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Résumé 

Évaluation de la sommation temporelle de la douleur et de la modulation de la 
douleur conditionnée avec la neurostimulation périphérique 

 
Par 

Monica Sean 
Programme de Physiologie 

 
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 Physiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
L'évaluation de la sommation temporelle de la douleur (STD) et de la modulation de la 
douleur conditionnée (MDC) pourrait prédire la réponse aux traitements chez les individus 
atteints de douleur chronique. Malheureusement, pour évaluer ces phénomènes, il existe 
seulement des protocoles « classiques » utilisés en laboratoire qui demeurent difficilement 
applicables en contexte clinique. De ce fait, notre équipe a développé un nouveau protocole 
permettant d’évaluer ces deux phénomènes dans un contexte clinique, soit à l’aide de la 
neurostimulation périphérique (TENS). Contrairement aux protocoles classiques, le TENS 
est abordable et facile d’utilisation. Les objectifs de cette étude étaient 1) d’évaluer 
l'association entre la STD obtenue avec le protocole classique et le protocole TENS ; 2) 
d’évaluer l'association entre la MDC obtenue avec le protocole classique et le protocole 
TENS et 3) déterminer si les deux protocoles provoquaient de la STD et de la MDC chez des 
participants sains. Précisément, les deux protocoles consistaient à appliquer un stimulus test 
(ST) avant et après un stimulus conditionnant (SC). Cette procédure permettait d'évaluer la 
STD durant le premier ST et d'évaluer la MDC en calculant la différence des niveaux de 
douleur avant et après le SC. Le protocole classique consistait en une stimulation nociceptive 
thermique engendrée par la thermode pour le ST et consistait en une immersion de l’avant-
bras dans un bain d’eau froide pour le SC. En ce qui concerne le protocole TENS, celui-ci 
consistait en des stimulations nociceptives électriques engendrées par le TENS pour le ST et 
le SC. Aucune association n’a été observée entre les deux protocoles pour l’amplitude de la 
STD (r=0,11 ; p=0,45) et de la MDC (r=0,17 ; p=0,24). Le nombre de participants ayant de 
la STD était différent entre les deux protocoles (29 participants pour le protocole classique 
et 49 participants pour le protocole TENS ; p<0,001). De plus, le nombre de participants 
ayant de la MDC était également différent entre les deux protocoles (30 participants pour le 
protocole classique et 16 participants pour le protocole TENS ; p=0,01). Ces résultats 
suggèrent que le protocole classique semblait moins apte à déclencher de la STD que le 
protocole TENS, bien que le protocole classique semblait plus apte à induire de la MDC que 
le protocole TENS. Nos résultats suggèrent que les deux protocoles étaient complémentaires 
et pourraient impliquer des mécanismes différents pour évoquer la STD et la MDC chez des 
participants sains.  
 
Mots clés : Douleur, sommation temporelle de la douleur, modulation de la douleur 
conditionnée, thermode, bain d’eau froide, neurostimulation périphérique.   
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Summary 

Evaluation of temporal summation of pain and conditioned pain modulation with 
transcutaneous electrical nerve stimultation  

 
By 

Monica Sean 
Physiology Program 

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

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Evaluation of temporal summation of pain (TSP) and conditioned pain modulation (CPM) 
could predict treatment response in patients with chronic pain. Unfortunately, most of the 
classical protocols used to evaluate these phenomena are used in the laboratory and are not a 
realistic option for routine clinical assessment. To mitigate the need for a clinic-friendly 
protocol, our team has developed a new protocol to evaluate these two phenomena in a 
clinical context, using transcutaneous electrical nerve stimultation (TENS). Unlike the 
classical protocols, TENS is affordable and easy to use. The objectives of this study were 1)  
evaluate the association between TSP obtained with the classical protocol and TENS; 2)  
evaluate the association between CPM obtained with the classical protocol and TENS and 3) 
determine whether both protocols induce TSP and CPM in healthy participants. Specifically, 
both protocols consist of a test stimulus (TS) before and after a conditioning stimulus 
(CS).This allow us to evaluate TSP during the first TS and to assess CPM by calculating the 
difference in pain levels before and after the CS. The classical protocol consisted of a thermal 
nociceptive stimulation generated by the thermode for the TS and consisted of the immersion 
of the forearm in a cold water bath for the CS. The TENS protocol consisted of electrical 
nociceptive stimuli generated by TENS for the TS and the CS. No association was observed 
between the two protocols for the amplitude of TSP (r=0.1; p=0.45) and CPM (r=0.17; 
p=0.24). The number of participants with TSP was different between the two protocols (29 
participants for the classical protocol and 49 participants for the TENS protocol; p<0.001). 
In addition, the number of participants with CPM was also different between the two 
protocols (30 participants for the classical protocol and 16 participants for the TENS 
protocol; p=0.01). These results suggest that the classical protocol was less apt to induce TSP 
than the TENS, although the classical protocol was more apt to induce CPM than the TENS 
protocol. Our results suggest that the two protocols were complementary and could involve 
different mechanisms to evoke TSP and CPM in healthy participants. 
 
Keywords : Pain, temporal summation of pain, conditioned pain modulation, thermode, cold 
water bath, transcutaneous electrical nerve stimultation. 
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Chapitre 1 : Introduction 

 

La douleur est un phénomène complexe qui joue un rôle essentiel dans la survie de notre 

organisme notamment en le protégeant (Basbaum et al. 2009). Plus précisément, elle agit 

comme un système d’alarme en avisant notre organisme lorsque celui-ci est soumis à un 

stimulus potentiellement dangereux (Louw et al. 2019). Après une blessure, la douleur 

protège pendant la cicatrisation et la réparation des tissus (Basbaum et al. 2009). Par contre, 

lorsque la douleur persiste au-delà du temps de guérison normal, elle perd complètement son 

rôle protecteur. On parle maintenant de douleur chronique (Louw et al. 2019). 

 

Considérée auparavant comme un simple symptôme, la douleur est maintenant reconnue par 

plusieurs comme une pathologie en soi nécessitant une prise en charge ciblée (McCarberg et 

al. 2012; Cheville et al. 2018) selon le guide de Classification internationale des maladies 

(CIM) (International Association for the Study of Pain, 2019). Au Canada, un individu sur 

cinq est atteint de douleur chronique, avec des coûts directs et indirects qui s’élèvent à près 

de 60 milliards de dollars par année, ce qui en fait une véritable problématique de santé 

publique (Canadian Pain Task Force et al. 2020). Cette condition touche plus fréquemment 

les aînés (Larsson et al. 2017; Zis et al. 2017; Stompór et al. 2019). Compte tenu du 

vieillissement actuel de la population, les problématiques liées à la douleur chronique 

risquent de s’accentuer de façon considérable au cours des prochaines années soulignant 

l’importance de s’attarder à cette condition (Puts et al. 2017).  

 

Toutefois, la douleur chronique se limite non seulement à des douleurs persistantes, elle 

engendre de nombreuses conséquences sur la qualité de vie notamment sur le plan 

psychologique et le plan social et ce, autant chez les personnes atteintes que les proches-

aidants (Mills et al. 2016; Hilton et al. 2017). En effet, au niveau du plan psychologique, les 

individus ayant de la douleur chronique ont une forte prévalence de développer des 

conditions psychologiques telles que l’anxiété, la dépression, des troubles cognitifs et bien 

d’autres (Woo 2010; Dale et Stacey 2016; Abdallah et Geha 2017). Au niveau du plan social, 

cette condition peut favoriser l’isolement social volontaire ou involontaire (Harris 2014; 



 

 2 

Karayannis et al. 2019). Des études qualitatives chez des individus atteints de douleur 

chronique ont observé que le manque de compréhension face à la condition était couramment 

relié à cette isolation sociale (Mellado et al. 2016; Cummings et al. 2017). En résumé, la 

douleur chronique amène des conséquences qui se généralisent à d’importantes sphères de la 

vie de l’individu au-delà du contexte médical. Ces conséquences ont un impact énorme dans 

toute leur vie, d’où la nécessité de prendre en charge rapidement les individus atteints de 

douleur chronique. 

 

Malgré cela, il existe actuellement peu de méthodes efficaces qui permettent d’identifier les 

traitements optimaux pour traiter la douleur persistante. Plus précisément, les professionnels 

de la santé utilisent couramment une méthode « d’essai-erreur » pour trouver les traitements 

les plus susceptibles de les soulager, ce qui peut engendrer de nombreux effets secondaires. 

Une stratégie innovante pour améliorer la prise en charge de ces patients se base sur 

l’évaluation des phénomènes endogènes de modulation de la douleur (le phénomène de la 

sommation temporelle de la douleur – STD et le phénomène de la modulation de la douleur 

conditionnée – MDC). Plusieurs conditions de douleur chronique ont été associées à un 

déséquilibre de ces deux phénomènes (Staud et al. 2003; Edwards 2005; Kindler et al. 

2011;Yarnitsky et al. 2012; Yarnitsky 2015). Sachant que ces déséquilibres sont propres à 

chaque personne, un grand nombre d’études suggèrent que l’évaluation de la STD et de la 

MDC peut prédire l’efficacité des traitements, soit les traitements les plus susceptibles de 

soulager leurs douleurs (Yarnitsky et al. 2008; Olesen et al. 2013; David Yarnitsky 2015; 

Kisler et al. 2019). Présentement, il existe en laboratoire un protocole classique reposant sur 

des tests de douleur thermiques, qui permet d'évaluer ces phénomènes endogènes de 

modulation de la douleur. Cependant, cette méthode nécessite l’utilisation de matériel 

spécifique de haute qualité, bien calibré et donc coûteux. En outre, cette méthode est 

relativement complexe et longue (autour de 1 heure) et elle demeure difficilement applicable 

en contexte clinique (Schwabe et Schächinger 2018). 

 

Face à ce constat, notre laboratoire s’est intéressé à développer une méthode n’ayant pas les 

inconvénients observés avec le protocole classique et pouvant être applicable en contexte 

clinique, afin d’évaluer la STD et la MDC. 
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Mis à part ce premier chapitre, ce mémoire comporte six autres chapitres. Le second chapitre 

correspond à la recension des écrits qui met l’emphase sur la douleur, la STD, la MDC, les 

outils utilisés en laboratoire pour évaluer ces deux phénomènes et les protocoles utilisés par 

notre laboratoire. Le troisième chapitre porte sur la problématique de recherche qui a conduit 

à notre étude. Le quatrième chapitre représente notre article original qui décrit l’étude que 

nous avons conduite en laboratoire auprès de 50 participants sains. Le cinquième chapitre 

correspond à une discussion approndie des résultats obtenus et le sixième chapitre porte sur 

la conclusion de l’étude.  
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Chapitre 2 : Recension des écrits 

Cette recension des écrits expose les concepts importants du projet de recherche et permet de 

faire l’état des connaissances. Précisément, la douleur, la neurophysiologie de la douleur, la 

sommation temporelle de la douleur, la modulation de la douleur conditionnée et les 

méthodes utilisées pour évaluer ceux-ci sont davantage abordées.  

 

2.1 La douleur 

La douleur est une sensation et une expérience émotionnelle couramment vécue dans nos 

expériences personnelles. Elle touche la plupart des êtres humains à différents instants de 

leur vie (Kostova et al. 2014). La douleur est grandement influencée par nos expériences 

personnelles, de sorte que celle-ci est perçue différemment par chaque individu (Marchand 

2009). 

 

Selon l’International Association for the Study of Pain (IASP), la définition commune de la 

douleur correspond à une expérience sensorielle, émotionnelle et désagréable associée ou 

ressemblante à des lésions tissulaires réelles ou potentielles (IASP, 2020). Plusieurs auteurs 

ont insisté sur le fait que la douleur n’est pas seulement reliée à une composante nociceptive 

et sensorielle (Garland 2012; Marchand 2009; Williams et Craig 2016). En effet, certains 

suggèrent l’importance d’inclure des composantes émotionnelles, cognitives et sociales dans 

la définition de la douleur (Williams et Craig 2016). 

 

Malgré sa connotation parfois négative, la douleur n’est pas malsaine. En condition normale, 

celle-ci est essentielle à notre organisme. En effet, elle permet d’agir comme un système 

d’alarme permettant de nous protéger contre des stimuli pouvant menacer l’intégrité de notre 

organisme (Marchand 2009). Dans sa composante chronique, cette condition persiste au-delà 

du temps de guérison normal et dure pendant une période de plus de trois mois (IASP, 2019). 

Cette douleur est accompagnée d’une mauvaise réponse aux traitements et d’une altération 

significative et durable du statut fonctionnel et relationnel (Peters et al. 2005; Racine et al. 

2018). La douleur chronique est maintenant considérée comme une pathologie en soi et 

nécessite d’être davantage étudiée (Loeser 2006; McCarberg et al. 2012; Cheville et al. 

2018). 
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2.2 Neurophysiologie de la douleur  

Notre compréhension du trajet de la douleur a grandement évolué au cours des dernières 

décennies. Au 17e siècle, la douleur était présentée comme un système mécanique et linéaire. 

René Descartes imaginait la douleur comme une réponse à une agression externe sur une 

région de notre corps (ex. : le feu sur la peau). Selon celui-ci, une agression externe 

engendrait la transmission d’un message douloureux vers le cerveau grâce à un système de 

cordes et poulies (DeLeo 2006). Aujourd’hui, nous savons que la neurophysiologie sous-

tendant la transmission du message nociceptif est complexe. Les technologies modernes nous 

ont permis de développer considérablement nos connaissances en matière d’intégration de la 

douleur. Nous savons maintenant que la douleur est soumise à une série de modulations, qui 

sera abordée dans les sections 2.3 et 2.4 (Marchand 2009; Ossipov et al. 2010; Kirkpatrick et 

al. 2015). 

 

La douleur provient généralement d’une stimulation dite nociceptive, c’est-à-dire 

potentiellement dangereuse pour notre organisme (Garland 2012). Ainsi, le terme nociceptif 

représente la réponse de cette stimulation avant qu’elle ne soit intégrée par le cerveau (IASP, 

1994). Quant à lui, le terme douleur fait référence à l’expérience vécue une fois l’information 

intégrée et traitée par le cerveau (Marchand 2009). Afin que l’intégration du message 

nociceptif se produise, il emprunte un trajet complexe. En effet, le message nociceptif est 

acheminé de la périphérie vers la moelle épinière via un premier groupe de neurones appelé 

les neurones de premier ordre. Ensuite, le message nociceptif est acheminé de la moelle 

épinière vers le thalamus via des neurones de deuxième ordre ou neurones de projection. 

Pour terminer, le message nociceptif est transmis du thalamus vers le cerveau par le biais de 

neurones de troisième ordre. Les différentes étapes de la transmission du message nociceptif 

jusqu’à la perception de la douleur sont abordées davantage en précision dans les prochaines 

sections 2.2.1 à 2.2.3. 

2.2.1 De la périphérie vers la moelle épinière 

En périphérie, une stimulation qui peut être potentiellement un danger pour l’organisme 

active des nocicepteurs (Binshtok 2011; McEntire et al. 2016). Ces nocicepteurs sont des 

terminaisons nerveuses libres qui répondent à des stimulations nociceptives (Basbaum et al. 

2009). L’activation des nocicepteurs est un événement essentiel pour la transmission de 
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l’information nociceptive. Il existe trois types de nocicepteurs : les thermonocicepteurs, les 

mécanonocicepteurs et les chimionocicepteurs (Yam et al. 2018). Pour être activés, ceux-ci 

doivent atteindre un seuil d’activation précis. Par exemple, les thermonocicepteurs s’activent 

lorsqu’une température d’environ près de 43°C est atteinte (Tan et Knight 2018). Cette 

activation permet de transformer le signal nociceptif en signal électrique. Le signal électrique 

est conduit par deux types de fibres nerveuses (les neurones de premier ordre) : les fibres Ad 

et les fibres C (Dai 2016). Les fibres Ad et les fibres C sont dites des fibres nociceptives (Dai 

2016). Elles permettent de conduire l’information nociceptive, mais à différentes vitesses en 

raison de leur degré de myélinisation et de leur diamètre (Marchand 2009). En effet, les fibres 

Ad sont myélinisées et de moyen diamètre tandis que les fibres C sont amyélinisées et de 

petit diamètre (Nagi et al. 2019). Les fibres Ad conduisent donc l’information nociceptive 

plus rapidement que les fibres C (Nagi et al. 2019). Lorsqu’une douleur est ressentie, celle-

ci peut être généralement perçue en deux phases (Marchand 2009). La première phase 

correspond à la première douleur, soit une première sensation de douleur localisée ressentie 

très rapidement, telle une sensation de piqûre. Ce sont les fibres Ad qui sont responsables de 

cette première douleur. La deuxième phase correspond à la deuxième douleur, soit une 

sensation de douleur diffuse, telle une sensation de brûlure, qui est perçue quelques 

millisecondes après la première douleur (Nagi et al. 2019). Dans ce cas, ce sont les fibres C 

qui sont responsables de cette seconde douleur. Ces fibres Ad et les fibres C permettent de 

transmettre l’information nociceptive de la périphérie vers la corne dorsale de la moelle 

épinière. Celles-ci relâchent des neurotransmetteurs excitateurs tels que le glutamate et la 

substance P, permettant de relayer l’information vers les neurones de deuxième ordre (Yam 

et al. 2018). 

 

Il existe aussi les fibres Ab, des fibres impliquées dans la perception des sensations non 

douloureuses en provenance de la peau, qu’on appelle les fibres tactiles (Dai 2016). Ces 

fibres répondent notamment au toucher, à la vibration et au frottement (Marchand 2008). Les 

fibres Ab sont des fibres myélinisées et de grand diamètre (Nagi et al. 2019). Ces fibres sont 

impliquées dans la modulation de la douleur au niveau spinal, concept qui est abordé dans la 

section 2.4.1 (Melzack et Wall 1965). Les fibres Ab, qui sont des mécanorécepteurs, 

permettent de transmettre l’information non nociceptive provenant de différents types de 
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récepteurs spécialisés tels que les corpuscules de Meissner, les corpuscules de Pacini, les 

disques de Merkel et les terminaisons de Ruffini (Abraira et Ginty 2013). 

2.2.2 De la moelle épinière vers le thalamus 

Le contact synaptique entre les neurones de premier ordre (les fibres Ad et les fibres C ) et 

les neurones de deuxième ordre a principalement lieu dans les laminaes superficielles de la 

corne dorsale de la moelle épinière (Basbaum et al. 2009; Marchand 2008). Après ce contact 

synaptique, cela permet aux neurones de deuxième ordre de transmettre l’information 

nociceptive vers différents noyaux dans le thalamus (Todd 2010). Plus précisément, il existe 

deux voies ascendantes principales : la voie spinothalamique latérale et la voie 

spinoréticulaire. La voie spinothalamique projette vers le noyau postérolatéral ventral du 

thalamus tandis que la voie spinoréticulaire projette vers le thalamus médian (Basbaum et al. 

2009; Bourne et al. 2014). Ces deux voies ascendantes sont impliquées dans différentes 

étapes du processus/phénomène de la perception de la douleur.  

2.2.3 Du thalamus vers les centres supérieurs 

Un autre contact synaptique entre les neurones de deuxième ordre et les neurones de 

troisième ordre permet de transmettre l’information nociceptive de divers noyaux du 

thalamus vers les centres supérieurs du cerveau (Yam et al. 2018). Étant donné que les voies 

ascendantes de la douleur ne projettent pas vers les mêmes noyaux du thalamus, les neurones 

de troisième ordre ne projettent donc pas vers les mêmes régions au niveau des centres 

supérieurs (Bourne et al. 2014). En effet, la voie spinothalamique projette l’information 

nociceptive principalement vers le cortex somatosensoriel primaire (S1) et le cortex 

somatosensoriel secondaire (S2) (Marchand 2008). Précisément, ces deux régions sont 

davantage impliquées avec la composante sensori-discriminative, soit la localisation, 

l’intensité et la nature de la douleur. Quant à elle, la voie spinoréticulaire projette 

principalement vers le cortex cingulé antérieur (CCA) et le cortex insulaire (CI) (Marchand 

2008). Ces deux régions sont davantage impliquées dans la composante motivo-affective de 

la douleur, soit sa composante émotionnelle. Le CCA est davantage responsable de la 

perception subjective de la douleur tandis que le CI est davantage relié à l’aspect désagréable 

de la douleur (Marchand 2009). Le CCA et le CI sont deux régions dans le système limbique 

(Marchand 2008) qui s’occupent notamment de la régulation des émotions (Gu et al. 2013). 
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Il est important de mentionner que nous savons maintenant que l’information nociceptive 

peut être modulée par des phénomènes endogènes de modulation de douleur pouvant 

impliquer divers mécanismes neurophysiologiques (Marchand 2009; Ossipov et al. 2010; 

Kirkpatrick et al. 2015). Ces phénomènes endogènes de modulation de la douleur 

correspondent aux phénomènes excitateurs de la douleur et aux phénomènes inhibiteurs de 

la douleur.  

2.3 Les phénomènes excitateurs de la douleur 

Il existe différents mécanismes neurophysiologiques engendrant une amplification de la 

transmission nerveuse, résultant à une augmentation de la perception de la douleur. 

Notamment, il existe trois types de phénomènes excitateurs impliqués dans l’augmentation 

de la perception de la douleur : le phénomène de la sommation temporelle de la douleur 

(STD), le phénomène de Wind-Up (WU) et le phénomène de sensibilisation centrale. 

 

2.3.1 Le phénomène de sommation temporelle de la douleur  

La STD correspond à une augmentation de l’intensité de la douleur durant une stimulation 

nociceptive répétée ou constante à intensité fixe (Arendt-Nielsen et Petersen-Felix 1996; 

Staud et al. 2008). Il est important de mentionner que cette définition de la STD fait référence 

à un phénomène, et non à la définition du mécanisme neurophysiologique de la sommation 

temporelle. La STD correspond au corrélat psychophysique du phénomène de Wind-Up, qui 

est abordé dans la section 2.3.2. 

 

Chez les individus atteints de douleur chronique, une augmentation du phénomène de la STD 

dans diverses conditions telles que la fibromyalgie, la lombalgie chronique et l’arthrose du 

genou est couramment observée (Staud et al. 2003; Arendt-Nielsen et al. 2010; Giesecke et 

al. 2004). Une augmentation de la STD correspond à une transmission amplifiée de 

l’information nociceptive, résultant à une augmentation accrue de la perception de la douleur. 

À la longue, lorsque ce phénomène persiste dans le temps, cela favorise le phénomène de 

sensibilisation centrale qui est abordé dans la section 2.3.3 (Edwards 2005).  
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La STD peut être étudiée en laboratoire à l’aide de différents protocoles impliquant des 

stimulations thermiques, électriques et mécaniques (Price et al. 2002; Marouf et al. 2015; 

Staud et al. 2003). Les protocoles utilisés en laboratoire pour évaluer la STD sont également 

abordés dans la section 2.6. 

 

Pour bien illustrer la STD, celle-ci peut être expliquée à l’aide d’une stimulation nociceptive 

thermique. Par exemple, en appliquant une source de chaleur nociceptive sur l’avant-bras 

d’un participant à une température constante, un individu présentant de la STD devrait 

percevoir une augmentation de son niveau de douleur malgré le fait que l’intensité de la 

stimulation soit constante (soit une température fixe tout au long de la stimulation) (Kong et 

al. 2019). Ce phénomène de la STD peut impliquer différents mécanismes 

neurophysiologiques tels que la sommation temporelle et la sommation spatiale. 

 

Sommation temporelle (mécanisme neurophysiologique) 

D’un point de vue mécanistique, lorsque plusieurs stimuli sont appliqués au même endroit et 

de manière très rapprochée, on observe de la sommation temporelle qui correspond à 

l’addition de plusieurs potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) (Kandel 2013; De-La-

Rosa Tovar et al. 2016). Un PPSE correspond à un changement positif de la valeur du 

potentiel de la membrane cellulaire, aussi appelé dépolarisation (Kandel 2013). Cette 

dépolarisation est causée par une entrée d'ions à charge positive (cations) à travers la 

membrane, provoquée par l’ouverture de canaux ioniques suite à la liaison de 

neurotransmetteurs excitateurs (Kandel 2013). L’addition des PPSE dans le temps 

(intégration) facilite le déclenchement d’un potentiel d’action (Kandel 2013; De-La-Rosa 

Tovar et al. 2016). Ce mécanisme neurophysiologique permet d’engendrer une amplification 

de la transmission nerveuse, de sorte que celui-ci est impliqué dans le phénomène de la STD, 

résultant à une augmentation de la perception de la douleur. 

 

Sommation spatiale (mécanisme neurophysiologique) 

La sommation spatiale correspond quant à elle à l’addition de plusieurs PPSE lorsque 

plusieurs stimuli sont appliqués à différents endroits rapprochés les uns des autres (Kandel 

2013). Comme la sommation temporelle, la sommation spatiale correspond à un mécanisme 
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qui facilite le déclenchement d’un potentiel d’action (Kendel 2013). Ce mécanisme 

neurophysiologique permet aussi d’engendrer une amplification de la transmission nerveuse, 

de sorte que celui-ci peut être aussi impliqué dans le phénomène de la STD.  

 

2.3.2 Le phénomène de Wind-Up  

Le phénomène de WU correspond à l’activité excitatrice de la moelle épinière qui est facilitée 

par une stimulation répétée des afférences primaires nociceptives et ce, de façon dépendante 

de la fréquence des stimuli (Davies et Lodge 1987; Herrero 2000). Comme mentionné 

précédemment, le WU est la STD sont deux phénomènes intimement reliés. En effet, le 

phénomène de la STD correspond à l’intégration des centres supérieurs suite à une 

stimulation nociceptive répétée ou constante à une intensité fixe, résultant à une 

augmentation de l’intensité de la douleur (Arendt-Nielsen et Petersen-Felix 1996; Staud et 

al. 2008). Quant à lui, le WU correspond à l’activité excitatrice de la moelle épinière 

engendrée par la stimulation nociceptive répétée ou constante à une intensité fixe. Le WU a 

été mis en évidence par Melzack et Wall en 1965. En enregistrant des neurones de la corne 

dorsale de la moelle épinière chez le chat (enregistrement extracellulaire), Melzack et Wall 

ont démontré qu’une stimulation nociceptive répétée au niveau des fibres C à une fréquence 

supérieure ou égale à 0,33 Hz engendrait une augmentation progressive de l’amplitude de la 

réponse des neurones de la corne dorsale de la moelle épinière (Melzack et Wall 1965). Ces 

neurones au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière peuvent impliquer des 

mécanismes neurophysiologiques tels que la sommation temporelle et la sommation spatiale. 

De ce fait, des PPSE peuvent s’accumuler, ce qui favorise la dépolarisation des neurones 

permettant une plus grande relâche de neurotransmetteurs excitateurs comme le glutamate 

(Uta et al. 2019).  

 

Le glutamate peut se lier à différents récepteurs notamment les récepteurs AMPA (amino-3-

hydroxy-5-methylisoazol-4-propionate) et les récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate) (Di 

Maio et al. 2016). Les récepteurs AMPA et NMDA sont tous les deux des récepteurs 

ionotropes (canaux ioniques) (Szczurowska et Mareš 2013). Une des particularités du 

récepteur NMDA correspond au fait que celui-ci est bloqué par une molécule de magnésium 

au potentiel de repos de la membrane (Kampa et al. 2004). Des stimulations répétées des 
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fibres C engendrent une dépolarisation de la membrane cellulaire par l’activation des 

récepteurs AMPA au niveau postsynaptique, ce qui permet d’éjecter la molécule de 

magnésium du pore du récepteur NMDA, générant ainsi son ouverture (Kampa et al. 2004). 

Étant donné que les récepteurs NMDA sont des canaux perméables aux ions calciques, 

l’ouverture permet aussi une entrée de calcium, ce qui contribue au phénomène de WU 

(Christie et Jahr 2008).  

 

Activation canaux calciques voltages-dépendants de types lents 

Cette entrée de calcium dans la cellule est aussi possible via d’autres types de canaux 

calciques. L’importance des canaux calciques voltages-dépendants de types lents (canaux 

calciques L-type) au niveau postsynaptique dans l’établissement du WU a en outre été 

souligné dans la littérature (Xu et Lipscombe 2001; Fossat et al. 2007; Radwani et al. 2016). 

La stimulation répétée favorise l’activation d’un courant calcique persistant (IcaL) (Perrier 

et al. 2002; Roca-Lapirot et al. 2018). Ce courant calcique persistant est possible grâce aux 

canaux calciques L-type. En raison de la cinétique particulière des canaux calciques L-type, 

ceux-ci s’activent et s’inactivent lentement, ce qui permet de générer cet influx de calcium 

persistant (Perrier et al. 2002; Roca-Lapirot et al. 2018). De ce fait, l’entrée de calcium au 

niveau des canaux calciques L-type favorise une augmentation du calcium intracellulaire, ce 

qui active un courant cationique non sélectif (ICAN) (Perrier et al. 2002; Roca-Lapirot et al. 

2018). Alors, cet influx de calcium persistant et ce courant cationique non sélectif favorisent 

une dépolarisation cumulative du neurone, appelée « potentiel de plateau ». Ce potentiel de 

plateau peut être essentiel dans l’établissement du phénomène de WU (Morisset et Nagy 

2000). Le potentiel de plateau représente un mécanisme d’amplification permettant d'agir sur 

la décharge des neurones et du même coup, agir sur le phénomène de WU (Morisset et Nagy 

2000).  

 

Un mécanisme de neuromodulation (relâchement volumique de monoamines) peut 

notamment avoir un impact sur les canaux calciques L-type (Kandel 2013). En effet, le 

relâchement de sérotonine et de la noradrénaline peut activer les canaux calciques L-type sur 

différents interneurones. Leur inactivation lente engendre un courant calcique soutenu des 

canaux L-type, contribuant à une dépolarisation soutenue (Kandel 2013). 
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2.3.3 Le phénomène de sensibilisation centrale  

Le phénomène de sensibilisation centrale résulte aussi en une augmentation de la 

transmission nerveuse, résultant en un phénomène d’augmentation de la perception de la 

douleur. Plus précisément, la sensibilisation centrale correspond à un changement qui 

survient dans le système nerveux central à la suite d’une lésion périphérique (Woolf et 

Thompson 1991). Plus précisément, cette lésion au niveau de la périphérie entraîne une 

excitabilité accrue des nocicepteurs, ce qui implique une activation des nocicepteurs à des 

seuils inférieurs. Par exemple, des thermonocicepteurs qui répondent normalement qu’à des 

stimuli nociceptifs, peuvent soudainement répondre aussi à des stimuli non nociceptifs. Cette 

augmentation de sensibilité au niveau du système nerveux central qui persiste dans le temps 

résulte d’une augmentation de l’excitabilité des neurones au niveau de la moelle épinière 

(Woolf et Chong 1993; Li et al. 1999). Cette sensibilisation centrale peut engendrer de 

nombreuses conséquences telles que l’hyperalgésie (une augmentation anormale du niveau 

de douleur) et l’allodynie (une douleur ressentie suite à une stimulation normalement non 

douloureuse), soit deux phénomènes observés couramment chez les personnes atteintes de 

douleur chronique (Jensen et Finnerup 2014).  

 

Généralement, la sensibilisation centrale peut avoir des effets sur la libération de 

neurotransmetteur excitateurs, telle qu’une plus grande relâche de glutamate et de substance 

P (Marchand 2009). En effet, au long terme, l’entrée de calcium dans la cellule via les 

récepteurs NMDA et les canaux calciques L-type peuvent activer des kinases telles la 

protéine kinase A, la protéine kinase C, la phospholipase C et l’oxyde nitrique synthétase 

(Nicholson 2000). L’activation des kinases va enclencher une cascade de messagers 

secondaires. Ces messagers secondaires vont induire des changements au niveau des 

récepteurs postsynaptiques, par exemple en générant une augmentation de l’expression des 

récepteurs au niveau de la membrane, ce qu’on appelle un changement post-traductionnel 

(Nicholson 2000). 

 

Au final, ces modifications au niveau du système nerveux central engendrent une 

sensibilisation centrale, ce qui réfère à une augmentation de la réactivité du système nerveux 

à des stimuli. Il est important de mentionner que le phénomène WU est susceptible de 
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déclencher le phénomène de sensibilisation centrale chez des individus. Par contre, le 

contraire ne s’applique pas : l’établissement de la sensibilisation centrale n’est pas dépendant 

du WU (Woolf 1996).  

 

2.4 Les phénomènes inhibiteurs de la douleur  

Il existe différents mécanismes neurophysiologiques engendrant une réduction de la 

transmission nerveuse, résultant à une diminution de la perception de la douleur. Ces 

phénomènes peuvent être présentés en les divisant selon leur localisation : au niveau spinal, 

du tronc cérébral et des centres supérieurs (Marchand 2009).  

2.4.1 Modulation au niveau spinal 

La douleur peut être modulée au niveau de la moelle épinière, comme le propose la théorie 

du portillon développée par Melzack et Wall en 1965 (Melzack et Wall 1965). Selon cette 

théorie, la perception de la douleur dépend d’un portillon situé au niveau de la moelle épinière 

qui peut être dans deux états : ouvert, conduisant à une augmentation de la perception de la 

douleur, ou fermé, entraînant une diminution de la perception de la douleur. Les fibres 

nociceptives Ad et C et les fibres tactiles Ab sont impliquées dans la théorie du portillon. 

Précisément, lorsque l’état du portillon est ouvert, l’activation des fibres nociceptives Ad et 

C permettent d’inhiber les interneurones inhibiteurs au niveau de la substance gélatineuse 

(SG), ce qui facilite la transmission du message nociceptif (Melzack et Wall 1965). À 

l’inverse, lorsque l’état du portillon est fermé, l’activation des fibres Ab permet d’activer les 

interneurones inhibiteurs au niveau de la SG, ce qui diminue la transmission nociceptive 

(Melzack et Wall, 1965). De ce fait, en stimulant les fibres Ab (par exemple, en frottant la 

peau sur une blessure), leur vitesse de conduction plus rapide que les fibres Ad et C permet 

 d’activer les interneurones inhibiteurs. Cette activation des interneurones inhibiteurs permet 

du même coup de bloquer l’activité des fibres nociceptives Ad et C, et donc de bloquer le 

trajet de l’information nociceptive vers les centres supérieurs. Des approches non 

pharmacologiques qui permettent de soulager la douleur reposent sur cette théorie du 

portillon comme l’utilisation de la neurostimulation périphérique (TENS), abordée dans la 

section 2.8.2.  
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Figure 1 : Modulation au niveau spinal 
La douleur peut être modulée au niveau de la moelle épinière, comme le propose la théorie du portillon 
développée par Melzack et Wall en 1965. Une stimulation des fibres Ab (tactiles) peut activer les interneurones 
inhibiteurs au niveau de la substance gélatineuse (SG). Cette activation des interneurones inhibiteurs permet de 
bloquer l’activité des fibres Ad et C (nociceptives) afin de bloquer la transmission du message nociceptif vers 
le thalamus (T), et donc vers les centres supérieurs. 
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2.4.2 Modulation au niveau du tronc cérébral 

La douleur peut aussi être modulée au niveau du tronc cérébral. Cette modulation est à la 

base d’un principe de contre-irritation qui permet de produire une hypoalgésie diffuse 

(Calvino et Grilo 2006). Ce principe de contre-irritation correspond à une diminution de la 

douleur ressentie à un site initial, en raison d’une deuxième douleur appliquée à un autre 

endroit sur le corps (Tousignant-Laflamme et al. 2008). Ce phénomène de contre-irritation a 

été étudié initialement chez l’animal, notamment par l’équipe de Le Bars et collaborateurs 

(1979). En effet, Le Bars et collaborateurs (1979) ont démontré que ce phénomène de contre-

irritation permettait d’activer des voies descendantes inhibitrices soit les contrôles inhibiteurs 

diffus nociceptifs (CIDN) (Le Bars et al. 1979). Plus précisément, les CIDN ont été 

caractérisés grâce à des enregistrements électrophysiologiques dans la corne dorsale de la 

moelle épinière de rats anesthésiés (Le Bars et al. 1979). Les auteurs ont observé qu’une 

douleur générée par un pincement ou une source de chaleur (stimulations nociceptives) 

appliquée à différentes régions (queue, pattes, oreilles, etc.) chez des rats anesthésiés 

permettaient de réduire l’activité des fibres C entre 60 et 100 % (Le Bars et al. 1979). De 

plus, d’autres études de Le Bars et collaborateurs ont permis d’observer l’implication de deux 

structures essentielles au niveau du tronc cérébral dans les CIDN : la substance grise 

périaqueducale (SPGA) et le noyau raphé Magnus (NRM) (Dickenson et Le Bars 1983; Le 

Bars et al. 1991). Les auteurs ont observé qu’une opération d’un rat était possible sans 

l’utilisation d’anesthésie, mais seulement qu’en stimulant la SPGA et le NRM (Dickenson et 

Le Bars 1983; Le Bars et al. 1991). 

 

Bien entendu, ce phénomène de contre-irritation a également été étudié chez les humains 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Goffaux et al. 2009; Potvin et al. 2008). Toutefois, chez 

l’humain, le terme de la modulation de la douleur conditionnée (MDC) est davantage utilisé 

comparativement à CIDN. Le terme CIDN est davantage attribué aux études 

électrophysiologiques effectuées chez l’animal (Yarnitsky 2010). Ces études sur les CIDN 

ont permis de mieux comprendre ce mécanisme chez les humains. Des études sur la MDC 

ont observé aussi l’implication de la SPGA et le NRM (Behbehani 1982; Piche et al. 2009). 

L’étude de Piché et collaborateurs à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 
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fonctionnelle (IRMf) a notamment permis d’observer l’implication de la SPGA dans le 

phénomène de la MDC lors d’un protocole de contre-irritation (Piche et al. 2009).  

 

Lors de l’intégration du message nociceptif au niveau des centres supérieurs, l’information 

est également envoyée vers d’autres structures supraspinales, soit la SGPA et le NRM 

(Perrotta et al. 2013; Torta et al. 2015). Ceux-ci réagissent et activent des projections 

descendantes inhibitrices qui entraînent la libération de neurotransmetteurs comme la 

sérotonine et la noradrénaline au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière (Fields et 

al. 1995). Ces deux neurotransmetteurs ont une action inhibitrice en venant se lier sur des 

interneurones inhibiteurs GABAergiques et enképhalinergiques situés au niveau de la corne 

dorsale de la moelle épinière provoquant la libération d’acide g-aminobutyrique (GABA) et 

opioïdes endogènes respectivement (Fields et al. 1995; Fields 2004; Bennett et al. 1998). 

Cette libération de GABA et d’opioïdes endogènes permet de diminuer l’excitabilité des 

neurones de deuxième ordre, ce qui en résulte en une analgésie diffuse.  
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Figure 2 : Modulation au niveau du tronc cérébral 
Illustration réalisée par Sophie Thévénard (graphiste). La douleur peut être modulée au niveau du tronc cérébral. 
Lors de l’intégration du message nociceptif, celui-ci est envoyé à la substance grise périaqueducale (SGPA) et 
au noyau raphé magnus (NRM), ce qui permet d’activer les projections inhibitrices descendantes. Ces 
projections inhibitrices descendantes libèrent de la sérotonine et de la noradrénaline permettant l’activation des 
interneurones inhibiteurs. 
*SI : Cortex somatosensoriel primaire 
*SII : Cortex somatosensoriel secondaire 
*CCA : Cortex cingulé antérieur 
 

Toutefois, chez les individus atteints de douleur chronique, une diminution de l’efficacité de 

la MDC est couramment observée dans diverses conditions telles que la névralgie atypique 

du trijumeau, la fibromyalgie et le syndrome du côlon irritable (Leonard et al. 2009; O’Brien 

et al. 2018; King et al. 2009). Une diminution de l’efficacité de la MDC signifie une moins 

grande activation des projections descendantes inhibitrices, donc une moins grande libération 

de molécules inhibitrices. Alors, la douleur peut prendre davantage d’ampleur.  

 

2.4.3 Modulation au niveau des centres supérieurs 

Pour terminer, la douleur peut être aussi modulée au niveau des centres supérieurs. 

Précisément, certaines régions cérébrales semblent jouer un rôle particulièrement important 

dans cette modulation telles que le cortex moteur primaire (M1) et le cortex préfrontal. 

 

En effet, le M1 est une région importante pour l’initiation des mouvements (Kawai et al. 

2015; Busan 2020). Plusieurs études ont suggéré que l’activité physique permet de réduire la 

douleur de patients atteints de douleur chronique (Geneen et al. 2017; Garrigós-Pedrón et al. 

2018; Roy et al. 2018). Cette réduction de douleur par l’activité physique pourrait être 

expliquée par la relâche d’opioïdes endogènes. Certaines études ont suggéré aussi que 

l’activité physique active de manière endogène le M1(Kroll 2015). Notamment, des études 

ont observé qu’en stimulant directement le M1, via par exemple la stimulation 

transcrânienne, cela permet une réduction du niveau de douleur (Lefaucheur 2019; Burns et 

al. 2016; Nurmikko et al. 2016). 
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Quant à lui, le cortex préfrontal est intimement associé à l’effet placebo et l’effet nocebo, soit 

des phénomènes impliquant les centres supérieurs. En effet, le cortex préfrontal est essentiel 

pour qu’un effet placebo puisse avoir lieu (Benedetti et al. 2011; Klosterhalfen et Enck 2008). 

L’effet placebo aborde du même coup l’effet des attentes. Lors d’un traitement 

pharmacologique, l’effet placebo est modulé par les attentes d’une personne à recevoir un 

soulagement de leurs symptômes, ce qui est notamment relié au circuit de la récompense 

(Klosterhalfen et Enck 2008). L’activation du circuit de la récompense est notamment reliée 

à l’activation du système dopaminergique (Cools et al. 2019). Alors, les individus ayant une 

activité du cortex préfrontal et du système de récompense dopaminergique plus efficace 

présentent une réponse placebo plus élevée (Klosterhalfen et Enck 2008). 

 

Au final, l’information nociceptive est modulée tout au long de son parcours vers les centres 

supérieurs impliquant des mécanismes  neurophysiologiques permettant une augmentation et 

diminution de perception de la douleur. Comme nous avons abordé brièvement, certains 

phénomènes peuvent être altérés dans diverses conditions de douleur chronique. Une 

compréhension approfondie de ceux-ci demeure essentielle. 

 

2.5 Le profil de modulation de la douleur  

Plusieurs conditions de douleur chronique ont été associées à un déséquilibre des 

phénomènes endogènes de modulation de la douleur (Lautenbacher et Rollman 1997; 

Arendt-Nielsen et al. 2010;Yarnitsky 2010; Potvin et Marchand 2016; Kashi et al. 2018). Ce 

déséquilibre est souvent représenté par une augmentation du phénomène de la STD et/ou une 

diminution du phénomène de la MDC, traduisant tous les deux à une augmentation de la 

perception de la douleur.  

Plusieurs chercheurs ont suggéré des différences au niveau de la STD et de la MDC entre des 

individus atteints de douleur chronique et des individus sains (aucune douleur) (O’Brien et 

al. 2018; Horn-Hofmann et al. 2019; M. McPhee et Graven-Nielsen 2019; Moana-Filho et 

Herrero Babiloni 2019). En effet, Arendt-Nielsen et collaborateurs (2010) ont observé un 

plus grand phénomène de STD chez une population atteinte d’arthrose du genou 

comparativement à une population sans douleur chronique (Arendt-Nielsen et al. 2010). De 
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plus, Potvin et Marchand (2016) ont observé une plus grande efficacité de la MDC chez une 

population saine comparativement à une population atteinte de fibromyalgie (Potvin et 

Marchand 2016). De ce fait, il est possible d’évaluer la STD et la MDC chez deux types de 

populations. L’évaluation de la STD et de la MDC permet d’établir un profil de modulation 

de la douleur en fonction de l’efficacité de ces phénomènes (Yarnitsky 2015). 

Toutefois, malgré que l’étude de Arendt-Nielsen et collaborateurs (2010) ainsi que l’étude 

de Potvin et Marchand (2016) ont suggéré un profil de modulation de la douleur différent 

entre les deux groupes, une précision mérite d’être établie. En effet, dans cette même étude 

de Nielsen et collaborateurs (2010), les auteurs ont aussi observé une grande variabilité au 

niveau de la STD. Précisément, les auteurs ont observé que chez les patients atteints 

d’arthrose du genou, certains ne présentaient pas une augmentation du phénomène de la STD. 

Cette variabilité a été notamment observée chez les participants sains, où certains 

présentaient une augmentation du phénomène de la STD. Fait intéressant, cette variabilité a 

été aussi observée dans l’étude de Potvin et Marchand (2016). Les auteurs ont observé que 

chez les patients atteints de fibromyalgie, certains présentaient de la MDC inefficace tandis 

que d’autres présentaient de la MDC efficace. Un constat qui a été également observé chez 

la population sans douleur chronique. 

Ces résultats suggèrent que les patients atteints de douleur chronique semblent avoir un profil 

de modulation différent des sujets sains, mais que ce profil de modulation est propre d’un 

individu à un autre. En d’autres termes, malgré le fait que les personnes atteintes de douleur 

chronique présentent plus fréquemment une altération des phénomènes de modulation de la 

douleur, le clinicien ne peut pas présumer que tous les individus souffrant de la même 

condition présentent le même profil (Arendt-Nielsen et al. 2010; Yarnitsky 2010; Yarnitsky 

et al. 2008; Potvin et Marchand 2016). 

Un chercheur, Dr David Yarnitsky, a développé une hypothèse mettant de l’avant le profil 

de modulation de la douleur. Ce dernier suggère que le profil de modulation peut prendre 

trois types de profil : le profil pronociceptif, le profil high pronociceptif ou le profil 

antinociceptif. Le profil pronociceptif est caractérisé par une anormalité de la STD ou de la 

MDC. Plus précisément, le profil pronociceptif peut être représenté par une STD normale et 
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de la MDC inefficace ou par une augmentation de la STD et de la MDC efficace. Le 

profil high pronociceptif correspond à une anormalité à la fois de la STD et de la MDC, 

caractérisé par une augmentation de la STD et de la MDC inefficace. Le profil antinociceptif 

est caractérisé par aucune anormalité de la STD ou de la MDC. Selon Dr Yarnitsky, en se 

basant sur le profil de modulation de chaque individu, notamment chez les patients atteints 

de douleur chronique, il peut être possible de prédire les traitements les plus susceptibles de 

soulager leurs douleurs (Yarnitsky 2015).  

Cette stratégie prend davantage de sens dans un contexte de médecine personnalisée. En effet, 

en évaluant la STD et la MDC chez les individus atteints de douleur chronique, il est possible 

de cibler le ou les phénomènes déficitaires (STD et/ou MDC). Avec cette évaluation, cela 

permet de prescrire rapidement un traitement adapté, soit un traitement spécifique au (x) 

phénomène (s) déficitaire (s) permettant d’assurer un traitement optimal pour soulager les 

douleurs (Yarnitsky 2015). Par exemple, un traitement visant à accentuer les voies 

descendantes inhibitrices, comme les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 

noradrénaline (IRSNA) a davantage d’effets bénéfiques sur des patients ayant un déficit de 

la MDC (Kisler et al. 2019). Les IRSNA permettent de moduler la biodisponibilité de la 

sérotonine et de la noradrénaline. À l’inverse, un traitement visant à diminuer la transmission 

nerveuse comme les anticonvulsifs (co-analgésiques) a davantage d’effets bénéfiques sur des 

patients ayant une augmentation de la STD (Olesen et al. 2013). Les anticonvulsifs 

permettent en autre, de diminuer l’excitabilité du système nerveux.  

Plusieurs chercheurs ont testé l’hypothèse de Dr Yarnitsky en déterminant le profil de 

modulation de la douleur de chaque patient. Dans de nombreuses études, les résultats ont 

suggéré un soulagement accru des douleurs persistantes (Yarnitsky et al. 2012; Granovsky 

2013; Olesen et al. 2013; Edwards et al. 2016; Bosma et al. 2018; Kisler et al. 2019). Par 

exemple, Yarnitsky et collaborateurs (2012) ont observé que l’efficacité de la duloxétine, un 

IRSNA, était corrélée avec l’efficacité de la MDC chez les sujets (Yarnitsky et al. 2012). De 

plus, Olesen et collaborateurs (2013) ont observé qu’en administrant un traitement visant à 

diminuer la transmission nerveuse, comme la prégabaline, chez des sujets ayant un déficit de 

la MDC, le traitement n’était pas efficace (Olesen et al. 2013). 
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Au final, évaluer ces phénomènes de modulation de la douleur chez les individus atteints de 

douleur chronique serait une approche pertinente pour déterminer les traitements les plus 

susceptibles de soulager leurs douleurs. La STD et la MDC font partie des phénomènes les 

plus étudiés pour évaluer et documenter le profil de modulation de la douleur. L’évaluation 

de ces deux phénomènes est abordée dans la section 2.6 et 2.7 de ce mémoire.  

2.6 Évaluer la sommation temporelle de la douleur en laboratoire 

Pour évaluer la STD en laboratoire, l’utilisation d’un paradigme est couramment utilisée. Il 

existe deux grands types de paradigmes : le paradigme sous forme de pulsations et le 

paradigme à stimulation tonique.  

 

2.6.1 Paradigme sous forme de pulsations 

Comme le nom le suggère, le paradigme sous forme de pulsations consiste à envoyer une 

série de plusieurs pulsations/stimulations à une fréquence généralement supérieure à 0,33 Hz. 

(Price 1972; Staud et al. 2003; Staud et al. 2008; Anderson et al. 2013). Ce type de paradigme 

permet de recruter les fibres C (Price 1972; Staud et al. 2003; Staud et al. 2008; Anderson et 

al. 2013). Le nombre pulsations peut varier d’un protocole à un autre. Certains utilisent une 

série de cinq pulsations nociceptives (Marouf et al. 2015; Neziri et al. 2011), d’autres dix 

pulsations nociceptives (Staud et al. 2006) et certains vingt pulsations nociceptives (Granot 

et al. 2006; Usichenko et al. 2018). Certains auteurs vont tester des stimulations de diverses 

fréquences telles que du 0,33, 0,66, 1 et du 2 Hz (Marouf et al. 2015; Staud et al., 2006; 

Usichenko et al. 2018). D’autres auteurs utilisent une seule fréquence de stimulation tels que 

Neziri et collaborateurs (2011), utilisant une fréquence de stimulation de 2 Hz et Granot et 

collaborateurs (2006), utilisant une fréquence de stimulation de 0,33 Hz. Les stimulations 

nociceptives peuvent être de source thermique, mécanique ou électrique (Staud et al. 2006; 

Marouf et al. 2015; Eckert et al. 2017). Il est important de mentionner que le paradigme sous 

forme de pulsations est énormément utilisé dans la littérature pour évaluer la STD (Staud et 

al. 2003; 2006; Anderson et al. 2013; Marouf et al. 2015; Eckert et al. 2017).  
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Stimulus thermique  

Afin de créer une stimulation nociceptive thermique, plusieurs auteurs utilisent une 

thermode, soit une petite plaque chauffante (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Anderson et 

al. 2013; Potvin et Marchand 2016; Eckert et al. 2017). Pour évaluer la STD, certains 

protocoles utilisent une température identique chez tous les sujets (Warbrick et al. 2009; 

Anderson et al. 2013) ; certains ajustent la température pour chaque individu afin d’éliciter 

une douleur d’intensité moyenne (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Potvin et al. 2012). Afin 

d’envoyer une stimulation sous forme de pulsations, la température de destination et la 

fréquence de stimulation (généralement supérieure à 0,33 Hz) doivent être déterminées. 

Après avoir déterminé ces paramètres, une stimulation est envoyée afin d’atteindre la 

température de destination, puis redescend à la température de base de manière très rapide. 

En sélectionnant la fréquence de stimulation, cela permet de générer ce patron de manière 

répétée, de sorte que les participants perçoivent la stimulation sous forme de pulsations. Le 

niveau de douleur est demandé à des intervalles réguliers. Cette évaluation régulière de la 

douleur permet de colliger la perception de la douleur tout au long de la stimulation. En 

suivant cette évolution, cela permet de déterminer si une augmentation du niveau de douleur 

est observée, soit le patron attendu chez un sujet ayant une STD normale. À l’inverse, si 

aucune augmentation du niveau de douleur n’est observée, le sujet est considéré comme 

n’ayant peu de STD. Certaines de ces stimulations sont effectuées au niveau de l’avant-bras 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Sirucek et al. 2020) (Tousignant-Laflamme et al., 2008 ; 

Sirucek et al., 2020) tandis que d’autres sont effectués au niveau de la paume de la main 

(Fillingim et al. 1998). Concernant les propriétés psychométriques, Kong et collaborateurs 

(2014) ont observé une fidélité test-retest élevée (coefficients de corrélation intraclasse entre 

0,83 et 0.97) avec une stimulation thermique au niveau de la paume de la main chez une 

population saine. Naugle et collaborateurs (2020) ont obtenu des résultats similaires au 

niveau de la fidélité test-retest (coefficients de corrélation intraclasse entre 0,62 et 0,90) avec 

une stimulation thermique au niveau de la paume de la main chez une population saine.   

 

Stimulus mécanique 

Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés pour créer des stimulations nociceptives 

mécaniques. Certains groupes utilisent un algomètre de pression (Cathcart et al. 2010; Nie et 
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al. 2009), un dispositif permettant d’identifier la pression appliquée sur une région (Kinser 

et al. 2009). Pour évaluer la STD, une série de plusieurs stimulations mécaniques sont 

appliquées avec la même pression sur une région précise. Certains protocoles utilisent une 

pression qui correspond au seuil de douleur à la pression, c’est-à-dire un niveau de pression 

permettant d’engendrer une douleur de 1/10 (Nie et al. 2009; Arendt-Nielsen et al. 2010). Le 

niveau de douleur est demandé à chaque stimulation mécanique. Comme pour le stimulus 

thermique, l’évaluation régulière de la douleur permet de suivre la perception de la douleur 

tout au long de l’expérimentation. En suivant cette évolution, cela permet de déterminer si 

une augmentation du niveau de douleur est observée à la fin de la série de stimulations, soit 

le patron attendu chez un sujet ayant une STD normale. À l’inverse, si aucune augmentation 

du niveau de douleur n’est observée, le sujet est considéré comme n’ayant peu de STD. 

Certains auteurs utilisent comme dispositif le Neuropen (Bordeleau et al. 2019) et d’autres 

produisent leur propre dispositif afin d’évaluer la STD (Staud et al. 2003). Les stimulations 

mécaniques se font généralement au niveau de l’avant-bras (Staud et al., 2003), des trapèzes 

(Cathcart et al. 2010), des genoux (Lewis et al. 2012), des quadriceps (Olesen et al. 2013), et 

même en dessous du pied (Bordeleau et al. 2019). Concernant les propriétés 

psychométriques, Graven-Nielsen et collaborateurs (2015) ont observé une fidélité test-retest 

bonne à élevée (coefficients de corrélation intraclasse entre 0,60 et 0.90)  avec une 

stimulation mécanique au niveau de l’avant-bras à l’aide de l’algomètre de pression chez une 

population sans douleur. Mailloux et collaborateurs (2021) ont obtenu une fidélité test-retest 

excellente (coefficients de corrélation intraclasse entre 0,89 et 0,97) avec une stimulation 

mécanique au niveau de la main chez une population saine à l’aide de l’algomètre à pression. 

 

Stimulus électrique 

Afin de créer des stimulations nociceptives électriques, plusieurs auteurs utilisent un 

stimulateur électrique à courant constant (Randoll et al. 2017; Marouf et al. 2015; Bordeleau 

et al. 2019). Celui-ci est un simple dispositif permettant d’envoyer une série de stimulations 

électriques de manière contrôlée par un ordinateur (Randoll et al. 2017). Le stimulateur est 

aussi relié à des électrodes permettant de stimuler une région cible. Pour évaluer la STD, 

certains auteurs utilisent une approche électrophysiologique comme le réflexe de retrait 

nociceptif, aussi appelé le réflexe RIII (Jure et al. 2019; Marouf et al. 2015) ; d’autres utilisent 
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une approche davantage psychophysique (Pedersen et al. 1998; Randoll et al. 2017). Une 

approche psychophysique repose sur la perception de l’individu suite à des stimuli reçus. 

Concernant l’approche avec le réflexe RIII, le but de cette procédure est de déterminer le 

seuil de douleur électrique  (soit le courant nécessaire permettant de créer une douleur de 

1/10), tout en permettant de déclencher un réflexe de flexion du biceps fémoral enregistré à 

l’aide d’un électromyogramme (Marouf et al. 2015). Ce seuil de douleur électrique est aussi 

appelé seuil de réflexe RIII. Ce seuil est ajusté généralement à 120 % afin d’envoyer une 

série de stimulations électriques à différentes fréquences (Marouf et al. 2015; Rustamov et 

al. 2016). Quant à l’approche psychophysique, cette procédure est généralement semblable à 

l’approche avec le réflexe RIII. Le but de cette procédure est de déterminer le seuil de douleur 

électrique afin d’envoyer une série de stimulations électriques. Dans les deux approches, le 

niveau de douleur est demandé à chaque stimulation électrique. Comme dans le stimulus 

thermique et mécanique, l’évaluation régulière de la douleur permet de suivre la perception 

de la douleur tout au long de l’expérimentation. En suivant cette évolution, il est possible de 

déterminer si une augmentation du niveau de douleur est observée tel qu’attendu chez un 

sujet ayant une STD normale. Couramment, les stimulations électriques nociceptives sont 

envoyées au niveau du nerf sural (Serrao et al. 2004; Jure et al. 2019; Marouf et al. 2015; 

Bordeleau et al. 2019). Concernant les propriétés psychométriques, Biurrun et collaborateurs  

(2011) ont observé une fidélité test-retest bonne à élevée (coefficients de corrélation 

intraclasse entre 0,76 et 0.90) à l’aide du réflexe RIII chez une population atteinte de douleur 

chronique lombaire. Aucune étude n’a pas été trouvée chez une population saine.  

 

2.6.2 Paradigme à stimulation tonique 

Le paradigme à stimulation tonique consiste à envoyer une stimulation constante pendant un 

temps précis (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Suzan et al. 2015). Cette approche semble 

essentiellement utilisée avec des stimulations thermiques. Ce paradigme semble moins utilisé 

dans la littérature que le paradigme sous forme de pulsations. Certains auteurs suggèrent 

qu’un paradigme sous forme de pulsations pourrait être davantage efficace pour évoquer de 

la STD (Staud et al. 2006; Eckert et al. 2017). D’autres auteurs affirment que les deux types 

de paradigmes sont équivalents (Granot et al. 2006). 
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Stimulus thermique 

Malgré le fait que le paradigme à stimulation tonique semble moins répandu que le paradigme 

sous forme de pulsations, celui-ci présente certains avantages. Notamment, le paradigme 

tonique permet de mimer davantage une douleur en contexte clinique, de sorte que ce 

paradigme devient une procédure davantage intéressante. Comme le paradigme sous forme 

de pulsations, le principe reste le même. Par contre, au lieu d’avoir des pulsations thermiques, 

une stimulation continue à une température fixe est appliquée sur la peau. Le participant est 

invité à évaluer sa douleur tout au long de la stimulation. Les stimulations thermiques sont 

effectuées généralement au niveau de l’avant-bras (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Suzan 

et al. 2015), mais certains auteurs utilisent la main (Vierck et al. 1997; Staud et al. 2006). À 

notre connaissance, aucune étude n’évalue les propriétés psychométriques d’une stimulation 

tonique thermique.  

 

2.7 Évaluer la modulation de la douleur conditionnée en laboratoire 

Pour évaluer la MDC en laboratoire, il existe deux types de paradigmes : le paradigme en 

séquentielle et le paradigme en parallèle.  

 

2.7.1 Paradigme en séquentiel 

Le paradigme séquentiel consiste à effectuer un stimulus test (ST) avant et après un stimulus 

conditionnant (SC) (Yarnitsky et al. 2015). Le but de ce paradigme est d’évaluer les 

changements observés au niveau de la perception de la douleur suite au SC. Un patron attendu 

consiste à observer une réduction du niveau de douleur suite au SC (Potvin et Marchand 

2016). À l’inverse, un patron inattendu consiste à observer une augmentation du niveau de 

douleur suite au SC ou aucun changement de douleur. Le premier ST permet d’obtenir le 

niveau de base de douleur de chaque participant. Ensuite, le SC est appliqué après le ST afin 

d’activer la MDC. Pour finir, le ST est effectué de nouveau, afin d’évaluer le niveau de 

douleur après l’activation de la MDC. Cette série de trois stimulations consécutives permet 

de comparer le niveau de douleur comparativement au niveau de douleur de base de chaque 

participant (Yarnitsky et al. 2015). Dans la littérature, le ST peut être de nature thermique, 
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mécanique ou électrique. Pour le SC, il peut être de nature thermique ou ischémique 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Imai et al. 2016).  

Stimulus test (thermique)  

Comme mentionné précédemment, le ST peut être de nature thermique. Le ST thermique est 

semblable à celui observé dans le paradigme de la STD, de sorte qu’il consiste à envoyer une 

stimulation thermique aux sujets avec une thermode. Aussi, certains protocoles utilisent une 

température identique chez tous les sujets (Rodrigues et al. 2005) ; certains ajustent la 

température, en déterminant une température propre à chaque individu, ce qui permet 

d’éliciter une douleur d’intensité moyenne (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Granovsky 

2013). Le niveau de douleur est enregistré à des intervalles réguliers. Comme dans le 

paradigme de la STD, le stimulus thermique peut être effectué au niveau de l’avant-bras 

(Sirucek et al. 2020) ou de la paume de la main (Fillingim et al. 1998). Concernant les 

propriétés psychométriques, Cummins et collaborateurs (2021) ont observé pour le ST 

thermique une fidélité test-retest bonne à excellente (coefficients de corrélation intraclasse 

entre 0,8 et 0,9) chez une population saine.  

 

Stimulus test (mécanique) 

Le ST peut aussi être de nature mécanique. Le ST mécanique est aussi semblable à celui 

observé dans le paradigme de la STD, de sorte qu’il est réalisé avec les mêmes dispositifs, 

dont l’algomètre de pression. Plusieurs stimulations mécaniques sont exercées en augmentant 

graduellement la pression. Le but de cette procédure est de déterminer le seuil de douleur à 

la pression pour chaque participant, ce qui permet d’établir le niveau de base. Le stimulus 

mécanique peut se faire au niveau des trapèzes (Cathcart et al. 2010), des genoux (Lewis et 

al. 2012), et des quadriceps (Olesen et al. 2013). Concernant les propriétés psychométriques, 

Cummins et collaborateurs (2021) ont observé pour le ST mécanique une fidélité test-retest 

bonne à excellente (coefficients de corrélation intraclasse entre 0,8 et 0,9) chez une 

population saine.  

 

Stimulus test (électrique) 

Le ST peut être de nature aussi électrique. Le ST électrique est aussi semblable à celui 

observé dans le paradigme de la STD, de sorte qu’une approche électrophysiologique (réflexe 
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RIII) ou psychophysique peut être utilisée avec le stimulateur électrique à courant constant. 

Pour l’approche avec le réflexe RIII, le but est toujours de déterminer le seuil de douleur 

électrique (seuil du réflexe RIII) permettant de déclencher un réflexe de flexion du biceps 

fémoral, enregistré à l’aide d’un électromyogramme. Avec ce seuil du réflexe RIII, cela 

permet d’établir le niveau de base de chaque participant. Pour l’approche psychophysique, le 

principe est de trouver le courant nécessaire pour engendrer une douleur d’intensité moyenne. 

(Gullander et al. 2013; Höffken et al. 2017). Généralement, le stimulus test électrique peut 

être exercé sur le nerf sural, la main ou le pied (Höffken et al. 2017; Jure et al. 2019). 

Concernant les propriétés psychométriques, Bjarke Vaegter et collaborateurs (2019) ont 

observé pour le ST électrique une fidélité test-retest excellente (coefficients de corrélation 

intraclasse entre 0,88 et 0,97) chez une population saine.  

 

Stimulus conditionnant (thermique) 

Le SC peut être de nature thermique. Le SC est une stimulation nociceptive, permettant 

d’activer la MDC. Dans la littérature, il existe deux types de SC thermiques semblables. Le 

SC le plus utilisé est probablement le cold pressor test (CPT), soit l’immersion d’une région 

du corps dans un bain d’eau froide pendant un temps précis (Tousignant-Laflamme et al. 

2008; Suzan et al. 2015; Yarnitsky 2015; Bordeleau et al. 2019). En effet, plusieurs articles 

ont observé que le CPT est efficace pour activer la MDC (Pud et al. 2009; Lewis et al. 2012). 

Selon les auteurs, la température du bain d’eau froide varie. Certains auteurs utilisent une 

température de 0°C (Grashorn et al. 2013), d’autres utilisent une température de 10°C 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Leonard et al. 2009). Le temps d’immersion de la partie 

du corps peut varier selon les auteurs. Certains utilisent un temps d’immersion de deux 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Suzan et al. 2015) ; d’autres utilisent un temps 

d’immersion de cinq minutes (Grashorn et al. 2013). Ensuite, la région d’immersion peut 

différer selon les auteurs. La région la plus couramment utilisée est l’avant-bras (Tousignant-

Laflamme et al. 2008; Leonard et al. 2009; Suzan et al. 2015). Certains auteurs utilisent le 

pied (Grashorn et al. 2013) et d’autres la main (Lie et al. 2019). Concernant les propriétés 

psychométriques, l’étude Kennedy et collaborateurs (2015) a observé une fidélité test-retest 

moyenne à bonne (coefficients de corrélation intraclasse entre 0,61 et 0,80).  
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Ensuite, le deuxième SC thermique pouvant être utilisé consiste à l’immersion d’une région 

du corps dans un bain d’eau chaude. En effet, certains auteurs s’intéressent à ce type de 

stimulation (Granovsky 2013; Jurth et al. 2014). Par contre, celui-ci est moins utilisé que le 

CPT. Selon les auteurs, la température du bain d’eau chaude varie. Certains utilisent une 

température de 46 °C (Granovsky 2013; Jurth et al. 2014) ; d’autres utilisent une température 

de 45°C (Wilson et al. 2013). Le temps d’immersion de la partie du corps semble être de une 

minute dans un bain d’eau chaude. Comme le CPT, la région d’immersion peut différer. 

Certaines études utilisent l’avant-bras (Wilson et al. 2013; Granovsky 2013) tandis que 

certains utilisent le pied (Jurth et al. 2014). Concernant les propriétés psychométriques, 

l’étude Kennedy et collaborateurs (2015) a observé une fidélité test-retest moyenne à bonne 

(coefficients de corrélation intraclasse entre 0,54 et 0,79). 

 

Stimulus conditionnant (ischémique) 

Dans la littérature, il existe principalement un SC de nature ischémique. Certains auteurs 

s’intéressent à ce type de stimulus (Cathcart et al. 2010; Ness et al. 2014). Ce SC consiste à 

appliquer un brassard à occlusion au niveau du bras du participant. Selon certains auteurs, le 

brassard est gonflé à une vitesse de 20 mmHg/s, jusqu’au moment que le participant ressente 

une douleur d’une intensité de 30/100 pour une durée de deux minutes (Cathcart et al. 2010). 

Certains auteurs gonflent le brassard afin d’atteindre une douleur d’une intensité de 50/100 

pendant une durée de quinze minutes (Ness et al. 2014). D’autres auteurs gonflent le brassard 

à une pression déjà déterminée, telle qu’une pression de 220 mmHg pendant une durée de 

deux minutes (Palit et al. 2016). Selon la littérature, ce type de SC semble induire 

énormément de douleur chez les participants comparativement au SC de nature thermique 

(Kennedy et al. 2016). Concernant les propriétés psychométriques, l’étude Kennedy et 

collaborateurs (2015) a observé une fidélité bonne (coefficients de corrélation intraclasse en 

moyenne de 0,82). 

 

2.7.2 Paradigme en parallèle 

Le paradigme de la MDC en parallèle ressemble au paradigme en séquentielle. En effet, le 

paradigme en parallèle consiste à effectuer le SC en même temps que le deuxième ST. Des 

études suggèrent que le paradigme en séquentiel est davantage fidèle que celui en parallèle 
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(Yarnitsky et al. 2015). L’équipe du Pr Yarnitsky a observé qu’en effectuant un paradigme 

en parallèle, celui-ci peut créer un biais attentionnel chez les participants, ce qui enlevait de 

la fidélité aux résultats. De même, de nombreux auteurs s’intéressent davantage au paradigme 

en parallèle qu’au paradigme en séquentiel (Tousignant-Laflamme et al. 2008; Suzan et al. 

2015; Eckert et al. 2017; Usichenko et al. 2018).  

 

2.8 Protocoles utilisés dans notre laboratoire  

Il existe plusieurs procédures en laboratoire permettant de mesurer les phénomènes 

endogènes de modulation de la douleur. Pour évaluer la STD et la MDC, notre équipe de 

recherche utilise couramment un protocole thermique développé par l’équipe du Pr Serge 

Marchand (Tousignant-Laflamme et al. 2008). Dans le cadre de ce mémoire, ce protocole 

s’appelle le « protocole classique ou protocole thermode/CPT ». Le protocole classique a été 

utilisé comme comparateur dans notre étude puisque notre équipe de recherche détenons 

l’expertise et les outils adéquats pour ce type de protocole. Celui-ci a aussi été validé dans la 

littérature par d’autres équipes de recherche (Potvin et al., 2012 ; Suzan et al., 2015). Le 

protocole classique est expliqué en détail dans la prochaine section. Notre équipe de 

recherche a développé deux protocoles permettant d’évaluer la STD et la MDC avec la 

neurostimulation périphérique (TENS). Ceux-ci sont expliqués plus en profondeur dans la 

section 2.8.2.  

 

2.8.1 Protocole classique : thermode/cold pressor test 

Comme mentionné précédemment, un des paradigmes grandement utilisés pour étudier les 

phénomènes endogènes de modulation de la douleur consiste à administrer un stimulus test 

(ST) avant et après un stimulus conditionnant (SC). Ce protocole classique permet de mesurer 

à la fois la STD et la MDC dans un seul et même protocole. Celui-ci nécessite l’utilisation 

d’une thermode (plaque chauffante) et d’un cold pressor test (CPT), soit une immersion de 

l’avant-bras dans un bain d’eau froide. Ce protocole a été utilisé dans le projet de recherche 

actuel. 

La première étape de ce protocole thermode/CPT consiste à une étape de familiarisation et 

calibration. Cette étape est effectuée au niveau de l’avant-bras non dominant. L’étape de 
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familiarisation est nécessaire afin que les participants puissent se familiariser avec le type de 

stimulation pour éviter un effet de surprise. L’étape de calibration permet d’identifier les 

paramètres de stimulation pour le ST, plus précisément la température qui permet d’éliciter 

une douleur d’intensité de 50/100.  

La deuxième étape consiste au ST. Cette étape est effectuée au niveau de l’avant-bras non 

dominant. Celui-ci correspond à une stimulation nociceptive thermique engendrant une 

douleur d’intensité de 50/100 au niveau de l’avant-bras non dominant administré grâce à une 

thermode pendant 120 secondes. La perception de la douleur est enregistrée en continu à 

l'aide d'une échelle visuelle analogique informatisée (CoVAS) reliée à la thermode durant le 

ST. La CoVAS correspond à un curseur métallique qui permet d’être déplacé le long d’un 

trait horizontal de 100 mm sur un boîtier relié à l’ordinateur. L’extrémité gauche est identifiée 

comme « aucune douleur » (score = 0) et l’extrémité droite est identifiée comme « la pire 

douleur imaginable » (score = 100). De ce fait, pour évaluer la perception de la douleur, il 

suffit de déplacer le curseur métallique sur le trait horizontal. Le premier ST permet d’évaluer 

la STD et sert de valeur de base. 

 

 
Figure 3 : Les étapes principales du protocole classique : protocole thermode/CPT 
Illustration réalisée par Sophie Thévenard (graphiste). Le protocole classique comporte principalement quatre 
étapes. La première étape correspond à la familiarisation et la calibration au niveau de l’avant-bras non 
dominant. La deuxième étape consiste au premier stimulus test (stimulation thermique appliquée au niveau de 
l’avant-bras non dominant). La troisième étape représente le stimulus conditionnant (stimulation thermique 
appliquée au niveau de l’avant-bras dominant). La quatrième étape correspond au deuxième stimulus test 
(identique au premier).  
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La troisième étape consiste au SC. Cette étape est effectuée au niveau de l’avant-bras 

dominant. Le SC représente une immersion de l’avant-bras dominant dans un bain d’eau 

froide à 10°C pendant 120 secondes, qu’on appelle CPT. Pour évaluer la perception de 

douleur, les patients évaluent verbalement l’intensité de la douleur et l’aspect désagréable 

sur une échelle de douleur numérique de 100 points à des moments précis : à t=15, 30, 60, 

90 et 120 secondes. Le SC permet d’activer la MDC.  

La quatrième étape correspond à refaire le même ST. Le deuxième ST permet de comparer 

les niveaux de douleurs du ST avant et après le SC pour évaluer l’efficacité de la MDC. 

 

2.8.2 Protocole de neurostimulation périphérique 

Notre équipe a développé deux protocoles à l’aide d’un seul appareil qui est utilisé 

couramment en réadaptations soit à l’aide de la neurostimulation périphérique (TENS). 

Avant de s’attarder à la description en détail des deux protocoles, une description du TENS 

est nécessaire. Il est important de mentionner que Ce protocole a été utilisé dans le projet de 

recherche actuel.  

Le TENS correspond à une modalité électrothérapeuthique permettant d’envoyer un courant 

électrique via des électrodes positionnées sur une région ciblée afin de stimuler les nerfs 

périphériques. Grâce à ce courant électrique, cela permet de dépolariser les fibres Ad, Ab et 

les fibres C afin de créer une analgésie (Bélanger 2015). De ce fait, le TENS est un traitement 

sans effet secondaire, sécuritaire, non invasif et utilisé initialement pour soulager les douleurs 

(Bélanger 2015). Ce traitement non pharmacologique est couramment utilisé chez les patients 

atteints de douleur chronique (Coutaux 2017; Gibson et al. 2019).  

En clinique, afin de soulager la douleur avec le TENS, il existe principalement deux 

différents modes de neurostimulations : le mode conventionnel (haute fréquence [supérieure 

à 100 Hz] et haute intensité de stimulation) et le mode acupuncture (basse fréquence 

[inférieure à 10 Hz] et faible intensité de stimulation). Ces deux modes permettent de 

produire une analgésie, mais en passant par différents mécanismes neurophysiologiques 
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(Bélanger 2015). Le mode conventionnel permet de soulager la douleur en stimulant 

préférentiellement les fibres tactiles Ab (Bélanger 2015). Afin de stimuler préférentiellement 

les fibres tactiles Ab, une faible intensité de stimulation et un degré d’impulsion inférieur à 

100 microsecondes sont les paramètres à choisir sur le TENS (Bélanger 2015). Précisément, 

ce mode de stimulation se base directement sur la théorie du portillon développé par Melzack 

et Wall en 1965. En stimulant préférentiellement les fibres tactiles Ab, cela permet de 

diminuer la transmission du message nociceptive des fibres Ad et des fibres C (Melzack et 

Wall 1965). Généralement, l’utilisation du mode conventionnel est utilisée à haute fréquence 

(environ 200 Hz) à basse intensité, permettant une stimulation confortable (Bélanger 2015). 

Quant à lui, le mode acupuncture permet de générer un soulagement de la douleur en 

stimulant préférentiellement les fibres Ad et les fibres C. Afin de stimuler préférentiellement 

les fibres tactiles Ad et les fibres C, une haute intensité de stimulation et un degré d’impulsion 

supérieur à 200 microsecondes sont les paramètres à choisir sur le TENS (Bélanger 2015). 

Ce mode de stimulation se base sur le phénomène de contre-irritation (Francis et al. 2011). 

Ce mode consiste à inhiber une douleur initiale en créant une douleur sur une autre région du 

corps (Calvino et Grilo 2006). De ce fait, le mode acupuncture repose sur le même principe 

que la MDC (Francis et al. 2011). En générant une seconde douleur, il est possible d’activer 

les projections inhibitrices descendantes provenant du tronc cérébral, créant une analgésie 

diffuse (Fields et al. 1995). 

De ce fait, notre équipe a développé deux protocoles de protocole utilisant le TENS pour 

évaluer la STD et la MDC.  

Protocole TENS initial 

Le premier protocole a été conçu et testé lors d’une étude exploratoire conduite en 2019 chez 

des participants sains. Comme le protocole classique, celui-ci consistait à administrer un ST 

avant et après un SC. Ce protocole permettait d’évaluer à la fois la STD et la MDC dans un 

seul et même protocole. 

La première étape de ce protocole consistait à une étape de familiarisation et calibration. 

Cette étape était effectuée au niveau du nerf sural de la cheville non dominante. L’étape de 

familiarisation était nécessaire afin que les participants puissent se familiariser avec le type 
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de stimulation pour éviter un effet de surprise. L’étape de calibration permettait d’identifier 

les paramètres de stimulation pour le ST et le SC, plus précisément la température qui 

permettait d’éliciter une douleur d’intensité de 50/100 et de 70/100 respectivement.  

La deuxième étape consistait au ST. Cette étape était effectuée au niveau du nerf sural de la 

cheville non dominante. Celui-ci correspondait à une stimulation nociceptive électrique 

engendrant une douleur d’intensité de 50/100 administré grâce au TENS pendant 120 

secondes. Pour évaluer leur niveau de douleur, les participants étaient invités à tracer une 

ligne sur une échelle visuelle analogue (ÉVA)  de 100 mm à t=15, 30, 60, 90 et 120 secondes. 

Une nouvelle ÉVA était fournie à chaque temps d'échantillonnage afin que les participants 

ne puissent pas voir leur ligne précédente. L’extrémité gauche de l’ÉVA était identifiée 

comme « aucune douleur » (score = 0) et l’extrémité droite était identifiée comme « la pire 

douleur imaginable » (score = 100). Le premier ST permettait d’évaluer la STD et servait de 

valeur de base. 

La troisième étape correspondait au SC, soit à une stimulation nociceptive électrique qui 

engendrait une douleur d’intensité de 70/100 au niveau du nerf sural de la cheville dominante 

pendant 120 secondes. Pour évaluer la perception de douleur, les patients évaluaient 

verbalement l’intensité de la douleur et l’aspect désagréable sur une échelle de douleur 

numérique de 100 points à des moments précis : à t=15, 30, 60, 90 et 120 secondes. Le SC 

permettait d’activer la MDC.  

La dernière étape correspondait à refaire le même ST. Le deuxième ST permettait de 

comparer les niveaux de douleurs du ST avant et après le SC pour évaluer l’efficacité de la 

MDC. 

Les résultats de cette étude exploratoire ont suggéré que les deux protocoles étaient 

équivalents pour l'évaluation de la STD (bien que la réponse à une modalité ne prédisait pas 

la réponse à l'autre), mais que le protocole TENS initial était moins adapté pour activer la 

MDC que le protocole thermode/CPT (Sean et al., 2020). Nous avions émis comme 

hypothèse que ces résultats étaient obtenus probablement en raison de problèmes 

méthodologiques (notamment l'emplacement des électrodes et la surface de contact). Suite 

aux problèmes méthodologiques observés dans l’étude exploratoire, notre équipe s’est 
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intéressée à cerner ceux-ci afin de concevoir un nouveau protocole TENS pour l'évaluation 

de la STD et la MDC.  

Nouveau protocole TENS  

Comme le protocole classique et le protocole TENS initial, le nouveau protocole TENS 

consiste à administrer un ST avant et après un SC. Ce protocole permet d’évaluer à la fois la 

STD et la MDC dans un seul et même protocole. Ce protocole a été utilisé dans le projet de 

recherche actuel.  

La première étape de ce protocole TENS consiste à une étape de familiarisation et calibration. 

Cette étape est effectuée au niveau du genou dominant et non dominant. L’étape de 

familiarisation est nécessaire afin que les participants puissent se familiariser avec le type de 

stimulation pour éviter un effet de surprise. L’étape de calibration permet d’identifier les 

paramètres de stimulation pour le ST et le SC, soit le courant nécessaire pour éliciter une 

douleur d’intensité de 50/100 à 1 Hz au niveau du genou non dominant et le courant 

nécessaire pour éliciter une douleur d’intensité de 70/100 à 2 Hz au niveau du genou 

dominant respectivement. 

 

Figure 4 : Les étapes principales du nouveau protocole TENS 
Illustration réalisée par Sophie Thévenard (graphiste). Le protocole TENS comporte principalement quatre 
étapes. La première étape correspond à la familiarisation et calibration au niveau du genou non dominant. La 
deuxième étape consiste au premier stimulus test (stimulation électrique appliquée au niveau du genou non 
dominant). La troisième étape représente le stimulus conditionnant (stimulation électrique appliquée au niveau 
du genou dominant et de la cheville dominante). La quatrième étape correspond au deuxième stimulus test 
(identique au premier).  
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La deuxième étape consiste au ST. Cette étape est effectuée au niveau du genou non 

dominant. Celui-ci correspond à une stimulation nociceptive électrique engendrant une 

douleur d’intensité de 50/100 au niveau du genou non dominant administré grâce au TENS 

pendant 5 secondes à deux reprises : à 1 Hz et à 5Hz (mode acupuncture). La perception de 

la douleur est obtenue après chaque stimulation de 5 secondes à l’aide d’une échelle visuelle 

analogique (ÉVA) de 100 mm. Pour évaluer le niveau de douleur, le participant trace un trait 

sur une ÉVA (une ÉVA pour chaque stimulation). L’extrémité gauche de l’ÉVA est identifiée 

comme « aucune douleur » (score = 0) et l’extrémité droite est identifiée comme « la pire 

douleur imaginable » (score = 100).  

La troisième étape correspond au SC, soit à une stimulation nociceptive électrique qui 

engendre une douleur d’intensité de 70/100 au niveau du genou dominant et de la cheville 

dominante grâce au TENS pendant 120 secondes à 2 Hz (mode acupuncture). Pour évaluer 

la perception de douleur, les patients évaluent verbalement l’intensité de la douleur et l’aspect 

désagréable sur une échelle de douleur numérique de 100 points à des moments précis : à 

t=15, 30, 60, 90 et 120 secondes. Le SC permet d’activer la MDC. 

La dernière étape correspond à refaire le même ST. Le deuxième ST permet de comparer les 

niveaux de douleurs du ST avant et après le SC pour évaluer l’efficacité de la MDC. 

 

2.9 Évaluer la sommation temporelle de la douleur et la modulation de la douleur 

conditionnée en clinique 

Malgré les nombreuses évidences dans la littérature qui suggèrent la pertinence d’évaluer le 

profil de modulation de la douleur chez les patients atteints de douleur chronique, il n’existe 

aucune procédure en clinique permettant d’évaluer celui-ci.  

Toutefois, il existe de nombreux protocoles utilisés en laboratoire qui mènent à l’évaluation 

du profil de modulation de la douleur. De ce fait, il est intéressant de se poser la question 
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suivante : pourquoi les protocoles utilisés en laboratoire ne sont pas transposés en contexte 

clinique ? 
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Chapitre 3 : Problématique 

Malgré le fait qu’il existe de nombreuses procédures en laboratoire permettant de mesurer le 

profil de modulation de la douleur, celles-ci sont malheureusement difficilement applicables 

en contexte clinique. Bien qu’adaptés pour le laboratoire, les protocoles permettant de 

mesurer le profil de modulation de la douleur reposent sur des équipements dispendieux et 

des procédures chronophages et complexes. En effet, l’utilisation d’une thermode et d’un 

CPT comporte ces inconvénients, malgré le fait que leur utilisation soit associée à des 

mesures fidèles (Pud et al. 2009; Lewis et al. 2012; Usichenko et al. 2018). Ainsi, il parait 

essentiel de développer un nouveau protocole pouvant être accessible aux professionnels de 

la santé afin d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de douleur chronique.  

Comme mentionné précédemment, une stratégie intéressante pour améliorer la prise en 

charge des individus souffrant de douleurs persistantes serait d’adapter l’approche de 

traitement en fonction des altérations neurophysiologiques du patient, en se basant sur le 

profil de modulation de la douleur. Plusieurs études suggèrent que l’évaluation du profil de 

modulation de la douleur peut permettre de prédire le succès thérapeutique de nombreuses 

approches analgésiques pharmacologiques. L’évaluation de ces phénomènes en clinique 

représente donc une belle opportunité pour ajuster la stratégie thérapeutique et maximiser le 

soulagement de la douleur. 

 

L’utilisation du TENS pour évaluer les phénomènes endogènes de modulation de la douleur 

en clinique représente une avenue intéressante. Le TENS, qui est fréquemment utilisé en 

réadaptation, est une modalité électrothérapeuthique qui permet de stimuler les nerfs 

périphériques en disposant des électrodes de carbone sur la région ciblée (Bélanger 2015). 

Nous posons l’hypothèse que le TENS, peut être utilisé à la fois comme stimulus test (ST) et 

stimulus conditionnant (SC), en remplacement de la thermode et du CPT.  

 

Nous croyons que le TENS peut être une stratégie intéressante pour évaluer le profil de 

modulation de la douleur pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cet appareil est couramment 

utilisé en réadaptations par les cliniciens, de sorte, qu’il est déjà facilement adapté dans un 

contexte clinique. Ensuite, le TENS est un appareil abordable comparativement aux 

équipements utilisés pour le protocole classique (protocole thermode/CPT). Enfin, 
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l’analgésie induite par le TENS de basse fréquence (mode acupuncture) repose sur les mêmes 

mécanismes d’analgésie que la méthode classique, soit via le principe de la contre-irritation, 

reposant sur l’activation de la MDC. 

 

3.1 Objectifs et hypothèses de recherche 

Les objectifs de cette étude étaient 1) d’évaluer l'association entre la STD obtenue avec le 

protocole classique et le protocole TENS ; 2) d’évaluer l'association entre la MDC obtenue 

avec le protocole classique et le protocole TENS et 3) déterminer si les deux protocoles 

provoquaient une STD et de la MDC chez des participants sains. Nous avons postulé 1) une 

association forte à modérée entre la STD mesurée avec le protocole classique et le protocole 

TENS ; 2) une association forte à modérée entre la MDC mesurée avec le protocole classique 

et le protocole TENS et 3) que les deux protocoles provoqueront une STD et de la MDC chez 

un nombre similaire de participants.  
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Chapitre 4 : Article scientifique 

4.1 Avant-propos 

 

Comparison of thermal and electrical modalities in the assessment of temporal 

summation of pain and conditioned pain modulation 

Monica Sean, Alexia Coulombe-Lévêque, Martine Bordeleau, Matthieu Vincenot, Louis 

Gendron, Serge Marchand, Guillaume Léonard 

 

Statut de l’article : soumis le 27 janvier 2021 dans Frontiers in pain research 

 

L’article présenté dans ce chapitre correspond à notre projet de recherche réalisé dans le cadre 

de ma maîtrise. Plus précisément, ce projet de recherche a été basé sur l’étude exploratoire 

effectuée lors de mon baccalauréat en 2019. Notamment, cette étude exploratoire a été 

récemment acceptée dans le journal Canadian Journal of Pain (Sean et al., 2020). J’ai 

contribué à toutes les étapes de mon projet de recherche (écriture du protocole, soumission 

au comité éthique, l’ensemble de la collecte de données, analyse des résultats, etc.). De plus, 

j’ai participé à l’écriture de l’article où celui-ci a été révisé et corrigé par l’ensemble des 

coauteurs. L’article a été rédigé afin de respecter les règles de présentation du journal 

Frontiers in pain research. 

 

4.2 Résumé de l’article  

La STD de la douleur (STD) et la modulation de la douleur conditionnée (MDC) peuvent 

être mesurées à l'aide d'une thermode et d’une immersion d’un membre dans un bain d’eau 

froide, aussi appelé cold pressor test (CPT). Malheureusement, ces outils sont complexes, 

coûteux et mal adaptés en contexte clinique. Précédemment, nous avons conduit une étude 

exploratoire à l’aide de la neurostimulation périphérique (TENS), un appareil simple et 

adapté en contexte clinique, afin de mesurer la STD et la MDC. Cette étude exploratoire a 

permis de cerner des problèmes méthodologiques dans le protocole TENS. Ces problèmes 

ont été adressés, ce qui a permis de développer un nouveau protocole avec le TENS. Les 
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objectifs de cette étude sont de 1) mesurer l'association entre la STD évoquée par les deux 

protocoles ; 2) mesurer l'association entre la MDC évoquée par les deux protocoles, et 3) 

évaluer si les deux protocoles déclenchent de la STD et la MDC chez un nombre similaire de 

participants. Nous avons démontré qu’aucune association entre la réponse évoquée par les 

deux protocoles n’a été obtenue ni pour la STD ni pour la MDC. En d’autres termes, que la 

réponse à une modalité ne permet pas de prédire la réponse à l'autre. De plus, nous suggérons 

que la réponse de la STD et de la MDC semble dépendre de la modalité. Les deux protocoles 

semblent faire appel à des mécanismes totalement différents, en particulier pour la STD.  
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Abstract: Temporal summation of pain (TSP) and conditioned pain modulation (MDC) can 
be measured using a thermode and cold-pressor test (CPT). Unfortunately, these tools are 
complex, expensive and ill-suited for routine clinical assessments. Building on results from 
an exploratory study that attempted to use transcutaneous electrical nerve stimulation 
(TENS) to measure MDC and TSP, the present study assesses whether a “new” TENS 
protocol can be used instead of the thermode and CPT to measure MDC and TSP. The 
objective of this study was to compare the thermode/CPT protocol with the TENS protocol, 
by 1) measuring the association between the TSP evoked by the two protocols; 2) measuring 
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the association between the MDC evoked by the two protocols, and by 3) assessing whether 
the two protocols successfully trigger TSP and MDC in a similar number of participants. We 
assessed TSP and MDC in 50 healthy participants, using our new TENS protocol and a 
thermode/CPT protocol (randomized order). In the TENS protocol, both the test stimulus 
(TS) and the conditioning stimulus (CS) were delivered using TENS; in the thermode/CPT 
protocol, the TS was delivered using a thermode and the CS consisted of a CPT. We found 
no association between the response evoked by the two protocols, neither for TSP nor for 
MDC. The number of participants showing TSP (49 with TENS and 29 with thermode 
(p<0.001)) and MDC (16 with TENS and 30 with thermode (p=0.01)) was different in both 
protocols. Our results suggest that response to one modality was not associated with response 
to the other modality; as such, TENS cannot be used instead of a thermode/CPT protocol to 
assess TSP and MDC without significantly affecting the results. Moreover, while at first 
glance it appears that TENS is more effective than the thermode/CPT protocol to induce TSP, 
but less so to induce MDC, these results should be interpreted carefully. Indeed, TSP and 
MDC response appear to be modality-dependent as opposed to an absolute phenomenon, and 
it is possible that the two protocols tap into entirely different mechanisms, especially in the 
case of TSP.  

 

Introduction 

Chronic pain affects approximately one quarter of Canadians and remains a challenging 

condition for healthcare professionals (1). A number of chronic pain conditions are 

characterized by alteration of endogenous pain modulation mechanisms, such as increased 

temporal summation of pain (TSP) and/or decreased of conditioned pain modulation (CPM), 

which reflect excitatory and inhibitory mechanisms, respectively (2–6). TSP is characterized 

by an increase in pain intensity throughout a tonic or repetitive noxious stimulation of fixed 

intensity (7–9), while CPM is characterized by a widespread hypoalgesia following a noxious 

stimulation (10,11). According to Yarnitsky and al. (2015), imbalances in TSP and CPM 

could predict response to certain treatments (12–15). Therefore, the assessment of TSP and 

CPM could help health care providers to personalize the treatment plan for chronic pain 

patients. 

 

Different protocols can be used to assess TSP and CPM using various types of modalities 

(thermal, mechanical, electrical, etc.) (16–19). One such protocol, which has been developed 

by our team (20), allows for the measurement of both TSP and CPM, by administering a test 

stimulus (TS) before and after a conditioning stimulus (CS): TSP is assessed by measuring 

the fluctuations in pain scores throughout the first instance of the TS, and CPM is assessed 
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by calculating the difference in pain levels evoked by the TS before and after the CS. This 

protocol originally used thermal stimulation, with the TS consisting of a moderately painful 

tonic heat stimulation delivered for 120 seconds using a thermode, and the CS consisting of 

a cold pressor test (CPT), wherein subjects immerse their dominant forearm in a cold-water 

bath (10°C) for 120 seconds. Unfortunately, this protocol, like most other TSP and CPM 

protocols, requires complex, costly and time-consuming apparatus and procedures; as such, 

it is not a realistic option for routine clinical assessment (21).  

 

To mitigate the need for a clinic-friendly CPM/TSP assessment protocol, our team has 

recently conducted an exploratory study where we used transcutaneous electrical stimulation 

(TENS) as a substitute for the thermode and CPM used in the aforementioned protocol (22). 

TENS was chosen because unlike the thermode and CPT, it is simple, affordable, and easy 

to operate. As such, that exploratory study aimed to compare the TSP and CPM responses 

obtained with both approaches (TENS vs. thermode/CPT). Results suggested that both 

protocols were equivalent for the evaluation of TSP, but that the original TENS protocol was 

less suited to induce CPM compared to the thermode/CPT protocol, most likely due to 

methodological issues (e.g., electrode location and contact area). These problems have now 

been addressed, to make the TENS protocol a more reliable candidate for the evaluation of 

TSP and CPM. 

 

The objective of this study was to compare this new TENS protocol with the thermode/CPT 

protocol. More specifically, we aimed to 1) evaluate the association between the TSP 

magnitude obtained with the two protocols, 2) evaluate the association between the CPM 

magnitude obtained with the two protocols, and 3) assess whether the two protocols trigger 

TSP and CPM in a similar number of participants. 

 

Methods 

This randomized cross-over study was conducted in accordance with the Declaration of 

Helsinki. All participants provided written informed consent for their participation. Ethics 

approval was granted from the institutional review board of the Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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(CIUSSS de l’Estrie - CHUS), Sherbrooke, Canada (file number: 2019-3022). The trial has 

been registered at Clinicaltrial.gov (NCT04236570). 

 

  

Participants 

Participants were eligible to take part in this study if they were between 18 and 59 years of 

age, with a 1:1 male to female ratio. Participants were excluded if they suffered from acute 

or chronic pain, depression, Raynaud's syndrome, neurological disorders, or musculoskeletal 

disorders (including forearm, knee or ankle injuries); if they had previous experience with 

TENS; or if they presented contraindication to TENS (history of epilepsy, presence of a 

pacemaker or metal implants) (23). Participants using antidepressants, anticonvulsants or 

psychostimulants were also excluded.  

Participants were asked to refrain from taking analgesics during the 7 days preceding each 

experimental session, and to refrain from consuming caffeine and from doing intense 

physical activity during the 24 hours preceding each experimental session. 

 

Sample Size 

We determined that we needed a sample size of 50 in order to detect a correlation equal or 

greater than 0.40 (weak to medium association) between CPM/TSP magnitude obtained with 

the two protocols, using a two-tailed test with a confidence level α set at 0.05. 

 

Study design 

Participants attended two experimental sessions at the Research Center on Aging of the 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS, during which the evaluation of TSP and CPM took place. In one 

session, TSP and CPM were evaluated using the new TENS protocol, while in the other one, 

TSP and CPM were evaluated using the thermode/CPT protocol. Session order was 
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randomized between participants (randomization by blocks of 4 stratified by sex using a 

number table). The two experimental sessions were separated by 24 to 72 hours. A single 

experimenter (female - MS) conducted all sessions. 

 

Testing Sequence and Apparatus  

Thermode/CPT protocol 

This protocol consisted of a Test Stimulus (TS) administered before and after a Conditioning 

Stimulus (CS). The TS was generated by a 3 cm2 thermode (TSA II, NeuroSensory Analyzer, 

Medoc Instruments, North Carolina, USA). Pain perception was continuously recorded with 

a Computerized Visual Analogue Scale (CoVAS), which consists of a slider running along a 

100 mm horizontal track housed in a box. Participants were asked to move the slider to reflect 

their pain from the left boundary (identified as “no pain” - score = 0) to the right boundary 

(identified as “worst pain imaginable” - score = 100). The CoVAS sampling rate was set at 

10 Hz (10 pain measurements per second). The CS consisted of CPT (a cold-water bath in 

which participant immerge their forearm and hand) built by in-house engineers to be at 10°C. 

Figure 1A summarizes the testing sequence for the thermode/CPT protocol. 
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Figure 1: Testing sequence of the thermode/CPT protocol (A) and the TENS protocol (B)  
The thermode/CPT protocol and the TENS protocol consisted of a Test Stimulus (TS) administered before and 
after a Conditioning Stimulus (CS). 
*h_PAIN50: temperature eliciting a pain CoVAS score of 50/100 
*e_PAIN50: current eliciting a pain VAS score of 50/100 
*e_PAIN70: current eliciting a pain VAS score of 70/100 
 
 
 
 

 

 

 

TENS protocol 

The TENS protocol was identical to the thermode/CPT protocol outlined above, with the 

exception that the TS and CS were generated by a TENS Eclipse Plus digital (Empi, St-Paul, 

Minnesota) with carbon electrodes (4 cm2) instead of a thermode and CPT. The carbon 

electrodes were placed on the femoral condyles of each knee and over the two malleoli of the 

dominant ankle; the TS was applied on the non-dominant knee, and the CS on the dominant 

knee and ankle. The femoral condyles were our chosen electrode location as they are bony 

surfaces not adjacent to any major motor or sensory nerve; as such, TENS is unlikely to 

induce unpleasant or distracting muscle contractions, and habituation is less likely to take 

place (22,24,25). The ankle was included as a simulation site for the CS in order to increase 

the surface area of the stimulation, which has been postulated to facilitate the CPM response 

(26). TENS parameters were set to low-frequency, high-intensity mode (1 or 5 Hz, 400 µs). 

Pain was assessed with a visual analogue scale (VAS) of 100 mm, with the left boundary 
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identified as “no pain” (score = 0) and the right boundary identified as “worst pain 

imaginable” (score = 100). The VAS was on a sheet of paper and participants were asked to 

rate their pain intensity by tracing a line on the 100 mm line. The VAS was preferred to the 

CoVAS because it is much cheaper and better suited to the daily reality of clinical practice. 

Pain measurements were taken at 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds and 120 

seconds, always on a new sheet of paper. Figure 1B summarizes the testing sequence for the 

TENS protocol. 

 

Practice test and pre-tests 

 

Thermode/CPT protocol 

The practice test allowed participants to become familiar with the apparatus and stimulation, 

and the pre-tests were used to identify the stimulation parameters to be used as the formal 

TS. For the practice test and pre-tests, the thermode was applied on the anterior forearm of 

the non-dominant arm (the exact location was slightly varied between tests to avoid 

habituation or sensitization), and temperature was gradually increased from a baseline 

temperature (32°C) to a maximum of 51°C at a rate of 0.3°C/second. During the practice test, 

participants were asked to verbally identify the point at which the heat became painful (heat 

pain threshold) and the point at which the pain was no longer tolerable (heat pain tolerance 

threshold). The purpose of the practice test was to familiarize participants with the apparatus 

and heat stimulation. During pre-tests, pain perception was continuously recorded with the 

CoVAS: participants were advised that the slider should remain at the left boundary while 

they felt no pain, that they should start moving the slider towards the right along the 100 mm 

horizontal track as the heat became painful (pain threshold), and that they should continue to 

move the slider to rate their pain until it was no longer tolerable (pain tolerance), at which 

point the slider should have reached the right boundary. Pre-test results were used to identify 

the temperature eliciting a pain CoVAS score of 50/100, defined as h_PAIN50 for each 

participant. Pre-tests were repeated until subject’s pain reports were consistent i.e., within 

1°C or less between trials. The h_PAIN50 obtained from these trials were averaged to obtain 

a final h_PAIN50 for each participant, to use as the formal TS. 
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TENS protocol 

The practice test and pre-tests for the TENS protocol served the same purpose as for the 

thermode/CPT protocol: that is, the practice tests allowed participants to become familiar 

with the apparatus and stimulation, and the pre-tests were used to identify the stimulation 

parameters to be used as the formal TS – and, in the case of the TENS protocol, the formal 

CS as well. Electrodes were placed on the femoral condyles of both knees; on the non-

dominant knee, the stimulation frequency was set at 1 Hz, and on the dominant knee at 2 Hz. 

For the practice test, current was gradually increased from 0 mA to a maximum of 60 mA at 

a rate of 1 mA/second; participants were asked to verbally identify the moment when the 

stimulation became painful (electrical pain threshold) and when it was no longer tolerable 

(electrical pain tolerance threshold). For the pre-tests, the stimulation was increased from 0 

to the pain tolerance threshold at a rate of 1 mA/second, and participants were asked to rate 

their pain every second on a paper VAS (new VAS for each rating). The pre-tests were 

conducted separately on each knee; for the non-dominant knee, the aim was to identify the 

e_PAIN50 stimulation intensity, and for the dominant knee, the aim was to identify the 

e_PAIN70 stimulation intensity (i.e., the stimulation intensity inducing pain levels of 50/100 

and 70/100, respectively). Pre-tests were repeated until the participant’s e_PAIN50 and 

e_PAIN70 were consistent (within 2 mA or less) between trials. For each participant, the 

e_PAIN50 obtained from these trials were averaged and the resulting stimulation intensity 

was used for the participant’s formal TS; the e_PAIN70 simulation intensities were similarly 

averaged to yield the stimulation intensity to be used for the formal CS. 

 

Test stimulus (TS) 

 

Thermode/CPT protocol 

The TS in the thermode/CPT protocol consisted of a painful thermal stimulation, applied 

with a thermode on the non-dominant anterior forearm for 120 seconds at the predetermined, 

individually tailored temperature (h_PAIN50). Participants were told that the thermode 

temperature could increase, remain stable, or decrease throughout the stimulation (to avoid 
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them forming specific expectations), and they were asked to continuously record their pain 

level using the CoVAS. In fact, after a constant rise (0.3°C/second) from baseline (32°C) to 

the predetermined temperature (h_PAIN50), the temperature remained constant throughout 

the entire TS (120 seconds). The TS was administered before the CS (“pre-CS TS”) and 

immediately after (“post-CS TS”).  

 

TENS protocol 

The TS in the TENS protocol consisted of a painful electrical stimulation applied with a 

TENS unit (with two electrodes placed on the femoral condyles of the non-dominant knee) 

at the predetermined, individually tailored e_PAIN50 current amplitude. Unlike the TS in the 

thermode/CPT protocol, which consisted of a constant stimulation applied for 120s, the TS 

in this protocol consisted of two 5-second stimulations: the first at 1 Hz, and the second at 5 

Hz (which allowed for the measurement of TSP – see below). Participants were asked to rate 

their level of pain after each 5-second stimulation by tracing a line on a paper pain VAS (new 

sheet of paper for each stimulation). As in the thermode/CPT protocol, this two-part TS was 

administered once before the CS (“pre-CS TS”) and again immediately after (‘post-CS TS”).  

 

Conditioning stimulus (CS)  

 

Thermode/CPT protocol 

The CS in this protocol consisted of a cold pressor test (CPT), where participants immersed 

their dominant forearm in a cold-water bath at 10°C for 120 seconds. During the CPT, 

participants verbally rated the intensity and unpleasantness of their pain on a 100-point 

numerical pain scale (with the same anchors as the CoVAS), at t=15, 30, 60, 90 and 120 

seconds. These scores were used to calculate the average pain evoked by the CS. 

 

TENS protocol 

The CS in the TENS protocol consisted of a noxious electrical stimulus generated by a TENS 

unit, with four electrodes placed on the femoral condyles and ankle malleoli of the dominant 

leg. The stimulation was first applied to the two knee electrodes at the predetermined, 

individually-tailored e_PAIN70 current amplitude; the stimulation was then applied to the 
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two ankle electrodes, with the stimulation intensity gradually increasing up until participants 

rated the pain evoked by the ankle stimulation as matching the intensity of the pain evoked 

by the knee stimulation. The stimulation was then maintained over the four electrodes for 

120 seconds.  

 

Measure of temporal summation of pain (TSP) 

 

Thermode/CPT protocol 

In this protocol, TSP was measured by evaluating pain fluctuations during the pre-CS TS. 

More specifically, TSP was obtained by tracing a linear regression obtained from the pain 

scores at t=30, 60, 90 and 120 seconds (22). The slope of that linear regression was used as 

a magnitude of TSP, such that positive scores represented increased activation of TSP. 

 

TENS protocol 

TSP was measured by evaluating the difference in pain levels evoked by the two 5-second 

pre-CS TS stimulations, which were applied at different frequencies (see the Test-Stimulus – 

TENS protocol section). More specifically, the magnitude of TSP (delta pain scores) was 

calculated by subtracting the 1 Hz pre-CS TS pain score from the 5 Hz pre-CS TS pain score, 

such that a positive value indicated the presence of TSP.  

 

Measure of MDC  

 

Thermode/CPT protocol 

In the thermode/CPT protocol, the pain intensity ratings obtained throughout each 120-

second TS (CoVAS sampling rate of 10 Hz) were averaged to yield a single pain intensity 

score for each TS (pre-CS TS and post-CS TS). The magnitude of CPM (delta pain scores) 

was measured by subtracting the average pre-CS TS pain score from the average post-CS TS 

pain score such that a negative value indicated the presence of CPM.  

 

TENS protocol 
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The magnitude of MDC was measured by subtracting pre-CS TS pain score (calculated as 

the average between the 1 Hz and 5 Hz pre-CS pain scores) from the post-CS TS pain score 

(calculated as the average between the 1 Hz et 5 Hz post-CS pain scores), such that a negative 

value indicated the presence of CPM. 

 

Statistical analysis  

 

Normality was assessed using Shapiro-Wilk tests. Since normality could be assumed for all 

data distributions, parametric tests were used. Statistical significance was set at 0.05. 

Descriptive statistics are presented as mean ± standard deviation. All analyses were 

conducted using SPSS Statistics (version 27). 

 

The association between TSP amplitudes in the TENS protocol and TSP amplitudes in the 

thermode/CPT protocol was assessed with the Pearson coefficient (two-tailed). The same 

analysis was conducted for CPM.  

 

TSP and CPM scores (continuous variable) were also transformed into a dichotomic variable, 

to determine whether one protocol was more effective than the other at evoking TSP or CPM. 

That is, for each participant, the TSP and CPM response to both protocols was classified as 

“present” or “absent” based on an objective threshold (22).  

 

For TSP in the TENS protocol (calculated as the delta in pain scores between the 5 Hz 

stimulation and the 1 Hz stimulation), this threshold was set at 10/100, such that a delta pain 

score larger than 10 percentage points was classified as “TSP present”. For TSP in the 

thermode/CPT protocol (calculated as the slope of the linear regression of the pain scores 

throughout the TS), this threshold was set at 0.1, such that a slope greater than or equal to 0.1 

(corresponding roughly to a pain increase of 10 percentage points) was classified as “TSP 

present”. For CPM (which in both protocols was calculated as the difference in pain levels 

evoked by the TS before and after the CS), the threshold was set at –10/100, such that a 

reduction in pain levels of 10 percentage points or more was classified as “CPM present”. 

These thresholds, chosen as changes in pain scores of less than 10 percentage points, are 
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likely attributable to random fluctuations and not representative of an actual change in pain 

perception (22). McNemar’s test was carried out to identify whether more participants 

showed TSP or CPM in one protocol compared to the other (sample-dependent). As an 

additional measure of association, the Phi coefficient (mean square contingency coefficient) 

was calculated to assess the consistency of the response to both protocols (i.e., whether the 

presence of CPM/TSP in one protocol was associated with the presence of CPM/TSP in the 

other protocol) 

 

Results 

 

Participants and baseline data 

Fifty participants (biological sex: 25 males and 25 females) aged 38 ± 12 years old took part 

in our study. The average thermode temperature used for the TS (h_PAIN50) was 46.7±1.6 

°C, and the average TENS current (e_PAIN50) was 45±12 mA. The average TENS current 

used for the CS (e_PAIN70) was 55±8 mA at the knee and 51±11 mA at the ankle. 

The average pain intensity induced by the pre-CS TS was similar in both protocols 

(54±15/100 with the thermode/CPT protocol and 54±13/100 with the TENS protocol; p = 

0.94). However, the average pain intensity induced by the CS was different between the two 

protocols (62±22/100 with the CPT and 78±15/100 with TENS; p<0.001), as was the 

average unpleasantness of pain evoked by the CS (66±26 /100 with the CPT and 83±16/100 

with the TENS; p<0.001). 

 

Temporal summation of pain (TSP) 

The average TSP amplitude was 33±15/100 with the TENS protocol (delta pain score) and 

0.19±0.43 with the thermode/CPT protocol (linear regression slope). There was no 

correlation (r = 0.11; p = 0.45) between TSP amplitudes induced by the two protocols. There 

was also no association between the presence of TSP in the TENS protocol compared to the 

thermode/CPT protocol (ɸ = 0.17; p = 0.24), with 30 out of 50 (i.e., 60%) participants 
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having the same response to both paradigms (TSP present in both paradigms or TSP absent 

in both paradigms; see table 1). The two protocols evoked TSP in a different number of 

participants: 49 participants out of 50 (98%) had TSP in the TENS protocol, compared to 

only 29 (58%) in the thermode/CPT protocol (p<0.001). 

 

Conditioned Pain Modulation (CPM) 

The average CPM amplitude (delta pain score) was -4±16/100 in the TENS protocol and -

18±18/100 in the thermode/CPT protocol. There was no correlation (r = 0.02; p = 0.89) 

between CPM magnitudes induced by the two protocols. There was also no association 

between the presence of CPM in the TENS protocol compared to the thermode/CPT protocol 

(ɸ = -0.053; p = 0.71), with 22 out of 50 (i.e., 44%) participants having the same response to 

both protocols (CPM present in both protocols or CPM absent in both protocols; see table 1). 

CPM was evoked in 16 participants out of 50 (32%) in the TENS protocol, compared to 30 

participants (60%) in thermode/CPT protocol (p = 0.01). 

 

 

 

 

Table 1: TSP and CPM response to the two protocols 

    TSP CPM 

  

Same response to both 

modalities 

Present with both modalities 
29 9   

  
Absent with modalities 

1 13   

  

Different response to 

the two modalities 

Present with only thermode 
0 21   

  
Present with only TENS 

20 7   

  Statistical analysis McNemar's p p<0.001 p = 0.01 
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  Phi coefficient  ɸ = 0.17; p = 0.24 ɸ = -0.053; p = 0.71 

 
Table 1 shows the transformation of each participant's TSP and CPM score (continuous variables) 
into dichotomic variables (present or absent), for both protocols (TENS vs thermode/CPT protocol). 
For TSP (left column) and CPM (right column), we then assessed whether or not each participant’s 
response was the same with the two protocols.McNemar’s test was used to determine whether more 
participants showed TSP (left) and CPM (right) in response to one modality compared to the other. 
The Phi coefficient (mean square contingency coefficient) was calculated to assess the association 
between participants’ response to the two modalities, for each phenomenea (temporal summation 
(left) and CPM (right) (i.e., whether a given pain phenomenea is consistently evoked by the two 
modalities). 
 

Discussion 

The objective of this study was to compare the thermode/CPT protocol with the TENS 

protocol, by 1) measuring the association between the TSP evoked by the two protocols; 2) 

measuring the association between the CPM evoked by the two protocols; and 3) assessing 

whether the two protocols successfully trigger TSP and CPM in a similar number of 

participants. We found no association between the TSP evoked by the two protocols, whether 

we compared the association between the magnitude of the TSP response in the two 

protocols, or simply the presence of TSP in response to the two protocols. The same lack of 

association between the two protocols was found for CPM. These results suggest that one 

protocol cannot be used as a substitute for the other without a significant effect on the 

outcome. Our results also appear to suggest that the TENS protocol can trigger TSP in a 

larger number of participants than the thermode/CPT protocol, while the thermode/CPT 

protocol is more effective at triggering CPM. However, these results should be interpreted 

with caution.  

 

The lack of association between the response to the TENS protocol and the response 

to the thermode/CPT protocol echoes the findings from our exploratory study (22) and other 

studies (27,28). Altogether, these findings further support the interpretation that response to 

one modality was not associated with response to the other modality. The implication of this 

result, which has already been discussed in our exploratory study (22), is important enough 

that it bears repeating here. Indeed, a growing body of evidence suggests that chronic patients 

with “increased TSP” respond preferentially to certain classes of drugs, while others with 

“decreased CPM” respond preferentially to others (12–15). However, these studies tend to 
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assess TSP and CPM in their patients using a single modality. As we have seen, TSP and 

CPM do not seem to be ‘absolute’ phenomena ready to be measured in any which way; on 

the contrary, TSP and CPM responses appear to be heavily affected by the type of modality 

used in their assessment. Further research is therefore required to evaluate to what extent 

TSP and CPM are absolute phenomena, and to what extent they are modality-specific. In the 

meantime, clinicians should make sure that any TSP/CPM assessment they perform uses the 

same modalities as the predictive studies on which they are basing their decision-making.   

 

Our results also suggest that the new TENS protocol remains less effective than the 

thermode/CPT protocol to evoke CPM. This is somewhat surprising given the changes we 

made to the original TENS protocol – applying the CS on a larger area – which should have 

improved its performance. As such, these results could mean either that further tweaking of 

the TENS protocol is required to achieve a better CPM, or that TENS is simply not suited as 

a TS and/or CS to evoke CPM. There is some evidence in favor of both hypotheses.  

 

In terms of stimulation parameters, CS location and CS intensity come to mind. 

Indeed, while the CS was applied over a larger area in the new TENS protocol compared to 

the original TENS protocol, in both cases the CS was applied to the dominant leg; in contrast, 

in the thermode/CPT protocol, the CS was applied to the dominant arm and hand. Given that 

the density of sensory nerves is significantly higher in the arm and hand than in the leg (29), 

it is possible that TENS underperformed the CPT in evoking CPM simply because it was 

applied over a less richly innervated body area. Moreover, the pain intensity and 

unpleasantness evoked by the CS was larger in the TENS protocol than in the thermode/CPT 

protocol by roughly 15 percentage points. While one might instinctively expect that a more 

intense CS would induce a more potent CPM, this may not necessarily hold true (30). 

Moreover, painful electrical stimulations activate the limbic system (notably the superior 

caudate nucleus and posterior insula) to a greater extent than painful thermal stimulations 

(31), suggesting that they have a stronger affective component than thermal stimulus (32). 

This could explain why participants found the TENS more unpleasant than the CPT, which 

in turn could have increased state anxiety or otherwise sensitized the central nervous system 

to the nociceptive stimuli, thereby counteracting CPM mechanisms. 
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We also have to consider the possibility that electrical stimuli in general, or TENS in 

particular, are simply less suited than other types of stimulation to evoke MDC. Indeed, as 

mentioned previously, different modalities (thermal, mechanical, electrical, etc.) used as TS 

and/or CS appear to vary in their ability to evoke MDC – or TSP (27,33–35). While these 

studies differ somewhat in the specifics of their findings, a general trend seems to emerge 

suggesting that electrical stimulation (either as the TS, the CS, or both) tends to be less suited 

than other types of stimulation to evoke MDC.  

 

Our results also appear to suggest that the new TENS protocol is more effective than 

the thermode/CPT protocol to evoke TSP. However, once again, we urge the reader to use 

caution when interpreting these results, seeing as two elements relating to TSP differ between 

the two protocols: stimulation type and stimulation temporality. 

 

Our results also appear to suggest that the new TENS protocol is more effective than 

the thermode/CPT protocol to evoke TSP. However, once again, we urge the reader to use 

caution when interpreting these results, seeing as two elements relating to TSP differ between 

the two protocols: stimulation type and stimulation temporality. Indeed, the TENS protocol 

used an electrical stimulation as the TS, applied at two different frequencies to measure TSP; 

in contrast, the thermode/CPT protocol used a thermal stimulation as the TS, applied 

continuously for 120 seconds to measure TSP. As with MDC, it is possible that the difference 

in outcome between the two protocols is attributable to the type of modality (34,36), possibly 

because electrically-induced and thermally-induced TSP appear to be mediated by different 

classes of sensory neurons (27,37). However, given that our exploratory study (22) did not 

find that TENS was superior to the thermode to induce TSP, it seems more likely that it was 

not the difference in modality, but rather the difference in “temporality” (varying frequencies 

vs. continuous) between the two TS that was responsible for the difference in TSP between 

the two protocols.  

 

Our decision to evaluate TSP using two short stimulations of different frequencies, as 

opposed to a prolonged and sustained stimulation, was based on recommendations from 
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Marouf et al. (2015) (18). However, this change in the temporality of the TS might have been 

so extensive as to cause the two TS to tap into entirely different neurophysiological processes 

– and what we call “TSP” in response to the two TS could in fact be two separate and 

independent mechanisms. Indeed, the TS delivered with the thermode is truly continuous, in 

that the firing rate of whichever first order sensory neurons are activated is solely ‘set’ by 

said neurons. In contrast, the TS delivered by the TENS, which consists of an electrical 

impulse delivered at 1 Hz for 5 seconds at a set intensity, and subsequently at 5 Hz for 5 

seconds at the same intensity, artificially constrains the firing rate of first order sensory 

neurons. As such, we cannot assume that the TSP evoked by these two types of stimulations 

arise from the same neurophysiological mechanism. In turn, while TENS appears to evoke 

“TSP” in a larger portion of participants than the thermode, if that “TSP” is a different 

phenomenon from the “TSP” evoked by the thermode – and from the “TSP” studied for its 

potential use in clinical decision-making – then by no means can the TENS be used to replace 

the thermode.  

 

Perspectives for further studies  

This is our second study suggesting that TENS is less apt than the thermode/CPT 

protocol to assess MDC. However, we are not yet ready to throw in the proverbial towel; 

TENS may yet be able to evoke MDC, with the CS applied on a different location: the arm. 

Indeed, given that the arm– and especially the hand – is more richly innervated than the leg 

(29), a CS consisting of TENS applied on the arm and hand could conceivably be more 

effective at evoking MDC. As for TSP, we cannot be certain that the “TSP” obtained with 

the TENS is the same physiological “TSP” obtained with a thermode. We see two options to 

advance research on this issue. First, we could revert to a 120s electrical stimulation as was 

used in the exploratory study but set at a higher frequency – specifically, higher than the 

maximal impulse rate of first order sensory neurons, such that their firing rate is not 

externally constrained. A second approach would be to focus on outcome rather than 

physiological mechanism. If the TSP evoked by the pulsed TENS could be shown to have 

the same associations and predictive capabilities (e.g., predicting response to treatment (13)) 

as the TSP evoked by the thermode, then the issue as to whether both tap into the same 

mechanism would be moot – this second wave of research showing “TENS TSP” to behave 
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similarly to “thermode TSP” would be enough to support using TENS to measure TSP in the 

clinic.  

 

Conclusion  

Our results suggest that response to one modality was not associated with response to the 

other modality; as such, TENS cannot be used instead of a thermode/CPT protocol to assess 

TSP and MDC without significantly affecting the results. Moreover, while at first glance it 

appears that TENS is more effective than the thermode/CPT protocol to induce TSP, but less 

so to induce MDC, these results should be interpreted carefully. Indeed, TSP and MDC 

response appear to be modality-dependent as opposed to absolute phenomena; moreover, it 

is possible that the two protocols tap into entirely different mechanisms, especially in the 

case of TSP.  
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Chapitre 5 : Discussion 

Il existe de nombreux protocoles en laboratoire permettant d’évaluer la STD et la MDC tel 

que le protocole classique reposant sur l’utilisation d’une thermode et d’un CPT (Tousignant-

Laflamme et al. 2008; Staud et al. 2003; Marouf et al. 2015). Malheureusement, les 

protocoles utilisant une thermode ou un CPT sont difficilement applicables en contexte 

clinique. En raison de nombreuses études suggérant que l’évaluation de la STD et de la MDC 

est une stratégie prometteuse pour améliorer la prise en charge des individus atteints de 

douleur chronique (Yarnitsky 2015 ; Kisler et al., 2019), notre équipe s’est intéressée à 

développer un nouveau protocole accessible aux professionnels de la santé permettant 

d’évaluer la STD et la MDC. Nous avons émis l’hypothèse que l’utilisation du TENS pouvait 

être une stratégie intéressante pour évaluer la STD et la MDC. Le TENS, une modalité 

électrothérapeutique permettant de stimuler les nerfs périphériques, est fréquemment utilisé 

en réadaptation. Celui-ci ne possède pas les inconvénients associés au protocole classique et 

pourrait permettre, dans son mode basse fréquence, d’évaluer la STD et la MDC. De ce fait, 

les objectifs de notre projet de recherche étaient : 1) d’évaluer l'association entre la STD 

obtenue avec le protocole classique et le protocole TENS ; 2) d’évaluer l'association entre la 

MDC obtenue avec le protocole classique et le protocole TENS et 3) déterminer si les deux 

protocoles provoquaient une STD et de la MDC chez des participants sains. À la lumière des 

informations présentées ci-dessus, nous postulions une association forte à modérée entre le 

protocole classique et le protocole TENS pour la STD et la MDC. De plus, nous postulions 

que le nombre de participants ayant de la STD et de la MDC allait être similaire entre les 

deux protocoles.  

 

Ce chapitre représente une discussion approfondie des résultats rapportés dans notre étude et 

à la présentation de résultats préliminaires. De plus, les forces, les limites ainsi que les 

perspectives de notre projet de recherche sont abordées.  

 

5.1 Retour des résultats rapportés dans notre étude 
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5.1.1 L’impact de la nature de la stimulation et du site de stimulation sur la sommation 

temporelle de la douleur et la modulation de la douleur conditionnée  

Nous n’avons observé aucune association entre les mesures obtenues avec le protocole TENS 

et les mesures obtenues avec le protocole thermode/CPT. Des résultats similaires ont été 

obtenus par d’autres équipes de recherche (Nahman-Averbuch et al. 2013; Neziri et al. 2011). 

Nahman-Averbuch et collaborateurs (2013) n'ont trouvé aucune association entre l’amplitude 

de la MDC évoqués par deux différents protocoles (le premier protocole consistait à un ST 

de nature mécanique (avant-bras) et un SC de nature thermique (main) et le deuxième 

protocole consistait à un ST et un SC de nature thermique (main pour le ST et SC). Pour leur 

part, Neziri et collaborateurs (2011) n’ont trouvé aucune corrélation entre des tests de douleur 

(tests permettant de mesurer notamment le seuil de douleur et le seuil de tolérance) qui 

utilisaient différentes natures de modalités (ex : tests de douleur à l’aide d’une stimulation 

thermique, mécanique et électrique). De façon intéressante, Neziri et collaborateurs (2011) 

ont observé une forte corrélation seulement entre les tests de douleur utilisant la même nature 

de stimulation. Ensemble, nos résultats et ceux obtenus par Nahman-Averbuch et 

collaborateurs (2013) et de Neziri et collaborateurs (2011), suggèrent que la nature de la 

stimulation peut avoir un impact sur la STD et la MDC. 

 

Comme évoqué dans la discussion de notre article, une stimulation thermique semble 

davantage appropriée pour étudier la MDC comparativement à une stimulation électrique. 

Dans notre étude, nous avons observé une activation supérieure de la MDC avec le protocole 

thermode/CPT comparativement au protocole TENS. Des résultats similaires ont été 

observés dans l’étude récente de Lie et collaborateurs (2019). Dans cette étude, les auteurs 

ont comparé l’effet de la MDC (% activation de la MDC ) entre deux types de protocoles. Le 

premier protocole consistait en un ST thermique (une stimulation thermique engendrant une 

douleur d’intensité de 60/100 au niveau de l’avant-bras administré pendant 120 secondes) et 

d’un SC thermique (un CPT au niveau de la main pendant 120 secondes). Ce protocole est 

similaire à notre protocole thermode/CPT utilisé dans notre étude. Le deuxième protocole 

consistait à un ST électrique (une stimulation électrique au niveau du pied qui engendre un 

réflexe RIII enregistré au niveau du biceps fémoral pendant 120 secondes) et à un SC 

thermique (un CPT au niveau de la main pendant 120 secondes). Le protocole thermique 
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engendrait une plus grande activation de la MDC comparativement au protocole électrique. 

Plus précisément, le protocole thermique provoquait une réduction du niveau de douleur 

après le SC de 46 %, ce qui correspond à l’effet de la MDC. À l’inverse, le protocole 

électrique engendrait une augmentation du niveau de douleur après le SC de 4,5 %, ce qui 

correspond à l’effet de la MDC. L’étude de Lie et collaborateurs (2019) est cohérente avec 

notre étude, suggérant qu’un protocole électrique semble moins efficace pour activer la MDC 

qu’un protocole thermique. De plus, l’étude de Imai et collaborateurs (2016) a évalué 

l’impact du type de stimulation électrique sur l’activation de la MDC. Dans cette étude, les 

auteurs cherchaient à tester différentes combinaisons de trois différents types de ST 

(électrique, thermique, mécanique ) et deux types de SC (thermique ou ischémique). Les 

résultats ont démontré que la plupart des combinaisons pouvaient activer la MDC de manière 

similaire sauf certaines combinaisons. Le ST thermique ou électrique avec un SC ischémique 

semblait être moins efficace.  

 

En résumé, il existe de nombreux protocoles permettant de mesurer la STD et la MDC 

(Tousignant-Laflamme et al. 2008; Marouf et al. 2015; Lie et al. 2019). Pour évaluer la STD 

et la MDC, on utilise généralement des paradigmes employant des ST et/ou des SC de 

différentes natures. Il est probable que la nature de la modalité ait un impact sur STD et la 

MDC.  

 

Il est aussi possible que le site de stimulation et la surface puissent également avoir un impact 

sur la STD et la MDC. En effet, dans les nombreux protocoles permettant l’évaluation de la 

STD et la MDC, des ST et des SC peuvent être appliqués sur différentes régions du corps 

(Tousigant-Laflamme et al., 2008; Lie et al., 2019). Notons par exemple que le ST est parfois 

appliqué au niveau de l’avant-bras, de la paume ou du pied (Fillingim et al. 1998; Tousignant-

Laflamme et al. 2008; Marouf et al. 2015). Il en est de même pour le SC, qui peut être 

appliqué au niveau de l’avant-bras, de la main ou du pied (Tousignant-Laflamme et al. 2008; 

Grashorn et al. 2013; Lie et al. 2019). Certaines études suggèrent que le site de stimulation 

influence l’évaluation de la STD et de la MDC (Manafi-Khanian et al. 2017; Goubert et al. 

2017). Par exemple, Manafi-Khanian et collaborateurs (2017) n’ont observé aucune STD 

chez des participants sains en utilisant une stimulation mécanique, à l’aide d’un algomètre 
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de pression appliqué au niveau des quadriceps. À l’inverse, Goubert et collaborateurs (2017) 

ont observé la présence de STD chez des participants sains en utilisant aussi un algomètre de 

pression, mais appliqué au niveau des trapèzes.  

 

Des résultats similaires ont été obtenus dans notre étude. En effet, le site de la stimulation du 

SC semblait avoir un impact sur la réponse de la MDC pour le protocole TENS. Dans le 

protocole TENS, le ST et le SC étaient appliqués au niveau du pied et de la jambe tandis que 

dans le protocole thermode/CPT, le ST et le SC étaient appliqués au niveau de la main et de 

l’avant-bras. Il est aussi possible qu’une stimulation au niveau de la main/avant-bras était 

davantage appropriée qu’au niveau du pied/jambe en raison de la densité des nocicepteurs 

qui est pourrait être notamment plus élevée dans le bras et la main que dans la jambe (Kandel 

2013). Il est probable que l’activation inférieure de la MDC avec le protocole TENS 

comparativement au protocole thermode/CPT pourrait être expliquée en raison du site de 

stimulation.  

 

5.1.2 Les différences entre une stimulation thermique et une stimulation électrique 

Dans notre étude, le nombre de participants présentant de la STD et de la MDC était différent 

entre les deux protocoles. Étant donné que l’aspect méthodologique (la nature de la 

stimulation et le site de la stimulation) semblait avoir un impact sur la réponse de la STD et 

la MDC, il est approprié d’aborder de manière approfondie les différences entre une 

stimulation thermique et une stimulation électrique.  

 

Tout d’abord, l’une des différences majeures entre une stimulation thermique et électrique 

concerne l’implication des nocicepteurs. L’activation des nocicepteurs est un événement 

essentiel pour la transmission de l’information nociceptive. Bien entendu, une stimulation 

nociceptive de type thermique peut activer des thermonocicepteurs (si ceux-ci atteignent un 

seuil d’activation précis). À l’inverse, une stimulation nociceptive de type électrique va 

dépolariser directement les fibres nociceptives (« courcircuitage » des nocicepteurs) 

(Katsarava et al. 2006). Dans les écrits scientifiques, plusieurs auteurs suggèrent qu’une 

stimulation électrique peut activer plusieurs types de fibres (incluant les fibres Ab) 
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comparativement à une stimulation thermique (Mouraux et al. 2011; de Tommaso et al. 2011; 

Perchet et al. 2012).  

 

De plus, l’étude de Wunderlich et al. (2011) et l’étude de Freund et al. (2010) ont observé 

une plus grande activation du noyau caudé et de l’insula postérieure à l’aide de l’imagerie 

par résonance magnétique fonctionnelle avec une stimulation nociceptive électrique 

comparativement à une stimulation nociceptive thermique (Wunderlich et al. 2011; Freund 

et al. 2010). L’étude de Freund et al. (2010) a observé une plus grande activation du cortex 

somatosensoriel primaire avec une stimulation thermique comparativement à une stimulation 

électrique à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ces études font 

ressortir deux éléments importants. D’abord, une stimulation électrique semble impliquer 

davantage les structures cérébrales impliquant dans la perception de la composante motivo-

affective de la douleur (Marchand, 2009). Notamment, lors de notre étude, les participants 

ont mesuré verbalement l’intensité de la douleur et l’aspect désagréable sur une échelle 

numérique de 100 points lors du SC. Les participants ont évalué le SC du protocole TENS 

davantage douloureux et désagréable que le SC du protocole thermode/CPT. Malgré le fait 

que nous n’avons pas mesuré directement l’activité cérébrale comme l’étude de Freund et 

collaborateurs (2010), notre résultat semble aller dans la même direction que les auteurs. 

 

L’aspect désagréable, qui est davantage associé aux TENS que le CPT, pourrait avoir 

augmenté le niveau d'anxiété ou sensibilisé le SNC aux stimuli nociceptifs, contrant ainsi les 

mécanismes d’activation de la MDC. De plus, cela pourrait avoir engendré une surestimation 

de l’intensité de douleur. De toute évidence, il ne s'agit que de spéculation, mais cela suggère 

une activation plus importante des structures du système limbique (Thompson et Neugebauer 

2019). Au contraire, une stimulation thermique semble impliquer davantage les structures 

cérébrales impliquées dans la perception de la composante sensori-discriminative de la 

douleur (soit la localisation, l’intensité et la nature de la douleur). Ces résultats suggèrent 

qu’une stimulation thermique semble être une stimulation davantage appropriée pour 

l’évaluation de l’intensité de la douleur. 
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Au final, ces études suggèrent des différences entre une stimulation thermique et une 

stimulation électrique. Ces deux types de stimulations pourraient impliquer différents 

mécanismes neurophysiologiques.  

 

5.1.3 Les différences entre une stimulation tonique et une stimulation sous forme de 

pulsations 

Après avoir abordé certaines différences entre une stimulation thermique et électrique, il 

convient d’aborder les différences entre une stimulation tonique et une stimulation sous 

forme de pulsations. 

 

Dans notre étude, le ST de notre protocole TENS correspondait à deux courtes stimulations 

sous forme de pulsations (fréquences différentes) tandis que le ST de notre protocole 

thermode/CPT consistait à une stimulation tonique. Pour évaluer la STD dans le protocole 

TENS, l’amplitude de la STD était obtenue en évaluant la différence des niveaux de douleur 

entre deux stimulations à différentes fréquences (1 et 5 Hz respectivement). De ce fait, le 

TENS permet de contrôler la fréquence de décharge des neurones de premier ordre 

(Cavalcante Miranda de Assis et al., 2014). En ce qui concerne le protocole thermode/CPT, 

la mesure de la STD était obtenue en évaluant les fluctuations du niveau de douleur dans le 

temps. Ces différences suggèrent que les deux protocoles pourraient mesurer différents 

phénomènes. Ainsi, il est possible de se demander si une stimulation tonique permet d’activer 

les mêmes mécanismes neurophysiologiques (tels que l’activation des canaux calciques L-

type mis en évidence pour le WU). Comme abordé dans la recension des écrits, les canaux 

L-type semblent contribuer au phénomène de WU (Xu et Lipscombe 2001; Fossat et al. 2007; 

Radwani et al. 2016). Une étude de Msghina et collaborateurs (1999) cherchait à comparer 

l’entrée de calcium les motoneurones excitateurs de type phasique et les motoneurones 

excitateurs de type tonique chez les écrevisses (Msghina et al. 1999). Les résultats de cette 

étude ont suggéré une signalisation calcique plus importante avec les motoneurones de type 

phasique comparativement aux motoneurones de type tonique. De plus, comme mentionné 

précédemment, l’intégration des PPSE facilite le déclenchement d’un potentiel d’action, ce 

qui est intimement relié au mécanisme de sommation temporelle (Kandel 2013). Une étude 

de Bradacs et collaborateurs (1997) cherchait à évaluer les PPSE chez les motoneurones de 
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type phasique chez les muscles extenseurs de l’écrevisse (Bradacs et al. 1997). Les résultats 

de cette étude ont suggéré que dans les motoneurones de type phasique, les PPSE diminuaient 

avec une stimulation tonique.  

 

Il est important de mentionner que la majorité des études s’intéressant aux stimulations 

thermiques, évalue la STD à l’aide d’un paradigme sous forme de pulsations 

comparativement à un paradigme tonique (Staud et al. 2003; Anderson et al. 2013; Marouf 

et al. 2015; K. Naugle et al. 2016). Selon certains auteurs, un paradigme sous forme de 

pulsations est davantage approprié qu’un paradigme tonique (Eckert et al. 2017). Eckert et 

collaborateurs (2017) cherchaient à comparer les deux types de paradigmes chez des 

participants sains. Les auteurs ont observé une augmentation graduelle du niveau de douleur 

des participants avec le paradigme sous forme de pulsations (ce qui est en concordance avec 

le phénomène de STD). À l’inverse, avec le paradigme tonique, les auteurs ont observé à 

certains moments dans le temps, une diminution du niveau de douleur des participants. 

Toutefois, l’étude de Granot et collaborateurs (2006) n’a observé aucune différence entre les 

deux types de paradigmes. Granot et collaborateurs (2006) comparaient aussi les deux types 

de paradigmes chez des individus sains. Plus précisément, une augmentation similaire du 

niveau de douleur a été observée avec les deux paradigmes. Les auteurs ont suggéré que les 

deux paradigmes pouvaient impliquer les mêmes mécanismes neurophysiologiques. Il est 

important de mentionner que Eckert et collaborateurs (2017) ainsi que Granot et 

collaborateurs (2006) n’ont pas utilisé la même intensité de stimulation (une température 

élicitant une intensité de douleur de 25/100 pour Granot et collaborateurs comparativement 

à une température élicitant une intensité de douleur de 60/100 pour Eckert et collaborateurs).  

 

Bien qu’un nombre moins important d’études utilise un paradigme tonique pour étudier la 

sommation temporelle de la douleur, il est important de mentionner que plusieurs autres 

laboratoires utilisent ce type de paradigme (Suzan et al. 2015; Lie et al. 2019). Un des 

avantages généralement mis de l’avant pour les stimulations continues correspond au fait que 

ce type de stimulation reflète davantage les stimulations ressenties dans la vie de tous les 

jours (Rainville et al. 1992; Tousignant-Laflamme et al. 2008). Plus précisément, étant donné 

que la STD et la MDC sont des phénomènes endogènes (activés par des stimulations 
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nociceptives « naturelles »), cela suggère qu’une stimulation de type tonique (une stimulation 

plus susceptible d’être rencontrée par les individus qu’une stimulation sous forme de 

pulsations), devrait pouvoir déclencher une réponse endogène.  

 

5.1.4 La sommation temporelle de la douleur et la modulation de la douleur conditionnée 

sont des mesures indirectes 

Pour terminer, il est essentiel d’apporter une précision face aux études portant sur la STD et 

la MDC chez les individus. En effet, malgré le fait que nous affirmons que nous évaluons  la 

STD et la MDC, il est important de rappeler que nous ne pouvons pas confirmer que nous 

évaluons précisément et uniquement ces deux phénomènes. Pour évaluer directement la STD 

et la MDC, des études électrophysiologiques permettant de mesurer l’activité neurologique 

(de la moelle épinière jusqu’au cerveau) seraient adéquates. Par contre, étant donné que la 

recherche sur des sujets humains se prête rarement à de telles expériences, des mesures 

psychophysiques sont généralement utilisées pour évaluer la STD (augmentation de la 

douleur durant une stimulation nociceptive répétée ou constante) et la MDC (réduction de la 

douleur suite à une stimulation nociceptive). Dans les études étudiant la STD et la MDC, de 

nombreux facteurs environnementaux (tels le niveau d’anxiété et le niveau de dépression) 

peuvent influencer ces phénomènes et représentent une limite importante des études de la 

STD et de la MDC chez les sujets humains (Goffaux et al., 2007). Toutefois, un facteur 

environnemental qui peut être difficilement contrôlé dans ce type d’étude et qui a un grand 

impact sur les phénomènes endogènes, notamment la MDC, correspond à l’effet des attentes.  

 

Les attentes réfèrent aux phénomènes inhibiteurs localisés au niveau des centres supérieurs 

tels que mentionné précédemment. Lors d’une séance d’expérimentation, nous ne pouvons 

pas être certains que la MDC mesurée fait appel seulement à des phénomènes du tronc 

cérébral. Par exemple, une hypoalgésie observée pourrait avoir été amplifiée ou diminuée 

par des phénomènes des centres supérieurs dans notre étude. En d’autres termes, un 

participant ayant des attentes par rapport à l’immersion de son bras dans l’eau froide peut 

avoir un impact sur l’hypoalgésie ressentie. Ce phénomène a été observé par Goffaux et 

collaborateurs (2007). Dans cette étude, l’auteur indiquait à un groupe que l’immersion du 

bras dans l’eau froide allait atténuer la sensation de douleur lors d’une application d’une autre 
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stimulation nociceptive (groupe hypoalgésie) ; et à un autre groupe que l’immersion du bras 

dans l’eau froide allait augmenter la sensation de douleur lors d’une application d’une autre 

stimulation nociceptive (groupe hyperalgésie) (Goffaux et al. 2007). Les résultats suggèrent 

que les attentes d’hyperalgésie bloquaient complètement l’effet hypoalgésie habituellement 

observé par l’activation des projections inhibitrices descendantes, soit le mécanisme 

neurophysiologique impliqué dans la MDC.  

 

5.2 Résultats préliminaires 

Malgré le fait que la taille d’échantillon de notre étude n’a pas été calculée pour déterminer 

des différences entre les sexes, il peut être intéressant d’effectuer ces analyses exploratoires.  

5.2.1 Effet du sexe sur la sommation temporelle de la douleur  

Pour chaque protocole, nous avons comparé l’amplitude de la STD entre les femmes (n=25) 

et les hommes (n=25). Avec le protocole thermode + CPT, il n’existait pas de différence au 

niveau de l’amplitude de la STD entre les femmes et les hommes (p=0,23 ; figure 1A). Malgré 

que cette différence ne soit pas statistiquement significative, il est important de mentionner 

qu’on observe tout de même une tendance, suggérant que les femmes présentaient une plus 

grande STD que les hommes. Il demeure tout de même intéressant de souligner que l’étude 

de Tousignant-Laflamme et al. (2008), ayant utilisé un protocole thermode/CPT identique à 

celui de notre étude, n’a pas observé de différence entre les femmes et les hommes. Ce 

résultat a également été observé dans l’étude de Naugle et collaborateurs (2017) en utilisant 

un paradigme de STD sous forme de pulsations (modalité thermique). À l’inverse, certains 

auteurs utilisant aussi un paradigme de STD sous forme de pulsations (modalité thermique) 

ont observé une plus grande amplitude de STD chez les femmes saines comparativement aux 

hommes sains (Fillingim et al. 1998; Awali et al. 2018). Pour le protocole TENS, on observe 

une différence statistiquement significative pour la STD entre les femmes et les hommes, soit 

une plus grande STD chez les femmes comparativement aux hommes (p=0,04; figure 5B). À 

notre connaissance, il existe très peu d’articles comparant la STD en fonction du sexe 

biologique à l’aide d’une stimulation électrique. Nous avons trouvé seulement une étude, 

celle de Serrao et al (2004). Les auteurs ont observé une STD supérieure, mesurée à l’aide 

du réflexe RIII, chez les femmes comparativement aux hommes. À première vue, le protocole 
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thermode/CPT et le protocole TENS semblaient suggérer une conclusion différente par 

rapport à l’effet du sexe sur la STD. Toutefois, il est important de mentionner que l’absence 

de différence statistiquement significative pour le protocole thermode/CPT peut être liée à 

un problème de puissance. Une tendance chez les femmes à avoir une plus grande STD 

comparativement aux hommes a été observée, de sorte que les deux approches semblent aller 

dans la même direction.  

 

Toutefois, il est important de mentionner que de nombreuses études ont suggéré que les 

femmes avaient davantage de STD que les hommes (Fillingim et al. 1999; Sarlani et 

Greenspan 2002; Awali et al. 2018; Strath et al. 2020). Ces résultats peuvent expliquer, du 

moins en partie, pourquoi davantage de femmes sont touchées par la douleur chronique que 

les hommes (Meucci et al. 2015; Mansfield et al. 2016). Cette plus grande STD chez les 

femmes pourrait être expliquée en partie par l’influence des hormones sexuelles (Traub et Ji 

2013; Gaumond et Marchand 2006; Schertzinger et al. 2018). En effet, les hormones 

masculines profiteraient d’un rôle anti-nociceptif tandis que les hormones féminines auraient 

des propriétés pronociceptives (Gaumond et Marchand 2006). Notamment, l’étude de 

McRoberts et al. (2007) a montré que l’estrogène pouvait moduler la transmission 

glutamatergique chez les rats, au niveau des récepteurs NMDA des ganglions de la racine 

dorsale, soit un récepteur intimement relié au phénomène de WU (McRoberts et al. 2008).  
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Figure 5 : Amplitude de la STD obtenue avec le protocole thermode/CPT (A) et avec le 

protocole TENS (B) chez les hommes (n=25) et les femmes (n=25) 
Des analyses de test t pour échantillons indépendants entre les hommes et les femmes ont été réalisées pour le 
protocole thermode/CPT (A) et le protocole TENS (B). 
 

5.2.2 Effet du sexe sur la modulation de la douleur conditionnée  

Pour chaque protocole, nous avons comparé aussi l’amplitude de la MDC entre les femmes 

et les hommes. Il n’existait pas de différence au niveau de l’amplitude de la MDC entre les 

femmes et les hommes avec le protocole thermode/CPT (p=0,98). Comme mentionné 

précédemment, la comparaison à l’étude de Tousignant-Laflamme et al. (2008) est 

intéressante, puisque le protocole thermode/CPT est identifique à celui de notre étude. Ces 

auteurs n’ont d’ailleurs observé aucune différence entre les femmes et hommes sains. À 

l’inverse, d’autres études utilisant aussi un ST et SC thermiques ont suggéré que les femmes 

avaient de la MDC davantage inefficaces comparativement aux hommes (Popescu et al. 

2010; Granot et al. 2008; Skovbjerg et al. 2017). Avec le protocole TENS, il n’existait aucune 

différence statistiquement significative au niveau de la MDC entre les femmes et les hommes 

(p=0,65). À notre connaissance, aucun article n’utilise un SC électrique. Toutefois, France et 

Suchowiecki (1999) n’a observé, à l’aide d’un ST électrique et un SC ischémique, aucune 

différence entre les deux sexes au niveau de la MDC (France et Suchowiecki 1999). À 

l’inverse, l’article de Popescu et collaborateurs (2010) a observé que la MDC était davantage 

efficace chez les hommes comparativement aux femmes en utilisant aussi un ST électrique 

et un SC ischémique (Popescu et al. 2010).  

 

Il est important de mentionner que de nombreuses études ont observé de la MDC davantage 

inefficace chez les femmes comparativement aux hommes (Nahman-Averbuch, Dayan, et al. 

2016; Eichhorn et al. 2018; Khan et al. 2018; Ibancos-Losada et al. 2020). Encore une fois, 

ces résultats sont en accord avec la prévalence de la douleur chronique, qui touche davantage 

les femmes que les hommes (Meucci et al. 2015; Mansfield et al. 2016). Cette inefficacité de 

la MDC pourrait être expliquée par une cause biologique (impact des hormones sexuelles) 

ou une cause psychologique (perception de douleur qui est différente entre les deux sexes) 

(Traub et Ji 2013; Gaumond et Marchand 2006; Schertzinger et al. 2018). 
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5.2.3 Effet de l’âge sur la sommation temporelle de la douleur 

Pour chaque protocole, nous avons évalué la corrélation entre l’âge et l’amplitude de la STD. 

Aucune corrélation n’a été observée pour le protocole thermode TENS (r = 0,1 ; p = 0,46) ni 

pour le protocole thermode/CPT (r = 0,009 ; p = 0,95). Toutefois, plusieurs auteurs ont 

rapporté une corrélation positive entre l’âge et la STD (Edwards et Fillingim 2001; Naugle 

et al. 2016; Hackett et al. 2020). En d’autres termes, une augmentation du phénomène de 

STD avec l’âge. Ensuite, nous avons comparé l’amplitude de la STD entre les individus 

jeunes (18 à 39 ans ; n=27) et les individus plus âgés (40 ans et plus ; n=23) pour chaque 

protocole. Avec le protocole thermode/CPT, il n’existait pas de différence au niveau de 

l’amplitude de la STD entre les jeunes et les individus âgés (p=0,68). Ce résultat a également 

été observé dans l’étude de Lautenbacher et collaborateurs (2005) en utilisant un paradigme 

thermique sous forme de pulsations. Toutefois, certains auteurs ont suggéré une plus grande 

STD chez les individus âgés comparativement aux jeunes individus à l’aide d’un paradigme 

thermique sous forme de pulsations (Harkins et al. 1996; Naugle et al. 2016). Avec le 

protocole TENS, il existait une différence statistiquement significative au niveau de la STD 

entre les jeunes et les individus âgés (p=0,97). Ce résultat a également été observé dans 

l’étude de Marouf et collaborateurs (2015) en utilisant le réflexe RIII (Marouf et al. 2015). 

Toutefois, l’étude de Farrel et Gibson (2007) a suggéré une plus grande STD chez les 

individus âgés comparativement aux jeunes individus en utilisant aussi le réflexe RIII (Farrell 

et Gibson 2007).  

 

Il est important de mentionner qu’il est cohérent d’observer une augmentation de STD chez 

les personnes âgées comparativement aux jeunes individus. En effet, certains auteurs ont 

émis comme hypothèse que le vieillissement engendre une perte d’efficacité des fibres Ad, 

ce qui en résulte en une compensation des fibres C (Weyer et al. 2016; Omori et al. 2017). 

Étant donné que la STD (corrélat psychophysique du WU) est intimement associée aux fibres 

nociceptives C, il serait logique d’observer une augmentation de la STD chez les personnes 

âgées comparativement aux jeunes individus. 
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5.2.4 Effet de l’âge sur la modulation de la douleur conditionnée  

Pour chaque protocole, nous avons évalué la corrélation entre l’âge et l’amplitude de la MDC 

pour chaque protocole. Les résultats n’ont suggéré aucune corrélation pour le protocole 

TENS (r = -0,04 ; p = 0,77) ni pour le protocole thermode/CPT (r = -0,11 ; p = 0,44). 

Toutefois, plusieurs auteurs ont rapporté une corrélation négative entre l’âge et la MDC 

(Grashorn et al. 2013; Naugle et al. 2015; Hackett et al. 2020). En d’autres termes, une 

diminution de l’efficacité de la MDC avec l’âge, ce qui signifie que les jeunes détiennent de 

la MDC davantage efficace comparativement aux individus âgés. Ensuite, nous avons 

comparé l’amplitude de la MDC entre les individus jeunes et les individus plus âgés pour 

chaque protocole. Pour le protocole thermode/CPT, il existait une différence au niveau de 

l’amplitude de la MDC entre les jeunes et les individus âgés (p=0,02 ; figure 6A). Plus 

précisément, les individus âgés semblaient avoir une plus grande efficacité de la MDC 

comparativement aux jeunes individus. Ce résultat était inattendu et est contraire à ce qui a 

généralement observé dans les écrits scientifiques. En effet, de nombreuses études ont 

suggéré une MDC moins efficace chez  les individus âgés comparativement aux individus 

plus jeunes (Larivière et al. 2007; Riley et al. 2010; Grashorn et al. 2013; Hackett et al. 2020). 

Il est important de mentionner que les tranches d’âges choisies dans les études sont souvent 

déterminées de manière arbitraire. Certaines études comme Grashorn et collaborateurs 

(2013) ont trois tranches d’âges (jeune : 20-40 ans ; âge moyen : 41-59 ans et personnes âgées 

: 60-80 ans). D’autres auteurs comme Naugle et collaborateurs (2015 ) ont deux tranches 

d’âges (jeunes individus : 20-34 ans ; personnes âgées : 55-77 ans). 

 

Avec le protocole TENS, il n’existait pas de différence statistiquement significative au niveau 

de la MDC entre les jeunes et les individus âgés (p = 0,27 ; figure 6B). Il est intéressant de 

mentionner une tendance chez les jeunes individus d’avoir une plus grande efficacité de la 

MDC comparativement aux individus âgés (soit l’inverse du protocole classique). Comme 

mentionné précédemment, cette observation est davantage cohérente à ce qui a été observé 

dans les écrits scientifiques (Larivière et al. 2007; Riley et al. 2010; Grashorn et al. 2013; 

Hackett et al. 2020). En effet, les systèmes de modulation de la douleur semblent être altérés 

avec le vieillissement, notamment la MDC (Walco et al. 2016). Une altération du phénomène 

de la MDC pourrait être expliquée par une libération réduite notamment de la sérotonine et 
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la noradrénaline, comparativement aux jeunes individus (Walco et al. 2016). Ces 

neurotransmetteurs ont un rôle essentiel dans l’activation des projections inhibitrices 

descendantes, mécanisme essentiel dans la MDC, comme expliqué dans la section 2.4.2 

(Fields 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Amplitude de la MDC obtenue avec le protocole thermode/CPT (A) et avec 

le protocole TENS (B) chez les jeunes individus (n=27) et les individus âgés (n=23) 
Des analyses de test t pour échantillons indépendants entre les jeunes individus et les individus âgés ont été 
réalisées pour le protocole thermode/CPT (A) et le protocole TENS (B). 
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5.3 Forces et limites de l’étude 

 

5.3.1 Forces de l’étude 

Tout d’abord, l’accessibilité en clinique du protocole permettant d’évaluer les phénomènes 

endogènes de modulation de la douleur développée dans le cadre de notre étude est l’une de 

ses principales forces. En effet, comme mentionné précédemment, il n’existe aucun protocole 

accessible présentement en clinique pour évaluer les phénomènes de modulation de la 

douleur. À notre connaissance, notre équipe est l’une des premières à avoir développé un 

protocole simplifié, destiné aux professionnels de la santé. Malgré le fait que le protocole 

TENS nécessite encore quelques ajustements méthodologiques, celui-ci reste un protocole 

intéressant pour les milieux cliniques en raison de sa simplicité d’utilisation et son coût 

comparativement au protocole thermode/CPT. Une autre force de notre étude correspond à 

l’utilisation de plus d’une modalité pour évaluer la STD et la MDC, ce qui est peu fréquent. 

En effet, tel que suggéré par la présente étude, le type de modalité peut avoir un réel impact 

sur la STD et la MDC. À notre connaissance, nous sommes la seule équipe à avoir développé 

un SC électrique. Toutefois, celui-ci mérite, encore une fois, quelques ajustements 

méthodologiques. Pour terminer, le fait que notre étude s’appuie sur une étude antérieure 

représente une autre de nos forces. En effet, nous avons conduit en 2019 une étude 

exploratoire (Sean et al. 2020) permettant de comparer la STD et la MDC pour le protocole 

thermode/CPT et le protocole initial TENS. Cette étude exploratoire a permis de cerner 

plusieurs biais méthodologiques avec le protocole initial TENS, nous permettant de 

concevoir un nouveau protocole TENS pour la présente étude. 

 

 

 

5.3.2 Limites de l’étude 

Une des principales limites de notre étude concerne la possibilité d’avoir évalué deux 

phénomènes de STD entièrement différents dans nos deux protocoles n’impliquant pas les 

mêmes mécanismes neurophysiologiques. Il est impossible de déterminer que la STD évaluée 

dans chaque protocole réfère au même mécanisme neurophysiologique. Une autre limite de 

notre étude constitue le fait que nous n’avons pas contrôlé certaines variables pouvant avoir 
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un impact sur la STD et la MDC tels que l’anxiété, la dépression, les attentes et le cycle 

menstruel. Il est important de mentionner que l’utilisation d’un devis en chassé-croisé a par 

contre probablement permis de minimiser les impacts qu’auraient pu avoir ces facteurs sur 

les résultats. Tout de même, il aurait été intéressant de contrôler ces variables afin de s’assurer 

que nos résultats ne sont pas influencés par ceux-ci. Le niveau d’anxiété et de dépression 

peut avoir un effet sur l’évaluation du niveau de douleur (Robinson 2010; Nahman-Averbuch 

et al. 2016). En outre, les attentes des participants peuvent avoir un grand impact sur la MDC 

comme mentionné précédemment tout comme le cycle menstruel (Goffaux et al. 2007; 

Tousignant-Laflamme et Marchand 2009). Il est important de mentionner qu’il peut être 

complexe de contrôler le cycle menstruel (sans effectuer une prise de sang) dans notre étude. 

Certaines femmes n’ont pas un cycle menstruel régulier, prennent leur pilule contraceptive 

en continu ou même n’ont pas eu leurs menstruations depuis un certain moment. De ce fait, 

dans notre étude, il était difficile de déterminer dans quelle phase du cycle menstruel se 

trouvaient nos participantes lors des expérimentations. Cela représente donc une limite 

puisqu’il a été observé dans les écrits scientifiques que l’activation de la MDC semble être 

influencée par le cycle menstruel (Tousignant-Laflamme et Marchand 2009). Toutefois, nos 

deux séances ont été effectuées dans un délai minimal de 24 heures et maximal de 72 heures 

afin de nous assurer, notamment qu’une majorité de femmes soient dans la même phase du 

cycle menstruel lors des deux visites. Pour terminer, une autre limitation de notre étude 

concerne la différence du SC au niveau de l'intensité de la douleur et l’aspect désagréable de 

nos deux protocoles. En effet les deux SC ne semblaient pas comparables (SC semble plus 

douloureux et plus désagréable pour le protocole TENS comparativement au protocole 

thermode/CPT). De ce fait, nous ne pouvons pas dire si les différences observées au niveau 

de la STD/MDC sont en partie attribuables à ces différences dans les niveaux de douleur et 

l’aspect désagréable ou si elles provenaient des différences dans les appareils/modalités entre 

les deux protocoles.  
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5.4 Perspectives de l’étude 

Pour cette étude, trois grandes perspectives ont été identifiées. Ces trois perspectives se 

distinguent en trois grands projets : 1) Évaluation de la fidélité du TENS (fidélité test-retest 

et fidélité interévaluateurs) ; 2) Évaluation de la STD et de la MDC avec trois différentes 

modalités et 3) Évaluation de la sommation temporelle avec une stimulation sous forme de 

pulsation et une stimulation tonique chez l’animal.  

 

5.4.1 Évaluation de la fidélité de la neurostimulation périphérique (fidélité test-retest et 

fidélité interévaluateurs) 

Le TENS semble être un outil intéressant pour l’évaluation de la STD, moins pour la MDC. 

Il est important de vérifier la fidélité de cet outil avant de l’introduire en contexte clinique. 

L’évaluation de la fidélité du TENS (fidélité test-retest et fidélité interévaluateurs) a débuté 

en août 2020 par une stagiaire, mais seulement neuf participants ont pu participer à cette 

étude pilote en raison du contexte pandémique. De ce fait, il est grandement difficile 

d’interpréter les résultats en raison du manque de puissance. L’évaluation de la fidélité du 

TENS demeure tout de même une étude pilote pertinente, puisque’elle permet de déterminer 

si les mêmes résultats peuvent être reproduits lorsque cet outil est administré à un même sujet 

à plusieurs reprises dans des conditions similaires. À notre connaissance, aucune autre étude 

n’a évalué la fidélité du TENS auparavant. Pour terminer, l’évaluation de la fidélité 

interévaluateurs permettra ensuite de vérifier si les mêmes résultats sont obtenus entre 

différents évaluateurs. L’évaluation de la fidélité interévaluateurs est essentielle, puisque 

l’évaluation de la STD et de la MDC est similaire d’un professionnel de la santé à l’autre.  

 

5.4.2 Évaluation de la sommation temporelle de la douleur et de la modulation de la douleur 

conditionnée avec trois différentes modalités. 

Comme mentionné précédemment, notre étude a suggéré que la nature de la stimulation 

pouvait avoir un impact sur la réponse de la STD et de la MDC. L’évaluation de la STD et 

de la MDC, devrait être effectuée avec plus d’un type de modalité. Il serait intéressant de 

conduire un projet de recherche semblable à notre étude en ajoutant une stimulation 

mécanique. Nous voulons développer un projet de recherche permettant d’avoir un ST et un 
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SC de nature thermiques, mécaniques et électriques. De plus, étant donné le type de 

paradigme (sous forme de pulsations ou tonique) demeure un débat dans la littérature pour 

l’évaluation de la STD, il serait intéressant de comparer la STD avec les deux types de 

paradigmes, par exemple en utilisant un paradigme sous forme de pulsations et un paradigme 

tonique pour chaque modalité. Notre équipe a d’ailleurs entamé la conception du protocole 

afin de pouvoir conduire ce type d’étude.  

5.4.3 Évaluation du mécanisme de sommation temporelle avec une stimulation sous forme 

de pulsations et une stimulation tonique chez l’animal. Comme mentionné plus tôt, plusieurs 

auteurs utilisent une stimulation sous forme de pulsations comparativement à une stimulation 

tonique pour évaluer la STD. En effet, les études électrophysiologiques étudiant le 

mécanisme de sommation temporelle utilisent couramment une stimulation sous forme de 

pulsations. C’est pourquoi la plupart des études utilisent une stimulation sous forme de 

pulsations pour évaluer le phénomène de STD chez les humains. Une stimulation tonique est 

tout de même utilisée dans certaines études évaluant la STD chez les sujets humains. 

Toutefois, aucune étude électrophysiologique n’évalue le mécanisme de sommation 

temporelle avec une stimulation tonique. De ce fait, il serait intéressant de développer une 

collaboration avec un laboratoire en électrophysiologie afin de tester les deux types de 

stimulation chez l’animal. 
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Chapitre 6 : Conclusion 

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’association entre la STD et la MDC obtenus avec 

le protocole thermode/CPT et le protocole TENS. Pour ce faire, nous avons mesuré la STD 

et la MDC avec les deux protocoles pour chaque participant. Le protocole thermode/CPT et 

le protocole TENS correspondaient à un ST administré avant et après un SC. Pour le 

protocole thermode/CPT, le ST consistait en une stimulation nociceptive thermique générée 

par la thermode alors que le SC consistait en l’immersion de l’avant-bras dans un bain d’eau 

froide, appelé CPT. L’évaluation du niveau de douleur du participant était enregistrée à l’aide 

d’une CoVAS. Pour le protocole TENS, le ST et le SC consistaient de stimulations 

nociceptives électriques générées par le TENS. L’évaluation du niveau de douleur du 

participant était effectuée à l’aide d’une ÉVA. L’évaluation de la STD était effectuée lors du 

premier ST. L’évaluation de la MDC était effectuée en évaluant la différence de douleur 

avant et après le SC.  

 

Les résultats de cette étude n’ont suggéré aucune association entre les deux protocoles pour 

l’amplitude de la STD et l’amplitude de la MDC. De plus, le nombre de participants ayant 

de la STD et de la MDC était différent entre les deux protocoles. Il semble à première vue 

que le protocole TENS était efficace que le protocole thermode/CPT pour induire la STD, 

mais moins efficace pour activer la MDC. Ces résultats doivent être interprétés avec 

prudence. En effet, la réponse de la STD et de la MDC semblait dépendre de la nature de la 

modalité et il est possible que les deux protocoles fassent appel à des mécanismes entièrement 

différents, en particulier dans le cas de la STD. De plus, notre étude a suggéré que les 

conclusions concernant la présence/absence de STD et/ou de MDC devraient être interprétées 

en utilisant plusieurs modalités. 

 

Notre protocole TENS mérite d’être amélioré davantage afin de permettre aux professionnels 

de la santé d’évaluer la STD et la MDC en clinique. Éventuellement, nous espérons mieux 

évaluer la STD et la MDC chez les individus sains afin de pouvoir évaluer ces deux 

phénomènes chez les individus atteints de douleur chronique.  
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Annexe 2 : Formulaire de consentement  
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Annexe 3 : Formulaires de collecte de données 
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SH 
Hôpital Fleurimont, 3001, 12e Avenue Nord,  
Hôtel-Dieu 
Téléphone : (819) 346-1110 

25 novembre 2019 

QUESTIONNAIRE DE L’ÉTAT DE SANTÉ 
 
Nom du participant: _____________________________________________ 
 
Dominance: 

Droite    Gauche   
Sexe:  

Homme  Femme  
 
Âge: _______________ 
 
Prenez-vous l’une de ces médications suivantes: 
Psychostimulants (Ritalin, Adderall)   Oui    Non  
Anticonvulsivants (Dilantin, Keppra, Lamictal)    Oui    Non  
Antidépresseurs (Effexor, Cymbalta, Zoloft)     Oui    Non  
Autres médications: 

 
 
 
Avez-vous l’une ou des conditions suivantes: 
 

Douleur chronique connue   Oui    Non  
 

Troubles musculosquelettiques                     Oui   Non  
 

Troubles neurologiques                          Oui   Non  
Syndrome de Raynaud                                  Oui   Non  
 
Avez-vous un Stimulateur cardiaque (pacemaker):   Oui   Non  
 

Êtes-vous enceinte:     Oui   Non  
 

Date de la fin des dernières menstruations (jour/mois/année) __________________________ 
 

Dans les dernières 24 heures, avez-vous: 
- Consommé de la caféine?  Oui   Non  
- Fait une activité physique intense? Oui   Non  

 

Dans la dernière semaine, avez-vous:  
- Consommé des analgésiques? : Oui   Non  

 

Si oui, spécifiez: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Je déclare que toutes les informations ci-dessus sont véridiques : 
 
Signature : ___________________________________  Date : __________________ 
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Projet de recherche – THERMODE/CPT 
Formulaire de collecte de données  

 

1 
 

Évaluateur : ____________________    Date : _____ / _____ / _____ 

Numéro de la séance : _____     Heure : ______  

Identification 
 

Numéro du participant : 

DDN : _____ / _____ / _____                 (Âge : _____) Sexe : 

Téléphone : (____) ____ - _______ Cellulaire : (____) ____ - _________ 

Dominance :   G      D 

 
Vérification des critères d’admissibilité 
 

 Oui Non 
Général   
Condition douloureuse (dernier 3 mois)   
Activité physique (dernière 24h)   
Caféine (dernière 24h)   
Dernière menstruation Date :  

 
 
Condition douloureuse 
 

Présence de douleur :   Non   Oui 
Description de la douleur : ________________________________________ 
Localisation de la douleur : ____________________________________________ 
Intensité de la douleur (0 à 10) : _______________________________________ 
Depuis quand : __________________________________________________ 
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1 
 

Test de douleur thermique tonique 
 

Pré-test 1 :  Tº COVAS 50 _____  
Pré-test 2 :  Tº COVAS 50 _____  
Pré-test 3 :     Tº COVAS 50 _____  
 
Température de stimulation (douleur à 50/100): _______°C 
Avant-bras (non-dominant) : _____________ 
 
 
Pré-CS (120 secondes)    
 

Temps Intensité (/100) 

15 sec  

30 sec  

60 sec  

90 sec  

120 sec  

 
Avant-bras (non-dominant) : _____________ 
 
CS (120 secondes) 
 

Température bain : ____°C 
 

Temps Intensité ( /100) Aspect désagréable ( /100) 

15 sec   

30 sec   

60 sec   

90 sec   

120 sec   

 

Avant-bras (dominant) : _____________ 
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1 
 

 

Post-CS (120 secondes)    

Temps Intensité ( /100) 

15 sec  

30 sec  

60 sec  

90 sec  

120 sec  

 
Commentaires généraux : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Projet de recherche – Évaluation de la douleur 
Formulaire de collecte de données TENS 

 

1 
 

Évaluateur : ____________________    Date : _____ / _____ / _____ 

Numéro de la séance : _____      

Identification 
 

Numéro du participant : Dominance : 

DDN : _____ / _____ / _____                (Âge : _____) Sexe : 

Téléphone : (____) ____ - _______ Cellulaire : (____) ____ - _________ 

 
Vérification des critères d’admissibilité 

 Oui Non 
Caféine dans les derniers 24h   
Activité physique intense dans la journée   
Condition douloureuse dans les derniers 3 mois   
Prise d’analgésiques dans la dernière semaine   
Dernière menstruation Date :  

 
Condition douloureuse 
 

Présence de douleur :   Non   Oui 
Description de la douleur : ________________________________________ 
Localisation de la douleur : ____________________________________________ 
Intensité de la douleur (0 à 10) : _______________________________________ 
Depuis quand : __________________________________________________ 
 
Vérification des contre-indications du TENS 

 Oui Non 
Implants métalliques à la cheville   
Pacemarker   
Défibrillateur automatique implantable   
Épilepsie   
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1 
 

 
 
 
Pré-test (TENS) 
 

 

Genou (non-dominant) : _____________  
 

 
Genou (dominant) : _____________ 
 
Pré-CS (120 sec) 
 
Intensité du TENS pour une douleur (30/100) : ___________________ 

Correction? Intensité du TENS pour une douleur (30/100) : ___________________ 

Temps 
Longueur du trait 

(mm) 
1 Hz  

5 Hz  

Genou (non-dominant) : _____________ 
 
 

Tentative 
Intensité TENS 

50/100 
Intensité TENS 

100/100 
1   

2   

3   

4   

Moyenne   

Tentative 
Intensité TENS 

70/100 
Intensité TENS 

80/100 
Intensité TENS 

100/100 
1    

2    

3    

4    

Moyenne    
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1 
 

 
 
 
 
CS (120 sec) 
Fréquence du TENS = 2Hz 
Intensité du TENS pour une douleur (genou) (80/100) : __________________ 
Intensité du TENS pour une douleur (pied) (80/100) : __________________ 
 
Correction? Intensité du TENS pour une douleur (80/100) au niveau du genou : __________________ 

Correction? Intensité du TENS pour une douleur (80/100) au niveau de la cheville: _______________ 

Temps Intensité ( /100) Aspect désagréable ( /100) 

15 sec   

30 sec   

60 sec   

90 sec   

120 sec   

Genou (dominant) : _____________ 
 
 
Post-CS (120 sec) 

Temps Longueur du trait 
(mm) 

1 Hz  

5 Hz  

Genou (non-dominant) : _____________ 
 

Commentaires généraux : 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Annexe 4 : Affiche de recrutement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette étude vous intéresse? Contactez-nous : 

Monica Sean, étudiante à la maitrise 
819-780-2220 (ext :45681) 

Monica.Sean@usherbrooke.ca 

Comment contrôlez-vous 
votre douleur? 

Objectif : Mettre au point une méthode simple permettant aux 
cliniciens d’évaluer les mécanismes de modulation de la douleur 
 
Chercheur principal : Guillaume Léonard (pht, Ph.D.) 
 
Lieu : Centre de recherche sur le vieillissement 
 
Population visée : Population âgée entre 18 ans et 70 ans n’ayant 
aucune douleur persistante  
 
Déroulement de l’étude : 2 visites d’une durée de 30-45 minutes. Une 
compensation monétaire sera attribuée pour chaque visite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet approuvé par le CÉR de CIUSSS de l’Estrie – CHUS  (Version du 12 mars 2020)  
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