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LA DOULEUR : GÉNÉRALITÉS

DOULEUR

La douleur est définie comme une expérience désagréable, 
sensorielle et émotionnelle, associée à une lésion tissulaire 
réelle ou potentielle.

COMPOSANTES DE LA DOULEUR

Il y a 4 composantes de la douleur :

�� La composante SENSORIELLE via les mécanismes 
neurophysiologiques de la nociception.

�� La composante ÉMOTIONNELLE par la connotation 
désagréable, pénible, liée à la perception douloureuse.

�� La composante COGNITIVE par le biais des processus 
mentaux pouvant moduler les autres dimensions de la 
douleur et pouvant atténuer momentanément une douleur 
quand le patient est distrait.

��  La composante COMPORTEMENTALE qui réunit 
l’ensemble des manifestations observables, qu’elles 
soient physiologiques comme la sueur, l’hypertension, la 
tachycardie ou comportementales comme l’agitation, les 
plaintes, une position antalgique.

DÉFINITIONS

L’ALLODYNIE est le fait de ressentir une douleur à une 
stimulation non douloureuse.

L’ANALGÉSIE correspond à l’absence de douleur à un stimu-

lus douloureux.

L’ANESTHÉSIE signifie l’absence de sensation à un stimulus.  
 

L’HYPERALGÉSIE désigne une augmentation de l’intensité à 
un stimulus douloureux.

TYPES DE DOULEURS

Il existe différents types de douleur : 

�� La douleur par EXCÈS DE NOCICEPTION est liée à une 
stimulation des récepteurs nociceptifs, appelés nocicep-

teurs. Elle peut être provoquée par une lésion viscérale, 

traumatique ou inflammatoire.

�� La douleur NEUROPATHIQUE est liée à une lésion du 
système nerveux périphérique ou central. C’est une dou-

leur le plus souvent à type de brûlures ou fulgurances.

�� La douleur PSYCHOGÈNE désigne une douleur dont 
l'origine est purement psychique, comme par exemple les 
douleurs thoraciques de l’attaque de panique.

�� La douleur IDIOPATHIQUE ou DYSFONCTIONNELLE cor-
respond à un trouble somatoforme. Ce type de douleur 
est souvent associé à des comorbidités psychiatriques, 
et est caractéristique de pathologie comme la fibromyal-
gie, les céphalées de tension, la colopathie fonctionnelle.

�� La douleur MIXTE ou associée est une douleur présen-
tant plusieurs composantes.
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VOIES DE LA DOULEUR

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR
Il existe 4 PROCESSUS dans la physiopathologie de la 
douleur.

�� LA TRANSDUCTION correspond à la conversion de 
l'énergie du stimulus douloureux en énergie électrique. 

�� LA TRANSMISSION DU SIGNAL vers la moelle épinière 
et le cerveau.

�� LA PERCEPTION est l’appréciation des signaux arrivant 
aux structures de la douleur.

�� LA MODULATION qui s'effectue à de nombreux niveaux 
par les voies descendantes inhibitrices et facilitatrices 
venant du cerveau. On peut citer comme processus de 
modulation le phénomène cognitif d'attention ou encore le 
phénomène d'anticipation.

TRANSMISSION DE LA DOULEUR
Il y a 3 neurones qui transmettent la douleur.




