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Introduction 

La douleur est un mécanisme de protection non
spécifique, représentant le symptôme le plus
commun des états pathologiques.

Transmission douloureuse est un phénomène
impliquant des mécanismes électro- physiologiques et
neurochimiques, déterminée en 3 étapes.



Introduction 

l'élaboration de l'influx au niveau du nocicepteur et 
sa transmission dans la fibre nerveuse périphérique.

le relais et la modulation au niveau de la corne
dorsale de la moelle épinière.

l'intégration au niveau du cerveau qui le transforme
en message conscient: sensation douloureuse
désagréable.
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Anatomie du système nerveux



Système nerveux périphérique



Définitions

• La douleur « une expérience sensorielle et

émotionnelle désagréable, associée à une lésion

tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des

termes évoquant une telle lésion ».

• Nociception : c’est un système neurophysiologique

d’alarme qui protège l’organisme. Elle déclenche des

réponses réflexes et comportementales dont la finalité

est d’en supprimer la cause et donc d’en limiter les

conséquences.



Les nocicepteurs

Récepteurs nociceptifs Récepteurs non nociceptifs 



Les nocicepteurs

(Ad) piqûre
Bien localisée

(C) piqûre
Mal localisée



Voies de la nociception



stimuli nociceptif



Voies intra-spinales

2 ème neurone

1er neurone



Voies intra-spinales
Transmission au niveau médullaire 

Neurones nociceptifs spécifiques 
(afférences Ad et C)

Neurones nociceptifs non spécifiques 
(afférences toutes catégories cordon ventro-latéral

Faisceaux 
ascendants



Voies supra-spinales

Le faisceau néo-
spinothalamique
Thalamus latéral

Le faisceau paléo-
spinotalamique
Thalamus médian 

cortex sensitif

les structures limbiques
Hypothalamus
le cortex frontal



Les voies de transmission
de la douleur

3ème neurone:
Thalamo-cortical

2ème neurone:
Spino-thalamique

1er neurone:
Protoneurone

Les nocicepteurs
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Excès de 
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Défaut 
contrôles inhibiteurs



Excès de stimulation

• Amplification de la réactivité du nocicepteur
participe aux phénomènes cliniques de
réduction du seuil nociceptif et
l’amplification de la douleur.

• Le phénomène inflammatoire responsable
d’une hyperalgésie primaire (au niveau de la
lésion) et secondaire (à distance)



Excès de stimulation 

• Plusieurs types de récepteurs du glutamate au
niveau de la membrane post synaptique:

 le récepteur AMPA: transmission excitatrice
rapide de courte durée)

 le récepteur NMDA: modifications 
neuronales à long terme (hyperexcitabilité 
auto-entretenue). 



Modulation spinale

Contrôle porte



Modulation supra spinale

Contrôles descendants 


