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Résumé

Dans cet article les différents éléments anatomophysiologiques sous-tendant la physiologie de la douleur vont être dans un premier temps,
présentés dans le but de comprendre les processus de contrôle central de la douleur qui vont être ensuite envisagés aux différents niveaux
d’intégration : contrôles segmentaires spinaux, contrôles d’origine supraspinale tant inhibiteurs qu’excitateurs, contrôles inhibiteurs diffus
induits par des stimulations nociceptives (CIDN). La douleur résulte de l’expérience subjective d’une sensation émotive déplaisante, consi-
dérée comme résultant de processus adaptatifs au sein de réseaux de neurones situés à différents niveaux du système nerveux central, dont les
composantes peuvent augmenter ou diminuer en fonction des caractéristiques du stimulus, de l’état du sujet et du contexte dans lequel ce
stimulus est appliqué. À ce titre, les différentes composantes de la douleur et les mécanismes psychologiques et neurophysiologiques sous-
tendant la dimension affective de la douleur seront présentés. En conclusion, en prenant l’exemple de la douleur du membre fantôme, le rôle
des systèmes physiologiques, indépendants de ceux impliqués dans la physiologie de la nociception et de la douleur, comme le cortex moteur
sera souligné pour montrer l’extrême complexité de la douleur et de ses systèmes de contrôle chez l’Homme.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

We describe the anatomic and physiological components involved in pain physiology, with the goal of providing readers with the bac-
kground information needed to understand central pain control mechanisms. These include spinal segmental controls, supraspinal excitatory
and inhibitory controls, and diffuse noxious inhibitory controls. Pain is a subjective sensation produced by an emotionally unpleasant expe-
rience considered to originate in adaptive processes taking place within neuron networks located at various levels of the central nervous
system. The intensity of the components of pain is influenced by the stimulus characteristics, patient-related factors, and the setting in which
the stimulus occurs. The various components of pain and the psychological and neurophysiological mechanisms that underlie the affective
dimension of pain are reviewed. As a conclusion, phantom pain is used to illustrate the role for physiological systems independent from those
involved in the physiology of nociception and pain, such as the motor cortex. This example highlights the extreme complexity of pain and pain
control systems in humans.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

La douleur est une expérience sensorielle et psychologi-
que s’articulant autour de quatre composantes fondamenta-
les : sensoridiscriminative, affective et émotionnelle, cogni-
tive et comportementale. Le stimulus nociceptif périphérique
déclenche une cascade d’évènements physiologiques condui-
sant à l’intégration des informations codant pour les diffé-
rents aspects de la douleur. Des perturbations peuvent être à
l’origine du prolongement dans le temps du processus à l’ori-
gine de la douleur conduisant au développement d’une dou-
leur chronique parfois sans cause organique, qui laisse le plus
souvent le thérapeute désarmé et pour laquelle l’apport de la
recherche n’en est encore qu’à ses balbutiements. La douleur
perd alors sa signification de signal d’alarme pour évoluer
vers un véritable syndrome chronique dont les effets délétè-
res sont le plus souvent handicapants.

Les douleurs chroniques peuvent être en rapport avec deux
principales causes. On distingue principalement les douleurs
par excès de nociception (inflammation, sensibilisation des
nocicepteurs...) et les douleurs neuropathiques (neuropathies
périphériques consécutives à des lésions de nerfs sensoriels
périphériques ou neuropathies centrales consécutives à des
lésions de structures relais du système nerveux central).

D’un point de vue physiologique, la cascade d’évène-
ments conduisant à l’intégration des informations douloureu-
ses met en jeu des récepteurs (nocicepteurs périphériques),
des voies médullaires ascendantes, des relais dans l’encéphale
intégrant ces informations douloureuses (principalement au
niveau thalamique) et enfin des sites de projection corticaux
(cortex somesthésiques primaire et secondaire, mais aussi
insulaire et cingulaire).

À la périphérie, les stimuli nociceptifs sont traduits en mes-
sages nerveux par des nocicepteurs constitués par des termi-
naisons nerveuses libres des fibres sensorielles primaires dis-
séminées dans la peau, les muscles, les articulations ou les
parois des viscères. Leur activation résulte soit d’une stimu-
lation directe exercée à leur niveau, soit d’une stimulation
indirecte par l’intermédiaire de molécules libérées par
l’inflammation au site de lésion (bradykinine, prostaglandi-
nes, histamine, sérotonine, ...). Les messages nerveux codant
pour une stimulation nociceptive sont véhiculés par les fibres
afférentes primaires des nerfs sensitifs, fibres de petit diamè-
tre qui peuvent être myélinisées (fibres Ad) ou non myélini-
sées (fibres C). Ils rejoignent ensuite la moelle épinière par
l’intermédiaire des racines postérieures des nerfs rachidiens ;
les terminaisons axonales centrales des fibres se situent dans
la substance grise, au niveau de la corne postérieure de la
moelle épinière, où elles vont établir des synapses avec des
neurones de relais de la nociception. Tous ces éléments carac-
térisant les évènements périphériques ont été présentés dans
un article précédent [1].

2. Le relais spinal de la corne postérieure

Les données rassemblées dans les deux paragraphes qui
suivent constituent l’essentiel des notions nécessaires à la

compréhension du sujet central de cet article (le contrôle cen-
tral de la douleur) et pour plus de précisions, en particulier
pour la bibliographie, le lecteur pourra se reporter au chapi-
tre « Physiologie du circuit de la douleur » [2].

Une coupe transversale de moelle épinière permet de carac-
tériser la substance blanche (ensemble de faisceaux d’axones
principalement myélinisés, ascendants ou descendants) et la
substance grise (corps cellulaires des neurones et des cellules
gliales) subdivisée en corne postérieure sensorielle et corne
antérieure motrice ; à partir des travaux anatomiques de
Rexed, on la divise classiquement en dix couches (Fig. 1),
six dans la corne postérieure et trois dans la corne antérieure,
la couche X constituant la zone centrale périépendymaire.

Les fibres nociceptives Ad et C entourent la couche super-
ficielle de la corne postérieure dans laquelle elles pénètrent
perpendiculairement pour se terminer dans les couches super-
ficielles (I et II), mais se prolongent également dans les cou-
ches profondes (V, VI, VII et X) ; elles se prolongent dans la
substance blanche dans deux ou trois segments spinaux de
part et d’autre de leur segment d’entrée, constituant le tractus
de Lissauer. Les fibres non nociceptives, myélinisées de gros
diamètre (fibres Aa,b), contournent tangentiellement la cou-
che superficielle de la corne postérieure, se divisent en deux
branches dont l’une ascendante constitue la voie lemniscale
de la somesthésie, et l’autre segmentaire se termine dans les
couches intermédiaires de la corne postérieure (couches III
et IV).

Les études électrophysiologiques menées dans la corne
postérieure de la moelle épinière ont permis d’identifier trois
classes de neurones recevant des afférences des fibres senso-
rielles primaires.

2.1. Les neurones nociceptifs spécifiques

Iles sont principalement situées dans les couches superfi-
cielles de la corne dorsale (couche I et secondairement II)
mais aussi en plus faible quantité dans les couches profondes
(coucheV, mais également couchesVI,VII et X) ; ils ne répon-
dent qu’à des stimulations périphériques de haute intensité,
de multiple origine (cutanée, articulaire et viscérale) ; ils reçoi-
vent principalement des afférences des fibres Ad et C et leur
champ récepteur périphérique est de petite taille.

2.2. Les neurones nociceptifs non spécifiques

Également dénommés neurones à convergence multiple ou
neurones à large gamme réceptive (Wide Dynamic Range
Neurons, WDR) ou neurones polymodaux, sont principale-
ment situés dans les couches profondes (couche V) mais aussi
en plus faible quantité dans les couches superficielles (cou-
ches I et II) ; ils répondent à des stimulations périphériques
aussi bien de faible que de haute intensité, et leur fréquence
de réponse augmente proportionnellement avec l’intensité du
stimulus, constituant un codage de cette intensité, dans une
relation croissante (linéaire ou exponentielle) entre intensité
et fréquence de décharge ; un même neurone reçoit des affé-
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rences de territoires aussi bien cutanés que viscéraux, mus-
culaires ou articulaires, ce qui permet par l’intermédiaire de
cette convergence d’expliquer le phénomène de douleur rap-
portée (une lésion viscérale, cardiaque par exemple, est rap-
portée comme ressentie douloureusement dans un territoire

cutané, le bras gauche); ils reçoivent des afférences de fibres
sensorielles non nociceptives (fibres Aa,b), et nociceptives
(fibresAd, C). Leur champ récepteur périphérique est de taille
variable, pouvant aller, par exemple sur un membre, de quel-
ques phalanges au membre tout entier; ils ont une organisa-
tion particulière, avec un centre dont la stimulation génère
une activité maximale du neurone, qui va décroissant au fur
et à mesure que l’on se rapproche de la périphérie du champ,
à intensité de stimulation constante.

2.3. les neurones non nociceptifs spécifiques

Ils ne répondent qu’à des stimulations périphériques de
faible intensité et n’interviennent pas dans l’intégration de
l’information nociceptive.

3. Les structures supraspinales mises en jeu
dans la douleur

Les axones des neurones nociceptifs de la corne posté-
rieure constituent les faisceaux médullaires ascendants qui
projettent leur information à différents niveaux supraspi-
naux ; dans la mesure où la plus grande partie de ces axones
décusse au niveau du segment médullaire, le trajet de ces fais-
ceaux est controlatéral et leur cheminement est principale-
ment localisé dans le quadrant ventrolatéral de la substance
blanche de la moelle épinière. Du fait de cette organisation
anatomique, les sites de projection supraspinaux sont eux aussi
controlatéraux. Cependant, un nombre minoritaire de ces axo-
nes a un cheminement ascendant projetant sur des structures
supraspinales ipsilatérales, dont le rôle reste à établir et dont
il ne sera pas ici fait mention.

Très schématiquement, on peut distinguer quatre sites
supraspinaux de projection des neurones nociceptifs spécifi-
ques ou non.

3.1. Le site principal

Il est constitué par les noyaux du thalamus ventropostéro-
latéral, noyaux spécifiques de la sensibilité tactile et de la
nociception ; ces neurones thalamiques reçoivent rapidement
les informations nociceptives véhiculées par les axones des
neurones spinothalamiques dont les corps cellulaires sont
localisés dans les couches I, IV et principalement V de la
corne postérieure. La distribution de ces informations se fait
de manière parfaitement structurée du fait de l’organisation
somatotopique de ces neurones thalamiques qui, du fait de
leurs propriétés électrophysiologiques, semblent très vraisem-
blablement engagés dans la composante sensoridiscrimina-
tive de la douleur.

3.2. Les sites de projection bulbaires et mésencéphaliques

Les sites de projection bulbaires (noyau gigantocellulaire)
et mésencéphaliques (substance grise périaqueducale et noyau

Fig. 1. Schéma de coupe transversale de moelle épinière.
Les différentes couches de la corne postérieure (I–VI) et de la corne anté-
rieure (VII–IX) ainsi que celle entourant le canal épendymaire (X) sont repré-
sentées en association avec une représentation schématique de l’organisa-
tion anatomique des différents types de fibres en relation avec ces différentes
couches.
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cunéiforme) constituent des structures relais pour l’informa-
tion nociceptive, véhiculée par le faisceau spinoréticulotha-
lamique jusqu’au thalamus médian non spécifique. On a éga-
lement caractérisé des faisceaux ascendants projetant
directement au niveau du thalamus médian. Ces sites relais
interviennent dans la mise en jeu d’une réaction d’alerte et
des centres cardiorespiratoires ainsi que dans l’élaboration
des réactions motrices ou émotionnelles et dans les mécanis-
mes d’éveil associés aux réactions comportementales consé-
cutives à une stimulation douloureuse.

3.3. L’hypothalamus

Il reçoit des terminaisons axonales soit directes du fais-
ceau spinohypothalamique, soit indirectes du faisceau spino-
parabrachiohypothalamique ; il intervient dans le contrôle des
réactions végétatives de la douleur, mais aussi dans la libéra-
tion d’hormones intervenant dans le contrôle du stress.

3.4. Le complexe amygdalien

Enfin, le complexe amygdalien, structure du système lim-
bique, reçoit, après un relais dans le noyau parabrachial laté-
ral, des informations issues des neurones nociceptifs spécifi-
ques localisés dans la couche I de la corne postérieure,
véhiculées par le faisceau spinopontoamygdalien. Cet ensem-
ble pourrait intervenir dans le contrôle des réactions affecti-
ves et émotionnelles de la douleur.

Enfin, pour terminer cette description rapide des neuro-
nes, voies et structures impliquées dans l’intégration de
l’information nociceptive, à l’origine de l’élaboration de la
sensation douloureuse, il reste à envisager la dernière partie
de ce cheminement. D’une part, les neurones du thalamus
ventropostérolatéral qui projettent leurs axones vers les aires
somesthésiques S1 et S2 du cortex pariétal : les caractéristi-
ques du message nociceptif y sont décodées permettant la
genèse de la perception de la sensation douloureuse (qualité,
localisation, intensité, durée). D’autre part, les neurones du
thalamus médian qui projettent leurs axones vers les aires
corticales frontales, le cortex insulaire et le cortex cingulaire
antérieur, impliqués dans les réactions émotionnelles plus éla-
borées à la douleur.

4. Les mécanismes de contrôle de la douleur

Cette vision extrêmement schématique, qui vient d’être
présentée, des relations entre les structures impliquées dans
la physiologie de la douleur ne rend compte que très partiel-
lement des relations complexes entre nociception et douleur,
c’est-à-dire entre physiologie et psychologie. La douleur est
une sensation dont la perception peut être modulée en fonc-
tion de l’environnement au sens le plus large du terme (affec-
tif, socioculturel, géographique...), mais aussi en fonction de
la situation psychologique de l’individu. Cette modulation
résulte de la mise en jeu de contrôles inhibiteurs exercés par
des structures aussi bien spinales que supraspinales.

Les données rassemblées dans le paragraphe qui suit cons-
tituent l’essentiel des notions nécessaires à la compréhension
du sujet central de cet article (le contrôle central de la dou-
leur) et pour plus de précisions, en particulier pour la biblio-
graphie, le lecteur pourra se reporter au chapitre « Les méca-
nismes physiologiques de contrôle de la douleur » [3].

De manière schématique, on distingue quatre catégories
de tels systèmes de contrôle.

4.1. Les contrôles segmentaires spinaux

Ils ont été les plus étudiés et ont permis de mettre en évi-
dence l’importance du rôle de la corne postérieure de la moelle
épinière dans la modulation de la transmission des messages
nociceptifs. Les données établies caractérisent le fait que la
corne postérieure de la moelle n’est pas qu’un simple relais
de transmission de l’information douloureuse entre les fibres
sensorielles périphériques et les structures supraspinales. La
mise en jeu de ces contrôles a été modélisée par Melzack et
Wall [4] dans leur « théorie du portillon » (Fig. 2) : ce modèle
repose sur l’équilibre d’une balance entre deux types d’acti-
vités exercées sur les neurones nociceptifs non spécifiques
spinaux, à l’origine des faisceaux ascendants spinothalami-
ques et spinoréticulaires (neurones notés T, « Trigger cells »
dans le modèle). Les unes sont activatrices d’origine segmen-
taire périphérique (véhiculées par les fibres nociceptives Ad
et C), et les autres sont inhibitrices d’origine à la fois segmen-
taire périphérique (véhiculées par les fibres non nociceptives
Aa,b) et supraspinales (cf. ci-dessous). Ainsi la douleur n’est
ressentie que lorsque le neurone T est activé, lorsque la
balance penche en faveur des activités excitatrices, soit pas
un excès d’activité des fibres nociceptives, soit par un déficit
des contrôles inhibiteurs. En première approximation dans le
modèle de la théorie du portillon [4], l’activation des fibres
de la sensibilité tactile légère Aa,b inhibe les réponses de ces
neurones T à des stimulations nociceptives par des mécanis-
mes d’inhibition exercés par l’intermédiaire de l’activation
d’interneurones inhibiteurs segmentaires localisés dans la cou-
che II (Substance Gélatineuse). Ces interneurones activés par
les fibres non nociceptives seraient inhibés par les fibres noci-

Fig. 2. Schéma de la « théorie du portillon » (« gate control theory ») tel
que proposé par Melzack et Wall [4] en 1965.
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ceptives. Ils exerceraient leur activité inhibitrice par l’inter-
médiaire de jonctions présynaptiques sur les terminaisons des
fibres afférentes primaires nociceptives et non nociceptives,
en amont des synapses qu’elles exercent avec les neurones T.
Ainsi pour conclure en reprenant l’idée du modèle, l’activa-
tion des fibres de la sensibilité tactile légère Aa,b, en aug-
mentant l’activité des interneurones inhibiteurs, fermerait le
portillon et bloquerait la transmission de l’information noci-
ceptive vers les structures supraspinales (idée associée à une
analgésie) ; alors que l’activation des fibres nociceptives Ad
et C, en inhibant l’activité des interneurones inhibiteurs, ouvri-
rait le portillon et favoriserait la transmission de l’informa-
tion nociceptive vers les structures supraspinales (idée asso-
ciée à la sensation de douleur). Ce mécanisme de régulation
spinal est lui-même soumis à des contrôles descendants d’ori-
gine supraspinale.

Mais ce modèle était bien loin de rendre compte de toutes
les données expérimentales, et des faits sont venus contredire
partiellement certains de ses aspects, alors que d’autres élé-
ments du modèle n’ont jamais pu être démontrés. D’ailleurs,
Wall lui-même [5], prenant en compte ces éléments a modi-
fié le modèle initial en mettant en jeu non plus une mais deux
familles d’interneurones (l’une inhibitrice des neurones T acti-
vée par les fibres Aa,b et l’autre activatrice des neurones T
activée par les fibres Ad et C, ces deux familles étant sous le
contrôle de systèmes descendants d’origine supraspinale
(Fig. 3).

Le modèle de la « Théorie du portillon » a été à l’origine
de l’utilisation thérapeutique d’une technique de neurostimu-
lation électrique périphérique (« Transcutaneous Electrical
Nerve Stimulation », TENS) : la stimulation antalgique de
faible intensité et de haute fréquence est délivrée par l’inter-
médiaire d’électrodes de contact cutanées disposées au niveau
segmentaire sur le territoire douloureux. Les effets analgési-
ques de la TENS, efficaces principalement dans les cas de
douleurs neuropathiques consécutives à des lésions des nerfs

sensoriels, sont manifestes après plusieurs minutes de stimu-
lation et se prolongent au-delà de l’arrêt de la stimulation, ce
qui n’est pas en accord total avec le modèle !

4.2. les contrôles inhibiteurs descendants

Les contrôles inhibiteurs descendants issus du tronc céré-
bral s’exercent principalement à partir de deux structures à
l’origine de voies descendantes dans la moelle épinière, l’une
mésencéphalique, la substance grise périaqueducale, SGPA,
et l’autre bulbaire, la région bulbaire rostroventrale (RBRV),
associant le noyau du raphé magnus (NRM) et les noyaux
paragigantocellulaire et gigantocellulaire. La stimulation des
neurones de ces structures est à l’origine d’effets analgési-
ques résultant de la mise en jeu de voies descendantes séro-
toninergiques exerçant un contrôle inhibiteur sur les neuro-
nes nociceptifs non spécifiques médullaires, bloquant la
transmission des messages nociceptifs. Les axones des neu-
rones sérotoninergiques de la RBRV (en particulier ceux du
NRM) se projettent, aux différents segments spinaux, direc-
tement dans la corne postérieure de la moelle. À partir de ces
données, et du fait que la formation réticulée bulbaire et la
SGPA (structures qui sont impliquées comme relais dans les
voies de la nociception, cf. ci-dessus) envoient des projec-
tions sur les neurones de la RBRV, la SGPA et le NRM ont
été impliqués dans une boucle de rétroaction négative spino-
bulbospinale sous-tendant un système analgésique endogène
mis en jeu par des stimulations nociceptives [6] (Fig. 4).

Par ailleurs de nombreuses données expérimentales ont per-
mis de proposer également la mise en jeu de systèmes inhi-
biteurs descendants noradrénergiques issus du locus coeru-
leus et du locus subcoeruleus (voir références dans [7]). La
caractérisation, dans les couches II et V de la corne posté-
rieure de la moelle, de récepteurs a2-noradrénergiques acti-
vés physiologiquement par la noradrénaline lorsqu’elle est

Fig. 3. Schéma révisé de la « théorie du portillon ».
Deux familles d’interneurones (l’une inhibitrice et l’autre activatrice), et non
plus une comme dans le schéma initial, sont mises en jeu dans le système de
contrôle.

Fig. 4. Boucle de rétroaction négative spinobulbospinale sous-tendant un sys-
tème analgésique endogène mis en jeu par des stimulations nociceptives, tel
que proposé par Basbaum et Fields [6].
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libérée par l’activation des voies inhibitrices descendantes
noradrénergiques, a permis de proposer un modèle explicatif
pour les propriétés analgésiques des agonistes a2-noradré-
nergiques [8].

4.3. Les contrôles facilitateurs descendants

Des contrôles facilitateurs descendants également issus du
tronc cérébral ont été décrits, exacerbant les conséquences
d’une stimulation nociceptive au niveau spinal. Cette notion
résulte de la mise en évidence du fait qu’une stimulation de
la RBRV à des intensités de stimulation élevées déclenche
des effets analgésiques (cf. ci-dessus) mais que des stimula-
tions de la même région à des intensités quatre à dix fois plus
faibles ont au contraire des effets facilitateurs proalgiques,
avec une possibilité de discrimination entre des sites stricte-
ment inhibiteurs antalgiques et d’autres strictement facilita-
teurs proalgiques [9,10].

La plus grande partie des informations décrites au niveau
de la RBVR à l’échelon cellulaire a été apportée par le travail
de l’équipe de Fields réalisé chez le rat [11] qui y a caracté-
risé trois familles de cellules en se fondant sur leurs réponses
à des stimulations thermiques nociceptives de la queue :
• des cellules « ON », dont l’activité augmente juste avant

que n’intervienne le réflexe nociceptif de retrait de la
queue déclenché par la stimulation thermique nocicep-
tive ;

• des cellules « OFF », dont l’activité tonique est interrom-
pue juste avant que n’intervienne le réflexe nociceptif de
retrait de la queue déclenché dans les mêmes conditions ;

• enfin des cellules « neutres » caractérisées par leur absence
de réponse aux stimulus nociceptifs. Dans ce contexte,
l’activation des cellules OFF peut donc être corrélée avec
le renforcement de l’inhibition « descendante » de la
réponse nociceptive spinale, alors que celle des cellules
ON peut l’être avec le renforcement de l’activation « des-
cendante » de cette réponse : les cellules ON facilitent et
les cellules OFF inhibent la transmission de l’information
nociceptive au niveau spinal de la corne postérieure et des
réponses qu’elles engendrent.

En conclusion sur ces deux parties, l’équilibre entre les deux
systèmes descendants concurrents que nous venons de décrire,
l’un inhibiteur descendant (partie b) et l’autre excitateur des-
cendant (partie c), déterminerait in fine le degré global d’exci-
tabilité du réseau de neurones dans la corne postérieure de la
moelle, degré qui à son tour modulerait la transmission de
l’information douloureuse vers les structures nerveuses cen-
trales supraspinales (modulation de l’activité du neurone « T »
du modèle de la théorie du portillon, cf. partie a ci-dessus,
mais dans ce cadre par l’intermédiaire de contrôles d’origine
supraspinale, contrôles qui figuraient d’ailleurs dans le schéma
initial du modèle, Fig. 2) ;

4.4. les contrôles inhibiteurs diffus induits par
une stimulation nociceptive (CIDN)

Ils sont également sous-tendus par une boucle de rétroac-
tion spinobulbospinale faisant intervenir en partie des méca-

nismes sérotoninergiques. Ils concernent exclusivement les
neurones nociceptifs non spécifiques dans l’ensemble de leur
population, quel que soit le segment spinal considéré [12].
La caractéristique essentielle des CIDN réside dans le fait
qu’ils peuvent être déclenchés depuis n’importe quel terri-
toire corporel distinct du champ excitateur du neurone (sti-
mulation hétérotopique) y compris à partir d’un territoire vis-
céral [13], à la condition que le stimulus soit nociceptif. Plus
l’intensité de stimulation est forte, plus les inhibitions déclen-
chées pendant la stimulation sont puissantes et plus les pos-
teffets qui les prolongent sont de longue durée, pouvant attein-
dre plusieurs minutes. L’intensité seuil de la stimulation
nociceptive hétérotopique pour le déclenchement des CIDN
est du même ordre de grandeur que le seuil d’activation des
nocicepteurs périphériques polymodaux dont les messages
sont véhiculés par les fibres nociceptives Ad et C. Les neuro-
nes nociceptifs non spécifiques répondant aussi aux stimula-
tions non nociceptives sont activés en permanence de façon
aléatoire par l’ensemble des stimulus somatiques non noci-
ceptifs apportés par l’environnement. Cette activité trans-
mise en permanence aux centres nerveux supérieurs pourrait
constituer « une activité somesthésique de base » dont il serait
difficile d’extraire un signal signifiant. Les CIDN pourraient
alors jouer le rôle d’un filtre qui faciliterait l’extraction d’un
message nociceptif du bruit de fond en inhibant cette « acti-
vité somesthésique de base » de l’ensemble des neurones noci-
ceptifs non spécifiques (Fig. 5). Dans cette hypothèse, les pro-
cessus liés à la douleur résulteraient plutôt d’un effet de
contraste entre cette activité et le silence relatif de l’ensem-
ble de tous les autres neurones nociceptifs non spécifiques
excités par le stimulus initial.

Fig. 5. Interprétation hypothétique de l’activité globale des neurones spi-
naux et trigéminaux liés à la nociception.
A : l’ensemble de cette activité pourrait ne pas être négligeable chez les
sujets en action, donnant lieu à une « activité somesthésique de base » trans-
mise vers les centres nerveux supérieurs.
B : un stimulus nociceptif active les neurones nociceptifs spécifiques et non
spécifiques.
C : ceux-ci vont envoyer un message excitateur au cerveau.
D : ce message déclenche secondairement les CIDN.
E : il en résulte une réduction importante de l’activité des neurones conver-
gents non directement concernés par le stimulus initial.
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Que se passe-t-il alors lorsque deux stimulations nocicep-
tives sont appliquées sur deux territoires corporels distincts ?
L’ensemble des neurones nociceptifs non spécifiques activés
de façon segmentaire par la plus faible des deux stimulations
va être inhibé, comme tous les autres neurones nociceptifs
non spécifiques, par la stimulation hétérotopique la plus forte.
Transposée en termes de sensation douloureuse, cette notion
pourrait servir de support neurophysiologique aux effets réci-
proques entre deux stimulations nociceptives d’intensités dif-
férentes : une douleur peut masquer une autre douleur, effet
de balance entre les deux sensations douloureuses qui est le
principe même de la contre-irritation [14]. Cette vieille pra-
tique clinique connue depuis des siècles utilisait encore il n’y
a pas si longtemps les cataplasmes sinapisés composés de
farine de lin et de moutarde, que l’on trouvait recommandés
dans le VIDAL dans le traitement des rhumatismes mais aussi
des syndromes douloureux tels que les névralgies ou les points
de côté fréquents dans les affections pulmonaires. On peut
vraisemblablement fournir la même interprétation pour cer-
taines formes d’analgésies obtenues par hyperstimulation ou
par électroacupuncture, puisque les thérapeutes qui utilisent
ces techniques précisent que les effets de ces stimulations
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont d’intensité élevée, à
la limite du seuil de tolérance de la douleur du sujet.

5. Les mécanismes psychologiques
et neurophysiologiques sous-tendant la dimension
affective de la douleur

La douleur résulte de l’expérience subjective d’une sensa-
tion émotive déplaisante, considérée comme résultant de pro-
cessus adaptatifs tant nerveux que chimiques au sein de
réseaux de neurones situés à différents niveaux du système
nerveux central, dont les composantes peuvent augmenter ou
diminuer en fonction des caractéristiques du stimulus, de l’état
du sujet et du contexte dans lequel ce stimulus est appliqué.

Par ailleurs, il est important de souligner la difficulté à
laquelle on est confronté lorsque l’on tente de caractériser
précisément la douleur. Cependant quatre composantes de la
douleur sont classiquement distinguées, hiérarchisées et inte-
ractives, que l’on ne peut considérer séparément tant elles se
modulent réciproquement :
• la composante sensoridiscriminative correspond aux méca-

nismes neurophysiologiques qui, schématiquement, sous-
tendent les douleurs par excès de nociception; il s’agit du
décodage des messages nociceptifs (intensité, durée, loca-
lisation et qualité du stimulus nociceptif) ;

• la composante affective et émotionnelle confère à la sen-
sation douloureuse sa tonalité désagréable, pénible et
insupportable et peut se prolonger vers des états émotion-
nels plus différenciés comme l’anxiété ou la dépression,
en particulier dans le cas des douleurs chroniques. Cette
composante est mise en jeu par le stimulus nociceptif lui-
même du fait de l’activation du système limbique, mais
aussi par les conditions environnementales dans lesquel-

les survient le stimulus (nature de la maladie à l’origine de
la douleur, incertitude sur son évolution, environnement
social ou familial du malade) ;

• la composante cognitive elle correspond à l’ensemble des
processus modulant la perception de la douleur. Il s’agit
par exemple de l’attention (modulation de la perception
de la douleur en détournant l’attention du sujet par l’exer-
cice d’une tâche neutre), de l’anticipation (élaboration par
apprentissage d’une stratégie comportementale qui auto-
risera une atténuation voire un évitement de la douleur),
de l’interprétation et de la valeur attribuées à la douleur en
référence à une culture, une religion, un milieu social, de
la référence à une expérience douloureuse antérieure, etc. ;

• la composante comportementale correspond à l’ensemble
des manifestations verbales et non verbales du patient dou-
loureux, comme la plainte, le gémissement, la posture, les
mimiques, qui constituent pour une large part une fonc-
tion de communication avec l’entourage et un élément du
diagnostic en clinique.

Dans ce contexte, la dimension affective de la douleur résulte
de sentiments de déplaisir et d’émotions associées à des impli-
cations susceptibles d’intervenir dans le futur à court terme
(telles que l’angoisse, la peur ou la détresse), mais aussi à
long terme (telles que la souffrance), dénommées « émotions
secondaires » ; elles sont souvent associées à la vie person-
nelle de chacun, aux difficultés rencontrées pour supporter la
douleur au cours du temps et aux conséquences qu’elles peu-
vent entraîner pour le futur. Les études expérimentales et cli-
niques qui ont été réalisées ont permis de mettre en évidence
des interactions associant l’intensité de la sensation doulou-
reuse, le sentiment de déplaisir associé à la douleur et les
émotions secondaires [15]. Ces dimensions de la douleur asso-
ciées aux interactions qui les lient entre elles sont à mettre en
relation avec un réseau de structures du système nerveux cen-
tral les sous-tendant, qui traitent l’information nociceptive à
la fois « en série » et « en parallèle » (Fig. 6). Des voies
spinales ascendantes conduisent l’information nociceptive
vers le thalamus médian et les structures limbiques en parti-
culier le complexe amygdalien (cf. ci-dessus), structures du
système nerveux central mises en jeu dans la dimension affec-
tive des comportements. Une autre composante met en jeu
les voies spinales ascendantes vers le thalamus latéral senso-
ridiscriminatif puis vers les aires corticales somesthésiques,
prolongées par une voie corticolimbique qui intègre l’infor-
mation nociceptive en association avec une information
contextuelle et une mémoire qui établissent une médiation
cognitive à la dimension affective de la douleur. Une cause
possible à cette variabilité des structures nerveuses mises en
jeu est l’intensité elle-même de la douleur : il a été mis en
évidence expérimentalement chez l’Homme à l’aide de tech-
niques d’imagerie médicale en temps réel que plus l’intensité
d’un stimulus thermique cutané augmente (entre 46, 48 et
50 °C), plus le nombre de structures activées augmente [16].
Ces voies aussi bien directes (spinopontoamygdalienne)
qu’indirectes (corticolimbiques) convergent ensuite sur les
aires du cortex cingulaire antérieur et du cortex insulaire, aires
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corticales spécifiquement associées à la composante affec-
tive déplaisante de la douleur : chez l’Homme, des lésions du
cortex cingulaire entraînent un syndrome d’asymbolie de la
douleur, par lequel les patients n’ont plus aucune apprécia-
tion de la signification destructrice de la douleur ; ils perdent
leurs réactions comportementales de retrait lorsqu’ils sont sou-
mis à des stimulations nociceptives ou à des gestuelles de
menaces, alors qu’ils gardent intactes leur capacité à détecter
les composantes sensorielles de la douleur [17].

6. Conclusion

Les sujets ayant subi l’amputation d’un membre supérieur
développent souvent au niveau de ce membre absent des dou-
leurs fantômes, décrivant des douleurs insupportables de type
brûlure, arrachement, décharges électriques, écrasement, etc.
Ces douleurs sont souvent rebelles à toute thérapie et même
la pharmacologie opioïde ne suffit pas pour les soulager.
Cependant une technique de conditionnement a été récem-
ment décrite qui laisse un espoir de pouvoir soulager ces
patients : Ramachandran [18] a montré qu’en soumettant le
patient à une rétroaction visuelle artificielle du membre absent
au travers d’une transposition des mouvements du membre
intact par un miroir, on peut atténuer la sensation doulou-
reuse. Une équipe lyonnaise [19] a considérablement amé-
lioré la technique de Ramachandran : un dispositif perfec-
tionné a été mis au point qui permet de filmer les mouvements
du membre valide et d’en projeter l’image et de la position-
ner grâce à un jeu de miroirs ; en utilisant les effets de cet

entraînement visuomoteur le patient croit que c’est son mem-
bre lésé qui bouge. Ces auteurs ont ainsi pu obtenir une dimi-
nution significative de la douleur du membre fantôme. Il s’agit
bien par cette technique de la mise en jeu des systèmes de la
motricité, et bien que la corrélation entre l’activité du cortex
moteur M1 et la sensation douloureuse n’ait pas été établie, il
y a incontestablement un lien entre la mise en jeu des systè-
mes moteurs et le soulagement de la douleur des membres
fantômes.

Les primates non-humains ainsi que l’Homme sont sujets
à une réorganisation importante de la représentation du mem-
bre supérieur dans les aires corticales après l’amputation de
ce membre, la représentation des parties adjacente du corps
envahissant le territoire cortical du membre fantôme. L’éten-
due de la réorganisation du cortex moteur M1 est corrélée
avec le degré de la sensation douloureuse du membre fan-
tôme. D’ailleurs cette réorganisation de l’aire M1 peut être
inversée et revenir à une situation proche de la situation phy-
siologique avec la greffe du membre manquant comme l’a
montré par ailleurs la même équipe lyonnaise [20] après une
greffe de deux mains à un patient doublement amputé. Ces
auteurs interprètent ce résultat comme la conséquence de la
restauration d’une représentation d’une image cohérente du
corps dans la région corticale motrice correspondante. Ces
résultats plaident en faveur d’un contrôle inhibiteur exercé
par le cortex moteur sur les circuits centraux de la douleur.

Le contrôle central de la douleur est donc un problème qui
va bien au-delà de la mise en jeu de réseaux de neurones par
des voies descendantes et/ou ascendantes, segmentaires et/ou
d’origine supraspinales, tels que l’expérimentation animale a
permis de les mettre en évidence et tels que nous les avons
exposés brièvement dans cet article. Le rôle possible de dif-
férentes aires du cortex (mais lesquelles ?) dans la genèse de
contrôles inhibiteurs de la douleur est très certainement sous-
estimé. Mais toute la complexité du problème vient du fait
que la douleur chronique, qui est celle qui intéresse principa-
lement le clinicien du fait de la difficulté de sa prise en charge,
remet considérablement en question les cheminements synap-
tiques au sein de ces réseaux de neurones. Cette remise en
question résulte de la neuroplasticité du système nerveux cen-
tral mise en jeu dans ces situations pathologiques douloureu-
ses chroniques par le prolongement dans le temps des stimu-
lations à l’origine de ces douleurs. L’histoire des membres
fantômes et du cortex moteur nous le montre : des aires cor-
ticales sont susceptibles de générer des contrôles inhibiteurs
de la douleur d’une grande puissance, dont la mise en jeu est
très certainement modulée dans les situations pathologiques
du fait de la neuroplasticité à l’origine de douleurs chroni-
ques et qui sont loin encore d’avoir délivré toute leur dimen-
sion.

Références

[1] Coutaux A, Adam F, Willer JC, Le Bars D. Hyperalgesia and
allodynia: peripheral mechanisms. Joint Bone Spine 2005; (sous
presse).

Fig. 6. Réseau de structures du système nerveux central sous-tendant les dif-
férentes dimensions de la douleur traitant l’information nociceptive « en
série » et « en parallèle ». D’après [15].

17B. Calvino, R.M. Grilo / Revue du Rhumatisme 73 (2006) 10–18



[2] Guilbaud G, Besson JM. Physiologie du circuit de la douleur. In:
Brasseur L, Chauvin L, Guilbaud G, editors. Douleurs, Bases fonda-
mentales, pharmacologie, douleurs aiguës, douleurs chroniques,
thérapeutiques. Maloine; 1997. p. 7–22.

[3] Le Bars D, Villanueva L, Chitour D. Les mécanismes physiologiques
de contrôle de la douleur. In: Brasseur L, Chauvin L, Guilbaud G,
editors. Douleurs, Bases fondamentales, pharmacologie, douleurs
aiguës, douleurs chroniques, thérapeutiques. Maloine; 1997. p. 23–
37.

[4] Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Sci 1965;150:
971–9.

[5] Wall PD. The gate control theory of pain mechanisms: a re-examination
and re-statement. Brain 1978;101:1–18.

[6] Basbaum AI, Fields HL. Endogenous pain control systems: brainstem
spinal pathways ans endorphin circuitry. Annu Rev Neurosci 1984;7:
309–38.

[7] Proudfit HK. The behavioural pharmacology of the noradrenergic
descending system. In: Besson JM, Guilbaud G, editors. Towards the
use of noradrenergic agonists for the treatment of pain. Amsterdam:
Excerpta Medica/Elsevier Science; 1992. p. 119–37.

[8] Bonnet F, Vézinet C. Propriétés analgésiques des agonistes alpha
2 adrénergiques. In: Brasseur L, Chauvin L, Guilbaud G, editors.
Douleurs, Bases fondamentales, pharmacologie, douleurs aiguës,
douleurs chroniques, thérapeutiques. Maloine; 1997. p. 167–73.

[9] Zhuo M, Gebhart GF. Characterization of descending inhibition and
facilitation from the nuclei reticularis gigantocellularis and giganto-
cellularis pars alpha in the rat. Pain 1990;42:337–50.

[10] Zhuo M, Gebhart GF. Biphasic modulation of spinal nociceptive
transmission from the medullary raphe nuclei in the rat. J Neuro-
physiol 1997;78:746–58.

[11] Fields HL. Is there a facilitating component to central pain modula-
tion? Am Pain Soc J 1992;1:71–8.

[12] Le Bars D, Dickenson A, Besson JM. Diffuse Noxious Inhibitory
Controls (DNIC). Pain 1979;6:227–93.

[13] Calvino B, Villanueva L, Le Bars D. The heterotopic effects of
visceral pain: behavioural and electrophysiological approaches in the
rat. Pain 1984;20:261–71.

[14] Le Bars D, Calvino B, Villanueva L, Cadden S. Physiological
approaches to counter-irritation phenomena. In: Tricklebank MD,
Curzon G, editors. Stress-Induced analgesia. John Wiley and Sons
Ltd; 1984. p. 67–101.

[15] Price DD. Psychological and neural mechanisms of the affective
dimension of pain. Sci 2000;288:1769–72.

[16] Coghill RC, Sang CN, Maisog JM, Iadarola MJ. Pain intensity pro-
cessing within the human brain: a bilateral, distributed mechanism. J
Neurophysiol 1999;82:1934–43.

[17] Berthier M, Starkstein S, Leiguarda R. Asymbolia for pain: a sensory-
limbic disconnection syndrome. Ann Neurol 1988;24:41–9.

[18] Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Synaesthesia in phan-
tom limbs induced with mirrors. Proc R Soc Lond B Biol Sci 1996;
263:377–86.

[19] Giraux P, Sirigu A. Illusory movements of the paralyzed limb restore
motor cortex activity. Neuroimage 2003;20:S107–11.

[20] Giraux P, Sirigu A, Schneider F, Dubernard JM. Cortical reorganiza-
tion in motor cortex after graft of both hands. Nat Neurosci
2001;4:691–2.

18 B. Calvino, R.M. Grilo / Revue du Rhumatisme 73 (2006) 10–18


	Le contrôle central de la douleur
	Introduction
	Le relais spinal de la corne postérieure
	Les neurones nociceptifs spécifiques
	Les neurones nociceptifs non spécifiques
	les neurones non nociceptifs spécifiques

	Les structures supraspinales mises en jeu dans la douleur
	Le site principal
	Les sites de projection bulbaires et mésencéphaliques
	L'hypothalamus
	Le complexe amygdalien

	Les mécanismes de contrôle de la douleur
	Les contrôles segmentaires spinaux
	les contrôles inhibiteurs descendants
	Les contrôles facilitateurs descendants
	les contrôles inhibiteurs diffus induits par une stimulation nociceptive (CIDN)

	Les mécanismes psychologiques et neurophysiologiques sous-tendant la dimension affective de la douleur
	Conclusion

	Références

