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Recherche sur la douleur - SwiSCI identifie les caractéristiques de 
la douleur et propose des approches pour de nouveaux procédés 
thérapeutiques
À l'avenir, la thérapie de la douleur sera de plus en plus personnalisée à chaque personne. Pour cela, il 
est important de connaître exactement les mécanismes de la douleur et sa perception dans le cerveau. 
Une étude partielle de SwiSCI pourrait fournir d'autres pièces du puzzle dans la recherche sur la douleur. 
Ses conclusions sur l'expansion de la douleur et le traitement de la douleur contribuent à une meilleure 
caractérisation de la douleur et aident à la mise au point de thérapies.

Étendue de la douleur
Lors de l’étude clinique, les personnes souffrant 
de douleurs chroniques sont généralement priées 
d’évaluer l'intensité de leur douleur sur une échelle 
de la douleur allant de 0 à 10. Cependant, l’étendue à 
proprement parler de la douleur n’est généralement 

pas recueillie ; par exemple douleurs dans la jambe 
gauche ou douleurs dans les deux jambes et au ni-
veau de la ceinture abdominale. 
Les scientifiques ont mis au point une méthode per-
mettant d'enregistrer exactement où s'étend la 
douleur dans le corps. Une telle carte de la douleur 

Chers lecteurs, 

«  Je me sens comme si j’avais en 
permanence un cactus dans le 
dos ». Les douleurs sont très ré-
pandues dans notre société. Une 
fois devenues chroniques, elles 
entraînent souvent des limitations 
considérables de la qualité de vie. 

Les personnes souffrant d’une lésion 
médullaire sont particulièrement 
sujettes aux douleurs chroniques. 
Environ deux tiers des personnes 
touchées souffrent d’un type de 
douleurs. La douleur neurogène, 
en particulier, entraîne de graves 
limitations de la qualité de vie.

D’un point de vue historique, la 
douleur neurogène consécutive à 

une lésion médullaire est longtemps 
restée un mystère. Pendant une lon-
gue période, de nombreux méde-
cins ne parvenaient pas à expliquer 
comment une personne souffrant 
d’une lésion médullaire pouvait se 
plaindre de douleurs dans une zone 
du corps devenue complètement 
insensible. Mais heureusement, 
nous comprenons aujourd’hui bien 
mieux les mécanismes des douleurs 
neurogènes, notamment grâce 
à la recherche systématique.

L'étude SwiSCI «  Spinal and 
Supraspinal Pain Control », réa-
lisée par la clinique universitaire 
de Balgrist, constitue un jalon 
supplémentaire vers de meilleu-
res options thérapeutiques. 

Dans cette newsletter, nous aime-
rions vous montrer les nouvelles 
connaissances dans le domaine 
de la recherche sur la douleur et 
des options thérapeutiques au 
Centre de la douleur de Nottwil.

Nous vous souhaitons de bel-
les fêtes de fin d’année, repo-
santes et sans douleurs !

Jan Rosner
Collaborateur scientifique, 

Centre de paraplégie, Hôpital 
universitaire Balgrist, et médecin-

chef adjoint, Département 
universitaire de neurologie, 

Hôpital de l'Île de Berne

Gunther Landmann
Responsable neurologie 

Centre de la douleur de Nottwil
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montre non seulement les zones douloureuses, 
mais aussi les parties du corps où la personne af-
fectée n'a plus aucune sensation en raison de sa 
paraplégie. Les chercheurs ont constaté que les 
personnes qui ont participé aux essais ressentaient 
des douleurs, en particulier dans les zones où elles 
ne ressentaient pas grand-chose à cause de leur 
paralysie. Ce phénomène - connu sous le nom de 
douleur fantôme - peut maintenant être mieux dé-
tecté et compris. Ces découvertes sont impor-
tantes pour le développement de nouvelles théra-
pies, car elles permettent de mieux comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent la douleur.

Trouble du traitement de la douleur
Si les personnes sans lésion de la moelle épinière 
prennent un bain relaxant dans la baignoire, la 

température de l'eau est souvent encore un peu 
trop élevée au début. Cependant, après un court 
laps de temps, le corps s'y habitue. Cette "adap-
tation" est perturbée chez les personnes atteintes 
de lésions de la moelle épinière avec des dou-
leurs nerveuses et est l'expression d'une altéra-
tion du traitement de la douleur dans le cerveau. 
Dans l'étude SwiSCI, ils ressentent un stimulus 
thermique toujours plus chaud que les personnes 
blessées à la moelle épinière sans douleur.
Les scientifiques ont pu prouver directement une 
perturbation du traitement de la douleur dans le 
cerveau grâce à l'imagerie par résonance magné-
tique fonctionnelle. Ces changements visibles 
dans les régions du cerveau qui traitent la douleur 
pourraient être utilisés comme biomarqueurs à 
l'avenir. Ils fonctionneraient ainsi comme des indi-
cateurs de traitement de la douleur perturbée. Ce-
la aurait à son tour un impact sur la conception et 
le progrès des thérapies.   

Thérapie personnalisée de la douleur
Ces nouvelles connaissances permettent, avec la 
classique échelle de la douleur allant de 1 à 10, 
de mieux caractériser les douleurs neurogènes. 
Elles contribuent d'une part à une meilleure ana-
lyse clinique des patients souffrant de douleurs, et 
elles montrent d’autre part les approches pour de 
nouveaux procédés thérapeutiques toujours plus 
adaptés aux individus. 

Traiter les douleurs – options thérapeutiques au Centre 
de la douleur de Nottwil 
En 1998, Guido A. Zäch a créé à Nottwil le Centre de la douleur au sein du Centre suisse des 
paraplégiques. Le centre accueille aussi bien des personnes paraplégiques que des piétons souffrant 
de douleurs chroniques. Il compte désormais parmi les principales institutions de la douleur en 
Europe.

Le centre de la douleur regroupe onze spécialités, 
parce que «  les douleurs chroniques doivent être 
traitées simultanément à plusieurs endroits », ex-
plique Gunther Landmann, responsable neurolo-
gie, car les personnes touchées ne souffrent pas 
que de symptômes purement physiques. Les dou-
leurs ont également un impact sur l’humeur, per-
turbent la vie familiale et sociale, et ont des consé-
quences au travail. C’est la raison pour laquelle 
différents experts travaillent main dans la main au 

sein du centre, tels que des anesthésistes, neuro-
logues, psychologues, physiothérapeutes et assis-
tants sociaux.  

«  Un comprimé et c’est bon » – 
ça ne fonctionne pas ! 
La situation de douleur des patients paraplé-
giques au Centre de la douleur est souvent hau-
tement complexe et ne se traite pas avec un seul 
médicament.

La figure montre un schéma de la dou-
leur. Les zones de couleurs différentes 
représentent les différents types de 
douleur. La douleur au niveau des épau-
les peut par exemple se manifester en 
cas de surcharge chronique et fait partie 
des douleurs musculo-squelettiques. 
Les autres douleurs correspondent à des 
douleurs neurogènes (douleurs neuro-
pathiques) et se retrouvent aussi bien 
au niveau de la lésion qu’en-dessous.
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Souvent, la douleur neurogène joue un rôle dé-
cisif chez les personnes paraplégiques. Gunther 
Landmann explique que les nerfs fonctionnent 
comme un câble électrique. Lorsqu’ils sont en-
dommagés par la lésion médullaire, ils peuvent 
encore réagir électriquement et se décharger. 
Les patients le ressentent alors sous la forme de 
douleurs fulgurantes à la hauteur de la lésion ou 
en-dessous de celle-ci.

À cela s’ajoutent de nombreuses autres formes 
de douleur, comme les douleurs musculaires au 
niveau des épaules ou du dos, les douleurs spas-
tiques ou les douleurs hypogastriques. Ces der-
nières sont généralement provoquées par des 
troubles du fonctionnement de la vessie ou de 
l’intestin. 
La diversité des situations de la douleur des per-
sonnes touchées se traduit par une diversité des 
formes thérapeutiques au sein du Centre de la 
douleur. Elles combinent des mesures compor-
tant différents mécanismes d’action ce qui, à 
long terme, est plus efficace que différentes 

mesures isolées. Ce procédé est appelé «  théra-
pie multimodale de la douleur ». 

Thérapie multimodale : un puzzle 
aux nombreuses pièces
«  Nous cherchons à ce que les personnes tou-
chées puissent de nouveau faire confiance à leur 
corps et n’aient pas peur des mouvements », dé-
clare Gunther Landmann. En cas de douleurs 
neurogènes, les traitements médicamenteux 
ont un rôle de premier plan pour atténuer l’acti-
vité électrique des nerfs.
La stimulation des racines nerveuses peut par 
exemple être bloquée grâce à l’injection d'un 
médicament, de façon à ce que les stimuli de 
cette région ne puissent plus être transmis au 
cerveau.
Si cela permet de réduire l’intensité de la douleur 
à un faible niveau, les patients peuvent recourir 
activement à la physiothérapie, améliorer la sta-
bilité de leur buste, et développer leur force, ce 
qui permet à son tour de réduire de nombreuses 

sources de douleur. Aujourd’hui, des formes de 
«  réalité virtuelle » assistée par ordinateur telles 
que la «  marche virtuelle » ont fait leur entrée 
dans la thérapie des douleurs neuropathiques.
Le Centre de la douleur propose en outre des 
programmes hebdomadaires spécifiques pour 
les personnes atteintes de lésions médullaires. 
Les personnes touchées y apprennent pour-
quoi et comment naissent les douleurs chro-
niques et quelles méthodes thérapeutiques il 

Douleur

Attitude 
défavorable de 
ménagement

Contraction et 
régression de la 

musculatur

Augmentation 
des douleurs

Isolement
social

Dépression

Cercle vicieux de la douleur : Lorsque les douleurs per-
sistent durablement, les personnes touchées essayent 
souvent de ménager et immobiliser les zones doulou-
reuses. Mais cela provoque une perte musculaire, ce 
qui entraîne de nouvelles limitations de mouvement 
voire même des douleurs supplémentaires. Souvent, 
les personnes touchées se mettent en retrait de leur 
vie sociale, ce qui peut favoriser la dépression, qui 
peut à son tour renforcer la perception de la douleur.  La marche virtuelle simule pour le patient la possibilité 

de remarcher. Ces mouvements virtuels stimulent le 
cerveau pour qu’il adapte sa carte du corps. Cela permet 
de réduire efficacement les douleurs neurogènes. 
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existe. L’offre interdisciplinaire va de la consulta-
tion médicale et de la psychothérapie de la dou-
leur à l’amélioration de la posture et de la posi-
tion assise en passant par l’exercice musculaire 
et la thérapie par le mouvement. Les participants 
essayent en outre diverses techniques de détente 
et peuvent s’entraîner à gérer leur douleur au 
quotidien.

Objectif thérapeutique : joie de vivre 
Le neurologue Gunther Landmann explique que 
les objectifs de la thérapie de la douleur sont 
avant tout d’améliorer la qualité de vie et de sur-
monter les douleurs : «  De par notre pratique et 
grâce à la science, nous savons que chez de nom-
breuses personnes paraplégiques, l’intensité de la 
douleur peine à s’améliorer au fil des années. Mais 
pas l’acceptation et la gestion de la douleur ! Si un 
traitement global permet aux personnes touchées 
d’être à nouveau actives, d’entretenir des contacts 

sociaux, de sortir, de mieux dormir et d’être le plus 
souvent de bonne humeur, ces dernières sont glo-
balement bien plus satisfaites de leur vie, même si 
elles souffrent toujours de douleurs. Ce sont avant 
tout leurs stratégies de gestion de la douleur qui 
ont changé. » 
Cette approche est également soutenue par une 
évaluation de données SwiSCI réalisée cette an-
née. Elle atteste, sur un groupe de 1064 par-
ticipants, que les ressources psychosociales 
conduisent à une meilleure humeur et une meil-
leure gestion des douleurs. Cela signifie que plus 
la personne est optimiste et confiante en elle, fait 
l’expérience de la serviabilité et se trouve dans 

des relations sociales positives, mieux elle est en 
mesure de gérer ses douleurs même si l’intensité 
de ces dernières n’a pas changé.
Le renforcement des ressources psychosociales 
est par conséquent un élément central dans la 
thérapie multimodale de la douleur.

Si vous ne recevez pas encore automati-
quement la newsletter, vous pouvez vous 
inscrire à tout moment via les coordon-
nées fournies. La newsletter est publiée 
deux fois par an et elle est gratuite. Vous 
pouvez la recevoir par e mail ou par 
voie postale. En outre, la newsletter est 
également disponible en téléchargement 
sur le site internet SwiSCI. Vous pouvez 
également vous désinscrire de la news-
letter à tout moment, par e-mail, appel ou 
courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse  
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch 
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )

La physiothérapie de la douleur est un élément 
central au sein du Centre de la douleur.

Interview  en ligne

« Notre vision, c’est de pouvoir traiter 
les douleurs plus tôt et de façon 
plus ciblée, de façon à ce qu’elles ne 
deviennent pas chroniques.»

Vous pouvez lire l'interview de Nanna Finnerup sur les 
défis de la recherche sur la douleur dans notre bulletin 
d'information en ligne.

Nanna Finnerup
directrice du centre de recherche  

sur la douleur d’Aarhus / Danemark


