Les différents types de douleurs
Il existe trois types de douleurs:
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Thérapies contre les
douleurs chroniques:
l’approche multimodale
Qu’est-ce que la douleur?
L’association internationale pour l’étude de
la d
 ouleur (IASP) définit la douleur comme «une
expérience sensorielle et émotionnelle désa
gréable associée à une lésion tissulaire réelle ou
potentielle ou ressentie comme étant liée à une
lésion tissulaire réelle ou potentielle».
La douleur est donc subjective; la sensation dou
loureuse est difficile à quantifier et peut parfois
être déconnectée de tout dommage anatomique.

Notions de base
Les irritations (d’origine mécanique, thermique ou
chimique) provenant de la périphérie sont transmises
dans notre corps par les nerfs en direction du système
nerveux central jusqu’au cerveau.
Nous pouvons donc nous représenter ces nerfs comme
des câbles électriques. L’irritation active un nocicepteur en périphérie, qui génère un signal électrique. Ce
signal est ensuite transporté vers la moelle épinière et
de là vers le cerveau. L’irritation y est d’une part objectivée (la douleur est-elle piquante ou brûlante, etc.? Où
la douleur est-elle située?) et d’autre part interprétée
(est-elle dangereuse ou bénigne, etc.?).
Ainsi se forme pour la personne concernée une image
complète, la «perception de la douleur ».

• La douleur nociceptive est une douleur causée par
l’activation de récepteurs de la douleur (nocicepteurs) situés à l’extrémité des fibres nerveuses spécialisées dans la transmission de la douleur. Elle est
due à une lésion ou une inflammation des tissus ou
des organes, réelle ou potentielle.
• La douleur neuropathique est causée par une lésion
du tissu nerveux soit périphérique (au niveau des tissus et des organes), soit central (au niveau des voies
de transmission entre la moelle osseuse et le cerveau
et au niveau du cerveau dédié à la douleur). La conséquence est une distorsion entre la douleur et la sensation de douleur (sensations inexistantes, diminuées
ou augmentées).
• La douleur nociplastique est une perturbation du
traitement de la douleur au niveau du cerveau (douleur centralisée). Il s’agit d’une douleur persistante
sans cause clairement identifiée et souvent sans lésion tissulaire reconnaissable. Elle provient d’une
transmission et d’une perception faussées du signal,
causées par une réorganisation du système nerveux
concerné.
En médecine de la douleur, on fait la distinction entre
la douleur aigüe et la douleur chronique. Un des critères est la durée de la douleur:
• La douleur aigüe est généralement une douleur nociceptive générée par une blessure ou une inflammation. Elle a une fonction d’alarme importante, nécessite généralement une action médicale (rapide) et, si
elle est traitée correctement, diminue dans un délai
adéquat.
• La douleur chronique est
plus complexe. Elle provient souvent d’une douleur aigüe (souvent banale). La combinaison de
plusieurs facteurs a
conduit au développement de la douleur chronique. La lésion ou la
blessure d’origine n’existe
généralement plus. La
douleur chronique est
souvent de nature nociplastique, c’est-à-dire
non spécifique. Elle doit
être considérée comme
une maladie à part entière.
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La douleur est dite spécifique lorsque l’on peut clairement identifier la cause (souvent le cas des douleurs
nociceptives et parfois des douleurs neuropathiques)
et non spécifique lorsque plus aucun lien direct avec
une inflammation, un traumatisme, une tumeur ou une
infection ne peut être établi.

De la douleur aigüe à la douleur chronique
Le passage de la douleur aigüe à la douleur chronique
se fait plus ou moins lentement/rapidement.
Alors que la douleur aigüe a en général une fonction
d’alarme, celle-ci n’est plus présente dans la douleur
chronique. Ces douleurs sont tout de même lourdes et
contraignantes pour la personne concernée. L’expansion de la zone douloureuse, les symptômes, la description, les troubles/maladies associés, les changements
d’humeur, etc. sont des signes d’un début de chronicité et de maladie.
Les douleurs chroniques sont amplifiées par des facteurs biologiques, sociaux et psychiques et des déséquilibres corporels et mentaux interagissant. Les effets
se font ressentir sur le sommeil, l’humeur, la joie de
vivre, elles peuvent même conduire à l’abandon d’une
activité professionnelle. L’impact des facteurs biopsychosociaux parle en faveur de la demande de l’IASP de
procéder de manière interdisciplinaire dès l’évaluation
du/de la patient-e potentiellement atteint-e de douleurs chroniques.

Les trois dimensions interagissent:
une blessure engendrant une douleur provoque des
tensions musculaires et une réduction des activités
physiques, causant le retrait de la vie sociale puis le
déconditionnement physique. La douleur provoque en
même temps de nouveaux paramétrages/prises de
conscience du/de la patient-e causant peur et évitement, provoquant tension musculaire et réduction des
activités physiques, dépression et focalisation sur la
douleur. Dans le modèle biopsychosocial, la prise en
charge du/de la patient-e est interdisciplinaire, intégrant un questionnaire d’évaluation des différentes dimensions permettant un diagnostic «multiaxial».

La thérapie de la douleur chronique
Les médicaments
Alors que les douleurs aigües vont généralement s’estomper par la prise de médicaments des niveaux WHO-1
et 2 du schéma ci-dessous, les douleurs chroniques
devront souvent être traitées avec les médicaments des
niveaux 3 et 4. Pour les douleurs chroniques, on utilise
en particulier ce qu’on appelle les co-antalgiques.
Les antidépresseurs agissent de deux façons:
• Ils allègent l’humeur et libèrent de l’énergie
• Ils agissent directement de façon antalgique en
renforçant le système antidouleur de l’organisme

Le modèle biopsychosocial (selon Engel, 1977) propose
une base de compréhension des douleurs chroniques
reposant sur trois dimensions de manière simultanée:
• La dimension biologique représente tout ce qui est
structurellement présent dans la personne (son
corps et ses fonctions).
• La dimension psychologique réfère aux pensées personnelles et au monde des émotions propres au/à la
patient-e.
• La dimension sociale considère les actions et les
données interpersonnelles du/de la patient-e .

NIVEAU 1
antalgiques
non opidoïdes

NIVEAU 2
opidoïdes
faiblement dosés
+/- antalgiques
non opioïdes

(antidépresseurs, antiépileptiq
non-médicame
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>ĞĐĞƌĐůĞǀŝĐŝĞƵǆŽƵůĞƵƌͬĠƉƌĞƐƐŝŽŶ


Parmi les antidépresseurs suivants Amitriptylin (Saroten), Venlafaxin (Efexor), Mirtazapin (Remeron), Duloxetin (Cymbalta), Trazodon (Trittico), il n’existe pas de
constat mettant en avant davantage l’une ou l’autre
préparation.
Les raisons avancées expliquant le lien entre la dépression et la douleur sont:
• L’état dépressif existe même sans douleur

ĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ
ĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ
ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ
WĞƌƚĞ
ĚĞĚǇŶĂŵŝƐŵĞ
ĠƉƌĞƐƐŝŽŶ

Le cercle vicieux
Douleur/Dépression

hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ
ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ
ŵĠĚŝĐĂůĞƐ
ĂĐĐƌƵĞƐ

• La dépression est la conséquence directe d’une douleur supportée
• La dépression est la conséquence d’une charge quotidienne maintenue malgré la douleur
Les interventions
Les interventions peuvent être réalisées de manière
générale sous l’aspect diagnostique ou thérapeutique:

ůƚĠƌĂƚŝŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ

WĂƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵ
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ŵĂůĂĚŝĞŵĂůŐƌĠůĂ
ƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂ
ĚŽƵůĞƵƌƉĂƌůĞƐ
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ



Thérapies interventionnelles de la douleur
• Les procédés d’intervention diagnostiques per- Avant toute intervention, un diagnostic est à poser. Les
mettent de vérifier/réfuter un diagnostic dans le cas douleurs chroniques nécessitent un diagnostic basé sur
d’une douleur spécifique, d’établir un diagnostic par des méthodes telles que l’anamnèse, l’examen phyétape (les éventuels déclencheurs de la douleur sont>ĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
sique, le diagnostic physiothérapeutique, l’imagerie
intentionnellement bloqués) ou un diagnostic spinal médicale (IRM, CT, etc.), l’analyse laboratoire ainsi que
(interruption de transmission du signal vers la moelle sur l’évaluation psychologique.
osseuse de la colonne vertébrale) dans le cas de douleurs non spécifiques.
Les thérapies interventionnelles de la douleur sont une
discipline spécifique de la médecine contre la douleur
• Les procédés d’intervention thérapeutique (sur le avec des procédés spécifiques (radiographie, ultrasons,
long terme) sont des procédés percutanés «single- tomographie assistée par ordinateur). Les interventions
shot» (intervention ponctuelle) tels que l’hydroto- se font par voie cutanée ou via une intervention chirurmie, la rhizotomie percutanée et des procédés inter- gicale. Les thérapies interventionnelles devraient touventionnels invasifs et continus (comme par exemple jours être intégrées dans un concept d’une thérapie
la stimulation électrique de la moelle épinière, SCS multimodale dans le but de soulager temporairement
«Spinal Cord Stimulation»).
la douleur (augmentation de l’attention et des performances cognitives, diminution de la kinésiophobie (la
peur du mouvement), mise en œuvre d’exercices de
physiothérapie actifs) engendrant une meilleure efficacité de la thérapie multimodale.

NIVEAU 4
NIVEAU 3
antalgiques
opidoïdes forts
+/- antalgiques
non opioïdes

interventions
locales et
administration de
morphine non-orale
+/- antalgiques
non opioïdes

Co-antalgiques
ques, médicaments traitant l’ostéoporose) et mesures
enteuses à tout moment du traitement.

La thérapie multimodale interdisciplinaire
La thérapie de la douleur chronique devrait toujours
être réalisée de manière multimodale. Cela peut se
faire de façon ambulatoire ou sous hospitalisation. La
thérapie multimodale de la douleur en milieu hospitalier (qui dure généralement plusieurs semaines) est la
forme de thérapie la plus intensive pour les douleurs
chroniques. Dans l’idéal, la thérapie multimodale de la
douleur est réalisée sous forme de thérapie de groupe.
La mise en œuvre dans un groupe a un effet thérapeutique en soi. Les patients prennent conscience «je ne
suis pas seul avec ma douleur ».
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Les composantes les plus importantes de la thérapie
multimodale interdisciplinaire de la douleur chronique
sont la psychothérapie et la physiothérapie. Dans le
cadre de la psychothérapie (généralement menée selon
une approche comportementale), les patients apprennent à accepter leur douleur sans s’y résigner et
apprennent à la gérer. En fin de compte, l’objectif est
d’intégrer des stratégies permettant de mener une vie
épanouie malgré la douleur.

La physiothérapie comme branche
de la thérapie multimodale
La physiothérapie se définit par une prise en charge
centrée sur le/la patient-e, basée sur des analyses
fonctionnelles du système musculo-squelettique, prenant en compte les mécanismes de la douleur existants
et des pathologies associées. Les mesures actives de
physiothérapie doivent être introduites de manière
progressive, sachant que la capacité de résistance des
tendons, des muscles et des ligaments diminue après
un repos prolongé. Sur l’animal, une diminution de 80 %
de la capacité de résistance a été observée après une
immobilisation complète de quatre semaines.
En physiothérapie, des objectifs réalistes sont fixés
avec le patient. Lors de la mise en œuvre de ces objectifs, une grande importance est accordée au mouvement sans peur ou sans appréhension. Une meilleure
compréhension de la douleur chronique augmente les
chances de succès du traitement et devrait être intégrée à la physiothérapie dans l’intérêt des patients. Le
concept d’auto-efficacité propose des exercices de
réduction directe de la douleur, d’application des exercices au quotidien, d’encouragement vers de nouvelles
activités et l’adoption d’un nouveau comportement
face à la douleur et le handicap.
Il est également important de prendre en considération
les facteurs tels que le tabagisme, le niveau d’activité
physique, la nutrition, l’alcool, donc l’ensemble des
facteurs de qualité de vie. L’analyse du sens plus profond de la douleur – quels éléments se sont déroulés
au moment de l’installation de la douleur? – permettra
de reconnaître des relations utiles entre une période
de vie difficile et l’apparition de la douleur. Identifier
ces aspects peut participer au processus de guérison.
Beaucoup d’études apportent la preuve de l’efficacité
de la thérapie multimodale sur l’intensité des douleurs,
le handicap lié à la douleur, la qualité de vie, la dépression et l’acceptation de la douleur. Selon Moseley, il est
souhaité que « le patient devienne l’expert de ses
propres problèmes et pas seulement le récepteur passif de la thérapie». Dans le modèle multimodal, le/la
patient-e joue véritablement un rôle actif.
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La plupart des hôpitaux
ont un département d’Antalgie. N’hésitez pas à en
parler à votre médecin ou
à contacter le secrétariat
central pour des adresses
à proximité de chez vous.

Résumé de la présentation de Dr Tim Reck et Karina
Ottiger-Böttger/Centre de la douleur de Nottwil, août
2020 par
◆ Florence Montellier
Chargée de communication ASPr-SVG
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