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Physiopathologie de la
douleur

La douleur

Expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable, associée à une lésion tissulaire
réelle ou potentielle ou décrite dans des
termes évoquant une telle lésion.

Définition officielle de l’IASP

Architecture fonctionnelle des systèmes
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Zones de projection
- Cortex somesthésique S1S2
Composante sensori discriminative
- Cortex insulaire
Anticipation, perception de soi
- Cortex préfrontal
Stratégie cognitive et émotionnelle
- CCA
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PAIN MATRIX

Aires cérébrales activées par la douleur
Neuroimagerie

Talbot et al., Science 1991
Jones et al., Science 1991
Coghill et al., J. Neurosci 1994
Casey et al., 1994
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La modulation

- Les systèmes segmentaires
- Les contrôles descendants

Modulation spinale :
Microglie : Interneurones + / -

Modulation segmentaire
Théorie du gate control

Les fibres de gros calibres (Aβ) activent l’interneurone de
la couche II (SG) → « ferment la porte »
Les fibres de petit calibre (Aδ et C) inhibent l’interneurone
de la couche II (SG) → « ouvrent la porte »
Modulation de l’intensité de la douleur
Melzack and Wall Science 1965

TENS
Transcutaneous electrical nerve stimulation

Leonard et al. 2012

Le cortex cérébral :

ACC

source universelle de modulation nociceptive
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Le continuum de la douleur
Time to resolution

Douleur
aigue

Douleur
chronique
3–6 months

• < 1 mois
• Lésion tissulaire
• Fonction protectrice
• Résolution après guérison

• ≥ 3 mois
• Malgré guérison tissulaire
• Pas de fonction protectrice
• Impact fonctionnel majeur

lésionnelle

Douleur « symptôme »

Douleur « maladie »
Cole. Hosp Physician 2002;38:23–30
Turk et al. Bonica’s Management of Pain, 2001
Chapman et al. Pain and Touch, 1996

Douleurs
nociceptives

Lésion
inflammatoire
(cancer,
infection,
arthrose…)

Douleurs
neuropathiques

Lésion
nerveuse
(diabète, zona,
AVC, SEP,
trauma…)

In : Bouhassira et Attal, Les douleurs neuropathiques, eds Arnette, 2012

Douleurs
nociplastiques

Fibromyalgie
Colon irritable
Stomatodynie…
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La douleur neuropathique

Douleur résultant directement
d’une lésion ou d’une maladie
affectant le système somato-sensoriel

(Treede et al, Neurology, 2008,
IASP 2011)

Etiologies multiples

Douleur post-zostérienne Lésion postchirurgicale

Polyneuropathie
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Principes de l’évaluation de la
douleur

Définition de la douleur
Expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable, associée à une lésion tissulaire
réelle ou potentielle ou décrite dans des
termes évoquant une telle lésion.

Pas de relation simple entre douleur et lésion
Expérience multi dimensionnelle

Douleur chronique

handicap
Anxiété &
Dépression

Troubles du
sommeil

Nicholson and Verma. Pain Med. 2004;5 (suppl. 1):S9-S27

Principes de l’évaluation
d’une douleur
•

Demande du temps et peut nécessiter plusieurs consultations

•

Bilan étiologique, entretien semi structuré, échelles validées,
examen clinique, parfois examens complémentaires

•

Préalable indispensable à la mise en route d’un traitement et
au suivi des patients

•

Doit reposer sur des questionnaires/échelles validés

•

Doit être renouvelée au cours du temps notamment après
administration du traitement

•

Doit utiliser les mêmes questionnaires/échelles au cours du
suivi

Questionnaires/échelles d’autoévaluation
• Intensité douloureuse
• Questionnaires multidimensionnels
• Impact et comorbidités
• Comportement douloureux, cognition
• Suivi thérapeutique

Indicateurs 2018 proposés par la HAS
« prise en charge de la douleur »
dans les établissements de soins de courte durée

Le patient est algique si :
•Echelles d’auto-évaluation
EVS (échelle verbale simple) ≥ 2 (échelle de 0 à 4)
EN(S)/EVA ≥ 4/10 (échelle de 0 à 10 cm) ou
EN(S)/EVA ≥ 35/100 (échelle de 0 à 100 mm)
•Echelles d’hétéro-évaluation :
EOC (échelle comportementale de F. Boureau) ≥ 2 (de 0 à 10)
Doloplus ≥ 5 (échelle de 0 à 30)
Algoplus ≥ 2 (échelle de 0 à 5)
ECPA (échelle comportementale personne âgée) ≥ 4 (de 0 à 32)
•Echelle neuropathique : score DN4 ≥ 4 (score 0 à 10)

Evaluation de l’intensité douloureuse
Echelle visuelle analogique EVA)
Douleur maximale
imaginable

Pas de
douleur

Echelle numérique (de Likert) (EN)
Pas de
douleur
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Douleur maximale
imaginable

Echelle catégorielle ou verbale simple (EVS)
•
•
•
•
•

Pas de douleur
Douleur faible
Douleur modérée
Douleur forte
Douleur extrêmement forte

❑ L’échelle numérique est la plus
utilisée
❑ L’EVA est difficile à utiliser chez les
sujets âgés
❑ L’EVS est plus simple
35
mais moins sensible au changement

Le schéma de l’aire douloureuse

•

Utilisé dans de nombreux
questionnaires, il permet au patient de
préciser la topographie et l’étendue de
ses douleurs

•

Il peut contribuer au diagnostic de
l’étiologie douloureuse

Polyneuropathie sensitive
36

Les questionnaires multidimensionnels
•

Ils prennent en compte les différentes dimensions de la douleur chronique et/ou de
son retentissement

•

Les plus utilisés en routine en France sont les suivants :

Questionnaire douleur de McGill (version française QDSA)
Questionnaire Short Form de McGill (abrégé)
Questionnaire concis sur les douleurs (« Brief Pain Inventory »)

McGill : Melzack et al Pain 1975
Short Form McGill : Melzack et al Pain 1986
Brief Pain Inventory : Cleeland et Ryan 1992

Le Questionnaire douleur de McGill

R. Melzack

Premier questionnaire
multidimensionnel
d’évaluation de la douleur
(Pain 1975)
•

•
•
•

78 descripteurs en 20
catégories et 4 dimensions
(sensorielle, affective,
évaluative, autre)
Echelle catégorielle d’intensité
douloureuse en 6 catégories
Caractéristiques temporelles
Schéma

Questionnaire douleur de Saint Antoine

Version française adaptée du
questionnaire de McGill
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Boureau et al 1984

Le questionnaire concis sur les douleurs
(Brief pain inventory)
❑ Validé dans de
nombreux syndromes
douloureux
❑ Evalue l’intensité
douloureuse et
l’interférence
❑ Sa forme complète
comporte un schéma et
une échelle de
soulagement
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Cleeland et Ryan 1992

Evaluer les symptômes anxieux et dépressifs
chez un douloureux chronique

Hospital Anxiety and Depression
Beck Depression Inventory
Hamilton Depression Rating Scale
Profile of mood states (POMS)
Echelle d’anxiété de Spielberger
PROMIS anxiété et dépression

Aucune de ces échelles n’est spécifique de la douleur

Dworkin et al IMMPACT recommandations, Pain 2005

HAD

L’HAD n’est pas
une échelle
diagnostique
mais de
sévérité
des symptômes

Ce questionnaire a pour but d’aider votre médecin à savoir comment vous vous sentez. Lisez chacune des phrases
suivantes et soulignez la réponse qui se rapproche le plus du sentiment que vous avez éprouvé au cours des 7
derniers jours. Ne tenez pas compte des chiffres situés de part et d'autre du questionnaire.
Ne réfléchissez pas trop avant de répondre : u ne réponse spontanée à chaque phrase sera certainement plus
significative qu’une réponse longuement réfléchie.

A

Je suis tendu(e) ou à cran
La plupart du temps
Très souvent
De temps en temps, occasionnellement
Jamais

3
2
1
0

0
1
2
3

Score d’anxiété (/21)
Score dépression (/21)
Score global sur 42
Score ≥ 11 sur 21
traduit symptômes
sévères

Je prends plaisir aux mêmes choses
qu’autrefois
Tout à fait autant
Pas vraiment autant
Un peu seulement
Presque plus
J’éprouve de l’appréhension comme si
quelque chose de terrible allait m’arriver
Oui, très nettement et j’en souffre
Oui, mais ce n’est pas trop grave
Un peu, mais ça ne m’inquiète pas
Pas du tout

3
2
1
0
0
1
2
3

Je ris et vois le bon côté des choses
Autant que par le passé
Plus autant maintenant
Vraiment moins qu’avant
Plus du tout
Je suis préoccupé(e)
Pratiquement tout le temps
Très souvent
Pas très souvent
Rarement

3
2
1
0
3
2
1
0

0
1
2
3

A

D

Je suis de bonne humeur
Jamais
Pas souvent
Parfois
La plupart du temps

D

Je me sens mou/molle
Pratiquement tout le temps
Très souvent
Parfois
Jamais
J’éprouve de l’appréhension comme si
j’avais le trac
Jamais
Parfois
Assez souvent
Très souvent

3
2
1
0

0
1
2
3

Je m’intéresse à mon apparence physique
Plus du tout
Pas autant que je le devrais
Parfois pas autant qu’avant
Autant qu’avant
Je suis agitée et n’arrive pas à tenir en place
Très souvent
Assez souvent
Pas très souvent
Jamais

3
2
1
0
3
2
1
0

J’aborde les choses avec plaisir
Autant qu’avant
Un peu moins qu’avant
Vraiment moins qu’avant
Rarement
J’ai des accès de panique
Vraiment très souvent
Assez souvent
Pas très souvent
Jamais

0
1
2
3
3
2
1
0

J’ai plaisir à lire un bon livre, écouter la
radio ou regarder la télévision
Je peux rester assis(e) et me sentir
Souvent
décontracté(e)
Parfois
La plupart du temps
Pas souvent
Souvent
Très rarement
Pas souvent
Jamais
Vérifiez maintenant que vous avez répondu à toutes les questions

0
1
2
3

A
TOTAL

Version française JP Lépine

D

Evaluer la qualité de vie chez un douloureux
chronique

Echelle SF-36
Echelle SF-12
Nottingham Health Profile
Sickness Impact Profile
Echelle EuroQol (EQ5D)
PROMIS short form interference

Dworkin et al IMMPACT recommandations, Pain 2005

Echelle SF-12
-

l’ensemble, pensez-vous que votre santé est … (1 seule réponse possible)

Dans

o Excellente ..................................................
o Très bonne .................................................
o Bonne ........................................................
o Médiocre ....................................................
o Mauvaise ....................................................
-

1
2
3
4
5

En r aison de v otre état de santé actuel, êtes-vous limité(e), dans les efforts
physiques modérés tels que déplacer une table, passer l’aspirateur, jouer aux boules ? (1
seule réponse possible)

o Oui, beaucoup limité(e) ............................... 1
o Oui, un peu limité(e) ................................... 2
o Non, pas du tout limité(e) ............................ 3
-

En r aison de votre état de santé actuel, êtes-vous limité(e) pour monter plusieurs
étages par l’escalier ? (1 seule réponse possible)
o Oui, beaucoup limité(e) ............................... 1
o Oui, un peu limité(e) ................................... 2
o Non, pas du tout limité(e) ............................ 3

-

Au cours de ces 4 dernières semaines, e t en r aison de votre état physique, avezvous accompli moins de choses que vous auriez souhaité ?
o Oui ............................................................. 1
o Non ............................................................ 2

-

Au cours de ces 4 dernières semaines, e t en r aison de votre état physique, avezvous eu de s difficultés à faire votre travail ou tou te autre activité (par exemple, cela
vous a demandé un effort supplémentaire) ?
o Oui ............................................................. 1
o Non ............................................................ 2

-

-

-

Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état émotionnel (comme
vous sentir triste, nerveux(se) ou déprimé(e)), avez-vous accompli moins de choses
que vous auriez souhaité ?
o Oui ............................................................. 1
o Non ............................................................ 2
Au cours de ces 4 dernières semaines, et en raison de votre état émotionnel (comme
vous sentir triste, nerveux(se) ou dép rimé(e)), avez-vous eu des difficultés à faire ce que
vous aviez à faire avec autant de soin et d’attention que d’habitude ?
o Oui ............................................................. 1
o Non
o
Au cours de ces 4 dernières semaines, dan s quelle mesure vos douleurs physiques
vous ont-elles limité(e) dans votre travail ou vos activités domestiques ? (1 seule réponse
possible)

o Pas du tout .................................................
o Un petit peu ................................................
o Moyennement ............................................
o Beaucoup ...................................................
o Énormément ..............................................

Ware et al 1996

1
2
3
4
5

Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti(e) au cours de ces 4
dernières semaines. Pour chaque question, veuillez indiquer la réponse qui vous semble la
plus appropriée. Au cours de ces 4 dernières semaines, y-a-t-il eu des moments où…
(1 seule réponse possible par ligne)

- Vous-vous êtes senti(e)
calme et détendu(e) ?
- Vous-vous êtes senti(e)
débordant(e) d’énergie ?
- Vous-vous êtes senti(e)
triste
et abattu(e) ?
-

En
permanence

Très
souvent

Souvent

Quelque
fois

Rarement

Jamais

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Au cours de ces 4 dernières semaines, y-a-t-il eu des moment où votre état de santé,
physique ou émotionnel, v ous a gêné(e) dans votre vie sociale et vos relations avec les
autres, votre famille, vos amis, vos connaissances ? (1 seule réponse possible)
o En permanence ..........................................
o Une bonne partie du temps ........................
o De temps en temps ...................................
o Rarement ...................................................
o Jamais
......................................................

1
2
3
4
5

Evaluation du sommeil

• Insomnia Severity Index (ISI) (Morin et al., 2011)
7 items (insomnie et ses conséquences)
• Pittsburgh sleep quality index
19 items (qualité sommeil, latence, durée, traitements, impact diurne)
•

MOS sleep (Hays and Stewart 1992)

•

PROMIS sleep disturbance scale (4,6, 8 items)

Questionnaire de sommeil
du Medical Outcome Survey
1- Combien de temps vous a t’il fallu
habituellement pour vous endormir
au cour des 4 dernières semaines
(cocher une case)
0-15 minutes
16- 30 minutes
31-45 minutes
46-60 minutes
Plus de 60 minutes
2- En moyenne combien d’heures
avez vous dormi chaque nuit
au cours des 4 dernières semaines ?
Noter le nombre d’heures par nuit :

Evaluation du comportement douloureux et
des cognitions
• Evaluation des stratégies de « coping » et de la
dramatisation (« catastrophizing »)
- Coping strategic questionnaire (Rosenstiel et Kieffe 1983)
- Pain catastrophizing scale (Sullivan 1995) +++
- Chronic pain acceptance questionnaire (McCracken 2004)
- Tampa scale of kinesiophobia (Kori & Toddl.,1991)

• Evaluation des cognitions liées à la douleur/lieu de
contrôle externe ou interne
- Survey of pain attitudes (SOPA) (Jensen et al 1994)
- Multidimensional locus of control scales

PCS
Nous nous intéressons ici à c e que vous pouvez penser et ressentir lorsque vous avez mal. Vous trouverez cidessous treize phrases qui décrivent divers sentiments et pensées pouvant être associés à la douleur. À l’aide
des choix de réponse suivants, veuillez indiquer à quel point les pensées et sentiments décrits vous
correspondent quand vous avez mal.

0 – pas du tout

1 – un peu

2 – modérément

3 – beaucoup

4 – tout le temps

Quand j’ai mal…
1

Je m’inquiète tout le temps car je me demande si la douleur va s’arrêter.

2

Je sens que je n'en peux plus.

3

C’est terrible et je pense que cela ne va jamais s’arranger.

4

C’est horrible et je me sens dépassé(e).

5

J’ai le sentiment de ne plus pouvoir supporter la douleur.

6

J’ai peur que la douleur devienne plus forte.

7

Je n’arrête pas de penser à d’autres moments où j’ai eu mal.

8

Je souhaite désespérément que la douleur disparaisse.

9

C’est comme si je ne pouvais pas m’empêcher d’y penser.

3 dimensions
Amplification
Rumination
Sentiment d’impuissance

10

Je pense tout le temps à la douleur et à quel point c’est douloureux.

11

Je veux désespérément que la douleur disparaisse et j’y pense tout le temps.

12

Je ne peux rien faire pour réduire l’intensité de la douleur.

13

Je me demande si quelque chose de grave pourrait arriver.

…Total

Intérêt de l’évaluation du catastrophisme

•

Impact majeur du « catastrophisme » sur la chronicité
douloureuse et le handicap (supérieur à celui de l’intensité
douloureuse)

•

Prédictif de la douleur post-chirurgicale dans de nombreuses
études prospectives (ex : Sullivan et al 2010; Masselin Dubois
et al 2014)

Echelles utilisées pour le suivi
IMPRESSION CLINIQUE
GLOBALE PATIENT

❑ Echelles de soulagement :
de 0 % (pas de soulagement)
à 100 % (soulagement complet)
❑ Echelles d’impression clinique
globale patient (figure) et examinateur
❑ Echelles de satisfaction
❑ Consommation d’antalgiques

Comparé à votre état au début du
traitement,
de quelle façon estimez vous avoir
changé ?

0 Non évalué •
1 Très fortement amélioré •
2 Fortement amélioré •
3 Légèrement amélioré •
4 Pas de changement •
5 Légèrement aggravé •
6 Fortement aggravé •
7 Très fortement aggravé •
50

Echelle de soulagement
du BPI
7/- La semaine dernière, quel soulagement les traitements ou les médicaments que vous
prenez vous ont-ils apporté ; pouvez vous indiquer le pourcentage d'amélioration obtenue ?
0% 10%
20%
Aucune
amélioration

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Amélioration
complète

Evaluation chez le patient non
communiquant
• EN, EVS et même EVA (présentation verticale) ont
montré une bonne fiabilité chez le sujet âgé et ont été
validées chez les patients ayant des troubles cognitifs
modérés (Consensus si MMSE > 18) ainsi que chez
l’enfant > 6 ans
• Si MMS < 18, troubles de la vigilance ou enfant <6 ans :
hétéro-évaluation

Algoplus
•

L’échelle comporte cinq items (domaines d’observation). La présence
d’un seul comportement dans chacun des items suffit pour coter « oui »
l’item considéré

•

La simple observation d’un comportement doit impliquer sa cotation quelles
que soient les interprétations étiologiques

•

En pratique, pour remplir la grille, observer dans l’ordre :
– Les expressions du visage

– Celles du regard
– Les plaintes émises
– Les attitudes corporelles
– Le comportement général
•

Chaque item coté « oui » est compté un point et la somme des items
permet d’obtenir un score total sur cinq.

Consignes

de passation

→ Cotation en moins de 1 minutes
dans 85% des cas.

→ Score seuil ≥ 2

Score : 1 à 5
Douleur si ≥ 2
40

Rat P et al. Douleurs, 2007.

Collectif DOLOPLUS: www.doloplus.com

ECPA
Echelle organisée en deux parties :
Observation avant les soins :
Expressions du visage
Positions spontanées
Mouvements
Relation à autrui
Observation pendant les soins :
Anticipation anxieuse
Réactions pendant la
mobilisation
Réactions pendant les soins
portant sur la zone douloureuse
Plaintes pendant les soins

Cotation < 5 min

Pas de score seuil

Morello R et al. Pain. 2007

Doloplus

Echelle intégrant 3 dimensions :
Retentissement somatique
Plaintes
Positions antalgiques
Protection de zones
Mimique
Sommeil
Retentissement psychomoteur
Toilette et / ou habillage
Mouvements
Retentissement psychosocial
Communication
Vie sociale
Troubles du comportement

Cotation < 5 min
Lefebvre-Chapiro S et al. Eur J Palliat Care 2001
Hadjistavropoulos et al Clin J Pain 2007

Score seuil ≥ 5

Echelle Evendol
Enfant de moins de 7 ans aux urgences

Fournier Charrière et al Pain 2012

En pratique : chez le patient douloureux chronique

•

Echelle numérique d’intensité douloureuse

•

Questionnaire concis sur les douleurs

•

Schéma de la zone douloureuse

•

Echelle d’impression clinique globale ou pourcentage de
soulagement (suivi)

Merci pour votre attention

