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Définition de la douleurDéfinition de la douleur

� « Une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable, 
associée à une lésion tissulaire 
réelle ou potentielle, ou 
décrite en terme d’une telle 
lésion » IASP



La douleur est un cerbère à La douleur est un cerbère à 
trois têtestrois têtes
� Localisation et intensité du 

stimulus(composante 
    sensori-discriminatif)
� Anxiété, sens, plaisir (composante 

affectivo-émotionnelle)
� Modification de l’attention, 

anticipation, mémorisation 
(composante cognitive)



DouleurDouleur
� Temps 

-aiguë: 
traitement rapide bio-médical
    
    -chronique: 
traitement contextuel bio-psycho-

social



La douleur aiguëLa douleur aiguë

� A d’abord une fonction 
d’alarme: avertir le sujet qu’un 
stimulus nociceptif menace 
son intégrité physique.



Douleur chroniqueDouleur chronique
� Le système nociceptif ne reste pas 

figé dans un état statique mais 
évolue de façon dynamique avec 
des modifications biochimiques et 
électrophysiologiques 

� La relation entre un stimulus 
douloureux et la perception qu’il 
engendre évolue dans le temps.



Un modèle explicatifUn modèle explicatif
� La persistance d’une douleur 

au long cours donne des 
modifications physiologiques

   La douleur est ressentie plus 
vite, plus fort et plus 
généralisée.
Et psychologiques

   Hypervigilance



Relation variable entre Relation variable entre 
lésion et douleurlésion et douleur
� Sous la dépendance d’un état 

préalable et du contexte dans 
lequel elle apparaît

� Sphère anatomique, 
psychologique sociologique











la douleur s’inscrit dans le 
somesthésique
� Exteroceptif mécanique

           thermique
� Propioceptif
� Interoceptif

� Notre cerveau ausculte sans cesse 
notre corps





Physiologie de la 
nociception
� Mécanisme de transmission
� Mécanisme de contrôle
� La perception de la douleur 

résulte de la mise en jeu d’un 
système de transmission des 
messages nociceptifs modulé 
par divers mécanismes de 
contrôle 
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Contrôles inhibiteurs

� Effet inhibiteur des grosses 
fibres

� Contrôle descendant
� Système opioïde endogène
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Contrôles inhibiteurs 
nociceptifs diffus ( CIDN )
� Une stimulation douloureuse 

intense inhibe une autre 
douleur

� Quelque soit son siège
� Mécanisme: voie 

descendante du tronc 
cérébral ( 5HT, NA )



Mécanismes 
inhibiteurs
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Contrôles inhibiteurs
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� Contrôle descendant
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Analgésie d’origine 
centrale
� La stimulation directe de 

certaines structures centrales 
détermine une analgésie 
marquée témoignant de 
l’existence d’un système 
analgésique endogène



Système opioïde endogène
 Récepteurs opiacés: µ, κ,δ
 Endomorphines, 

enképhalines
 Distribution diffuse



Physiologie de la 
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� La perception de la douleur 
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par diversmécanismes de 
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Diversités des mécanismes 
neurophysiologiques
� Nociceptifs: entorses, infection, 

inflammation, 
� Neuropathiques: compression, 

sympathique, lésion, névrome,
…

� Dysfonction: céphalées, 
fibromyalgie, 



Quantifier la douleur

E.V.A. 



Antalgie non médicamenteuse

1-Interventionnelle
2-Physique

3-Cognitivo 
comportementale



Antalgie non médicamenteuse

Interventionnelle
Rachialgie
Infiltration 

radiofréquence 
douleur localisée

infiltration





Antalgie non  médicamenteuse
Physique

TENS
Mésothérapie

Procaïne
Acupuncture

Topique
Médecine manuelle

Physiothérapie



Antalgie non  médicamenteuse
Physique 

Réactivation musculaire
Analyse de la demande

Attentes du patient 
(faisabilité, formulation)

Objectifs partagés entre le 
patient et le médecin



Antalgie non  médicamenteuse

Intérêt  du 
réentraînement

Endorphine B comme la 
TENS

Mitochondrie
Stress

Musculaire: endurance
Cardio

Cérébraux
Antiinflammatoire



Antalgie non  médicamenteuse
Technique
Anaérobie:

 améliore la performance
Aérobie:

Améliore tolérance à effort
Diminue l e temps de 

récupération
Diminue processus d’oxydo-

réduction



Antalgie non  médicamenteuse

 recommandation OMS 
activité d’endurance 
300min/semaine ou 

150 minutes/sem activités 
physico-sportives

Exercices;
3 / sem améliore
2 / sem maintien



Antalgie non  médicamenteuse
Med Sci Sports Exerc. 2011 Aug;43(8):1457-

64. doi: 10.1249/MSS.0b013e31820c0130.
Association between physical activity and 

kidney function: National Health and 
Nutrition Examination Survey.

Hawkins MS1, Sevick MA, Richardson CR, 

Fried LF, Arena VC, Kriska AM.
When examining the association between 

physical activity, measured objectively with an 
accelerometer, and kidney function, total and 

light physical activities were found to be 
positively associated with kidney function.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21200336%23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hawkins%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sevick%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richardson%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fried%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arena%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kriska%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21200336


Antalgie non  médicamenteuse
Abstract
Send to:

Int J Artif Organs. 2005 Jan;28(1):8-15.
Effects of physical exercise in patients with 

end stage renal failure, on dialysis and 
renal transplantation: current status and 

recommendations.
Stefanović V1, Milojković M. 

Patients who participate in regular physical 
activity following transplant will have 

higher health-related fitness and quality of 
life compared to those who remain 

inactive. The potential risk of physical 
activity can be reduced by medical 
evaluation, risk stratification, careful 

supervision, and education

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15742304%23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15742304%23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15742304%23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stefanovi%C4%87%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15742304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milojkovi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15742304
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Antalgie non  médicamenteuse
Clin J Am Soc Nephrol. 2009 Dec; 4(12): 

1901–1906. 
doi:  10.2215/CJN.01970309

PMCID: PMC2798872
Original Articles

Physical Activity and Mortality in Chronic 
Kidney Disease (NHANES III)

Srinivasan Beddhu,*† Bradley C. Baird,† et 
all ►

. 
Physical inactivity is associated with 

increased mortality in CKD and non-CKD 
populations. As in the non-CKD population, 

increased physical activity might have a 
survival benefit in the CKD population.

http://dx.doi.org/10.2215/CJN.01970309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beddhu%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baird%20BC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2798872/%23


Antalgie non  médicamenteuse
3-Facteur cognitif

Représentation de la 
maladie

Interprétations des avis 
médicaux



Antalgie non  médicamenteuse

Relaxation
Hypnose

Méditation
TCC



Antalgie non  médicamenteuse

Evaluer la douleur et la 
noter

Aigu: éliminer une 
cause

Chronique: quelque soit 
la technique lui donner 

du sens



D’où l’heureux chronique?
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