
Le traitement de la douleur



1. La prise en charge des maladies de 
la « douleur chronique »

Moins tardif qu’on ne le croirait :

• années 1940 : John Bonica (anesthésiste de la côte Ouest), soins aux blessés de 
guerre → prise en charge des « douleurs qui durent »

• conscience qu’elles « concernent l’ensemble de la personne, son corps, ses 
attitudes, ses modes de vie » → multidisciplinarité

• création de la Pain clinic de l’Université de Washington (Seattle) – 1960-61. 

• années 1970 : reconnaissance et multiplication des Pain clinics 

Années 60 : « Gate control theory of pain » (Ronald Melzack)



2. La théorie du « portillon de contrôle »
(Gate control theory of pain, R. Melzack et al.)

1965 : 
• La perception de la douleur n’est pas linéaire : interaction entre neurones 

« nocicepteurs » (percepteurs de douleur) et neurones inhibiteurs

→ la douleur n’est ressentie qu’une fois passés certains seuils

• Les fibres nerveuses fines (douleur) contrecarrent les mécanismes inhibiteurs, les 
fibres nerveuses larges (chaleur, pression, etc.) les favorisent

• Les interactions mécanismes nocicepteurs >< mécanismes inhibiteurs s’exercent à
deux niveaux :

– douleur localisée → dépassement du seuil d’inhibition → transmission au cortex

– « contrôle » central (cerveau limbique), qui peut rétroagir sur les interactions 
nocicepteurs / inhibiteurs → sur la perception des douleurs locales (importance 
des affects, de l’état psychique général, du domaine culturel,…) 

– cf. aussi les réflexions sur douleur et accouchement

1968 :
Plusieurs dimensions à la douleur : sensorielle-discriminative (localisation, intensité, 

rythme, durée,…), mais aussi affective et « cognitive-évaluative » (plus central)



...



+ influence du tissu conjonctif et de ses fascias?
via les mastocytes et la libération de sérotonine?



3. évaluation de la douleur ?

0: Pas de douleur 
1: Douleur légère
2: Douleur inconfortable
3: Douleur forte
4: Douleur horrible
5: Douleur insupportable

0: Soulagement complet
1: Soulagement important
2: Soulagement modéré
3: Soulagement faible
4: Soulagement nul

0: Amélioration totale
1: Amélioration des 2 tiers de la 
douleur (plus de la moitié)
2: Amélioration de la moitié de la 
douleur
3: Amélioration du tiers de la 
douleur (moins de la moitié)
4: Pas d'amélioration

« thermomètres » de la douleur (échelle visuelle analogique – EVA) :

1……………………………………………100

1…2…3…4…5…6…7…8…9…10

Échelles d’évaluation unidimensionnelles



Échelles d’évaluation multidimensionnelles

Questionnaire de McGill

(McGill Pain Questionnaire – MPQ )

Dr Ronald Melzack - 1975
McGill University, Montréal



Composante 
sensorielle / 
discriminative

Composante 
affective / 
motivationnelle

Composante 
cognitive / 
évaluative

divers



…


