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Le Dr Ronald Melzack est psychologue et chercheur québécois né à Montréal le 19 
juillet 1929 et mort le 22 décembre 20191. Lui et son collègue Patrick Wall sont les
auteurs de la théorie du portillon ou « gate control » sur la modulation de la douleur. 



Melzack, R. Wall, P. (1982). The Challenge of pain. Penguin Books, England. 



Intervenir en contexte de 
douleur chronique



Motif de consultation (problème)

Aide (solution)



Nos cadres de référence



Réadaptation basée sur les données probantes
« Evidence Based Rehab »

Nos cadres de référence



Littérature scientifique
Expérience
clinique

Préférence du client

Décision

Vos décisions sont basées sur :



Nos cadres de référence



« Il faudra apprendre à vivre avec 
votre douleur »



Van der Velde and Mierau (2000) : réduction de 31 %Taimela S, et coll (2000): réduction de 50 %Leggett et coll (1999): réduction de 50 %Rainville et coll (1992): réduction de 32 %Edwards, et coll (1992): réduction de 30 %
Witting et coll (2001): réduction de 23 %

Scientifiquement, c’est faux :

La science nous enseigne que c’est faux.



"Il n'y a qu'une douleur qui soit facile à supporter …
celle des autres."

René Leriche. 1949

Humainement, c’est immoral



Il ne faut pas apprendre à vivre avec la 
douleur,

Il faut apprendre à l’éliminer.



Votre attitude est la clé



Nos cadres de référence

Exercice
Éducation
Entraide
Espoir



Blessure et guérison



La lésion

Une lésion / blessure c’est quoi ?

Ce sont des cellules qui sont endommagées.



La blessure

• Traumatique
• De surcharge
• Dégénérative



La blessure traumatique

Entorse ou claquage

Un transfert subit d'énergie qui dépasse les capacités de 
résistance du corps humain » (Haddon 1980 et Haddon et Baker, 1981)



La blessure de surcharge

Microtraumatisme > régénération

• Tendinopathie
• Bursopathie

La blessure est liée à une surcharge des tissus qui 
dépasse leur capacité d'adaptation. 



La blessure de surcharge

Travail physique et régénération

Processus de régénération après un effort physique



Tendinopathie / bursopathie

Récupération insuffisante

La blessure de surcharge



Un tendon dégénéré peut rupturer

La blessure de surcharge



Modèle du Dre Jill Cook (niveau 2)

Cook, J. & coll. (2016) Revisiting the continuum model of tendon pathology: what 
is its merit in clinical practice and research? BJSM. Vol. 50 num 19.



La blessure dégénérative

Un exemple, la hernie discale

Dégradation continue et progressive d’un ou de 
plusieurs tissus ou organes. 



Hernie discale

Dégénérescence discale



Dégénérescence discale et impact sur 
système vasculo-nerveux (niveau 2)



Guérison



La guérison est un 
processus naturel et 

automatique



La guérison, 3 phases

Nettoyage (inflammation)
Construction (fibroplasie) (plasie = formation d’un tissu)

Consolidation (remodelage)

Réparation des conséquences directes et indirectes de 
la blessure



Phase 1 : nettoyage (phase inflammatoire, 2-3 jours)



Phase 1 : nettoyage (phase inflammatoire, 2-3 jours)



Prolifération de cellules et de la matrice.
Formation de collagène (solidité).

Formation élastine (2-3e semaine, élasticité)

Phase 2 : phase fibroplasique (construction) 
(Après 2-3 jrs)



Réorganisation du tissus cicatriciel par mise 
en tension de la musculature.

Phase 3: consolidation
(remodelage, après 2-3 sem.)



Régression de + de 90% en 9 mois

Guérison de la hernie discale



Stades:
Phases: Inflammatoire    Fibroplasie     Remodelage

peut durer jusqu'à 6 semaines peut durer jusqu'à 12 mois

But:

Consignes
cliniques:

Éléments 
d'évaluation 
clinique vs 
intervention 
en 
kinésiologie :

Abenhaim & coll. (2000).Paris Task Force. Place de l'activité dans la prise en charge thérapeutique des maux de rachialgies. Spine 25(4):13.
Frémont, P., Côté, C. (2001) Les blessures musculaires: prévention, traitement et réadaptation. Le clinicien, octobre 2001. 
Pecina, M.M., Bojanic, I. (1993). Overuse injuries of the musculoskeletal system. CRC Press. Boca Raton, Florida.
Spitzer, W., Salmi, R., Skouron, ML. (1995) Quebec task force on whiplash associated disorder. Spine 20(85).
Cook, J. & coll. . (2016) Revisiting the continuum model of tendon pathology: what is its merit in clinical practice and research? BJSM. Vol. 50 num 19.

Le temps d'immobilisation est 
proportionnel à l'importance 
de la lésion et doit être 
minimale (maximum 3 jours).

Analgésie au besoin.

Obtenir un diagnostic précis.

après 2 jours après 3 semaines

Hausser la tolérance mécanique 
du tissus nouvellement formé.

Mobilisation des macrophage 
et phagocytose des débris 
musculaires dans le but de  
préparer la «reconstruction» 
du tissus.

Repos de la région lésée.
Glace ( 3 phases ) (pas de chaleur) 
Compression.
Élévation. 

Entraînement : modulé, 
mobilisation selon douleur (point 
d'inflexion), pas d’excès pour 
mobiliser l’énergie de 
l’organisme vers le processus 
de guérison.

Migration des cellules de base 
vers le site lésionnel.

Organisation de l'hématome.

Formation de fibrilles de 
collagène (après 5 jours).

Formation d'élastine (après 14 à 
21 jours).

Mobilisation de la région lésée 
selon douleur (point d'inflexion). 

Entraînement des filières 
énergétiques, sans solicitation 
du site lésionnel.

Musculation en dehors du site 
lésionnel.

Exercices de musculation graduels et 
progressifs, de plus en plus intense 
pour culminer par des exercices en 
puissance. Travail de la 
proprioception.

Utiliser les exercices de musculation 
pour rétablir l'amplitude articulaire

Entraînement des filières 
énergétiques, avec sollitation du site 
lésionnel.

Éviter exercice d'étirement pour 
tendinopathie.

Retour progressif à 
l'activité.

Réorganisation du tissu cicatriciel 
par la mise en tension graduelle 
des tissus lésés.

Fibrilles de collagène s'orientent 
en fonction du niveau et 
l'orientation des tensions 
mécaniques.

Mobilisation cellulaire Organisation cellulaire

Contrôle de l'inflammation avant 
le jour 5 pour prévention de la 
dégradation du collagène par les 
enzymes inflammatoires.

Mobilisation progressive de la 
région lésée et rétablissement de 
l'amplitude articulaire.



La douleur



• Pourquoi comprendre la douleur

• Le seul problème pour notre client.

• Notre compétence en la matière est la base de la crédibilité que nous 
alloue celui-ci.  

• Le phénomène de la douleur doit être compris par le client (motivation = 
comprendre lien entre effort et résultats escomptés), nous devons donc 
lui enseigner.

• Le phénomène de la douleur doit être compris par le clinicien, sinon 
comment agir sur un phénomène dont la compréhension nous 
échappe…

La douleur, le motif



• Comprendre la douleur diminue la douleur et 
diminue l’incapacité

Comprendre la douleur = amélioration



La douleur, sa définition

« Pain is the psychical adjunct of a 
protective reflex »

La douleur est le complément 
psychique d’un réflexe protecteur

Sherrington CS. Textbook of physiology (Edinburgh) 1900.



La douleur, définition

Réflexe protecteur : nociception

Douleur : requiert la conscience



La douleur, définition

« Alors que la nociception peut être 
étudiée par la méthode scientifique, 
les mécanismes qui expliquent 
clairement l’expérience de la douleur 
restent à définir »

Cervero, F (2012). Understanding Pain: Exploring the Perception of Pain, MIT Press



• La douleur est un mécanisme de survie fondamental.

• La douleur nous aide à fuir ou à combattre ce qui est 
nocif pour notre organisme.

La douleur, son rôle



Les deux douleurs

• Nociceptive

• Chronique (persistante)
• Neuropathique
• Nociplastique (nouveau concept)



La douleur nociceptive



Système
nerveux

Système
musculosquelettique

(ou autre)

La douleur, anatomo-physiologie



Transmission

Transduction Modulation

1

2

3

douleur

La douleur, anatomo-physiologie



La transduction, la première étape



La transduction, la première étape

• Stimulus activant un nocicepteur.
• Transduction avec le nocicepteur primaire.

1



• Fibres A
• Fibres C. 

La transduction, les nocicepteurs

• Noxius, nocere (latin) : qui nuit. 



La transmission, la deuxième étape



Circuit de transport : 3 neurones.

Circuit local: interneurones

1

2

3

a) b)

La transmission, la deuxième étape



• un interneurone peut inhiber, i.e. empêcher la transmission

• un interneurone peut faciliter la transmission

L’interneurone : inhibition et facilitation



En réalité, beaucoup plus compliqué …
(niveau 2)



A C

• Fibres Aaction immédiate (réflexe de retrait).
• Fibres C : action différée.

La transmission, effet clinique



La transmission, la deuxième étape

•Voie néo-spinothalamique (fibres A

• corne postérieure – thalamus – cortex somesthésique
• composante sensori-discriminatrice.

•Voie paléo-spinothalamique (fibres C)

• corme postérieure – structures du tronc – thalamus –
cortex \ sys. limbique 

• composante motivo-affective, mnésique.
• réactions neuro-végétatives

• préparation à l’action

(détails 2 prochaines slides)



Fonction de la voie néo-spinothalamique

• Localisation
• Intensité
• Durée

• Information immédiate



Fonctions de la voie paléo-spinothalamique

• Sudation
• Augmentation de la Fc et de la TA
• Augmentation de la ventilation
• Sécrétion de cathécholamines

• Préparation à l’action pour protection

• Peur
• Colère
• Agressivité
• Mémoire (association aversion vs contexte)

Émotion - attitude

Réactions neurovégétatives



La douleur nociceptive, 2 situations, 3 rôles

Douleur aiguë

alarme

Sans 
lésion



La modulation, la troisième étape



Si lésion …

La modulation, la troisième étape



Le réflexe de retrait, la première action

• Premier relais au niveau de la corne postérieure (A).
• Relais avec neurone moteur via interneurones

inhibiteurs et excitateurs.



Si lésion : facilitation périphérique

• Sensibilisation des nocicepteurs par 
des substances relâchées à la suite 
d’une lésion.





Si lésion : facilitation centrale
• Une stimulation prolongée des récepteurs du 

nocicepteur secondaire peut produire une 
hyperalgie qui pourra persister même une fois la 
blessure disparue.



La douleur nociceptive, 2 situations, 3 rôles

Douleur aiguë

alarme

immobilisation

retour au mouvement

Sans 
lésion

Avec  
lésion



Concept de bombardement nociceptif
(cause de l’hyperkinésie algogène)

1

2

3

douleur

« bombardement nociceptif »

Modifie l’architecture et les seuils d’activation des réseaux neuronaux



Le « bombardement nociceptif »



Beaulieu P. (2013). Douleur : guide pharmacologique et thérapeutique



Hyperalgie et allodynie



Les mécanismes connus de la 
modulation



La théorie du portillon

Le recrutement sélectif des afférences non nociceptives (Aαβ) inhibe les afférences nociceptives (A∂ et 
C) par le recrutement d’interneurones inhibiteurs dans la substance gélatineuse des cornes postérieurs
de la moelle. (Marchand, 1998)



Les contrôles inhibiteurs descendants induits 
par stimulations nociceptives (CIDN)



Marchand, S. (1998) Le phénomène de la douleur. Chenelière McGraw-hill, Montréal. 



Modulation, contrôle des centres supérieurs

À partir du tronc cérébral et du thalamus, les afférences nociceptives
établissent des liens, directs et indirects, vers des régions cérébrales 
comme le système limbique et le cortex frontal. Ces régions sont 
associées étroitement à la mémoire et aux émotions.
Avec plusieurs autres structures cérébrales, elles affectent la perception 
de la douleur.  



Modulation



Le père de la recherche en douleur

«Des chiens de la même portée élevés dans des milieux différents 
réagissaient de façon très différente à la douleur.»

Modulation de la douleur, par R. Melzack







Le Breton, D. (2006). Anthropologie de la douleur. Éditions Métailié, Paris, France. 



La douleur nociceptive, en résumé

alarme immobilisation retour au mouvement

Temps



La douleur chronique



La douleur chronique

Douleur chronique

Douleur aiguë



La douleur chronique

• Nociceptive ( ou aiguë, < 3mois)

• Chronique ( ou persistante, > 3mois)

• Neuropathique
• Nociplastique (2017)



La douleur neuropathique

Ex : diabète
Ex : blessure médullaire

Ex : AVC

Dommage ou dysfonction d’une fibre
nerveuse sensitive…



La douleur chronique

• Nociceptive ( ou aiguë, < 3mois)

• Chronique ( ou persistante, > 3mois)

• Neuropathique
• Nociplastique (2017)



La découverte la plus importante en 
neurosciences au cours des 15 

dernières années :

Plasticité neuronale
Connexion vs déconnexion des neurones 

Apoptose neuronale vs neurogénèse
Changement ds neurotransmetteurs / facteurs neurotrophiques / 
mécanismes opioïdergiques et endocannabinoïdes endogènes



Mécanismes excitateurs et inhibiteurs

douleur

Mécanismes 
excitateurs

+ -
Mécanismes 
inhibiteurs



Mécanismes excitateurs et inhibiteurs

Un déséquilibre cause une douleur anormale



Mécanismes excitateurs et inhibiteurs



Campbell, Y. (2006). Notes de cours: mécanique articulaire, dos et posture, KIN 3024. Université de Montréal, département de kinésiologie.
. 

Une conséquence: la sensibilisation centrale 



Bombardement nociceptif

de haute intensité et/ou de 
longue durée

Exemples :

1) douleur mal contrôlée

2) hyperkinésie algogène

Comment ?



Campbell, Y. (2006). Notes de cours: mécanique articulaire, dos et posture, KIN 3024. Université de Montréal, département de kinésiologie.
. 

Sensibilisation centrale



La neuroplasticité comme cause de la douleur 
chronique

• Des changements au niveau des structures et de la 
physiologie s’installent et changent la réceptivité du 
système de la douleur 

• Douleur nociplastique

Cervero, F (2012). Understanding Pain: Exploring the Perception of Pain, MIT Press
Melzack, R. Wall, P. (1982). The Challenge of pain. Penguin Books, England.



La douleur chronique est une maladie du 
système nerveux central.
Elle est réversible

La plasticité neuronale



Temps = 0

Neuroplasticité chez les lombalgiques

Temps = + 1 an

Lombalgique chez 
qui la douleur 
disparaît

Lombalgique chez 
qui la douleur 
persiste

Hashmi & coll (2013). n=94



Diminution des substances analgésiques 
endogènes (sédentarisation – immobilisation)

• Endorphines
• Endocannabinoïdes



La bonne nouvelle pour nous et les gens qui 
souffrent …

• Si le système nerveux est plastique, ceci implique 
que le processus est réversible, et confirme 
l’importance d’une approche biopsychosoaciale.


