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La nouvelle science de la douleur

• Notre compré-
hension de la 
douleur a radica-
lement évoluée 

• Le système de 
soin repose en-
core sur un vieux 
modèle obsolète 
qui peut nuire au 
patient 

• 7 découvertes 
(et une bonus!) 
qui révolutionne 
la science de la 
douleur 
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Les avancées des technologies d’imagerie, 
comme les IRM, ont radicalement changé 
notre compréhension de la douleur. Malheu-
reusement, au niveau de la prise en charge, le 
système de soin continue d’utiliser un mo-
dèle obsolète qui nuit parfois au patient. Dé-
couvrons ensemble la nouvelle science de la 
douleur, et comment elle peut vous aider à 
aller mieux. 

Découverte No 1: la douleur est un méca-
nisme de survie qui a pour but de protéger 
l’organisme 

La douleur est définie comme une expérience sub-
jective désagréable qui a pour but de vous faire 
passer à l’action. Si vous sentez de la douleur, c’est 
que votre cerveau croit, à tort ou à raison, que 
votre organisme est menacé et que quelque chose 
doit être fait. La douleur est donc un mécanisme de 
survie d’une importance fondamentale. Certaines 
personnes naissent sans le sens de la douleur et 
leur espérance de vie ne dépasse pas 20-25 ans. Il 
est crucial de comprendre que le cerveau génère de 
la douleur lorsqu’il perçoit une menace pour l’or-
ganisme. Cette menace peut être réelle (comme 
dans le cas d’une lésion tissulaire) ou complètement 
imaginaire! 

Découverte No 2: la douleur est un 
«  output  » (sortie) du cerveau et pas un 
« input » (entrée) du corps. 

C’est certainement la plus importante des décou-
vertes. On a longtemps pensé que le cerveau était 
passif et générait de la douleur lorsqu’il recevait des 
messages de tissus lésés.  On sait aujourd’hui que 
les choses sont beaucoup plus complexes.  

La douleur n’est pas une sensation en provenance 
du corps qui est perçue passivement par le cerveau, 
c’est une ACTION générée par le cerveau. 

Lorsqu’une partie de notre organisme est lésée, les 
terminaisons nerveuses s’activent et envoient un 
signal d’alerte au cerveau. Mais la douleur n’est pas 
ressentie à moins que le cerveau interprète cette 
information et décide que le fait de générer de la 
douleur augmente notre probabilité de survie. Un 
surfeur qui se fait arracher le bras par un requin ne 
sentira de la douleur qu’une fois sauf sur la plage. S’il 
ressentait la douleur immédiatement et que cela le 
tétanisait, sa survie serait réduite. 

Le cerveau prend en compte énormément de fac-
teurs avant de décider de produire de la douleur et 
face à une même lésion tissulaire, le cerveau de deux 
personnes peuvent décider de réagir de manières 
complètement différentes. Ces facteurs incluent nos 
émotions, nos mémoires du passé et nos intentions 
du futur. En conséquence, la douleur n’est pas une 
mesure exacte du degré de lésion tissulaire, c’est un 
signal qui encourage l’action. 

Découverte No 3: une lésion physique ne crée 
pas forcément de douleur et la douleur peut 
exister sans lésion physique. 

Même si vous avez mal, cela ne veut pas dire que 
vous avez forcément une lésion tissulaire. Et si vous 
vous blessez, vous n’allez pas nécessairement sentir 
de la douleur. On sait par exemple que 30-40% des 
personnes qui ne souffrent pas du dos présentent 
des hernies discales. Si vous avez mal au dos et que 
l’on vous fait un IRM qui met en évidence une hernie, 
cela ne veut pas nécessairement dire que c’est l’her-
nie qui cause les douleurs! Certaines personnes ont 
des douleurs sans que l’on trouve de dégât physique, 
comme par exemple dans la fibromyalgie; c’est ce 
qu’on appelle l’allodynie. En fait, un nombre croissant 
d’études montre qu’il n’y a que peu de corrélation 
entre les dégâts physiques que l’on peut voir sur des 
imageries et le degré de douleurs; et que cette cor-
rélation est plus marquée avec l’activité qui se passe 
dans certaines zones de votre cerveau! 
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Pour résoudre les 
causes des dou-

leurs, il faut com-
prendre pourquoi 
le cerveau a déci-
dé de générer de 

la douleur 

“Trouve un endroit à 
l’intérieur où il y a de 

la joie; et tu verras 
que la joie éteint 

la douleur”

Joseph Campbell
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Malheureusement, la majorité des professionnels se 
focalisent encore plus sur les douleurs locales et les 
lésions physiques qui leur semblent corrélées plutôt 
que sur les raisons pour lesquelles votre cerveau a 
décidé de générer de la douleur. 

Découverte No 4: le cerveau peut croire que 
l’organisme est en danger, même quand il ne 
l’est pas. 

C’est ce qui se passe chez les personnes qui 
souffrent de « douleurs fantômes ». Cela peut arriver 
après une amputation. La personne ressent des dou-
leurs dans un membre qui n’a plus d’existence phy-
sique! La douleur est réelle et générée par le cer-
veau et pas par les tissus périphériques … qui 
n’existent plus! 

Découverte No 5: la douleur nourrit la dou-
leur 

Notre cerveau apprend. Plus un circuit neurologique 
est activé, plus il devient facilement « activable ». Plus 
la douleur dure, plus elle s’installe. C’est un peu 
comme un sentier de forêt: plus il y a de personnes 
qui l’empruntent, plus il se creuse, plus il devient 
visible et plus de personnes l’empruntent. 

Découverte No 6: la douleur peut être dé-
clenchées par des facteurs qui n’ont rien à 
voir avec des lésions physiques. 

C’est notamment le cas dans les douleurs chro-
niques. Les études ont montré que la chronicisation 
de la douleur a plus à voir avec des facteurs neuro-
émotionnels et psychosociaux qu’avec des lésions 
des tissus. D’autres études fascinantes ont montré 
que le rejet social, le fait d’utiliser certains mots ou 
encore de voir l’image d’une personne qui se blesse 
pouvait déclencher plus de douleurs chez les per-
sonnes souffrant de douleurs chroniques. Notre 
cerveau peut commencer à créer des associations  

malheureuses. Par exemple, vous travaillez dans une 
activité stressante, affalé toute la journée sur un 
ordinateur ou levant des centaines de kilo de carton, 
au point de développer des douleurs.  Votre cerveau 
commence à associer les douleurs à votre lieu de 
travail et, après un certain temps, vous commencez à 
avoir mal simplement en arrivant au travail ou, pire 
encore, simplement en y pensant! 

Découverte No 7: le système nerveux central 
peut changer sa sensibilité à la douleur. 

C’est ce qu’on appelle la sensibilisation centrale. 
Notre cerveau peut augmenter le signal de la dou-
leur, comme on augmente le volume de la TV. Ce 
mécanisme permet une meilleure adaptation, mais 
parfois il s’emballe et le cerveau rend le corps beau-
coup plus sensible à la douleur. C'est ce qui se passe 
dans les douleurs chroniques, les douleurs neuropa-
thiques ou la fibromyalgie. 

Découverte Bonus: votre deuxième cerveau 
participe à la douleur. 

Pour chaque neurone de notre cerveau, nous avons 
10 autres cellules cérébrales de soutien. On les ap-
pelles les cellules gliales. On a longtemps pensé que 
la douleur n’impliquait que les circuits neuronaux. 
On sait désormais que les cellules gliales jouent un 
rôle majeur dans la douleur … un sujet bien trop 
vaste pour être exploré ici. 

En conclusion 

Ne courrez pas après la douleur! Ne tomber pas 
dans le piège de penser que vous avez mal ou vous 
avez mal parce qu’il y a une cause physique. N’ou-
bliez pas que c’est votre cerveau qui décide de pro-
duire la douleur. Il faut comprendre pourquoi! 

Plus d’infos: www.dryannickpauli.com/douleur 

Vous avez mal et besoin d’aide? Appelez-nous au 021 
646 52 38 pour une consultation.En Savoir Plus 

Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.

http://www.neurofit.ch
http://www.neurofit.ch
http://www.DrYannickPauli.com
http://www.DrYannickPauli.com

