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RÉSUMÉ 

 PEUT-ON SOULAGER LA DOULEUR ET AMÉLIORER LE SOMMEIL DES AÎNÉS SOUFFRANTS DE 

DOULEUR CHRONIQUE À L’AIDE DE LA STIMULATION TRANSCRÂNIENNE PAR COURANT DIRECT 

(TDCS) ? 
 

Par 
Marie-Philippe Harvey 

Programmes de sciences cliniques 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 

Introduction: La douleur chronique et les problèmes de sommeil ont un impact significatif 
sur la qualité de vie. La prévalence de ces deux conditions augmente substantiellement 
avec l’âge. L’objectif de cette étude était d’évaluer la faisabilité d’une étude randomisée, 
contrôlée par placebo et de recueillir des données sur l’efficacité de la stimulation 
transcrânienne par courant direct (tDCS) pour réduire la douleur et améliorer le sommeil 
chez des aînés souffrant de douleur chronique d’origines musculo-squelettique. 
Méthodes: Quatorze patients souffrant de douleur chronique et de problèmes de 
sommeil ont reçu cinq séances quotidiennes consécutives de tDCS anodique appliquée au 
cortex moteur primaire (2 mA, 20 minutes) ou cinq séances de tDCS simulée de manière 
randomisée. L’intensité de la douleur était mesurée avec une échelle visuelle analogue et 
les paramètres de sommeil avec l’actigraphie. Pendant toute la durée de l’étude, des 
journaux de bord de douleur et de sommeil étaient aussi utilisés afin de mesurer l'effet de 
la tDCS sur la douleur et le sommeil du quotidien des participants. Résultats: Les résultats 
indiquent que la tDCS réelle engendre une analgésie de 59 %, alors que la tDCS simulée ne 
réduit pas la douleur (p < 0,05). Par contre, aucun changement n’a été observé au niveau 
des paramètres de sommeil (tous les p ≥ 0,18). Conclusion: Il appert que cinq séances de 
tDCS anodique appliquée au niveau du cortex moteur primaire seraient efficaces pour 
réduire la douleur des aînés souffrant de douleur chronique, mais pas pour améliorer leur 
sommeil. De futures études seront nécessaires afin de déterminer si d’autres paramètres 
de stimulation pourraient avoir un impact sur le sommeil et si ces résultats peuvent être 
reproduits en utilisant un plus grand nombre de patients. 
 
 
Mots clés : stimulation transcrânienne par courant direct, tDCS, sommeil, douleur, aînés, 
personnes âgées 



 

 

 

 

SUMMARY 

CAN WE IMPROVE PAIN AND SLEEP OF ELDERLY SUFFERING OF CHRONIC PAIN WITH 

TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS)? 
 

By 
Marie-Philippe Harvey 

Clinical Sciences Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 
Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of medicine 

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Chronic pain and sleep problems have a significant impact on quality of life. 
The prevalence of these two conditions increases substantially with age. The objective of 
this study was to assess the feasibility of conducting a randomized sham-controlled trial 
and to collect preliminary data on the efficacy of transcranial direct current stimulation 
(tDCS) for reducing pain and improving sleep in older adults suffering from chronic 
musculoskeletal pain. Methods: Fourteen patients with chronic pain and sleep problems 
were randomized to receive five consecutive daily sessions of anodal tDCS applied to the 
primary motor cortex (2 mA, 20 minutes) or five sessions of sham tDCS. Pain intensity was 
measured with a visual analogue scale, and sleep parameters with actigraphy. Throughout 
the study, pain and sleep logbook were also used to measure the effect of tDCS on daily 
pain and sleep. Results: Our results indicate that the real tDCS causes greater pain relief 
than sham tDCS (59 % vs -19 %; p <0.05). By cons, no change was observed in sleep 
parameters (all p ≥ 0.18). Conclusion: Five sessions of anodal tDCS applied to the motor 
cortex seem to be effective to reduce pain in elderly individuals suffering of chronic pain, 
but not to improve their sleep. Future studies are needed to determine whether other 
stimulation parameters could have an impact on sleep and whether these results can be 
replicated using a larger number of patients. 
 
 
Keywords: transcranial direct current stimulation, tDCS, pain, sleep, elderly 
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CHAPITRE I – AVANT-PROPOS 

 Le sommeil est un processus évolutif qui permet notamment au corps de 

consolider le système immunitaire, réparer les muscles et fortifier les circuits neuronaux 

(Longordo et al., 2009; Opp, 2009; Dattilo et al., 2011). En vieillissant, des changements 

physiologiques importants se produisent engendrant une diminution de la qualité et de 

l’efficacité du sommeil (Lorrain et Boivin, 2007; Crowley, 2011; Millman, 2012). Par 

exemple, comparativement aux jeunes adultes, le sommeil lent profond est diminué chez 

les aînés et les éveils nocturnes sont plus fréquents et de plus longue durée (Lorrain et 

Boivin, 2007). Ainsi, près de 50% des aînés se disent insatisfaits de leur sommeil (Crowley, 

2011). 

 

  La douleur joue également un rôle important d’un point de vue physiologique 

puisqu’elle prévient l’organisme lors de la survenue d’un problème pouvant 

compromettre son intégrité (Marchand, 2009). Il arrive cependant que la douleur perdure 

dans le temps et perde son rôle de protection; c’est ce qu’on appelle communément la 

douleur chronique (Brookoff, 2000). Tout comme pour les problèmes de sommeil, la 

prévalence de la douleur chronique augmente de façon considérable avec l’âge, affectant 

approximativement un aîné sur deux (Elliott et al., 1999). 

 

 Il est à noter que les problèmes de sommeil s’aggravent lorsque la douleur fait 

partie intégrante du quotidien (Onen et al., 2005). De fait, il existe une relation 

bidirectionnelle entre la douleur et la qualité du sommeil. D’un côté, la douleur perturbe 

le sommeil et, d’un autre côté, une privation de sommeil augmente la perception de la 

douleur à la journée suivante (Onen et al., 2005; Schuh-Hofer et al., 2013). Dans la 

population générale, plus de 60 % des gens souffrant de douleur chronique se plaignent 

d’insomnie (Luyster et al., 2011). 
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 De nombreuses approches pharmacologiques sont disponibles pour soulager la 

douleur chronique et contrer les troubles de sommeil, mais ces dernières présentent 

souvent, paradoxalement, des effets négatifs sur la qualité du sommeil (Onen et al., 2005; 

Beland et al., 2011). Ainsi, au cours des dernières années, plusieurs auteurs ont montré 

que des techniques de neuromodulation non-pharmacologiques pouvaient être efficace 

afin de diminuer la douleur. La stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) est 

l’une de ces nouvelles méthodes de neurostimulation qui, en modulant l’excitabilité 

cortical de certaines régions du cerveau, pourrait soulager la douleur et améliorer le 

sommeil. La présente étude visait donc à déterminer si la tDCS pouvait diminuer la 

douleur et améliorer le sommeil des aînés souffrant de douleur chronique d’origine 

musculo-squelettique. 

 

 Outre ce premier chapitre d’avant-propos, ce mémoire comporte 5 autres 

chapitres. Le second chapitre porte sur la problématique et l’approche conceptuelle du 

projet. Un troisième chapitre contient une recension des écrits qui mettra l’emphase sur 

la douleur, le sommeil, le vieillissement ainsi que leurs options de traitement, dont la 

tDCS. Le quatrième chapitre présente l’article scientifique décrivant les expérimentations 

ainsi que les résultats du projet de recherche. Dans le cinquième chapitre, il est question 

de la discussion et l’interprétation des résultats. Enfin, la conclusion ainsi qu’un rappel des 

grandes lignes seront présentés au sixième chapitre. 
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CHAPITRE II – PROBLÉMATIQUE 

La douleur chronique et les troubles de sommeil sont reconnus mondialement comme des 

problèmes de santé ayant des impacts importants sur la qualité de vie et la productivité 

des gens qui en souffrent (Ancoli-Israel et Martin, 2006; Bernhofer et Sorrell, 2012; Foley 

et al., 2004; Manocchia et al., 2001; Marchand, 2009; Schuh-Hofer et al., 2013). Le taux 

élevé de comorbidité chez les individus souffrant de problèmes de sommeil et de douleur 

chronique a mené plusieurs chercheurs à se questionner sur la relation qui existe entre 

ces deux conditions. Un cercle vicieux semble régir cette interaction : non seulement la 

douleur chronique conduit à des troubles du sommeil, mais un sommeil perturbé 

augmente la perception de la douleur (Cho et al., 2013; Fishbain et al., 2010; Manocchia et 

al., 2001; Onen et al., 2005; Purushothaman et al., 2013; Schuh-Hofer et al., 2013; Stiefel 

et Stagno, 2004). Ainsi, on estime que plus de 50 % des gens éprouvant des douleurs 

chroniques souffrent de troubles de sommeil (Cho et al., 2013; Fishbain et al., 2010; 

Maindet-Dominici, 2013; Purushothaman et al., 2013; Stalnacke, 2012). De plus, il existe 

une forte corrélation entre l’intensité de la douleur ressentie et l’importance des 

problèmes de sommeil, de sorte que les gens qui ont une douleur plus prononcée ont 

généralement des troubles de sommeil plus sévères (Cho et al., 2013; McCracken et 

Iverson, 2002; Purushothaman et al., 2013). La prévalence de la douleur chronique et des 

troubles de sommeil augmente considérablement avec l’âge, de ce fait ces problèmes de 

santé affectent respectivement un aîné sur deux (Ancoli-Israel et Martin, 2006; Crowley, 

2011; Gibson et Lussier, 2012; Helme et Gibson, 2001; Rissling, 2009). Afin d’atténuer les 

symptômes causés par la douleur chronique et les troubles de sommeil, la 

pharmacothérapie demeure l’une des lignes de traitements les plus utilisées (Beaulieu et 

al., 2010; Marchand, 2009; Marchand, 2005b; Rissling, 2009). Malgré les nombreuses 

approches pharmacologiques disponibles à ce jour, les problèmes de sommeil et de 

douleur de plusieurs patients persistent (Benninger et Kuntzer, 2012). Chez les aînés, qui 

sont couramment polymédiqués (Linjakumpu et al., 2002), les interactions 

pharmaceutiques sont communes et souvent complexes (Ballentine, 2008). Ainsi, les 

approches non-pharmacologiques sont une alternative intéressante afin de réduire les 
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troubles de douleur et de sommeil sans toutefois augmenter le risque d’interaction 

médicamenteuse. 

 

Dans le but trouver une alternative non-pharmacologique qui pourrait soulager la douleur 

et les troubles de sommeil des aînés, nous nous sommes intéressés à la stimulation 

transcrânienne par courant direct (tDCS). La tDCS est une technique non invasive 

novatrice qui permet de moduler l’excitabilité corticale de régions spécifiques du cerveau 

(Medeiros et al., 2012; Monte-Silva et al., 2010; Nitsche et al., 2004; Nitsche et al., 2002; 

Rosen et al., 2009). Étant donné les modifications cérébrales qu’engendrent le 

vieillissement (Carrier et al., 2011; Landolt et Borbely, 2001; Sowell et al., 2003), la 

douleur chronique (Buckalew et al., 2010; Eisenberg et al., 2005; Karl et al., 2001; Kwiatek 

et al., 2000; On et al., 2004; Salerno et al., 2000; Strutton et al., 2005; Strutton et al., 

2003; Swart et al., 2009) et le manque de sommeil (Krueger et Obal, 2003; Longordo et al., 

2009), une technique de neurostimulation qui agit directement au niveau cérébral 

pourrait représenter une avenue de traitements très intéressante. Ainsi, sans remettre en 

question l’utilité des traitements pharmacologiques, une approche non-pharmacologique 

telle que la tDCS pourrait être un supplément intéressant dans le traitement des douleurs 

chroniques et du sommeil (Bernhofer et Sorrell, 2012; Ferrell, 1991; Fichten et Libman, 

1991; Lorrain et Boivin B, 2007; Marchand, 2009; Marchand, 2005b). L’objectif du projet 

de recherche sur lequel porte le présent mémoire était donc d’évaluer la faisabilité de 

conduire une étude randomisée, contrôlée par placebo et de recueillir des données 

préliminaires sur l’efficacité de la tDCS pour réduire la douleur et améliorer le sommeil 

chez des aînés souffrant de douleur chronique d’origine musculo-squelettique. 
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CHAPITRE III – RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits présentée au cours des prochaines pages met l’accent sur les 

connaissances actuelles et sur les renseignements disponibles dans les écrits scientifiques 

en lien avec le thème de recherche du présent mémoire. Plus précisément, la douleur, le 

sommeil ainsi que leurs options de traitement seront successivement abordés.  

3.1 La douleur 

Bien que tous les individus vivent des expériences douloureuses au courant de leur vie, 

chacun peut les ressentir et les rapporter de façons différentes. Il est d’ailleurs reconnu 

que la douleur est la cause la plus fréquente de consultations médicales (Koch, 1986; 

Marchand, 2009). Selon l’International association for the study of pain (IASP), la douleur 

est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable résultant d’un dommage 

tissulaire réel ou potentiel (International Association for the Study of, 2012). Puisque la 

douleur comporte une composante sensorielle et une composante émotionnelle, elle 

relève de la subjectivité de chacun complexifiant ainsi sa compréhension. Cette définition 

met également en relief la dissociation entre l’intensité de la perception douloureuse et la 

gravité, voire la présence d’une lésion. Il est important de noter que, bien qu’elle soit 

désagréable pour tous, cette sensation douloureuse est essentielle à la protection de 

l’organisme. La douleur aigüe agit à titre de signal d’alarme face à un danger potentiel et 

nous permet d’en évaluer la gravité et d’éviter des blessures (Brookoff, 2000; Marchand, 

2009; Marchand, 2005b). 

3.1.1 Neurophysiologie de la douleur 

La perception de la douleur survient uniquement lorsqu’une information nociceptive 

atteint les centres supérieurs et devient consciente (Le Bars et Willer, 2004). Ce n’est donc 

qu’au moment où cette information se rend au cortex qu’il est possible de parler de 

douleur (Marchand, 2009). Par conséquent, lors de l’étude des mécanismes 
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neurophysiologiques associés à la douleur, il est plus approprié d’utiliser le terme 

nociception. Afin de comprendre la physiologie de la douleur, il est possible de suivre le 

trajet d’un signal nociceptif de la périphérie jusqu’au cerveau (Marchand, 2008). Le 

système nerveux (SN) joue un rôle primordial puisqu’en plus d’être responsable du 

contrôle de toutes les activités volontaires et involontaires du corps humain, il est le siège 

de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations (Marchand, 2009; Richard S., 2010). 

Afin de coordonner ses nombreuses fonctions, le système nerveux de l’humain possède 

approximativement  100 milliards de neurones (Williams et Herrup, 1988). Ces-dernières 

ont la capacité de conduire l’influx nerveux et sont organisées afin de former un 

gigantesque réseau  de communication (Kandel et al., 2013; Marchand, 2009). Dans le cas 

de la douleur, ce sont, plus précisément, les fibres nociceptives qui vont véhiculer le signal 

douloureux. L’acheminement de ce signal de la périphérie jusqu’aux centres supérieurs se 

divise en trois étapes successives : la transduction, la transmission de la nociception, la 

perception de la douleur (Fields, 1987; Marchand, 2009). 

3.1.1.1 La transduction 

La transduction est la première étape du trajet nociceptif et elle est possible grâce aux 

nocicepteurs. Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses libres présentes dans les 

tissus cutanés et musculaires, les viscères, les tendons et les articulations (Marchand, 

2009; Marchand, 2005b). Ces nocicepteurs possèdent un seuil de réponse plus élevé que 

les mécanorécepteurs et les thermorécepteurs et ont une capacité de réponse 

proportionnelle à l’intensité du stimulus reçu (Le Bars et Willer, 2004; Marchand, 2009). 

Les récepteurs nociceptifs, transformeront le stimulus douloureux (de source thermique, 

chimique ou mécanique), par transduction, en influx nerveux qui parcourront les fibres 

nerveuses (Marchand, 2009).  

 

Donc, le mécanisme de transduction survient suite à l’excitation d’une terminaison 

nerveuse libre, aussi appelée nocicepteur. Une stimulation suffisamment forte permettra 

le recrutement de nocicepteurs (Marchand, 2010). L’activation de ces nocicepteurs 
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engendrera un potentiel d’action qui sera véhiculé le long des fibres nociceptives. 

L’intensité de l’influx nerveux qui sera transmis dépend à la fois du nombre de 

nocicepteurs qui produisent des potentiels d’action (sommation spatiale) et de la 

fréquence à laquelle ces potentiels d’action sont déchargés (sommation temporelle) (Le 

Bars et Willer, 2004; Marchand, 2009; Price et Dubner, 1977). 

3.1.1.2 La transmission 

Une fois la transduction effectuée, le message nociceptif prend la forme d’un influx 

nerveux. Cet influx nerveux, correspondant à un courant électrique, circulera dans le corps 

via les fibres nerveuses; on parlera alors de transmission du signal. Les fibres nerveuses 

peuvent être catégorisées en trois classes. D’abord, les fibres Aβ, principalement 

responsables de l’encodage d’informations non nociceptives, qui sont de grosses fibres 

myélinisées à conduction très rapide. Ensuite, les fibres Aδ qui sont également 

myélinisées, mais de plus petit calibre que les Aβ, assurent la transmission rapide et 

précise des informations nociceptives et thermiques. Finalement, les fibres C, aussi 

responsables de transmettre des afférences nociceptives, sont de petites fibres 

amyélinisées qui conduisent l’information relativement lentement. Ainsi, les deux types 

de fibres nerveuses périphériques impliquées dans la transmission de l’information 

nociceptive sont les Aδ et les C. C’est la différence de vitesse de conduction de ces deux 

types de fibres qui engendre la perception d’une première et d’une seconde douleur 

(Marchand, 2005b). D’une part, les fibres Aδ, étant myélinisées et de plus gros diamètre 

que les fibres C, ont une vitesse de conduction plus rapide. Les fibres Aδ sont ainsi 

responsables de la première douleur, une douleur brève et bien localisée s’apparentant à 

une sensation de piqûre. Pour leur part, les fibres C ne possèdent pas de gaine de myéline 

et ont un plus petit diamètre; elles ont donc une vitesse de conduction plus lente et sont 

responsables de la seconde douleur, une douleur tardive et diffuse. Les différentes fibres 

nerveuses ainsi que leur vitesse de conduction sont illustrées à la figure 1. 
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Figure 1 : Les fibres nerveuses afférentes 
(Adaptée de Marchand S. Le phénomène de la douleur. Vol 2e. Montréal: Les Éditions de la 

Chenelière inc; 2009.) 
Cette illustration représente les différentes fibres nerveuses afférentes impliquées dans le 
transport de l’influx nerveux. Ces fibres peuvent être différenciées en 3 groupes par leurs 
caractéristiques physiques ainsi que leur vitesse de conduction. (1) Les fibres Aβ ont un 
diamètre variant entre 6 et 12 microns, sont myélinisées, et ont une vitesse de conduction 
de 35 à 75 m/s. (2) Les fibres Aδ ont un diamètre variant de 1 à 5 microns, sont 
myélinisées, et ont une vitesse de conduction de 5 à 30 m/s. (3) Les fibres C ont un 
diamètre variant de 0,2 à 1,5 microns, sont amyélinisées, et ont une vitesse de conduction 
de 0,5 à 2 m/s.  
 

 

D’abord, l’influx nerveux passera du site de transduction à la corne postérieure de la 

moelle épinière, à l’aide des fibres nerveuses (Aδ et C) appelées neurones de premier 

ordre. C’est à cet endroit qu’il y aura un contact synaptique et que l’influx nerveux 

poursuivra sa route avec le neurone de deuxième ordre, aussi appelé neurone de 

projection. En 2006, Calvino et Grilo ont rapportés que des mesures électrophysiologiques 

de la corne postérieure de la moelle épinière permettaient de classifier les neurones de 

deuxième ordre en 3 différentes catégories (Calvino et Grilo, 2006).  
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A) Les neurones nociceptifs spécifiques. Ils sont majoritairement localisés dans les couches 

superficielles de la moelle épinière (lames I et II) et répondent à des stimuli intenses 

provenant de différents sites (les viscères, les articulations et la peau). Ces neurones 

nociceptifs spécifiques reçoivent principalement des afférences des fibres Aδ et C et 

leur champ de récepteur ont une taille relativement limitée  (Calvino et Grilo, 2006; 

Marchand, 2009).  

 

B) Les neurones nociceptifs non spécifiques. Ils sont aussi appelés neurones à large gamme 

dynamique ou neurones polymodaux. Ils sont surtout localisés dans les couches plus 

profondes (lame V) de la corne postérieure, mais également présents dans les couches 

superficielles (lames I et II) (Calvino et Grilo, 2006; Le Bars et Willer, 2004). Ces 

neurones répondent autant aux stimuli de fortes intensités qu’aux stimuli de faibles 

intensités, mais leur fréquence de réponses sera proportionnelle ou exponentielle à 

l’intensité des stimulations reçues. Un même neurone reçoit des afférences provenant 

de différents sites tels que la peau, les muscles, les viscères et les articulations (Calvino 

et Grilo, 2006). Ce vaste éventail d’afférences convergeant au même endroit est 

responsable de la douleur dite irradiée et explique pourquoi il arrive qu’une douleur 

soit ressentie comme étant relativement loin du site lésionnel (Bielefeldt et al., 2005; 

Calvino et Grilo, 2006; Marchand, 2009; Raj, 2004). Les neurones nociceptifs non 

spécifiques peuvent également recevoir des afférences de la part de tous les types de 

fibre (Aβ, Aδ et C) et leur champ de récepteur est de taille variable (Marchand, 2009). 

 

C) Les neurones non nociceptifs spécifiques. Ce type de neurone répond uniquement aux 

stimulations de faibles intensités et ne joue pas de rôle dans l’intégration de 

l’information nociceptive (Calvino et Grilo, 2006). 

 

Ainsi, la transmission du signal nociceptif empruntera l’un de ces trois types de neurones 

de deuxième ordre afin de voyager de la corne postérieure de la moelle épinière vers les 

centres supérieurs, plus précisément vers le thalamus, où il y aura contact synaptique 



10 
 

  

 

avec le neurone de troisième ordre (Basbaum et Jessell, 2013; Marchand, 2009). [Voir 

Figure 2] 

 

Figure 2 : Le trajet de la douleur 
(Produite et autorisée par Sarah Laroche et Marie-Philippe Harvey) 

Cette illustration représente la transmission de l’influx nerveux à travers les fibres 
nerveuses. Le neurone de premier ordre transportera l’influx nerveux du site douloureux 
jusqu’à la corne postérieure de la moelle épinière. Il y aura ensuite un contact synaptique 
avec le neurone de deuxième ordre qui décussera dans la moelle épinière afin que l’influx 
nerveux poursuive sa route dans le quadrant ventrolatéral controlatéral jusqu’au 
thalamus. 

3.1.1.3 La perception de la douleur 

La douleur étant une perception, ce n’est qu’une fois l’information nociceptive rendue au 

cortex que nous pouvons enfin parler de douleur (Marchand, 2009). Bien qu’il existe 

plusieurs voies capables de conduire les afférences nociceptives jusqu’au cortex, deux 

voies jouent un rôle particulièrement important : la voie spinothalamique latérale et la 
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voie spinoréticulaire ou spinothalamique médiane (Marchand, 2009). D’une part, le 

faisceau spinothalamique latéral se projette directement dans les noyaux thalamiques 

latéraux du complexe ventrobasal (Marchand, 2005b; Price, 2002). Ainsi, le thalamus 

contient le corps du troisième neurone responsable de la transmission de l’influx nerveux 

et c’est à cet endroit que le neurone de deuxième ordre et le neurone de troisième ordre 

feront synapse (Marchand, 2009; Marieb, 2010a). Le neurone de troisième ordre, 

recevant des afférences de la voie spinothalamique, acheminera l’information nociceptive 

jusqu’au cortex somatosensoriel primaire et secondaire (SI et SII) (Marieb, 2010a). Cette 

voie a une contribution cruciale dans l’aspect sensori-discriminatif de la douleur, soit la 

perception et la localisation de la douleur (Willis, 1985). D’autre part, le faisceau de la voie 

spinoréticulaire projette vers les noyaux thalamiques médians situés dans le complexe 

centromédian ainsi que vers certaines régions du tronc cérébral, dont la substance grise 

périaqueducale (SPGA) et les noyaux raphés magnus (NRM) (Basbaum et Jessel, 2000; 

Kandel et al., 2013; Marchand, 2009; Willis, 1985). Par ailleurs, ces deux dernières 

structures possèdent un rôle important dans l’activation des contrôles inhibiteurs diffus 

nociceptifs (CIDN), dont nous discuterons à la prochaine section. Le neurone de troisième 

ordre, qui reçoit des afférences de la voie spinoréticulaire, conduira l’information 

nociceptive en direction de différentes structures du système limbique, tel le cortex 

cingulé antérieur (CCA) ou avec des complexes établissant contact avec le système 

limbique telle l’insula (Calvino, 2006; Marchand, 2009, 2005a). La voie spinoréticulaire 

possède un rôle déterminant dans la perception de l’aspect désagréable de douleur, aussi 

appelé composante motivo-affective de la douleur (Marchand, 2010, 2009; Willis, 1985). 

Finalement, une troisième voie importante existe, mais est plutôt responsable de 

l’acheminement de l’information non nociceptive provenant des fibres Aβ, se nomme la 

voie lemniscale ou voie des cordons postérieurs (Marchand, 2005b). 

 

La douleur repose sur un système complexe de traitement de l’information. Ainsi, outre 

cet enchaînement de neurones et de contacts synaptiques, plusieurs mécanismes 

physiologiques ont un impact important sur la douleur ressentie. Tel que décrit dans la 
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définition officielle de la douleur selon l’IASP, la douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable (International Association for the Study of, 2012). Il est donc 

possible de caractériser la douleur en fonction de son intensité, mais aussi en fonction de 

son aspect désagréable et c’est pourquoi il est important de bien saisir les diverses 

relations entre ces composantes. Plusieurs modèles existent afin de schématiser les 

relations entre les composantes de la douleur, mais le modèle circulaire de la douleur de 

Loeser (1980), repris et bonofié par Marchand en 2009 sera priorisé dans le cadre de ce 

mémoire (Loeser, 1980; Marchand, 2009).  

 

Le modèle circulaire de la douleur permet de prendre en compte la complexité du 

phénomène de la douleur et de connaître les différents facteurs qui le gouvernent. Toutes 

les composantes peuvent exister les une indépendamment des autres. Par contre, 

chacune des composantes peut également coexister selon différentes combinaisons et 

s’influencer mutuellement (Marchand, 2009). Le modèle circulaire de la douleur met en 

évidence les relations possibles entre les quatre composantes, soit la composante 

nociceptive, sensori-discriminative, cognitivo-comportementale et motivo-affective 

(Marchand, 2009). 

 

A) La composante nociceptive. Cette composante découle de l’activité nerveuse 

engendrée par l’activation des fibres responsables de transmettre les informations 

nociceptives suite à une stimulation potentiellement dangereuse pour l’organisme. Il 

s’agit donc d’une composante entièrement physiologique. La composante nociceptive 

doit être considérée comme une composante à part entière puisque l’activation des 

fibres nociceptives à elle seule n’est pas suffisante pour provoquer de la douleur 

(Marchand, 2009). Non seulement un seuil minimal d’activation doit être atteint pour 

provoquer une sensation de douleur, mais plusieurs mécanismes existent également 

afin de bloquer les afférences nociceptives. De plus, une stimulation peut être perçue 

comme étant douloureuse ou non douloureuse en fonction de l’influence des autres 

composantes (Marchand, 2009). 
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B) La composante sensori-discriminative. Tel que mentionné précédemment, la 

composante sensori-discriminative est décrite comme étant la dimension sensorielle de 

la douleur et permet de distinguer les qualités de la douleur telles son intensité, sa 

localisation et sa durée (Marchand, 2009). La composante sensori-discriminative est 

grandement influencée par la voie spinothalamique projetant vers le SI et le SII.  Ainsi, 

le rôle de cette composante a pu être observé chez des individus ayant des lésions dans 

ces structures, ce qui brouillait la perception de l’intensité de la douleur ainsi que sa 

localisation (Casey, 2000; Kenshalo et Douglas, 1995; Kenshalo et Willis, 1991; 

Schnitzler et Ploner, 2000). Lors d’une consultation en clinique, c’est généralement 

cette composante de la douleur qui est évaluée par les professionnels de la santé.  

 

C) La composante cognitivo-comportementale. Cette composante regroupe l’ensemble 

des manifestations physiques conscientes et inconscientes produites par la douleur 

(Marchand, 2009). On parle ici des processus cognitifs pouvant moduler la perception 

de douleur tels l’anticipation, l’attention et l’interprétation, et des comportements 

verbaux et non-verbaux associés à la douleur tels que des lamentations, des 

gémissements, des expressions faciales, des postures, etc. (Calvino et Grilo, 2006). Ces 

comportements s’ajouteront à la composante sensori-discriminative afin d’influencer le 

diagnostic clinique (Marchand, 2009). Par contre, en raison de la variabilité individuelle 

quant aux réactions cognitives et comportementales, cette composante à elle seule ne 

peut déterminer avec certitude l’intensité de la douleur perçue par une personne 

(Marchand, 2009). Cette composante demeure toutefois cruciale afin d’évaluer la 

douleur chez la clientèle non-communicante (Lukas et al., 2012; Marchand, 2009). 

 

D) La composante motivo-affective. La voie spinoréticulaire et le système limbique, avec 

ses fonctions aux niveaux des émotions et de la mémoire, sont majoritairement 

responsables de la composante motivo-affective. Cette dernière fait notamment 

référence à la souffrance engendrée par le souvenir d’une situation pénible 
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qu’éprouvera une personne (Marchand, 2009). Cette sensation peut être ressentie en 

l’absence de stimulation nociceptive ou de douleur. Ainsi, cette situation pourrait 

sembler déborder du cadre physiologique, mais, le stress engendré par la souffrance 

augmente les douleurs présentes chez un patient (Marchand, 2009). Il est donc 

important de tenir compte de la composante motivo-affective, c’est-à-dire de l’aspect 

désagréable de la douleur, lors du traitement de la douleur en clinique. D’autant plus 

que cette composante de la douleur peut conduire à des troubles émotionnels tels que 

l’anxiété ou la dépression, notamment chez les gens souffrants de douleur chronique 

(Calvino et Grilo, 2006). 

 

Bien que la composante motivo-affective ne soit pas directement associée à l’intensité 

de la stimulation douloureuse, son rôle dans l’apparition et le maintien de douleurs 

chroniques est bien établi (Chapman et al., 1999; Marchand, 2009). Les facteurs 

psychologiques de cette composante sont des acteurs clés dans la perception et 

l’exacerbation de la douleur (Calvino et Grilo, 2006; Chapman et al., 1999). 

 

Le modèle circulaire de la douleur, formé de ses quatre composantes, ainsi que de 

l’interaction qui les relient les unes aux autres, correspond à un réseau sous-jacent de 

structures du SN qui traitent l’information nociceptive autant « en série » qu’« en 

parallèle ». De plus, la variété des structures supraspinales impliquées dans la perception 

de la douleur pourrait dépendre de l'intensité de la douleur perçue (Calvino et Grilo, 

2006). Ainsi, une étude d’imagerie médicale en temps réel (imagerie par résonance 

magnétique [IRM] et tomographie par émission de positrons [TEP]) chez l'humain a 

montré qu'une augmentation de l'intensité de stimulation thermique (de 35 °C à 50 °C) est 

associée à une augmentation du nombre de structures supraspinales activées (Coghill et 

al., 1999). 



15 
 

  

 

3.1.2 Modulation de la douleur 

Tout au long de son trajet dans le système nerveux central, la douleur est constamment 

modulée par des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur (MECD) (Marchand, 

2008). Cette modulation peut être excitatrice et augmenter la réponse nociceptive ou 

inhibitrice et produire une hypoalgésie (Millan, 2002). Les nombreux mécanismes 

inhibiteurs et excitateurs identifiés à ce jour agiront en symbiose afin d’équilibrer le 

message nociceptif (Bannister et al., 2009; Malmberg et al., 1997; Marchand, 2008). Il est 

possible qu’une perturbation de cet équilibre entre les MECD excitateurs et inhibiteurs 

soit à la source de certaines douleurs chroniques (Marchand, 2009). Les douleurs 

persistantes ne seraient donc pas uniquement causées par une augmentation des 

afférences nociceptives, mais pourraient aussi résulter d’une baisse de l’inhibition ou 

d’une augmentation de l’excitation au niveau central (Marchand, 2005b). Tel qu’illustré à 

la figure 3, les différents mécanismes de contrôle de la douleur peuvent être représentés 

selon trois niveaux, soit : (1) les mécanismes spinaux produisant des effets localisés; (2) les 

mécanismes descendants, qui engendrent des effets diffus; et (3) les mécanismes des 

centres supérieurs, qui auront des effets diffus ou locaux, en fonction des conditions 

(Marchand, 2009). 
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Figure 3 : Les niveaux de modulation de la douleur 
(Produite et autorisée par Sarah Laroche et Marie-Philippe Harvey) 

Ce schéma représente les trois niveaux de modulation endogène de la douleur : (1) Spinal; 
(2) tronc cérébral; et (3) centres supérieurs. 

3.1.2.1 Les mécanismes spinaux 

Les mécanismes segmentaires spinaux ont été les plus étudiés. Ces études ont permis de 

mettre en lumière l’importance du rôle des cornes postérieures de la moelle épinière dans 

la modulation de la transmission de l’information nociceptive (Calvino, 2006). Ainsi, les 

données empiriques précisent que la corne postérieure de la moelle n’est pas qu’un 

simple lieu de relais de transmission entre les neurones de premiers et de deuxième ordre 

(Calvino, 2006). Déjà en 1965, Melzack et Wall proposaient un modèle explicatif des 

mécanismes spinaux de contrôle de la douleur appelé « théorie du portillon » (Melzack et 

Wall, 1965). Selon cette désormais célèbre théorie, la douleur est modulée grâce à un 
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portillon situé dans la substance gélatineuse (SG) de la corne postérieure de la moelle 

épinière. Le portillon peut être ouvert et augmenter la douleur ou fermé et diminuer la 

douleur. L’état du portillon, ouvert ou fermé, dépendrait de l’équilibre entre les 

informations nociceptives (fibres Aδ et C) et non nociceptives (fibres Aβ) (Melzack et Wall, 

1965). Les fibres Aβ recruteront un interneurone inhibiteur dans la SG (lames I et II) 

bloquant ainsi l’activité des petites fibres Aδ et C afin de diminuer la propagation de 

l’influx nociceptif au niveau de moelle (fermeture du portillon) (Calvino, 2006; Marchand, 

2009; Melzack et Wall, 1965). Inversement, cet interneurone inhibiteur serait inhibé par 

les afférences nociceptives facilitant ainsi le passage de l’information (ouverture du 

portillon) (Marchand, 2009; Melzack et Wall, 1965). Les messages excitateurs et 

inhibiteurs des interneurones et des neurones de premier ordre seront ensuite intégrés 

par les neurones de projections visés.  

3.1.2.2 Les mécanismes descendants 

Quelques années après l’élaboration de la théorie du portillon de Melzack et Wall, 

Reynolds démontre que la stimulation d’une région du tronc cérébral, précisément la 

SPGA, a un pouvoir analgésique si important qu’il est possible de réaliser une intervention 

chirurgicale chez le rat sans utiliser d’autre source analgésique (Reynolds, 1969). 

Subséquemment, les études ont permis de montrer que deux structures, l’une 

mésencéphalique, la SGPA et l’autre bulbaire, le NRM, étaient à l’origine des voies 

descendantes sérotoninergiques et noradrénergiques provoquant l’analgésie observée 

par Reynolds (Basbaum et Fields, 1979; Fields et Basbaum, 1978). Ces voies seraient 

responsables du recrutement des interneurones enképhalinergiques de la moelle épinière 

et de la production d’une réponse hypoalgésique par la réduction de l’activité des 

afférences nociceptives (Marchand, 2009). C’est ainsi que fut démontré, pour la première 

fois, que le contrôle de la douleur ne reposait pas uniquement sur les structures de la 

moelle épinière. En 1979, Le Bars et collaborateurs s’attardent particulière à l’étude de 

ces mécanismes de freinage de la douleur du tronc cérébral. Ils nomment ce concept 

puissant « contrôle inhibiteur diffus nociceptif » (CIDN) (Le Bars et al., 1979a, b).  



18 
 

  

 

 

Ce modèle des CIDN expose la façon dont une stimulation nociceptive localisée permet de 

produire une hypoalgésie généralisée. Ce phénomène s’explique par le fait qu’une 

stimulation nociceptive, en plus d’utiliser la voie spinothalamique afin de conduire 

l’information douloureuse vers les centres supérieurs, envoie des afférences vers 

différents centres du tronc cérébral, notamment la SGPA et les NRM, qui eux enverront 

des efférences inhibitrices à tous les niveaux de la moelle épinière pour ainsi produire une 

inhibition diffuse (Marchand, 2008, 2009). La caractéristique essentielle des CIDN réside 

dans le fait qu’ils peuvent être déclenchés depuis n’importe quel territoire corporel 

distinct du champ excitateur du neurone, y compris à partir d’un territoire viscéral, à la 

condition que le stimulus soit nociceptif (Calvino et al., 1984; Calvino, 2006).  Les CIDN 

affectent donc l’ensemble de la population de neurones à convergence de la corne 

postérieure de la moelle épinière et du noyau caudal du système trigéminal, y compris 

ceux se projetant vers le thalamus (Dickenson et Le Bars, 1987). Les CIDN concernent 

exclusivement les neurones nociceptifs non spécifiques dans l’ensemble de leur 

population, quel que soit le segment spinal considéré (Calvino, 2006; Le Bars et al., 1979a, 

b). Il est également important de noter que plus l’intensité de la stimulation nociceptive 

est forte, plus les inhibitions déclenchées pendant la stimulation seront puissantes et plus 

les effets analgésique seront de longue durée (Calvino, 2006). 

 

En bref, une stimulation nociceptive envoie des projections en direction du tronc cérébral, 

qui déclenchent à leur tour, l’envoi d’efférences inhibitrices vers différents segments de la 

moelle épinière afin de créer une analgésie diffuse (Marchand, 2010). Le mécanisme des 

CIDN, par un principe de contre irritation, explique le phénomène complexe par lequel 

une douleur à un site peut inhiber, voire dissimuler entièrement, la douleur à plusieurs 

autres sites (Calvino et Grilo, 2006; Le Bars et al., 1979a, b; Willer et al., 1999). 

Contrairement aux mécanismes spinaux qui produisent une analgésie localisée au site de 

stimulation nociceptive, l’inhibition descendante des mécanismes supraspinaux engendre 

une analgésie diffuse dans l’ensemble du corps (Marchand, 2009; Willer et al., 1999).  
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3.1.2.3 Les mécanismes des centres supérieurs 

Les centres supérieurs du SN central (SNC) jouent également un rôle prédominant dans la 

modulation endogène de la douleur. Au cours des dernières années, les progrès dans les 

techniques de neuroimagerie ont permis d’identifier différentes structures des centres 

supérieurs impliqués dans la perception de la douleur (Handwerker, 2000). Il ne fait 

aujourd’hui aucun doute que les manipulations cognitives ainsi que les attentes, faisant 

notamment intervenir des structures de l’encéphale, influencent la perception de la 

douleur (Cormier et al., 2013; Goffaux et al., 2007; Marchand, 2005b; Nir et al., 2012). Par 

exemple, Goffaux et collaborateurs (2007) ont montré qu’il était possible de moduler 

l’activité des contrôles endogènes de la douleur, voire de les bloquer complètement, 

uniquement en manipulant les attentes des participants (Goffaux et al., 2007). Dans le 

même ordre d’idée, Charron et collaborateurs (2006) ont montré que chez un même 

patient, un traitement qui c’était montré infructueux dans le passé influencera 

négativement la réponse à ce même traitement dans le futur (Charron et al., 2006). Un 

bon exemple de l’implication des centres supérieurs dans la modulation endogène de la 

douleur est l’effet placebo. Cet effet est défini comme étant une composante de la 

réponse thérapeutique qui n’est pas attribuable à la propriété active du traitement 

(Dobrila-Dintinjana et Nacinovic-Duletic, 2011). La vaste majorité du temps, le succès d’un 

traitement ne dépend pas uniquement de sa composante active, mais aussi de l’effet 

placebo qu’il engendre (Rainville, Charron, et al., 2005). L’effet placebo repose sur 

plusieurs processus cérébraux tels que les attentes et le conditionnement (Koshi et Short, 

2007). Il est connu depuis plusieurs années que le placebo produit son effet analgésique 

par des mécanismes endorphinergiques (Levine et al., 1978). Une sécrétion d’opioïdes est 

d’ailleurs observée dans plusieurs structures des centres supérieurs telles que le cortex 

orbitofrontal, l’amygdale, le noyau accumbens, le CCA, l’insula et le cortex dorsolatéral 

préfrontal (DLPFC) (Goffaux et al., 2009). Néanmoins, l’effet placebo impliquerait 

beaucoup plus qu’uniquement les neuropeptides opioïdes endogènes que sont les 

endorphines (Amanzio et al., 2001; Price et al., 2008).  
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Un autre exemple bien connu de l’implication des centres supérieurs dans la modulation 

de la douleur est l’hypnose (Cuellar, 2005; Jensen, 2009; Jensen et Patterson, 2006; 

Rainville, Bao, et al., 2005; Rainville et al., 1999). Les suggestions hypnotiques 

entraîneraient une modulation de la perception de douleur ainsi que des changements 

dans l’activité cérébrale notamment au niveau du thalamus, du CAA, cortex SI, du 

précunéus et de l’insula (Feldman, 2009; Jensen et al., 2014; Schulz-Stubner et al., 2004; 

Vanhaudenhuyse et al., 2009). C’est entre autres dans la régulation des états de 

conscience de la douleur que le CCA et le thalamus sont impliquées (Rainville et al., 2002). 

De ce fait, l’influence des différentes structures cérébrales impliquées dans la modulation 

de la douleur est très diversifiées, mais peu importe la façon dont ces structures 

cérébrales agissent, leur pouvoir analgésique est non négligeable.  

3.1.3 La douleur chronique 

Tel que mentionné précédemment, la sensation de douleur est essentielle à la protection 

de l’organisme en agissant à titre de signal d’alarme face à un danger potentiel. Ainsi, la 

douleur représente la première cause de consultation en matière de santé. En effet, plus 

de 60 %  des consultations médicales au département d’urgence sont attribuables à la 

douleur (Cordell et al., 2002). C’est fréquemment une douleur aiguë, généralement 

symptomatique d’un problème de santé (Lumley et al., 2011). En effet, la douleur aiguë 

survient suite à l’augmentation d’influx nociceptifs causée par une lésion (Loeser, 2006). 

Lorsque cette blessure guérit, l’environnement dans lequel se trouve les nocicepteurs 

revient à la normale et leur activité amplifiée cesse (Loeser, 2006; Loeser et Melzack, 

1999). 

 

Dans le cas de la douleur chronique, le dommage tissulaire ayant initié le processus 

douloureux a diminué et la présence de douleur ne peut plus être attribuée uniquement à 

l’activité des nocicepteurs. C’est alors que la douleur outrepasse sa fonction de protection 

pour l’organisme pour en devenir une menace. Ces douleurs, aux origines physiologiques 

imprécises, ne semblent pas avoir de raisons d’être pour l’individu. La douleur chronique 
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est définie comme une douleur qui outrepasse le temps de guérison normal, fixé 

arbitrairement à 3 ou 6 mois, ou associé à une pathologie qui cause une douleur continue 

ou récurrente (American Geriatrics, 2009; Deyo et al., 2014; Elliott et al., 1999; 

International Association for the Study of Pain Task Force on, 1994; National Health, 

2011). Ce type de douleur affecterait quelque 3,9 millions d’individus au Canada 

seulement, ce qui représente approximativement 17 % de la population (Reitsma et al., 

2011). La douleur chronique engendre également des conséquences directes sur la qualité 

de vie en affectant l’autonomie, le sommeil, l’appétit, la cognition et l’humeur de ceux qui 

en souffrent (Bernhofer et Sorrell, 2012; Boulanger et al., 2007; Lussier, 2007; Moulin et 

al., 2002; Reyes-Gibby et al., 2002; Seed et al., 2015; Smith et al., 2001). Non seulement la 

douleur chronique affecte la qualité de vie de plusieurs millions de Canadiens, mais elle a 

aussi d’énormes conséquences pour l’économie de notre pays. En 2010, les coûts annuels 

directs et indirects occasionnés par la douleur chronique au Canada étaient estimés à 10 

milliards de dollars (Reitsma et al., 2011). Pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, le coût 

annuel engendré par la douleur chronique est évalué à 165 milliards de dollars (Reitsma et 

al., 2012). Enfin, le fardeau engendré par cette problématique ne se répercute pas 

uniquement au niveau individuel ou économique, mais a aussi un impact important sur la 

société en générale, notamment sur l’entourage des personnes souffrantes. 

 

Bien que l’origine de la douleur chronique soit encore nébuleuse, plusieurs avancés 

scientifiques récentes ont permis d’améliorer notre compréhension du phénomène. 

Certains facteurs sont maintenant reconnus pour influencer le risque d’apparition de 

douleur chronique. Une douleur aigue post-chirurgie mal contrôlée est l’un de ces facteurs 

de risque, si bien que la douleur chronique de plus de 20 % des patients consultant en 

clinique de douleur a débuté à la suite d’une chirurgie (Dickerson, 2014; Reddi et Curran, 

2014). Par ailleurs, le fait d’avoir subi un trauma est aussi un facteur qui augmente le 

risque de développer une douleur chronique (Berger et al., 2014). De fait, on estime que 

plus de 75 % des gens souffrant de lombalgie chronique rapportent avoir subi au moins un 

trauma dans leur passé (Schofferman et al., 1993). D’autres études ont également permis 
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de montrer que la douleur chronique était associée à diverses altérations au niveau du 

SNC (Calvino, 2006). Ces changements peuvent se caractériser de différentes façons et à 

différents endroits. Entre autres, la douleur chronique engendre des changements au 

niveau de la moelle épinière et du cerveau, tels qu’une réorganisation corticale, des 

modifications de l’excitabilité neuronale et des dérèglements dans le métabolisme de 

différentes régions du cerveau (Buckalew et al., 2010; Eisenberg et al., 2005; Karl et al., 

2001; Kwiatek et al., 2000; Loeser, 2006; On et al., 2004; Salerno et al., 2000; Strutton et 

al., 2005; Strutton et al., 2003; Swart et al., 2009). Plus précisément, la douleur chronique 

entraînerait une réorganisation du SNC (phénomène de plasticité neuronale), en lien avec 

la sensibilisation périphérique et centrale; une infiltration de cellules immunitaires dans la 

corne dorsale de la moelle épinière; une altération de la matière grise corticale; une 

modification de la connectivité fonctionnelle, particulièrement au niveau du DLPFC, du 

cortex moteur et de l’insula; etc. (Mifflin et Kerr, 2014; Saab, 2013; Saab, 2012). De plus, 

un grand nombre d’études ont montré que l’efficacité des mécanismes endogènes de 

douleur était affectée par la douleur chronique (Heinricher et al., 2009; Lautenbacher et 

Rollman, 1997; Pielsticker et al., 2005). La mise-en-évidence de ces changements ont 

menés plusieurs scientifiques à proposer que la douleur chronique doit être considérée 

comme une pathologie en soi (Loeser, 2006). Ainsi, non seulement la douleur chronique 

est une pathologie qui implique des composantes psychologiques et cognitives, mais elle 

renferme également des fonctions cérébrales très complexes (Saab, 2013). C’est d’ailleurs 

ce que met en lumière le modèle proposé par Chapman et collaborateurs (Chapman et al., 

1999). Selon Chapman et collaborateurs (1999), les facteurs qui semblent influencer 

l’apparition et le maintien de la douleur chronique pourraient être regroupés en trois 

catégories, soit les facteurs psychologiques, socioculturels et biologiques (Chapman et al., 

1999).  

 

A) Les facteurs psychologiques. La douleur étant une perception, son interprétation est 

grandement influencée par les expériences passées et les émotions. Il a d’ailleurs été 

démontré qu’il existe une relation entre l’humeur dépressive et la douleur chronique 
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(Garcia-Cebrian et al., 2006). La pensée catastrophique face à la douleur est également 

une caractéristique qui se retrouve fréquemment plus importante chez les gens 

souffrants de douleur chronique comparativement aux gens sans douleur (Owens et 

al., 2015). Il est reconnu que la tendance à dramatiser (c’est-à-dire, à avoir des pensées 

catastrophiques) face à la douleur peut augmenter la perception de la douleur tout en 

influençant négativement les capacités fonctionnelles (Sullivan et al., 1998). Plusieurs 

études ont aussi montré que le fait d’avoir des pensées catastrophiques pouvait 

retarder la guérison des problèmes de douleur telle la lombalgie (Wertli et al., 2014). 

Les expériences passées et les émotions influencent également les mécanismes 

endogènes de contrôle de la douleur, entre autres les CIDN et les mécanismes des 

centres supérieurs, qui sont potentiellement impliqués dans l’apparition et le maintien 

des douleurs chroniques (Charron et al., 2006; Goffaux et al., 2007; Gougeon et al., 

2015; Jepma et Wager, 2015).  

 

B) Les facteurs socioculturels. Selon Chapman et collaborateurs, le milieu culturel et social 

seraient également impliqués dans l’apparition et le maintien de la douleur chronique 

(Chapman et al., 1999). Depuis l’enfance, l’attitude et les réactions de l’entourage 

d’une personne face à la douleur pourraient favoriser la manifestation de la douleur 

(Flor et Hermann, 2004). Prenons l’exemple d’un enfant qui, lorsqu’il se blesse, reçoit 

une attention particulière de la part d’un parent. Il est d’ailleurs démontré que 

l’éducation joue un rôle primordial dans la prédisposition à la douleur chronique 

(Ceranoglu et Stern, 2006). Il est important de noter que la diversité culturelle ajoute 

plusieurs facettes aux recherches s’intéressants au domaine socioculturel de la 

douleur. Par exemple, Gazerani et Arendt-Nielsen (2005) ont rapporté que, pour une 

même stimulation douloureuse, les Indiens sont plus sensibles que les Danois (Gazerani 

et Arendt-Nielsen, 2005). Par ailleurs, la réaction face à la douleur peut varier selon les 

ethnies; tandis que les Irlandais ont tendance à répondre stoïquement, les Italiens 

réagissent plutôt de façon très émotive (Zborowski, 1952). Ainsi, le facteur 

socioculturel pourrait expliquer une partie des différences dans la perception de 



24 
 

  

 

douleur entre les sexes et les ethnies (Campbell et al., 2004; Gazerani et al., 2005; Riley 

et al., 2002; Riley et Gilbert, 2002). Les facteurs socioculturels, en particulier les 

différences ethniques, auront aussi un impact sur l’efficacité des mécanismes 

endogènes de contrôles de la douleur (Campbell et al., 2008a, b). 

 

C) Les facteurs biologiques. Tous s’accordent sur le fait que les caractéristiques 

physiologiques occupent un rôle primordial dans le développement et le maintien de la 

douleur chronique (Chapman et al., 1999). Par contre, tous ne sont pas d’accord sur la 

façon dont les facteurs biologiques sont impliqués dans la douleur chronique. Certains 

chercheurs proposent qu’il existe une prédisposition génétique à la douleur chronique 

(Buskila et al., 2007; Gjerstad, 2007). Alors que, d’autres chercheurs soutiennent qu’un 

déficit des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur serait présent chez les 

populations de douleur chronique (Julien et al., 2005; Lautenbacher et Rollman, 1997; 

Pielsticker et al., 2005). Les facteurs biologiques seraient également les principaux 

responsables dans la différence de prévalence à la douleur chronique entre les sexe 

(Marchand, 2009). De fait, l’implication des hormones sexuelles expliqueraient, en 

partie, le risque plus élevé de développer ou, de maintenir des douleurs chroniques, 

chez la femme comparativement à l’homme (Moulin et al., 2002; Reitsma et al., 2012). 

 

Donc, la douleur chronique, en incommodant approximativement 30 % de la population 

mondiale, est l’une des problématiques de santé à laquelle il faut s’intéresser (Elzahaf et 

al., 2012). Il également important de garder en tête que certains facteurs, tel que l’âge, 

feront en sorte que certaines populations sont plus à risque que d’autres de développer 

de la douleur chronique. 

3.1.4 La douleur et le vieillissement 

La douleur chronique chez les aînés n’est pas une condition à sous-estimer. Elle affecte 

d’ailleurs davantage d’aînés que plusieurs autres pathologies chroniques bien reconnues 

telles que le diabète, les maladies cardiaques, l’incontinence, l’hypertension artérielle et 
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les cataractes (Moulin et al., 2002; Ramage-Morin, 2008). Ainsi, on estime que la douleur 

chronique affecte plus de 50 % des aînés vivant toujours dans leur domicile et jusqu’à 80 

% des aînés résidant en centre d’hébergement et de soins (Gibson, 2007). La douleur 

chronique est donc fréquente chez cette population et son intensité s’améliore rarement 

avec le temps (Bernhofer et Sorrell, 2012; Lorrain et Boivin B, 2007; Patel et al., 2013; 

Raftery et al., 2011; Rashiq et Dick, 2009; Reitsma et al., 2012). Cette prévalence élevée 

pourrait s’expliquer partiellement par le fait que les aînés sont plus à risque de développer 

des troubles pouvant entraîner des douleurs tels que l’arthrite rhumatoïde, le cancer, 

l’arthrose, le zona, des problèmes respiratoire et de circulation périphérique, la maladie 

de Paget, l’ostéoporose, des neuropathies résultant du diabète, etc. (Davis, 1988; Enck, 

1991; Ferrell, 1991; Marchand, 2009; Melding, 1991). De plus, en vieillissant, l’apparition 

de douleurs chroniques à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une opération est 

plus fréquente (Marchand, 2009). Ainsi, les aînés sont plus vulnérables face aux douleurs 

chroniques ainsi qu’à leurs effets néfastes et semblent particulièrement affectés par des 

douleurs d’origines musculo-squelettiques (Gibson et Farrell, 2004; Lam et al., 2013).   

 

La douleur chronique comporte de grave conséquence pour la qualité de vie de ceux qui 

en souffrent (Moulin et al., 2002; Neville et al., 2008; Park et Hughes, 2012; Raftery et al., 

2011). C’est particulièrement le cas lorsqu’il est question des aînés puisque la douleur est 

considérée comme l’une des menaces les plus dévastatrices pour leur qualité de vie 

(Gibson et Helme, 2001). Non seulement les gens qui souffrent de douleurs chroniques se 

perçoivent eux-mêmes comme étant en moins bonne santé, mais cette perception et le 

malaise constant causé par la douleur se répercuteront sur plusieurs aspects de leur vie 

(Ramage-Morin, 2008). Effectivement, un sondage, mené auprès d’aînés résidants aux 

États-Unis et souffrant fréquemment de douleurs, a montré que 56 % d’entre eux 

rapportaient avoir une qualité de vie de faible à passable (Reyes-Gibby et al., 2002). Cet 

impact négatif sur la qualité de vie est la conséquence de plusieurs différents aspects de la 

vie quotidienne qui sont affectés. En effet, la douleur chronique apporte d’importantes 

interférences avec plusieurs activités du quotidien (Duong et al., 2005). Selon Duong et 
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collaborateurs (2005), 83 % des aînés souffrants de douleurs chroniques rapportent que 

cette douleur leur impose une limite dans les activités exigeantes physiquement telles que 

le jardinage, l’entretien de la maison et monter les escaliers (Duong et al., 2005). De 

surcroît, 57 % les aînés de la même cohorte ont rapporté que la douleur interférait avec 

leurs activités de la vie quotidienne, comme cuisiner et conduire, alors que 74 % ont 

mentionné des limitations en lien avec les activités de la vie sociale telles que recevoir de 

la visite ou simplement sortir de la maison (Duong et al., 2005). En conséquence à ces 

limitations, la douleur chronique chez les aînés se traduit par de nombreux problèmes de 

santé tels que la dépression, des difficultés de concentration, des ennuis à marcher, une 

détresse émotionnelle, des troubles de sommeil, etc. (American Geriatrics, 2009; 

Bernhofer et Sorrell, 2012; Gureje et al., 1998). Malgré toutes ces connaissances nous 

sensibilisant face à l’impact négatif de la douleur chronique sur la vie des aînés, cette-

dernière demeure malheureusement sous-diagnostiquée et sous-traitée (Gibson et 

Lussier, 2012). En effet, on estime que seulement 75 % des aînés souffrants de douleur 

reçoivent de la médication analgésique afin d’être soulagés (Maxwell et al., 2008).  

 

Bien que certains expliquent l’augmentation de la prévalence de la douleur chronique 

chez les aînés par les changements dégénératifs du système musculo-squelettique, 

plusieurs autres équipes de recherche suggèrent qu’il faut plutôt approfondir nos 

hypothèses en s’attardant aux changements du SNC dans le vieillissement.  D’une part, de 

nombreuses études ont montré que la relation entre la sensation de douleur et la 

présence de dégénérescences au niveau musculo-squelettique est relativement faible 

(Adams, 1989; Bedson et Croft, 2008; Chou et Shekelle, 2010; van Tulder et al., 1997). 

D’ailleurs, la plupart des gens rapportant de la douleur ne verront aucun changement 

musculo-squelettique lors d’examen d’imagerie médicale telle la TEP, la radiographie, 

l’IRM et la scintigraphie (Hannan et al., 2000; Jarvik et Deyo, 2002). Effectivement, Hannan 

et collaborateurs (2000) ont remarqué que seulement 15 % des gens qui rapportent des 

douleurs au genou ont des signes visibles au niveau radiographique (Hannan et al., 2000). 

Inversement, chez la majorité des gens montrant des signes d’arthrose du genou lors de 
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radiographie, très peu vont se plaindre de douleur (Hannan et al., 2000). D’autre part, 

plusieurs chercheurs tentent plutôt d’expliquer l’augmentation de la prévalence de la 

douleur chronique chez les aînés par les changements du système nerveux occasionnés 

par le vieillissement (Farrell, 2012). Effectivement, au niveau cérébral, plusieurs 

modifications sont engendrées par le vieillissement et la douleur chronique. Ainsi, non 

seulement plusieurs changements sont remarqués entre le cerveau des aînés et celui des 

jeunes adultes, mais ces différences s’intensifient lorsque des problèmes de douleurs 

persistantes sont présents (Buckalew et al., 2010; Carrier et al., 2001; Kwiatek et al., 2000; 

Landolt et Borbely, 2001; Sowell et al., 2003; Strutton et al., 2005; Swart et al., 2009).  

 

Les changements engendrés par l’âge n’affectent pas uniquement le cerveau comme tel. 

Effectivement, plusieurs études rapportent que le vieillissement entraîne de nombreux 

changements structuraux et fonctionnels au niveau des voies nociceptives du SNC (Gibson 

et Farrell, 2004; Verdu et al., 2000). De fait, la densité et la fonction des fibres afférentes 

primaires nociceptives, la morphologie ainsi que la neurochimie du SNC subissent des 

modifications avec l’âge (Gibson et Farrell, 2004; Washington et al., 2000). En 

conséquence à ces nombreux changements, les mécanismes de transmission et de 

modulation de la douleur des aînés sont considérablement affectés. Ainsi, plusieurs 

équipes de recherche proposent que l’augmentation de la prévalence de la douleur 

persistante chez les aînés serait causée par des altérations des systèmes de modulation de 

la douleur du SNC (Edwards et al., 2013; Grashorn et al., 2013; Washington et al., 2000).  

 

D’abord, l’efficacité des mécanismes inhibiteurs segmentaires pourrait être affectée par la 

dégénérescence des fibres nerveuses. Avec l’âge, non seulement une perte des fibres 

nerveuses est observée, mais une dégénération des fibres myélinisées et non myélinisées 

est aussi constatée. De plus, la gaine de myéline devient moins efficace avec l’âge 

puisqu’elle se détériore et se fragmente (Kandel et al., 2013). On peut donc dire que le 

vieillissement affecte la quantité et l’efficience des fibres nerveuses rendant ainsi la 

conduction nerveuse plus ardue et plus lente. Par conséquent, la théorie du portillon, 
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s’appuyant sur la synchronisation normale des circuits neuronaux, sera perturbée par ces 

changements dégénératifs qui affectent la vitesse de conduction des fibres nerveuses 

(Peters, 2002). Tel que discuté précédemment, l’état ouvert ou fermé du portillon dépend 

des informations nociceptives et non nociceptives transmises à la moelle épinière par les 

fibres Aβ, Aδ et C. Tout comme l’efficacité de ces fibres, l’efficacité du portillon sera 

affectée par la dégénérescence causé par le vieillissement (Edwards et al., 2003; Edwards 

et Fillingim, 2001). D’ailleurs, Bergeron-Vézina et collaborateurs (2015) ont récemment 

montré qu’une modalité de traitement de la douleur, reposant sur l’activation des 

mécanismes inhibiteurs segmentaires, réduisait la douleur chez les jeunes adultes, mais 

n’était pas efficace chez les aînés (Bergeron-Vezina et al., 2015). 

 

Ensuite, de la même façon que pour les mécanismes segmentaires spinaux, les 

mécanismes supra spinaux seront affectés par le vieillissement. Ainsi, plusieurs équipes de 

recherche ont montré que la force des CIDN était diminuée chez les aînés (Edwards et al., 

2003; Grashorn et al., 2013; Riley et al., 2010; Washington et al., 2000). Plus précisément, 

certaines équipes de recherche ont observé que cette diminution dans l’efficacité des 

CIDN commence à être perçue dès l’âge adulte moyen (environ 40 à 60 ans) (Grashorn et 

al., 2013; Lariviere et al., 2007). De plus, comparativement aux adultes plus jeunes, les 

CIDN sont réduits, absents ou démontrent une plus grande variabilité (Grashorn et al., 

2013; Lariviere et al., 2007; van Wijk et Veldhuijzen, 2010). Ainsi, il est possible d’affirmer 

que l’efficacité des CIDN est diminuée avec l’âge. Donc, une partie de l’augmentation de la 

prévalence de la douleur chronique chez les aînés pourrait être expliquée par l’altération 

des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur tels que les CIDN.  

3.2 Le sommeil 

De façon très simple, le sommeil peut se définir comme une inconscience partielle à 

laquelle on peut mettre fin grâce à une stimulation (Marieb, 2010b). Il est un processus 

évolutif crucial pour une bonne santé. De fait, c’est pendant cet état que le corps subvient 

à plusieurs fonctions essentielles telles la consolidation du système immunitaire, la 
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réparation des tissus musculaires, la fortification des circuits neuronaux, etc. (Dattilo et 

al., 2011; Hartmann, 1973; Longordo et al., 2009; Opp, 2009). C’est au cours des différents 

stades du sommeil que le corps accomplira ces diverses fonctions. Effectivement, une nuit 

de sommeil typique sera divisée en quatre à sept cycles de sommeil qui comprendront 

généralement cinq stades. Les ondes cérébrales et autres caractéristiques 

électrophysiologiques qui caractérisent chacun des stades du sommeil permettront de les 

distinguer les uns des autres (Rechtschaffen et Kales, 1968). C’est l’enregistrement 

polysomnographique qui nous a permis de mieux comprendre le sommeil et de définir ses 

stades et ses cycles. D’ailleurs, la polysomnographie (PSG) demeure, à ce jour, l’outil de 

mesure de choix afin d’évaluer le sommeil. Le tracé polysomnographique enregistré au 

cours d’une nuit comprend, entre autres, des enregistrements 

d’électroencéphalogrammes (EEG), d’électro-oculogrammes (EOG) et 

d’électromyogrammes (EMG). Dans la majorité des cas, ce tracé polysomnographique sera 

divisé en page de vingt à trente secondes pendant lesquelles il sera possible de 

déterminer un stade de sommeil (Rechtschaffen et Kales, 1968). Chez l’adulte sain, les 

stades surviennent selon une séquence prévisible et périodique, afin de former un cycle 

de sommeil. Les prochains paragraphes résumeront les critères définissant les stades de 

sommeil et présentent la manière dont ces stades se coordonnent au cours d'une nuit 

normale. 

 

A) Le stade 1. Le stade 1 représente approximativement aux 10 à 15 premières minutes de 

la nuit de sommeil et correspond à ce que l’on appelle l’endormissement ou la 

somnolence. Effectivement, c’est pendant ce stade que l’individu passera de l’état 

d’éveil à un état transitoire de somnolence et où il pourra être facilement réveillé sans 

avoir l’impression qu’il a dormi. Ce stade est caractérisé par une réduction du tonus 

musculaire, du rythme cardiaque et de la vigilance. Effectivement, afin d’identifier un 

stade 1 selon les critères standards, l’EEG doit montrer une diminution de la fréquence 

de ondes cérébrales. Les ondes alpha (8 à 13 Hz) disparaîtront graduellement pour 

laisser place à l’activité thêta (4 à 7 Hz) (Marieb, 2010b). De plus, des mouvements 
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lents des yeux apparaîtront à l’EOG et une diminution du tonus musculaire pourra être 

perçue à l’EMG. L’adulte sain passe approximativement 2 à 5 % de la nuit de sommeil 

en stade 1 (Carskadon et Dement, 2005).  

 

B) Le stade 2. Le stade 2 correspond au sommeil léger et fait suite à l’endormissement. Le 

dormeur est alors assoupi et toujours sensible aux stimuli, mais on peut tout de même 

parler de vrai sommeil (Ogilvie, 2001). Au niveau de l’EEG, les ondes thêta augmentent 

et seront dominantes, mais de courts complexes électriques particuliers seront de 

passage. En effet, les fuseaux de sommeil ainsi que les complexes K feront leurs 

apparitions sur le tracé EEG (Happe et al., 2002). D’une part, les fuseaux de sommeil 

sont des bouffées (1 à 2 sec.) d’ondes sinusoïdales de 7 à 15 Hz qui sont reconnus pour 

avoir un rôle de stabilisation et de protection du sommeil (Jankel et Niedermeyer, 

1985; McCormick et Westbrook, 2013; Montplaisir et Godbout, 1988; Naitoh et al., 

1982). De fait, les fuseaux de sommeil seraient le reflet de l’efficacité des mécanismes 

thalamiques à isoler le cortex des afférences cérébrales et des stimuli impertinents 

(Bove et al., 1994; Steriade et al., 1993). En plus de leur rôle protecteur, les fuseaux de 

sommeil favoriseraient également l’approfondissement du sommeil et donc, la 

transition vers les prochains stades du sommeil (Maquet et al., 1992). D’autre part, les 

complexes K sont représentés à l’EEG par des ondes biphasiques positives-négatives 

lentes (0,5 à 1,5 sec.) et de grandes amplitudes. Ces événements sur le tracé EEG 

représenteraient la réactivité du cortex face à des stimuli qui perturberaient le sommeil 

(Terzano et al., 1997). Pendant le stade 2, les mouvements oculaires perçus au stade 1 

diminueront et l’EMG s’affaibli considérablement. Chez un adulte sain, le stade 2 

représente en moyenne 45 à 55 % de la nuit de sommeil (Carskadon et Dement, 2005).  

 

C) Les stades 3 et 4. Les stades 3 et 4 constituent le sommeil lent profond (SLP). Pendant 

ces stades, la détection des stimuli est grandement diminuée et il devient plus difficile 

de réveiller le dormeur (Cote et al., 1999). Les ondes de l’EEG ralentissent et passent à 

une activité de basse fréquence et de grande amplitude. En effet, les ondes delta (0,5 à 



31 
 

  

 

4 Hz) marquent le SLP (Marieb, 2010b; McCormick et Westbrook, 2013). Il est 

également possible de différencier le stade 3 du stade 4 à l’aide du tracé EEG. Selon les 

critères standards, lorsque les ondes delta occupent entre 20 et 50% du tracé, il s’agit 

d’un sommeil de stade 3. La transition vers le sommeil de stade 4 s’effectue lorsque la 

quantité d’ondes delta dépasse 50 % du tracé EEG. Des fuseaux de sommeil et des 

complexes K peuvent également se retrouver sur les tracés des stades 3 et 4 (Cote et 

al., 1999). Au cours du SLP, l’activité oculaire est faible à l’EOG et l’EMG montre un 

tonus musculaire qui s’atténue progressivement. Un adulte sain passera environ 3 à 8 

% de la nuit en stade 3 et 10 à 15 % en stade 4 (Carskadon et Dement, 2005). 

 

D) Le stade 5. Le stade 5 est plus communément appelé sommeil paradoxal. Pendant ce 

stade, l’individu dort, mais est plus sensible aux stimuli que lors du SLP (Cote et al., 

1999). Au cours du sommeil paradoxal, le tracé de l’EEG se transforment en ondes 

rapides de faibles amplitudes, se rapprochant d’un EEG d’éveil (Werth et al., 1997). 

C’est d’ailleurs cette ressemblance qui est à l’origine du qualificatif « paradoxal » qui 

décrit ce stade (Jouvet, 1959). Au niveau de l’EOG, des mouvements oculaires rapides 

(MORs) se manifestent. Symbol du sommeil paradoxal, les MORs ont été grandement 

étudiés et sont maintenant reconnus comme véritable indice de l’intensité de ce stade 

du sommeil (Hong et al., 1997). Les MORs sont si distincts dans le sommeil paradoxal 

qu’il est fréquent de voir le sommeil séparé en deux phases, soit la phase MOR 

(sommeil paradoxal) et la phase non-MOR (stades 1 à 4), plutôt qu’en cinq stades 

(McCormick et Westbrook, 2013). Le sommeil paradoxal est également synonyme de 

rêve. Bien qu’une certaine activité onirique ait déjà été trouvée dans d’autres stades du 

sommeil, c’est particulièrement pendant le sommeil paradoxal qu’ont lieu les rêves 

(Marieb, 2010b). De plus, au niveau de l’EMG, le sommeil paradoxal est caractérisé par 

l’abolition du tonus musculaire postural pouvant être interrompue par de courtes 

contractions. On estime que le sommeil paradoxal représente entre 20 et 25 % de la 

nuit de sommeil chez un adulte sain (Carskadon et Dement, 2005). 
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Les différents stades du sommeil que nous venons d’aborder se succèderont afin de 

former des cycles de sommeil. Fréquemment, le sommeil paradoxal se termine avec la 

survenue d’un bref éveil mettant ainsi fin à un cycle de sommeil pour en commencer un 

nouveau. Chez un adulte sain, les stades de sommeil ont une présentation caractéristique 

et des cycles relativement prévisibles. Ainsi, étant donné que la durée moyenne d’une nuit 

de sommeil chez l’adulte est de 6 à 9 heures, on s’attend à ce qu’il y ait une succession de 

4 à 6 cycles de sommeil d’une durée approximative de 90 minutes chacun. Cependant, 

tous les cycles de sommeil ne sont pas identiques. Effectivement, la structure des cycles 

sera modifiée au courant de la nuit faisant en sorte que les premiers cycles comprendront 

davantage de SLP, alors que les derniers cycles contiendront surtout du sommeil 

paradoxal (Marieb, 2010b). 

 

Tel que mentionné précédemment, plusieurs fonctions essentielles au corps sont 

comblées pendant le sommeil. D’emblée, les chercheurs mentionnent que les stades 1 à 4 

seraient responsables des fonctions somatiques, alors que le sommeil paradoxal jouerait 

plutôt un rôle au niveau des fonctions cognitives. En effet, le sommeil des stades 1 à 4, 

appelé sommeil lent, serait surtout impliqué dans les processus physiologiques de 

récupération et de réparation des tissus nerveux (Maquet, 1995). Il existe d’ailleurs un lien 

direct entre l’activité électrique du cerveau pendant le sommeil lent et l’ancrage des 

apprentissages intellectuels (Marieb, 2010b). De plus, il a été démontré que le sommeil 

lent, particulièrement celui du stade 2, améliore l’apprentissage d’une tâche motrice 

puisque ce sommeil aurait un effet positif sur les récentes traces mnémoniques (Laureys 

et al., 2002). En outre, les stades 3 et 4 seraient associés à la sécrétion de l’hormone de 

croissance ainsi qu’à la synthèse de protéines (Born et al., 1988; Marieb, 2010b). On pense 

également que le stade 4 du sommeil constituerait le stade le plus réparateur. Ainsi, ce 

serait pendant cette période du sommeil que la plupart des mécanismes nerveux 

retourneraient à leur niveau de base (Marieb, 2010b). De fait, lorsqu’un individu manque 

crucialement de sommeil, le sommeil lent durera plus longtemps qu’à l’habitude et sera 

principalement concentré au début de la nuit, laissant croire que c’est ce type de sommeil 
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qu’il faudrait d’abord combler (Marieb, 2010b). Quant au sommeil paradoxal, il servirait 

majoritairement de support psychologique. En effet, les individus qui sont 

continuellement privés de sommeil paradoxal présentent une certaine instabilité 

émotionnelle et différents troubles de la personnalité (Marieb, 2010b). Selon certains 

chercheurs, le rêve permettrait de conserver la stabilité et la vigueur du cerveau en 

éliminant de nos réseaux neuronaux des messages absurdes et répétitifs (Marieb, 2010b).  

 

L’alternance du sommeil et de l’état de veille suit un rythme naturel d’environ 24 heures, 

c’est ce qu’on appelle le rythme circadien. Cette horloge endogène sert à synchroniser le 

cycle veille-sommeil et plusieurs rythmes biologiques telles que les hormones, la 

température corporelle et la faim. Bien qu’elle soit déjà programmée génétiquement, des 

facteurs externes, comme la lumière du jour et l’obscurité de la nuit, des facteurs sociaux 

ainsi que certaines maladies peuvent l’influencer (Forni et al., 2014; Kettner et al., 2014; 

Palagini et al., 2014; Yesavage et al., 2011). Généralement, le cycle circadien fera en sorte 

que le cycle veille-sommeil soit relativement constant. Il est d’ailleurs recommandé 

d’avoir une routine régulière de lever et de coucher afin de favoriser le sommeil (Lorrain 

et Boivin B, 2007). Ainsi, sans en être nécessairement conscient, les heures de lever et de 

coucher habituelles d’un adulte sain entraîneront une nuit de sommeil d’environ 480 

minutes, soit 8 heures (Roehrs et al., 2005). En revanche, le cycle veille-sommeil ainsi que 

les besoins en sommeil pourront varier d’une personne à l’autre. C’est pourquoi, dans une 

population d’adultes ne souffrant pas de troubles du sommeil, la durée moyenne d’une 

nuit de sommeil se situe entre 6 et 9 heures (Lapierre et Montplaisir, 1999). 

 

Au niveau neurophysiologique, le sommeil est régulé de plusieurs différentes façons. C’est 

majoritairement l’hypothalamus, suivant le cycle circadien, qui est le chef d’orchestre du 

sommeil. En effet, une cascade de stimulations et d’inhibitions prenant origine à 

l’hypothalamus dirigera une succession de noyaux et de systèmes afin de contrôler le 

sommeil. Brièvement, le noyau suprachiasmisque du thalamus dictera au noyau 

préoptique d’inhiber le système réticulaire activateur ascendant. Le système réticulaire 
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activateur ascendant a pour rôle de maintenir le cortex cérébral en état de veille et 

d’augmenter son excitabilité (Marieb, 2010b). Ainsi, l’inhibition de ce système permettra 

de freiner la stimulation du cortex cérébral et de favoriser l’endormissement. Également 

importante pour la régulation, la mélatonine, aussi appelé hormone du sommeil, est 

synthétisée majoritairement pendant la nuit en raison de l’absence de lumière (Altun et 

Ugur-Altun, 2007). Ainsi, le pic de synthèse de la mélatonine a généralement lieu vers les 5 

heures du matin et sa production est ensuite arrêtée ou grandement ralentie avec 

l’arrivée du jour et de la lumière. Les variations quotidiennes du taux de mélatonine de 

l'organisme ne sont pas qu'une réponse passive aux variations de luminosité du monde 

environnant, mais elle demeure tout de même l’une des principales responsables du cycle 

circadien (Gandhi et al., 2015). Une autre molécule importante pour le sommeil est 

l’adénosine, molécule biochimique cruciale dans le transfert d’énergie. En effet, tout au 

long de la journée (état de veille), des molécules énergétiques telle l’adénosine 

triphosphate (ATP) seront dégradées laissant l’adénosine libre s’accumuler dans l’espace 

extracellulaire. Les molécules d’adénosine libres auront tendance à se lier à leurs 

récepteurs au niveau de cortex et du cerveau antérieur basal, ce qui aura pour effet 

cumulatif de causer l’endormissement (Huang et al., 2011). À l’opposé, pendant le 

sommeil les quantités d’adénosine dans l’espace extracellulaire diminueront afin que 

cette boucle recommence dès le lendemain matin. Par ailleurs, l’acide gamma-

aminobutyrique (GABA), principal neurotransmetteur inhibiteur du SNC, aura également 

un rôle à jouer dans la régulation du sommeil. Le noyau réticulé du thalamus, en 

transmettant des influx gabaergiques inhibiteurs vers le thalamus hyperpolarisera 

temporairement ce-dernier. Guidé par les structures hypothalamiques, l’hyperpolarisation 

gabaergique progressive du thalamus provoquera l’endormissement et le sommeil en 

insensibilisant le cortex au stimuli extérieurs (Saper et al., 2001). Finalement, juste avant 

le réveil, les neurones de l’hypothalamus libèreront des orexines, des peptides endogènes 

qui stimuleront l’éveil (Marieb, 2010b; Saper et al., 2005).  
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3.2.1 Les troubles du sommeil 

Bien que les besoins en sommeil puissent varier d’une personne à l’autre, il demeure 

essentiel pour tout le monde d’en avoir sa dose quotidienne. Par contre, satisfaire ses 

besoins en sommeil n’est pas chose facile pour tous les individus. En effet, 3 à 4 % de la 

population d’adultes sains rapportent manquer de sommeil, alors que 10 à 25 % se 

plaignent de somnolence diurne (Basner et al., 2007; Roehrs et al., 2005). Une certaine 

proportion de ces pourcentages peut s’expliquer par une mauvaise hygiène de sommeil. 

D’ailleurs, plusieurs personnes rapportent que leurs habitudes de sommeil dépendent de 

leurs obligations familiales, travail, déplacements et loisirs (Basner et al., 2007; Hale, 2005; 

Hurst, 2008). Ainsi, il pourrait être possible d’améliorer le sommeil de certains individus 

uniquement en améliorant leurs habitudes de vie et leur environnement de sommeil. Des 

recommandations telles qu’adopter une routine relaxante avant le coucher, éviter les 

siestes d’après-midi et établir un horaire régulier de lever ont justement été émises par la 

Société canadienne du sommeil (Cote, 2003). À l’opposé, il n’y a pas que des contraintes 

d’hygiène de sommeil et de temps qui affectent le sommeil, certaines personnes n’y 

voient aucune raison. On peut alors se questionner sur l’équilibre homéostatique du 

corps. Effectivement, selon l’Académie Américaine de médecine du sommeil, il existe plus 

de 80 différents troubles du sommeil (Foley et al., 1995). Certains d’entre eux sont 

uniquement causés par des changements physiologiques tels que des dérèglements 

hormonaux, de l’anxiété ou encore une maladie. 

 

L’insomnie demeure le trouble de sommeil le plus prévalent et le plus important, surtout 

chez la population âgée (McCormick et Westbrook, 2013). De fait, on sait que même chez 

les adultes sains, plus d’un sur deux subira de l’insomnie au moins une fois dans l’année 

(McCormick et Westbrook, 2013). L’insomnie se définie simplement comme étant 

l’incapacité à obtenir la quantité ou la qualité de sommeil nécessaire à l’accomplissement 

des activités quotidiennes (Marieb, 2010b). Il existe plusieurs différents types d’insomnie 

qui peuvent être discriminés en fonction de leurs atteintes sur le sommeil. On trouve 

entre autres, (1) l’insomnie intermittente, qui consiste en un endormissement facile, mais 
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un maintien du sommeil difficile, (2) l’insomnie initiale qui se caractérise par des difficultés 

d’endormissement, sans trouble de maintien du sommeil et (3) l’insomnie de fin de nuit 

qui se présente comme des réveils involontaires et prolongés tôt le matin (Lorrain et 

Boivin B, 2007; McCormick et Westbrook, 2013). Il est possible de souffrir d’une seule 

forme d’insomnie, mais un individu peut également présenter plusieurs types d’insomnie 

en concomitance. Peu importe le type d’insomnie dont il est question, l’individu 

commencera par souffrir d’insomnie aiguë, c’est-à-dire un problème de sommeil qui aura 

une durée inférieure à 3 mois. L’insomnie peut résulter de complications physique, 

émotionnelle ou simplement d’une mauvaise hygiène de sommeil (McCormick et 

Westbrook, 2013). C’est d’ailleurs l’insomnie transitoire qui est la forme d’insomnie aiguë 

la plus fréquente, en réponse à un changement d’environnement ou à un stress aigu 

(deuil, perte d’emploi, déménagement, etc.) (Lorrain et Boivin B, 2007; McCormick et 

Westbrook, 2013). De manière générale, ce type d’insomnie se résorbe en moins de deux 

semaines (Lorrain et Boivin B, 2007). De fait, lorsque les facteurs qui causent l’insomnie 

seront résolus, habituation au changement ou diminution du stress, le sommeil devrait 

revenir à la normale. Par contre, chez des personnes plus vulnérables ou lorsque le stress 

n’a pu être supprimé ou que des facteurs de perturbations sont apparus, l’insomnie peut 

persister et devenir chronique (Lorrain et Boivin B, 2007; Palagini et al., 2014). On parle 

d’insomnie chronique (IC) lorsque la durée de cette-dernière est d’au moins 3 mois. 

Lorsque l’insomnie est chronique, les éléments psychologiques perturbateurs qui étaient 

initialement responsables des problèmes de sommeil sont souvent complètement 

disparus, mais l’individu n’arrive toujours pas à mieux dormir (Lorrain et Boivin B, 2007). 

Dans ce cas, l’IC serait principalement engendrée par un conditionnement involontaire et 

indésirable. Ainsi, lorsque la personne souffrant d’IC fait des efforts afin de s’endormir, 

elle entraîne un éveil du SNC. Par contre, elle arrivera à s’endormir au moment où elle 

n’essayera plus consciemment de le faire (Lorrain et Boivin B, 2007). D’ailleurs, certains 

chercheurs ont montré que l’insomnie chronique pouvait mener à des modifications 

morphologiques du cerveau ou à des changements dans la plasticité neuronale (Altena et 

al., 2010; Riemann et al., 2007; Salas et al., 2014). 
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Outre l’insomnie, plusieurs autres problèmes de sommeil peuvent affecter un individu. En 

effets, les troubles du cycle circadien, les hypersomnies telles la narcolepsie, le syndrome 

des jambes sans repos (SJSR) et l’apnée obstructive du sommeil (AOS) ou encore les 

parasomnies comme les terreurs nocturnes et le somnambulisme sont des troubles du 

sommeil relativement fréquents (Lorrain et Boivin B, 2007; Marieb, 2010b; McCormick et 

Westbrook, 2013). Malgré que tous ces problèmes de sommeil, et bien d’autres encore, 

soient importants, nous ne les aborderons pas dans le cadre de ce mémoire.   

3.2.2 Le sommeil et le vieillissement 

Bien que les besoins en sommeil ne soient pas diminués chez les individus du troisième 

âge comparativement aux adultes plus jeunes, la physiologie du corps change ce qui 

engendre des troubles du sommeil et perturbe le cycle veille-sommeil (Brock, 1991; 

Lorrain et Boivin B, 2007; Millman, 2012; Rissling, 2009). Non seulement les facteurs 

biologiques ont un grand impact sur le sommeil des aînés, mais ces-derniers sont 

également plus susceptibles d’être réveillé par des stimuli externes. Ainsi, de façon 

générale, avec l’avancement en âge, les gens rapportent dormir moins longtemps la nuit, 

se plaignent d’éveils plus fréquents et plus longs, se réveillent plus tôt le matin et sont 

davantage insatisfaits de la qualité de leur sommeil (Ancoli-Israel et Martin, 2006; Carrier 

et al., 2011; Carrier et al., 2001; Crowley, 2011; Landolt et Borbely, 2001; Landolt et al., 

1996). D’ailleurs, une étude effectuée auprès d’une population de 9000 personnes âgées 

de 65 ans et plus, rapporte que 23 à 34% des personnes interrogées avaient des 

symptômes d’insomnie (Foley et al., 1995). Ainsi, les aînés dorment moins longtemps que 

les jeunes adultes, et ce, malgré le fait que les aînés passent un nombre d’heures plus 

important au lit (Lorrain et Boivin B, 2007). De fait, l’efficacité du sommeil, correspondant 

au pourcentage de temps passé en sommeil par rapport au temps passé au lit, passe de 95 

% chez les jeunes adultes à un pourcentage variant entre 77 et 88 % chez les aînés (Lorrain 

et Boivin B, 2007). Les personnes âgées voient donc leur cycle de sommeil moins régulier 

et plus facilement interrompu que les jeunes adultes. 
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L’organisation du sommeil change également au cours de la vie (Marieb, 2010b). En effet, 

étant donné que les ondes cérébrales sont influencées par l’âge, les stimuli sensoriels, les 

affections cérébrales et l’état chimique de l’organisme, il semble évident que 

l’architecture du sommeil subit des modifications avec le vieillissement (Marieb, 2010b). 

Ainsi, il appert que le vieillissement engendre une diminution de la quantité et de la 

qualité du sommeil. Bien que la succession des stades demeure la même (éveil, 

endormissement, sommeil léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal), des 

changements dans leur proportion et leurs composantes sont observés. D’abord, la 

proportion de sommeil stade 1, caractérisé par un ralentissement des ondes cérébrales 

par rapport à l’éveil, est augmenté chez l’aîné. Alors que ce stade occupe 

approximativement 5 % de la nuit chez le jeune, il peut passer à 7-11 % chez la personne 

âgée (Lorrain et Boivin B, 2007). Quant au sommeil de stade 2, il est assez peu modifié 

avec le vieillissement, sauf à un âge plus avancé. En effet, on peut observer une 

diminution du stade 2 à partir des 80 ans. De fait, chez les octogénaires, ce stade dure 

moyennement 40 % de la nuit, alors que ce pourcentage se situe plutôt à 50 % chez le 

sujet jeune (Lorrain et Boivin B, 2007). Ce sont surtout les fuseaux de sommeil, à qui ont 

attribut le rôle de protection du sommeil, qui seraient modifiés avec le vieillissement. De 

fait, le nombre de fuseaux de sommeil ainsi que leurs paramètres (durée, amplitude et 

fréquence) seraient diminués avec l’âge (Feinberg et Floyd, 1982; Guazzelli et al., 1986; 

Shirakawa et al., 1978; Yamadori, 1971). Ainsi, les aînés se réveilleraient plus facilement 

au cours du stade 2 du sommeil que les jeunes adultes. De plus, les fuseaux de sommeil, 

favorisant l’approfondissement du sommeil, leur amoindrissement pourrait retarder la 

transition vers le SLP. Par ailleurs, nonobstant toutes les perturbations que le 

vieillissement peut engendrer sur le sommeil, ce sont justement les modifications subies 

par les stades 3 et 4 qui sont les plus préoccupantes. Le sommeil lent profond est en effet 

grandement affaibli chez les aînés. Effectivement, le temps passé dans les stades 3 et 4 

passent de 25 % de la nuit chez les jeunes adultes à 11 % chez les aînés et diminuent à 2,4 

% chez les sujets très âgés (73 à 92 ans) (Lorrain et Boivin B, 2007). Lorsqu’on observe le 
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sommeil de stade 4 uniquement, on remarque qu’il diminue continuellement au courant 

de la vie et, souvent, qu’il disparait complètement chez la personne de plus de 60 ans 

(Marieb, 2010b). Dans une étude ayant utilisée des mesures polysomnographiques, 

Landolt et collaborateurs (1996) corroborent ces informations et rapportent que le 

sommeil lent profond occupe 24% du temps de sommeil total chez les sujets de 20 à 26 

ans, alors que ce pourcentage diminue à 8,6 chez les sujets de 57 à 64 ans (Landolt et al., 

1996). Selon ces mêmes auteurs, le stade 4 était complètement absent chez les sujets les 

plus âgés (Landolt et al., 1996). De plus, l’amplitude des ondes delta du SLP est atténuée 

avec l’âge allégeant ainsi le sommeil (Lorrain et Boivin B, 2007; Rissling, 2009). Cet 

affaiblissement du SLP, en plus de la diminution de la quantité et de la qualité des fuseaux 

de sommeil au stade 2, auront pour conséquence de fragiliser le sommeil et d’engendrer 

des éveils nocturnes plus fréquents. D’autre part, le vieillissement entraînera une 

diminution de la latence au sommeil paradoxal, majoritairement expliquée par la 

dégradation du sommeil lent profond (Lorrain et Boivin B, 2007; Rissling, 2009). Selon 

Landolt et collaborateurs (1996), la latence au sommeil paradoxal est de 84,5 minutes 

chez les jeunes (20 à 26 ans) et elle diminue à 56,7 minutes chez les sujets plus âgés (57 à 

64 ans) (Landolt et al., 1996). Quant à la durée du sommeil paradoxal, bien qu’elle soit en 

progression croissante au cours de la nuit chez les jeunes, elle est plutôt constante toute 

au long de la nuit chez les aînés (Lorrain et Boivin B, 2007). Ceci pourrait, en partie, 

expliquer pourquoi les aînés ont tendance à se réveiller plus tôt le matin. Finalement, les 

impacts négatifs du vieillissement sur le sommeil, bien que déjà immenses, peuvent être 

combinés à plusieurs maladies, problèmes de santé ou traitements qui auront aussi de 

grandes conséquences sur le sommeil. 

3.3 Relation entre la douleur et le sommeil 

L’interaction entre la douleur chronique et les troubles de sommeil est connue 

mondialement comme un problème de santé ayant des impacts importants sur la qualité 

de vie et la productivité des gens qui en souffrent (Foley et al., 2004; Manocchia et al., 

2001; Marchand, 2009; Schuh-Hofer et al., 2013). Le taux élevé de cooccurrence chez les 
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individus souffrant de troubles de sommeil et de douleur chronique a mené plusieurs 

chercheurs à se questionner sur la relation qui existe entre ces deux conditions. Non 

seulement la douleur chronique conduit à des troubles du sommeil, mais un sommeil 

perturbé augmente la perception de la douleur (Cho et al., 2013; Fishbain et al., 2010; 

Purushothaman et al., 2013; Schuh-Hofer et al., 2013). Ainsi, la relation entre la douleur et 

le sommeil est généralement qualifiée de relation bidirectionnelle. On estime alors, selon 

la méthode d’évaluation des problèmes de sommeil, qu’entre 40 et 89 % des gens 

éprouvant des douleurs chroniques souffrent de troubles de sommeil (Lavigne et al., 

2007). Pareillement, d’autres études ont montré que 75% des individus souffrant de 

fibromyalgie, 70% des individus souffrant d’arthrose et 67% des gens souffrant d’arthrite 

rhumatoïde voient leur sommeil perturbé à cause de la douleur (Cho et al., 2013; Onen et 

al., 2005; Wright, 1985). Il est également à noter que la douleur d’origine musculo-

squelettique et l’une des principales causes d’insomnie chez les aînés (Lorrain et Boivin B, 

2007). Par ailleurs, certaines études montrent que lorsque la douleur est traitée, la 

quantité de sommeil sera plus grande la nuit suivante (Davin et al., 2014). Parallèlement, 

le traitement des troubles du sommeil, améliore les capacités fonctionnelles des gens au 

prise avec de la douleur chronique (Casarett et al., 2001). Il existe également une forte 

corrélation entre l’intensité de la douleur ressentie et l’importance des problèmes de 

sommeil, de sorte que les gens qui ont une douleur plus prononcée ont communément 

des troubles de sommeil plus sévères (Cho et al., 2013; McCracken et Iverson, 2002; 

Purushothaman et al., 2013). Comprenant maintenant l’importance de la relation 

bidirectionnelle entre la douleur chronique et les troubles de sommeil, certains 

chercheurs suggèrent qu’il faut adresser les deux problématiques afin d’obtenir la 

meilleure réponse possible face aux traitements (Davin et al., 2014). Pour ce faire, 

plusieurs options de traitements sont possibles, mais comme nous le verront dans la 

section suivante, peu d’entre elles traitent la douleur et le sommeil de façon 

concomitante.  
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3.3.1 Les options de traitements 

Afin de diminuer la douleur et/ou d’améliorer le sommeil des aînés, l’approche de 

première ligne est sans aucun doute la pharmacologie (Beaulieu et al., 2010; Rissling, 

2009). De fait, on estime que 97 % des aînés résidents en établissements de soins ainsi 

que 76 % des aînés habitants leur domicile ont consommé de la médication au cours des 

deux derniers jours (Ramage-Morin, 2009). Les prochains paragraphes résumeront 

quelques-unes des options pharmacologiques de traitements fréquemment utilisées chez 

les aînés pour la douleur et le sommeil. 

3.3.1.1 Les approches pharmacologiques 

A) L’acétaminophène. L’acétaminophène, aussi appelé paracétamol, est fréquemment 

utilisé dans le traitement des douleurs d’origines musculo-squelettiques chez les aînés 

telles que l’arthrose et la douleur lombaire (Abdulla et al., 2013). Elle est souvent 

recommandée comme premier médicament à utiliser puisque c’est un analgésique 

relativement efficace (pour les douleurs d’intensités légère ou modérée) qui comporte 

peu d’effets indésirables et est plutôt sécuritaire (Abdulla et al., 2013). Au niveau du 

sommeil, une étude effectuée sur des sujets sains a montré que l’acétaminophène 

n’altèrerait pas la structure du sommeil (Beaulieu, 2003). Donc, l’acétaminophène 

n’engendre ni effet négatif, ni effet positif sur le sommeil. Par contre, la dose 

quotidienne ne doit absolument pas être excédée et il est même conseillé de diminuer 

la dose chez la personne âgée (Abdulla et al., 2013; Lussier et Mallet, 2005). De plus, il 

peut être risqué de prendre de l’acétaminophène en concomitance avec des 

médicaments fréquemment consommés par les aînés (Lussier et Mallet, 2005). 

 

B) Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS). Le plus connu des AINS est sans aucun 

doute l’ibuprofène qui, combiné à l’acétaminophène et à l’aspirine, sont les 

médicaments les plus utilisés dans le monde (Marchand, 2009). Les AINS sont d’ailleurs 

les médicaments les plus prescrits chez les patients âgés, majoritairement dans le but 
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de soulager des douleurs inflammatoires modérées à sévères comme les douleurs 

d’origines musculo-squelettiques (Abdulla et al., 2013; Lussier et Mallet, 2005). Malgré 

la bonne efficacité analgésique des AINS, ils doivent être utilisés avec grandes 

précautions chez les aînés en raison des risques élevés d’effets indésirables 

potentiellement graves ou mortels (Abdulla et al., 2013). En effet, les AINS sont 

associés à des risques importants de toxicité gastro-intestinale (ulcères, saignement), 

rénale (insuffisance rénale, hyperkaliémie) et cardio-vasculaire (hypertension artérielle, 

d’insuffisance cardiaque congestive) chez les patients âgés (Lussier et Mallet, 2005). De 

fait, on estime que près du quart des hospitalisations dues à des effets indésirables aux 

médicaments chez les aînés seraient causées par les AINS (Persons, 2002). Bien que les 

effets des AINS sur le sommeil soient variables, les chercheurs s’accordent 

généralement pour dire que les AINS affectent négativement le sommeil. Plusieurs 

effets indésirables tels une suppression des ondes lentes du sommeil, une diminution 

de l’efficacité du sommeil et des augmentations au niveau de la latence au sommeil, du 

temps en stade 2 et du nombre et de la durée des éveils sont causés par la prise d’AINS 

(Beaulieu, 2003; Horne, 1989; Horne et al., 1980; Murphy et al., 1994; Onen et al., 

2005). 

 

C) Les opioïdes. Utilisé depuis le début du XIXe siècle, les opioïdes sont, eux-aussi, très 

connus (Marchand, 2009). Les opioïdes tels la morphine, la codéine, l’oxycodone ou le 

fentanyl sont généralement prescrit afin de soulager des douleurs d’intensité modérée 

à sévère (Lussier et Mallet, 2005). Les opioïdes se sont montrés efficace afin de réduire, 

à court terme, les douleurs d’origines musculo-squelettiques incluant l’arthrose et les 

douleurs lombaires ainsi que de nombreuses conditions de douleurs neuropathiques 

(Abdulla et al., 2013). En plus de diminuer la douleur, les opioïdes permettraient de 

ralentir l’incapacité fonctionnelle causée par la douleur et d’améliorer la qualité de vie 

(Pharmacological management of persistent pain in older persons, 2009). Néanmoins, 

plusieurs effets indésirables accompagnent la prise d’opioïdes (Kalso et al., 2004). En 

effet, on note fréquemment de la sédation, une modification de l’humeur, des nausées, 
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des vomissements, de la constipation et de la dépression respiratoire (plus rare) chez 

les utilisateurs d’opioïdes (Fitzcharles et al., 2010; Marchand, 2009). Heureusement, la 

plupart de ces effets, à l’exception de la constipation, diminuent ou disparaissent 

lorsque la tolérance au médicament se développe; malheureusement, l’efficacité 

analgésique sera, elle aussi, grandement diminuée par cette tolérance (Reisner, 2011). 

De façon intéressante, il appert que les aînés nécessitent de plus petites doses 

d’opioïdes que les individus plus jeunes afin d’obtenir le même soulagement (Abdulla 

et al., 2013). Par contre, les patients âgés sont aussi plus susceptibles aux effets 

indésirables de ces médicaments que les jeunes (Lussier et Mallet, 2005). En plus des 

effets indésirables mentionnés précédemment, les aînés, particulièrement les patients 

très âgés, seront à risque de délirium et d’autres effets cognitifs qui ne disparaîtront, 

malheureusement, pas avec la tolérance (Beaulieu et al., 2010). Enfin, les risques de 

chutes et de fractures sont également plus élevés chez les aînés traités avec un opioïde 

(Shorr et al., 1992; Weiner et al., 1998). Paradoxalement, malgré leur effet sédatif, les 

opioïdes causent de l’insomnie (Onen et al., 2005). Les principaux effets des opioïdes 

seraient de supprimer le sommeil paradoxal, de diminuer les ondes lentes et 

d’augmenter l’activité de veille en augmentant la latence au sommeil et les éveils 

nocturnes (Beaulieu, 2003; Onen et al., 2005). De plus, les opioïdes réduisent la durée 

totale de sommeil ainsi que son pouvoir réparateur, en plus d’augmenter la fréquence 

des changements de stade du sommeil et d’induire ou d’aggraver l’apnée du sommeil 

(Beaulieu, 2003; Onen et al., 2005). 

 

D) Les coanalgésiques. On appelle coanalgésiques ou adjuvants les médicaments qui n’ont 

pas été développés pour traiter la douleur, mais pour lesquels un effet analgésique a été 

noté (Abdulla et al., 2013; Lussier et al., 2004). Les antidépresseurs, particulièrement 

ceux de la famille des tricycliques, les cannabinoïdes et les anticonvulsivants sont les 

coanalgésiques les plus utilisés (Abdulla et al., 2013; Moulin et al., 2014). Ils sont 

majoritairement prescrits dans des cas de douleur neuropathique ou de fibromyalgie 

(Beaulieu, 2003; Fitzcharles et al., 2010; Lussier et Mallet, 2005; Moulin et al., 2014; 



44 
 

  

 

Skrabek et al., 2008; Ware et al., 2010). Les coanalgésiques fonctionnent d’ailleurs en 

agissant à plusieurs endroits du SN tels que le cerveau, le tronc cérébral et la moelle 

épinière et sur différentes molécules et récepteurs comme le GABA, la sérotonine, la 

noradrénaline, les canaux sodiques, les récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA), les 

récepteurs de cannabinoïdes, etc. (Fitzcharles et al., 2010; Marchand, 2009; Tsou et al., 

1998). Les effets secondaires des coanalgésiques peuvent être classés selon le type de 

médicament. Les antidépresseurs auront des effets au niveau du système 

cardiovasculaire (hypotension orthostatique, tachycardie) et induiront des changements 

cognitifs (délirium, perte de mémoire) et anticholinergiques (sécheresse buccale, 

constipation, vision floue, rétention urinaire) (Abdulla et al., 2013; Lussier et Mallet, 

2005). De leur côté, les anticonvulsivants sont plutôt connus pour occasionner des 

vertiges, de la fatigue, de la somnolence, un gain de poids, de l’œdème et parfois même 

de l’ataxie (Reisner, 2011). Pour leur part, les cannabinoïdes auront tendance à induire 

des effets indésirables tels que des vertiges, de la fatigue, de la somnolence et de la 

sécheresse buccale (Blake et al., 2006; Skrabek et al., 2008; Ware et al., 2010). Toutefois, 

les effets indésirables des cannabinoïdes seront généralement d’intensité légère à 

modérée et ne seront pas suffisamment importants pour que la médication soit retirée 

(Walitt et al., 2016). La plus grande préoccupation dans l’utilisation des antidépresseurs 

et des anticonvulsivants chez les aînés provient des effets indésirables potentiels et des 

risques d’interactions médicamenteuses et d’interactions avec les maladies des patients 

(Abdulla et al., 2013). Par conséquent, un patient âgé sur cinq est contraint d’arrêter ce 

type de traitement à cause des effets indésirables trop dérangeants (Barber et Gibson, 

2009). Le profil d’effets indésirables de certains coanalgésiques est si important qu’il est 

simplement contre-indiqué de les prescrire aux aînés (A.G.S., 2009). En ce qui a trait au 

sommeil, il semblerait que les effets des antidépresseurs et des anticonvulsivants soient 

variables. En effet, on note une diminution des éveils nocturnes et une augmentation de 

la latence du sommeil paradoxal ainsi qu’une diminution de sa durée (Beaulieu, 2003). 

De fait, ces deux coanalgésiques contiennent plusieurs différents agents 

pharmacologiques qui ont tous des effets différents sur le sommeil, mais on peut 
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aisément affirmer qu’aucun d’entre eux n’a que de bons ou que de mauvais effets 

(Beaulieu, 2003). Quant aux cannabinoïdes à usage médical, à notre connaissance, 

aucune étude n’a évalué leurs effets sur l’architecture du sommeil. Toutefois, il 

semblerait qu’ils augmentent, de façon subjective, la qualité du sommeil (Blake et al., 

2006; Ware et al., 2010). Bien que les cannabinoïdes réduisent la douleur et améliorent 

le sommeil de façon sécuritaire, ils demeurent relativement peu prescrits pour la gestion 

de la douleur chronique, car les médecins sont généralement inconfortables avec la 

prescription de cette classe de médicament (St-Amant et al., 2015). Par ailleurs, au cours 

des dernières années, de nouveaux anticonvulsivants ont été mis sur le marché. Parmi 

ces nouvelles molécules, on note la gabapentine et la prégabaline qui font relativement 

exceptions (Lussier et Mallet, 2005). D’une part, ils sont beaucoup mieux tolérés que les 

autres coanalgésiques, possèdent peu d’effets indésirables et ne semblent pas avoir 

d’interaction médicamenteuse (Lussier et Mallet, 2005). D’autre part, la prégabaline et la 

gabapentine sembleraient augmenter l’efficacité du sommeil (Boyle et al., 2012; Pauer et 

al., 2011). 

 

E) Les benzodiazépines. Les benzodiazépines (BDZ), fréquemment utilisés comme 

anxiolytiques, possèdent une action GABAergique et certains sont communément 

prescrits comme hypnotique (McCormick et Westbrook, 2013). Les BZD sont également 

utilisés pour le traitement de la douleur persistante, mais leur effet est limité 

(Pharmacological management of persistent pain in older persons, 2009). Les BDZ sont 

les médicaments les plus prescrits pour les troubles du sommeil et on estime que près 

de 25 % des aînés les utilisent pendant de longues périodes (Beland et al., 2011; Beland 

et al., 2010; McCall, 2005; Schneider, 2002). Pourtant, une tolérance se produit avec la 

prise prolongée des BDZ et une exacerbation des symptômes est fréquente lors de 

l’arrêt du traitement; c’est pourquoi le Collège des médecins du Québec suggère une 

utilisation maximale de 3 mois pour les benzodiazépines (Le collège des médecins du, 

1997). Plusieurs effets néfastes ont été répertoriés suite à une consommation 

prolongée de BZD. Par exemple, la performance psychomotrice, l’humeur, l’appétit et 
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les fonctions cognitives peuvent être affectées (Benca, 2005; Curran et al., 2003; 

Nystrom, 2005). De surcroît, on voit les risques de souffrir de détresse respiratoire, de 

chutes et de fractures augmenter lors de consommation de BDZ chez les aînés (Landi et 

al., 2005; Tamblyn et al., 1995). Bien qu’on prescrive fréquemment ce médicament 

dans le but de traiter l’insomnie, on remarque que la quantité de sommeil augmente, 

mais que la qualité du sommeil, elle, se détériore (McCormick et Westbrook, 2013). En 

effet, bien que le délai d’endormissement et le nombre d’éveils soient diminués, les 

BZD diminuent le temps passé dans les stades 3 et 4 ainsi qu’en sommeil paradoxal 

(Beaulieu, 2003; Onen et al., 2005). Ainsi, les BZD augmentent le temps total de 

sommeil en prolongeant le sommeil des stades 1 et 2, mais ce, au détriment du SLP 

(Beaulieu, 2003; Onen et al., 2005). Cela pourrait expliquer que, malgré le fait que le 

temps de sommeil soit augmenté, plus de 80 % des aînés qui consomment des BZD se 

disent toujours insatisfaits de leur sommeil (ESA, 2007). 

3.3.1.2 Les approches non-pharmacologiques 

Bien que les approches non-pharmacologiques soient souvent négligées dans la pratique 

clinique, elles peuvent parfois être très efficaces (Lips et Ooms, 2000). De fait, une 

combinaison d’approches pharmacologiques et non-pharmacologiques (approche 

multimodale) pour le traitement de la douleur et des problèmes de sommeil serait 

recommandée (American Geriatrics, 2009; Alfoldi et al., 2014). Malgré le fait que les aînés 

tendent à utiliser des stratégies plus passives que les jeunes, on estime tout de même que 

45 % des aînés utilisent une combinaison d’approches pharmacologiques et non-

pharmacologiques dans le but de contrôler leur douleur (Fitzcharles et al., 2010; Stewart 

et al., 2012). Par ailleurs, chez les aînés souffrant de trouble de sommeil, on recommande 

d’abord des approches non-pharmacologiques afin de limiter la consommation de 

somnifère tout en minimisant les interactions pharmaceutiques (Lorrain et Boivin B, 

2007). Les prochains paragraphes présenteront quelques-unes des approches non-

pharmacologiques utilisées dans de le traitement de la douleur et des problèmes de 

sommeil. 
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A) La thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Ce type de thérapie englobe plusieurs 

traitements différents qui sont basés sur l’explication approfondie et la compréhension 

du problème de santé. De fait, selon la TCC, en comprenant mieux la douleur et le 

sommeil, la perception du problème pourra être modifiée et améliorée (Abdulla et al., 

2013; de Sousa et al., 2007). La TCC vise à combiner des aspects comportementaux, 

cognitifs et éducationnels (Lorrain et Boivin B, 2007; Schlarb et al., 2011). C’est en 

aidant les gens souffrants de douleur chronique et/ou de problème de sommeil à 

changer leurs croyances et leurs attitudes et en améliorant certaines habitudes que la 

thérapie cognitivo-comportementale pourra avoir du succès. D’abord, la TCC vise à 

éduquer le patient au sujet de ses problèmes de santé, de sa médication, des bonnes 

pratiques à adopter, en plus de lui fournir un bon soutien (Fitzcharles et al., 2010; 

Lorrain et Boivin B, 2007). L’éducation serait particulièrement utile chez les aînés 

permettant, par exemple, d’aborder les changements qui se produisent habituellement 

avec l’âge et de défaire des mythes qui sont parfois très bien ancrés. La TCC consiste 

également modifier certains comportements. Ainsi, au niveau du sommeil la TCC vise à 

améliorer l’hygiène du sommeil ou encore modifier le conditionnement du patient face 

à son sommeil à l’aide de méthodes telles que le contrôle par le stimulus ou la 

restriction du sommeil (Kierlin, 2008; Lorrain et Boivin B, 2007; Stepanski et Wyatt, 

2003). Au niveau de la douleur, des stratégies d’adaptation telles que de bonnes 

méthodes d’utilisation du membre douloureux et des exercices qui pourront soulager 

la douleur sont à prioriser (Fitzcharles et al., 2010). 

 

B) L’activité physique. L’activité physique est une approche non-pharmacologique 

recommandée dans la gestion de la douleur et des problèmes de sommeil. L’activité 

physique est reconnue pour diminuer la douleur (surtout musculo-squelettique) et 

soutenir la qualité du sommeil chez les aînés, en plus de réduire les risques de troubles 

cardiovasculaires et d’augmenter le processus de réparation du cartilage (Fitzcharles et 

al., 2010; Hartescu et al., 2015). De plus, l’activité physique aide à développer la 
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fonction musculaire et les aptitudes physiques, diminuant ainsi les risques de chutes 

(Abdulla et al., 2013; Fitzcharles et al., 2010; Marchand, 2009). L’exercice physique 

contribue également à améliorer le moral en abaissant l’anxiété et la dépression des 

aînés (Marchand, 2009). De fait, on recommande fréquemment aux patients souffrants 

de trouble de sommeil ou de douleur chronique de maintenir ou d’augmenter leur 

niveau d’activité physique (Abdulla et al., 2013; Hartescu et al., 2015). 

 

C) La relaxation. La relaxation est également une approche non-pharmacologique 

recommandée dans la gestion de la douleur et des troubles de sommeil. Elle amènerait 

généralement des changements psychologiques et physiologiques contraire à un état 

de stress (Marchand, 2009). On suppose qu’une partie de l’efficacité analgésique de la 

relaxation s’expliquerait par une relâche d’endorphine (Marchand, 2009). Bien qu’elle 

aide à diminuer la douleur, la relaxation ne s’est pas montré efficace pour tous les 

types et intensité de douleur (Marchand, 2009). Ainsi, il est recommandé de l’utiliser 

de façon complémentaire à un analgésique (Marchand, 2009). En ce qui a trait au 

sommeil, la relaxation serait efficace pour réduire l’insomnie puisque cette méthode 

diminuerait l’anxiété, favorisant ainsi un endormissement plus rapide (Kierlin, 2008). 

 

D) L’hypnose. L’hypnose est une option thérapeutique qui peut être utilisée autant pour la 

douleur chronique que pour l’insomnie. À ce jour, davantage d’études ont été 

effectuées au niveau de la douleur. Ainsi, il est maintenant reconnu que l’hypnose peut 

entraîner une analgésie non négligeable (Rainville et Price, 2003). C’est notamment, en 

diminuant l’activité de plusieurs structures supraspinales telles que le thalamus, l’insula 

et le CCA que l’hypnose peut réduire la douleur (Jensen et al., 2014; De Pascalis et al., 

2001; De Pascalis et al., 1999; Rainville et al., 2002). L’hypnose semble également être 

efficace pour améliorer le sommeil en diminuant la latence à l’endormissement (Lam et 

al., 2015). Le nombre d’études traitant de l’hypnose et du sommeil étant limité, Lam et 

collaborateurs (2015) conclus leur revue en spécifiant que de futures études sont 

recommandées afin de tirer des conclusions mieux supportées. 
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E) La neurostimulation périphérique. La neurostimulation périphérique est plus 

communément appelée TENS (provenant de son acronyme anglophone : 

transcutaneous electrical nerve stimulation). Le TENS est une modalité 

électrothérapeutique fréquemment utilisée en réadaptation pour soulager la douleur 

(O'Sullivan et Schmitz, 2000). Il est possible de regrouper les types de stimulation TENS 

en deux catégories, soit le TENS conventionnel et le TENS acupuncture. D’abord, le 

TENS conventionnel (haute fréquence) fonctionne par la stimulation d’afférences non 

nociceptives (fibres Aβ); et son effet repose sur la théorie du portillon (Marchand, 

2009). Ensuite, le TENS acupuncture (basse fréquence) fonctionne par la stimulation 

d’afférences nociceptives (fibres Aδ et C); et son effet repose sur les contrôles 

inhibiteurs diffus nociceptifs (Marchand, 2009). La majorité des études supportant 

l’utilisation du TENS pour soulager la douleur ont été menées chez les jeunes, ainsi des 

changements engendrés par l’âge pourraient limiter l’utilisation du TENS dans la 

population âgée (Abdulla et al., 2013; Miller et al., 1992). Bergeron-Vezina et 

collaborateurs (2015) rapportent justement que les deux types de TENS ne semblent 

pas efficaces pour réduire la douleur chez les aînés (Bergeron-Vezina et al., 2015). 

 

En conclusion, afin d’atténuer les symptômes causés par la douleur chronique et les 

troubles de sommeil, la pharmacothérapie demeure la ligne de traitement la plus utilisée 

(Beaulieu et al., 2010; Rissling, 2009). Malgré les nombreuses approches 

pharmacologiques disponibles à ce jour, les problèmes de sommeil et de douleur de 

plusieurs patients persistent (Benninger et Kuntzer, 2012). De plus, la vaste majorité des 

interventions pharmacologiques disponibles engendrent des effets secondaires néfastes 

pour la santé (Beaulieu, 2003; Beland et al., 2011; Onen et al., 2005). L’ajout de 

traitements non-pharmacologiques pourrait permettre de potentialiser l’effet de la 

médication sans compromettre le sommeil. Une prise en charge multimodale est d’ailleurs 

recommandée pour le traitement de la douleur chronique et des troubles du sommeil 

(Maindet-Dominici, 2013). Par ailleurs, les aînés sont déjà très médicamentés et les 
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interactions médicamenteuses à travers leur polypharmacie sont communes et souvent 

complexes (Ballentine, 2008). De plus, le corps change en vieillissant et plusieurs des 

habiletés à gérer la prise de médicaments sont affectées. On peut, entre autres, noter des 

modifications au niveau de l’absorption gastro-intestinale de la drogue, de la distribution 

dans l’organisme, du métabolisme hépatique, de l’excrétion rénale, de la 

pharmacodynamie, etc. rendant la prise de médications quelques peu hasardeuse 

(Abdulla et al., 2013; Lussier et Mallet, 2005). Les approches non pharmacologiques 

disponibles à ce jour sont plus sécuritaires, mais ne sont pas non plus totalement 

efficaces. Ainsi, des équipes de recherche s’intéressent actuellement à une nouvelle 

méthode prometteuse pour le traitement de la douleur : la stimulation transcrânienne par 

courant direct (tDCS) (Fregni, Gimenes, et al., 2006; Arul-Anandam et al., 2009; Antal et 

al., 2010; Mori et al., 2010; Kim et al., 2013). 

3.3.1.3 La stimulation transcrânienne par courant direct 

L’utilisation de l’électricité à des fins thérapeutiques ne date pas d’hier. C’est d’ailleurs, à 

titre d’analgésique que l’électricité semble avoir été utilisé pour la première fois (Priori, 

2003). En effet, la littérature rapporte que déjà 48 ans avant Jésus-Christ, un poisson 

électrique tel que la torpille était apposé sur le cuir chevelu des patients souffrant de 

migraine afin de les soulager (Priori, 2003). Quelques années plus tard, il fut découvert 

que ce traitement original pouvait également réduire des douleurs articulaires 

(Gildenberg, 2006). Par la suite, la recherche et l’utilisation de l’électricité pour améliorer 

la santé se sont poursuivis, mais il a tout de même fallut attendre le milieu des années 

1960 avant qu’elle ne soit acceptée comme modalité analgésique par les scientifiques et 

les cliniciens (Nitsche et al., 2003). Ce n’est que vers le début des années 2000 que la 

tDCS, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a fait son apparition dans les milieux de 

recherche.  

 

La tDCS est une technique de neuromodulation non invasive récente qui permet de 

moduler l’excitabilité corticale du cerveau (Medeiros et al., 2012; Monte-Silva et al., 2010; 
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Nitsche et al., 2004; Nitsche et al., 2002; On et al., 2004; Rosen et al., 2009). Pour ce faire, 

deux électrodes, une anode et une cathode (généralement entre25 et 35 cm2), imbibées 

de solution saline afin de diminuer l’impédance, sont placées sur le cuir chevelu (Dundas 

et al., 2007). Par la suite, un courant électrique de faible intensité (généralement 1 à 2 

mA) circule d’une électrode à l’autre en passant à travers le crâne (DaSilva et al., 2011; 

Fregni, Gimenes, et al., 2006; Penolazzi et al., 2013). En fonction de la polarité des 

électrodes, le potentiel de membrane des neurones sera augmenté (stimulation 

anodique) ou diminué (stimulation cathodique) (Antal et al., 2010; Venkatakrishnan et 

Sandrini, 2012). Les champs électriques produits par la tDCS modifient le seuil de 

dépolarisation des neurones, diminuant ainsi la probabilité d’engendrer une 

dépolarisation rapide nécessaire à la production de potentiels d’action au niveau des 

membranes neuronales (Woods et al., 2016). Certains chercheurs proposent d’ailleurs que 

les traitements de tDCS produiraient des effets neurophysiologiques persistants suggérant 

des modifications structurelles et fonctionnelles de la transmission synaptique (Antal et 

al., 2010; Benninger et Kuntzer, 2012; Fregni et al., 2007; Rosen et al., 2008). Ces 

suppositions sont appuyées par des études mesurant l’excitabilité corticale à l’aide de la 

stimulation magnétique transcrânienne (TMS) ainsi que des études de neuroimagerie telle 

que la TEP et l’IRM fonctionnel (IRMf), qui ont permis d’observer d’importants 

changements dans les circuits neuronaux suite à l’application de la tDCS (Fregni et al., 

2007; Kwon et al., 2008; Lang et al., 2005; Lefaucheur et al., 2008). Nitsche et 

collaborateurs (2000, 2001) ont d’abord démontré que l’application de la tDCS pour 13 

minutes au niveau du cortex moteur primaire (M1) pouvait moduler l’excitabilité corticale 

pour plusieurs heures (Nitsche et Paulus, 2001, 2000). Ensuite, une étude utilisant la TEP a 

montré que la tDCS, autant à courant anodique que cathodique, appliquée au M1 

modifiait le métabolisme cérébral comparativement à la tDCS simulée (Lang et al., 2005). 

Finalement, une équipe de recherche a montré, à l’aide de l’IRMf, que la tDCS appliquée 

au M1 pouvait changer le métabolisme des régions sous-corticale telles que le thalamus 

(Kwon et al., 2008). Bien que les mécanismes expliquant l’efficacité analgésique de la tDCS 

ne soient pas encore complètement expliqués, on connait maintenant plusieurs molécules 
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qui y seraient associées. De fait, les effets modulateurs de la tDCS sur les systèmes 

glutamatergique, GABAergique, dopaminergique, sérotoninergique et cholinergique sont 

connus (Lefaucheur et al., 2008; Mally, 2013; Medeiros et al., 2012; Ruohonen et Karhu, 

2012; Stagg et al., 2009; Tanaka et al., 2013). Par contre, plusieurs mécanismes 

neurobiologiques impliqués dans les effets thérapeutiques de la tDCS restent à élucider. 

 

Au niveau clinique, la tDCS présente plusieurs avantages lorsqu’on la compare à d’autres 

techniques de neurostimulation telles que la TMS répétitive (rTMS) et la stimulation 

vestibulaire calorique. Comparativement à ces techniques, la tDCS est en effet, plus simple 

d’utilisation, plus abordable et engendre moins d’effets indésirables (Been et al., 2007; 

Borckardt et al., 2011; Knotkova et Cruciani, 2010; Lefaucheur et al., 2008; Rosen et al., 

2009). Poreisz et collaborateurs ont recensé tous les effets indésirables survenus dans leur 

laboratoire au cours de leurs études utilisant la tDCS (567 séances de tDCS au total). Ils 

rapportent qu’un peu plus de 70 % des individus se plaignent de sensations de 

picotements sous les électrodes; 35 % ressentent une légère fatigue; 30 % disent éprouver 

de légères démangeaisons sous les électrodes; 12 % se plaignent de maux de tête; 3 % de 

nausée et 1 % d’insomnie (Poreisz et al., 2007). 

 

En recherche, la tDCS présente l’avantage d’avoir un placebo crédible, ce qui n’est pas le 

cas de toutes les approches analgésiques non-pharmacologiques. Ainsi, la mise en marche 

de l’appareil de tDCS pendant 30 secondes au début et à la fin du traitement permet de 

constituer une condition placebo fiable puisque, d’une part, le sujet ressent la sensation 

de picotement causé par la stimulation, lui laissant croire qu’il reçoit le traitement réel et 

d’autre part, que la durée de stimulation (2 X 30 sec.) n’engendre pas d’effet biologique 

durable au niveau du cerveau (Gandiga et al., 2006; Kessler et al., 2012; Palm et al., 2013). 

Cette méthode placebo est désormais utilisée dans la majorité des études utilisant la 

tDCS.  
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Le nombre de recherches concernant la tDCS comme méthode de traitement de la 

douleur chronique est en croissance. Par contre, les paramètres optimaux pour la tDCS 

sont toujours incertains. En revanche, certains paramètres semblent se démarquer par 

leur popularité et leur efficacité analgésique. De fait, plusieurs équipes de recherche 

travaillant sur différentes populations souffrant de douleur chronique ont montré que la 

tDCS anodique appliquée au niveau du M1 (cathode au niveau supraorbital controlatéral) 

durant 20 minutes à une intensité de 2 mA pendant, 5 journées consécutives était efficace 

afin de réduire la douleur (Bolognini, Spandri, et al., 2013; Fregni, Boggio, et al., 2006; 

Fregni, Gimenes, et al., 2006; Kim et al., 2013; Mori et al., 2010). C’est d’ailleurs en 

utilisant ces paramètres dans le cadre d’étude expérimentale à devis parallèle que Fregni 

et collaborateurs (2006) ont montré que la tDCS était efficace pour le traitement des 

douleurs centrales liées à des blessures à la moelle épinière et à la fibromyalgie (Fregni, 

Gimenes, et al., 2006; Fregni, Boggio, et al., 2006). La tDCS s’est également montrée 

efficace pour soulager plusieurs autres types de douleurs, notamment la névralgie du 

trijumeau, les douleurs fantômes, la vulvodynie, les douleurs post-AVC, les migraines, etc. 

(Antal et al., 2010; Auvichayapat et al., 2012; Boggio et al., 2009; Bolognini, Olgiati, et al., 

2013; Cecilio et al., 2008). Ces résultats, à l’exception de l’étude de cas sur la vulvodynie 

(Cecilio et al., 2008), ont été obtenus à l’aide d’un devis robuste (randomisé, à double insu 

et contrôlé par placebo) mené sur un nombre respectable de patients (Boggio et al., 2009; 

Antal et al., 2010; Auvichayapat et al., 2012; Bolognini, Olgiati, et al., 2013). Il est à noter 

que la vaste majorité des recherches effectuées sur l’effet analgésique de la tDCS ont 

étudié des sujets souffrant de douleurs chroniques d’origine neuropathique. Par ailleurs, 

un petit nombre d’études s’est intéressé à d’autres genre de douleur, particulièrement à 

la douleur chronique lombaire, mais les résultats obtenus dans ces études montrent des 

effets opposés (O'Connell et al., 2013; Schabrun et al., 2014). D’une part, O’Connell et 

collaborateurs (2013) ont mené une étude de série chronologique interrompue, 

randomisée et à double insu sur 8 participants et ont conclu que la tDCS n’était pas 

efficace pour réduire les douleurs lombaires (O'Connell et al., 2013). D’autre part, à l’aide 

d’une étude chassé-croisé, randomisée, à simple insu et contrôlée par placebo effectuée 
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sur 16 participants, Schabrun et collaborateurs (2014) ont montré que la tDCS était 

efficace pour réduire la douleur lombaire (Schabrun et al., 2014). Finalement, l’équipe de 

recherche d’Antal et collaborateurs (2010) ont tenté de mesurer l’effet analgésique de la 

tDCS sur la douleur chronique sans tenir compte du type de douleur (Antal et al., 2010). 

Ainsi 21 sujets souffrants de douleurs neuropathiques tels la fibromyalgie, la 

polyneuropathie et les douleurs fantômes ou de douleurs musculo-squelettiques tels 

l’arthrose et des douleurs lombaires ont été inclus dans cette étude randomisée, à double 

insu et contrôlée par placebo. Cette étude a conclu que la tDCS était efficace pour 

diminuer les douleurs chroniques. Il est par contre impossible de savoir si certains types 

de douleur ont mieux répondu que d’autres à l’intervention (Antal et al., 2010). À la 

lumière des études antérieures, il semble que l’effet analgésique de la tDCS soit peu 

contestable lorsqu’il est question de douleurs neuropathiques, alors que les résultats sur 

les douleurs chroniques d’origine musculo-squelettiques sont variables et devront être 

étudiés à nouveau.  

 

À notre connaissance, une seule étude, celle de Roizenblatt et collaborateurs (2007), a 

étudié l’effet simultané de la tDCS sur la douleur et le sommeil (Roizenblatt et al., 2007). 

Cette étude, effectuée chez des femmes fibromyalgiques (âge moyen 53,4 ans), a montré 

que des traitements de tDCS (5 séances de 20 minutes X 2 mA) appliqués au M1 ou 

appliqués au DLPFC produisaient des effets opposés sur le sommeil et la douleur, évalués 

respectivement avec la polysomnographie (PSG) et l’échelle visuelle analogue (ÉVA; voir 

annexe 4). Chez le groupe recevant les traitements au niveau du M1, la douleur s’était 

améliorée de 59 %, l’efficacité du sommeil de 12 %, la fréquence des ondes delta de 27 % 

et le nombre d’éveils nocturnes avait diminué de 35 %. Pour le groupe recevant les 

traitements de tDCS au DLPFC, l’efficacité du sommeil s’était détériorée de 8 %, la latence 

au sommeil avait augmenté de 133 % et la fréquence des ondes alpha avait augmenté de 

13 %, tandis que les ondes delta avaient diminué de 42 %. Ces résultats suggèrent que les 

paramètres de tDCS à utiliser afin d’améliorer le sommeil et de diminuer la douleur 
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devrait être les mêmes, soit 1 séance quotidienne de 20 minutes (courant anodique de 2 

mA) appliquée au M1 pendant 5 journées consécutives. 

3.4 En résumé 

Les problèmes de sommeil et de douleur chronique sont fréquents dans la population et la 

relation qui les lie l’un à l’autre est particulière. De fait, on parle souvent de cercle vicieux 

où la douleur influence négativement le sommeil et où une mauvaise nuit de sommeil 

augmente la perception de douleur. Il est bien connu que le vieillissement engendre des 

changements aux niveaux biologiques et neurophysiologiques. Par conséquent, la 

prévalence à la douleur chronique ainsi qu’aux troubles de sommeil est grandement 

augmentée chez les aînés et la relation bidirectionnelle en subit les impacts. Ainsi, on 

estime que 77 % des aînés souffrants de douleur ont aussi des problèmes de sommeil 

(Lindstrom et al., 2012). Afin d’atténuer les problèmes de sommeil et la douleur 

chronique, la pharmacothérapie demeure l’option de première ligne. Malgré les 

nombreuses approches pharmacologiques disponibles à ce jour, les problèmes de 

sommeil et de douleur de plusieurs patients persistent. De plus, la vaste majorité des 

interventions pharmacologiques disponibles engendrent des effets secondaires néfastes 

pour la santé, particulièrement chez la population âgée, et affectent négativement les 

autres traitements (ex : analgésiques qui diminuent la qualité du sommeil). En outre, 

considérant la polypharmacie de la plupart des aînés, il devient essentiel de se tourner 

vers des approches non-pharmacologiques ou vers des approchez multimodales. De 

nombreuses études démontrent d’ailleurs l’utilité et l’efficacité des approches 

multimodales pour le traitement des douleurs et des problèmes de sommeil. 

 

D’autre part, les troubles de sommeil et de douleur chronique sont deux conditions de 

santé associées à des changements cérébraux (Buckalew et al., 2010; Longordo et al., 

2009). Ainsi, Pelletier et collaborateurs (2015) suggèrent que l’utilisation des méthodes de 

neuromodulation telles que la tDCS et la rTMS pourrait permettre de soulager les douleurs 

chroniques d’origines musculo-squelettiques (Pelletier et al., 2015). Pareillement, Salas et 



56 
 

  

 

collaborateurs (2014) révèlent une plasticité neuronal différente chez les gens souffrant 

d’insomnie chronique et proposent de modifier l’approche de traitement pour ce 

problème de santé. Dans de telles circonstances, une technique non invasive de 

stimulation cérébrale pourrait représenter une avenue intéressante pour soulager les 

douleurs et améliorer le sommeil chez les aînés. Ainsi, à la lumière de ces informations et 

des études antérieures, la tDCS pourrait représenter la méthode de choix afin d’adresser 

ces deux problématiques de façon simultanée.  
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CHAPITRE IV – ARTICLE SCIENTIFIQUE 

 

Can we improve pain and sleep of elderly individuals with transcranial direct current 
stimulation? – Results from a randomized controlled pilot study 

 

 

Auteurs de l’article: Marie-Philippe Harvey, Dominique Lorrain, Marylie Martel, Kayla 

Bergeron-Vezina, Francis Houde, Mario Séguin et Guillaume Léonard 

 

 

Statut de l’article: L’article a été soumis dans la revue scientifique Brain Stimulation en 

mai 2016 et a ensuite été modifié afin de satisfaire aux demandes du jury du présent 

mémoire. 

 

 

Avant-propos: La collecte de données, les analyses statistiques ainsi la rédaction de 

l’article scientifique ont été réalisées par Marie-Philippe Harvey (première auteure). 

L’article a été révisé par les directeurs de recherche, les coauteurs ainsi que les 

évaluateurs du mémoire. Des modifications sont apportées dans le but de bonifier la 

structure et le contenu scientifique de l’article. Subséquemment, la version finale de 

l’article a été produite. Il est important de noter que les références de l’article sont 

présentées selon les exigences de la revue scientifique Brain Stimulation et ainsi, elles 

sont inscrites différemment de celles du mémoire. Finalement, une autorisation a été 

reçue par tous les coauteurs de l’article pour permettre la publication de ce-dernier dans 

le présent mémoire (voir annexe 6).  

 

 



58 
 

  

 

Résumé de l’article 
 
Introduction: La douleur chronique et les troubles de sommeil ont un impact significatif 

sur la qualité de vie. La prévalence de ces deux problèmes de santé est considérablement 

augmentée avec l’âge. La pharmacothérapie demeure la première ligne de traitement 

pour ces deux conditions de santé. Cependant, les effets indésirables et les interactions 

médicamenteuses sont difficiles à contrôler chez les aînés.  

 

Objectif/hypothèse : L’objectif de cette étude était d’évaluer la faisabilité d’une étude 

randomisée, contrôlée par placebo et de recueillir des données sur l’efficacité de la 

stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) pour réduire la douleur et améliorer 

le sommeil chez des aînés souffrant de douleur chronique.  

 

Méthodes : Quatorze aînés (âge moyen : 71 ± 7 ans) souffrant de douleur chronique et de 

troubles de sommeil ont été randomisés afin de recevoir cinq séances de tDCS anodique, 

appliquée au cortex moteur primaire (2 mA, 20 minutes) ou de tDCS simulée, pour cinq 

journée consécutives. L’étude avait une durée de 19 jours et était divisée en 3 phases : (1) 

une évaluation initiale de 7 jours; (2) 5 jours de séances de tDCS; et (3) un suivi de 7 jours. 

L’intensité de la douleur était mesurée à l’aide d’échelles visuelles analogues (ÉVA), et les 

paramètres de sommeil avec l’actigraphie. Un journal de douleur et un agenda de 

sommeil ont également été utilisés afin de mesurer l’effet de la tDCS sur la douleur et le 

sommeil de la vie quotidienne.  

 

Résultats : La tDCS réelle a réduit significativement la douleur, particulièrement au cours 

des jours après les traitements (- 49 %; P < 0,05). Il n’y a pas eu de changement de douleur 

dans le groupe recevant la tDCS simulée (P ≥ 0,10). Aucun changement n’a été observé 

dans les paramètres de sommeil, pour les deux types de tDCS (all P ≥ 0,18). 

 

Conclusions : Il appert que la tDCS anodique appliquée au cortex moteur primaire soit 

efficace pour réduire la douleur des aînés, mais pas pour améliorer leur sommeil. De 
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futures études seront nécessaires afin de déterminer si ces résultats peuvent être 

reproduits dans une plus grande population.  
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ABSTRACT  

Background: Chronic pain and sleep disturbances have significant impact on the quality of 
life. The prevalence of these two conditions substantially increases with age. 

Pharmacotherapy remains the primary treatment option for these health issues. However, 
side effects and drug interactions are difficult to control in elderly individuals. 

Aims: The objective of this study was to assess the feasibility of conducting a randomized 
sham-controlled trial and to collect preliminary data on the efficacy of transcranial direct 
current stimulation (tDCS) for reducing pain and improving sleep in older adults suffering 
from chronic pain. 

Methods: Fourteen elderly individuals (mean age 71 ± 7 years old) suffering from chronic 
pain and sleep complaints were randomized to receive either anodal tDCS, applied over 
the primary motor cortex (2 mA, 20 minutes), or sham tDCS, for 5 consecutive days. The 
study lasted 19 days and was divided into three phases: (1) a seven-day baseline 
evaluation; (2) a one-week double-blind treatment period; and (3) a seven-day follow-up 
period. Pain intensity was measured with a visual analog scale (VAS), and sleep 
parameters with actigraphy. Pain and sleep logbooks were also used to measure the effect 
of tDCS on daily life pain and sleep. 

Results: Active tDCS significantly reduced pain, particularly on the days after treatment (-
49%; P < 0.05). There was no change in pain measurements in the sham tDCS group (P > 

0.10). No change was observed in sleep parameters, both for active and sham tDCS (all P ≥ 
0.18).  

Conclusions: M1 anodal tDCS appears to be effective to reduce pain in elderly individuals, 
but not to improve their sleep. Future studies are necessary to determine whether these 
results could be replicated in a larger population.  

 

 
Keywords: Transcranial direct current stimulation (tDCS); pain; sleep; actigraphy; 

analgesia; elderly.  
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Introduction 

 

Chronic pain and sleep disorders are recognized worldwide as health problems 

having significant impacts on quality of life and productivity [1, 2]. A vicious circle seems 

to govern the interaction between pain and sleep disorders, with chronic pain leading to 

sleep disturbances, and poor sleep leading to enhanced pain perception [3-8]. It is 

estimated that over 67 % of people experiencing chronic pain also complain about their 

sleep [9, 10]. 

The prevalence of chronic pain and sleep disorders increases considerably with age 

[11-14]. Pharmacotherapy remains the first line of treatment to alleviate sleep disorders 

and chronic pain symptoms [14-17]. Despite the availability of many pharmacological 

approaches, sleep problems and pain often persist [18]. In addition, polypharmacy is an 

important challenge in elderly individuals, a population in which drug interactions are 

frequent and often complex to manage [19].  

 Past studies have shown that non-invasive brain stimulation techniques, such as 

transcranial direct current stimulation (tDCS) can improve sleep [20], reduce pain [21, 22], 

and reduce medication consumption and the related side-effects [23, 24]. However, the 

majority of these studies were performed on young adults suffering from neurogenic pain 

syndromes, and it is still unknown if tDCS could be a valid treatment option for elderly 

individuals suffering from chronic musculoskeletal pain. The aim of the present study was 

to to assess the feasibility of conducting a randomized, double-blind, sham-controlled trial 

and to collect preliminary data on the efficacy of tDCS for reducing pain and improving 

sleep in older adults suffering from chronic musculoskeletal pain. 
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Material and methods 

 

Participants  

Fourteen elderly individuals were included in the study. Individuals were regarded 

as suitable to participate if they fulfilled the following criterias: 1) aged 60 years or over; 2) 

reported stable musculoskeletal pain in the preceding three months or more; and 3) had a 

score higher than 7/28 at the Insomnia Severity Index (ISI) [25]. Participants with tDCS 

contraindications, such as neurological or neuropsychiatric conditions (e.g., stroke, 

traumatic brain injury, etc.), history of brain surgery or tumor, metallic implants, epilepsy 

or history of substance abuse or dependence, were excluded. Participants were asked to 

keep their medication and life habits stable for the duration of the study. The experiment 

took place at the Research Centre on Aging of the Integrated University Health and Social 

Services of Estrie – Sherbrooke University Hospital Centre (Sherbrooke, Quebec, Canada). 

Subjects were all French-speaking community-dwelling individuals. The study was 

approved by the local institutional ethics committee and written informed consent was 

obtained from all participants. 

 

Experimental design  

 A randomized, double-blind, sham-controlled design was used. The study lasted 19 

days and was divided into three phases: (1) a seven-day baseline evaluation; (2) a one-

week double-blind treatment period, which consisted of 5 consecutive daily treatment 

sessions of sham or active tDCS; and (3) a seven-day follow-up period (see Figure 1). 

Throughout the 19 days of the study, daily measures of sleep and pain were recorded. 

Randomization to sham or active tDCS was performed using a random numbers table with 

a ratio of 1:1 and was based on the order of entry in the study. The randomized table was 

designed to assign a total of 16 subjects to the study (8 in each group). 
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Figure 1. The study lasted 19 days and was divided into 3 phases: T1 (baseline), T2 (tDCS 
treatments) and T3 (follow-up). Pain and sleep questionnaires were completed at the 
beginning of the study (day 1), after the 5 tDCS sessions (day 12) and after the 7 days of 
follow-up (day 19). 
 

Pain measurements 

 Pain intensity was evaluated with a visual analog scale (VAS) and a pain logbook. 

The VAS is a self-assessment scale of 10 cm that ranges from “no pain” (0 cm) to “the 

worst imaginable pain” (10 cm). This scale is widely used to evaluate pain outcome in 

studies and its validity and fidelity are well-established in chronic pain patients [26]. 

Participants had to rate pain intensity with a VAS on day 1, day 19 and before and after 

each tDCS session (day 8 to day 12). In addition to the VAS pain score, participants were 

asked to rate their daily pain in a pain assessment logbook containing 3 numerical rating 

scales (NRS) from 0 to 10 (0 = no pain; 10 = maximal pain). These 3 NRS were used to 

evaluate the pain felt during the day by the participant (i) at its least (minimal pain od the 

day), (ii) at its worst (maximal pain of the day), and (iii) on average (average pain of the 

day). The pain assessment logbook was filled out by the participant at the end of each day 

throughout the duration of the study. The NRS was shown to be reliable and valid to 

measure pain intensity in elderly patients with persistent pain [27]. Pain assessments with 

the VAS were used to measure current pain, while the pain logbook was used to 

summarize the pain for each day. Although the pain intensity measurement is essential, it 

captures only part of the pain experience in older patients and should be supplemented 
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by other pain measures [27]. Consequently, pain questionnaires such as the McGill Pain 

Questionnaire (MPQ) and the short form of the Brief Pain Inventory (SF-BPI) were used to 

assess qualitative aspects of pain and physical functioning, respectively. These 

questionnaires were completed three times during the study (see Figure 1). The validity 

and reliability of both questionnaires were previously documented [28-31]. 

 

Sleep measurements 

 Sleep efficiency, which is the ratio of total time spent in bed to total time actually 

spent sleeping, was evaluated with actigraphy (Model Actiwatch; Philips – Respironics, 

Nevada, NV). Actigraphic records were also used to quantify nocturnal awakenings and 

estimate sleep-onset latency. Throughout all the duration of the study, participants were 

asked to wear the actigraph device on their non-dominant wrist throughout the duration 

of the study and recordings were took during they were sleeping at home. Actigraphy 

works using algorithms based on motion detection in order to extrapolate sleep efficiency, 

sleep-onset latency and the number of nocturnal awakenings. Actigraphy has been shown 

to be a reliable method of recording activity during sleep [32, 33]. Actigraphic recordings 

were confirmed and supplemented with the data collected in the sleep diary; during their 

participation in the study, participants were asked to fill out a sleep diary collecting 

information on the quality and quantity of sleep that they perceived. In addition to the 

actigraph and the sleep diary, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to assess 

the participant’s sleep quality. The PSQI showed a strong validity and reliability in both 

clinical and non-clinical samples [34]. Finally, one question on the SF-BPI, based on a 0-10 

NRS, and labelled “Circle the one number that describes how, during the past 24 hours, 

pain has interfered with your sleep”, was used to assess pain interference with sleep (0 = 

does not interfere; 10 = completely interferes). 

 

tDCS stimulation protocol 

 Participants were seated comfortably in an armchair during the five tDCS 

treatment sessions. The stimulations with regard to one given subject were always done 
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by the same investigator who was different from the evaluator. The investigator was 

responsible for the assignment of participants into the active or sham tDCS group, while 

the evaluator and the participants were blinded. The stimulations were also always given 

in the afternoon or in the evening to get as close as possible to the night of sleep. Direct 

current was transferred to the subject by a saline-soaked pair of surface sponge 

electrodes (5 x 7 cm) and delivered by a constant current stimulator, battery-driven, 1 x 1 

tDCS device (Model 1300- A; Soterix Medical Inc, New York, NY). Participants received 

either anodal stimulation of the primary motor cortex (M1) or sham stimulation of M1. 

The anodal electrode was placed over M1, contralateral to the most painful site (C3 or C4 

according to the electroencephalogram 10/20 system), and the cathodal electrode was 

placed on the supraorbital area contralateral to the anode. During active tDCS, a constant 

anodal current of 2 mA was delivered for 20 minutes. This anodal tDCS procedure is well 

known to increase cortical excitability and to reduce pain [21,35-37]. This procedure has 

also shown to improve sleep [20]. For the sham stimulation, the electrodes were placed in 

the same montage as the active tDCS; however, current was applied only for the initial 

and final 30 seconds. Therefore, the patients felt the ramp up and ramp down itching 

sensation of the current, but received no current for the rest of the stimulation period. 

This placebo procedure has been validated and is now successfully used in most studies 

using tDCS [38-40]. The tDCS device was set by the manufacturer to automatically provide 

this type of sham stimulation.  

 

Data analyses 

 To facilitate interpretation and to reduce de number of statistical comparisons, 

pain intensity ratings (pain logbook) and actigraphy measurements (sleep efficiency, 

sleep-onset latency and number of nocturnal awakenings) were averaged into three 

scores, reflecting the three phases of the study (i.e., before, during and after tDCS 

treatment). As shown in Figure 1, T1 represents the 7 days of baseline, T2 corresponds to 

the 5 days of tDCS treatments, and T3 represents the 7 days of follow-up. The mean 

values were used for all analyses. Percentages of change were also calculated to directly 
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compare the efficiency of active tDCS and sham tDCS on pain and sleep, based on the 

following formula: percentage of change = [(score during or after treatment (T2 or T3) - 

score before treatment (T1))/score before treatment (T1)] x 100. 

 The study was designed to detect a difference of 2 points on the NRS (clinically 

important difference [41]). To detect this difference with 80 % power and a 5 % 

significance level, we determined that 16 individuals had to be enrolled in the study 

(estimated SD of 1.3, based on previous tDCS studies [37, 42]). Because of the small 

number of subjects, and since Kolmogorov-Smirnov test and visual inspection of the 

histograms did not allow us to assume that the data were normally distributed, 

nonparametric tests were used for all the statistical analyses. Specifically, Mann-Whitney 

tests (continuous variables) and Fisher’s exact tests (categorical variables) were used to 

compare the two groups (between-subject analyses). This allowed us to evaluate if the 

outcome measures were different between the active and sham tDCS groups. Friedman 

tests and Wilcoxon Signed-Rank tests were also used to compare if the intervention 

affected the outcome measures in each group (within-group analyses). All tests were 

performed using SPSS (version 17.0 for Windows, Chicago, IL) and differences were 

considered to be significant if P < 0.05 was obtained. Bonferroni corrections were applied 

when there were more than 3 comparisons to prevent type I errors.  

 

 

Results  

 

Participants characteristics 

 Fourteen elderly individuals aged between 62-84 years (mean age 71 ± 7 years; 3 

men) were included in the study. The demographic and general clinical characteristics of 

the participants are summarized in Table 1. Two participants from the active tDCS group 

dropped out of the study, one because of a family event (death of a loved one), and one 

because of a personal matter (withdrawal of driver’s license). Participants had no change 
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in medication during the last three months or more. None of the participants were able to 

distinguish the type of stimulation received (sham or active tDCS).  
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Table 1 

Clinical and demographic characteristics of the participants 

 Active tDCS Sham tDCS 

Number (n) 6 8 

Gender (F/M) 5/1 6/2 

Hand dominance (right/left) 6/0 8/0 

Age (years)    

Mean ± standard deviation 72 ± 6 71 ± 8 

Range 67 - 83 62 - 84 

Baseline pain score (T1)  

(average pain of the day – pain logbook) 
6.3 ± 3.1 2.7 ± 1.4 

Etiology of pain   

Osteoarthritis 3 1 

Sprained shoulder  1 

Chronic low back pain 2 2 

Cervical injury 1  

Shoulder tendonitis  1 

Polymyalgia rheumatica  1 

Sciatica  1 

Unspecific leg pain  1 

Side of the most problematic pain (right/left) 4/2 4/4 

Duration of chronic pain   

Less than 2 years 1 1 

Between 2 and 10 years 1 2 

More than 10 years 4 5 

Mean ± standard deviation 26 ± 24 15 ± 11 

Baseline ISI score 15.0 ± 6.4  14.9 ± 4.7 

Baseline sleep efficacy (T1) 86.4 ± 7.5 85.5 ± 8.1 

Baseline quantity of nocturnal awakenings (T1) 50.2 ± 32.3 56.6 ± 27.1 

Duration of sleep complaints   
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Less than 2 years 1 1 

Between 2 and 10 years 1 4 

More than 10 years 4 3 

Mean ± standard deviation 28 ± 25 16 ± 19 

Present medication   

Pregabalin 1 1 

Benzodiazepine 3 1 

NSAID 1 2 

Morphine 1  

SNRI 2  

Tricyclic antidepressant 2  

Levothyroxine 2 2 

β-blocker 2 1 

ASA 1 1 

PPI 2 1 

Statin 2 3 

ARB 1 1 

Thiazide diuretic  1 

ACE inhibitor  1 

Triptan  1 

No medication 1 1 

Other health problem   

Myalgic Encephalomyelitis 1  

Myocardial ischemia 1  

Hypercholesterolemia 2 3 

Angina pectoris 1  

Hypertension 2 2 

Hypothyroidism 2 2 

No other health problem 2 4 

 

http://www.linguee.com/english-french/translation/thiazide+diuretic.html
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ISI = Insomnia Severity Index; NSAID = Nonsteroidal anti-inflammatory drug; SNRI = 
Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; ASA = acetylsalicylic acid; PPI = Proton Pump 
Inhibitor; ARB = angiotensin II receptor blocker; ACE = angiotensin converting enzyme. 
Note that some participants had more than one health problem and medication; 
consequently, the total number of health problems and medications does not correspond 
to the number of participant in each group. 
 
 
Pain outcomes 

 There was no missing data concerning the pain outcomes. All pain measures and 

questionnaires were correctly fulfilled by the participants. However, the VAS often 

necessitate explanations before the participants could fully grasped the concept 

evaluated. After the first laboratory session, the concept of pain measures was well 

understood by the participants, and all daily pain logbooks were completed correctly. 

 The data obtained from the VAS pain scores reveal the effect of tDCS on immediate 

and short term pain intensity. On one hand, Friedman tests showed a difference between 

the time measurement in the Active tDCS group (P = 0.01), but not in the Sham tDCS 

group (P = 0.10). However, post-hoc Wilcoxon signed-rank tests with Bonferroni 

correction revealed no difference between the time measurements (all P ≥ 0.17). On the 

other hand, there was no statistical difference between the groups when comparing each 

time measurement (all P ≥ 0.11).  
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Figure 2. The average daily pain for sham and active treatment groups gathered using the 
pain logbook. T1 represents the 7 days of baseline, T2 corresponds to the 5 days of tDCS 
treatments, and T3 represents the 7 days of follow-up. Each point represents group mean 
± SEM (standard error of mean). There was a significant difference between T1 and T2 in 
the active tDCS group, and between T1 and T3 in sham tDCS group. * Indicates statistically 
significant (P < 0.05). 
 

 Daily average pain ratings, obtained via the pain logbook for the 3 phases of the 

study, are presented in Figure 2. As can be seen from this figure, daily average pain ratings 

were reduced among the active tDCS group and slightly increased among the sham tDCS 

group. This pattern of results was confirmed by the Friedman tests, which revealed a 

change in pain for both tDCS conditions (both P ≤ 0.03). For the active tDCS group, post-

hoc Wilcoxon signed-rank tests revealed that there was a significant reduction in daily 

average pain during (T2; P = 0.04) but not after (T3; P = 0.06) tDCS treatments, when 

compared to baseline (T1). Of importance, the reduction in pain observed at T2 was 

clinically significant for the studied population (reduction in pain > 1.8) [44]. Moreover, 

despite the fact that the reduction of the average pain of the day in the follow-up (T3) was 

not statistically significant when compared with T1, it is important to note that the pain 

reduction among the active tDCS group between T1 and T3 is almost 3 points on the NRS. 

Thus, this reduction in the average pain of the day is clinically significant and associated 
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with the concept of "much better" improvement in pain [44, 45]. In contrast, post-hoc 

Wilcoxon signed-rank tests showed that the average pain of the day was increased among 

the sham tDCS group at T3 when compared to T1 (0.34 ± 0.29; both P = 0.04). Although 

this difference is statistically significant, it is not clinically significant. 

  

 To better evaluate the effect of active and sham tDCS, percentages of hypoalgesia 

were calculated (see Figure 3). On one hand, in the active tDCS group, there was an 

hypoalgesia of 28 % at T2 and of 49 % at T3. These percentages of hypoalgesia are both 

considered be clinically significant [44]. On the other hand, in the sham tDCS group, pain 

was reduced by 7 % at T2 and increased by 19 % at T3. Mann-Whitney tests then revealed 

a significant difference between the groups only at T3 (P = 0.008). 

Figure 3. Percentages of hypoalgesia calculated with the average pain on the day 
measured using the pain logbook. The two firsts columns represent the hypoalgesia during 
the week of tDCS treatments (comparing T2 to T1) and the two second columns represent 
the hypoalgesia during the 7 days of follow-up (comparing T3 to T1). Each column 
represents group mean ± SEM. * Indicates statistically significant (P < 0.05). 
 

 Table 2 shows the results of pain questionnaires for each time point. A significant 

change in MPQ scores was generated among the active tDCS group. Post-hoc Wilcoxon 
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signed-rank tests revealed that MPQ scores were reduced at T2 and T3, when compared 

to baseline (T1) (all P < 0.04) in the active tDCS group, suggesting that active tDCS can 

affect the qualitative aspects of pain. No changes over time were noted for physical 

functioning, as measured by the SF-BPI. 

 

Table 2 

Pain and sleep questionnaires 

Questionnaire tDCS group 

Scores 

P value Baseline 

(day 1) 

Post-tDCS 

(day 12) 

Follow-up 

(day 19) 

MPQ 
Active 32.2 ± 13.7 16.2 ± 8.1 21.5 ± 17.6 0.02 * 

Sham 23.8 ± 16.3 24.4 ± 14.1 22.8 ± 7.8 0.80 

SF-BPI 
Active 29.0 ± 11.0 12.2 ± 10.2 17.6 ± 17.3 0.07 

Sham 17.1 ± 10.3 11.0 ± 8.7 11.8 ± 8.1 0.17 

SF-BPI 

(pain interference 

with sleep) 

Active 6.5 ± 1.9 3.3 ± 3.4 5.2 ± 5.0 0.12 

Sham 4.8 ± 2.5 3.0 ± 2.4 3.8 ± 2.8 0.24 

PSQI 
Active 12.0 ± 2.8 10.2 ± 3.9 10.3 ± 6.6 0.57 

Sham 9.8 ± 3.9 9.9 ± 2.4 8.0 ± 2.4 0.12 

Mean value ± standard deviation and 95 % confidence intervals. 
Friedman tests were performed to analyse intra-group differences between baseline, 
post-tDCS and follow-up. 
* Statistically significant. 
tDCS = transcranial direct current stimulation; MPQ = McGill Pain Questionnaire; SF-BPI = 
Short Form of the Brief Pain Inventory; PSQI = Pittsburgh Sleep Quality Index. 
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Sleep outcomes 

 The actigraphic measures generated several missing data, and the analyses of 

sleep efficiency and sleep onset latency were done only for 4 participants (2 participants 

by group), making the statistical analyses dangerously underpowered. Still, visual 

inspection of the diagrams showed no trend towards a difference between the 2 

participants who received active tDCS and the 2 participants who received sham tDCS. 

Analyses showed that active tDCS tended decrease sleep efficiency at T2 and T3 (less than 

7 % and 1 %, respectively) (all P ≥ 0.20), to increase sleep onset latency at T2 (+12 min.) 

and to decrease sleep onset latency at T3 (-34 min.) (all P ≥ 0.22). 

 

 There was no missing data for the number of nocturnal awakenings and the 

measures obtained with the sleep diaries. For the nocturnal awakenings, the analyses 

showed that there was no effect among active tDCS group on this sleep parameter, with 

no difference between groups at T1, T2 and T3, and no difference between the time 

measurements according to the tDCS condition (all P ≥ 0.18). Furthermore, the data 

collected in the sleep diary confirmed that patients did not feel any difference in their 

sleep during or after the tDCS treatments. Finally, the PSQI and SF-BPI (pain interference 

with sleep) scores are presented in Table 2 and show that tDCS did not have any effect on 

sleep, even when assessed by questionnaire. 

 

 

Discussion 

 

 The first objective of the present study was to provide information regarding the 

feasibility of conducting a randomized, double-blind, sham-controlled trial looking into the 

efficacy of tDCS for reducing pain and improving sleep in older adults suffering from 

chronic musculoskeletal pain. Although no major obstacles prevented the completion of 

the study, some important recommendations can be made. First, using a stratified 

randomization strategy for key factors (including baseline pain levels) appears to be of 
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primary importance, particularly for small sample studies.  Second, although pain 

measures and questionnaires were correctly understood by the participants, these 

measures often necessitate several explanations before the participants could fully grasp 

the concept evaluated. Even though the pain measures and questionnaires used in this 

study are designed to be self-administered, the need for explanations expressed by many 

participants suggests that the presence of an evaluator is necessary. Of importance, the 

results show that the use of NRS (include in the pain logbooks) is appropriate to evaluate 

changes in the daily pain of elderly chronic pain patients. Likewise, NRS appears to be 

simplest to understand for them than VAS [46,47]. 

 

 A commendable study, published by O’Connell and colleagues has suggested that 

blinding of tDCS at an intensity of 2 mA is inadequate, as participants correctly judged the 

stimulation condition (active or sham) and evaluator noticed redness at the reference 

electrode site following active tDCS.  In our case, none of the participants, neither the 

evaluator, were able to distinguish between the two types of stimulation (sham or active 

tDCS) [43]. Contrary to O’Connell et al., participants included in this study were elderly 

individuals. Perhaps the age-related changes observed in tegumentary and sensory 

functions (e.g., increased reactivity of the skin, decreased sensation) could explain these 

discrepancies. Accordingly, all the participants (including those who received sham tDCS 

and therefore, only 60 sec in total of stimulation) got redness at the reference electrode. 

 

 Participants wore the actigraph without problem during the 19 days of the study. 

Nevertheless, analyses of the results revealed that many participants tended to be 

immobile in bed, even when being awake, thus leading to several incorrect or missing data 

concerning sleep onset latency which is also used to calculate the sleep efficiency 

Consequently, measuring sleep efficiency with actigraphy is probably not the best strategy 

in this population. Although costlier and more time consuming, future studies should 

consider using polysomnography instead of actigraphy [48]. Actigraphic records were 

supplemented by a sleep dairy that each participant had to fulfill daily. As for pain 
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questionnaires, many participants needed help to complete the sleep questionnaires, 

highlighting, again, the key role played by the evaluator. 

 

Effect of tDCS on pain intensity 

 Many of the previous studies looking into the analgesic efficacy of tDCS were 

conducted with young or age-heterogeneous populations and on patients suffering from 

neuropathic pain. For example, in their study, Fregni et al. [21], evaluated the analgesic 

efficacy of tDCS in a group of 17 subjects with spinal cord injuries (mean age: 35.7 ± 13.3 

years). The authors reported that tDCS, applied for 20 min at 2 mA for 5 consecutive days, 

reduced pain in this patient population, suggesting that this stimulation protocol is 

effective in adults suffering from neuropathic pain; a conclusion that was substantiated by 

other studies (see for instance [36, 37]). These results are in contrast to those of Wrigley 

et al. who, using the same stimulation parameters, showed that tDCS had no effect on the 

pain in patients suffering from neuropathic pain (mean age: 56.1 ± 14.9 years) [49].  

 

 The lasting effect of the tDCS has been measured in several studies. In one of their 

studies, Fregni et al. reported that the pain improvement induced by 5 sessions of tDCS in 

women with fibromyalgia was still apparent 3 weeks after the stimulation sessions [50]. In 

this sense, Valle et al. demonstrated that 10 sessions of tDCS could reduce pain in women 

suffering from fibromyalgia (mean age: 54.8 ± 9.6 years) for a period of 60 days, whereas 

Auvichayapat et al. reported that 20 sessions of tDCS produced a decrease in pain for a 

period of 12 weeks in patients suffering from migraines (mean age: 28.6 ± 6.8 years) 

[51,52]. Therefore, it seems that by increasing the number of tDCS sessions, analgesic 

effects are thought to be cumulative and more long lasting [53]. In contrast to previous 

studies, O’Connell et al. showed that tDCS did not provide a significant effect on the pain 

in patients with chronic low back pain (CLBP) (mean age: 45 ± 10 years), regardless of the 

number of sessions (between 3 and 14) [54]. 
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 On the other hand, Antal et al. have assessed the analgesic quality of tDCS in 

patients suffering from chronic musculoskeletal pain or neuropathy (age range: 41-70) 

[22]. They reported that anodal tDCS produced a 30 % reduction in pain after the last (5th) 

session of stimulation. Interestingly, this decrease in pain after 5 anodal sessions of tDCS 

was similar to that of the present study (average reduction of 28 % when comparing T2 to 

T1). For their part, Schabrun et al. observed a decrease in pain for almost 60% of patients 

with CLBP (mean age: 30 ± 2 years) [55]. However, the age difference between the 

population in Schabrun et al.’s study and the current study made it difficult to compare 

results. Moreover, a recent study published by Concerto et al. assessed the analgesic 

efficiency of tDCS on 10 elderly patients with plantar fasciitis (mean age: 68.8 ± 3.3 years) 

[56]. This study showed a decrease in pain that was relatively identical to that of the 

current study (36.9% vs. 28% during the 5 days of treatment and 42.4% vs. 49% on the 

week after the treatment). To our knowledge, Concerto et al.’s pilot study is the only 

other study that looked at the analgesic effect of tDCS in elderly individuals. Although 

interesting, it should be noted that the results of Concerto et al. were obtained using an 

open-label design, with no placebo condition. This is particularly problematic, given the 

important placebo effect noted in studies looking into the analgesic effect of brain 

stimulation techniques [57]. 

 

Effect of tDCS on sleep 

 To our knowledge, only one study specifically focused on the effect of tDCS on 

sleep structure. In this study, Roizenblatt et al. aimed to determine if the application of 

tDCS in women suffering from fibromyalgia could decrease pain as well as improve sleep 

quality [20]. Using polysomnography analysis, the authors concluded that 5 sessions of 

applied anodal tDCS stimulation of the primary motor cortex improved sleep parameters 

and architecture in patients suffering from fibromyalgia. Specifically, the results of the 

study show that tDCS improved sleep efficiency by 12% and reduced the number of 

awakenings by 25%. In contrast to these results, our study did not reveal any impact of 

tDCS on sleep in elderly patients with musculoskeletal pain. However, it is important to 
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note that, although the populations of both studies suffered from chronic pain, the type of 

pain, as well as the age and sex of participants, were quite different. Furthermore, 

contrary to fibromyalgia (in which sleep disorders is a primary symptom [58]), the sleep 

disorders of the participants of this study were secondary to pain problems. Perhaps a 

longer follow-up is necessary to observe the changes in the sleep quality of our 

participants. 

 

 Although they did not assess the effect of tDCS on sleep structure, other authors 

have focused on the effect that tDCS has on sleep. This is the case for Borckardt et al. and 

Acler et al. who both studied the different aspects of sleep [24]. On one hand, Borckardt 

et al. measured the analgesic effect of tDCS in patients who had just undergone 

endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) [24, 59]. They found that the 

patients who received real tDCS (10 women, mean age: 37.8 ± 10.8 years) reported less 

pain interference with sleep according to one question of the BPI than those who received 

sham tDCS. These results contrast with the results of the current study since, in our case, 

no change was perceived in the pain interfering with sleep on the same item of the SF-BPI. 

It is however important to know that the results of Borckardt et al.’s study are the result 

of the analyses of only 24 hours post-ERCP. Acler et al. showed that sleep, when assessed 

by the PSQI, can be improved upon with the help of tDCS [59]. These results are also 

different from the results of the current study, since we noticed no change in PSQI scores 

after the tDCS sessions. However, in Acler et al.’s study, the study population (patients 

with post-polio syndrome) and tDCS parameters used were very different from the ones in 

our study (3 electrodes, 15 tDCS sessions, 1.5 mA, 15 min). 

 

Limitations 

 One of the major limits of this study resides in the initial composition of the study 

groups. Despite randomization, we can see that the group that received active tDCS 

treatments started the study with more pain than the sham tDCS group. We believe that 

part of the decrease in pain of the active tDCS group could be explained by the fact that it 
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is easier to reduce pain when it is high on the NRS [44]. We believe that increasing the 

number of participants would attenuate this difference in initial pain; nevertheless, we 

suggest that future studies should randomize patients according to their initial pain. 

Another important limitation concerns the use of actigraphy as a sleep measurement tool. 

Although some studies consider that actigraphy is a valid method to assess sleep, it is 

important to mention that in our study, the use of actigraphy led to many missing data 

[60,61]. Indeed, many data related to sleep-onset latency and sleep efficacy came from 

actigraphic records and were questionable, so they had to be removed for the statistical 

analysis. Therefore, actigraphy is probably not an adequate tool to asses sleep quality in 

elderly patients suffering from chronic pain. However, we believe that if tDCS had a true 

impact on the participants’ quality of sleep, it would have been possible to perceive this 

when analyzing the sleep diary and sleep questionnaires. Another limitation of this pilot 

study is that the medication and the physical activity of the participants was not 

controlled. Even if participants were asked to keep their medication and life habits stable 

for the duration of the study, it is important to consider that some medication, such as 

benzodiazepine and tricyclic antidepressant have a negative effect sleep, and that physical 

activity is known to improve both sleep and pain [62-65]. These two confounding variables 

could affect our results and we recommend to control them in further studies. In addition, 

the sample size of our study was relatively small, thus, future studies are necessary to 

determine whether these results could be replicated in a larger population. 

 

 In conclusion, the present study provides preliminary evidence on the efficacy of 

tDCS for reducing pain and improving sleep in older adults, as well as guidelines for the 

implementation of futures studies. tDCS appears to be a promising therapeuthic avenue 

for older individuals suffering  from chronic musculoskeletal pain. However, no benefits 

were noted for sleep outcomes. Future studies evaluating the effect of tDCS on pain 

should be aware of the shortcomings of actigraphic measures and should strongly 

consider using polysomnography. 
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CHAPITRE V – DISCUSSION 

Dans ce cinquième chapitre, les principaux résultats de la présente étude seront discutés, 

les forces et limites seront exposées et finalement, les retombées anticipées seront 

abordées. 

5.1 Retour sur les objectifs 

Le présent projet de recherche visait d’abord à évaluer la faisabilité de conduire une étude 

randomisée, à double insu et contrôlée par placebo chez les aînés. Ensuite, cette étude 

avait comme objectif de recueillir des données préliminaires sur l’efficacité de la tDCS 

pour diminuer la douleur et améliorer le sommeil des aînés souffrant de douleurs 

chroniques d’origines musculo-squelettique. Dans le présent projet de recherche, 

certaines lignes directrices ont été émises en lien avec l’évaluation de la douleur et du 

sommeil chez la population à l’étude. De plus, il a été observé que la douleur des aînés du 

groupe de tDCS réelle a été réduite significativement, et que, cette diminution se 

démarque des changements de douleur du groupe de tDCS simluée. Cependant, la tDCS 

ne semble pas engendrer de changement au niveau du sommeil des aînés. Les futures 

études évaluant l'effet de la tDCS sur le sommeil doivent être conscients des lacunes des 

mesures d’actigraphie et devraient fortement envisager d'utiliser la polysomnographie. 

5.2 Effets de la tDCS sur la douleur 

5.2.1 Les échelles de douleur 

Dans la présente étude, il a été observé que la tDCS réelle permettait de réduire de façon 

significative l’intensité de la douleur des aînés lorsqu’évalué avec l’échelle numérique (ÉN) 

des journaux de douleur. Par contre, la tDCS n’a produit aucun changement dans la 
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douleur des aînés lorsqu’évalué avec l’ÉVA. Les ÉVA étaient complétées en laboratoire 

immédiatement avant et après les séances de tDCS. Ainsi, les évaluations obtenues à 

l’aide de l’ÉVA procurent un portrait très ponctuel de la douleur des participants. Quant 

aux journaux de douleur, ils étaient complétés par les participants à la fin de chacune des 

journées, et ce, pendant toute la durée de l’étude (19 jours; voir annexe 5). Les données 

récoltées à l’aide des journaux de douleur permettaient donc d’évaluer le délai de l’effet 

analgésique de la tDCS, en plus de refléter son impact sur la douleur quotidienne. 

 

À notre connaissance aucune étude n’a comparé l’évaluation de la douleur avec l’ÉVA et 

avec l’ÉN ou un journal de douleur suite à des traitements de tDCS. Ainsi, il est possible de 

comparer nos résultats avec des études qui ont, respectivement, utilisées l’ÉVA et l’ÉN 

comme outil de mesure. D’une part, plusieurs équipes de recherche ont utilisé l’ÉVA afin 

d’évaluer l’efficacité analgésique de la tDCS (Dubois et al., 2013; Fregni, Gimenes, et al., 

2006; Souto et al., 2014; Riberto et al., 2011). Les résultats très variables, les paramètres 

de tDCS inconstants ainsi que les populations hétérogènes ne permettent pas de se 

prononcer quant à l’efficacité de la tDCS sur la douleur chronique lorsque cette dernière 

est évaluée avec l’ÉVA. C’est d’ailleurs ce que rapporte O’Connell et collaborateurs (2014) 

dans une méta-analyse portant sur l’utilisation de techniques de stimulation non-invasives 

du cerveau pour traiter la douleur chronique (O'Connell et al., 2014). Dans cette revue, les 

auteurs concluent que le manque d’homogénéité des études et leur faible qualité ne 

permet pas de voir de différence significative entre la tDCS réelle et la tDCS simulée. 

D’autres part, nos résultats concordent avec ceux de la majorité des études ayant évalué 

l’effet de la tDCS sur la douleur à l’aide de l’ÉN. Effectivement, Yoon et collaborateurs 

(2014), ont montré que 20 séances de tDCS (20 min. x 2 mA) appliquée au M1 permet de 

réduire la douleur neuropathique causée par une lésion à la moelle épinière (Yoon et al., 

2014). Schabrun et collaborateurs (2014) ont rapporté des résultats similaires en 

montrant qu’une seule séance de tDCS (30 min. x 1mA) appliquée au M1 réduisait la 

douleur lombalgique (Schabrun et al., 2014). Bien que les résultats de Yoon et 

collaborateurs (2014) et de Schabrun et collaborateurs (2014) concordent avec ceux de la 
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présente étude, il est important de noter qu’ils ont tous deux étudiés des cohortes de 

jeunes patients.  

 

Dans le cadre de la présente étude, l’utilisation de l’ÉN, contenu dans un journal de 

douleur, a été sélectionnée pour plusieurs raisons. D’abord, dans une revue traitant des 

stratégies d’évaluation de la douleur chez les aînés, Herr (2011) recommande d’utiliser 

l’ÉN afin d’évaluer la douleur chez les aînés ne présentant pas de trouble cognitif (Herr, 

2011). Pareillement, le groupe d’experts de l’Initiative on Methods, Measurement, and 

Pain Assessment in Clinical Trials (IMMPACT) suggère qu’il serait préférable d’utiliser l’ÉN 

chez les aînés puisqu’elle est simple à comprendre (Dworkin et al., 2005). Ces 

recommandations de la part d’IMMPACT et de Herr (2011) se sont avérés très utiles dans 

le cadre de la présente étude. Effectivement, l’utilisation de l’ÉVA pour évaluer la douleur 

a souvent nécessité plusieurs explications avant que les participants saisissent bien cet 

outil. De plus, l’ÉN serait un outil de mesure de la douleur valide et serait plus fidèle que 

l’ÉVA lors de l’évaluation de douleur musculo-squelettique (Alghadir et al., 2015). Par 

ailleurs, les ÉN utilisées dans le cadre de cette étude étaient contenues dans un journal de 

douleur que les participants devaient compléter à chaque jour, en fin de soirée. L’emploi 

d’un journal de douleur comporte plusieurs avantages notables. D’abord, sachant que la 

mémoire de la douleur est souvent inexacte, un journal de douleur complété 

quotidiennement permet d’éviter ce biais mnémonique (Feine et al., 1998; Linton et 

Melin, 1982; Linton, 1991). De plus, une évaluation de la douleur en laboratoire est plutôt 

sporadique et dresse un portrait temporellement restreint de la douleur, alors qu’un 

journal de douleur permet de refléter la douleur des patients pour l’ensemble de la 

journée. Finalement, le fait que le journal de douleur soit complété à la maison permet de 

minimiser de façon significative le biais de désirabilité (Branch et al., 2000; Deshields et 

al., 1995). Donc, bien que l’ÉVA et l’ÉN ait tous deux été utilisés dans le cadre de la 

présente étude, nous sommes d’avis que les mesures de douleur recueillies à l’aide des ÉN 

contenues dans les journaux de douleur sont de meilleurs indicateurs de l’effet de la tDCS 

sur la douleur chronique de nos participants. 
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5.2.2 Effets de la tDCS sur la douleur des aînés 

La présente étude montre que la tDCS a permis de réduire de façon significative la douleur 

quotidienne des aînés souffrant de douleur chronique d’origine musculo-squelettique. À 

notre connaissance, une seule autre étude s’est intéressée à l’efficacité de la tDCS sur la 

douleur des aînés. Dans cette étude, Concerto et collaborateurs (2016) visaient à évaluer 

si la tDCS pouvait réduire la douleur chronique chez des aînés souffrant de fasciite 

plantaire (Concerto et al., 2016). Les auteurs ont montré des réductions de douleur 

similaires à celles de la présente étude. D’un côté, lorsque la moyenne d’intensité de 

douleur des cinq journées de traitement tDCS est comparée à la moyenne d’intensité de 

douleur avant les traitement, Concerto et collaborateurs (2016) rapportent une analgésie 

de près de 37 % chez leurs patients. Dans la présente étude, lorsque les mêmes temps de 

mesure sont comparés, une analgésie de 28 % est observée. Cette différence entre les 

pourcentages d’analgésie obtenus dans les deux études pour un même temps de mesure 

pourrait s’expliquer par l’écart de douleur initiale ressentie par les participants. 

Effectivement, tel que décrit dans l’article scientifique présenté au chapitre 4, lors du 

calcul d’un pourcentage d’analgésie, le score initial est très important puisqu’il sert de 

comparatif. De plus, selon Salaffi et collaborateurs (2004), il serait plus aisé de diminuer 

une douleur chronique musculo-squelettique lorsque celle-ci est plus élevée au départ 

(Salaffi et al., 2004). D’un autre côté, pendant la première semaine de suivi (après le 

dernier traitement de tDCS), Concerto et collaborateurs (2016) rapportent une réduction 

de douleur de 42 % comparativement à la douleur initiale des patients de leur étude. Alors 

que, dans la présente étude, une diminution de 49 % est observée pour ce même temps 

de mesure. Ainsi, les pourcentages d’analgésie mesurés pendant la semaine suivant le 

dernier traitement de tDCS sont comparables dans les deux études. Finalement, Concerto 

et collaborateurs (2016) ont également évalué la fonction du pied de leurs participants à 

l’aide de l’Index de la fonction du pied. Les auteurs rapportent que la fonction du pied a 

été significativement améliorée suite aux séances de tDCS. Ces résultats contrastent avec 

ceux de la présente étude puisque la fonction physique des participants de notre étude ne 

s’est pas améliorée de façon significative. Néanmoins, il est important de noter que 
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l’étude de Concerto et collaborateurs (2016) comporte d’importantes limites. 

Effectivement, cette étude pilote a été effectuée seulement avec 10 participants et ne 

comportait pas de condition placebo. Ainsi, tous les participants étaient informés avant le 

début de l’étude qu’ils recevraient un traitement réel ce qui a probablement renforcé 

l’effet placebo de façon notable (Vase et al., 2003). Malgré ces limites, les résultats de 

l’équipe de Concerto (2016) démontrent que la tDCS est une modalité particulièrement 

efficace afin de réduire la douleur chez les aînés.  

5.2.3 Les questionnaires de douleur 

Bien que l’évaluation de la l’intensité de la douleur soit essentiel afin de tirer des 

conclusions, elle ne capte qu’une partie de l’expérience douloureuse chez les aînés (Wood 

et al., 2010). Par conséquent, des mesures additionnelles de douleur doivent 

impérativement y être ajoutées. Dans le cadre de la présente étude, le questionnaire de 

douleur McGill (en anglais McGill Pain Questionnaire ou MPQ) ainsi que la version courte 

du bref inventaire de la douleur (en anglais short form of the Brief Pain Inventory ou SF-

BP) ont été utilisés afin d’évaluer l’aspect qualitatif de la douleur et l’impact de la douleur 

sur la fonction physique, respectivement. Par ailleurs, bien que ces deux questionnaires 

soient conçus pour être auto-administrés, la présence d’un évaluateur au moment de les 

compléter a été bénéfique dans le cadre de cette étude. Effectivement, plusieurs 

participants ont demandé de l’aide afin de s’assurer qu’ils avaient bien saisis les consignes 

des questionnaires. 

 

La présente étude suggère que la tDCS permettrait de réduire l’aspect qualitatif de la 

douleur. Effectivement, lorsque comparé à la mesure de base, les scores de l’index 

d’évaluation de la douleur (en anglais pain rating index [PRI]) du MPQ étaient 

significativement plus faibles immédiatement après le dernier traitement de tDCS ainsi 

qu’au suivi, 7 jours après le dernier traitement de tDCS (voir tableau 2 de l’article 

scientifique au chapitre 4). Ces résultats concordent avec ceux de l’étude de Souto et 

collaborateurs (2014) qui montrent une diminution d’un peu plus de 5 points au PRI du SF-
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MPQ (short form of the McGill Pain Questionnaire) à la suite de 5 séances de tDCS 

anodique appliquée au niveau du M1 chez des patients souffrant de douleur causée par 

une infection au virus T-lymphotrope humain de type 1 (Souto et al., 2014). Par contre, à 

l’opposé des résultats de la présente étude, Souto et collaborateurs (2014) ont également 

observé une diminution significative du score au SF-MPQ à la suite des séances de tDCS 

simulée. Mori et collaborateurs (2010) rapportent également une diminution de l’aspect 

qualitatif de la douleur immédiatement après 5 séances de tDCS ainsi qu’une semaine 

après les traitements (Mori et al., 2010). Ces résultats concordent tout à fait avec ceux de 

la présente étude; par contre, il est important de noter que les populations des études de 

Souto et collaborateurs (2014) et de Mori et collaborateurs (2010) diffèrent de la nôtre sur 

plusieurs aspects (âge, pathologie douloureuse, ethnie, etc.). De plus, dans le cadre de ces 

deux études, la version courte du questionnaire de douleur McGill a été utilisé. Bien que 

Melzack (1987) déclare que le SF-MPQ est un outil prometteur pour remplacer le MPQ 

standard lorsque ce dernier est trop long à administrer, les deux outils ne peuvent pas 

être comparés directement (Melzack, 1987). Par ailleurs, le MPQ, ainsi que sa version 

courte, sont tous deux sous-divisibles en 4 catégories, soit sensorielle, affective, évaluative 

et variée/indéterminée (Melzack, 1987). En raison de la petite taille d’échantillon de la 

présente étude, ces 4 catégories n’ont pas été évaluées. Toutefois, de futures études 

ayant un plus grand nombre de participants pourraient permettre de déterminer si la tDCS 

diminue plus spécifiquement l’une des 4 catégories de l’aspect qualitatif de la douleur. De 

façon particulièrement intéressante, le MPQ pourrait peut-être même être utilisé afin de 

prédire pour quels patients la tDCS serait efficace. Pour ce faire, des études plus poussées 

pourraient être effectuées dans le but d’évaluer si le fait qu’un patient ait un score plus 

élevé dans l’une des 4 catégories du MPQ, impliquerait une plus grande diminution de 

douleur suite aux traitements de tDCS. 

 

Les résultats de la présente étude montrent également que la tDCS n’a pas eu d’impact 

sur la fonction physique des participants mesurée à l’aide du SF-BPI. Les groupes d’experts 

d’IMMPACT et de l’Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) recommandent 
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d’évaluer la fonction physique lors d’études cliniques sur la douleur chronique (Taylor et 

al., 2016). Souto et collaborateurs (2014) ont suivi cette recommandation et ont évalué la 

fonction physique de leurs participants à l’aide du test de lever-marcher chronométré (en 

anglais Timed up and go ou TUG) (Souto et al., 2014). Les auteurs ont observé une 

amélioration significative de la fonction physique autant dans le groupe ayant reçu des 

traitements de tDCS réelle que dans le groupe ayant reçu des séances de tDCS simulée. 

Bien que le TUG serve à mesurer l’activité et la mobilité, alors que le SF-BPI mesure 

l’impact de la douleur sur la fonction physique, ils sont tous deux considérés comme des 

outils de mesure de la fonction physique. Par ailleurs, une méta-analyse portant sur l’effet 

de la tDCS sur les activités de la vie quotidienne et sur la fonction physique d’individus 

ayant subis un AVC a été publiée récemment (Elsner et al., 2016). Bien que cette 

population soit différente de celle de la présente étude, des résultats similaires sont 

observés. Effectivement, Elsner et collaborateurs (2016) rapportent que la tDCS n’induit 

pas d’effet sur la fonction physique des participants, et ce, peu importe les paramètres de 

stimulation. 

5.3 Effets de la tDCS sur le sommeil 

5.3.1 Les outils de mesure du sommeil 

Les résultats de la présente étude révèlent que la tDCS ne semble pas avoir d’effet sur le 

sommeil des aînés souffrant de douleur chronique. Effectivement, les paramètres de 

sommeil (efficacité du sommeil, nombre d’éveils nocturnes et latence à 

l’endormissement), mesurés chez 4 participants, à l’aide de l’actigraphie, n’ont pas été 

modifiés par les séances de tDCS. D’emblée, il est important de se rappeler que, tel que 

discuté dans la section 3.2 du présent mémoire, la PSG demeure l’outil de choix afin 

d’évaluer le sommeil. Par contre, la PSG est une méthode relativement exigeante pour les 

participants, leur demandant de dormir avec des électrodes sur la tête pendant plusieurs 

nuits. Ainsi, l’actigraphie semblait être une alternative idéale intéressante à la PSG. De 
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plus, dans une étude qui visait à évaluer la précision de l’actigraphie chez les femmes âgée 

comparativement à la PSG, Blackwell et collaborateurs (2008) ont rapporté que les 

paramètres de sommeil mesurés avec l’actigraphie correspondaient raisonnablement aux 

mesures obtenues avec la PSG (Blackwell et al., 2008). Toutefois, l’utilisation de 

l’actigraphie comme mesure du sommeil dans le cadre de la présente étude a occasionnée 

plusieurs données manquantes. L’actigraphie fonctionne à l’aide d’algorithmes basés sur 

la détection de mouvements afin d’extrapoler le niveau d’efficacité du sommeil et d’éveils 

nocturnes. Les aînés souffrant de douleur chronique d’origine musculo-squelettique étant 

particulièrement immobiles au lit, il semblerait donc que l’actigraphie a une validité 

réduite pour évaluer le sommeil auprès de cette population. 

 

À notre connaissance, Roizenblatt et collaborateurs (2007) sont les seuls à s’être 

intéressés à l’effet de la tDCS sur la structure du sommeil (Roizenblatt et al., 2007). Pour 

ce faire, les chercheurs ont utilisé la PSG afin de déterminer si la tDCS appliquée au niveau 

du M1 permettait d’améliorer le sommeil de patientes souffrant de fibromyalgie. 

Contrairement aux résultats de la présente étude, les auteurs ont rapporté une 

amélioration significative, mais modeste de près de 12 % d’efficacité du sommeil suite à 

cinq séances de tDCS. Dans le cadre de la présente étude, le même traitement a mené à 

une légère détérioration non-significative de l’efficacité du sommeil d’environ 6 % (voir 

Figure 4). Également, Roizenblatt et collaborateurs (2007) ont observé une diminution du 

nombre d’éveils nocturnes de l’ordre de 35 %, alors que, de notre côté, aucun 

changement n’a été perçu quant à ce paramètre du sommeil. Certaines des discordances 

observées dans les résultats de ces deux études pourraient être expliquée soit par 

l’utilisation de deux outils de mesures différents (actigraphie et PSG), soit par la différence 

entre les populations à l’étude. Bien que l’absence de résultat significatif en lien avec le 

sommeil, tel que mesuré par l’actigraphie, soit grandement remis en considération par le 

nombre important de données manquantes. Il est important de mentionner que les 

agendas de sommeil remplis quotidiennement par les participants servaient à recueillir de 

l’informations quant à la qualité et la quantité de leur sommeil (voir annexe 6). La validité 
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de cet outil de mesure est bien établie et son utilité pour compléter les mesures 

actigraphique n’est plus à contester (Pearse, 1993). Ainsi, si la tDCS avait eu un impact sur 

la perception subjective de la qualité du sommeil des participants, il aurait probablement 

été possible de le remarquer lors de l’analyse des agendas de sommeil. 

 

 

Figure 4 : Pourcentages de changement de l’efficacité du sommeil 
Pourcentages de changement calculés à partir de l’efficacité du sommeil mesurée avec 
l’actigraphie. Les deux premières colonnes représentent les pourcentages de changement 
observés durant la semaine de traitements de tDCS (comparaison de T2 à T1) et les deux 
secondes colonnes représentent les pourcentages de changement durant la période de 
suivi de 7 jours (comparaison de T3 à T1). Chaque colonne représente la moyenne ± écart-
type.  

5.3.2 Les questionnaires de sommeil 

Afin de compléter les mesures de sommeil obtenues avec l’actigraphie, l’indice de qualité 

du sommeil de Pittsburgh (en anglais Pittsburgh sleep quality index ou PSQI) a été 

complété dans la présente étude. Tel que montré dans le Tableau 2 de l’article 

scientifique, présentée au chapitre 4, ni la tDCS réelle, ni la tDCS simulée n’a eu d’effet sur 

la qualité du sommeil mesurée à l’aide de ce questionnaire. À notre connaissance, aucune 
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autre étude n’a évalué l’effet de la tDCS sur le sommeil d’individus souffrant de douleur 

chronique à l’aide du PSQI. Par ailleurs, Acler et collaborateurs (2013) ont mené une étude 

qui visait à déterminer si la tDCS pouvait améliorer le sommeil de patients ayant le 

syndrome post-polio (Acler et al., 2013). Les auteurs rapportent que la tDCS réelle a 

amélioré davantage la qualité du sommeil (évaluée avec le PSQI) que la tDCS simulée. Les 

résultats de la présente étude diffèrent de ceux de Acler et collaborateurs (2013). Par 

contre, la population étudiée dans le cadre de l’étude d’Acler et collaborateurs (2013) 

souffre du syndrome post-polio; ce syndrome n’est pas particulièrement reconnu pour 

engendrer de la douleur. Les résultats des deux études peuvent donc difficilement être 

comparés. Par ailleurs, tout comme pour les questionnaires de douleur, le PSQI a été 

complété directement au laboratoire, en présence d’un évaluateur. Pareillement, les aînés 

ayant participés à l’étude ont fréquemment eu besoin du support de l’évaluateur afin de 

compléter ce questionnaire. 

 

Un item du SF-BPI a également été utilisé afin de caractériser le sommeil des participants 

de la présente étude. Cet item permet de mesurer, à l’aide d’une ÉN de 0 à 10 (0 = ne 

gêne pas; 10 = gêne complètement), à quel point la douleur à gênée le sommeil des 

participants au courant des dernières 24 heures. Dans le cadre de la présente étude, la 

tDCS n’a pas eu d’effet sur le niveau de gêne sur ce paramètre de mesure (tableau 2 de 

l’article scientifique du chapitre 4). Ces résultats contrastent avec ceux de Borckardt et 

collaborateurs (2011), qui, en utilisant le même item du SF-BPI, montrent que les patients 

ayant reçu un traitement de tDCS réelle rapportaient significativement moins de douleur 

interférant avec leur sommeil (Borckardt et al., 2011). Toutefois, il est important de noter 

que les résultats de Borckardt et collaborateurs (2011) proviennent d’une étude effectuée 

sur des patients post-chirurgie évalués sur une période de 24 heures. 

5.4 La relation entre douleur et sommeil 

Étant donné l’importance de la relation qui unie la douleur et le sommeil, les hypothèses 

du projet de recherche dont il est question dans le cadre de ce mémoire s’appuyaient sur 
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le fait qu’une diminution de douleur engendrerait, par principe, une amélioration du 

sommeil. Par contre, les résultats de la présente étude ont montré que la diminution de 

douleur n’a pas été accompagnée de changement au niveau du sommeil des participants. 

Cette divergence entre les résultats obtenus et les résultats attendus pourrait s’expliquer 

par le fait que, chez les participants inclus dans la présente étude, les problèmes de 

sommeil étaient secondaires à leur problème de douleur. Ainsi, il est possible de supposer 

que les changements au niveau du sommeil auraient pu être perçus seulement quelques 

semaines après la diminution de douleur. Cette supposition s’appuie sur le fait que, 

lorsque les facteurs qui causent l’insomnie sont résolus, le sommeil devrait revenir à la 

normale (Lorrain et Boivin B, 2007; Reyes-Gibby et al., 2002).  Ainsi, la période de suivi de 

la présente étude était possiblement trop courte pour permettre d’apprécier des 

changements au niveau du sommeil causés par une diminution de douleur. Il est par 

contre important de noter que malgré le fait que les problèmes de sommeil étaient 

secondaires aux problèmes de douleur, plusieurs des participants souffraient d’insomnie 

depuis plusieurs années. Tel que mentionné dans la section 3.2.1 du présent mémoire, 

une insomnie persistant au-delà de 3 mois est considérée comme étant chronique. Par 

ailleurs, lorsque l’insomnie est chronique, les éléments perturbateurs initiaux sont 

souvent disparus, mais les problèmes de sommeil se maintiennent. Ce phénomène 

pourrait également expliquer le fait que la diminution de douleur engendrée par la tDCS 

n’ait pas entraînée d’amélioration du sommeil. 

 5.5 Forces et limites du projet de recherche 

L’utilisation de l’actigraphie comme mesure principale du sommeil s’avère être notre 

principale faiblesse. Effectivement, étant donné que les aînés souffrant de douleur ont 

tendance à être immobiles au lit et que les algorithmes de l’actigraphie sont basés sur la 

détection de mouvements, l’utilisation de l’actigraphie a généré plusieurs données 

manquantes en lien avec l’efficacité du sommeil et la latence à l’endormissement. De plus, 

l’actigraphie, contrairement à la PSG, permet de ne mesurer que quelques paramètres du 

sommeil qui sont directement liés au comportement du participant. Ainsi, il est possible 
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de croire que des mesures plus spécifiques de l’activité cérébrale en sommeil auraient pu 

mettre en évidence des changements du sommeil qui étaient non-observables avec des 

mesures comportementales. 

 

Dans le cadre du présent projet de recherche, les participants devaient conserver une 

médication constante pour toute la durée de l’étude. Par contre, tel que mentionné dans 

la section 3.3.1.1 de ce mémoire, plusieurs médicaments engendrent des effets 

indésirables sur le sommeil. Ainsi, la prise constante de médicaments hypnotiques tels 

que les benzodiazépines et les antidépresseurs tricyclique par certains des participants de 

cette étude pourrait limiter l’impact de nos traitements de tDCS sur le sommeil. Afin de 

s’assurer que les effets indésirables causés par la médication ne dissimulent pas les effets 

bénéfiques que pourrait engendrer la tDCS, il aurait été préférable de recruter des 

participants sans traitement pharmacologique. Dans le même ordre d’idée, les 

benzodiazépines sont également reconnus pour diminuer l’efficacité de la tDCS (Brunoni 

et al., 2013). Ainsi, comme ce médicament n’a pas été contrôlé dans le cadre de la 

présente étude, il est possible que l’efficacité analgésique de la tDCS que nous rapportons 

soit sous-estimé. Par ailleurs, le niveau d’activité physique pratiqué par les participants de 

cette étude n’a pas non plus été contrôlé. Tel que décrit dans la section 3.3.1.2 du présent 

mémoire, la pratique d’activité physique peut grandement améliorer la douleur et le 

sommeil des gens. Bien que les participants devaient conserver des habitudes de vie 

stables pendant la durée de l’étude, il est important de mentionner qu’il se peut que le 

niveau d’activité physique que chacun pratiquait ait interféré avec les résultats obtenus 

dans le cadre de cette étude.  

 

La différence entre les groupe pour ce qui est de l’intensité de la douleur initiale des 

participants (tableau 1 de l’article scientifique du chapitre 4) pose également un problème 

important. En effet, malgré la randomisation, les participants du groupe expérimental 

débutent l’étude avec une douleur moyenne de 6,3 / 10, alors que les participants du 

groupe témoin ont une douleur moyenne de 2,7 / 10. Bien que cette différence entre le 
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groupe ne soit pas statistiquement significative, elle pourrait influencer les résultats de la 

présente étude. Puisqu’il est plus difficile de diminuer une douleur lorsque cette dernière 

est plus faible (effet plancher), il serait possible que la douleur du groupe témoin soit 

restée stable uniquement grâce à ce principe. À l’opposé, certaines méthodes de 

neurostimulation, tel le TENS, ce sont montrées efficaces pour diminuer la douleur 

d’intensité faible à modérée, alors qu’elles ne produisent aucun changement sur la 

douleur d’intensité forte (Benedetti et al., 1997). De futures études seront nécessaires 

afin de déterminer si l’efficacité analgésique de la tDCS est également influencée par 

l’intensité de la douleur. Par ailleurs, il est important de se rappeler que les participants 

ont été assignés de façon aléatoire aux deux groupes de la présente étude. Ainsi, la 

randomisation, qui devait être l’une des grandes forces de notre étude, s’est avérée jouer 

en notre défaveur en ce qui a trait à l’intensité initiale de douleur. Cette complication, 

engendrée par la randomisation, est probablement attribuable à la petite taille 

d’échantillon de notre étude (n = 14). 

 

Une autre limite de la présente étude réside dans la proportion homme/femme des 

participants inclus dans le projet de recherche. Effectivement, notre échantillon était 

majoritairement composé de femmes, ce qui pourrait limiter la portée de nos résultats 

pour les hommes souffrants de douleur chronique. Par contre, il est important de 

mentionner que cette disproportion entre les hommes et les femmes peut être expliquée 

par les différences de prévalences de la douleur chronique et des problèmes de sommeil 

chez les aînés. Effectivement, la douleur chronique a tendance à affecter un plus grand 

nombre de femmes que d’hommes âgés (Patel et al., 2013; Reitsma et al., 2011). Urwin et 

collaborateurs (1998) ont d’ailleurs démontré que 64 % des femmes de 65 à 74 ans ont au 

moins un site corporel qui présente une douleur persistante (Urwin et al., 1998). La même 

situation est observable au niveau du sommeil. De fait, l’insomnie serait 70 % plus 

fréquente chez les femmes que chez les hommes (Lorrain et Boivin B, 2007). Ainsi, la 

disproportion entre les hommes et les femmes observée dans la population de la présente 

étude représente relativement bien le portrait de la population d’aînés de notre société.  
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L’hétérogénéité des participants ayant pris part à cette étude pourrait également 

constituer une limite. En effet, il est possible que certaines douleurs musculo-

squelettiques soient plus susceptibles d’être affectées par la tDCS. Dans le cadre de la 

présente étude, il est malheureusement impossible de discerner si des types de douleurs 

ont été diminuées davantage que d’autres. Par contre, tel que mentionné dans la section 

3.1.3 du présent mémoire, la douleur chronique, peu importe le type, est reconnue pour 

engendrer une réorganisation au niveau du SNC. La tDCS, ayant pour but d’agir 

directement sur cette réorganisation au niveau central, l’étiologie de la douleur était 

d’une importance moindre. De plus, cette hétérogénéité impliquant plusieurs types de 

douleurs chroniques musculo-squelettiques pourrait permettre de généraliser nos 

résultats à l’ensemble de ce type de douleur plutôt qu’à une pathologie particulière. Il est 

également important de mentionner que le fait d’inclure plusieurs différentes pathologies 

douloureuses est pratique courante dans les études portant sur l’efficacité analgésique de 

la neurostimulation (Ersek, 1977; Boggio et al., 2009; Antal et al., 2010; Leonard et al., 

2011). 

 

Malgré les limites mentionnées, la présente étude comporte également des forces 

considérables. L’une de ses principales forces réside dans l’utilisation d’un échantillon de 

participants souffrant de douleur chronique. Effectivement, afin d’évaluer l’efficacité 

analgésique de la tDCS, il aurait été possible d’utiliser un paradigme de douleur 

expérimental, ce qui aurait permis de mieux contrôler la douleur et d’augmenter la 

validité interne de notre étude (Leonard et al., 2010). Par contre, l’objectif de la présente 

étude était de déterminer si la tDCS pouvait diminuer la douleur et améliorer le sommeil 

chez des aînés souffrant de douleurs cliniques. Bien que l’utilisation d’un paradigme de 

douleur expérimental augmente la validité interne d’une étude, il contribue également à 

diminuer considérablement la validité externe. Ainsi, dans le cadre de la présente étude, il 

était primordial de travailler avec une population clinique qui souffrait réellement de 

douleur et de troubles de sommeil. De plus, le plus important biais possible lors de 
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l’évaluation de la douleur et du sommeil dans une population clinique réside dans la 

variation de douleur et sommeil d’une journée à l’autre. De fait, une évaluation ponctuelle 

de l’un ou l’autre de ces problèmes de santé peut souvent être erronée. C’est pourquoi, 

dans le cadre de la présente étude, les évaluations de douleur et de sommeil consistaient 

toujours en des moyennes regroupant cinq à sept jours.  

 

L’utilisation d’une condition placebo présente également un point fort de la présente 

étude. Sachant que l’effet de la vaste majorité des interventions thérapeutiques est 

attribuable, à la fois, à la composante active du traitement et à l’effet placebo qu’il 

engendre, il était crucial d’ajouter un traitement placebo à notre étude (Beaulieu et al., 

2010). De plus, dans notre étude, non seulement une condition placebo était présente, 

mais elle était attribuée à double insu. Ainsi, ni les participants, ni l’évaluateurs ne 

connaissaient le type de tDCS (réelle ou simulée) que le participant recevait limitant donc 

le biais d’évaluation tant pour l’évaluateur que pour le participant.  

5.6 Perspectives futures du présent projet de recherche 

À la suite du présent projet de recherche, plusieurs perspectives sont possibles. D’abord, il 

serait intéressant de refaire cette étude en utilisant une méthode plus poussée 

d’évaluation du sommeil chez les aînés souffrant de douleur chronique. Par exemple, la 

PSG, permettrait de voir si des changements dans l’architecture du sommeil surviennent à 

la suite de traitements de tDCS. Par ailleurs, il serait intéressant d’approfondir les résultats 

obtenus en lien avec le soulagement de douleur en ajoutant une période de suivi plus 

longue. Dans le cadre de la présente étude, les effets analgésiques engendrés par la tDCS 

étaient observables jusqu’à une semaine après le dernier traitement de tDCS. Il pourrait 

donc être intéressant de déterminer si ces effets sont toujours présents quelques 

semaines voire quelques mois après les séances de tDCS. De plus, un suivi à plus long 

terme pourrait peut-être permettre d’apprécier des changements au niveau du sommeil. 

Également, afin de détecter des différences cliniquement significatives pour toutes les 

variables d’intérêts, il serait important de réaliser une étude sur un plus grand nombre de 
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participants. Finalement, plusieurs études montrent déjà que l’effet analgésique de la 

tDCS pourrait être amplifié lorsque cette dernière serait combinée à d’autres approches 

pharmacologiques et non-pharmacologiques (Mendonca et al., 2016; Schabrun et al., 

2014; Antal et Paulus, 2011; Boggio et al., 2009). Bien que nombreuse, les études visant à 

évaluer l’effet de la tDCS combinée à d’autres approches ne se sont pas encore 

intéressées à la population âgée. 

5.7 Retombées cliniques 

Généralement, les études portant sur l’efficacité de la tDCS s’accordent sur le fait que 

cette technique est simple d’utilisation et pourrait aisément être transférée dans un cadre 

clinique ou hospitalier (Lefaucheur et al., 2008; Borckardt et al., 2011; Borckardt et al., 

2013). Par contre, il est de se rappeler que, bien que les études sur la tDCS soient 

nombreuses, plusieurs questions demeurent en suspens. Notamment, les paramètres 

optimaux pour l’utilisation de la tDCS tels que le nombre de séances et l’intensité de la 

stimulation ne sont toujours pas connus. De plus, les études se sont intéressées à 

différents types de douleurs et, pour le moment, les résultats ne permettent pas cibler 

parfaitement les patients qui répondront positivement au traitement. De façon 

intéressante, la présente étude ainsi que celle de Concerto et collaborateurs (2016) sont 

les deux seules, à notre connaissance, à s’être intéressées à l’effet de la tDCS sur la 

douleur des aînés (Concerto et al., 2016). Ces deux études ont rapporté des résultats 

positifs ce qui suggère que la tDCS serait efficace chez cette population Toutefois, la 

présente étude ainsi que celle de Concerto et collaborateurs (2016) ont été effectuées sur 

des échantillons de petites tailles et leurs résultats doivent être interprétés avec 

précaution et devront impérativement être reproduits sur une plus grande population 

(Concerto et al., 2016). En somme, malgré que certaines évidences manquent encore par 

rapport à l’efficacité analgésique de la tDCS, cette modalité n’engendre aucun effet 

indésirable important et pourrait donc être utilisé de façon sécuritaire dans un cadre 

clinique (Fregni, Boggio, et al., 2006; Poreisz et al., 2007; Borckardt et al., 2011). 
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CHAPITRE VI – CONCLUSION 

Le projet de recherche sur lequel porte le présent mémoire s’est intéressé à une 

problématique d’actualité. Effectivement, la douleur chronique ainsi que les troubles de 

sommeil sont deux problèmes de santé affectant la qualité de vie d’un grand nombre 

d’aînés. De plus, le vieillissement actuel de la population augmente de façon considérable 

le nombre d’individus nécessitant un traitement qui adressera de façon simultanée la 

douleur et les problèmes de sommeil. Il est donc impératif de poursuivre la recherche sur 

la douleur et le sommeil et de s’intéresser davantage à la recherche sur le vieillissement 

 

Les résultats du présent projet de recherche démontrent que la tDCS pourrait être une 

option de traitement efficace pour soulager la douleur chez des aînés souffrant de douleur 

chronique d’origine musculo-squelettique. De plus, l’effet analgésique de la tDCS semble 

suffisamment puissant pour engendrer, à lui seul, des diminutions de douleur 

cliniquement significatives et persistantes sur une période d’au moins une semaine. 

Malgré cette réduction de douleur, les résultats de la présente étude suggèrent que la 

tDCS n’induit aucun effet sur le sommeil des aînés souffrant de douleur chronique. Par 

contre, les mesures de sommeil utilisées ont limité grandement la portée de nos 

conclusions sur le sommeil. De futures études ayant un plus grand nombre de sujets et 

une méthode d’évaluation du sommeil différente sont nécessaires. 

 

.
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