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Nociceptive

Lésion nerveuse

Processus central

Neuropathique

Dysfonctionnelle

Lésion tissulaire

Kosek et al, 2016



Inflammation et sensibilisation périphérique 

• Afflux cellulaire et libération de médiateurs de l’inflammation

• Recrutement et sensibilisation des nocicepteurs (hyperalgésie primaire)

Soupe inflammatoire



Récepteur NMDA

Hyperalgésie secondaire

Sensibilisation centrale



Douleur par excès de nociception

Stimulation des nocicepteurs

 Cutanéo-muqueux, 

 Conjonctivaux

 Articulaires et péri-articulaire

 Musculo-tendineux

 Viscéraux

Lésion tissulaire

• Traumatique

• Chirurgicale

• Tumorale

• inflammatoire

• Infectieuse

• ….



Douleur articulaire

Inflammatoire

PR, SPA…

Mécanique

Arthrose

• Mobilisation >> repos

• Matin << vespéral

• Non insomniante

• Mobilisation douce << repos

• Matin >> vespéral

• Dérouillage matinal > 30 min

• Surtout 2ème partie de nuit

« Peu de corrélations entre intensité douloureuse, handicap et degré de 
destruction anatomique » Perrot Rev rhum 2009



Douleur articulaire inflammatoire

o Mécanismes locaux (péri)articulaires

o Évolution par poussées

o Chronicisation

o Sensibilisation centrale 



« Je suis capable de supporter la douleur du moment qu’elle a un sens »     
Murakami - IQ84
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Emotion

Perception

Comportement

Cognition

Nociception  et 
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Douleur
Sensation

Emotion

Cognition

comportement

PEC 

médicale

Injustice

catastrophisme

Évènements 

médico-

chirurgicaux

et/ou 

douloureux

Parcours 

de vie
génétique

Environnement 
socio-familial

Chirurgie, AT, 

agression, cancer, 

risque fonctionnel 

ou vital (réel ou 

fantasmé).... 



Douleur aiguë

+++

< 3 mois

Signe d’alarme

Agitation, anxiété

 FR,  FC,  TA

Douleur chronique

+/-

> 3- 6 mois

Retentissement psychologique et/ou

social et/ou professionnel

Maladie à part entière

 Tolérance douleur

Douleur nociceptive



Douleur Aiguë

CAUSEEVALUATION
Échelles unidimensionnelles

TRAITEMENT

étiologiqueTRAITER

communicant NON communicant

EN - EVA - EVS EVENDOL - ALGOPLUS

… ECPA - DOLOPLUS



Pourquoi faut-il traiter la douleur aiguë ?

Anxiété
Agitation

Vigilance
 FC 
 TA 
 FR

Douleur
chronique

Effets délétères

Fract. costales multiples, IDM …

Cicatrisation, infection….

Meilleure qualité du soin

malade et proches

Stim intense ou persistante

Sensibilisation

Mémorisation



Traiter la Douleur Aiguë

Médicaments

Immobilisation
Froid   ….

Relation de 
confiance

… hypnose



Médicaments de la douleur aiguë

Palier I
Non opioïdes

AINS
Paracétamol

Nefopam

Palier II
Opioïdes faibles

Tramadol
Codéine
Opium

Palier III
Opioïdes forts

Morphine
Fentanyl

Oxycodone
Nalbuphine

Avantages:… éviter le jugement.

Inconvénients: … non physiologique

Les paliers de l’OMS



Simonnet Douleur & analgésie 2016

Système inhibiteur Système facilitateur

R-NMDA

Analgésique 

opiacé

Lésion 

tissulaire

NOCICEPTION

Hyperalgésie

Allodynie

Effets à long terme

Analgésie

Effets à court terme

Mémoire

Émotion

Affect

+_

+

OE



 Stratégie multimodale antinociceptive

 utilisation raisonnée des méthodes d’analgésie conventionnelles 

 utilisation raisonnable des techniques d’antihyperalgésie aux patients à 
risque de DPO intense et/ou de DCPC.



Douleur Nociceptive Chronique

Médicaments

PsychothérapieTechniques physiques
Toucher-massage, kiné, 

rééducation, NSTC…

Socio-professionnel

Chirurgie
Accompagner

Psycho-corporel
Hypnose, sophrologie, 

relaxation, pleine conscience 
…

autres



Classification « physiologique »
Lussier et Beaulieu IASP 2010

Anti-nociceptifs
Douleurs nociceptives

Paracétamol, 
AINS
Opioïdes

Anti-hyperalgésiques
Hyperalgésie

DN

Antagonistes NMDA: kétamine
AE: gabapentinoïdes, lamotrigine

Néfopam

Modulateurs des contrôles 
inhibiteurs descendants

DN centrales

AD3C
IRSNA

Modulateurs de la transmission 
et sensibilisation périphérique

DN périph

AL
AE: carbamazepine, oxcarbazépine, topiramate

Capsaïcine

Douleurs mixtes Tramadol



Simonnet douleur & analgésie 2016

Excès de 

nociception

Antalgiques hyperalgésiques
opioïdes

Modulateurs des 

Contrôles 

inhibiteurs
AD3C

IRSNA

Mémoire

Émotion

affect

Anti-nociceptifs purs
Paracétamol - AINS

Anti-hyper 

algésiques
Antagonistes NMDA

Kétamine

Gabapentinoïdes

Antalgiques 

anti-hyper 

algésiques, 
N2O néfopam

sensiblisation



• Uniquement si :

- Echec des traitements médicamenteux de 1ère intention 

- PEC globale du patient : psychologique (si dépression ou anxiété), sociale, 
professionnelle et rééducative 

- Décision et objectifs partagés, contrat de soins 

• NE PAS utiliser les FAR 

• Rechercher des FR de mésusage avant prescription (ORT)

• A chaque renouvellement

 Rechercher un mésusage (POMI).

 Evaluer les bénéfices/risques de la poursuite.

 Ne pas poursuivre au-delà de 3 mois en l’absence de bénéfice sur 
soulagement de la douleur ou amélioration de la fonction ou de la qualité 
de vie

DC nociceptives non cancéreuses



Conclusion

La douleur aiguë est plus volontiers nociceptive

• Sa prise en charge médicamenteuse doit être 

multimodale

• Eviter sa chronicisation est primordiale

• Evaluer les facteurs de chronicisation (même en dehors 

d’un contexte chirurgical) permet de guider la 

pharmacopée 

• La relation de soin doit tenter de contenir un stress 

supplémentaire

La PEC d’une douleur nociceptive chronique est celle de toute 

douleur chronique: bio-psycho-sociale


