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Ce	  livre	  traite	  des	  voies	  de	  la	  douleur	  et	  des	  composantes	  somatiques	  et	  
psychiatriques	  des	  douleurs	  au	  cours	  de	  certaines	  maladies	  mentales.	  
Il	  est	  en	  cela	  très	  instructif	  pour	  le	  médecin	  manuel,	  lorsqu’il	  est	  confronté	  à	  
une	  douleur	  chronique,	  à	  composante	  traumatique	  ou	  non	  traumatique	  
(accident	  de	  travail	  en	  particulier).	  
Il	  ne	  peut	  que	  nous	  aider	  	  à	  mieux	  appréhender	  tout	  syndrome	  douloureux	  
dans	  sa	  globalité.	  
	  
Les	  premières	  observations	  troublantes	  furent	  de	  constater	  l’absence	  de	  
douleurs	  chez	  certains	  patients	  atteints	  de	  «	  folie	  »	  (Pinel	  dès	  1801,	  puis	  plus	  
tard	  Foucault	  dans	  son	  histoire	  de	  la	  folie).	  Ces	  cas	  sont	  assez	  courants	  lors	  de	  
tableau	  de	  mélancolie	  	  ou	  de	  schizophrénie.	  
Marchand	  WE	  dans	  un	  travail	  publié	  en	  1959	  signale	  37%	  de	  patients	  
insensibles	  à	  la	  douleur	  à	  l’occasion	  de	  pathologies	  type	  ulcère	  de	  l’estomac,	  
fracture	  du	  fémur,	  appendicite	  aigue.	  D’autres	  auteurs	  l’ont	  observé	  	  à	  
l’occasion	  d’infarctus	  du	  myocarde(IDM).	  
	  
Des	  expériences	  d’électrostimulation	  ont	  été	  pratiquées	  sur	  le	  nerf	  sural	  chez	  
des	  patients	  volontaires,	  qui	  ne	  prenaient	  aucune	  drogue	  analgésique	  ou	  à	  
visée	  mentale	  depuis	  au	  moins	  30	  jours,	  et	  n’avaient	  aucun	  signe	  de	  
neuropathie	  périphérique.	  La	  perception	  était	  identique	  par	  rapport	  aux	  sujets	  
contrôles.	  Il	  s’agit	  donc	  d’une	  indifférence	  à	  la	  douleur	  plutôt	  qu’une	  
insensibilité.	  
Au	  plan	  biochimique	  il	  ne	  semble	  pas	  s’agir	  d’une	  différence	  de	  taux	  
d’endorphines	  intracérébraux	  ou	  dans	  le	  sang	  circulant.	  
Il	  pourrait	  exister	  une	  baisse	  du	  nombre	  des	  récepteurs	  en	  NMDA	  (N-‐méthyl	  D	  
Aspartate)	  du	  système	  Glutamatergique.	  
A	  noter	  que	  l’usage	  des	  neuroleptiques	  n’influence	  pas	  significativement	  
l’hypoalgésie	  du	  schizophrénique.	  
Il	  semble	  bien	  s’agir	  d’un	  défaut	  d’interprétation	  de	  la	  douleur	  (découplage	  de	  
la	  réactivité	  comportementale)	  ,	  d’où	  certains	  risques	  (ex.	  retard	  au	  diagnostic	  
de	  l’IDM).	  
Des	  études	  récentes	  ont	  montré	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  d’altération	  de	  la	  
sommation	  spinale	  temporelle.	  Il	  existe	  donc	  un	  phénomène	  supra-‐spinal.	  



L’expression	  de	  la	  douleur	  par	  ces	  patients	  ne	  se	  fait	  pas	  par	  un	  vocabulaire	  
organique	  qui	  nous	  est	  familier….une	  communication	  spécifique	  devra	  donc	  
être	  prévue.	  
	  
	  
	  
Neurophysiologie	  de	  la	  douleur.	  
	  
La	  douleur	  est	  un	  phénomène	  complexe,	  
qui	  implique	  l’interférence	  de	  composantes	  sensorielles,	  cognitives,	  et	  
affectives.	  
Il	  existe	  des	  facteurs	  innés	  et	  acquis	  modulés	  par	  des	  facteurs	  
environnementaux.	  
De	  la	  nociception	  à	  la	  perception	  de	  la	  douleur.	  
Stimulation	  nociceptive	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐>	  neurone	  somatosensoriel	  primaire	  (corne	  
dorsale	  de	  la	  moelle)	  -‐	  -‐	  -‐>	  contacts	  synaptiques	  avec	  des	  neurones	  secondaires	  
ou	  de	  projection.	  
Les	  neurones	  II°	  du	  faisceau	  spinothalamique	  (en	  position	  latérale)	  et	  
spinoréticulaire	  (en	  position	  médiale)	  va	  croiser	  immédiatement	  au	  niveau	  
médullaire	  et	  envoyer	  des	  projections	  afférentes	  vers	  les	  centres	  supérieurs,	  
d’où	  une	  seconde	  synapse	  	  (noyau	  latéral	  et	  médian	  du	  thalamus)	  puis	  une	  
troisième	  synapse. 
Le	  second	  neurone	  contracte	  notamment	  des	  synapses	  avec	  des	  neurones	  de	  
divers	  noyaux	  centraux	  dont	  la	  substance	  grise	  périaqueducale	  (PAG)	  et	  le	  
noyau	  du	  grand	  raphé	  (NRM),	  ces	  zones	  étant	  impliquées	  dans	  la	  modulation	  
descendante	  endogène	  de	  la	  douleur	  .	  
Les	  neurones	  tertiaires	  projettent	  vers	  les	  cortex	  somato-‐sensoriels	  primaire	  et	  
secondaire	  (S1	  et	  S2),	  qui	  déterminent	  la	  localisation,	  la	  durée	  et	  l’intensité	  de	  
la	  douleur.	  
Mais	  ces	  neurones	  III°	  projettent	  aussi	  vers	  les	  structures	  limbiques	  (cortex	  
cingulaire	  antérieur	  :	  CC,	  et	  insula)	  impliquées	  dans	  la	  composante	  affective	  et	  
émotionnelle	  de	  la	  douleur.	  Ces	  aires	  d’intégration	  sont	  les	  cibles	  de	  nombreux	  
analgésiques.	  
Il	  est	  remarquable	  de	  noter	  que	  nombreux	  traitements	  à	  visée	  mentale	  sont	  
antalgiques,	  par	  la	  voie	  des	  neurotransmetteurs	  comme	  sérotonine	  et	  
noradrénaline.	  



	  

	  
4	  grandes	  étapes	  sont	  à	  envisager	  :	  
transduction-‐transmission-‐modulation-‐perception	  
Transduction	  =	  traduction	  d’un	  stimulus	  mécanique,	  thermique,	  ou	  chimique,	  
en	  signal	  électrochimique	  (dans	  les	  terminaisons	  nerveuses	  sensorielles)	  
A	  tous	  les	  niveaux	  du	  SNC,	  cette	  information	  nociceptive	  subira	  diverses	  
influences	  excitatrices	  et	  inhibitrices.	  
La	  4°	  étape	  (perception)	  est	  la	  transformation	  du	  stimulus	  nociceptif	  en	  
douleur	  ;	  mais	  une	  perception	  douloureuse	  peut	  exister	  en	  l’absence	  de	  
nociception	  périphérique	  (agrémentée	  en	  fonction	  des	  émotions	  et	  de	  la	  
somme	  des	  expériences	  passées).	  
	  
De	  la	  périphérie	  au	  cordon	  médullaire.	  

Hyperalgésie	  primaire	  et	  secondaire	  (HAP,	  HAS)	  :	  	  l’HAP	  est	  en	  rapport	  
avec	  la	  libération	  de	  facteurs	  inflammatoires	  divers	  conduisant	  au	  
recrutement	  de	  nocicepteurs	  proches	  du	  site	  de	  l’agression	  (potassium,	  
prostaglandines,	  bradykinine,	  sérotonine,	  histamine,	  substance	  P)	  :	  
l’effet	  sera	  une	  baisse	  du	  seuil	  de	  sensibilité.	  L’HAS	  est	  un	  phénomène	  
central	  nommé	  «	  sensibilisation	  centrale	  »	  ;	  un	  recrutement	  à	  fréquence	  
élevée	  des	  fibres	  C	  (petites	  fibres	  nociceptives)	  a	  un	  effet	  wind-‐up	  
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(remontée)	  qui	  peut	  se	  prolonger	  plusieurs	  heures	  	  voire	  jours	  après	  
l’agression.	  Les	  médiateurs	  sont	  des	  acides	  aminés,	  le	  glutamate,	  des	  
peptides,	  	  (substance	  P,	  CGRP	  :	  calcitonin	  gene	  related	  peptide)	  

Ces	  neurotransmetteurs	  recrutent	  des	  récepteurs	  post-‐
synaptiques	  glutamergiques	  tel	  que	  	  l’AMPA	  (alpha	  amino-‐	  -‐	  propionate)	  
et	  le	  NMDA.	  Ces	  derniers	  peuvent	  activer	  des	  facteurs	  de	  transcription	  
génique	  (c-‐fos	  et	  c-‐jun)….	  Ceux	  ci	  diminueront	  le	  seuil	  de	  recrutement	  
des	  noci-‐récepteurs	  provoquant	  ainsi	  hyperalgésie	  ou	  allodynie.	  
Ces	  phénomènes	  sont	  essentiels	  dans	  les	  processus	  de	  chronicisation.	  
Les	  récepteurs	  NMDA	  sont	  particulièrement	  bas	  chez	  les	  patients	  
schizophréniques.	  
Dans	  l’HAP	  la	  réponse	  aux	  antiinflammatoire	  sera	  bonne,	  et	  pas	  dans	  
l’HAS.	  

	  
Du	  cordon	  médullaire	  aux	  centres	  supérieurs.	  
	   Deux	  groupes	  de	  noyaux	  thalamique	  reçoivent	  les	  projections	  afférentes	  
nociceptives	  :	  noyaux	  du	  complexe	  ventro-‐basal	  (VPL,VPM),	  et	  le	  centre	  
médian	  ou	  complexe	  intralaminaire	  (CM).	  
Faisceau	  Spinothalamique	  -‐	  -‐	  -‐>	  les	  noyaux	  du	  complexe	  ventro-‐basal	  -‐	  -‐	  -‐>	  
S1+S2	  
Faisceau	  Spinoréticulaire	  -‐	  -‐	  -‐>	  	  CM	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐>	  	  système	  limbique	  
Au	  sein	  du	  thalamus	  médian,	  >50%	  des	  neurones	  sont	  nocicepteurs,	  et	  leur	  
champ	  de	  réception	  concerne	  l’organisme	  entier.	  
Les	  fibres	  de	  cette	  région	  émettent	  vers	  le	  cortex	  ipsilatéral	  (lobe	  frontal	  et	  
système	  limbique	  principalement).	  
Ces	  deux	  dernières	  cibles	  sont	  responsables	  de	  la	  composante	  motivation-‐
affectivité	  de	  la	  douleur	  (sensation	  déplaisante	  et	  désir	  d’échapper	  	  à	  la	  
douleur).	  
Certaines	  stimulations	  thalamiques	  ont	  un	  effet	  analgésique,	  et	  souvent	  
durable.	  
	  
	  
Cortex	  et	  douleur.	  
Les	  images	  par	  PET	  scan	  ont	  permis	  d’identifier	  la	  participation	  de	  4	  principaux	  
centres	  cérébraux	  dans	  la	  perception	  de	  la	  douleur	  :	  

-‐   S1	  dans	  le	  gyrus	  postcentral	  du	  lobe	  pariétal	  
-‐   S2	  dans	  l’opercule	  pariétal	  
-‐   ACC	  (cortex	  cingulaire	  antérieur)	  dans	  le	  gyrus	  cingulaire	  
-‐   L’insula(IC)	  dans	  le	  cortex	  insulaire	  (sous	  temporal	  et	  frontal)	  dans	  la	  

vallée	  sylvienne	  



Ces	  travaux	  confirment	  que	  S1	  est	  responsable	  de	  la	  discrimination	  sensorielle,	  
tandis	  que	  les	  aires	  cingulaires	  et	  insulaire	  gèrent	  la	  composante	  affectivo-‐
motivationnelle.	  
La	  composante	  affective	  n’est	  pas	  associée	  seulement	  à	  l’intensité	  de	  la	  
stimulation,	  mais	  aussi	  à	  l’anticipation	  et	  la	  peur.	  
L’empathie	  active	  les	  mêmes	  régions	  cérébrales	  que	  celles	  impliquées	  dans	  la	  
composante	  affectivo-‐motivationnelle	  de	  la	  douleur,	  mais	  pas	  celle	  de	  la	  
composante	  sensorielle	  discriminative.	  
	  
Mécanismes	  de	  la	  modulation	  endogène	  de	  la	  douleur.	  
Le	  sytème	  nerveux	  central	  a	  développé	  plusieurs	  mécanismes	  facilitateurs	  ou	  
inhibiteurs,	  pour	  amplifier	  ou	  réduire	  la	  sensation	  de	  douleur	  (cas	  de	  la	  voiture	  
en	  feu	  dont	  il	  faut	  s’extraire	  même	  avec	  des	  plaies	  	  ou	  fractures	  multiples).	  
A	  la	  suite	  de	  la	  théorie	  de	  Melzack	  et	  Wall	  (1965),	  de	  nombreuses	  études	  ont	  
confirmé	  que	  l’information	  nociceptive	  est	  modulée	  	  à	  des	  niveaux	  supérieurs	  
du	  SNC	  (dans	  le	  sens	  excitateur,	  ou	  inhibiteur),	  et	  un	  dérèglement	  endogène	  de	  
cette	  modulation	  peut	  être	  source	  de	  douleur	  chronique.	  
De	  très	  nombreux	  neurotransmetteurs	  sont	  impliqués	  dans	  ces	  processus,	  et	  
notamment	  les	  voies	  de	  la	  sérotonine	  ou	  de	  la	  noradrénaline	  (normalement	  
associées	  à	  un	  effet	  inhibiteur	  de	  la	  douleur)	  et	  pouvant	  alors	  jouer	  un	  rôle	  
excitateur.	  
Des	  études	  récentes	  (Coull,	  Boudreau,	  Bachand	  :	  2003)	  ont	  montré	  que	  le	  
système	  GABAergique	  	  (normalement	  nociception	  inhibiteur)	  peut	  sous	  
certaines	  conditions	  devenir	  excitateur.	  

-‐   Les	  mécanismes	  endogènes	  facilitateurs.	  
Les	  mécanismes	  de	  sensibilisation	  centrale	  et	  facilitateurs	  descendants	  sont	  
impliqués	  dans	  la	  genèse	  de	  la	  douleur	  chronique.	  Une	  partie	  de	  l’effet	  
nocebo	  provient	  de	  l’activation	  de	  ces	  mécanismes.	  
La	  cholécystokinine	  (CKK)	  est	  un	  antagoniste	  de	  l’effet	  placebo	  analgésique	  ou	  
un	  pro-‐nocebo.	  Les	  antagonistes	  de	  la	  CKK	  préviennent	  l’hyperalgésie	  induite	  
par	  l’anxiété.	  

-‐   Les	  mécanismes	  endogènes	  inhibiteurs	  
§   3	  niveaux	  d’inhibition	  :	  spinal	  aux	  effets	  locaux,	  contrôle	  inhibiteur	  

descendant	  aux	  effets	  diffus,	  central	  supérieur	  «	  circonstances-‐
dépendant	  ».	  Fig.	  3.3	  	  page	  24	  

o   Mécanisme	  spinal	  :	  théorie	  du	  Gate	  control	  
Une	  stimulation	  sélective	  des	  afférents	  de	  gros	  calibre	  (fibres	  Ab)	  recrute	  des	  
interneurones	  inhibiteurs	  dans	  la	  substance	  gélatineuse	  de	  la	  corne	  dorsale	  
de	  la	  moelle,	  bloquant	  les	  petites	  fibres	  nociceptives	  Ad	  et	  C.	  La	  stimulation	  
sélective	  d’afférents	  non-‐nociceptifs	  soulage	  la	  douleur	  en	  diminuant	  
directement	  dans	  la	  moelle	  la	  transmission	  de	  l’information	  nociceptive	  :	  
cette	  inhibition	  est	  segmentaire	  (localisée	  au	  dermatome	  correspondant	  	  à	  la	  
stimulation).	  La	  théorie	  veut	  que	  les	  influx	  nociceptifs	  afférents	  bloquent	  les	  



interneurones	  inhibiteurs	  de	  la	  substance	  gélatineuse,	  facilitant	  ainsi	  le	  
passage	  de	  l’influx	  nociceptif.	  Dans	  certaines	  douleurs	  neuropathiques,	  les	  
neurones	  non-‐nocicepteurs	  peuvent	  recruter	  les	  neurones	  nocicepteurs	  
secondaires,	  et	  déclencher	  des	  douleurs	  (allodynie,par	  ex.)suite	  	  à	  une	  
stimulation	  normalement	  indolore	  (par	  défaut	  de	  tonus	  inhibiteur).	  

o   Mécanismes	  descendants	  :	  contrôle	  inhibiteur	  nociceptif	  diffus	  (DNIC)	  et	  
modulation	  conditionnée	  de	  la	  douleur	  (CPM)	  
Le	  concept	  de	  DNIC	  fut	  proposé	  à	  la	  fin	  des	  années	  1970	  (Le	  Bars	  et	  al)	  :	  
comment	  une	  stimulation	  nociceptive	  localisée	  peut-‐elle	  produire	  une	  
hypoalgésie	  généralisée	  :	  parallèlement	  au	  transport	  de	  l’information	  	  
nociceptive	  	  vers	  les	  Centres	  Supérieurs	  	  par	  le	  faisceau	  Spinothalamique,	  les	  
messages	  afférents	  sont	  envoyés	  dans	  plusieurs	  centres	  du	  cerveau	  (dont	  
PAG	  et	  NRM)	  qui	  adressent	  des	  messages	  efférents	  inhibiteurs	  vers	  plusieurs	  
segments	  spinaux,	  induisant	  ainsi	  une	  inhibition	  diffuse.	  
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	  Il	  y	  a	  donc	  intégration	  du	  contraste	  entre	  les	  activités	  des	  neurones	  
activateurs	  et	  inhibiteurs.	  Les	  neurotransmetteurs	  sont	  multiples	  :	  amines	  
biogènes	  (sérotonine	  et	  Noradrénaline	  :NA),	  et	  opioïdes	  endogènes	  



(endorphines)	  ;	  l’action	  spinale	  est	  possible	  en	  raison	  de	  nombreux	  
récepteurs	  noradrénergiques	  dans	  la	  lame	  haute.	  La	  sérotonine	  agit	  
directement	  sur	  la	  corne	  dorsale	  de	  la	  moelle.	  La	  concentration	  en	  sérotonine	  
ou	  NA	  dans	  le	  LCR	  de	  certains	  patients	  douloureux	  chroniques	  (fibromyalgie)	  
souligne	  la	  possibilité	  d’une	  déficience	  de	  ces	  mécanismes.	  Les	  troubles	  de	  
l’humeur	  de	  ces	  patients	  (médiés	  par	  les	  systèmes	  Sérotonine	  et	  NorA)	  
accréditent	  l’idée	  que	  le	  déficit	  du	  DNIC	  est	  en	  relation	  avec	  un	  état	  dépressif.	  
Mais	  ceci	  n’est	  pas	  vrai	  en	  cas	  de	  dépression	  isolée	  sans	  douleur.	  La	  
dépression	  intensifie	  la	  douleur.	  

o   Modulation	  des	  centres	  supérieurs	  du	  SNC	  
Des	  études	  d’analgésie	  induite	  par	  hypnose	  montre	  le	  contrôle	  volontaire	  
possible	  de	  la	  douleur.	  Quand	  on	  suggère	  une	  augmentation	  de	  l’aspect	  
déplaisant	  de	  la	  douleur,	  l’activité	  croit	  dans	  l’insula	  et	  l’ACC,	  mais	  pas	  dans	  le	  
cortex	  S1.	  Plus	  intéressant	  encore	  :	  la	  suggestion	  qu’une	  procédure	  
normalement	  analgésique	  peut	  produire	  de	  la	  douleur,	  induit	  en	  effet	  un	  
ressenti	  douloureux.	  Une	  douleur	  expérimentale	  par	  stimulation	  du	  nerf	  sural	  	  
à	  la	  cheville,	  quand	  elle	  est	  suffisamment	  intense,	  provoque	  un	  réflexe	  de	  
flexion	  du	  genou	  et	  des	  potentiels	  évoqués	  somato-‐sensoriels	  dont	  
l’amplitude	  est	  corrélée	  	  à	  l’intensité	  de	  la	  stimulation.	  En	  immersion,	  et	  si	  
l’on	  avertit	  le	  patient	  que	  la	  douleur	  sera	  moindre,	  elle	  l’est,	  mais	  aussi	  
l’amplitude	  du	  réflexe	  et	  des	  potentiels	  évoqués.	  La	  suggestion	  est	  donc	  
capable	  de	  bloquer	  totalement	  le	  processus	  analgésique	  endogène	  rapporté	  
au	  DNIC.	  
Avec	  la	  morphine	  l’on	  observe	  les	  mêmes	  effets	  de	  potentialisation	  	  ou	  
inhibition	  en	  fonction	  de	  l’instruction	  donnée	  au	  	  patient	  (Bingel	  and	  al,	  
2011).	  
L’information	  cognitive	  est	  donc	  essentielle	  dans	  le	  processus	  d’analgésie.	  
	  
Des	  modifications	  de	  la	  matière	  grise	  cérébrale	  ont	  été	  rapportées	  chez	  des	  
patients	  souffrant	  de	  douleur	  chronique	  (fibromyalgie,	  lombalgie,	  migraine).	  
Ceci	  est	  réversible	  grâce	  	  à	  un	  traitement	  approprié.	  Une	  stimulation	  
nociceptive	  répétée	  tous	  les	  jours	  durant	  11	  jours,	  sur	  des	  sujets	  sains,	  a	  
réduit	  la	  densité	  de	  matière	  grise	  	  dans	  le	  cortex	  cingulaire	  antérieur,	  le	  cortex	  
insulaire	  et	  le	  cortex	  frontal,	  contrairement	  	  aux	  sujets	  non	  sensibilisés.	  
	  
CONCLUSION	  
Les	  réponses	  physiologiques	  aux	  traitements	  de	  la	  douleur	  sont	  influencées	  
par	  les	  expériences	  douloureuses	  du	  passé,	  l’histoire	  du	  traitement,	  et	  
d’autres	  caractéristiques	  individuelles	  agissant	  sur	  les	  processus	  endogènes	  
excitateurs	  ou	  inhibiteurs.	  
L’état	  émotionnel	  du	  patient	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  perception	  de	  la	  
douleur.	  
Et	  l’influence	  entre	  pathologie	  mentale	  et	  douleur	  est	  réciproque.	  Une	  
douleur	  nouvelle	  peut	  détériorer	  une	  pathologie	  mentale,	  et	  il	  faut	  se	  méfier	  
de	  ne	  pas	  tout	  mettre	  sur	  le	  compte	  de	  cette	  maladie	  mentale.	  
Le	  clinicien	  interfère,	  volontairement	  ou	  pas,	  sur	  ces	  effets	  qui	  peuvent	  être	  
délétères.	  



	  
	  
	  
	  
	  


