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IASP       (International Association For the Study of Pain) 1984

Définition universelle de la douleur :

« Expérience sensorielle et émotionnelle 

Désagréable liée à une lésion tissulaire existante 

ou potentielle ou décrite en ces termes »

Douleur neuropathique  périphérique:

« Douleur initiée ou causée par une lésion primaire ou une 

dysfonction dans le système nerveux périphérique ».

définitions
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Aspect sensoriel, détection 

et analyse du stimulus nociceptif

Perception douloureuse modifiée 

par l’anxiété et la dépression

La composante cognitive, mémoire, 

Vécu, attention, interprétation,

Manifestations observables, verbales

Motrices,  végétatives

Système sensoriel
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LES RECEPTEURS

C’est par l’intermédiaire de récepteurs que la douleur est initialement perçue
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Sensibilisation des nocicepteurs : 

- activité spontanée

- diminution du seuil d’activation

- augmentation de la réponse aux stimulations
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Les fibres : Aδ  et  C

les récepteur y joueront le rôle de transformateur d’une énergie 

physique ou chimique en signaux électriques
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LA MOELLE
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Synapses : médullaire, cérébrales

Synapse

Vésicule

synaptique

Membrane

post-synaptique

Membrane

pré-synaptique

Fente

synaptique

Mitochondrie

Vésicule

synaptique

Membrane

post-Synaptique: PPSE de longue durée

Membrane

pré-synaptique

Fente

synaptique

Mitochondrie

Neurotransmetteurs: substance P, glutamate, PG
ces subs st à l’origine en cas de sollicitation soutenue des afférences

d’une sensibilisation des neurones convergents (douleur autour et à distance) , elle même responsable de 

l’hyperalgésie secondaire (extrême sensibilité)

PHYSIOPATHOLOGIE  DE LA DOULEUR
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la corne dorsale 

doit être considérée non seulement comme une 

plaque tournante des information mais 

également comme une véritable usine biochimique,

caractérisée par  une concentration +++ 

substances excitatrices :

Peptides

Substance P : identifiée en 1970, Peptide de 

11 AA 

CGRP : Peptide qui dérive de même gène 

que de la calcitonine 

substances inhibitrices :

Gaba

Opioïdes endogènes

intervenant dans les processus de transmission et de 

filtrage de l’information nociceptive
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VERS LE THALAMUS
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VERS LE 

CORTEX
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D’autres régions du cerveau qui interviennent :

L’insula : un rôle essentiel dans la composante 
sensori-discriminative de la douleur

R. Peyron

Inserm U879, intégration centrale de la douleur chez 

l’homme, département de neurologie, CHU de Saint-

Étienne, Saint-Étienne, France
En 2011, l’imagerie fonctionnelle appliquée à l’étude de la douleur a fêté ses 20ans. Dans les 

années 1990, on considérait volontiers que les aires recevant les informations 

thermosensorielles et nociceptives étaient le cortex somato-sensoriel primaire (SI), le 

thalamus, éventuellement l’aire somato-sensorielle secondaire (SII). Or, ces aires ne sont 

activées qu’une fois sur deux face à une stimulation nociceptive. L’accumulation de résultats 

avec la TEP ou l’IRMf, techniques sans à priori, ont permis de découvrir que d’autres aires, 

non suspectées jusqu’alors, répondaient de manière constante ou quasi constante à une 

expérience douloureuse chez le volontaire sain. Ces aires les plus constamment impliquées 

lors d’une stimulation douloureuse sont les cortex insulaires et operculaires. En 2011, 

l’imagerie fonctionnelle appliquée à l’étude de la douleur a fêté ses 20ans. Dans les années 

1990, on considérait volontiers que les aires recevant les informations thermosensorielles et 

nociceptives étaient le cortex somato-sensoriel primaire (SI), le thalamus, éventuellement l’aire 

somato-sensorielle secondaire (SII). Or, ces aires ne sont activées qu’une fois sur deux face à 

une stimulation nociceptive. L’accumulation de résultats avec la TEP ou l’IRMf, techniques 

sans à priori, ont permis de découvrir que d’autres aires, non suspectées jusqu’alors, 

répondaient de manière constante ou quasi constante à une expérience douloureuse chez le 

volontaire sain. Ces aires les plus constamment impliquées lors d’une stimulation douloureuse 

sont les cortex insulaires et operculaires.
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Le role du cortex cingulaire antérieur dans la

douleur

confère à la douleur son caractère désagréable

L'essor des techniques d'imagerie fonctionnelle auquel nous

assistons a permis d'étudier les mécanismes neurophysiologiques

qui sous-tendent l'expérience de la douleur chez l'homme.

Il est maintenant admis que l'aspect sensoriel (localisation,

tonalité) de la douleur est représenté par une activation du cortex

SI et de l'insula, tandis que son caractère désagréable est associé à

une activation du cortex cingulaire antérieur (CCA) dorsal

L'implication du CCA dépasse donc la seule modulation du

caractère désagréable de la douleur. Carrefour entre plusieurs

zones corticales, il joue un rôle crucial dans la motivation,

l'anticipation et la régulation des comportements selon le contexte

Or, s'agissant de la douleur, les attentes constituent un facteur

cognitif capital.

Un placebo qui ne possède pas d'action pharmacologique

intrinsèque peut induire une analgésie en modifiant les attentes de

soulagement et ainsi faire varier de 25 à 49 % les intensités

douloureuses. Une activation du CCA et du cortex cérébelleux

postérieur a pu être observée dans ces conditions d'attentes

(Peyron et al, 2000; Rainville et al., 1997; Coghill, 2003).

(Peyron et al., 1999).

(Ploghaus et al. ,1999 ; Petrovic, et al., 2002).
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Pendant longtemps, 

l'implication des cellules 

gliales dans le traitement 

de l'information nerveuse 

a été sous-côtée par 

rapport au rôle proéminent 

des neurones, mais il est 

aujourd'hui reconnu 

qu'elles exercent une 

action modulatrice sur 

la neurotransmission bien 

que le détail de ces 

mécanismes reste mal 

compris.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_de_l'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse
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Dans le système nerveux, les cellules gliales (glie, du grec (gloios), 

« gluant ») sont les cellules qui forment l'environnement des neurones. 

Elles assurent le maintien de l'homéostasie, produisent la myéline et 

jouent un rôle de soutien et de protection du tissu nerveux en apportant 

les nutriments et l'oxygène, en éliminant les cellules mortes et en 

combattant les pathogènes.

Les cellules gliales représentent environ 50 % du volume cérébral

En résumé, les différents rôles et fonctions des cellules gliales sont ;

un rôle de support structural,

un rôle dans la transmission,

un rôle dans la barrière hémato-encéphalique,

un rôle dans la nutrition des neurones,

un rôle dans la formation de la gaine de myéline.

Contrairement à la grande majorité des neurones, les cellules gliales 

peuvent se diviser par mitose.

Yves Agid, Pierre Magistretti, L'Homme glial. Une révolution dans les sciences du cerveau, Odile 

Jacob, 2018

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9ostasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/My%C3%A9line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_infectieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_h%C3%A9mato-enc%C3%A9phalique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurolemme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Agid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Magistretti
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Contrôle médullaire :  Sur le plan électrophysiologique on explique les 
mécanismes du « gate contrôle », au niveau de la substance gélatineuse de 
Rolando, par l’existence de deux champs électriques de signes opposés, 

permettant l’ouverture ou la fermeture de la « porte ».

• Gate-control

Fibres 

Aa et Ab

Fibres 

interneurone

Fibres A et C

Interneurone inhibiteur

CONTROLE  DE LA DOULEUR

cellules T

de la substance gélatineuse  
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Moelle épinière

Cortex

nerf 
sensitif

substance 
réticulée

Modulation

Contrôle supra-médullaire Endomorphines

Enképhalines

Endorphine

Voies inhibitrices descendantes
(sérotonine et noradrénaline)

LC

NMR

CONTROLE  DE LA DOULEUR

C’est au niveau du tronc cérébral et 

particulièrement après stimulation de la substance 

grise périaqueducale que des effets analgésiques 

ont été induits Certains travaux concernant le 

contrôle inhibiteur diffus induit par des 

stimulations nociceptives (CIDN), ont confirmés 

l’intervention du tronc cérébral dans le contrôle 

inhibiteur descendant sous tendu par des 

mécanismes sérotoninergiques et 

endomorphiniques mis en jeu par des stimulations 

périphériques nociceptives
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3 types physiopathologiques de douleurs : 

douleur nociceptive : Excès de stimulation    

périphérique (antalgiques « classiques »)  SIGNAL D’ALARME

douleur neuropathique :Lésion des voies   

nerveuses (antidéppresseurs/antiépileptiques)

douleur psychogène : (souffrance) 

Bilan somatique négatif

Description atypique, (Traitement: psycho et somatique)

douleur mixte
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Douleur nociceptive

lésion tissulaire sans lésion nerveuse

 Excès de stimulation des « nocicepteurs » d’origine 

somatique ou viscéral

 Libération de substances algogènes

 Sensibilité normale, inflammation….

 Par exemple : traumatisme, brûlure, ischémie…

 envahissement tissulaire d’un cancer
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Douleur neuropathique
 = dysfonctionnement du

système nerveux

 Par lésion périphérique ou

centrale

 Désafférentation sensitive +/-

complète

 Fond douloureux permanent

+ paroxysmes

 Allodynie, hyperpathie

Par exemple :

Arrachement du plexus brachial

Membre fantôme douloureux

Arachno-épidurite lombaire

Herpès-zona

Lésion médullaire (trauma ou iatrogène)
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Douleur psychogène

Douleur « sine materia »

 Pas de lésion tissulaire

 Pas de lésion nerveuse décelable

 Il ne s’agit pas d’un simple diagnostic d’élimination

 Il doit être évoqué sur les données de l’examen clinique :

 topographie atypique

 description imagée

 importance des signes d’accompagnement (insomnie, 

anxiété, asthénie)

 contexte psycho-socio-professionnel
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Conclusion

 La maladie douloureuse pose un véritable 
problème de santé publique. La réalité de la 
pratique quotidienne dans ce domaine montre bien 
nos insuffisances et notre incapacité actuelle à 
prendre en charge correctement ce type de 
pathologie. 

 Il nous faut beaucoup de temps et de travail 
rigoureux et structuré pour répondre par oui à 
cette question très souvent pertinente.   

 Dans notre Pays, les structures de prise en charge 
de la douleur sont encore peu nombreuses, nous 
ne serons satisfait que le jour où  elles seront crée 
dans tous les CHU. 
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Conclusion

 Ce travail nous a fait prendre conscience

du retard considérable accumulé dans le

domaine de la prise en charge de la

douleur, et la nécessité d’une mobilisation

de tous les professionnels de la santé (199)

et des pouvoirs publics pour élaborer un

plan de lutte.
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