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Épidémiologie de la douleur
Douleur = symptôme majeur en médecine générale : 80% des motifs de consultation 

Douleur chronique : Etude Stopnet (Bouhassira, Pain 2008)

◦ 3O% de la population française

◦ Quotidienne :  20% de cette même population = prévalence en Europe

◦ Pathologie rhumatologique +++ arthrose, lombalgie, sciatique….

◦ Douleur neuropathique : 6% de la population 



Les douleurs « plurielles »
Savoir distinguer

4 composantes : « rappels »

◦ Sensoridiscriminative

◦ Emotionnelle

◦ Cognitive

◦ Comportementale

Les différents types de douleurs 

Retentissement psychologique

Retentissement social









Mesurer la douleur avec une EVA adaptée
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Questionnaire de St-Antoine
Version française du « Mc Gill Pain Questionnaire »

◦ 61 qualificatifs : 17 sous classes : 9 sensorielles et 8 affectives

Permet d ’orienter vers le mécanisme 

des douleurs 

-par excès de nociception : 

tiraillement, compression

-douleur neuropathique : brûlure, 

décharge électrique, fourmillements

Intérêt dans les douleurs chroniques : 

évolution du retentissement émotionnel 

d’une douleur : épuisante, harcelante, 

suicidaire



Échelle de dépression 
et d’anxiété   (HAD)

Adaptation française de l ’ « Hospital Anxiety and 
Depression Score »

14 questions / 4 propositions cotés de 0 à 3

2 scores : sommes des items anxiété et items dépression

résultats :
◦ score < à 7 : absence de perturbation  

◦ score >11 : cas certain

◦ entre les 2 cas douteux



Indice Algofonctionnel de Lequesne
Arthrose genou et hanche



Fibromyalgie

Education thérapeutique en centre 

Evaluation actuelle ATP en 
consultaion de ville (étude) URPS



Fibromyalgie



Les douleurs « plurielles »

Type de douleurs: différents mécanismes: 

- par excès de nociception  

- neuropathique 

- Idiopathique ou dysfonctionnelle ( nociplastique)

- psychogène 

- mixte



Douleurs nociceptives = douleurs physiologiques

Nociception : ce qui est susceptible d’engendrer une lésion tissulaire

Pas de grandeur propre à la douleur mais des stimuli caractérisés par leur ampleur : température extrême, 
pression, étirement, acidité… récepteurs spécifiques pour chacun de ces stimuli situés sur la même fibre 
nerveuse

Déclenche un potentiel d’action qui va activer les voies de la douleur 

Activation périphérique du nocicepteur : « soupe inflammatoire »

Guirimand et LeBars 1996

J.F. Payen



Douleurs neuropathiques 
EFNS guidelines N Attal 2010

Recommandations professionnelles pour les douleurs neuropathiques V Martinez 2010 SFETD
Prévalence 7à 8%,  5% douleurs modérées à sévères

1/4 des douloureux chroniques

Douleurs en rapport avec une lésion ou une maladie du SNC ou SNP

=> activations inappropriées au sein d ’un nerf lésé

Ou 

=> perturbation des contrôles : Douleur thalamique,  Zona …

Le plus souvent séquellaire ou chronique : évolution propre indépendante de
l’affection en cause (sauf diabète et neuropathies toxiques)

CEPENDANT
◦ Lésion du système nerveux ≠ douleur

◦ Il existe des douleurs sans lésions « décelables » du SN : neuropathie des
fibres C

=> Diagnostic clinique +++



Douleurs spontanées

Continues

brûlures

Paroxystiques

Décharges 

électriques Allodynie Hyperalgésie  

Sémiologies des DNP

(3) Attal N, Bouhassira D. Neuropathies périphériques douloureuses in Bouche P et al. Neuropathies périphériques. Doin Eds 2004 : 355-79.

Douleurs provoquées

Stimulation 

normalement

non nociceptive

Stimulation 

normalement 

nociceptive

Mécanique et/ou thermique 

Dynamique Statique Chaud Froid



Questionnaire DN4 (10) :

(10) Bouhassira D et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain 

diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005 ; 114 : 29-36.

 Un score de 4/10

au moins permet 

d’identifier correctement 

86% des patients 
(sensibilité à 82,9% et 

spécificité à 89,9% pour 

une valeur seuil ≥ 4/10)



Douleurs idiopathiques ou dysfonctionnelles

Pas de diagnostic lésionnel précis dans les limites de la médecine actuelle. Problème de dysfonction 
plutôt que de lésion?

Ex : fibromyalgie

Traitement : symptomatique + des complications 

Douleurs mixtes : présentent plusieurs mécanismes souvent nociceptif et neuropathique : 
douleur du cancer, douleur des lombosciatiques



Les mécanismes de la chronicisation : 
modèle de la lombalgie

Liés à la prise en charge initiale 

Liés aux difficultés sociales rencontrées

Liés aux difficultés  psychologiques et au coping inadapté

=> problématique du « handicap douloureux »



Les lombalgies communes
Résolution Évolution chronique

Quelques jours

40 à 50%

à 6 mois

5 à 10%

< 1 mois

50 à 75%

à 2 ans

5 à 7%

< 3 mois

80 à 90%

• Après 6 mois, les chances de guérison, (de retour au travail) sont 
faibles. 

•Après 2 ans, ces chances sont nulles. 

• Ces patients "chronicisés" représentant 80% du coût des lombalgies 
en France.



Catastrophisme

Peur de la douleur

de se blesser

Evitement

Déconditionnement
Incapacité

Blessure

DOULEUR

Pas de crainte

Coping

Antalgie

Re confrontation

progressive

Modifié d’après Vlaeyen et al. 2000, Waddell et al. 1993

Récupération

Réactivation

Perte d’emploi

Dépression

Facteurs cognitifs 

Facteurs anxio-dépressifsIRM IRM

? ?



Et le repos?
Le repos au lit ne doit jamais être prescrit dans 
pathologies chroniques
Les activités normales de la vie quotidienne doivent être 

La reprise du travail n’a pas d’effet délétère et doit être la plus précoce possible

◦ Activité physique adaptée
◦ PRE programme  rééducation à l’effort

International Paris Task Force on Back Pain



Activité physique adaptée

PRE programme  rééducation à l’effort



Evaluation psychologique et social
Les facteurs de chronicisation se mettent en place très tôt dans l’évolution 
de la lombalgie aiguë 

Existence de « Yellow Flags »

Vulnérabilité psychosociale 



Evaluation psychologique et social



Outils classiques: 
Les supports

Immobilisation attelles de poignets et 
mains

ergothérapie 

orthèses digitales 

orthèses des membres inférieurs 

Orthèses plantaires

Corsets et contentions lombaires

vêtements de compression : bas et 
membre sup tronc 



Outils classiques: les médicaments

Antalgiques de tous niveaux dont la morphine 

Colchicine

AINS cure courtes , corticoïdes , DMARDS et 
biothérapie

Infiltrations  acide hyaluronique

Lavage articulaire( genou, épaule)

Phytothérapie ou compléments alimentaires curcuma, 
glucosamine,  chondroïtine sulfate

Vitamine D et Vitamine C 



Les outils moins classiques: 
Patch Lidocaïne Versatis®

Efficacité neuropathie post-zostérienne: Grade AAMM 
européenne

Effet antalgique : froid (gel), protection cutanée 
(allodynie), anesthésique local

3 patchs maximum mis en place pendant 12 h / j

Lésion nerveuse périphérique avec allodynie

Excellente tolérance 

Peut être prescris hors AMM mais en NR



Les outils moins classiques 
Patch Qutenza ® : capsaicine haute concentration
Douleur neuropathique péripherique AMM européenne

Post-zostérienne, post VIH

Capsaïcine est agoniste des récepteurs vanilloïdes sur les fibres 
nociceptives

Desensibilisation des neurones à recepteurs TRPV1

Application du patch 60mn, 30mn sur les pieds, jusqu’à 1100 cm2

Réservé HDJ

Réactions cutanées locales



Toxine botulinique en rhumatologie
Actualités en rhumatologie 2017 P 295

Action antalgique et myorelaxante
Toxine de type A : Botox, DYSPORT, XEOMIN
Type B : NEUROBLOC 

utilisé dans hyperactivité musculaire en neurologie par blocage de l’acetylcholine dans la jonction 
neuromusculaire avec dégénrescence des terminaisons nerveuses: parésie

Injection IM : effet retardé d’1 semaine, durée action  3 à 6 mois

Action antalgique : inhibition libération substance P et glutamate depuis les neurones afférents. 

Injection S/c ou intradermique dans douleurs neuropathiques origine diabétiques ou traumatiques, 
douleurs des « membres fantômes » et névralgie trigéminale 



Toxine botulinique en rhumatologie
Actualités en rhumatologie 2017 P 300

Etudes réalisées dans :
Epicondylite chronique
Epaule douloureuse spastique après AVC
Capsulite rétractile
Aponévrosite plantaire chronique 
Cervicalgie  torticolis
Lombalgies
rachialgies du parkinson 
syndrome du muscle pyramidal
syndrome défilé thoracobrachial
syndrome patellaire
gonarthrose et arthrose cheville

mais niveau de preuve reste faible en rhumatologie 



Les médicaments : règles générales

Choix des traitements : molécules adaptées au mécanisme de la douleur 

Douleur nociceptive : les traitements interrompent la transmission du message douloureux 

=> les antalgiques

Douleur neuropathique : les traitements modulent la transmission et le contrôle de la douleur

=> les psychotropes



Choix des traitements : molécules adaptées au 
patient et à son histoire

Douleur aigue: 
◦ Urgence thérapeutique soulagement, en parallèle avec la démarche diagnostique

◦ Donner un traitement antalgique après recueil des éléments clefs de cette douleur : localisation, type, mode de 
début, signes associés.. 

Douleur chronique:
◦ L’urgence est à la bonne évaluation de ce qui se passe et non à la sédation de la douleur => savoir prendre son 

temps

◦ Les médicaments ont peu de chance d’être efficace si rien n’est fait pour que la situation ne change par ailleurs => 
définir un projet social, améliorer le moral, le sommeil, les conditions physiques, de vie…



Traitement des douleurs neuropathiques

Il fait appel en première intention aux antidépresseurs et aux 
antiépileptiques => le diagnostic du caractère neuropathique de la 
douleur doit donc être fait si non le patient reçoit des antalgiques 
classiques et n’est pas soulagé 

Ces traitements sont souvent mal acceptés par les patients : « c’est 
pas dans ma tête »









Gabapentine : Neurontin®

•AMM : douleurs neuropathiques 

•Titration :
–Début 100 mg X3 /j

– Augmenter progressivement de 100 mg X3 / J toutes les sem j

Jusqu’à dose efficace, maximale tolérée ou maximum recommandée

Parfois  4 prises / j 

•Efficace à partir de 1200 mg/j      Max 3600 mg/j

•Durée de ttt : 3 à 8 sem de titration puis 2 sem dose max avant de 
conclure à efficacité

•Effets indésirables : somnolence, vertiges, prise de poids ++



Prégabaline : Lyrica®
•Pro drogue de la gabapentine

•AMM dans les DN périphériques, développement dans la fibromyalgie, le trouble 
anxieux généralisé

•Efficacité dès les premiers jours de traitement

•Effet dose dépendant démontré à partir de 150 mg/j

•Effets indésirables : vertiges (28%), somnolence (25%), oedèmes (19%), 
amblyopie (11%), sécheresse de la bouche (11%)

•Intérêt dans les douleurs neuropathies centrales



Antiépileptiques

Efficacité démontrée  (grade A, Level A)

Sous unité de canaux calciques

Contrôle modulateur de la douleur

Neuropathie post zostériennes NNT 3,9

Douleur centrale NNT 5,6

Fibromyalgie  NNT 11                 Cochrane Database 2009

Effet dose/réponse  Prégabaline

Efficacité sur les douleurs continues et paroxystiques

Efficacité sur l’allodynie 

Efficacité sur les troubles du sommeil, les troubles anxieux 
(prégabaline)  O’connor AB Pharmacoeconomics 2009





Autres antiépileptiques 

Carbamazépine:  200 à 800 mg/j, titration prudente

Nombreux effets secondaires

Associations/induction enzymatique

AMM : traitement des douleurs neuropathiques de l’adulte

Non recommandé sauf dans la névralgie faciale



Autres antiépileptiques

Oxcarbazépine:  200 à 600mg/j, titration prudente

Remboursement / épilepsie

Lamotrigine:       400 à 600 mg, allergie cutanée

Pas d’études contrôlées

deuxième intention

Topiramate, Lacosamide, Levetiracetam

Clonazepam: Rivotril ®

Pas d’AMM dans les douleurs neuropathiques

Modification de prescription et de délivrance AFSSAPS oct 2011

Pas d’études contrôlées, risque d’abus et de dépendance



Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et 
de la noradrénaline

Efficacité neuropathie diabétique: grade A

Inhibiteur capture NA et 5-HT, activation des contrôles descendants, interaction 
avec le système opioïde

• Duloxétine: Cymbalta® : Antidépresseur, anxiolytique

Effets + : fibromyalgie, neuropathie diabétique débuter à 30mg/j une 
semaine puis 60 à 90 mg/j en une pris, pas d’efficacité supplémentaire à 120mg/j

Venlafaxine : 150 à 225 mg/j



Chlorhydrate de tramadol : Zamudol®, Topalgic®, 
Contramal®…, Zaldiar® et Ixprim®

•Agoniste µ + inhibiteur de la recapture de la NA et de la sérotonine

•AMM : traitement des douleurs modérées à sévères

•Efficace dans douleur des neuropathies DB et autres polyneuropathies douloureuses

Recommandé en première intention dans  les douleurs neuropathiques associés à une forte 
composante nociceptive associée à ces douleurs (accord professionnel) et en cas d’accés
douloureux

•Titration 
– Début faible dose : Zamudol® 50 mg LPx2/j 

– Augmentation progressive de 50 mg matin ou soir tous les 4 jours max 200 mg x 2/j

•Association intéressante au Zaldiar® dans la journée en prévision des accès douloureux

•Effets indésirables : vertiges, somnolence, nausées, constipation, 
Attention au risque d’épilepsie accrus si ATC, opioïdes, NL…







Bithérapie

En cas d’efficacité partielle d’un traitement de première intention, une association 
médicamenteuse peut être proposée entre médicaments de première intention 
(accord professionnel)

Associer de préférence des classes thérapeutiques distinctes ou de mécanismes 
d’action complémentaire

ADT et antiépileptique

IRSN et antiépileptique

Opiacé et antiépileptique

Traitement topique et traitement systémique 



DCI spécialité AMM douleur Posologie 

moyenne

clomipramine Anafranil® DN

25 à 150 mg
imipramine Tofranil® DN

amitriptyline Laroxyl ® Algie rebelle

duloxétine Cymbalta® NP du diabète 60 à 120 mg

venlafaxine Effexor® - 150 à 225 mg

gabapentine Neurontin® DN zona 1200 à 3600 mg

prégabaline Lyrica® DNP 150 à 600 mg

lamotrigine Lamictal® - 200 à 400 mg

topiramate Epitomax® - 100 à 400 mg

clonazepam Rivotril® - 1 à 4 mg



Les thérapeutiques non médicamenteuses
-Ces traitements s’inscrivent dans un proposition thérapeutique (du grec therapeutikos : qui prend soin 
de) plus vaste visant à permettre au patient de reprendre une vie affective et sociale de qualité au-
delà de la simple diminution de leur douleur.

-Ils sont complémentaires et non alternatifs, des médicaments

◦ Moduler le « signal douleur » : neurostimulation transcutanée, physiothérapie à visée antalgique (chaleur, 
froid, contention…), relaxation, biofeedback…

◦ Modifier le vécu douloureux : permettre au patient de « mieux vivre avec ».

La cible thérapeutique est plus large que la douleur :  sommeil, efficacité des traitements, gestion du stress, 
amélioration du coping …: TCC, hypnose, relaxation



Les traitements non médicamenteux

Ils regroupent :

- les mesures de contre stimulation : TENS, reprise d’activité physique, physiothérapie (chaud, froid, 
contention)

- les approches psychodynamiques qui vont permettre au patient de mieux gérer sa douleur et de 
mieux vivre avec : psychomotricité, relaxation, hypnose, psychothérapie de soutien, thérapie cognitivo
comportementale….

=> Changer le rapport au symptôme

Ils sont très utiles dans la douleur des soins

Ils participent à un projet thérapeutique défini avec le patient

Éducation thérapeutique pour déterminer ensemble les objectifs de fonction de reprise d’activités et 
qualité de vie 



Rééducation 
Posturale, tractions, étirements, assouplissements 

Thérapie manuelle et ostéopathie dans les syndromes myo-fasciaux 

Renforcement musculaire , 

Autoréeducation et PRE

Cures thermales



Les méthodes physiques et 
physiologiques

Utilisation de moyens physiques au 
contact de la peau pour stimuler les fibres 
nerveuses qui stoppent l’influx douloureux 
: théorie de la « gate control » Melzach et 
Wall 1965
◦Le toucher, le peau à peau 

◦Le massage

◦La neurostimulation: TENS



La neurostimulation transcutanée : TENS
Objectifs : 

- Remplacer une sensation désagréable par une sensation plus  confortable 

- Rendre le patient actif et autonome dans son traitement

Principe : utilisation d’une stimulation électrique externe qui va activer des contrôles endogènes de la 
douleur (« gate control »; sécrétion d’endorphine)

Utilisation d’un boitier relié à 2 paires d’électrode. Programmes prédéfinis. Il existe parfois des 
programmes de renforcement musculaire. 



Douleur Neuropathique

Radiculaire  L5



La neurostimulation transcutanée : TENS
Contre indications : 

- Pace maker, 

- Stimulation du sinus carotidien,

- Déficit neurologique complet sur un territoire

Effets indésirables : 
- Allergie aux électrodes, 

- Risque théorique de brûlure si intensité de stimulation trop forte

- Aggravation de la douleur transitoire

Précautions et limites d’emploi :
- Femme enceinte

- Douleurs multifocales,

- Allodynie, hyperesthésie 

- Difficultés de compréhension de la technique



La neurostimulation transcutanée : TENS
Cette technique doit être mise en œuvre par une personne formée et nécessite un temps 
d’éducation et d’apprentissage

L’ appareil peut être loué 6 mois, ce qui permet de faire le tour de la méthode et de décider de 
la poursuite ou pas de son utilisation.

La location sera remboursée par la SS (environ 20 euros/mois) si la prescription est issue d’une 
consultation de la douleur

Après 6 mois de location il peut être acheté avec une prise en charge SS 



Les techniques cognitivo-comportemantales
ou psycho-éducation

Aider le patient à modifier son comportement face à la douleur en s’appuyant sur ses facultés 
cognitives

◦ Relaxation* 

◦ Jeux de rôle

◦ Exposition à des situations problèmes d’abord de manière virtuelle puis 
réelle

◦ Recadrage 

◦ Thérapie cognitivo-comportementale*

◦ Psychothérapie



Les méthodes psycho-corporelles
Utilisation de méthodes pouvant permettre au patient de faire le lien entre le mental 
et le corps

◦ Approches partant du corps ayant un impact sur le mental : 
◦ Relaxation 
◦ Tai chi, QI Cong, Yoga
◦ Théâtre, danse, musique
◦ Massage  

◦ Approches partant d’un travail mental ayant un impact sur le corps :
◦ Relaxation 
◦ Hypnose*
◦ Distraction
◦ Sophrologie



Tous ces moyens ont en commun
Reconnaissance par le thérapeute de la douleur du patient. « La douleur est ce que le 
patient dit qu’elle est »

Établir une relation de confiance entre patient et thérapeute : alliance thérapeutique

Avoir pour objectif le soulagement de la douleur et/ou des émotions associées (peur, 
anxiété, dépression, colère…)

Permettre de développer le « coping positif » du patient et de développer ses stratégies 
pour faire face aux différentes situations

Favoriser l’autonomie du patient

Et peuvent s’associer les uns aux autres



Les méthodes cognitivo-
comportementales

◦Relaxation

◦Thérapie cognitivo-comportementale

◦Psychothérapie



La relaxation

Objectifs : diminuer la tension musculaire et du psychisme par la
concentration sur les sensation corporelles et un travail respiratoire.

◦ La relaxation ne modifiera pas directement la douleur

◦ La diminution de l’anxiété qui peut résulter de la relaxation va modifier la
composante émotionnelle de la douleur

◦ Le(a) patient(e) peut prendre conscience alors des liens entre psychisme et
corps. Cela peut permettre de faire « maturer » une demande de
psychothérapie

◦ Elle peut permettre : un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress
et des émotions, de se ressourcer plus rapidement…



La relaxation

Il existe de nombreuses méthodes :

Relaxation progressive de Jacobson,

Training autogène de Schultz…

Permettre au patient de devenir

autonome et d’utiliser

la relaxation quand il le souhaite

21



La thérapie cognitivo-comportementale : TCC

Une des 1ères psychothérapie validée, basée
sur les théories de l’apprentissage

La douleur chronique est considérée comme
un comportement conditionné

Nécessite un thérapeute formé aux TCC et à la
douleur



Les outils de la TCC
Empathie

Reformulation / feed back

Repérer les pensées dysfonctionnelle, réévaluation des projets

Information-éducation

Définition des mots, tester l’évidence, avantages / inconvénients des pensées,  
décentration, pensées alternatives, réattribution des causes

Exposition  progressive 

Relaxation 

Techniques de coping

Résolution de pb par découpage

Humour…

Modalités : séances individuelles (1/sem, 6 mois) ou en groupe (lombalgie,
fibromyalgie.. 2h/sem, 8 fois)



L’hypnose
Objectifs : 

- Permettre au patient d’expérimenter le lâcher prise : 
obtention d’un état de conscience modifié. 

- « convoquer » les ressources du patient utiles à la résolution 
de la « situation problème »

Indications : 
- Diminution de la douleur (composantes sensorielle et/ou 

émotionnelle),

- Gestion du stress, des médicaments,

- Amélioration du sommeil, 

- Amélioration de la dépression, mise en situation virtuelle, 
psychothérapie, PTSD…



L’hypnose
Les modalités : séances individuelles 

parfois en groupe (idéalement 1/15j). 

Apprentissage de l’autohypnose +++. 

Appartient aux thérapie « brèves »

Les outils : accompagnement dans un souvenir agréable, recadrage, définition d’un lieu de sécurité, 
conte métaphorique adapté aux mots/maux et à l’histoire du patient …

Parfois le patient a des difficultés à s’autonomiser

Contre indications et limites : 
- Refus du patient, 

- Patient psychotique. 

- Thérapeute formé et reste dans son champs de compétences professionnelles

- Accessibilité des thérapeutes



Conclusions
Dans la douleur chronique, donner des médicaments ne suffit pas.

Les thérapeutiques non médicamenteuses sont nombreuses et indispensables pour permettre au 
patient de reprendre une vie sociale et affective de qualité.

Toutes cependant ne sont pas adaptées pour tous les patients.

Mieux les connaitre permet d’orienter le patient vers celle(s) qui lui conviendra(ont) le mieux et de lui 
expliquer ce qu’il peut en attendre et donc favoriser l’alliance thérapeutique. 

Aussi acupuncture , mésothérapie, auriculothérapie. 

Centres d’évaluation et traitement de la douleur  



Quelques 
sites utiles

www.institut-upsa-douleur.org

www.sfetd.org

www.douleur-rrdbn.com

www.reseau-lcd.org

http://www.institut-upsa-douleur.org/
http://www.sfetd.org/
http://www.douleur-rrdbn.com/

