
Nutri&on et douleur chronique 

Globalement, des apports alimentaires insuffisants sont une cause de mortalité et le 
facteur de risque le plus modifiable pour la morbidité [6]. La douleur chronique est 
associée à un poids plus élevé, des risques de multi-morbidité, des comportements 
alimentaires et une qualité alimentaire sub-optimaux [2; 5]. La figure 1 résume les 
relations entre nutrition et différents aspects de la prise en charge d’une douleur 
chronique. 

Effets de l’op,misa,on des apports alimentaires sur la douleur chronique [6; 9; 10]:  

1. Les apports alimentaires peuvent améliorer la fonc,on des systèmes nerveux, immunitaire et 
endocrinien, ce qui impact directement les expériences douloureuses. 

2. Perdre ou maintenir son poids réduit la charge sur les ar,cula,ons, et réduit la méta-inflamma,on. 

3. Les apports alimentaires et le statut pondéral ont des impacts sur le risque et/ou la sévérité d’autres 
maladies chroniques (e.g. maladie cardiovasculaire, diabète, et état mental altéré, dont l’anxiété et la 
dépression), qui apparaissent souvent de façon concomitante à une douleur chronique. 

L’informa,on présentée s’appuie sur une revue systéma,que de 73 études qui examinaient l’impact 
d’une série d’interven,ons nutri,onnelles sur la sévérité auto-évaluée de la douleur chez des adultes 
avec douleur chronique [3]. Les résultats, une fois synthé,sés dans une méta-analyse, indiquaient que 
des interven,ons nutri,onnelles ont un effet significa,f sur la réduc,on d’une douleur [3]. 

Un apport alimentaire sub-op,mal peut résulter de nombreux facteurs qui doivent être abordés[1]: 

• Une mobilité et une force musculaire diminuées ou limitées peuvent affecter la capacité d’une 
personne à faire les courses, cuisiner et préparer des repas.  

• Des co-morbidités psychiatriques et des sen,ments d’isolement (fréquent dans la douleur 
chronique) peuvent conduire à des apports alimentaires de faible qualité avec une alimenta,on 
de réconfort et/ou une absence de sens autour des temps de repas.  

• Un manque de sommeil conduisant à des habitudes alimentaires irrégulières. 
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Figure 1: La rela-on entre nutri-on et approche globale de la personne dans la prise en charge de la 
douleur 

Conseils pour la nutrition & la prise en charge de la douleur 

1. Réduire l’inflamma,on pour aider à protéger votre corps des lésions oxydantes: les polyphénols sont 
des composés trouvés dans les fruits et les légumes [7]. Les polyphenols ont des propriétés an,-
oxydantes et an,-inflammatoires [17]. Il peut être difficile d’inclure une gamme étendue de fruits et 
légumes frais et colorés en raison d’une exacerba,on poten,elle de la douleur lors de la prépara,on 
et de la cuisine.  

Conseil pra-que pour les pa-ents: introduire de la variété en u,lisant des légumes mélangés 
congelés qui peuvent être facilement incorporés dans une casserole ou une sauteuse. Ils sont faciles 
et rapides à u,liser et peuvent être conservés pendant de longues périodes en réduisant la nécessité 
d’aller dans les magasins. Les fruits et légumes congelés sont aussi une op,on saine puisque la 
qualité nutri,onnelle est maintenue. Essayez différent type de fruits chaque semaine et incluez des 
fruits congelés (e.g. baies). Des légumes en conserve peu salés (e.g. tomates et len,lles) peuvent 
aussi être incorporés dans des plats comme un ragout et des pâtes. Lors de chaque repas principaux, 
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vous devriez faire en sorte que la moi,é de l’assiede soit remplie de légumes et essayer d’incorporer 
les légumes comme en-cas (grignotage). 

2. Graisses de bonne qualité: les huiles riches en Omega-3 et l’huile d’olive aident toutes les deux à 
réduire l’inflamma,on et améliorent le système immunitaire [14]. 

Conseil pra-que pour les pa-ents: Incluez des huiles de poissons (e.g. saumon et sardines), 
huile de lin ou de colza, huile de noix pour booster les apports d’Omega-3. Prévoyez un 
minimum de 2-3 portions d’huile de poisson par semaine. L’huile d’olive extra-vierge peut 
être utilisée pour cuisiner de la sauteuse à au rôtissage et peut être utilisée pour réaliser 
des vinaigrettes. Réduisez les graisses saturées et trans comme le beurre, la nourriture 
préparée et à emporter et les huiles végétales hydrogénées et limiter les graisses 
polyinsaturées comme les huiles de tournesol et de carthame. 

Compléments d’huiles de poissons : il existe une grande variété de suppléments d’huile de poissons. 
Prenez les conseils d’un diété,cien ou d’un professionnel médical avant de prendre de fortes doses 
de suppléments d’huile de poisson. Les preuvessuggèrent que 3000 mg d’oméga 3 sur une période 
de 3 mois aide à réduire la douleur, par,culièrement la polyarthrite rhumatoïde [14]. Les 
suppléments à base d’huile de poisson con-ennent une combinaison d’EPA et de DHA (deux types 
d’omega 3). Il est important de s’assurer que le ra-o de EPA/DHA soit ≥ 1,5. Si vous prenez des 
suppléments d’huile de poisson, optez pour une marque de bonne qualité qui con-ent une forte dose 
d’omega 3. 

3. Prévenir les déficits en vitamines et minéraux: les déficits fréquents en micro nutriments chez les 
personnes avec une douleur comprennent la vitamine D, la vitamine B12 et le magnésium. La 
vitamine D, qui provient en premier lieu de l’exposi,on au soleil, est un an,oxydant et est associée à 
une fa,gue musculaire [15]. La vitamine B12 joue un role dans les processus neurologiques en lien 
avec une douleur [4]. Le magnésium est associé à des spasmes musculaires, la douleur 
inflammatoire et neuropathique [8]. Les déficits en micro nutriments peuvent exacerber une 
douleur. 

Conseils pra-ques pour les pa-ents: Consommez une large variété d’aliments riches en nutriments. 
Par exemple, la viande, le poisson et les laitages sont de bonnes sources de vitamine B12, le poisson 
et les oeufs pour la vitamine D et les légumes verts et les céréales complètes sont riches en 
magnésium. La vitamine D peut aussi être obtenue à par,r de l’exposi,on au soleil. Pour la plupart 
des gens, 10-15 minutes de soleil sur les bras et les jambes plusieurs jours par semaine fournira la 
plupart des besoins en vitamine D. Toutefois, cela peut varier selon plusieurs facteurs comme la 
localisa,on et le moment de l’année. 

Conseils pra-ques pour les cliniciens: les diété,ciens devraient régulièrement évaluer les apports 
nutri,onnels des pa,ent avec une douleur afin que les déficits soient iden,fiés et pris en compte 
grâce à des modifica,ons des apports nutri,onnels. Dans certaines circonstances, une 
supplémenta,on peut être recommandée. Prenez l’avis d’un diété,cien ou d’un professionnel 
médical. 

4. Apport hydrique : la déshydrata,on peut augmenter la sensibilité à la douleur. Cela peut aussi avoir 
d’autres effets sur la santé, par,culièrement chez les personnes âgées, comme une mauvaise 
cicatrisa,on et une cons,pa,on [13]. L’eau est essen,elle pour la circula,on des nutriments et 
l’élimina,on des déchets les deux pouvant influencer la guérison et la douleur. La soif est souvent 

 
©Copyright 2020 Interna&onal Associa&on for the Study of Pain. All rights reserved.  
IASP brings together scien&sts, clinicians, healthcare providers, and policymakers to s&mulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide.



prise pour de la faim et si les personnes boivent suffisamment d’eau elles peuvent s’apercevoir 
qu’elles consomment moins d’aliments. 

Conseils pra,ques pour les pa,ents : ayez comme objec,f de boire 2-3 litres par jour en buvant 
fréquemment de pe,tes quan,tés entre les repas et privilégiez des plats contenant de plus grandes 
quan,tés d’eau comme des soupes, des fruits et yaourts allégés. Remplissez une grande bouteille 
d’eau chaque jour et travaillez avec afin de s’assurer que les objec,fs de liquides sont adeints. 

5. Augmentez les fibres: les fibres sont importantes pour une diges,on efficace et le main,en d’un 
microbiome sain et pour le ges,on du poids. En augmentant les apports en fibre, il est important 
d’augmenter également les apports liquidiens. Les fibres et les liquides travaillent ensemble pour 
améliorer la santé de l’intes,n [11].  

Conseils pra-ques pour les pa-ents: Les femmes adultes devraient consommer 25g/jour et les 
hommes adultes 30g/jour. Glisser vers des pains complets avec des céréales complètes (2 tranches = 
6 g), des pâtes (1 tasse = 10g), des céréales pour pe,t déjeuner (3/4 tasses=4,5g), du psyllium (1 
cuillère à soupe=2 g), du son (1 càs=2 g), des légumes variés (1/2 tasse=4g), un fruit avec sa peau (1 
pomme=2g) et mélanges de haricots (1/2 tasse=6g). Les suppléments en fibre peuvent être 
recommandés. 

6. Réduire et limiter les aliments préparés et les apports de sucre. Ces aliments et boissons con,ennent 
des quan,tés importantes de calories et de très faibles (ou aucun) apports de nutriments bénéfiques 
[12]. Ces aliments peuvent augmenter l’inflamma,on et l’oxyda,on qui peuvent aggraver les 
expériences douloureuses. Des apports plus importants dans ces aliments et boissons conduisent à 
un risque plus élevé de santé altérée et de maladies chroniques comme les maladies 
cardiovasculaires et le diabète [12; 16].  

Conseils pra,ques pour les pa,ents: échangez les boissons sucrées avec l’eau ou de l’eau minérale 
sans arôme et choisissez des casse-croûtes pra,ques et sains comme un fruit, des batons de 
légumes, ou des yaourts allégés. Plutôt que des plats à emportez, tentez de cuisiner à la maison plus 
souvent. Cela peut être aussi rapide et facile que d’aller acheter des plats à emporter.   
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