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Physiopathologie de la douleur 

I. Introduction : 
La douleur est un mécanisme de protection non spécifique, représentant le symptôme le plus commun des 

états pathologiques. Elle apparaît chaque fois dans le cas d’un tissu lésé, pour avertir le sujet qu’un stimulus 

dit “nociceptif” menace son intégrité physique. 

La transmission douloureuse est un phénomène complexe impliquant des mécanismes électro- 

physiologiques et neurochimiques, déterminée en 3 étapes :  

 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. 

II. Définition : 
La douleur : est définie comme « 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.        

III. Les voies de transmission et de perception de la douleur : 

A. Au niveau du système nerveux périphérique (SNP) 

a. Les nocicepteurs : 

Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres ayant l’origine dans les ganglions attachés aux 

fibres sensitives des nerfs spinaux et crâniens, Les nocicepteurs sont capables de détecter des stimuli de 

nature physique (température, pression) ou chimique et de les convertir en un signal électrique c’est « La 

transduction », les messages nociceptifs sont ensuite véhiculés dans les nerfs par différentes fibres. Les 

nocicepteurs cutanés sont classés selon le type de fibre afférente: 

Les fibres A- delta (Aδ) : de calibre fin (2 – 5 µm), sont faiblement myélinisées avec une vitesse de 

conduction de 4 à 40 m/s; elles répondent aux stimuli mécaniques « mécano-nocicepteurs ». 

 Les fibres type C : amyéliniques ont une distribution prédominante profonde (des structures profondes) 

articulation, tendons, muscles et viscères. Les fibres C ont un calibre très fin (0,3 – 3 µm), elle sont 

dépourvues de myéline et leur conduction est lente (inférieure à 2 m/s); elles répondent pour la plupart à tous 

types de stimuli (mécaniques, thermiques, chimiques)  appelées nocicepteurs “polymodaux”. 

Remarque : les fibres type Aβ sont de récepteurs non nociceptifs (tactile & proprioceptive), myélinisées à 

vitesse augmentée (conduction rapide). 
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b. Les stimuli nociceptifs:  

Les lésions tissulaires et l’inflammation engendrent la production d’un grand nombre de médiateurs  

(substances algogènes) qui, directement ou indirectement, contribuent à la sensibilisation des fibres 

afférentes périphériques. Parmi ces substances, on distingue : la bradykinine, les prostaglandines (PG), 

substance P…… 

c. Les fibres nerveuses afférentes primaires et les nerfs périphériques sensitifs : 

La fibre nerveuse est en fait le prolongement périphérique ou axone du premier neurone ou « protoneurone » 

dont le corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal. Les fibres sensitives ne sont pas uniformes ; elles 

propagent le signal sensoriel à des vitesses de conduction différentes, proportionnelles à leur diamètre et à 

l’épaisseur de leur gaine de myéline.  
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B. Voies intra-spinales : 
Les fibres afférentes primaires rejoignent la moelle épinière par les racines postérieures. Les fibres A-delta 

et C se séparent des grosses fibres tactiles (type Aβ), pour se terminer dans les couches superficielles de la 

corne dorsale (couches I, II et V). Elles envoient également des collatérales aux étages médullaires sus et 

sous-jacents, réalisant un recouvrement important entre des territoires différents. Ainsi, les neurones de la 

couche V reçoivent des afférences de toutes les catégories de fibres. Ces informations peuvent être cutanées, 

musculaires ou viscérales. Dans la moelle, les fibres périphériques font synapses avec deux types de 

neurone : 

1. Les neurones nociceptifs dits non spécifiques : ils répondent aussi à des stimulations non 

nociceptives. Ils sont situés dans les couches profondes de la corne dorsale de la moelle (couche V). 

2. Les neurones nociceptifs spécifiques : ne répondant qu’à des stimulations mécaniques ou 

thermiques intenses. Ils sont localisés en plus grand nombre dans les couches les plus superficielles 

de la moelle (couches I et II). 

 

 

 

 

 

C. De la moelle au cerveau 
Après avoir croisé la ligne médiane (décussation) au niveau de la commissure grise ventrale, les axones des 

neurones nociceptifs de l’apex de la corne dorsale se dirigent vers le cordon ventro-latéral de l’hemi-moelle 

controlatérale pour former le faisceau spinothalamique, qui monte vers le 3ème neurone de la voie 

nociceptive situé dans le thalamus. La conséquence fonctionnelle de ce croisement anatomique est que le 

cerveau droit reçoit et perçoit les informations douloureuses provenant de l’hémicorps gauche et 

inversement. 
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IV. Modulation de l’information nociceptive : 
La modulation de la douleur consiste dans la facilitation  ou l’inhibition de la transmission nociceptive par 

des mécanismes périphériques et/ou centraux : 

A. Modulation périphérique :  
Le message nociceptif initial peut être amplifié par des mécanismes d’hyperalgésie : 

• L’hyperalgésie primaire concerne les tissus lésés, les substances libérées augmentent l’inflammation au 

niveau lésionnel.  

• L’hyperalgésie secondaire concerne les tissus sains péri-lésionnels, les fibres adjacentes sont sensibilisées 

par le biais du réflexe d’axone. Le réflexe d’axone ou « inflammation neurogène » correspond à la libération 

en périphérie des neuropeptides algogènes (substance P, CGRP, neurokinine A) présents dans le ganglion 

rachidien. 

B. Modulation d’origine spinale :  

a. Excès de stimulation : 

Au niveau de la corne dorsale, les fibres A-delta et C libèrent dans l'espace synaptique des peptides 

(substance P, Neurokinines A, ….) et des acides aminés excitateurs (glutamate, aspartate). La substance P et 

le glutamate semblent jouer un rôle important dans la transmission du message nociceptif jusqu'aux couches 

profondes, point de départ du faisceau spinothalamique. 

Le faisceau spinothalamique véhicule des 

informations cutanées, somatiques et viscérales se 

projette soit sur les régions latérales ou médianes du 

thalamus: 

Le faisceau néo-spinothalamique : C’est une 

voie qui conduit les informations transmises par les 

fibres A-delta, et se projette dans le thalamus latéral, 

puis dans le cortex sensitif (les aires somato-

sensorielles S1 et S2). Composante sensori-

discriminative de la douleur. 

Le faisceau paléo-spinotalamique : C’est une 

voie multi synaptique qui conduit les informations 

transmises par les fibres C, et se projette dans le 

thalamus médian puis dans les structures limbiques 

(intégration émotionnelle), hypothalamus (réaction 

végétative) et le cortex frontal avec, mémorisation 

et adaptation comportementale (fuite……).  
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On distingue 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).  

 

 

A la suite d’un stimulus nociceptif liminaire, isolé, survient une douleur aiguë liée à la stimulation des 

récepteurs AMPA. On la considère comme une douleur d’alarme, de sauvegarde de l’intégrité de 

l’organisme, on parle de normalgésie. 

A la suite d’un stimulus nociceptif supra-liminaire et répétitif on constate la mise en jeu des récepteurs 

NMDA à l’origine d’une hyperexcitabilité auto-entretenue voire amplifiée se traduisant par une 

hyperalgésie. 

b. Contrôle inhibiteur: 

Le premier relais synaptique des voies de la douleur au niveau des cornes postérieures de la moelle épinière 

n’est pas un simple contact entre deux neurones mais un véritable centre de modulation et d’intégration du 

message nociceptif. Il est bien établi que la stimulation des grosses fibres myélinisées Aβ à conduction 

rapide bloque les réponses des neurones médullaires nociceptifs de la corne postérieure induites par la 

stimulation des petites fibres Aδ et C à conduction lente. Cette inhibition s’effectue au niveau de la corne 

dorsale de la moelle par l’intermédiaire d’un inter neurone inhibiteur (libération d’enképhaline), qui va se 

fixer à l’extrémité de la fibre nociceptive en position pré-synaptique, inhibant ainsi la libération, par cette 

fibre de ses propres neurotransmetteurs. 

C. Contrôle supra spinale: 
Il existe au niveau du tronc cérébral des zones dont la stimulation entraîne des effets anti-nociceptifs 

entrainant, une libération d’endomorphines qui, elles-mêmes iraient activer les structures bulbaires. Celles-ci 

à leur tour activeraient les voies descendantes du faisceau médullaire dorso-latéral lequel projette plus 

particulièrement sur les couches I, II et V de la corne postérieure, inhibant à leur origine, les neurones 

nociceptifs spinaux.  


