patients pouvaient se plaindre du membre manquant et 
ressentaient la douleur. Ils étaient envoyés en psychiatrie.
Cette douleur est lié à un dysfonctionnement du système nerveux. C'est la mémoire proprioceptive = 
mémoire de la douleur. Certains malades ont des algo hallucino = un membre fantôme douloureux. 

- Fibromyalgie : douleurs diffuses, multifocales, sans support organique précis, trouble du sommeil,
du caractère, dépression. On pourrait se dire : c’est psychiatrique mais ça peut être aussi une 
hypersensibilisation du SN (système nerveux) qui ne fonctionne plus correctement. 

Décrite en termes d’une telle lésion =  on évoque les douleurs psychogènes, c'est a dire des douleurs où il 
n'y a pas de support organique mais qui peuvent être l'expression d'un mal être, d'une dépression. 
On aura pas recours aux traitements médicamenteux, mais plutôt une prise en charge thérapeutique, des 
thérapies comportementales. 
On peut faire des erreurs diagnostiques. Le médecin doit être subtile pour affirmer avec certitude que c'est 
une douleur psychogène et éviter la multiplication d'un examen complémentaire. Quand on multiplie les 
examens complémentaires, le malade va se dire qu'il a forcément quelque chose de grave. 

A) La douleur c'est     :  

• Une expérience subjective : phénomène neuropsychologique

• Un phénomène central et non périphérique : pas de relation franche entre la sévérité du dommage 
tissulaire et l’intensité de la douleur. Douleur physique et morale sont intimement liée : pas de 
dichotomie. Ainsi, la prise en charge sera différente selon les patients.
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• Dimensions sensorielle et affective intimement liées : la douleur sera variable en fonction des 
expériences passées. 

• Décodage central complexe et simultané

• Aires somesthésiques primaires et secondaires

• Gyrus cingulaire antérieur et complexe amygdalien et surface insulaire

B) La douleur est un phénomène central

- Sensation et émotion : la douleur perçue est différente selon les patients

- Douleur physique et souffrance morale : liées. 

- Rupture de la dichotomie classique : organique/ psychogène

- Beaucoup de douleurs induites ou entretenues par le SNC :

                             * Le mauvais traitement d’une douleur aiguë peut faire le lit d’une douleur chronique. 

Exemple : quand on pratique une amputation, on donne des analgésiques avant, pendant et 
après l'opération. Ainsi les douleurs dues au membre fantôme sont moins nombreuses ? 
Pourquoi ? S'il on donne une excellente analgésie avant l'opération, on efface la mémoire 
neurosensorielle et le cerveau ne peut plus reproduire le membre manquant et la douleur liée 
au membre manquant. 

    * Une douleur peut en cacher une autre : la plus forte prend le dessus

Exemple : une personne âgée souffre d'arthrose diffuse, il en ressent la douleur. Mais si une 
rage de dents apparaît, cette douleur prendra le dessus.

    * La mémoire de la douleur : variable selon le patient et selon ses expériences antérieures,
on modélise en fonction de nos expériences passées personnelles et familiales

C) Différentes douleurs     : 3 situations 

– La douleur aiguë : dérèglement de l’homéostasie → trop de pathologie décelées tardivement car pas 
de douleur aiguë (ex : en cancérologie)

– La douleur chronique  : modèle bio-psycho-social → dure plus de 3 a 6 mois. Rebelle a tout 
traitement antalgique, symptomatique et étiologique.  C’est un syndrome car on associe a la douleur :
anxiété et dépression. C'est un syndrome bio-psycho-social,  Elle est multifactorielle donc elle sera 
traitée dans des structures pluridisciplinaires spécialisées comme les centres de la douleur.

– Douleur et soins palliatifs : on peut soulager la douleur ou l'atténuer mais il faut également atténuer 
la composante émotionnelle de la douleur (peur de l'inconnu, souffrance de quitter ses proches)

D) La douleur chronique

• C’est une situation d’échec pour le malade et pour le médecin. (Le patient a vu des tas de médecins 
et a toujours mal)

• Consommation irrationnelle de médicaments

• « shopping de médecins » : consultation excessive de médecin 

• « Docteur, essayez n’importe quoi, ça ne peut pas être pire »

• « Docteur, j’ai tout essayé, rien ne fait ».
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Approche clinique :

1) évaluation de l’intensité de la douleur

2) définir la cause, diagnostic redressé

3) repérer la physiopathologie, en fonction de celle-ci on aura des traitements différents

Le temps de l’évaluation intuitive et du traitement approximatif de la douleur est révolu. Mais dans bien des 
cas le traitement de la douleur reste approximatif. 

Pour évaluer la douleur on peut utiliser :
• Les échelles d’auto-évaluation globale : 

échelle visuelle analogique
échelle numérique (de 1 a 10)
échelle verbale

Cela reste une approche simpliste. Elles permettent d'évaluer certains traitements. 
• Les questionnaires d’adjectifs : une analyse du langage de la douleur

Souvent ces échelles ne sont pas comprises par les patients : personnes âgées, Alzheimer ...
Savoir qu' au dela de 65 ans, 70 % des personnes présentent des douleurs ostéo-squelettiques donc 
l'évaluation de la douleur peut être difficile. Dans ce cas on utilise des échelles comportementales : 
évaluation du retentissement de la douleur sur la vie quotidienne.

Parler et surtout faire parler le patient : «     le malade est le meilleur expert de sa douleur     »

→  Reconstituer l’histoire de la douleur et la nature des traitements entrepris : anamnèse et enquête 
thérapeutique

 → Donner au patient le sentiment « d’être crû » a propos de la réalité de sa douleur et de sa souffrance

→ Se garder de toute réaction d’agacement ou de suspicion vis a vis du patient malgré le caractère rebel de 
sa douleur.

→ Eviter de tomber dans le piège : organique / psychiatrique

E) Le langage et la douleur

Alphonse DAUDET : « D’abord, à quoi ça sert, les mots pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur ?
Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs impuissants ou menteurs. »

Alfred de Musset : « Dis moi comment tu souffres, je te dirai qui tu es. »

Le patient peut parler de sa douleur pour différentes raisons : 

• Expression

• Communication

• Revendication pour d’autre raison que la douleur elle-même
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Évaluation de la douleur chronique :

• Facteurs sensori-discriminatifs : quand on a mal, on essaie de dire ou quand et comment, les 
facteurs atténuants, aggravants. 

• Facteurs cognitifs : quelle signification le patient donne a sa douleur persistante, faire attention (ex : 
une dame consulte pour une douleur à zona intercostale en regard du sein, le médecin lui demande 
'à quoi vous pensez ?'  Récidive de son cancer du sein selon la patiente alors que rémission 
complète, il faut lui expliquer que ce n'est pas possible et que le traitement sera donc en rapport à 
l’infection du zona qui a détruit des nerfs)

• Facteurs comportementaux.  Les extravertis sont dans l'excessif mais les  introvertis  sont sobres ds 
leurs expressions douloureuses. Prudence ! 

• Facteurs émotionnelles et psychologiques

• Facteurs culturels et ethniques. Chez les japonais, c'est mal vu d'exprimer sa douleur. 

• Facteurs socio-professionnels

• Facteurs religieux (mentalité judéo-chrétienne, douleur = rachat du péché originel)

L’information douloureuse transmise au cortex pariétal, mais l’information est aussi transmise au 
système limbique qui a un rôle dans la mémoire (mémoire de la douleur comme mémoire des infos 
visuelles…), quand on a une douleur consciente ou pas, si elle est persistante l’info va activer les 
neurones de la mémoire (hippocampe noyau amygalien), ce qui entraîne une intégration de la douleur qui
va être comparé aux douleurs qu’on a connu. Ce stockage si le patient est motivé s’il fait attention a sa 
douleur, va aboutir a un phénomène d’anticipation.

Exemple : patient de 85ans qui souffre de zona ophtalmique et qui a donc des douleurs insupportables. 
Il a connu la guerre donc ses douleurs lui semblent dérisoires, il ne va pas beaucoup s'en plaindre. Il 
faut replacer la douleur dans la biographie du patient.

Comment se développe la douleur ?

4 composantes fondamentales :

– Sensori-discriminative 

– affective et émotionnelle : dans quelles circonstances

– cognitive : quelle signification on donne a la douleur

– comportementale

Sherrington : stimulations sensorielles de haute intensité, susceptibles de remettre en cause l'intégrité 
physique de l'organisme =>  Nociception, on évalue la physiologie.

II) Transmission de la douleur

A) de la lésion jusqu'au cerveau     :

Avant on avait un modèle très simple : transmission câblée d’un message nociceptif depuis la périphérie
jusqu’au cerveau 
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=> Vision très cartésienne mais aussi très réductrice

=> système inerte avec relation directe : « Nociception – Perception – Réaction »

=> Douleur : phénomène uniquement périphérique !

=> le traitement serait très simple dans cet hypothèse : couper les voies de transmission ou détruire le
« Centre de la Douleur » et plus personne n'aurait mal.

En réalité c'est beaucoup plus compliqué.

En bref     :

- naissance de la douleur →  lésion tissulaire

- 1er relais au ganglion spinal

- jusqu'a la corne dorsale de la moelle : ici on a un premier filter possible, c'est a dire que la douleur 
peut etre atténué physiologiquement dans cette zone (la racine antérieure de la moelle contrôle la 
motricité)

- décussation 

- remonte vers le tronc cérébral 

- thalamus puis ensemble du cerveau 

=> l'information diffuse a l'ensemble du cerveau ! Important : on a pas une seule aire responsable de 
la prise en charge de la douleur, c'est très diffus

Il y a une information,une sensation qui va aller au cortex sensitif mais simultanément il y a une émotion qui 
est le fait du cortex limbique du cortex frontal qui fait que l’on doit contrôler la douleur avec des 
antalgiques mais également avec des antidépresseurs anxiolytiques etc..

On a deux types de nerfs : 

• Nerfs de gros calibres , Aalpha, Abeta : transmission paramètre proprioceptive (effleurement, 
frottement des vetements..) 

• Nerfs de petits calibres , Adelta et C : transmission de la douleur UNIQUEMENT

Quand on a une douleur on remarque l'activité de certaines structures cérébrales impliquées au niveau 
émotionnel. Ex : l'aire somesthésique secondaire qui donne a la douleur son cratère désagréable, donc 3 
dimensions dans la douleur :

– savoir évaluer la sensation douloureuse : cela tient compte de nos capacités culturelles, d’expression.

– Émotion

– Cognition 

–

Plus en détail :

Origine : une lésion (vasculaire, nerveuse…) qui entraine des destructions membranaires → libération de 
phospholipides. 
Dégradation de l'acide arachidonique → dès lors, il va y avoir localement une libération de substances 
chimiques (soupe inflammatoire) lien étroit entre douleur et inflammation : histamine, bradykinine, 
prostaglandines. 
On a des récepteurs biochimiques au niveaux des terminaisons des fibres de PETITS CALIBRES → signal 
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excitateur transmis le long des fibres sensitives jusqu'au cerveau

B) Les processus d'atténuations

1. processus physiologique

Arrivée au niveau de la moelle l'information est transmise a des neurones de la couche I, II et surtout V de la 
corne post de la moelle.  

Les neurones de la couche V sont appelé convergents car ils reçoivent a la fois des informations de fibres de 
petits calibres et de gros calibres.
Transmis par les nerfs jusqu'a la racine post de la moelle. Arrivée au niveau de la moelle, corne dorsale. On a
une convergence d'information. 

Les neurones de gros calibres qui arrivent vers les neurones de la couche V envoient des collatérales vers un 
inter-neurone qui est également en contact avec les fibres de petits calibres. Les fibres de gros calibres vont 
inhiber le message douloureux véhiculer par les fibres de petits calibres via cet inter-neurone. L’inhibition 
des fibres nociceptives par l’inter neurone dépend de la libération d’enképhaline, qui va se fixer sur un 
récepteur spécifique situé a l’extrémité de la fibre nociceptive en position pré-synaptique, inhibant ainsi la 
libération, par cette fibre de ses propres neurotransmetteurs. 

= schéma fondamentale de péridurale de morphine : on mime l’action des enképhalines. En intrathécale aussi
en cancérologie.

 Théorie de la Porte ++++++++++

Au niveau de la corne dorsale on a également un rétro-contrôle

Neurones qui vont capter en priorité le message et qui réagissent : ils envoient des fibres 
descendantes controlatérales a la douleur qui vont se connecter au niveau des neurones de la corne 
dorsale de la moelle : rétro-contrôle permettant d’atténuer la douleur.

Activité électrique du neurone convergent (couche 5) reçoit en permanence des informations 
sensitives (proprioception). Si entorse, information transmise au neurone convergent correspondant : 
noyé dans le bruit de fond somesthésique →  transmission au centre (tronc cérébral) → certains 
noyaux captent l’info et a l’origine de fibres descendantes sérotoninergiques et 
noradrénergiques : inhibition du bruit de fond : extraction de la douleur par rapport au bruit de 
fond.

Hippocrate «  de deux souffrances la plus forte fait taire la plus faible. »
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On a également un contrôle au niveau cérébral     : 

• Les informations sont d'abord transmisent au diencéphale : siège de la libération de nombreuses 
hormones : donc précurseurs = propiomélaninecortine. Libération d’endorphines qui par vont 
bloquer le message douloureux. 

• Les informations douloureuses sont transmises au thalamus sensitif :

o Thalamus latéral : infos proprioceptives

o Thalamus médian : infos des fibres petits calibres : douloureuses qui si pas bloqué transmise 
a l’ensemble du cerveau

Le latéral a tendance a bloquer le médian. Si on a une accident cérébral avec hématome au niveau du 
thalamus lat : plus d'inhibition du thalamus médian donc douleurs neuropathiques (brûlure) perturbation 
sensibilité tactile grossière (dans AVC) destruction du frein et transmission message nociceptif.

• La zone motrice est responsable de la motricité, du cortex moteur partent des fibres qui vont se 
connecter a des structures neurologiques impliquées dans la douleur : thalamus, corne dorsale de la 
moelle : inhibition de l’activité. C’est pour ça qu’en neurochirurgie  on stimule le cortex moteur pour
l'atténuation de certaines douleurs.

2. Déréglement du système
A partir de la on peut isoler deux causes possible de la douleur : 

• douleur liée a des fibres de petits calibre : le filtre mis en place par l'inter-neurone est la mais 
insuffisant : la douleur passe. Ce sont des douleurs nociceptives ou inflammatoires, logiques, 
légitimes (rage de dents, colique néphrétique, cancer, PAR…). Ces douleurs logiques vont être 
contrôlées par des antidouleurs : tous les antalgiques. 
Ou douleur lié a un hématome thalamique.

• a l’opposé il y a des douleurs qui sont liées a un dysfonctionnement ou lésion des fibres de gros 
calibres donc pas de filtre : douleurs neuropathiques !!! Les douleurs qui ne devraient pas être 
transmises sont transmises.
Allodynie= sensation douloureuse pour une stimulation non douloureuse 
Exemple : douleurs des gens qui ont fait des AVC : post AVC hémorragiques ou ischémiques : 
récupère sur le plan moteur mais moins bien sur le plan sensitif, certains nerfs de gros calibre ne 
fonctionne plus très bien : on ne peut pas les toucher car sensation douloureuse. 
La douleur neuropathique n’est pas soulagée par des antalgiques. On utilise des médicaments qui 
surprennent beaucoup le patient : anticonvulsivant NEURONTIN ou ADT car action 
sérotoninergique et noradrénergique et ont tendance a inhiber la transmission douloureuse et calmer 
le patient.

En réalité il y en a 4 :

• Douleurs par excès de stimulation nociceptive

• Douleurs neuropathiques : périphériques ou centrales

• Douleurs par dysfonctionnement sympathique : algodystrophie. C'est une hypersensibilisation 
anormales des récepteurs de la douleur

• Douleurs psychogènes

« Le cerveau est un tout indivisible, organe de la pensée »
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III) Les différents traitements contre la douleur     :

A) Les paliers de l'OMS     : face à des douleurs nociceptives

il faut respecter les paliers de l’OMS. 

Le choix du médicament étant lié a l’intensité de la douleur (importance de l’évaluation), il faut éviter de
trop donner d’emblée.

Palier 1
 non opiacés pour les douleurs

légères

aspirine, paracétamol, 

AINS = antalgiques non
opioïdes

Palier 2 opiacés faibles pour les douleurs
moyennes a sévères

tramadol, codéine, opium,
tramadol paracétamol

Palier 3 opiacés forts pour les douleurs
intenses

morphine, fentanyl

agonistes partiels : buprénorphine

agonistes antagonistes :
nalbuphine, pentazocine

agonistes purs : morphine,
fentanyl, hydromorphone,

méthadone, oxycodone, péthidine

- Palier 1 : aspirine, paracétamol, AINS= antalgiques non opioïdes

- Palier 2 : opioïdes faibles : codéine, tramadol (poudre opium…) : association IXPRIM…

– Palier 3 : morphine (opioïdes fort) et fentanyl, on les utilise quand on a la preuve de l’inefficacité 
thérapeutique du palier précédent :

– SKENAN LP matin et soir

–  ACTISKENAN libération normale délai 30-45 min durée action : 3 a 4h, oxycodone, 
hydromorphone. 

– Fentanyl TC (patch DUROGESIC) durée d’action 3 jours 

– Fentanyl transmuqueux : gélule en dessous de la langue muqueuse nasale : douleurs violentes liées 
aux cancers : accès douloureux paroxystiques durée action 10 min ou 30 min.

B) Les traitements des douleurs neuropathiques

- Anticonvulsivants : douleurs brèves, profondes et fulgurantes.
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RIVOTRIL (effet sédatif et dépression respiratoire - prescription sur ordonnance sécurisée 
par des neurologues ou des médecins spécialistes de la douleur) 

NEURONTIN-LYRICA (pb du coût et de l'absorption)

TEGRETOL (effets secondaires au long cours)

- Antidépresseurs imiparniques : douleur superficielle

- Neuromodulation : 

o stimulation médullaire cérébrale profonde et stimulation du cortex moteur permet d’éviter 
les médicaments. 

o stimulation transcutanée : haute fréquente, basse intensité. On le positionne au niveau du 
dos, péroné, dos du pieds. Syst location /vente : location pendant 6 mois et acquisition si 
effet antalgique confirmée remboursé par la CPAM. 

o on peut mettre une électrode direct a la moelle pour inhiber le contact douloureux a ce 
niveau la.

o stimulation thalamique : le thalamus lat qui va freiner le thalamus médian et pour douleurs 
neuropathique sévères..

Quelles douleurs ?

o Douleurs par excès de nociception : les plus fréquentes, les plus logiques, fonctionnement normal du 
SN, excès d’influx nocifs par sollicitation des nocicepteurs tissulaires périphériques →  
sensibilisation fonctionnelle

o Douleurs neuropathiques  : atteinte SNP ou SNC, pas de sollicitation des nocicepteurs périphériques

o Douleurs dysfonctionnelles : dysfonctionnement d’origine centrale des contrôles modulateurs de la 
douleur.

o Douleurs psychogènes : on comprend rien a l’interrogatoire, contemporaine ou due a l’enfance (viol,
inceste…)

o Douleurs mixtes
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	La douleur chronique : modèle bio-psycho-social → dure plus de 3 à 6 mois. Rebelle à tout traitement antalgique, symptomatique et étiologique. C’est un syndrome car on associe à la douleur : anxiété et dépression. C'est un syndrome bio-psycho-social,  Elle est multifactorielle donc elle sera traitée dans des structures pluridisciplinaires spécialisées comme les centres de la douleur.
	Douleur et soins palliatifs : on peut soulager la douleur ou l'atténuer mais il faut également atténuer la composante émotionnelle de la douleur (peur de l'inconnu, souffrance de quitter ses proches)
	D) La douleur chronique

	C’est une situation d’échec pour le malade et pour le médecin. (Le patient a vu des tas de médecins et a toujours mal)
	Consommation irrationnelle de médicaments
	« shopping de médecins » : consultation excessive de médecin
	« Docteur, essayez n’importe quoi, ça ne peut pas être pire »
	« Docteur, j’ai tout essayé, rien ne fait ».
	Approche clinique :
	1) évaluation de l’intensité de la douleur
	2) définir la cause, diagnostic redressé
	3) repérer la physiopathologie, en fonction de celle-ci on aura des traitements différents
	Parler et surtout faire parler le patient : « le malade est le meilleur expert de sa douleur »
	→ Reconstituer l’histoire de la douleur et la nature des traitements entrepris : anamnèse et enquête thérapeutique
	→ Donner au patient le sentiment « d’être crû » à propos de la réalité de sa douleur et de sa souffrance
	→ Se garder de toute réaction d’agacement ou de suspicion vis à vis du patient malgré le caractère rebel de sa douleur.
	→ Eviter de tomber dans le piège : organique / psychiatrique
	E) Le langage et la douleur

	Alphonse DAUDET : « D’abord, à quoi ça sert, les mots pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs impuissants ou menteurs. »
	Alfred de Musset : « Dis moi comment tu souffres, je te dirai qui tu es. »
	Le patient peut parler de sa douleur pour différentes raisons :
	Expression
	Communication
	Revendication pour d’autre raison que la douleur elle-même
	Évaluation de la douleur chronique :
	Facteurs sensori-discriminatifs : quand on a mal, on essaie de dire ou quand et comment, les facteurs atténuants, aggravants.
	Facteurs cognitifs : quelle signification le patient donne à sa douleur persistante, faire attention (ex : une dame consulte pour une douleur à zona intercostale en regard du sein, le médecin lui demande 'à quoi vous pensez ?' Récidive de son cancer du sein selon la patiente alors que rémission complète, il faut lui expliquer que ce n'est pas possible et que le traitement sera donc en rapport à l’infection du zona qui a détruit des nerfs)
	Facteurs comportementaux. Les extravertis sont dans l'excessif mais les  introvertis  sont sobres ds leurs expressions douloureuses. Prudence !
	Facteurs émotionnelles et psychologiques
	Facteurs culturels et ethniques. Chez les japonais, c'est mal vu d'exprimer sa douleur.
	Facteurs socio-professionnels
	Facteurs religieux (mentalité judéo-chrétienne, douleur = rachat du péché originel)
	L’information douloureuse transmise au cortex pariétal, mais l’information est aussi transmise au système limbique qui a un rôle dans la mémoire (mémoire de la douleur comme mémoire des infos visuelles…), quand on a une douleur consciente ou pas, si elle est persistante l’info va activer les neurones de la mémoire (hippocampe noyau amygalien), ce qui entraîne une intégration de la douleur qui va être comparé aux douleurs qu’on a connu. Ce stockage si le patient est motivé s’il fait attention à sa douleur, va aboutir à un phénomène d’anticipation.
	Exemple : patient de 85ans qui souffre de zona ophtalmique et qui a donc des douleurs insupportables. Il a connu la guerre donc ses douleurs lui semblent dérisoires, il ne va pas beaucoup s'en plaindre. Il faut replacer la douleur dans la biographie du patient.
	Comment se développe la douleur ?
	4 composantes fondamentales :
	Sensori-discriminative
	affective et émotionnelle : dans quelles circonstances
	cognitive : quelle signification on donne à la douleur
	comportementale
	Sherrington : stimulations sensorielles de haute intensité, susceptibles de remettre en cause l'intégrité physique de l'organisme => Nociception, on évalue la physiologie.
	
	II) Transmission de la douleur
	A) de la lésion jusqu'au cerveau :

	Avant on avait un modèle très simple : transmission câblée d’un message nociceptif depuis la périphérie jusqu’au cerveau
	=> Vision très cartésienne mais aussi très réductrice
	=> système inerte avec relation directe : « Nociception – Perception – Réaction »
	=> Douleur : phénomène uniquement périphérique !
	=> le traitement serait très simple dans cet hypothèse : couper les voies de transmission ou détruire le « Centre de la Douleur » et plus personne n'aurait mal.
	En réalité c'est beaucoup plus compliqué.
	En bref :
	- naissance de la douleur → lésion tissulaire
	- 1er relais au ganglion spinal
	- jusqu'à la corne dorsale de la moelle : ici on a un premier filter possible, c'est à dire que la douleur peut etre atténué physiologiquement dans cette zone (la racine antérieure de la moelle contrôle la motricité)
	- décussation
	- remonte vers le tronc cérébral
	- thalamus puis ensemble du cerveau
	=> l'information diffuse à l'ensemble du cerveau ! Important : on a pas une seule aire responsable de la prise en charge de la douleur, c'est très diffus
	Il y a une information,une sensation qui va aller au cortex sensitif mais simultanément il y a une émotion qui est le fait du cortex limbique du cortex frontal qui fait que l’on doit contrôler la douleur avec des antalgiques mais également avec des antidépresseurs anxiolytiques etc..
	On a deux types de nerfs :
	Nerfs de gros calibres , Aalpha, Abeta : transmission paramètre proprioceptive (effleurement, frottement des vetements..)
	Nerfs de petits calibres , Adelta et C : transmission de la douleur UNIQUEMENT
	Quand on a une douleur on remarque l'activité de certaines structures cérébrales impliquées au niveau émotionnel. Ex : l'aire somesthésique secondaire qui donne à la douleur son cratère désagréable, donc 3 dimensions dans la douleur :
	savoir évaluer la sensation douloureuse : cela tient compte de nos capacités culturelles, d’expression.
	Émotion
	Cognition
	Plus en détail :
	B) Les processus d'atténuations
	1. processus physiologique

	Arrivée au niveau de la moelle l'information est transmise à des neurones de la couche I, II et surtout V de la corne post de la moelle. 
	Les neurones de la couche V sont appelé convergents car ils reçoivent à la fois des informations de fibres de petits calibres et de gros calibres.
	Les neurones de gros calibres qui arrivent vers les neurones de la couche V envoient des collatérales vers un inter-neurone qui est également en contact avec les fibres de petits calibres. Les fibres de gros calibres vont inhiber le message douloureux véhiculer par les fibres de petits calibres via cet inter-neurone. L’inhibition des fibres nociceptives par l’inter neurone dépend de la libération d’enképhaline, qui va se fixer sur un récepteur spécifique situé à l’extrémité de la fibre nociceptive en position pré-synaptique, inhibant ainsi la libération, par cette fibre de ses propres neurotransmetteurs.
	= schéma fondamentale de péridurale de morphine : on mime l’action des enképhalines. En intrathécale aussi en cancérologie.
	Neurones qui vont capter en priorité le message et qui réagissent : ils envoient des fibres descendantes controlatérales à la douleur qui vont se connecter au niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle : rétro-contrôle permettant d’atténuer la douleur.
	Activité électrique du neurone convergent (couche 5) reçoit en permanence des informations sensitives (proprioception). Si entorse, information transmise au neurone convergent correspondant : noyé dans le bruit de fond somesthésique → transmission au centre (tronc cérébral) → certains noyaux captent l’info et à l’origine de fibres descendantes sérotoninergiques et noradrénergiques : inhibition du bruit de fond : extraction de la douleur par rapport au bruit de fond.
	Hippocrate «  de deux souffrances la plus forte fait taire la plus faible. »
	On a également un contrôle au niveau cérébral :
	Les informations sont d'abord transmisent au diencéphale : siège de la libération de nombreuses hormones : donc précurseurs = propiomélaninecortine. Libération d’endorphines qui par vont bloquer le message douloureux.
	Les informations douloureuses sont transmises au thalamus sensitif :
	Thalamus latéral : infos proprioceptives
	Thalamus médian : infos des fibres petits calibres : douloureuses qui si pas bloqué transmise à l’ensemble du cerveau
	Le latéral a tendance a bloquer le médian. Si on a une accident cérébral avec hématome au niveau du thalamus lat : plus d'inhibition du thalamus médian donc douleurs neuropathiques (brûlure) perturbation sensibilité tactile grossière (dans AVC) destruction du frein et transmission message nociceptif.
	La zone motrice est responsable de la motricité, du cortex moteur partent des fibres qui vont se connecter a des structures neurologiques impliquées dans la douleur : thalamus, corne dorsale de la moelle : inhibition de l’activité. C’est pour ça qu’en neurochirurgie  on stimule le cortex moteur pour l'atténuation de certaines douleurs.
	En réalité il y en a 4 :
	Douleurs par excès de stimulation nociceptive
	Douleurs neuropathiques : périphériques ou centrales
	Douleurs par dysfonctionnement sympathique : algodystrophie. C'est une hypersensibilisation anormales des récepteurs de la douleur
	Douleurs psychogènes
	« Le cerveau est un tout indivisible, organe de la pensée »
	III) Les différents traitements contre la douleur :
	A) Les paliers de l'OMS : face à des douleurs nociceptives
	il faut respecter les paliers de l’OMS.
	Le choix du médicament étant lié à l’intensité de la douleur (importance de l’évaluation), il faut éviter de trop donner d’emblée.
	Palier 1
	aspirine, paracétamol,
	AINS = antalgiques non opioïdes
	Palier 2
	Palier 3
	- Palier 1 : aspirine, paracétamol, AINS= antalgiques non opioïdes
	- Palier 2 : opioïdes faibles : codéine, tramadol (poudre opium…) : association IXPRIM…
	Palier 3 : morphine (opioïdes fort) et fentanyl, on les utilise quand on a la preuve de l’inefficacité thérapeutique du palier précédent :
	SKENAN LP matin et soir
	ACTISKENAN libération normale délai 30-45 min durée action : 3 à 4h, oxycodone, hydromorphone.
	Fentanyl TC (patch DUROGESIC) durée d’action 3 jours
	Fentanyl transmuqueux : gélule en dessous de la langue muqueuse nasale : douleurs violentes liées aux cancers : accès douloureux paroxystiques durée action 10 min ou 30 min.
	B) Les traitements des douleurs neuropathiques
	Anticonvulsivants : douleurs brèves, profondes et fulgurantes.
	RIVOTRIL (effet sédatif et dépression respiratoire - prescription sur ordonnance sécurisée par des neurologues ou des médecins spécialistes de la douleur)
	NEURONTIN-LYRICA (pb du coût et de l'absorption)
	TEGRETOL (effets secondaires au long cours)
	Antidépresseurs imiparniques : douleur superficielle
	Neuromodulation :
	stimulation médullaire cérébrale profonde et stimulation du cortex moteur permet d’éviter les médicaments.
	stimulation transcutanée : haute fréquente, basse intensité. On le positionne au niveau du dos, péroné, dos du pieds. Syst location /vente : location pendant 6 mois et acquisition si effet antalgique confirmée remboursé par la CPAM.
	on peut mettre une électrode direct à la moelle pour inhiber le contact douloureux à ce niveau là.
	stimulation thalamique : le thalamus lat qui va freiner le thalamus médian et pour douleurs neuropathique sévères..
	Quelles douleurs ?
	Douleurs par excès de nociception : les plus fréquentes, les plus logiques, fonctionnement normal du SN, excès d’influx nocifs par sollicitation des nocicepteurs tissulaires périphériques → sensibilisation fonctionnelle
	Douleurs neuropathiques : atteinte SNP ou SNC, pas de sollicitation des nocicepteurs périphériques
	Douleurs dysfonctionnelles : dysfonctionnement d’origine centrale des contrôles modulateurs de la douleur.
	Douleurs psychogènes : on comprend rien à l’interrogatoire, contemporaine ou due a l’enfance (viol, inceste…)
	Douleurs mixtes

