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La douleur : une expérience universelle!







Sommes-nous tous égaux devant la douleur?



Quelques statistiques…

➢ La prévalence de la douleur augmente avec l’âge

➢ Les femmes sont davantage touchées que les hommes

Urwin et al., 1998



Pourquoi la prévalence de la douleur 
augmente-t-elle avec l’âge?





Modulation de la douleur

D’une vision linéaire…

… jusqu’à aujourd’hui.



Principe de la contre-irritation



Principe de contre-irritation



Mécanismes inhibiteurs
descendants
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Évaluation des mécanismes inhibiteurs 
descendants…
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Évaluation des mécanismes inhibiteurs 
descendants…



✓L'efficacité des mécanismes 
inhibiteurs descendants 
diminue avec l'âge.

✓Ces changements surviennent 
dès l'âge de la quarantaine et 
s'accentue, par la suite, lors de 
la soixantaine.









Est-ce que le TENS est efficace chez les aînés?



• Le TENS conventionnel et 
acupuncture diminue la 
douleur chez les individus 
jeunes

• Aucun changement significatif 
chez les aînés





Est-ce que le TENS est efficace chez les aînés?



Résultats

Figure 1. Effet à court terme Figure 2. Effet à long terme

Exercices + TENS placebo

Exercices + TENS réel
Les participants qui recevaient les TENS réel 

pendant les exercices notaient une diminution 

plus importante de la douleur



Un role pour la stimulation 
transcrânienne?





Traitement de tDCS

Groupe expérimental
• 1 session quotidienne sur 5 jours

• 20 minutes

• Courant à 2 mA

• Anode: Cortex moteur primaire (M1)

• Cathode: Supraorbital controlatérale

Groupe témoin
• 1 session quotidienne sur 5 jours

• 20 minutes (30 secondes de courant réel)

• Électrodes aux mêmes endroits





Vous avez dit stimulation du cortex moteur?











Et si bouger n’est pas une option?

Inflammation 
neurogène

Julius & Basbaum (2001)





Observation d’actions et imagerie motrice

• Observer ou imaginer une action permet d’activer le 
système moteur

Rizzolatti et al., 1996 Grezes & Decety (2001); Jeannerod (2001)



Les neurones miroirs

Rizzolatti et al., 1996









Utiliser les neurones miroirs en thérapie

• Thérapie miroir utilisée d’abord chez les patients amputés 
présentant des douleurs fantômes par Ramachandran & 
Rogers-Ramachandran (1996)

• Imagerie motrice progressive proposée pour les gens 
souffrant du syndrome de douleur régional complexe par 
Moseley et collaborateurs (2004)

Trois phases distinctes

1. Reconnaissance de la latéralité

2. Imagerie motrice

3. Thérapie miroir





Oedème
(circonférence des doigts en cm)

Douleur clinique
(Neuropathic Pain Scale)



Efficacité clinique du programme d’imagerie motrice



Efficacité du programme d’imagerie motrice

There is good to very good quality level II evidence that 
physiotherapy consisting of graded motor imagery, combined 
with medical management is more effective than physiotherapy 
and medical management for upper or lower limb CRPS-1.

Grade motor imagery reduces pain intensity by a clinical relevant 
amount, and this reduction is maintained for up to six months.

Daly & Bialocerkowsky (2009)



Un traitement c’est bien… 
mais est-ce que deux ne 
pourrait pas être mieux?!





Combiner les exercices 
physiques et la 
stimulation 
transcrânienne



Quelques résultats préliminaires…
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Questionnaire McGill-Melzack
sur la douleur

Kinésiophobie



En guise de conclusion

• Le message nociceptif est modulé 
tout au long de son trajet vers les 
centres supérieurs

• Le système moteur fait partie 
intégrante d’un réseau capable 
de moduler ce message



En guise de conclusion

Soyez proactif… 

… et demeurer actif!







Courriel : guillaume.leonard2@usherbrooke.ca

http://cdrv.csss-iugs.ca/
http://www.usherbrooke.ca/medecine/recherche/

mailto:guillaume.leonard2@usherbrooke.ca


Toucher léger

Vibration

Douleur



Haute fréquence
Basse intensité

Marchand, 1998



Toucher léger

Vibration

Douleur

TENS conventionnel
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Toucher léger

Vibration

Douleur

TENS acupuncture



Melzack & Wall, 1965 

Théorie du portillon



Informations nocieptives
Douleur

Informations non-nocieptives
Toucher léger, vibration

STOP

Théorie du portillon



Interaction entre la douleur et le système moteur



Interaction entre la douleur et le système moteur
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Déroulement de l’étude



Augmentation de l’activité de M1... chez 12 des 19 participants



Ces mêmes participants ont montré

1) une diminution de 
l’excitabilité corticospinale

2) une augmentation de la 
connectivité entre M1 et le 
cunéus

Cunéus

M1



Un effet variable…

• L’effet de la douleur sur le système moteur est 
variable d’un individu à l’autre

• Les connexions entre le cunéus et M1 joueraient un rôle 
important



Un rôle pour le cunéus?

• Traditionnellement associé au traitement de 
l’information visuelle1

1 Corbetta et al. Science, 1995.



Un rôle pour le cunéus?

• Traditionnellement associé au traitement de 
l’information visuelle1

• Impliqué dans l’intégration des informations 
sensorielles et dans les processus cognitifs 
(attention, apprentissage)2,3

1 Corbetta et al. Science, 1995.  2 Cabeza et al. 
Neuroimage, 2002. 3 Makino et al.  Neuroimage, 2004.


