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 Traiter de la douleur, c’est s’installer de plain-pied 
dans ce qui fonde l’identité professionnelle des 
soignants,

 Partager ces expériences,  revient à repérer l’état de 
difficulté dans lequel chacun (professionnel) peut se 
retrouver. Ceci donne  l’occasion de continuer 
d’accueillir ces patients face auxquels on peut se 
sentir démunis.

 Chercher à apprécier comment la douleur s’installe, 
chez qui, suivant une psychopathologie particulière.

INTRODUCTION



 « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable , 
associée ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle 
ou potentielle ».[1]

 Repose sur le ressenti du patient. 

 Un mélange de composants psychologiques et physiques.

 Sa perception se situe à l’interface entre psyché et soma. 

 Prise en charge multidisciplinaire.

DEFINITION

1 International Association for the Study of Pain(IASP)



 La douleur accompagne fréquemment toutes les situations 

psychopathologiques suivantes :

•La dépression

•L’anxiété 

•Troubles de la personnalité

•Troubles somatoformes.

DOULEUR EN PSYCHIATRlE
SITUATIONS PSYCHOPATHOLOGIQUES



 Les douleurs physiques sont présentes chez 50 à 90 % 
des patients déprimés.

 Les plus fréquemment retrouvées sont sous forme de 
céphalées, myalgies, dorsalgies, les douleurs 
abdominales et diverses arthralgies. [2]

La douleur dans la dépression

2 Antoine Pélissolo, Douleurs corporelles dans la dépression : prévalence et importance clinique, La Presse Médicale 2009



 Pour décrire ces douleurs, nous citons le cas de madame L.Zohra .

 Mariée sans enfants, âgée de 35ans que nous avons reçue dans le 
cadre de l’urgence suite à une orientation par son neurologue 
pour la prise en charge d’une symptomatologie dépressive. 

 On note dans ses antécédents une hospitalisation  dés l'âge de 24 
ans( janvier 2011) en neurologie pour déficit moteur des membres 
inférieurs avec troubles sphinctériens.

 La patiente a été traitée par corticoïdes , une amélioration des 
symptômes a été décrite.

La douleur dans la dépression…  Cas clinique



 En Septembre 2014(27 ans) , après plusieurs poussées de 
troubles neurologiques, une deuxième hospitalisation a eu 
lieu, d’où le diagnostic de sclérose en plaques retenu. 

 Mais de jour en jour  depuis cette récidive, le tableau 
clinique est complété par les symptômes suivants: 
céphalées , fatigue, insomnie quasi-totale, surajoutés à ces 
plaintes un sentiment de dévalorisation , une perte 
d’intérêt et une culpabilité. Le tout était accompagné d’un 
dégoût permanent et un souhait de mort.

La douleur dans la dépression…  Cas clinique



 Lors de l’examen psychiatrique nous avons confirmé le 
diagnostic d’un état dépressif de sévère intensité. 

 Mme L.Zohra se saisie de ses entretiens pour libérer ses 
émotions , pleure sans cesse, se plaint de son handicap 
physique pour dire:

« Que signifie ma vie en étant dans cet état ?».

 A cette écoute, un traitement médical est associé.

 Après quelques mois de prise en charge, une nette amélioration 
clinique est constatée avec disparition des céphalées et de la 
symptomatologie dépressive.

La douleur dans la dépression…  Cas clinique



 Certains troubles anxieux coexistent avec certains 
types de douleurs chroniques (fibromyalgie, 
syndrome du côlon irritable, etc...)

 La douleur fait également partie des symptômes 
d’anxiété: Les critères de l’attaque de panique 
comprennent douleur ou gêne thoracique et 
paresthésies (sensations d’engourdissement ou de 
picotements).

Douleur et anxiété



Douleur Anxiété

Douleur et anxiété …



 La sous-estimation de l’association douleur-anxiété 
peut avoir des conséquences néfastes pour les 
patients.

 L’anxiété en elle-même ou comme stratégie 
d’adaptation peut favoriser une chronicisation de la 
douleur.

Douleur et anxiété …



 La fréquence des douleurs chez les patients 
ayant un trouble de la personnalité est élevée.

 Un trouble de la personnalité est retrouvé chez 
beaucoup de patients souffrant de douleurs 
chroniques.

 La perception  de la douleur peut différer 
selon le type de la personnalité pathologique 
sous-jacente.

Douleur et personnalités pathologiques

Douleur

Personnalité
pathologique



Types de 

personnalité
L’expression de la plainte 

douloureuse

L’attitude  du patient

Histrionique

Manière exagérée

Théâtrale avec dramatisation

Amplification de la plainte

Obsessionnelle

Façon détaillée

Précise, listée,

Expression émotionnelle restreinte

Rigidité avec une agressivité latente

Dépendante Amplifiée dans son intensité

Passivité avec besoin constant de 

réassurance

Narcissique
Hautaine et peu empathique

Borderline

Variable dans son expression avec

une forte coloration émotionnelle

Oscille entre dévalorisation et 

idéalisation

Paranoïaque
Vague, dans un comportement 

d’évitement 

Méfiance, et une attitude interprétative



 Apprécier l’intensité de la douleur sans tomber dans la 

banalisation, voir  douter de sa réalité.

 Privilégier les explications claires, souples et bien définies.

 Tolérer les affects.

 Rassurer le patient sans alimenter sa passivité, ni répondre

aux besoins d’explorations.

Douleur et personnalités pathologiques…
Attitude  du thérapeute



 Ces troubles représentent un motif extrêmement 
fréquent de demande de soins en médecine.

 Ce qualificatif désigne un ensemble de symptômes, 
syndromes ou plaintes concernant la santé physique 
et pour lesquels aucune anomalie organique 
identifiable de type lésionnel ne peut être incriminée.

Douleur et troubles somatoformes



 La mise à mal de la relation médecin/malade où les patients 
tendent à penser que les médecins ne croient pas à la réalité de 
leur douleur.

 La dégradation fonctionnelle avec apparition d’incapacités et 
leur retentissement personnel et social.

 Le risque iatrogène avec possible escalade thérapeutique, 

 La mise en route de traitements inadéquats, et la réalisation 
d’examens diagnostics de plus en plus invasifs et couteux.

Douleur et troubles somatoformes…Conséquences



 Elle doit être absolument prise en compte .

 Dans certains cas , chez des patients psychotiques ou en 
détériorations neurocognitives, l’expression verbale de la 
douleur n’est pas possible.

 Ils peuvent manifester des changements  comportementaux 
révélateurs : agitations, vociférations, refus de se lever. 

 Il faut savoir évoquer l’hypothèse d’une étiologie organique, 
que l’examen clinique et biologique devront révéler.

LA DOULEUR NON-EXPRIMEE



 Citons l’exemple du patient  K.Ameur, âgé de 34ans, 
psychotique sous clozapine qui a été signalé pour 
insomnie. A l’examen un gonflement au niveau de la 
joue est retrouvé en rapport avec un abcès dentaire. 

 À aucun moment ce patient ne s’est plaint d’une 
quelconque douleur !.

LA DOULEUR NON-EXPRIMEE…



 Autre situation lorsque le patient s’inflige une douleur

 Le cas de monsieur M. Abdelhamid, âgé de 58 ans , en 
proie à des hallucinations auditives intrapsychiques, se 
fait brûler les mains avec la cigarette, et reste collé au 
radiateur jusqu’à avoir des brûlures au niveau de la région 
fessière, 

 Et ceci en absence de plainte douloureuse!.

LA DOULEUR NON-EXPRIMEE…



 On retrouve également chez les patients âgés, qui 
présentent des troubles neurocognitifs, des 
difficultés de compréhension, de conceptualisation et 
de communication, empêchant l’expression de la 
douleur.

LA DOULEUR NON-EXPRIMEE…



 Chez les patients souffrant de maladies mentales, on 
estime le taux de surmortalité  attribuable à des maladies 
somatiques  à 60% des cas [3].

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

3 Jean-Pierre OLIE, Les pathologies somatiques des malades mentaux : notre responsabilité, Revue de formation 
sur le risque médical N76,Volume 20 ,Mars 2020



 les facteurs associés à cette vulnérabilité, peuvent être liés: [4]

•à la personne 

•à la pathologie mentale 

•aux soignants 

•au système de soins et la communication entre 

soignants.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

4 ANP3SM pour les Journées de la Bussière Strasbourg, septembre 2019 



 Difficultés à accéder aux soins .

 Difficultés majorées par le manque d’information, de 
préparation et d’accompagnement.

 Auto-stigmatisation (convaincus de la fatalité d’une 
santé précaire).

 Conditions de vie peu favorables à une vie en bonne 
santé.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la personne



 L’origine somatique ou psychique des symptômes parfois 
difficile à identifier. 

 Symptômes non exprimés ou exprimés d’une façon 
différente qu’il faut savoir décoder (par le patient, 
l’entourage, les soignants).

 L’exemple de l’expression de la douleur illustre bien cette 
difficulté.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la 
pathologie mentale



Les symptômes pour lesquels Aridj, une adolescente de 16 
ans a consulté la 1ère fois sont: 

 Une anxiété massive et une agressivité,

 Une insomnie, une asthénie.

La relation avec sa mère est conflictuelle.

Son père est suivi pour un cancer.

Une situation familiale pénible pour tous.

Les entretiens permettent de mettre en évidence un état 
dépressif masqué par les troubles du comportement.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la 
pathologie mentale...



 Des entretiens avec un traitement médicamenteux 
sont proposés, elle va mieux.

 Après 3 mois, elle se plaint de douleurs lombaires.

 Somatisation ou autre problème?                                  
Son tempérament orageux plaide pour une 
somatisation.

 Son thérapeute insiste. Une IRM est faite et le 
diagnostic de tumeur lombosacrée est posé.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la 
pathologie mentale…



 C’est le début d’un long parcours et les douleurs sont 
atroces.

 Le parcours labyrinthique dans les espaces de soins 
est éprouvant, les complications s’installent,

 Départ à l’étranger, opération - chimiothérapie et 
radiothérapie. 

 Elle affronte avec courage.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la 
pathologie mentale…



 Retour en Algérie, demande d’aide.

 Après plusieurs semaines, des troubles du comportement 
s’installent. Agitation- désinhibition, clasticité - Un virage 
maniaque.

 Peu après, la douleur reprend. 

 Incrédulité dans la famille, perplexité, c’est de la somatisation 
car « on nous a assuré que l’intervention était une réussite »

 IRM, le diagnostic tombe: une récidive,

 Un autre combat jusqu’à la fin.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés à la 
pathologie mentale…



En psychiatrie En médecine 

Manque d’intérêt et/ou de 
formation pour les soins somatiques

Formation insuffisante sur la 
maladie mentale 

Formation insuffisante sur 
l’expression parfois particulière des 
symptômes ou des pathologies 
somatiques, des effets secondaires 
des traitements 

Idée reçue et fortement ancrée sur 
l’aspect « ingérable », « dangereux », 
« non observant », « ayant du mal à 
adhérer aux soins »  pour les 
patients atteints de troubles 
mentaux

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés aux soignants 

Stigmatisation



 Communication faible voire absente entre les 
différents acteurs de santé.  

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés aux 
systèmes de soins



 Les réunions de concertation pluri-professionnelles 
sont actuellement recommander.

 Elles doivent  être systématiques pour guider les 
stratégies thérapeutiques à partir d’une connaissance 
partagée de :

*La sémiologie

*La physiopathologie 

*La psychopathologie.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés aux 
systèmes de soins



 Publication d’un guide par la HAS pour aider les 
professionnels à développer et renforcer la coordination 
interprofessionnelle dans la prise en charge d’adultes 
souffrant de troubles mentaux. 

 Publication par l’OMS en novembre 2018: de guidelines sur 
la gestion des problèmes de santé physique chez les 
personnes atteintes de problèmes mentaux graves.

 Commission Lancet 2019: un plan pour la protection de la 
santé physique des personnes vivant avec un trouble 
psychique sévère.

Douleur et patients atteints de troubles  
mentaux… Accueil et prise en charge 

Facteurs liés aux 
systèmes de soins



 Aujourd’hui les instances et les organismes (comme 
l’OMS) insistent sur l’impact de la santé physique sur 
l’espérance de vie des personnes avec des troubles 
mentaux.

 Nous avons mis en évidence quelques contextes  
psychopathologiques où un symptôme tel « la douleur » 
peut retentir sur la prise en charge globale.

CONCLUSION



 Il faut identifier les actions et les acteurs de cette prise en 
charge pour favoriser le « travailler ensemble ». 

 Le but du travail en concertation permet aux personnes 
vivant avec un trouble psychique de bénéficier d’un accès 
aux soins de qualité comparable à celui de la population 
générale et que leur parcours de vie ne rime plus avec un 
parcours du combattant.

CONCLUSION



Merci pour votre attention


