
Prévenir la douleur : une introduc1on 

La douleur est définit selon l’IASP comme « une expérience sensorielle et émo:onnelle désagréable 
associée à une lésion :ssulaire réelle ou poten:elle, ou décrite en termes d’une telle lésion ». La douleur 
chronique est typiquement définie comme une douleur qui con:nue à être présente pendant plus de 
trois mois [15], ou qui dure plus longtemps que la durée de récupéra:on normale et aIendue. Evaluer la 
douleur d’une personne qui ne s’améliore pas au bout de 3 mois est important étant donné que le 
traitement de la douleur est la meilleure voie pour prévenir une douleur chronique persistante, sur le 
long terme [7]. 

Il est es:mé que une personne sur 5 dans la popula:on mondiale souffre d’une certaine forme de 
douleur chronique [8]. Rien qu’aux seuls Etats-Unis, 50 millions de personnes souffrent de douleur 
chronique quo:diennement avec 19,6 millions présentant un impact fort de ceIe douleur chronique 
(i.e., une douleur chronique qui limite fréquemment des ac:vités de la vie ou du travail) [2]. Les types les 
plus fréquents de douleur chronique comprennent : 

• La douleur musculo-squele\que (e.g., douleur lombaire chronique, douleur cervicale, douleur 
d’arthrose) 

• La douleur neuropathique (e.g., neuropathie périphérique, névralgie du trijumeau) 

• Syndromes douloureux fonc:onnels (e.g., fibromyalgie, migraine chronique, douleur pelvienne 
chronique) 

• La douleur chronique après chirurgie 

• Le syndrome douloureux régional complexe 

• La douleur cancéreuse 

Impact de la douleur chronique 

La douleur chronique représente un poids important sur la société en:ère autant que sur l’individu. La 
personne en:ère et son environnement sont affectés par une douleur chronique - physiquement, 
psychologiquement, dans son comportement et socialement [6]. L’impact personnel d’une douleur 
chronique sur la vie d’une personne dépend de l’intensité et de la durée de la douleur et de la façon 
dont une personne est capable de prendre en charge sa douleur. La douleur chronique peut conduire à 
réduire les ac:vités et entrainer un isolement social [3]. Alors qu’il peut sembler u:le d’éviter des 
ac:vités telles que l’exercice physique et des événements sociaux pour permeIre le repos et la guérison, 
les données scien:fiques montrent que l’ac:vité modérée et l’engagement con:nue dans des ac:vités 
quo:diennes saines sont la meilleur manière de prévenir et prendre en charge une douleur chronique 
[11].  
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Comment la douleur passe de la douleur aiguë à la douleur chronique 

Plusieurs facteurs physiques, génétiques, environnementaux, psychologiques et sociaux 
interagissent avec la physiopathologie pour contribuer à la transition de la douleur aiguë à la 
douleur chronique. On ne connait pas, toutefois, quel est le déclencheur spécifique pour une 
personne présentant une douleur aiguë, cependant les facteurs psychologiques sont 
significatifs et importants. 

Les facteurs physiques comprennent: inflammation, stress, tension musculaire, lésion, 
détérioration tissulaire, problèmes de posture, déséquilibre musculaire (muscles trop fort 
dans certaines zones et trop faibles dans d’autres zones), allergies/sensibilités, maladies en 
cours (e.g. autoimmune, cancer), processus pathologique congénital (e.g., drépanocytose), 
déficit nutritionnel, fonctions corporelles altérées, sommeil perturbé, sur utilisation 
musculaire, et bien d’autres [5]. 

Les facteurs psychologiques et environnementaux comprennent: dépression, anxiété, 
syndrome de stress post-traumatique, isolement social, stresseurs affectant négativement la 
vie de patients, abus ou trauma physique ou psychologique, abus sexuel, exposition à la 
maladie, et autres [4]. 

Chacun de ces facteurs peut contribuer à l’initiation d’une douleur aiguë et permettre la 
transition vers une douleur chronique. Beaucoup de types de douleurs chroniques 
commencent comme une douleur aiguë avec des modifications de la zone douloureuse 
affectée - cela pourrait impliquer l’inflammation, la fatigue musculaire, le déséquilibre 
musculaire, une blessure, ou tout autre facteur physique listé plus haut [5]. 

Tant que la maladie persiste, la douleur et les autres symptômes peuvent changer ou rester constant, et 
il est supposé que autour de trois mois de douleur persistante dans une région localisée du corps, des 
modifica:ons du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) commencent à apparaitre [16]. 
Ces changements impliquent un recâblage des voies nerveuses pour compenser la douleur en cours, et 
de nombreuses études ont montré des preuves des modifica:ons du cerveau chez des personnes avec 
une douleur chronique par rapport à des personnes saines sans douleur [12]. Au fur et à mesure, même 
si le site local de la douleur a guéri ou est traité, le système nerveux central « reconfiguré » peut 
permeIre à l’expérience douloureuse de se poursuivre et devenir chronique. 

Une fois que la douleur est devenue chronique elle devient bien plus difficile à traiter, et cela peut être 
dû au fait que renverser la reconfigura:on du système nerveux central est plus difficile que améliorer la 
physiologie au site de la douleur [6]. Une douleur associée à une maladie en cours dans le corps est 
idéalement prise en charge en traitant les effets et symptômes associés de la maladie pour réduire 
l’impact de la douleur et prévenir la reconfigura:on des voies nerveuses du système nerveux central. 
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Comment diminuer les chances de développer une douleur chronique - recommanda1ons générales 

Maintenir un style de vie sain est une interven:on forte pour prévenir une douleur chronique [10]. 

• Maintenir un régime sain et stabiliser son poids idéal 

• Faire régulièrement de l’exercice 

• Éliminer les pra:ques non saines comme l’abus d’alcool et de tabac 

• Travaillez et reposez vous dans différentes postures saines 

• Gérer le stress avec de profondes respira:ons en u:lisant les muscles du diaphragme [13], dans des 
ac:vités diver:ssantes, qui réduisent les sources de stress non nécessaire tant que possible 

• Demandez conseil ou faite une thérapie comportementale/psychologique lorsque cela est u:le [14] 

Comment prendre en charge une douleur aiguë et prévenir la transi1on vers une douleur chronique 
« préven1on primaire » 

Discutez le plan de prise en charge de la douleur à court terme en pré-opératoire ou après une blessure. 
S’assurer d’un contrôle efficace de la douleur peut entrainer une résolu:on plus rapide. Un contrôle 
régulier de la ges:on de la douleur est important. Les médecins devraient réaliser une approche 
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individualisée centrée sur le pa:ent et se focaliser sur un traitement mul:modal pour prévenir la 
transi:on vers la douleur chronique [7].  

Comme cela est recommandé par le récent rapport sur les bonnes pra2ques inter-ins2tu2onnelles pour la 
prise en charge de la douleur [18] il est recommandé aux pa2ents de: 

• Prendre des médicaments an:-inflammatoires (par exemple, ibuprofène) 

• D’appliquer du froid et/ou du chaud sur les zones affectées 

• De par:ciper à des exercices (modérés) thérapeu:ques 

• De suivre une thérapie physique (ou kinésithérapie), de réaliser des massages 

• De gérer le stress 

• D’avoir un sou:en psychologique 

De plus, il peut être conseillé de: 

• Prendre une dose faible et de courte durée de stéroïde oral pour réduire l’inflamma:on [9] 

• Manger des aliments à faible pouvoir inflammatoire riche en fruits, légumes, fruits à coque, des 
sources de protéines maigres. 

Comment prendre en charge et prévenir une aggrava1on d’une douleur chronique « préven1on 
secondaire et main1en » 

Comprendre que la douleur chronique est fréquente et souvent difficile à guérir 
complètement - la bonne auto-prise en charge de la douleur chronique est souvent la meilleur 
forme de traitement pour obtenir que la douleur soit à un niveau tolérable pour une 
personne. Des attentes positives, mais réalistes, des traitements ou thérapies peuvent être 
plus utiles que des attentes extrêmes ou négatives. Lorsque cela est possible, trouvez un 
médecin et des personnes ressources que vous croyiez et avec qui vous vous sentez 
confortable pour partager vos expériences. Des traitements multimodaux et 
interdisciplinaires - qui utilisent plusieurs thérapies, pharmacologiques, physiques, sur le style 
de vie, psychologiques, et alternatives et complémentaires - sont considérées être une 
référence absolue et la voie la plus efficace pour prendre en charge et réduire une douleur 
chronique et son impact [1]. 

• Prenez les conseils médicaux d’un spécialiste de la douleur / d’un service d’évalua:on et 
traitement de la douleur si il en existe dans votre territoire 

• Prenez des médicaments an:-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) (par exemple ibuprofène) 
pour diminuer l’inflamma:on 

• Appliquer de la chaleur et.ou du froid sur les zones aIeintes 

• Demandez la possibilité de traitements médicaux qui comprennent des blocs nerveux dans les 
ar:cula:ons ou les :ssus. Ce sont des injec:ons de médicaments soulageant la douleur et/ou 
de stéroïdes pour réduire l’inflamma:on 
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• Envisagez d’autres médicaments pour la douleur [21]: Gabapen:ne/prégabaline, 
an:dépresseurs tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine/norépinéphrine (IRSN), 
agents topiques (lidocaine, capsaïcine) 

• Poursuivez des exercices réguliers et con:nus doux à modérés - gardez votre corps en 
mouvement et, lorsque cela est possible, aussi la zone douloureuse. 

• Commencez la kinésithérapie, idéalement grâce à un spécialiste de la douleur 

• Bénéficiez d’un sou:en psychologique, idéalement d’un psychologue de la douleur 
spécialement entrainé 

• Essayez des thérapies non médicamenteuses complémentaires pour un bénéfice addi:onnel: 
médita:on, yoga, acupuncture, biofeedback, massage, thérapie en piscine (balnéothérapie) 

• Si les opioïdes sont indiqués pour la douleur après que l’évalua:on des risques a été réalisée, 
faites un programme avec votre médecin, revoyez les risques et les bénéfices et assurez-vous 
que vous prenez le médicament seulement comme cela est prescrit avec des objec:fs 
spécifiques déterminés par vous et votre médecin [17, 18]. 
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