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Figure 1 : 
schéma des voies 

neurophysiologiques 
ascendante et descendante de 

la douleur.

Douleur chronique : fréquence et 
recommandations

La douleur peut être définie comme une expérience 
sensitive mais aussi émotionnelle désagréable, 
ponctuelle, aiguë ou récidivante voire continue, 
chronique.
Malgré la fréquence de la symptomatologie doulou-
reuse dans l’hémophilie, il n’existe que très peu 
de travaux sur l’identification des mécanismes de 
la douleur dans cette pathologie, comparée à ce 
qui existe pour d’autres pathologies douloureuses 
comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde par 
exemple.
Il n’existe aucune recommandation de prise en 
charge de la douleur spécifique à l’hémophilie, et 
les pratiques médicales sont diverses et variées.
La douleur chronique est de nos jours un problème 
de santé publique, même un enjeu économique 
de société. Dans la population générale, la préva-
lence des douleurs chroniques est de 35% chez les 
adultes et de 55% chez les personnes âgées. Chez 
les patients hémophiles environ un tiers d’entre eux 
se plaignent de douleur chronique. 
De plus, l’intensité de la douleur et son retentis-
sement fonctionnel dans la vie quotidienne des 
patients n’est pas toujours corrélée à l’atteinte radio-
logique objectivée. Parfois, il n’y a pas de pathologie 
médicale clairement identifiée. Les signes les plus 
souvent décrits par les patients comme associés à 
la douleur chronique sont l’altération de la qualité 
du sommeil et l’asthénie. Enfin, certaines caractéris-
tiques psychosociales comme le stress, le syndrome 
dépressif, les interactions familiales, certaines 
croyances culturelles personnelles, peuvent forte-
ment contribuer à la persistance et la chronicisation 
de la douleur.

Sur le plan neurophysiologique

La perception périphérique de la douleur est régulée 
par le cerveau, système nerveux central : « no brain, 
no pain » (pas de cerveau, pas de douleur). Ce méca-
nisme de régulation est activé par des signaux neuro-
électriques ascendants (du nerf périphérique vers la 
corne postérieure de la moelle puis vers le cerveau) 
déclenchant en réponse un signal électrique 
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descendant (du cerveau à la corne postérieure de la 
moelle). Ces signaux descendants sont modulateurs 
de la perception douloureuse, peuvent normalement 
l’inhiber mais parfois même l’activer et exacerber le 
ressenti douloureux (hyperalgie).
De plus, un stimulus ne devient douloureux que 
s’il passe un certain seuil de nociception. Et chez 
certains patients douloureux chroniques, ce seuil 
peut être bas. 
 
Des différences de régulation de la sensation 
douloureuse ont ainsi été mises en évidence 
chez des patients présentant diverses pathologies 
douloureuses chroniques (arthrose, lombalgies, 
entorses cervicales sévères et fibromyalgie). Certains 
mécanismes modulant l’influx nerveux ascendant 
pourraient déréguler la perception nociceptive chez 
les patients souffrant de douleurs chroniques. Et 
certaines fonctions nerveuses centrales régulatrices 
de l’influx nerveux descendant pourraient aussi être 
altérées chez ces patients. Ainsi, une activation 
importante et prolongée des neurones de la corne 

La douleur chronique est une symptomatologie fréquente, avec un 
retentissement fonctionnel parfois important. Sur le plan neurophysiologique, 
la perception périphérique de la douleur est régulée par le système 
nerveux central :la stimulation nociceptive est ascendante, le signal 
modulateur cérébral est descendant. Il régule la sensation douloureuse. 
Et ces mécanismes peuvent parfois être dérégulés et exacerber le ressenti 
douloureux du patient. 
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postérieure de la moelle, liée à un stimulus nociceptif 
périphérique répété, pourrait entrainer d’une part une 
réponse neuronale excessive mais aussi des altérations 
de la réponse corticale (figure 1). 
Enfin, il a également été montré chez certains patients 
douloureux chroniques une diminution de 5 à 10% du 
volume de la substance grise corticale. 
 
La question est maintenant de savoir si l’altération de ces 
mécanismes de perception douloureuse est aussi vraie 

chez le patient hémophile : la réponse n’est pas connue, 
aucune étude n’a été faite en ce sens chez ces patients. 
Enfin, la prise en charge des patients douloureux chro-
niques passe par une forme d’éducation thérapeu-
tique, et de coopération entre le patient et le médecin. 
Expliquer aux patients les mécanismes neurophysiolo-
giques de leur douleur leur permet de mieux comprendre 
le ressenti douloureux, de corriger certaines croyances, et 
d’accepter ce qu’ils ressentent : ceci permet de mieux les 
traiter et ainsi d’améliorer leur symptomatologie

• La douleur chronique est fréquente dans la population générale, mais également chez les patients hémophiles. 

• Son retentissement fonctionnel est parfois important, et pas toujours corrélée à une pathologie bien identifiée ou à une atteinte radiologique importante. 

• Sur le plan neurophysiologique, le stimulus douloureux périphérique induit un influx nerveux ascendant vers le cerveau, qui en réponse induit un signal 

descendant modulateur, inhibant normalement en partie la perception douloureuse. 

• Tous ces mécanismes régulateurs peuvent être perturbés et majorer la perception douloureuse du patient. 

• L’explication de l’ensemble de ces mécanismes permet au patient de mieux appréhender sa douleur, et d’améliorer ainsi sa prise en charge.
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