
Ce qu’il faut savoir 
sur les douleurs
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Avant-propos

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Les douleurs sont une question de santé largement répandue, dont chacun 
souffre ou presque, même occasionnellement.

Les douleurs peuvent être des signaux d’alerte attirant notre attention sur 
une blessure ou une tension excessive. Mais que se passe-t-il si les douleurs 
perdent ce rôle d’alerte et deviennent récurrentes ou persistantes?

Selon les estimations des experts, près d’1.5 millions de personnes souffrent 
aujourd’hui de douleurs chroniques, rien qu’en Suisse. Les douleurs  
chroniques constituent souvent une contrainte importante pour la personne 
concernée, affectant sa qualité de vie. Avec un traitement adapté et  
cohérent, il est cependant possible de soulager les douleurs.

Cette brochure vous informe sur l’origine des douleurs et leurs différences, 
ainsi que sur les atteintes douloureuses les plus fréquentes. Elle vous  
donne en outre de plus amples informations sur les principaux traitements 
possibles, qui doivent vous aider à comprendre les douleurs et à reprendre 
une vie active.

Nous vous souhaitons une bonne santé.
Votre équipe Sandoz
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Imaginez si nous ne pouvions plus ressentir la douleur. A première vue, 
la vie pourrait nous sembler bien plus agréable. Mais si vous ne pouviez 
effectivement plus sentir aucune douleur, votre espérance de vie serait  
des plus courtes. Car vous ne remarqueriez même pas que vous vous êtes  
blessé. Si vous touchez accidentellement une plaque de cuisson chaude 
par exemple, vous retirez votre main par réflexe. De même, vous ne 
remarqueriez pas que vous souffrez peut-être d’une maladie grave, 
nécessitant impérativement des soins. Les douleurs sont bien souvent 
gênantes, mais n’en restent pas moins nécessaires à la vie.

Les douleurs comme  
signaux d’alerte

Saviez-vous que les fakirs ne ressentent pas la douleur?

Par de longues années de pratique, les fakirs parviennent à influer sur 
les régions du cerveau responsables de la perception des douleurs.  
Les fakirs méditent avant de s’allonger sur un lit de clous, et se placent 
en état d’autohypnose.

La sensation douloureuse

Chacun ressent les douleurs différemment. Elles ont toujours des causes à 
la fois physiques et psychiques, dans des proportions fortement variables.

Certaines douleurs sont principalement causées par une dépression,  
de l’anxiété ou un stress. Cependant, pour de nombreuses atteintes  
psychiques, les facteurs physiques ne jouent qu’un rôle mineur.

Même si vous faites partie des personnes plus sensibles aux douleurs,  
vous pouvez influer sur votre ressenti.

✓ Evitez le stress.

✓
Prenez de temps à autre une pause, pour souffler dans votre vie 
privée comme professionnelle.

✓
Détendez-vous en écoutant votre musique favorite ou en buvant  
une tasse de thé.

✓ Ne vous énervez pas excessivement après vous-même et les autres.

✓ Ne restez pas enfermé chez vous, invitez des amis.

✓ Restez actif.

✓ Substituez vos pensées négatives par des idées positives.

✓

Si vous devez séjourner à l’hôpital, assurez-vous suffisamment  
tôt que vous recevrez des visites régulières. Participer à des  
discussions variées vous remontera le moral et vous changera  
les idées.
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Les douleurs peuvent être causées par des facteurs extérieurs, comme 
la chaleur, le froid ou une compression, ainsi que par des processus 
pathologiques dans le corps. Si vous vous blessez à la cheville par ex., 
celle-ci libère des médiateurs chimiques, excitant ainsi les petites cellules 
sensorielles qui se trouvent à l’extrémité des nerfs. Ces capteurs de lésions 
transmettent les stimuli douloureux sous forme de signaux électriques 
jusqu’à la moelle épinière, puis de là vers le cerveau. 

La moelle épinière, le premier relais 
Les stimuli douloureux sont transformés en médiateurs chimiques dans la 
moelle épinière. Ils transmettent les impulsions douloureuses sur la voie de 
signalisation du système nerveux central, qui passe par la moelle épinière 
et se termine dans le cerveau.

Le cerveau, le deuxième relais
C’est dans le cerveau que se trouve le deuxième relais de transmission des 
stimuli. En effet, le patient perçoit la zone douloureuse et peut réagir en 
conséquence uniquement lorsque les impulsions parviennent au cerveau.

Le cerveau contrôle le relais de la moelle épinière
Des voies nerveuses s’étendent depuis le cerveau jusqu’à la moelle  
épinière, permettant au cerveau de contrôler le premier relais,  
dans la moelle épinière.

En cas d’anxiété, de stress ou de dépression, ce dernier s’ouvre.  
Le «gardien de la douleur» n’est alors plus actif et vous percevez plus  
fortement les douleurs. Lorsque le relais est fermé, vous ne ressentez  
pas les douleurs. Dans ce cas, le «gardien de la douleur» est actif et  
inhibe les impulsions douloureuses transmises par les nerfs, par ex. en  
situation de compétition, en cas de stress aigu, d’angoisse forte,  
si vous êtes distrait ou totalement détendu. 
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Comment naissent  
les douleurs?

Recherchez le contact avec les autres!

Il est recommandé de ne pas perdre le contact avec les autres, notam-
ment si vous souffrez de douleurs chroniques. Car si vous vous repliez 
progressivement sur vous-même, vous ressentirez probablement la 
douleur plus fortement qu’en société. Un bel après-midi avec vos amis 
et proches peut vous remonter le moral et renforcer votre confiance 
en vous. Les patients souffrant de douleurs et se trouvant souvent seuls 
font état de maux d’estomac, vertiges, contractions musculaires, maux 
de tête et troubles du sommeil plus fréquents, ainsi que d’une fatigue 
plus intense. Ils affichent une tendance dépressive, souffrent d’anxiété 
et se sentent démunis.
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Des substances produites par le corps pour soulager la douleur

Dans des situations extrêmes, le corps peut produire des substances  
qui soulagent la douleur, voir même l’inhiber pendant une courte 
période. La libération de ces «endorphines» est par ex. plus importante 
en cas de blessures graves après un accident ou en cas de contrainte 
physique forte. La conséquence: vous percevez réellement la douleur 
uniquement lorsque le corps revient au calme et produit moins 
d’endorphines.

Même sans la participation du cerveau
En parallèle, les relais dans la moelle épinière déclenchent des réflexes 
sur lesquels le cerveau n’a aucune influence. Ces réflexes s’expriment 
par ex. sous la forme de contractions musculaires. Les douleurs peuvent 
aussi provoquer une contraction des vaisseaux sanguins, et affecter ainsi 
l’irrigation sanguine des tissus.

L’expérience des douleurs
C’est bien connu, «chat échaudé craint l’eau froide». En effet, quelqu’un 
qui se blesse fera probablement preuve d’une plus grande attention 
si une situation similaire se présente à nouveau. Vous êtes également 
désavantagé si un membre de votre famille souffre déjà de maux de 
tête ou de douleurs dorsales. Car vous évaluerez vos propres douleurs 
différemment de ceux qui n’ont jusqu’alors souffert d’aucune douleur.

Douleurs aiguës

Si vous souffrez de douleurs aiguës, il convient en premier lieu d’éliminer 
la cause. Par exemple:

Lorsque le phénomène à l’origine des douleurs aiguës est traité, générale- 
ment les douleurs disparaissent avec lui. Dans la plupart des cas, il suffit 
d’attendre quelques heures ou quelques jours; vous pouvez prendre 
temporairement un traitement médicamenteux spécial jusqu’à ce que les 
douleurs fortes se dissipent.

Faire disparaître les douleurs chez l’enfant d’un simple souffle
En cas de douleurs aiguës, votre instinct vous dicte un certain nombre de 
méthodes, qualifiées de contre-stimulation par les médecins. Si vous vous 
cognez par exemple, vous vous frottez intuitivement la peau à proximité  
de la région douloureuse. Cette astuce fonctionne également chez l’enfant: 
les petites blessures sont rapidement oubliées si Maman ou Papa souffle  
ou frotte sur la peau à plusieurs reprises.

✓
Si vous vous cassez le bras, il faut d’abord l’immobiliser  
afin de permettre à l’os de se ressouder.

✓ Une dent cariée doit être soignée par le dentiste.
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la zone voisine du point d’injection, qui semble totalement insensible.  
Les anesthésiques locaux ont fait leurs preuves dans les cas suivants:

Mesures physiques
Les douleurs aiguës qui apparaissent au niveau des muscles, des tendons  
et des articulations peuvent être traitées par des mesures physiques:

Médicaments en cas de douleurs aiguës
Si votre médecin vous prescrit des médicaments contre vos douleurs aiguës, 
les options suivantes viennent en première ligne:

Contre-stimulation
En médecine, les méthodes suivantes ont fait leurs preuves pour inhiber  
les douleurs par contre-stimulation:

✓
Le chiropracticien ou l’ostéopathe réalisent quelques gestes et  
mouvements brusques pour relâcher les points de blocage ou  
de contraction au niveau des vertèbres et des articulations.

✓
L’acupuncture permet de soulager les douleurs en stimulant  
certaines zones à l’aide de fines aiguilles.

✓
Les massages favorisent l’irrigation sanguine et contribuent  
à détendre le corps.

✓ Opérations sur les dents et douleurs dentaires.

✓ Lombalgie aiguë sur un dos entièrement contracté.

✓
Troubles de l’irrigation sanguine avec une main tuméfiée  
après une fracture du bras ou une lésion à la main.

✓
Les poches à glace permettent de rapidement d’apaiser  
les gonflements ou les enflures en cas de lésions, notamment  
au niveau du genou.

✓ Des massages bienfaisants sont recommandés en cas de lombalgie.

✓
La kinésithérapie ou la physiothérapie permettent de détendre  
les muscles.

✓
L’école du dos vous apprend comment vous comporter pour éviter 
des contraintes inutiles sur votre corps.

Les anesthésiques locaux inhibent la douleur pendant une courte durée
Si vous souffrez de douleurs aiguës localisées avec précision, il est possible 
que votre médecin opte pour une injection. Celle-ci sera alors pratiquée 
à l’endroit où se trouve le nerf conducteur de la douleur. Un anesthésique 
local peut ainsi interrompre la transmission de l’influx nerveux pendant trois 
à cinq heures. Pendant ce temps, les douleurs sont inhibées, tout comme  

✓ Antalgiques non opioïdes

✓ Antalgiques opioïdes

✓ Cortisone

✓ Anesthésiques locaux
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Saviez-vous que les anesthésiques locaux pouvaient aussi être 
utilisés pour mieux localiser les douleurs mal définies?

Cette méthode convient notamment si un patient souffre de douleurs 
constantes dans la région de l’épaule et de la nuque après un accident. 
Le blocage nerveux consiste en une injection d’anesthésique local, 
qui a pour conséquence d’endormir localement et partiellement le site 
douloureux. Le médecin peut ensuite déterminer si la douleur est issue 
des articulations, des ligaments, des tendons ou des nerfs et par quel 
nerf la douleur est transmise.

Douleurs chroniques  
et récurrentes

Les douleurs aiguës s’expriment toujours en cas de lésion des tissus.  
Elles présentent un rôle d’alerte important. A l’inverse, les douleurs 
chroniques persistent sur de longues périodes et ont perdu leur rôle 
d’alerte. Il arrive parfois que les douleurs chroniques n’aient plus  
aucun lien avec la maladie à leur origine, comme c’est le cas par  
exemple de la céphalée* de tension. Il en va de même des douleurs 
chroniques du dos, qui n’ont aucune origine organique grave.
Une hernie discale ou une lombalgie peut par exemple être déjà  
traitée, alors que les douleurs persistent. 

La «mémoire de la douleur»
La répétition constante de douleurs aiguës peut être à l’origine de douleurs 
chroniques. Le corps garde en mémoire son expérience de la douleur à 
différents endroits du système nerveux central; le relais dans la moelle 
épinière évolue également avec le temps. La «mémoire de la douleur» 
déclenche alors des douleurs, sans même nécessiter l’excitation des 
capteurs sensoriels aux extrémités des nerfs. La douleur a survécu à la 
cause d’origine et est devenue une maladie.

Douleurs récurrentes
Certaines douleurs ne sont ni aiguës, ni chroniques, et surviennent à  
intervalles réguliers. Les migraines et les douleurs menstruelles sont des 
douleurs récurrentes typiques.

*maux de tête
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Comment remplir un journal 
de la douleur
Pour pouvoir décrire à votre médecin comment cela se passe dans de telles situ-
ations, il est recommandé de remplir un journal de la douleur pendant quelques 
semaines. Vous devrez le remplir en indiquant quand les douleurs surviennent et 
quelle est leur intensité. Il conviendra également de noter dans quelle situation les 
douleurs sont particulièrement fortes et comment vous vous sentez. Vous recevrez  
un journal de la douleur Sandoz de la part de votre médecin ou pharmacien.

Quelles peuvent être les causes des douleurs chroniques?

Lésions nerveuses: la névralgie du nerf trijumeau s’accompagne de 
douleurs sur un côté du visage. En règle générale, elle est causée par  
des irritations nerveuses au niveau du tronc cérébral, provoquées par  
les vaisseaux sanguins.

Après une amputation, des douleurs locales peuvent se présenter au 
niveau des nerfs sectionnés sous la forme de douleurs résiduelles du 
moignon, tandis que les douleurs centrales (dans le cerveau et la moelle 
épinière) prennent la forme de douleurs fantômes.

Pour le zona, on assiste dans un premier temps à des accès douloureux 
violents, causés par des virus qui ont survécu dans le corps après une 
varicelle. Dans certaines circonstances, ils peuvent redevenir actifs et 
infester les nerfs. Il arrive parfois que les nerfs soit endommagés à tel  
point que les douleurs ne disparaissent plus.

Le stress est le principal élément déclencheur de la migraine et il renforce 
un grand nombre de douleurs chroniques. Pour réduire le nombre et 
l’intensité des crises migraineuses, les patients doivent apprendre à éviter 
les situations stressantes et à se montrer plus décontractés face à des situations 
difficiles. La céphalée de tension est elle aussi favorisée par le stress.

Tensions musculaires: des douleurs chroniques peuvent se développer 
en cas d’atteinte des os, des articulations ou des disques intervertébraux, 
ou si ces éléments sont fragilisés par des faux mouvements et une pratique 
physique insuffisante. Les muscles se tendent ou raccourcissent alors, et 
se fatiguent plus rapidement. Il arrive également que la coordination des 
muscles ne fonctionne plus correctement.

Les facteurs psychiques jouent un rôle important en cas de douleurs 
dorsales ou de rhumatismes des tissus mous. La pratique active d’une 
activité physique et des exercices de détente aident largement les patients 
à surmonter leurs douleurs et à retrouver une vie normale.

Près d’1.5 millions de personnes victimes de douleurs chroniques, 
nécessitant un traitement

En Suisse, près d’1.5 millions de personnes souffrent de douleurs 
chroniques, nécessitant un traitement. Près de 10 % d’entre elles 
souffrent de douleurs fortes, qui doivent être traitées par un ou plusieurs 
spécialistes. Les médicaments se révèlent utiles dans de nombreux cas. 
Des exercices de kinésithérapie ou de physiothérapie et des entretiens, 
notamment avec un psychothérapeute, peuvent favoriser la guérison.
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Atteintes douloureuses  
fréquentes

Si vous êtes soumis à un stress persistant ou si vous vous sentez constamment 
surmené, votre corps réagit par l’apparition de douleurs: une personne sur 
deux fait état de douleurs dorsales de temps à autre, tandis qu’une sur trois 
souffre de douleurs dorsales chroniques. Des céphalées de tension et des 
migraines sont également notées dans des proportions similaires.

Douleurs dorsales
Nos ancêtres ne se déplaçaient pas debout, mais sur leurs quatre pattes. 
Se tenir et se déplacer sur deux jambes n’est devenu possible qu’avec le 
redressement du corps et la parfaite synchronisation entre les nerfs, les  
muscles et le squelette. Tout comme les jeunes enfants, qui ne parviennent 
pas d’emblée à se mettre debout et à marcher. Ce n’est qu’en insistant 
qu’ils finissent par y parvenir. Aujourd’hui, nombre d’adultes se déplacent 
de façon inadéquate, parce qu’ils se tiennent de travers ou portent des 
charges mal équilibrées, au travail comme à la maison. Se tenir assis  
pendant des durées prolongées, au bureau ou en voiture, provoque  
également des contractions. Le corps réagit s’il est soumis chaque jour à 
des contraintes similaires en adoptant avec le temps une mauvais posture: 
la nuque se contracte, les épaules peuvent aussi être touchées, les muscles 
raccourcissent. Si ces contraintes persistent pendant de longues années, 

même les os peuvent subir des modifications. Les douleurs dorsales ne  
sont pas forcément liées à la colonne vertébrale et à la musculature.  
Il peut également s’agir de symptômes concomitants en cas d’atteinte 
rénale, d’ulcères gastriques, de troubles intestinaux ou d’affections de la 
prostate, voire de phénomènes induits par des problèmes psychologiques 
et un stress persistant.

Une incapacité de travail causée par des douleurs dorsales
Bien souvent, les douleurs dorsales constantes ne permettent plus de  
travailler. Statistiquement parlant, les douleurs dorsales sont la principale 
cause d’incapacité de travail chez l’homme et la deuxième cause chez  
la femme. 

Rester mobile par l’activité physique et le sport
Si vous souffrez de douleurs dorsales fréquentes, il est possible que votre 
musculature soit contractée. Dans un tel cas, se reposer et se préserver 
n’apporte rien de bon, car la masse musculaire diminue alors progressive-
ment. Pour accélérer la guérison, pratiquez une activité physique, afin de 
renforcer vos muscles.

Que faire en cas de douleurs dorsales?

✓
L’entraînement du dos et une activité sportive améliorent  
les fonctions musculaires.

✓
L’ergothérapie vous apprendra à mener vos tâches quotidiennes, 
au travail comme à la maison, afin de ne pas soumettre votre  
corps à une contrainte déséquilibrée.

✓
Avec la kinésithérapie ou la physiothérapie, vous vous entraînerez 
à vous tenir correctement et à utiliser des mouvements adaptés en 
lieu et place de vos anciennes habitudes, déconseillées.

✓
Les massages et l’application de chaleur sont des compléments 
bénéfiques.
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Maux de tête ou céphalées 
Les maux de tête font partie des douleurs les plus fréquentes. On en a 
tous déjà souffert; pourtant les décrire dans leur globalité est quasiment 
impossible. Les douleurs peuvent être présentes dans toute la tête, ou 
seulement dans une zone donnée. Elles peuvent être accompagnées de 
nausées, vomissements et troubles de la vision.

Céphalées de tension, comme coincé dans un étau
Les personnes souffrant de céphalées de tension font état de douleurs 
diffuses et oppressantes, qui débutent à l’avant du crâne ou au niveau de  
la nuque avant de s’étendre à toute la tête. Elles ont souvent l’impression que 
leur tête est «coincée dans un étau». Les douleurs disparaissent quelquefois 
après 30 minutes, mais elles existent aussi sous forme chronique.

Les céphalées de tension peuvent avoir différentes causes:

✓
Une contraction des muscles au niveau de la tête, de la nuque  
ou des épaules.

✓ Une mauvaise posture au bureau ou devant l’écran.

✓ Un stress, une agressivité ou des conflits refoulés.

Migraine: un orage dans la tête
Près d’une personne sur sept souffre de migraines. Le déroulement des 
crises est propre à chacun, mais leur intensité est bien souvent si forte que 
les patients ne peuvent plus travailler. Une crise migraineuse s’exprime 
généralement par des maux de tête affectant un seul hémisphère et décrits 
comme fulgurants, perçants ou pulsatiles. Bon nombre de patients ont 
l’impression que leur «tête éclate» ou qu’un «orage survient» sous leur 
crâne. 

Une crise est souvent déclenchée par des stimuli donnés, comme certains 
aliments, la lumière, le bruit, la météo, le stress ou des fluctuations hormo-
nales. Les causes de la migraine ne sont pas clairement établies; il s’agit 
probablement de la combinaison de plusieurs facteurs.

✓ Des facteurs héréditaires.

✓ Une modification de l’irrigation sanguine du cerveau.

✓
Des fluctuations dans les concentrations en médiateurs  
chimiques dans le cerveau.

✓
Des inflammations ou des altérations provisoires affectant  
les parois vasculaires dans le cerveau.

On peut notamment mentionner:

Douleur tumorale
Bon nombre de patients présentant une atteinte tumorale craignent  
davantage les douleurs que la maladie à proprement parler. Les causes  
de la douleur sont multiples en cas d’atteinte tumorale. 

Il peut s’agir de douleurs provoquées directement par la tumeur, par le 
traitement anti-tumoral, voire même par d’autres circonstances encore. 
Parfois, les douleurs sont causées par une cicatrice post-opératoire, ou par 
la radiothérapie. 

Certains produits de chimiothérapie peuvent induire des lésions nerveuses 
douloureuses. Votre médecin ajustera votre traitement contre la douleur 
de façon optimale, de telle sorte que vous ne souffriez d’aucune douleur 
malgré votre maladie.

Lorsque les enfants ont des bourdonnements dans la tête
Par le passé, on partait du principe que les enfants ne souffraient pas de 
maux de tête. Mais en réalité, de nombreux écoliers connaissent cette 
sensation dans le crâne, qu’elle soit pressante, battante, perçante ou vive. 
La cause principale est le stress: les enfants sont souvent surmenés à l’école 
et trop stimulés pendant leur temps libre. La majorité des jeunes filles et 
des jeunes garçons souffrent de céphalées de tension, et une suspicion de 
migraines est présente chez un enfant sur cinq.
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Comment traiter  
les douleurs

Aujourd’hui, le monde du travail oblige chacun à être aussi performant 
que possible. Il n’est donc pas étonnant de voir que les douleurs sont 
ressenties comme une gêne, qui doit disparaître aussi rapidement que 
possible. Différents médicaments ont fait leurs preuves dans le traitement 
contre la douleur; de même, l’acupuncture, la stimulation nerveuse, la 
thérapie corporelle et la psychothérapie contribuent également à soulager 
les symptômes.

Médicaments
Face aux maux de tête, nombre d’entre nous ont tendance à recourir trop 
rapidement aux antalgiques obtenus auprès d’un collègue ou en vente 
libre en pharmacie. L’automédication à base de traitements en vente libre 
pendant une durée prolongée n’est cependant pas tout à fait sans danger. 
La prise prolongée d’antalgiques ou de médicaments contenant de la caféine 
ou des substances affectant l’irrigation sanguine contre les maux de tête 
peut progressivement donner lieu à une céphalée persistante. Vous devrez 
alors prendre toujours plus de médicaments, créant ainsi un cercle vicieux. 
Dans les cas extrêmes, seule une assistance médicale et un sevrage  
médicamenteux permettent de se débarrasser des douleurs.

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou pharmacien!

Si vous souffrez de douleurs fréquentes, vous devriez prendre ces 
avertissements au sérieux. En effet, il est possible que les troubles 
soient causés par une maladie que seul un médecin peut mettre en 
évidence. En règle générale, il est recommandé d’utiliser de préférence 
des préparations contenant un seul principe actif. Demandez conseil 
à votre médecin ou pharmacien si vous prenez des antalgiques 
apparemment «légers» depuis une durée prolongée.

Les médicaments dans le traitement de la douleur chronique
Si vous souffrez fréquemment de douleurs, il est recommandé de s’adresser 
à un médecin.

Différents médicaments ont fait leurs preuves dans le traitement de la  
douleur. On en distingue quatre groupes:

1. Les substances «non opioïdes» et «opioïdes» font partie des antalgiques 
courants (analgésiques). Les antalgiques non opioïdes inhibent la 
production de prostaglandines. Si ces médiateurs du corps ne sont 
plus produits, il est possible que la sensation de «douleur» ne soit plus 
déclenchée au niveau des capteurs nerveux. Les antalgiques opioïdes 
agissent directement sur le système nerveux central et inhibent la 
perception des douleurs au niveau du cerveau et de la moelle épinière. 
Les opiacés bloquent les relais des cellules nerveuses de façon ciblée et 
empêchent ainsi la transmission du signal douloureux.

2. Parmi les psychotropes, seuls ceux agissant habituellement contre la 
dépression sont pertinents. Certains antidépresseurs agissent sur les 
relais de la moelle épinière, qui sont souvent atteints en cas de douleurs 
chroniques. Mais ces médicaments utilisés seuls se révèlent la plupart 
du temps insuffisants, c’est pourquoi on les combine généralement à 
d’autres traitements.

3. Les antiépileptiques peuvent aussi servir à traiter les douleurs, puisqu’ils 
empêchent des décharges électriques trop fortes dans les voies nerveuses 
et se révèlent ainsi utiles contre les douleurs neuropathiques.

4. La cortisone inhibe la formation des substances responsables de 
l’apparition des inflammations et des douleurs, et contribue au 
dégonflement de nerfs coincés.

«Saviez-vous que près de 50 % des traitements  
antalgiques sont vendus sans ordonnance médicale?»
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Effets indésirables possibles
Si vous devez prendre, sur une longue période, des médicaments contre 
les douleurs, des effets indésirables sont possibles. De nombreux effets 
concomitants désagréables surviennent uniquement au début du traitement 
et disparaissent avec le temps. Si une cela vous préoccupe, demandez 
conseil à votre médecin. Si vous présentez des effets indésirables très  
marqués, vous recevrez probablement un autre traitement similaire.  
Si cette possibilité est exclue, il se peut que votre médecin vous prescrive 
un médicament supplémentaire, dirigé contre les effets indésirables.

Prise selon un calendrier fixe
En cas de douleurs violentes, il convient bien souvent d’utiliser des  
antalgiques opioïdes forts. Ces médicaments peuvent cependant causer 
une dépendance physique, c’est pourquoi on leur préfère des opioïdes  
à libération prolongée. Si vous prenez ces médicaments «retard» ou à  
effet retard, il est crucial de vous en tenir à un calendrier de prise fixe.

Votre médecin vous indiquera la posologie à respecter. Pour certains  
médicaments, il convient de prendre la dose prescrite à 8 heures, puis 
à 20 heures. Ainsi, votre corps reçoit les principes actifs à intervalles 
réguliers. Vous dormez mieux et vous vous réveillez le matin bien reposé 
et apaisé. La douleur est en quelque sorte traitée par prévention, et non 
seulement lorsqu’elle se déclare.

Essayez de respecter le calendrier

Si vous prenez vos médicaments  
régulièrement, l’effet persiste sans  
interruption. Vous ne souffrez d’aucune 
douleur (zone colorée sur le graphique).

20 heures 

20 heures 

8 heures 

8 heures 

20 heures 

20 heures 

Des problèmes peuvent apparaître si vous prenez les médicaments trop tôt

La dose est alors augmentée pendant une 
courte durée et peut déclencher des effets 
indésirables (portion au-dessus de la zone 
colorée); à l’inverse, la concentration 
en principes actifs peut être trop basse 
(portion sous la zone colorée).

Des problèmes peuvent aussi apparaître si vous prenez les médicaments trop tard

Les douleurs chroniques peuvent  
alors réapparaître en raison d’une  
concentration trop faible en principes 
actifs (portion sous la zone colorée).

En lieu et place de comprimés à prendre plusieurs fois par jour, des antal-
giques très efficaces existent aussi sous la forme de patchs transdermiques

Les patchs contre la douleur doivent généra-
lement être remplacés tous les trois à quatre 
jours (selon le principe actif). Les patients font 
souvent état d’une plus grande efficacité et 
d’effets indésirables moindres avec un patch 
par rapport à la prise d’antalgiques opioïdes.

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 

«Consultez votre médecin si vous souffrez malgré la prise  
de médicaments!»

20 heures 8 heures 20 heures 
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Troubles

Antalgiques non opioïdes

Acide acétylsalicylique
Ibuprofène
Diclofénac
Naproxène
Nisulid
Acide méfénamique

Douleurs légères à modérées, douleurs aiguës. 
Egalement en cas de douleurs inflammatoires, 
telles que douleurs dentaires et rhumatismes

Métamizole
Paracétamol

Douleurs aiguës ou chroniques fortes  
à douleurs légères à modérées

Méloxicam
Célécoxib
Etoricoxib

Douleurs inflammatoires, comme par ex.  
arthrose ou rhumatismes

Kétoprofène
Diclofénac en gel,  
à usage topique

Gonflements douloureux et inflammations

Antalgiques opioïdes

Tilidine
Tramadol
Dihydrocodéine

Douleurs modérées à fortes,  
douleurs chroniques

Fentanyl
Buprénorphine
Hydromorphone
Oxycodone
Morphine

Douleurs modérées à très fortes, par ex. en cas 
de situation post-opératoire, ou en cas d’hernie 
discale, de cancer, de certaines douleurs  
nerveuses, de rhumatismes à stade avancé ou  
de douleurs chroniques

Antidépresseurs

Trimipramine
Amitriptyline

Douleurs chroniques, états douloureux  
chroniques graves, par ex. en cas de cancer

Troubles

Antiépileptiques

Carbamazépine
Gabapentine
Prégabaline

Douleurs neuropathiques, névralgie faciale

Phénytoïne Pour le traitement aigu des douleurs  
neuropathiques

Neuroleptiques

Halopéridol Traitement concomitant en cas d’états douloureux 
chroniques graves (par ex. névralgies,  
rhumatismes, douleurs cancéreuses)

Glucocorticoïdes (cortisone)

Dexaméthasone
Prednisolone

Inflammations, douleurs articulaires, hernie  
discale, atteintes musculaires douloureuses,
lésions tendineuses, inflammations nerveuses

Antimigraineux

Ergotamine
Sumatriptan
Zolmitriptan
Elétriptan

Douleurs migraineuses

Myorelaxants

Tizanidine Crampes musculaires douloureuses
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Vue d’ensemble des différents antalgiques
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Acupuncture et stimulation nerveuse 
Le traitement des douleurs chroniques utilise souvent des méthodes 
qui contribuent à stimuler les fibres nerveuses, mécaniquement ou 
électriquement. L’acupuncture et la digitoponcture ont fait leurs preuves, 
tout comme la neurostimulation électrique transcutanée (ou TENS, pour 
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation).

L’acupuncture: de fines aiguilles pour régulent le flux énergétique
La médecine chinoise utilise l’acupuncture avec succès depuis plus de 
2000 ans. Cette méthode consiste à piquer de fines aiguilles dans la 
peau, à certains endroits définis. On connaît 361 points d’acupuncture 
classiques sur le corps humain, répartis de façon irrégulière entre douze 
canaux énergétiques appelés méridiens. 

Le médecin ou le thérapeute traite entre dix et vingt points d’acupuncture 
par séance, en laissant généralement les aiguilles dans la peau pendant 
dix à trente minutes. L’acupuncture bloque le signal douloureux et pousse 
le corps à libérer des endorphines.

La digitoponcture
On parle de digitoponcture si vous traitez vous-même les points d’acupuncture 
par un massage ciblé. Demandez à votre médecin ou thérapeute où se 
trouvent les points associés à vos douleurs. De façon générale, il vous faudra 
masser ces points pendant une à trois minutes.

La neurostimulation électrique transcutanée (TENS)
Un courant électrique de faible intensité permet de stimuler le nerf ou la 
racine nerveuse, associés à la région douloureuse. Cette neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS) passe par des électrodes placées sur  
la peau. Les impulsions électriques, qui donnent une impression de  
picotement, peuvent inhiber la douleur durant plusieurs heures. Pour ne 
pas avoir à vous rendre chez votre médecin pour chaque séance de  
traitement, vous pouvez utiliser un petit appareil raccordé à des électrodes, 
que vous pouvez coller vous-même sur la peau après avoir reçu les  
explications nécessaires à son fonctionnement.

Saviez-vous que l’oreille est couverte de 200 points d’acupuncture, 
parmi lesquels 70 points principaux sont utilisés?

L’acupuncture auriculaire se fonde sur la théorie selon laquelle l’oreille 
ressemble à un embryon à l’envers. Le médecin ou le thérapeute tire 
parti de ces correspondances pour piquer les points adaptés.
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Adresses importantesInterventions chirurgicales 
La spécialité des neurochirurgiens consiste à soulager les douleurs chroniques 
par chirurgie. La méthode de décompression permet par exemple de 
relâcher des nerfs coincés. Le sectionnement chirurgical des nerfs est 
aujourd’hui pratiqué à titre exceptionnel uniquement. Pour mettre fin aux 
douleurs chroniques dans le dos, le chirurgien peut passer une sonde dans 
le canal rachidien. Un émetteur permet alors de stimuler immédiatement  
la moelle épinière. Il est également possible d’administrer de la morphine  
en permanence au travers d’une pompe installée sous la peau.

Thérapie corporelle et psychothérapie
L’entraînement à la détente musculaire vous enseigne comment détendre  
activement vos muscles lorsqu’ils sont contractés. Avec un peu d’entraînement,  
vous pouvez pratiquer des exercices de détente au travail comme à la  
maison, sans que votre entourage ne le remarque.

Il existe six exercices de base, simples à apprendre et permettant de pratiquer 
un entraînement autogène. Les muscles sont alors détendus, votre corps est 
traversé d’une chaleur agréable et vous vous sentez apaisé et relaxé.

La thérapie comportementale est la méthode la plus fréquemment utilisée 
dans le traitement de la douleur. Les patients y apprennent à identifier leurs 
pensées, sentiments et comportements dans différentes situations, et à les 
modifier. Cette méthode convient tout particulièrement si le stress est une 
cause importante de la douleur.

La psychanalyse part du principe que le comportement et la vision d’un adulte 
est conditionnée essentiellement par ses expériences issues de sa plus tendre 
enfance. Pour pouvoir ensuite lutter contre les sensations et expériences 
douloureuses, le psychanalyste pousse le patient à se souvenir de son passé. 
L’objectif de la thérapie consiste à se libérer des contraintes intérieures, des 
modèles comportementaux et des schémas de vie, et à se développer en se 
détachant du passé. Quelques minutes dans la peau. L’acupuncture bloque 
le signal douloureux et pousse le corps à libérer des endorphines.

Renseignez-vous sur les traitements!
Si vous souffrez de douleurs chroniques, ne craignez pas d’entamer une 
psychothérapie ou une thérapie corporelle. Renseignez-vous auprès de 
votre médecin afin de déterminer quelles méthodes ont fait leurs preuves 
contre vos troubles.

Ligue suisse contre le rhumatisme  
Josefstrasse 92  
8005 Zurich    
Téléphone 044 487 40 00  
info@rheumaliga.ch

www.ligues-rhumatisme.ch

Société suisse pour l’étude  
des céphalées

www.headache.ch
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