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Disciplines transversales, la médecine de la douleur et la médecine palliative sont deux spécialités 
médicales très récentes. Cet ouvrage, dont paraît aujourd’hui la 4e édition, est le premier livre officiel 
réalisé par les enseignants de ces deux spécialités pour les étudiants du DFASM et la préparation de 
l’iECN.

La mise en place d’un tel ouvrage témoigne :
 – de l’importance de ces spécialités dans le programme de iECN, au sein de l’UE 5 ; 

 – de l’importance de ces approches dans la prise en charge de tous les patients ;

 – et enfin d’une collaboration pédagogique et universitaire de ces deux spécialités, qui se côtoient et 
collaborent tous les jours sur le terrain clinique.

Cet ouvrage se veut synthétique, clair, actualisé. Il représente l’indispensable à connaître dans ces deux 
spécialités pour le programme de l’iECN. L’ouvrage est porté par les 3 Sociétés savantes, la Société 
Française d’Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD), la Société Française d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs (SFAP) et la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) .

Cette 4e édition est entièrement actualisée. Pour vous accompagner au mieux dans votre apprentissage 
nous avons pour chaque chapitre indiqué : les numéros d’Items, le plan du chapitre, les objectifs 
pédagogiques, les mots-clés.

En fin de chapitre ont été systématiquement indiqués : la référence bibliographique principale et les 
références pour aller plus loin, les points-clés du chapitre et le coup de pouce de l’enseignant (le point 
essentiel à retenir, les pièges à éviter…).

Nous espérons que cet ouvrage saura faire apprécier les approches de la douleur et des soins palliatifs et 
permettra à chacun d’aborder au mieux l’iECN.

Enfin, gageons que cet ouvrage pourra même faire émerger des vocations, pour le bien de tous les patients.

Pr Serge Perrot
Hôpital Cochin 

Université de Paris
Coordinateur de l’ouvrage

Introduction pour les étudiants lecteurs de cet ouvrage
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Partie 1 

Douleur
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1.1. 
Douleur : Physiopathologie 
et évaluation
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Item 131-1

1. Comprendre les concepts en jeu

LA DOULEUR : UNE DÉFINITION INTERNATIONALE

Le comité de taxonomie de l’Association Internationale d’Étude de la douleur (IASP) a défini la douleur 
comme « une expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle, associée à un dommage 
tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage » (IASP, 1986).

• La douleur est une expérience s’articulant autour de quatre composantes fondamentales : (1) sensori- 
discriminative ; (2) affective et émotionnelle ; (3) cognitive et (4) comportementale.

• La douleur : une expérience à communiquer
Si l’on comprend que la douleur est une expérience, on en déduira la difficulté qui s’attache à sa prise en compte. 
La personne qui a mal doit faire la preuve de son expérience douloureuse, en donner l’intensité, les caractéristiques 
cliniques et son retentissement. Cela implique de développer des moyens pour rendre visible l’expérience, la 
rendre évaluable par les autres et notamment les soignants. Cela implique aussi d’envisager ce symptôme comme 
un symptôme à part, reconnu même sans preuve ni biomarqueur, notamment par les soignants.

Les bases neurophysiologiques
de la douleur

1C h a p i t r e

MOTS CLÉS : nociception ; douleur aiguë ; 
douleur chronique ; contrôles segmentaires ; 
contrôles supra-spinaux ; sensibilisation 
périphérique ; sensibilisation centrale ; 
neuroplasticité ; quatre composantes de la 
douleur ; dimension affective de la douleur.

PLAN

1. Comprendre les concepts en jeu
2. Les mécanismes périphériques de la douleur aiguë
3. Le relais spinal de la corne dorsale
4. Les structures supraspinales mises en jeu dans la 

douleur
5. Les mécanismes de contrôle de la douleur
6. Les mécanismes de sensibilisation centrale associés 

à la douleur chronique et la neuroplasticité
7. Les mécanismes psychologiques et 

neurophysiologiques sous-tendant la dimension 
affective de la douleur

Pr Serge Perrot

PU-PH, Centre d’Évaluation et de Traitement de la 
Douleur, Hôpital Cochin, Université de Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Î Connaître les voies de la douleur.

 Î Connaître les systèmes de contrôle de la douleur : 
modulation segmentaire et supra-segmentaire.

 Î Connaître les principaux neuromédiateurs de la douleur.

 Î Connaître le phénomène de sensibilisation centrale, le 
« wind-up ».

OBJECTIFS ECN 131-1

 Î Bases neurophysiologiques, mécanismes 
physiopathologiques d'une douleur aiguë  
et d'une douleur chronique.
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Un biomarqueur de la douleur ?

• Il n’existe pas de biomarqueur permettant de confirmer l’expérience de la douleur.

• Les conséquences physiologiques (accélération du rythme cardiaque par exemple), activation d’aires 
cérébrales en imagerie fonctionnelle, ne sont que partiellement corrélées à l’expérience.

• On ne doit pas chercher à objectiver la douleur pour la confirmer, comme on ne cherchera pas à 
confirmer un autre type d’expérience.

• La nociception : 
La nociception est le processus sensoriel à l'origine du message nerveux qui provoque la sensation de douleur.

• La douleur aiguë : signal d’alarme
La douleur aiguë nous renseigne et nous apprend à éviter les situations dangereuses. C'est au départ un signal 
d'alarme qui met en jeu des réflexes de protection nous permettant :

 – de nous soustraire aux stimuli nocifs ;
 – de soulager les parties de notre corps soumises à de trop fortes tensions.

On appelle ce stimulus sensoriel initial, le stimulus nociceptif périphérique.

• La douleur chronique : une douleur où le stimulus nociceptif peut avoir disparu
La douleur chronique doit être envisagée comme une situation où le signal d’alarme continue à fonctionner, alors 
que le danger a disparu. Un ensemble de phénomènes périphériques mais surtout centraux se sont enclenchés de 
façon autonome et vont se pérenniser, même si les phénomènes de nociception régressent.

• La douleur et la souffrance
La douleur est souvent confondue avec la souffrance, il n’est pas toujours évident de distinguer ces expériences. 
La douleur comporte des dimensions psychologiques, notamment lorsqu’elle est chronique, mais est différenciée 
de la souffrance, notamment dans les approches philosophiques ou religieuses. La souffrance renvoie à une 
expérience plus globale, existentielle, qui peut être ou non associée à une douleur ressentie dans le corps.
Pour se représenter la différence entre douleur et souffrance, on pourrait les renvoyer à deux questions différentes :

 – la douleur : « combien avez-vous mal ? »
 – la souffrance : « combien êtes-vous mal ? »

Les voies de la douleur

La cascade d’événements conduisant à l’intégration des informations douloureuses met en jeu des 
récepteurs (nocicepteurs périphériques), des voies médullaires ascendantes, des relais dans l’encéphale 
intégrant ces informations douloureuses (principalement au niveau thalamique) et enfin des sites de 
projection corticaux (cortex somesthésiques primaire et secondaire, mais aussi insulaire, cingulaire et 
pré-frontal).
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Figure 1. Les voies de la douleur

• La complexité de la physiopathologie de la douleur vient de la multiplicité des structures neurologiques 
impliquées :

 – Il existe d’une part des voies ascendantes qui véhiculent le message douloureux depuis les nocicepteurs 
périphériques jusqu’au cerveau, en passant par la moelle et ses relais ;

 – Il existe d’autre part des systèmes de modulation grâce à :
 ➢ des voies descendantes modulatrices ;
 ➢ des voies segmentaires modulatrices ;
 ➢ des voies de modulation intra-cérébrales qui rendent compte des influences de l’environnement dans la 

perception de l’expérience douloureuse.

LA DESCRIPTION CLASSIQUE DE LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR INCLUT 4 PROCESSUS :

 – la Transduction : conversion de l’énergie apportée par un stimulus douloureux (mécanique, 
thermique, chimique) en énergie électrique (potentiel de récepteur) par les récepteurs sensoriels à la 
douleur (nocicepteurs) ;

 – la Transmission : du signal vers la moelle épinière et le cerveau ;
 – la Perception : l’appréciation des signaux arrivant aux structures de la douleur ;
 – la Modulation : par les voies descendantes inhibitrices et facilitatrices venant du cerveau et 

modifiant la transmission au niveau spinal. La modulation de la douleur, dernière étape du processus 
douloureux s’effectue à de très nombreux niveaux dès la périphérie jusqu’au niveau cortical. Elle 
s’observe par exemple lors de phénomènes cognitifs tels que l’attention, la distraction, l’anticipation.
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2. Les mécanismes périphériques de la douleur aiguë

2.1. Les nocicepteurs périphériques
• La douleur par excès de nociception est générée à la périphérie par des récepteurs de la douleur ou nocicepteurs. 

Ce sont les terminaisons nerveuses libres des fibres sensorielles primaires de fin diamètre, myélinisées (fibres 
Aδ) ou non myélinisées (fibres C). Ces nocicepteurs ne répondent qu’à des stimulations d’intensité nociceptive 
élevée.

• De manière schématique, on distingue trois classes de nocicepteurs en fonction de la nature du stimulus :
 – Les mécanonocicepteurs, qui répondent à des pressions d’intensité très élevée.
 – Les thermonocicepteurs, qui répondent soit à des températures basses (inférieures à 10ºC, thermonocicepteurs 

au froid) soit élevées (supérieures à 43ºC, thermonocicepteurs au chaud).
 – Les chémonocicepteurs qui répondent à des molécules chimiques algogènes, comme par exemple la 

capsaïcine, un extrait de piment ou les médiateurs de l’inflammation, comme par exemple les prostaglandines. 
• En plus de ces trois classes de nocicepteurs, on en identifie une quatrième, les nocicepteurs polymodaux, qui 

répondent à deux ou, le plus souvent, à trois modalités de stimulations différentes.

2.2. La « soupe inflammatoire » : activation des nocicepteurs en périphérie
• À la périphérie, au cours d’une inflammation aiguë, de nombreuses molécules sont synthétisées et libérées par les 

cellules des tissus périphériques, les terminaisons nerveuses et les cellules immunocompétentes activées, suscep-
tibles d’activer et/ou de sensibiliser les nocicepteurs.

Ces molécules constituent la « soupe inflammatoire » : kinines, cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1, 
IL6) mais aussi anti-inflammatoires (IL4, IL10, IL13 et IL1-ra), prostaglandines, neuropeptides (substance 
P et CGRP principalement), histamine, neurotrophines (le Nerve Growth Factor, NGF, et le Brain Derived 
Neurotrophic Factor, BDNF), amines biogènes (sérotonine et noradrénaline), etc.

2.2.1. Le NGF

• Le Nerve Growth Factor (NGF) est un facteur de croissance au stade fœtal. Après la naissance, ce n’est plus un 
facteur de croissance, c’est un facteur de synthèse de neuromédiateurs, notamment la substance P et le CGRP, qui 
sont des médiateurs de la douleur présents dans les neurones périphériques.

• Le NGF va aussi activer la synthèse de récepteurs pour des peptides qui sensibilisent à la douleur, notamment les 
récepteurs à la bradykinine, les récepteurs de type « canal ionique » sensibles à l’acidose inflammatoire ou à la 
chaleur, comme les récepteurs vanilloïdes TRPV1, et les canaux sodiques.

• Il est important de connaître le NGF, car de nouveaux antalgiques, anticorps monoclonaux anti-NGF sont 
développés et pourraient représenter une nouvelle classe de médicaments de la douleur prévue pour 2019.

2.2.2. La substance P et le CGRP

• Ce sont deux neuromédiateurs présents dans les neurones périphériques, impliqués dans la transmission du mes-
sage douloureux et de l’inflammation neurogène.

2.2.3. Le BDNF

• Une autre molécule de la famille des neurotrophines, le BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) est égale-
ment activée par le NGF.
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3. Le relais spinal de la corne dorsale

3.1. Anatomie de la corne dorsale de la moelle épinière (CDME)
• Une coupe transversale de moelle épinière permet de caractériser la substance blanche (ensemble de faisceaux 

d’axones principalement myélinisés, ascendants ou descendants) et la substance grise (corps cellulaires des neu-
rones et des cellules gliales) subdivisée en corne dorsale sensorielle et corne antérieure motrice ; on la divise clas-
siquement en dix couches, six dans la corne dorsale et trois dans la corne ventrale, la couche X constituant la zone 
centrale péri-épendymaire.

• Les fibres nociceptives Aδ et C pénètrent perpendiculairement dans la couche superficielle de la corne dorsale 
de la moelle épinière (CDME) pour se terminer dans les couches superficielles (I et II), mais se prolongent éga-
lement dans les couches profondes (V, VI, VII et X) ; elles se prolongent dans la substance blanche dans 2 ou 
3 segments spinaux de part et d’autre de leur segment d’entrée, constituant le tractus de Lissauer.

• Les fibres non nociceptives, myélinisées de gros diamètre (fibres Aα, β), contournent périphériquement la couche 
superficielle de la corne dorsale, se divisent en deux branches dont l’une ascendante constitue la voie lemniscale 
de la somesthésie, et l’autre, segmentaire, se termine dans les couches intermédiaires de la CDME (couches III 
et IV).

3.2. Les neurones post-synaptiques de la corne dorsale
• Les études électrophysiologiques menées dans la CDME ont permis d’identifier trois classes de neurones recevant 

des afférences des fibres sensorielles primaires.

3.2.1. Les neurones nociceptifs spécifiques

• Les neurones nociceptifs spécifiques sont principalement situés dans les couches superficielles de la CDME 
(couche I et secondairement II) mais aussi en plus faible quantité dans les couches profondes (couche V, mais 
également couches VI, VII, X) ; ils ne répondent qu’à des stimulations périphériques de haute intensité, de 
multiples origines (cutanée, articulaire et viscérale) ; ils reçoivent principalement des afférences des fibres Aδ et C 
et leur champ récepteur périphérique est de petite taille.

3.2.2. Les neurones nociceptifs non spécifiques

• Les neurones nociceptifs non spécifiques (également dénommés neurones à convergence multiple, ou neurones 
à large gamme réceptive – wide dynamic range, WDR en anglais – ou neurones polymodaux) sont principale-
ment situés dans les couches profondes (couche V, VI) mais aussi en plus faible quantité dans les couches super-
ficielles (couches I, II).

• Ils répondent à des stimulations périphériques aussi bien de faible que de haute intensité, et leur fréquence de 
réponse augmente proportionnellement avec l’intensité du stimulus, constituant un codage de cette intensité, 
dans une relation croissante (linéaire ou exponentielle) entre intensité et fréquence de décharge.

Le phénomène de convergence : pourquoi on a mal dans le bras gauche quand on a un infarctus du myocarde ?

Un même neurone reçoit des afférences de territoires aussi bien cutanés que viscéraux, musculaires 
ou articulaires, ce qui permet par l’intermédiaire de cette convergence d’expliquer le phénomène de 
douleur rapportée (une lésion viscérale, cardiaque par exemple, est rapportée comme ressentie 
douloureusement dans un territoire cutané, le bras gauche). Ils reçoivent des afférences de fibres 
sensorielles non nociceptives (fibres Aα, β), et nociceptives (fibres Aδ, C). Ces neurones jouent un rôle 
fondamental dans la modulation de l’information nociceptive (contrôles segmentaires spinaux, cf. ci-
dessous).
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