
« Evaluation de la douleur »

Etude et modélisation de 
technologies en apport à l’évaluation 

de douleurs spécifiques.
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Douleur:

expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable, associée à un dommage tissulaire 
présent ou potentiel, ou décrite en termes d’un 
tel dommage (IASP).

1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques



Système nerveux humain:

120’000’000’000 (cent vingt milliards) de cellules

 partie sensible

(récepteurs sensitifs afférents)

 partie motrice

(voies efférentes)

 partie végétative

(fonctions automatiques autonomes)
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1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques

Transmission des signaux menant à la douleur :

- phénomènes impliquant des mécanismes 
électro-physiologiques et neurochimiques,

-  transports et modulations des signaux,

-   rétroaction défensive et/ou protectrice

- interprétation et création d’un message 
douloureux,

- mémorisation neurocérébrale.



1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques

Admettons un stimulus nociceptif…

   

                                 …quelconque…



 modification physiologique locale:

pression, chaleur ou stimuli chimiques risquant        
 
      d’endommager les tissus.
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 activation des récepteurs nocicepteurs
    (cutanés ou profonds) :
 

stimulation de ces terminaisons nerveuses libres 
amyéliniques ramifiées.
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1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques

représentations génériques 
de neurones :



 transmission par la moelle épinière de signaux 
afférents engendrant…
 

…(1) réflexe musculaire défensif/protectif, via fibres 
fines A-αβ fortement myélinisées (30m/s – 110m/s),
 

   …(2) nociception locale (p.ex. piqûre) via    
fibres fines A-δ faiblement myélinisées    (2m/s – 
30m/s),

   …(3) nociception diffuse (p.ex. post-    

brûlure) via fibres fines C non-    
myélinisées (0.4m/s – 2m/s).
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myéline = isolation électrique de l’axone

…fibre myélinisée :

…fibre non-myélinisée :

1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques
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 moelle épinière = filtre modulateur de la 
perception du signal afférent :

-  amplification du message nociceptif initial 
(hyperalgésie par inflammation ou sensibilisation des 
tissus péri-lésionnels)

 
-  inhibition du message nociceptif initial :
« Théorie du portillon » (R. Melzak et Al., 1965)
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Gate Control (Melzack, 1965)

débit d’influx nerveux passant
par A-αβ (toucher) < celui passant
par C ou A-δ (nociception)   
…alors, porte ouverte.
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Gate Control (Melzack, 1965)

débit d’influx nerveux passant
par A-αβ (toucher) > celui passant
par C ou A-δ (nociception)   
…alors, porte fermée.
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Gate Control (Melzack, 1965)
  

-  massage
-  hypnose
-  électro-neurostimulation transcutanée (TENS)
-  musique classique
-  méditation, sophrologie, acupuncture
  

 sécrétion de morphines naturelles 
(endorphines) t.q. β-endorphines, enképhalines
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Gate Control (Melzack, 1965)
  

- remarque: avant chercher de bénéficier des 
morphines naturelles, on passe par différents 
stades d’antalgie chimique (de l’analgésique aux 
opiacés) 

1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques



 convergence vers thalamus et cortex cérébral :

-  interprétation du signal nociceptif en message 
douloureux,

-  création d’une perception spatio-temporelle     
nommée « douleur »,

-  mémorisation de l’événement douloureux.

…et quel est le rôle, de la douleur ?
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1. Définitions & mécanismes physiopathologiques1. Définitions & mécanismes physiopathologiques

Rôles de la douleur :

-  signaler une lésion,
 

-  signaler une maladie,
 

-  signaler un dysfonctionnement de l’organisme,
 

-  de façon générale, servir d’alarme à l’intégrité 
physique,

 

- participer au processus de développement cognitif 
(apprentissage) par mémorisation d’événements 
douloureux (protection).
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Aspects temporels - douleur aiguë

1) mobilisation de l’attention du sujet,

2) douleur-alarme
 objectif = s’y soustraire,

3)   retour à l’état de repos du
système nociceptif.
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… en cas de stimulus nociceptif prolongé
(> 3mois), la douleur devient chronique :
 

-  plasticité neuronale (adaptation) induisant 
modifications structurelles du système nerveux 
central,

 

-  modif. du seuil de déclenchement nociceptif,
  

-  hyperalgésie,
  

-  apparitions de douleurs sur stimuli non-
nociceptifs.

 douleur « inutile », pathologie, indépendante 
de sa cause initiale. 
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Aspects temporels - douleur chronique
 

-  persistance suite à une phase aiguë,
  

-  lien avec un mal dégénératif (arthrite, 
neuropathie),

  

-  douleurs émergentes, épisodiques (anémie 
falciforme, céphalées de tension, douleurs 
osseuses)

 

-  douleurs-fantômes.
 

… on en vient alors aux typologies de douleurs..
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1) douleurs par excès nociceptif:
intenses, localisées et brèves.

  

2) douleurs neuropathiques: 
lésions du système nerveux lui-même.
 

3) douleurs idiopathiques: 
abaissement du seuil normal de sensibilité.
 

4) douleurs psychogènes: 
intégrées dans un état dépressif ou anxieux,
symptômes de troubles psychosomatiques,
désordre émotionnel modifiant l’intégration du 
message douloureux conscient. 
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… d’où réinterprétations, débats…

(K.J.S. Anand, K.D. Craig, « Pain in Neonates», 2000):

"La perception de la douleur, associée ou non à 
un dommage tissulaire, est une qualité 
inhérente à la vie, présente chez tous les 
organismes vivants viables (…). Les 
altérations comportementales dues à la 
douleur représentent des équivalents 
précoces d'expression verbale et ne doivent 
pas être sous-estimés."
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… réinterprétations et débats :

(H. Meskley, IACOP, 1996):

"La perception consciente par le sujet demeure 
l'unique condition d'affirmation de la présence 
de douleur, aucun autre type de 
comportement n'étant spécifique à ce 
sentiment."
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Aspect multidimensionnel de la douleur chronique :
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2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur

Pourquoi évaluer la douleur ?  Pour…

-  définir l’antalgique appropriée,
 

-  définir précisément l’acte thérapeutique,
 

-  favoriser la connexion (empathie constructive) 
entre personnel soignant  et patient douloureux,

 

-  contrôler l’efficacité antalgique (niveaux 1, 2, 3..),
 

-  suivre l’évolution de la pathologie.



Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur :
 

ces méthodes sont validées, reconnues et de plus en plus 
déployées.

1) par auto-évaluation  reconnaissance et 
confiance en la subjectivité du patient.

2) par hétéro-évaluation  basée sur la sémiologie 
de la douleur (observation comportementale)

2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur



Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur :
 

ces méthodes sont validées, reconnues et de plus en plus 
déployées.

2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur



Méthodes d’hétéro-évaluation de la douleur
 

-  grilles comportementales (« scores »)

-  pour patients non- ou mal-communiquants

-  besoin d’une tierce personne
 

-  suivi qualitatif et quantitatif de la douleur (p.ex. 
post-opératoire)

 

-  critères: validité, fiabilité, sensibilité.

2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur2. Méthodes actuelles d’évaluation de la douleur



Méthodes d’hétéro-évaluation de la douleur
 

-  échelles CHEOPS, DEGR,
  San Salvadour, Doloplus,
   etc…
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Méthodes d’hétéro-évaluation de la douleur

-  échelles CHEOPS, DEGR, San Salvadour, Doloplus, 
etc…
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Méthodes d’auto-évaluation de la douleur

-  évaluation par le patient, sous réserve 
d’explications normalisées et adaptées

 

-  à préférer, si possible, à l’hétéro-évaluation
 

- inadapté chez l’enfant < 5 ans
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Méthodes d’auto-évaluation de la douleur

-  EVA, EN, schéma corporel, échelle des 
visages, etc…
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- localisation d’indices physiologiques 
suffisamment corrélés avec le sentiment de 
douleur afin d'en obtenir une indication fiable et 
précise.

-  définition de variations de paramètres 
métaboliques corrélés ou corrélables à la 
douleur (aiguë)

But: tenter d’améliorer la prise en charge et 
l’évaluation de la douleur.
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4. Principes de fonctionnement4. Principes de fonctionnement

Pour une évaluation optimale de la douleur, afin 
de définir l'antalgie adaptée, il convient de s’appuyer 
sur des données autant que possible quantifiables 
ou traçables. 

Ces données sont identifiables en des variables 
ou marqueurs intermédiaires, indices de variations 
physiologiques, métaboliques ou sémiologiques 
potentiellement corrélés ou corrélables à la douleur.



4. Principes de fonctionnement4. Principes de fonctionnement

La situation actuelle indique qu’il est possible de 
mesurer des variables induites et partiellement 
corrélées à la douleur,

mais qu’il n’existe pas à ce jour un système 
précis et unique caractérisant qualitativement, 
quantitativement et avec suffisamment de répétitivité 
l'évolution de la douleur, y-compris parmi les 
actuelles études sémiologiques la spécifiant.



4. Principes de fonctionnement4. Principes de fonctionnement

Or, dans certains cas cliniques particuliers, les 
méthodes d’observation comportementale et 
l'expérience du métier pourraient être améliorées par 
un système additionnel tel que celui proposé ici. 

L'objectif de ce système additionnel est donc 
d'aider à définir la prise en charge, le soin et le 
traitement antalgique les plus adaptés.



4. Principes de fonctionnement4. Principes de fonctionnement

Sans oublier la complexité des douleurs dans leurs 
contextes :

-  vécu,
-  situation,
-  enveloppe sociale,
-  conditionnement familial,
-  etc etc etc…
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Lier le modèle sémiologique traditionnel 
(protocoles, échelles, etc) à des mesures de 
variations d’indices partiellement corrélés à la 
douleur – même s’ils incluent implicitement le 
stress, degré d’inconfort, etc.

Ceci pour quantifier plus précisément la sensation 
douloureuse.

5. Exemple applicatif5. Exemple applicatif
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Pourrait être utile en particulier en hétéro-
évaluation et situation complexe:
 

- non-identifiable par les moyens traditionnels,
-  infirmité motrice cérébrale,
-  fibromyalgie,
-  drépanocythose,
-  enfant < 2 ans,
-  etc…

Utile si on constate un incrément de la qualité 
de l’évaluation et du suivi de la douleur.

5. Exemple applicatif5. Exemple applicatif
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• Apport scientifique: enrichissement en recherche 
appliquée, validé au travers des connaissances 
fondamentales sur la douleur

• Apports dans la pratique professionnelle: transfert et 
actualisation des connaissances pour la Santé, la 
Médecine, l’Ingénierie, les Neurosciences.

• Apports dans la formation: synergie inter-domaines, 
inter-disciplines, intégration dans la formation post-grade 
et formation continue.

6. Conclusions6. Conclusions
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INGENIERIE

SANTEMEDECINE
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de l’homéostasie fœtale face à l’augmentation des catécholamines. 
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[…] measures of ease of breathing with the visual analog scale 
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"Ahh") using a single breath, and counting in a single breath at one 
number per second (Count) […] Heart rate (HR) and oxyhemoglobin 
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...avez-vous des questions..?
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