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!!! aller voir les vidéos et feuilleter qq trucs d’UPSA 

La douleur : application clinique 
- il n’existe pas une mais DES douleurs 


objectifs : comprendre les différents axes de classification des douleurs et leur complémentarité 

	      pouvoir appliquer cette classification à des situations de terrain 


1) différence douleur/nociception 
Stimulus potentiellement lésionnel —> genèse d’info (message nociceptif < récepteur 
périphérique)—> arrivée au cerveau et interprétation par lui de l’info (=douleur)


organisation générale d’un système 
sensoriel (vision, toucher, nociception,
…)

stimulus —> organe sensoriel —> nerf 
périphérique —> relais ME —> voie 
nerveuse centrale —> analyse cerveau 


! Descartes ne différenciait pas nerfs 
périphériques de voie nerveuse centrale 
car 0 dissection 

à propos des récepteurs périphériques 

- sont les détecteurs du stimulus intense

- nocicepteurs : terminaisons nerveuses simples, arborisations dans le tissu cutané, musculaire, 

articulaire, viscéral 

- récepteurs polymodaux (réagissent autant à un stimulus chaleur, mécanique ou chimique)

- seuil d’activation élevé (réagissent uniquement à un stimulus d’intensité élevée, potentiellement 

lésionnel)

- densité importante de nocicepteurs dans les divers tissus (10 à 20x plus de nocicepteurs que 

de récepteurs du toucher) présents dans tous les organes du corps, sauf cerveau (SN), mais 
bien dans les méninges 


quelques récepteurs péripéhériques cutanés, mécaniques et nociceptifs

	 	 —> corpuscule de Meissner, Corpuscule de Vater-Paccini, organe de Ruffini, 
disques de Merkel, terminaisons nerveuses libres 

! récepteurs de contact mécanique dans le derme


Nociception : info générée au sein du SN à la suite d’une stimulation intense pouvant menacer 
l’intégrité de l’organisme (stimulation nociceptive)

(! info neutre, pas désagréable a recevoir, c’est seulement le cerveau qui en jugera)


Douleur : interprétation du message par le cerveau, aboutissant à une perception désagréable 
rapportée par le sujet 


! la nociception n’est ni nécessaire ni suffisante pour expliquer une situation de douleur  

2) mécanisme générateur de la douleur 
	 - douleur par excès de nociception (physiologique) 

stimulus intense —> activation du système nociceptif (message nerveux : potentiels d’action)—> 
sensation douloureuse 


! sensation proportionnelle à l’intensité du stimulus  
! retour à la normale dès la fin de stimulation 
! rôle biologique : préserver l’intégrité corporelle  
! pas de douleur en l’absence de stimulation intense 
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	 - douleur inflammatoire 

lésion organique —> réactions neurochimiques —> douleur exacerbée 

(le point de départ n’est pas un stimulus intense mais une lésion, des réactions neurochimiques 
libèrent ensuite des substances particulières causant la réaction inflammatoire (chaleur, rougeur, 
gonflement, douleur, perte de fonction)


! modification de la relation stimulus-réponse : réaction de sensibilisation périphérique (plus 
grande sensibilité des nocicepteurs, une pression en périphérie causera plus vite une douleur) 
! augmentation du message nociceptif afférent 
! retour à la normale lors de la guérison (jours/semaines) 
! rôle biologique : développer des stratégies adaptées à la guérison (réactions physiologiques, 
mise au repos,…) 

__________Différences entre douleur par excès de nociception et inflammatoire____________

- la douleur inflammatoire a comme point de départ une lésion tissulaire, l’autre une stimulation 

intense 

- la douleur inflammatoire s’initie par la libération de molécules chimiques (neuromédiateurs 

algogènes), l’autre des potentiels d’actions nerveux 

- la douleur inflammatoire évolue plus lentement dans le temps (jours/semaine), l’autre se fait en 

quelques minutes 


	 - douleur neuropathique 

lésion nerveuse persistante —> système hyperexcitable —> fonctionnement inadapté 


! douleurs secondaires à une lésion nerveuse quelconque  
! transformation pathologique du système nociceptif 
! situation paradoxale : perception de douleur dans une zone hypoesthésique (douleur quand on 
touche le pied etc) 
! douleurs intenses, invalidantes, évolution chronique 
! très difficiles à prendre en charge : peu/pas de réponse aux traitements antalgiques usuels  
! rôle biologique : nul! douleur inutile, douleur maladie  

 syndromes très variés (neuropathies diabétiques, alcooliques, infectieuses; traumatisme 
médullaire, AVC, douleur du membre fantôme, syndrome douloureux régional complexe (SDRC - 
CRPS)

« lancement, brulure, fourmillement, décharge électrique,… »


	 - douleur dysfonctionnelle 

douleur liée à un dysfonctionnement des systèmes de contrôle de la douleur sans lésion identifiée 

—> les douleurs dysfonctionnelles les plus fréquentes : fibromyalgie, céphalée de tension, 
colopathie fonctionnelle, cystite interstitielle, douleurs psychogènes…

Elle répond peu aux traitements pharmaco et sa prise en charge thérapeutique faut plus appel à 
des approches non-pharmaco
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3) évolution temporelle 

- douleur aigue : apparition brusque, principalement liée à un stimulus intense, sensation utile 
(protection) 


- douleur subaiguë : la douleur persiste durant les phrases de cicatrisation après la lésion 
tissulaire (mise au repos)


- douleur chronique : la douleur se prolonge de 3 à 6 mois, interactions complexes, auto-
entretien, douleur maladie 


- douleur récurrente : les épisodes douloureux apparaissent de façon répétée, entre des phases 
sans douleur 


4) douleur liée aux soins 
Douleur signal d’alarme ou douleur symptôme d’un dysfonctionnement organique?

Douleur post opératoire ou douleur procédurale (liée aux soins)?


Conséquences physiologiques de la douleur post-op.

Elle interfère avec beaucoup de fonctions physiologiques et va empêcher leur récupération

Il est donc important de mettre en place une prise en charge efficace de ces douleurs pour éviter 
toute complication post-op —> encourager le patient à s’exprimer s/douleur perçue, à demander 
les médicaments nécessaire,… Lui faire comprendre qu’il a intérêt à être débarrassé de sa 
douleur plutôt qu’à la supporter 


Douleur aigue Douleur chronique

apparait brusquement et est limitée dans le temps Met plus de temps à se manifester et se prolonge 
dans le temps (+ de 3, 6 mois,…)

fonction de signal d’alarme par rapport à une lésion 
somatique (réelle ou potentielle)

aucune fonction, douleur maladie 

c’est un symptôme (signe clinique) c’est un syndrome (ensemble de différents 
symptômes)

Un raisonnement cartésien (Descartes) est possible 
(supprimer la cause pour supprimer la douleur)

Impossible de résoudre selon le point de vue 
Descartes, beaucoup plus complexe

(finalité biologique)                      utile et protectrice 

(mécanisme générateur)        souvent uni-factorielle

(réponses somato-végétatives)           réactionnelles

(composante affective)                                   anxiété

(comportement)                                       réactionnel 

(modèle)                                  biomédical classique

(objectif thérapeutique)                                   curatif 

inutile et destructrice 

toujours pluri-factorielle 


dépression 

appris

biopsychosocial 

réadaptait

utile temps (durée d’évolution)

excès de nociception oui aigue 

douleur inflammatoire oui aigue ou subaiguë 

douleur neuropathique non chronique

douleur dysfonctionnelle non chronique
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! à l’examen : présentation d’un cas et reconnaitre les divers éléments du cours ! 

- douleur inflammatoire ici, pas d’excès de nociception car l’évènement, le stimulus important 

est passé (20j), + il y a eu lésion tissulaire etc (douleur subaiguë aussi, souvent lié à 
inflammation, gonflé, hématome,…)


Vidéo : soigner sans douleur, un défi pour les professionnels  

�  sur �4 6



Théorie kiné - Bragard part.2 Pierre Cnockaert 2017-2018
L’évaluation de la douleur  
- démarche d’évaluation de la douleur  
	 a) importance dans le processus de soins kiné (CIPIE) : collecte d’infos, évaluation des 
effets antalgiques de l’intervention programmée,…

	 b) importance de la démarche d’évaluation pour reconnaitre le problème du patient, 
montrer que ses plaintes sont prises au sérieux 

	 c) importance d’une démarche objective d’évaluation dans une intégration à l’EBP

! l’EBP veut rendre la pratique de la kiné la plus objective possible 

! douleur est subjective, vécue de façon spécifique par le patient, pas nécessairement lié à 
l’importance de la lésion 


La démarche de mesure

—> évaluer, mesurer…

	 	 - une performance sportive, la composition sanguine, la FC, la force musculaire, 
l’amplitude articulaire,…

possible de mesurer la douleur? qqch d’aussi subjectif? 


Evaluer = mettre en place des procédures objectives pour recueillir des infos uniques, 
spécifiques, subjectives chez un patient

	 —> la subjectivité se trouve côté patient et sa douleur 
	 —> l’objectivité se trouve côté kiné et son évaluation (la mesure étant objective, elle ne doit 
avoir aucune influence sur le patient) 

! pour mesurer une perception, il faut une échelle, des ancrages et une question

	 —> variable observable = température, tension artérielle,…

	 —> variable latente = douleur (une variable latente caractérise un aspect de la personne 
qui ne peut pas être observé directement + dont l’évaluation ne pourra être inférée que via ses 
manifestations indirectes ou via l’observation d’autres variables)


Il existe full outils d’évaluation de la douleur mais chacun ne mesure qu’un aspect différent du 
concept.

- quelle est la variable réellement mesurée par l’outil? La dimension sensorielle, comportements, 

facteurs socio-culturels,…

- l’outil d’évaluation est il adapté aux caractéristiques cliniques de la situation? Adulte/enfant, 

douleur aigue/chronique,…

- si possible, favoriser une démarche d’auto-évaluation par rapport à une hétéro-évaluation 

(préférer que le patient évalue lui-même sa douleur plutôt que le thérapeute le fasse)

	 	 Pourquoi? Revoir définition de douleur IASP (douleur = expérience subjective : kiné 
ne ressentira jamais la même)


Le patient = meilleur spécialiste de sa 
douleur 


- Pourquoi évaluer? 
Cela permettra…

- reconnaissance d’une situation de 

douleur chez un patient 

- l’identification des différents facteurs 

responsables de la douleur, de son 
entretien et ses variations 


- la transmission facile de l’info au 
patient ou à ses proches (diminue 
l’anxiété etc)


- de fixer des objectifs thérapeutiques 
réalisables 


- de montrer au patient que ses plaintes sont prises au sérieux 

- d’avoir un langage commun entre soignants pour faciliter les prises de décision 

- d’améliorer la qualité et efficacité de la prise en charge antalgique 
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- Outils cliniques  
Evaluation d’intensité subjective de la douleur : EVA et échelles dérivées 

—> échelle visuelle analogique 

	 - outil d’autoévaluation dans la mesure de l’intensité de la douleur 


l’échelle peut être visuelle analogique (EVA, de 0 (pas de douleur) à 10 (la pire imaginable))

ou échelle verbale simple, ou échelle visuelle discrète (selon faciès)


La mesure est unidimensionnelle, un même score EVA 
pourra correspondre à des situations très différentes 
par rapport aux interactions des composantes 
sensorielles ou émotionnelles 


l’EVA ne permettra pas la séparation des éléments, seulement vision globale… nécessité d’autres 
outils complémentaires 

! Le score EVA est une mesure globale d’intensité de la douleur qui inclut tous les facteurs qui 
modulent cette perception 

! Il en existe des versions plus adaptées aux enfants, car ils restent malgré tout les seuls à 
connaitre leur douleur —> l’outil reste un outil d’autoévaluation, l’enfant manipule et place lui 
même le curseur! 


Des faces scale existent également pour l’auto-évaluation de la mesure d’intensité de la douleur, 
c’est une échelle discrète non verbale 

! démarche d’évaluation est importante dans la reconnaissance de la douleur/de la problématique 
du patient


Conclusions : évaluer la douleur… 
…1er pas indispensable dans la reconnaissance de la douleur chez un patient 

permet transmission d’infos plus efficace

améliore qualité de prise en charge

l’EVA est un outil simple et efficace mais attention aux utilisations et interprétations abusives 


!!!! CHECK LES TRUCS SUR MOOVIN POUR RÉVISION 


+ —

simplicité d’utilisation 


qualité de mesure (fidèle, valide, sensible)


répétition des mesures 


suivi de l’évolution 

importance des consignes au patient (procédure 
objective, score EVA pourra différer sinon)


pas de comparaison directe entre patients


échelle ordinale non linéaire


capacités d’abstraction du patient (si enfant ou 
personne âgée, dur à faire comprendre)


mesure unidimensionnelle
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