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LES MÉCANISMES DE MODULATION DE LA DOULEUR ET LE SYSTÈME 
NERVEUX AUTONOME CHEZ DES PERSONNES EN BONNE SANTÉ ET CHEZ 

DES FEMMES SOUFFRANT DE FÏBROMYALGIE.

Par
Philippe Chalaye 

Programmes de sciences cliniques

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

La modulation de la douleur conditionnée (MDC) est un mécanisme d’inhibition de la 
douleur caractérisé par une diminution de la douleur par une autre douleur très intense sur 
une autre partie du corps. Le stimulus conditionnant permettant d ’activer la MDC cause 
une douleur intense, mais aussi des réponses cardiovasculaires importantes. La MDC fait 
intervenir différentes aires corticales, ainsi que des structures du tronc cérébral. De plus, la 
majorité de ces structures sont également impliquées dans la régulation de l’activité 
cardiovasculaire par le système nerveux autonome. Une diminution de l’efficacité de la 
MDC chez des patients souffrant de douleur chronique comme la fïbromyalgie (FM) a été 
rapportée dans plusieurs études. Des réponses autonomiques cardiovasculaires diminuées 
ont aussi été observées dans cette population. Notre objectif est d’étudier les relations entre 
la MDC et les réponses autonomiques cardiovasculaires à la douleur chez des personnes 
saines et des femmes souffrant de fïbromyalgie. La MDC était évaluée en comparant la 
perception de douleur lors d’une stimulation thermique avant et après un stimulus 
conditionnant. Le stimulus conditionnant consistait à immerger le bras dans un bain d’eau 
très froide. L’activité cardiovasculaire a été mesurée au repos et lors du stimulus 
conditionnant. Une corrélation positive entre l’efficacité de la MDC et l’augmentation de la 
pression artérielle lors du stimulus conditionnant a été observée chez des personnes en 
bonne santé (n=26) dans un premier projet de recherche. Dans un deuxième projet de 
recherche, nous avons observé que les femmes souffrant de fïbromyalgie (n=22) ont une 
efficacité de la MDC réduite par rapport à des femmes en bonne santé (n=25), tel que 
rapporté dans la littérature. Nous avons également observé que l’augmentation de la 
pression artérielle lors du test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide était plus 
faible chez les femmes souffrant de fïbromyalgie. De plus, l’augmentation de la pression 
artérielle lors du stimulus conditionnant était aussi positivement associée à l’efficacité de la 
MDC chez les femmes souffrant de fïbromyalgie. Une moins grande réactivité 
cardiovasculaire lors du stimulus conditionnant pourrait être responsable de la dysfonction 
de la MDC chez des personnes souffrant de fïbromyalgie. Nos résultats permettent de 
mieux comprendre les interactions entre la régulation autonomique de l’activité 
cardiovasculaire et les mécanismes inhibiteurs de la douleur. Ces résultats suggèrent que 
des réponses cardiovasculaires réduites à la douleur puissent avoir un rôle important à jouer 
dans la pathophysiologie de la fïbromyalgie.

Mots clés: douleur, modulation de la douleur conditionnée, fïbromyalgie, pression 
artérielle, cardiovasculaire.



CONDITIONED PAIN MODULATION AND CARDIOVASCULAR SYSTEM IN 
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Conditioned pain modulation (CPM) is a pain inhibitory mechanism characterized by a 
decrease in pain caused by very intense pain applied on a remote body area. The 
conditioning stimulus used to trigger CPM causes intense pain, but also important 
cardiovascular responses. Different cortical and brain stem areas are involved in CPM. 
Moreover, most of these structures are also implicated in regulation of cardiovascular 
activity by the autonomic nervous system. Many studies reported reduced CPM 
effectiveness in fibromyalgia (FM) patients. Reduced autonomic cardiovascular responses 
have also been reported in this population. Our objective was to study the relationships 
between CPM and cardiovascular responses to pain in healthy women and women suffering 
from fibromyalgia. CPM was evaluated by comparing pain perception during a thermic 
stimulation done before and after a conditioning stimulus. The conditioning stimulus 
consisted in immersing the arm in a very cold water bath. Cardiovascular activity was 
monitored at rest and during the conditioning stimulus. A positive correlation between 
CPM effectiveness and the increase in blood pressure during the conditioning stimulus was 
found in healthy individuals (n=26) in a first research project. In a second research project, 
we observed reduced CPM effectiveness in women suffering from FM (n=22) compared to 
healthy women (n=25). We also found that the increase in blood pressure during the cold 
water immersion was weaker in women suffering from FM. Moreover, the increase in 
blood pressure during the conditioning stimulus was also related to CPM effectiveness in 
women suffering from FM. Weaker cardiovascular responses during conditioning stimulus 
could be responsible for CPM dysfunction in FM. These results increase our understanding 
of the interactions between autonomic regulation of cardiovascular activity and pain 
inhibitory mechanisms. Furthermore, these results suggest that reduced cardiovascular 
responses to pain could play an important role in FM pathophysiology.

Key words: pain, conditioned pain modulation, fibromyalgia, blood pressure,
cardiovascular



«De deux souffrances survenant en même temps, mais sur des points différents, la plus forte 

fait taire la plus faible»

-Hippocrate
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1 Problématique

La douleur a pour rôle de signaler la présence d’une menace pour l’organisme, mais dans 

certains cas, elle peut perdre son rôle de signal d’alarme, comme dans le cas de la douleur 

chronique. Il est bien connu que la douleur est une sensation désagréable ayant des 

conséquences néfastes sur la qualité de vie des gens qui en souffrent. La douleur est aussi 

un problème important pour la société, entraînant des coûts directs reliés aux investigations 

diagnostiques et aux traitements, mais aussi des coûts indirects reliés à la perte de 

productivité qui peuvent subsister dans le cas de la douleur chronique (Leadley et a l, 

2012).

La science a permis de découvrir que le corps humain possède des mécanismes permettant 

d’amplifier et de réduire la perception de la douleur. Ces mécanismes de modulation de la 

douleur influencent non seulement la perception de la douleur à court terme, mais sont 

aussi impliqués dans plusieurs types de douleur chronique comme la fibromyalgie. La 

fibromyalgie est un problème de santé d’étiologie inconnue qui est caractérisé par une 

douleur chronique qui se manifeste sur et dans tout le corps. Une diminution de l’efficacité 

des mécanismes inhibiteurs de douleur a été observée chez les personnes souffrant de 

fibromyalgie (de Souza et al., 2009; Julien et al., 2005; Kosek et Hansson, 1997; 

Lautenbacher et Rollman, 1997). Une meilleure compréhension de ces mécanismes de 

modulation de la douleur permet de mieux comprendre des pathologies comme la 

fibromyalgie et pourrait aussi permettre de soulager plus efficacement la douleur aiguë et 

chronique. Dans notre laboratoire de recherche sur la douleur, nous nous intéressons 

particulièrement à un mécanisme inhibiteur de douleur appelé modulation de la douleur 

conditionnée (MDC). La MDC est basée sur le phénomène de contre-irritation, c’est-à-dire 

l’inhibition de la douleur par une douleur sur une autre partie du corps (Yamitsky et a l, 

2010). La MDC est généralement évaluée en comparant l’intensité de la douleur causée par 

une stimulation avant et après une autre stimulation très douloureuse appliquée sur une 

autre partie du corps. Nous nous sommes particulièrement intéressés à un test qui a été
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modifié et adapté pour notre laboratoire de recherche pour étudier la MDC dans cette thèse 

(Tousignant-Laflamme et a l, 2008).

Les stimulations douloureuses qui sont utilisées pour activer la MDC telles que 

l’immersion du bras dans un bain d’eau très froide ou chaude sont nommées stimuli 

conditionnant. Il a été observé qu’un stimulus conditionnant d’intensité plus forte (par 

exemple, une température douloureuse plus chaude ou plus froide) entraîne généralement 

une plus grande inhibition de la douleur (Lautenbacher et al., 2002b; Tousignant-Laflamme 

et a l, 2008; Wilier et a l, 1984). Par contre, la plupart des études rapportent une absence de 

relation entre l’intensité de la douleur provoquée par le stimulus conditionnant et 

l’importance de la diminution de la douleur (Lautenbacher et a l, 2002b; Tousignant- 

Laflamme et a l, 2008; Wilier et a l, 1984). Ceci suggère que d’autres facteurs 

psychologiques et /ou physiologiques pourraient être impliqués dans la MDC.

Il est connu que la douleur provoque des réponses physiologiques comme une 

augmentation du rythme cardiaque (Tousignant-Laflamme et a l, 2005), de la pression 

artérielle (al'Absi et a l, 1996) et du rythme respiratoire (Kato et a l, 2001). Nous avons 

observé que des stimuli comme l’immersion du bras dans un bain d’eau très froide ou 

chaude active efficacement la MDC, causent de la douleur, et entraînent des réponses 

autonomiques cardiovasculaires importantes (Chalaye et a l, 2013; Streff et a l, 2010). Des 

études animales ont démontré des interactions entre les mécanismes de modulation de la 

douleur et les mécanismes de régulation de l’activité cardiovasculaire par le système 

nerveux autonome (SNA) (Randich et Maixner, 1984; Zamir et Maixner, 1986). Ces 

interactions sont supportées par la présence d’une relation inverse entre la pression 

artérielle au repos et la sensibilité à la douleur chez l’humain (Bruehl et a l, 1992; Fillingim 

et Maixner, 1996; Ghione et a l, 1988; Rosa et al., 1986). Ainsi, plus la pression artérielle 

au repos est élevée chez un individu, moins cette personne sera sensible à la douleur. Il a 

aussi été rapporté que les augmentations de la pression artérielle causées par le stress 

(al'Absi et Petersen, 2003) ou l’exercice physique (Kemppainen et a l, 1985; Koltyn et 

Umeda, 2006) sont associées à une diminution de la sensibilité à la douleur. Par contre, très 

peu de chercheurs se sont intéressés aux associations entre les réponses autonomiques
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cardiovasculaires à la douleur et l’efficacité des MDC et aucun n’a tenté de savoir si ces 

relations pourraient être impliquées dans la dysfonction de la MDC dans la douleur 

chronique comme la fibromyalgie. Il s’agit du but des recherches de la présente thèse.

Dans un premier temps, nous avons étudié les relations entre la MDC et les réponses 

autonomiques cardiovasculaires à la douleur chez des personnes en bonne santé. Une 

diminution de l’efficacité inhibitrice des MDC chez des patients atteints de fibromyalgie 

avait déjà été observée par notre groupe de recherche (de Souza et a l, 2009; Julien et a l, 

2005). D’autre part, des réponses autonomiques cardiovasculaires anormales avaient aussi 

été rapportées dans cette population (Martinez-Lavin, 2008; Nilsen et a l, 2007; Reyes del 

Paso et a l, 2011). Nous avons ensuite réalisé des tests expérimentaux similaires chez une 

population de femmes souffrant de fibromyalgie afin de déterminer si la dysfonction de la 

MDC est accompagnée d’une réactivité cardiovasculaire réduite. Les résultats de ces études 

permettent d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans 

l’inhibition de la douleur par la MDC et son dysfonctionnement dans la fibromyalgie. Ceci 

contribue à améliorer notre compréhension de la pathophysiologie de la fibromyalgie.
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS

Dans ce chapitre, les principaux thèmes émergents de la problématique seront présentés. 

Les thèmes abordés sont : la douleur, les mécanismes de contrôle de la douleur, la 

régulation de l’activité cardiovasculaire par le système nerveux autonome et la 

fibromyalgie.

2.1 Douleur

Il est connu depuis longtemps que la douleur est un phénomène complexe qui peut être 

influencé par de nombreux facteurs physiologiques et psychologiques, sans négliger les 

aspects socio-culturels. Selon l’association internationale de l’étude de la douleur, la 

douleur se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes évoquant une telle lésion (Bonica, 

1979). La douleur est donc une perception sensorielle subjective, et comporte une 

composante émotionnelle.

La recherche a permis d’identifier différents éléments et mécanismes qui permettent de 

moduler la perception de la douleur. Nous allons premièrement aborder les mécanismes 

neurophysiologiques de la douleur permettant d'expliquer comment une stimulation 

douloureuse est transmise de la périphérie jusqu’au cerveau pour être interprétée comme 

une sensation douloureuse. Il est tout d'abord important de distinguer nociception et 

douleur. La nociception désigne le traitement de l'information neuronale potentiellement 

douloureuse (nociceptive), alors que la douleur fait référence à l’expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable. Nous verrons ensuite comment l'information nociceptive peut 

être modulée à différents niveaux du système nerveux.
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2.1.1 Nocicepteurs

Les stimulations nociceptives activent des nocicepteurs qui sont des récepteurs sensoriels à 

haut seuil d'activation. Les nocicepteurs se trouvent sur des terminaisons libres 

amyéliniques de neurones sensoriels. Les nocicepteurs encodent et convertissent les stimuli 

nociceptifs sous forme d'influx nerveux. Il existe différents types de nocicepteurs qui sont 

activés de manière relativement spécifique par différents types de stimuli douloureux 

(mécanique, chimique ou thermique) et des nocicepteurs polymodaux qui répondent à 

plusieurs types de stimulations (Woolf et Ma, 2007). Les nocicepteurs détectent les 

stimulations douloureuses à l'intérieur (viscères, muscles, articulations) comme à l'extérieur 

(peau, muqueuses, cornée) du corps. Chaque type de nocicepteur répond à différents seuils 

de stimulation et le seuil d'activation des nocicepteurs peut être modifié par de nombreuses 

substances chimiques (histamine, sérotonine, bradykinines, etc.) relâchées dans l’espace 

extracellulaire résultant d'un dommage tissulaire (Dubin et Patapoutian, 2010). Il est 

important de noter que plusieurs terminaisons nerveuses possèdent aussi des récepteurs 

sensoriels (mécanorécepteurs et thermorécepteurs) réagissant à des stimulations non 

nociceptives comme des sensations tactiles et des changements de température.

2.1.2 Fibres nerveuses

Les influx nerveux générés par les nocicepteurs acheminent l'information, par un premier 

neurone (primaire), jusqu'aux cornes postérieures de la moelle épinière. Certaines fibres 

nerveuses répondent aux stimulations nociceptives, alors que d'autres fibres répondent aux 

stimulations non nociceptives. Les fibres nerveuses sensorielles sont généralement divisées 

en trois classes (voir tableau 1).
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Tableau 1. Principales caractéristiques des fibres nerveuses sensorielles

Type de fibre Gaine de 
myéline

Vitesse de 
conduction

Diamètre Information
véhiculée

AP Myélinisée 35 à 75 m/s 6 à 12 pm Toucher

Aô Myélinisée 5 à 30 m/s 1 à 5 pm Douleur rapide 
et localisée

C Amyélinique 0,5 à 2 m/s 0,2 à 1,5 pm Douleur lente 
et diffuse

1) Les fibres A0 sont de grosses fibres myélinisées à conduction rapide qui encodent, dans 

des situations normales, l'information tactile (non nociceptive); 2) Les fibres Aô sont des 

fibres myélinisées de plus petit calibre qui conduisent l'information plus lentement que les 

fibres non nociceptives. Les fibres Aô ont un seuil de recrutement élevé et assurent la 

transmission rapide et précise de l'information nociceptive qui est souvent décrite comme 

une piqûre (douleur aiguë). Elles répondent notamment à des stimulations douloureuses 

chaudes et froides, ainsi qu’à des stimulations douloureuses mécaniques; 3) Les fibres C 

sont des fibres amyéliniques de petit diamètre, dont la vitesse de conduction est lente. Elles 

ont aussi un seuil de recrutement élevé et seraient responsables de la douleur plus diffuse et 

tardive qui est souvent décrite comme une brûlure (douleur tonique). Les fibres C 

répondent aux stimulations mécaniques, chimiques et thermiques (chaudes et froides).

Il est important de mentionner qu'un stimulus douloureux active, à différents degrés, 

plusieurs nocicepteurs (et récepteurs sensoriels), ainsi que plusieurs fibres nerveuses des 

différentes classes présentées précédemment. En parvenant à la moelle, le message se 

présente sous la forme d'un groupe d’influx neveux transmis par les différents types de 

fibres dont la vitesse de conduction est variable.

2.1.3 Les voies afférentes nociceptives

Les influx nociceptifs sont transmis par les neurones primaires au niveau du segment de la 

moelle correspondant à la zone stimulée (dans le tronc cérébral pour les afférences du 

trijumeau), ainsi qu'aux segments voisins. Les messages nociceptifs sont acheminés par des
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neurones primaires jusqu’aux cornes postérieures de la moelle. Ensuite, des transmissions 

synaptiques assurent le passage de l’information entre les neurones primaires et les 

neurones secondaires (aussi appelés neurones de projection).

Les neurones de projection relaient les messages nociceptifs vers les centres supérieurs et 

se classent en deux groupes : les neurones nociceptifs spécifiques et les neurones 

nociceptifs à large gamme dynamique (aussi appelés neurones à convergence ou neurones 

nociceptifs non spécifiques). Les neurones nociceptifs spécifiques ne répondent qu'à des 

stimulations d'origine mécanique ou thermique d'intensité potentiellement douloureuse 

(provenant des fibres Aô ou C) (Besson et Chaouch, 1987). Les neurones nociceptifs à 

large gamme dynamique répondent de façon graduée à des stimulations nociceptives (fibres 

Aô et C) et à des stimulations non nociceptives (fibres AP) (Besson et Chaouch, 1987). Les 

afférences nociceptives en provenance des fibres Aô et C empruntent la voie 

spinothalamique et la voie spinoréticulaire (ou spinothalamique médiane), alors que les 

afférences non nociceptives en provenance des fibres AP sont acheminées par la voie 

lemniscale (Marchand, 2008). Les afférences provenant de la voie spinothalamique 

projettent vers le thalamus (noyaux thalamiques du complexe ventro-basal), puis vers le 

cortex somatosensoriel primaire et secondaire (SI et S2). Les aires corticales SI et S2 sont 

principalement associées à la composante sensori-discriminative de la douleur, c'est-à-dire 

l’évaluation de l'intensité et de la localisation de la douleur. Les afférences provenant de la 

voie spinoréticulaire projettent vers différentes régions du tronc cérébral (dont la formation 

réticulée), vers le thalamus (noyaux thalamiques du complexe centro-médian), vers le 

cortex insulaire (insula) et le cortex cingulé antérieur. La voie spinoréticulaire est associée à 

la composante émotionnelle, c'est-à-dire l'aspect désagréable (ou motivo-affectif) de la 

douleur. Ce n'est donc qu'une fois que l'information nociceptive est rendue aux aires 

corticales que les composantes sensorielles et émotionnelles d’une stimulation douloureuse 

peuvent être interprétées.

La nociception peut être modulée lors des différentes étapes de propagation du message 

nociceptif. Cette description de la neurophysiologie de la nociception permet ainsi de
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mieux comprendre les mécanismes de modulation de la douleur qui seront abordés dans les 

sections suivantes.

2.1.4 Les mécanismes de modulation de la douleur

Depuis la théorie du portillon proposée par Melzack et Wall, selon laquelle la nociception 

peut être modulée au niveau de la moelle épinière (Melzack et Wall, 1965), les résultats de 

plusieurs études ont confirmé que l'information nociceptive subit plusieurs altérations 

modulatrices pendant qu’elle est propagée de la périphérie jusqu’aux centres supérieurs. 

Cette modulation peut être de nature excitatrice (augmentation de la perception de la 

douleur) ou inhibitrice (diminution de la douleur). Les mécanismes endogènes de 

modulation de la douleur impliquent plusieurs neurotransmetteurs (ainsi que plusieurs 

classes de récepteurs) et neuromodulateurs (Millan, 2002).

Un fonctionnement anormal de ces mécanismes de contrôle de la douleur pourrait être 

impliqué dans certaines douleurs chroniques (Yamitsky, 2010). L'étude des mécanismes de 

modulation de la douleur permet donc d'améliorer notre compréhension de la 

pathophysiologie de la douleur et de son traitement. Les principaux mécanismes de contrôle 

de la douleur, ainsi que les différentes méthodes utilisées dans la recherche pour étudier ces 

mécanismes chez l'humain sont présentés dans les sections suivantes. Les mécanismes de 

contrôle de la douleur peuvent agir à trois niveaux, soit : 1) au niveau de la moelle épinière,

2) au niveau du tronc cérébral et 3) au niveau des centres supérieurs (figure 1).
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Figure 1: Modulation de la douleur au niveau spinal (1), au niveau du tronc cérébral (2) et au niveau
des centres supérieurs (3).
Anterior Cingulate Cortex (ACC), Primary Somatosensory cortex (SI), Periaqueductal Gray
(PAG), Nucleus Raphe Magnus ^RM). Tiré et adapté de Marchand (2008). Utilisation de
la figure autorisée par Elsevier.

2.1.5 Mécanismes spinaux

La théorie du portillon

L'hypothèse que la douleur peut être modulée de manière endogène a été émise pour la
première fois par Melzack et Wall au milieu des années soixante avec la publication de la
théorie du portillon (Melzack et Wall, 1965). Selon cette théorie, la perception de la
douleur est modulée par un portillon qui peut être ouvert (augmentation de la douleur) ou
fermé (diminution de la douleur). Tel que vu précédemment, les afférences nociceptives
(fibres Aô et C) et non nociceptives (fibres AP) ont un premier contact excitateur avec des
neurones nociceptifs à large gamme dynamique de la moelle. L'activation des afférences
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nociceptives permet d’inhiber des intemeurones inhibiteurs au niveau de la substance 

gélatineuse de la moelle, ce qui facilite le passage de l'influx nociceptif (ouverture du 

portillon). D’autre part, l'activation des afférences non nociceptives (fibres Ap) active les 

intemeurones inhibiteurs au niveau de la moelle (fermeture du portillon). Ainsi, la 

stimulation des fibres AP produit une analgésie qui est localisée au dermatome (aire 

cutanée innervée par les fibres sensitives provenant d’un ganglion spinal) recruté en 

réduisant l’activité des neurones de projections (Yaksh et Hammond, 1982). L'état du 

portillon (ouvert ou fermé) dépendrait de l’équilibre entre l’activité des petites fibres 

nociceptives (fibres Aô et C) favorisant l’ouverture du portillon et celle des grosses fibres 

non nociceptives (fibres AP) favorisant la fermeture du portillon.

La théorie du portillon a permis de développer de nouvelles approches thérapeutiques et de 

mieux comprendre le mécanisme d'action de certaines procédures analgésiques. 

L’utilisation de la neurostimulation électrique transcutanée (Transcutaneous Electrical 

Nerve Stimulation - TENS) est un des exemples les plus connus. Brièvement, le TENS 

consiste à appliquer des électrodes au niveau de la peau pour produire un courant électrique 

qui va dépolariser les fibres nerveuses périphériques. Il existe deux grands types 

d’application, le TENS conventionnel et le TENS acupuncture. Avec le TENS 

conventionnel, un courant électrique de haute fréquence (80-150 Hz) et de faible intensité 

est utilisé, ce qui produit une sensation de fourmillement confortable (activation des fibres 

AP). Pour le TENS conventionnel, la position des électrodes doit se trouver dans le même 

dermatome que la douleur à soulager pour être efficace puisque l’inhibition de la douleur 

est seulement localisée. Pour le TENS acupuncture, un courant électrique de basse 

fréquence (1-4 Hz) et de haute intensité est utilisé, ce qui produit une stimulation forte et 

légèrement douloureuse. Les effets analgésiques de TENS conventionnel sont attribuables à 

la théorie du portillon, alors que les effets du TENS acupuncture reposent sur des 

mécanismes provenant du tronc cérébral que nous verrons plus loin. L'utilisation de 

vibrations sur la peau ou de massages légers qui recrutent les fibres AP sont d’autres 

exemples de modalités analgésiques impliquant la théorie du portillon. Dans la section 

suivante, nous allons voir un mécanisme spinal nommé sommation temporelle qui amplifie 

les messages douloureux lors de leur passage au niveau de la moelle épinière.
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Sommation temporelle

La sommation temporelle (aussi appelée wind-up) est une méthode de transduction de 

signal entre deux neurones permettant d'atteindre le seuil d'activation d'un neurone post 

synaptique en générant plusieurs potentiels postsynaptiques excitateurs suffisamment 

rapidement pour produire une dépolarisation membranaire plus importante afin de 

déclencher un potentiel d’action. Le recrutement des fibres C (qui ont une vitesse de 

conduction relativement lente) à une fréquence suffisamment rapide produira ainsi une 

augmentation de l’activité nociceptive au niveau des neurones secondaires de la moelle 

(Eide, 2000). Il a été observé que les neurones à large gamme dynamique sont les neurones 

qui démontrent le plus de sommation temporelle suite à l'activation répétée de fibres C 

cutanées (Schouenborg et Sjolund, 1983).

Différents types de stimulation peuvent être utilisés pour induire la sommation temporelle 

comme des stimulations électriques, thermiques ou mécaniques. L'intensité des stimulations 

doit être suffisante pour activer les fibres C, donc suffisamment douloureuse. Une façon de 

mesurer la sommation temporelle consiste à mesurer le réflexe nociceptif (réflexe de retrait) 

causé par la stimulation électrique d'un nerf. La méthode la plus commune consiste à 

stimuler le nerf sural avec un stimulateur électrique et d'enregistrer la réponse 

électromyographique (contraction musculaire réflexe) au niveau du biceps fémoral qui 

survient environ 90 à 150 ms après la stimulation (Skljarevski et Ramadan, 2002). Lorsque 

la fréquence des stimulations est supérieure ou égale à 0,3 Hz (un stimulus à chaque 3 

secondes), une augmentation de l’amplitude du réflexe nociceptif et de la perception de la 

douleur dans le temps est normalement observée. Une manifestation perceptuelle 

correspondant à la sommation temporelle de la nociception a été développée chez l'humain 

puisqu'il est plus difficile de mesurer l'activité neuronale chez l'homme. Une série de 

stimulations douloureuses d'intensité constante répétées à haute fréquence (ou appliquée de 

manière continue) cause généralement une augmentation de la perception de la douleur 

chez l'humain (Price et a i, 1977). Il est important de préciser que bien que la sommation 

temporelle de la nociception (réflexes spinaux) et la sommation temporelle de la perception 

de la douleur semblent être associées au même mécanisme neurophysiologique, certaines
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différences pourraient exister. En fait, l'augmentation de la perception de la douleur dans le 

temps observée pourrait aussi être influencée par d'autres mécanismes de modulation de la 

douleur. Par exemple, une diminution de la sommation temporelle de la perception de la 

douleur par les mécanismes inhibiteurs descendants de la douleur (voir section suivante) a 

été observée chez des personnes en bonne santé (Lautenbacher et a l, 2008; Serrao et a l, 

2004).

Une stimulation tonique thermique peut aussi être utilisée pour mesurer la sommation 

temporelle (Holzl et a l, 2005; Kleinbohl et a l, 1999; Tousignant-Laflamme et a l, 2008). 

La méthode consiste à appliquer une thermode sur la peau à une température fixe 

(préalablement déterminée pour causer une douleur modérée) pendant une période assez 

longue (>1 minute). Tousignant-Laflamme et collaborateurs ont montré que l'évaluation en 

continue d'une stimulation de 2 minutes permet de bien discerner un premier pic de douleur 

(peak pain) qui serait causé majoritairement par l'activation rapide des fibres Aô (première 

douleur) et la sommation temporelle (activation des fibres C) qui serait observable dans la 

deuxième minute (Tousignant-Laflamme et a l , 2008).

La pertinence clinique de la sommation temporelle est supportée par la présence d’une 

relation entre la sommation temporelle de la perception de la douleur évaluée avant une 

opération et de la douleur postopératoire (Weissman-Fogel et a l, 2009). De plus, une 

augmentation de la sommation temporelle a été observée chez des personnes souffrant de 

douleur chronique comme la fibromyalgie (Staud et al., 2008; Staud et a l, 2004), le 

syndrome du côlon irritable (Zhou et al., 2011) et l’arthrose (Arendt-Nielsen et a l, 2010). 

Ceci suggère qu’une augmentation de la sommation temporelle puisse être impliquée dans 

la pathophysiologie de certaines douleurs chroniques.

2.1.6 Mécanismes de modulation de la douleur descendants

À peine quelques années après la publication de la théorie du portillon, Reynolds identifie 

une région du tronc cérébral possédant un grand potentiel analgésique : la substance grise 

périaqueducale (SGPA) (Reynolds, 1969). Les recherches subséquentes allaient permettre



13

de montrer que plusieurs autres structures du tronc cérébral avaient la capacité d'inhiber la 

douleur (Gebhart, 2004; Yaksh et Hammond, 1982).

Il a été démontré que certaines structures du tronc cérébral possèdent des projections 

descendantes vers la moelle qui ont un rôle très important à jouer dans la modulation de la 

douleur (Millan, 2002). Ces projections descendantes permettent aux structures du tronc 

cérébral et aux centres supérieurs de modifier l’activité nociceptive afférente au niveau 

spinal. Les neurones possédant des projections descendantes libérant de la sérotonine et de 

la noradrénaline ont particulièrement été étudiés, mais il existe aussi des voies 

dopaminergiques, ainsi que d'autres voies descendantes libérant différents 

neurotransmetteurs, neuropeptides ou acides aminés qui ont aussi la capacité de moduler la 

nociception (Millan, 2002). Le mécanisme inhibiteur de la douleur descendant qui est au 

cœur du présent programme de recherche est présenté dans la section suivante.

2.1.7 Contrôles Inhibiteurs Diffus Nociceptifs (CIDN)

Les CIDN, aussi connus sous le nom de contre-irritation ou contre-stimulation 

hétérotopique nociceptive, font référence à l'observation qu'une douleur intense peut réduire 

ou inhiber la douleur ressentie dans une autre partie du corps. Selon le modèle proposé par 

Le Bars, les stimulations nociceptives (fibres A5 et C) activent une boucle spino-bulbaire- 

spinale pour causer une inhibition diffuse (sur l’ensemble du corps) de la douleur (Le Bars 

et a l, 1979a; Le Bars et al., 1979b). Le terme CIDN est utilisé pour désigner ce mécanisme 

inhibiteur de la douleur chez l’animal. Bien que la voie spinothalamique et la voie 

spinoréticulaire acheminent l'information nociceptive, il a été démontré que seuls les 

neurones de la voie spinoréticulaire sont impliqués dans la partie afférente des CIDN 

(Villanueva et a l, 1986b).

L’implication de structures supra-spinales dans les CIDN a été démontrée chez des 

animaux par l’élimination complète des CIDN (activité nociceptive spinale) suite à une 

lésion complète de la moelle au niveau cervical (Le Bars et a l,  1979b). Puisque la 

stimulation de différentes structures du tronc cérébral comme la SGPA, la région rostrale
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de la partie ventromédiale du bulbe rachidien (rostroventral medulla - RVM), le noyau 

raphé magnus (NRM), l'aire parabrachiale et le locus coeruleus provoque de l'analgésie 

diffuse (Gebhart, 1983; Yaksh et Hammond, 1982), il a été proposé que ces structures 

soient impliquées dans les CIDN. Par contre, les lésions de ces différentes structures 

n'inhibent pas complètement les CIDN (Bouhassira et al., 1992a; Bouhassira et a l, 1993; 

Bouhassira et a l, 1990; Gall et al., 1998), ce qui suggère que ces structures n’ont pas un 

rôle direct dans l'inhibition de la douleur par les CIDN. Par contre, des lésions de la partie 

caudale de la formation réticulée appelée le subnucleus reticularis dorsalis (SRD) causent 

une diminution importante des CIDN (Bouhassira et al., 1992b). Ceci suggère que le SRD 

soit une structure clé dans l’inhibition de la douleur par des CIDN. Le SRD reçoit des 

afférences nociceptives provenant du corps entier, mais aussi des afférences de la SGPA, 

du NRM, de l'hypothalamus, du noyau central de l’amygdale et de plusieurs régions du 

cortex, ce qui soutient la possibilité que d’autres structures soient également impliquées (ou 

puissent influencer), plus ou moins directement, dans les CIDN (Le Bars et al., 1992).

Les projections descendantes impliquées dans les CIDN (passant par le funiculus 

dorsolatéral) inhibent les neurones à large gamme dynamique de la moelle (et aussi au 

niveau du noyau caudal du système trigéminal) pour ainsi bloquer l’information nociceptive 

avant qu’elle n'arrive aux centres supérieurs (Villanueva et a l, 1986a). Puisque ces 

neurones reçoivent des afférences concernant l'ensemble du corps, l'inhibition de la 

nociception est diffuse (Le Bars et Villanueva, 1988).

Les opioïdes endogènes, la sérotonine et la noradrénaline semblent être impliqués dans 

l'inhibition de la nociception par les CIDN. En effet, l'administration systémique de 

naloxone, un antagoniste opioïdergique, inhibe l'effet des CIDN (Le Bars et a l, 1981a; 

Wen et a l, 2010), ce qui démontre l’implication des opioïdes endogènes. La déplétion des 

neurones sérotoninergiques ainsi que des antagonistes des récepteurs de la sérotonine 

diminuent aussi grandement l'efficacité analgésique des CIDN (Chitour et al., 1982; Le 

Bars et al., 1981b). Les projections descendantes sérotoninergiques de la moelle 

proviennent principalement de neurones situés dans le RVM et plus spécifiquement dans le 

NRM (Ruda et al., 1982). De plus, une étude a démontré que l’administration de
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phényléphrine, un agoniste cq-adrenergique, au niveau du NRM réduit considérablement 

l’effet des CIDN (Makino et al., 2010), ce qui démontre une implication du NRM dans les 

CIDN.

La noradrénaline semble aussi être impliquée dans les CIDN. Il a été rapporté qu'une 

injection intrathécale de yohimbine, un antagoniste a2-adrénergique, renverse l'effet des 

CIDN (Wen et a i, 2010), mais aussi que l’injection systémique de phényléphrine réduit les 

CIDN (Sanada et a l, 2009). Les projections noradrénergiques spinales proviennent 

majoritairement des neurones du locus coeruleus (Westlund et Coulter, 1980) qui pourrait 

donc aussi être impliqué dans les CIDN. Les résultats des études présentées laissent croire 

que plusieurs neurotransmetteurs, ainsi que plusieurs structures du tronc cérébral sont 

impliqués dans les CIDN. Le terme modulation de la douleur conditionnée (MDC) a été 

proposé pour désigner les CIDN chez l’homme (Yamitsky et a l, 2010). La prochaine 

section traite de l’étude de la MDC.

2.1.8 La modulation de la douleur conditionnée

Il faut tout d’abord reconnaître que l’étude des MDC ne permet pas de distinguer si la 

boucle spino-bulbaire-spinale impliquée dans les CIDN est spécifiquement activée et (ou) 

si d’autres mécanismes inhibiteurs (ou facilitateurs) descendants interviennent. La MDC est 

donc une mesure globale de l’inhibition de la douleur qui pourrait impliquer plusieurs 

mécanismes inhibiteurs et facilitateurs (Yamitsky et al., 2010).

La MDC peut être mesurée expérimentalement chez l'humain en comparant l’intensité de la 

douleur avant et après (ou en même temps) une autre stimulation très douloureuse faite sur 

une autre partie du corps. Il est important de noter qu'on retrouve une grande diversité des 

méthodes utilisées pour activer et quantifier la MDC dans la littérature (Pud et al., 2009). Il 

n'existe pas de standard accepté à ce jour concernant l'évaluation de la MDC chez l'humain. 

Il est donc difficile de comparer les différentes valeurs de MDC obtenues dans les 

différentes études.
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La MDC est déclenchée par une stimulation douloureuse qui peut provenir de n'importe 

quelle région du corps (incluant les viscères) appelé stimulus conditionnant. La MDC peut 

être activée par des stimuli douloureux comme l'immersion de la main dans un bain d'eau 

très froide ou chaude, l'application d'un garrot suivi de contractions musculaires (douleur 

ischémique, aussi appelée test du tourniquet) ou l'injection de substances chimiques (saline 

hypertonique) intramusculaires (Pud et a l, 2009). L’immersion de la main dans un bain 

d'eau froide est le stimulus conditionnant qui a été le plus souvent utilisé dans les études 

chez l'humain, mais la température, la durée et la région immergée (main, bras entier ou 

pied) varie d'une étude à l'autre (Pud et a l, 2009). Malgré cette diversité, l'immersion dans 

l'eau froide est une technique qui active efficacement la MDC dans la grande majorité des 

cas chez des personnes en bonne santé. Lorsque le stimulus conditionnant est suffisamment 

intense, est appliqué sur une grande surface et pendant une longue durée, l'inhibition de la 

douleur peut durer une dizaine de minutes (Wilier et a l, 1999), mais les différents 

paramètres utilisés ont probablement un effet important sur la durée et l’importance de 

l’inhibition de la douleur par la MDC.

Le test utilisé pour comparer la douleur et le stimulus conditionnant sont parfois 

administrés simultanément, suggérant que ces mécanismes sont très rapidement (< 1 min) 

activés. Ceci peut être considéré comme un avantage puisque l'efficacité de la MDC semble 

diminuer avec le temps, mais peut aussi être considéré comme un facteur de distraction. En 

effet, le participant doit évaluer (et donc, se concentrer) sur la douleur causée par le test 

utilisé pour comparer la douleur avant et pendant le stimulus conditionnant, alors que la 

douleur provoquée par le stimulus conditionnant est généralement beaucoup plus intense. 

Cette distraction pourrait contribuer à l'effet analgésique et causer un biais dans l'évaluation 

de la MDC (Moont et al., 2012).

Les tests utilisés pour comparer la douleur avant et après le stimulus conditionnant sont 

aussi très variables (modalité, intensité et durée des stimulations), de même que l'évaluation 

qui est faite (seuil de douleur, intensité de la douleur, sommation temporelle) (Pud et al., 

2009). Des stimulations provoquant de la douleur comme la chaleur (thermode, laser), des 

chocs électriques, des impacts mécaniques ou l'application topique de substances chimiques
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(telles que la capsaïcine) ont été utilisées chez l’humain. Alternativement, l'efficacité de la 

MDC peut être évaluée en comparant le réflexe nociceptif (contraction musculaire réflexe 

survenant lors de certaines stimulations nociceptives) avant et après (ou pendant) un 

stimulus conditionnant. Les résultats des études ayant utilisé cette technique ont démontré 

que l’activation de la MDC diminue les réflexes nociceptifs chez des personnes en bonne 

santé, alors que cette diminution n’est pas observée chez les personnes ayant une lésion de 

la moelle complète (tétraplégiques) (Le Bars et a l ,  1992). Ceci confirme l’implication de 

structures supraspinales dans la MDC. De plus, la MDC est présente chez les individus 

ayant des lésions thalamiques, mais pas chez des individus qui ont une lésion partielle de la 

moelle allongée (syndrome de Wallenberg) (De Broucker et a l, 1990). Ces résultats 

suggèrent que la voie spinoréticulaire plutôt que la voie spinothalamique est impliquée dans 

la MDC. On peut donc penser que la force de la MDC pourrait être associée à l’aspect 

désagréable de la douleur plutôt que l ’intensité de la douleur causée par le stimulus 

conditionnant.

Peu d'études pharmacologiques ont été réalisées sur l'effet de la MDC chez l'humain. La 

naloxone réduit l’efficacité de la MDC chez l'homme (Julien et Marchand, 2006; Wilier et 

al., 1990) comme chez l'animal. Il a aussi été démontré que l'utilisation d'opioïdes pendant 

une longue période de temps est associée à une diminution de l'efficacité de la MDC chez 

des patients souffrant de douleur chronique (Ram et al., 2008), ce qui pourrait expliquer 

l'hyperalgésie (réponse exagérée à une stimulation normalement douloureuse) rencontrée, à 

l’occasion, suite à l’utilisation prolongée d’opioïdes chez certaines personnes. L'acide y- 

aminobutyrique, plus communément appelé GABA, ne semble pas être impliqué dans la 

MDC puisque le lorazépam, un agoniste des récepteurs GABAa, n'a pas modifié l'inhibition 

de la douleur induite par la MDC (Kunz et a l, 2006). Par contre, la dose utilisée était peut- 

être trop faible, puisqu'il a été démontré que l'injection de muscimol, un agoniste GABAa, 

dans l'aire parabrachiale diminue les CIDN chez l’animal (Lapirot et a l, 2009).

Deux études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ont rapporté des 

différences dans l'activation de plusieurs structures du cerveau lors de l'activation de la 

MDC chez des personnes en bonne santé, qui ont une MDC efficace, et des patients
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souffrant du syndrome du côlon irritable, qui ont très peu d'inhibition de la douleur par la 

MDC (Song et a l, 2006; Wilder-Smith et a l, 2004). Ces différences ont été observées au 

niveau du cortex cingulé antérieur, le cortex insulaire, le cortex préffontal, le cortex 

somatosensoriel, le thalamus, l'amygdale, l'hippocampe, le putamen et la SGPA, ce qui 

suggère que plusieurs structures pourraient être impliquées dans la dysfonction de la MDC 

dans cette population. Plusieurs de ces structures ont un rôle dans la perception et dans la 

modulation de la douleur, mais aussi dans les réponses émotionnelles et autonomiques 

(Benarroch, 2006), ce qui permet de croire que ces réponses pourraient aussi influencer la 

MDC.

L'intensité de la douleur provoquée par le stimulus conditionnant a été associée à la force 

de la MDC dans une étude (Fujii et al., 2006), mais plusieurs auteurs ont rapporté l’absence 

d’une telle corrélation (Baad-Hansen et a l, 2005; Granot et a l, 2008; Pud et a l, 2005). Par 

contre, il a été démontré que les stimuli plus intenses (températures douloureuses plus 

froides ou plus chaudes) causent une plus grande inhibition de la douleur (Lautenbacher et 

a l, 2002a; Tousignant-Laflamme et a l, 2008; Wilier et a l, 1984) (voir figure 2).
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Figure 2 : Effet de la température du bain d’eau froide sur l’inhibition de la douleur par la MDC.
Cold pressor test (CPT). Tiré de Tousignant-Laflamme et a l, 2008. Utilisation de la figure 
autorisée par Elsevier.
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Ceci suggère que d’autres facteurs physiologiques et/ou psychologiques affectés par 

l’intensité du stimulus conditionnant influencent de manière importante l’inhibition de la 

douleur par la MDC. La MDC semble être influencée par plusieurs variables comme le 

sexe (Popescu et a l, 2010), la réactivité autonomique cardiovasculaire (Edwards et al., 

2004), la dramatisation de la douleur (qui est une disposition négative à l’égard des stimuli 

douloureux) (Goodin et a l, 2009; Weissman-Fogel et al., 2008), les attentes (Cormier et 

a l, 2013; Goffaux et a l, 2009) et possiblement par d'autres facteurs qui n'ont pas encore 

été identifiés.

L'utilisation thérapeutique de stimulations très douloureuses pour inhiber une autre douleur 

est encore pratiquée, bien que les techniques se soient raffinées. L'utilisation du TENS 

acupuncture (stimulations électriques douloureuses), les massages profonds et les massages 

de glace en sont quelques exemples. Un dysfonctionnement de la MDC a été observé chez 

plusieurs individus souffrant de douleur chronique et pourrait contribuer au maintien des 

douleurs chroniques (Yamitsky, 2010). De plus, une étude a démontré que l'évaluation de 

la MDC avant une opération (thoracotomie) permet de prédire le risque de développer une 

douleur chronique suite à la chirurgie (Yamitsky et al., 2008), ce qui soulève la possibilité 

qu'une meilleure compréhension des mécanismes de modulation de la douleur comme la 

MDC pourrait permettre de mieux prévenir la douleur chronique.

2.1.10 Modulation de la douleur par les centres supérieurs

Différentes parties du cortex cérébral semblent être capables de moduler directement et 

indirectement (notamment via l’activation de structures du tronc cérébral) la perception de 

la douleur. Par exemple, le cortex cingulé antérieur possède des projections vers la SGPA 

(Kong et al., 2010) et peut ainsi influencer la modulation de la douleur. La stimulation 

électrique (transcrânienne ou neurostimulateur) du cortex moteur permet de réduire la 

douleur (Rosen et al., 2009) et pourrait potentialiser l’effet de la MDC (Reidler et al., 

2012).
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L'effet placebo et l’effet nocebo sont des exemples de mécanismes modulateurs de la 

douleur en provenance des centres supérieurs. L'hypnose est une approche thérapeutique 

analgésique qui impliquerait le cortex préfrontal (Rainville et Duncan, 2006). Les 

techniques de relaxation permettent aussi de réduire la douleur (Carroll et Seers, 1998; 

Kwekkeboom et Gretarsdottir, 2006). Les mécanismes d'action de la relaxation sont 

probablement différents d'une méthode à l'autre, mais la relaxation agit sur des facteurs 

physiologiques (tension musculaire, pression artérielle, etc.) et des facteurs psychologiques 

(stress, anxiété, détresse émotionnelle, etc.). Ces facteurs physiologiques et psychologiques 

modulent probablement la douleur par plusieurs mécanismes différents.

L’exercice physique est aussi reconnu pour entraîner une diminution de la sensibilité à la 

douleur. Par contre, le mécanisme d’action est encore incertain, mais implique 

possiblement l’augmentation de la pression artérielle lors de l’activité physique, ainsi que la 

relâche d’opioïdes endogènes (Koltyn, 2000). La diminution de la sensibilité à la douleur 

par la peur ou le stress est un autre exemple de mécanisme d’inhibition endogène de la 

douleur qui impliquerait aussi une augmentation de la pression artérielle (al'Absi et 

Petersen, 2003; Gianaros et a l, 2012) et la libération d’opioïdes (Fechir et al., 2012).

En résumé, de nombreux mécanismes endogènes de modulation de la douleur ont été 

identifiés chez l’animal ainsi que chez l'homme et d'autres mécanismes restent possiblement 

à découvrir. Certaines techniques expérimentales permettent d’isoler les différents 

mécanismes de modulation de la douleur, mais il est fort probable que plusieurs de ces 

mécanismes inhibiteurs ou facilitateurs interagissent lorsqu’une personne ressent de la 

douleur. Une meilleure connaissance des facteurs impliqués dans la modulation de la 

douleur permet de mieux comprendre et de mieux soulager la douleur. Par exemple, la 

douleur est généralement accompagnée de réponses physiologiques comme une 

augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque provoquée par le SNA, mais 

ces réponses sont aussi impliquées dans la modulation de la douleur (Benarroch, 2001). 

Afin de mieux comprendre ces interactions, le SNA sera présenté dans la section suivante.
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2.2 Le système nerveux autonome (SNA)

Le SNA est la partie du système nerveux responsable de réguler l’activité de plusieurs 

fonctions dites involontaires (activité cardiovasculaire, respiratoire, digestive, température 

corporelle, etc.) dans le but de maintenir l’homéostasie. Le SNC interagit continuellement 

avec le système nerveux périphérique afin d’assurer la communication entre les 

tissus/organes et le SNC. Le SNA est composé d’une partie afférente sensorielle et d ’une 

partie efférente motrice. La partie sensitive transmet les informations provenant à la fois de 

l’extérieur et de l’intérieur du corps comme les changements de température, de pH, 

d’osmolarité et la concentration de différentes substances (O2 , CO2, etc.) dans le corps 

(Marieb et al., 2010).

La partie efférente du SNA est constituée de neurones moteurs et est divisée en deux sous- 

systèmes : le système nerveux sympathique (SNS) et le système nerveux parasympathique 

(SNP) (voir figure 3).
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Tiré de Rosenzweig et al., (Rosenzweig, 1998). Utilisation de la figure autonsee par
Boeck Université.

La partie efférente du SNA comprend toujours deux neurones en série. Le « premier »
neurone est appelé neurone pré-ganglionnaire, alors que le « second » neurone est nomme
neurone post-ganglionnaire. Le corps cellulaire des neurones pré-ganglionnaires est situe au
niveau du SNC (tronc cérébral et moelle épinière). Les axones des neurones pre-
ganglionnaires font synapse avec le corps cellulaire des neurones post-ganglionnaires à
l'extérieur du SNC. Tous les neurones pré-ganglionnaires (d'origine sympathique ou
parasympathique) libèrent de l'acétylcholine qui active ensuite des récepteurs nicotiniques
(nerveux) situés sur les neurones post-ganglionnaires. Les axones des neurones post
ganglionnaires acheminent finalement les informations jusqu'aux organes effecteurs afin de
produire des changements physiologiques. La plupart des organes cibles sont innervés à la
fois par le SNS et le SNP. Des effets antagonistes sont généralement attribués au SNS et au
SNP. Par exemple, le SNS augmente le rythme cardiaque, alors que le SNP le ralentit. D'un
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point de vue plus global, il est plus approprié de dire que les effets du SNS et du SNP sont 

complémentaires. L’activité de chaque organe cible est régulée de manière précise par le 

SNS et le SNP afin de maintenir l’homéostasie en ajustant continuellement leurs activités 

face aux changements de l’environnement (interne ou externe). Nous allons maintenant voir 

plus en détail le SNP et le SNS.

2.2.1 Système nerveux parasympathique (SNP)

Le SNP est principalement responsable des fonctions de repos et de digestion. Les neurones 

pré-ganglionnaires du SNP émergent du tronc cérébral et du segment médullaire sacré. Les 

neurones pré-ganglionnaires parasympathiques d’origine crânienne passent dans certains 

nerfs crâniens (nerfs oculo-moteurs, faciaux, glossopharyngiens et vagues) pour se rendre 

jusqu’aux organes cibles. La majorité des neurones pré-ganglionnaires parasympathiques 

proviennent du bulbe rachidien et passent par le nerf vague afin d’innerver le cœur, les 

poumons (bronches), le foie, la vésicule biliaire, l’estomac, le pancréas, les reins et la partie 

proximale des intestins. Les neurones pré-ganglionnaires d’origine sacrale proviennent des 

segments médullaires (S2 à S4) et font synapse avec des ganglions terminaux situés dans 

les parois du gros intestin (partie distale), de la vessie et des organes génitaux. Les neurones 

post-ganglionnaires parasympathiques relâchent de l’acétylcholine qui permet d’activer des 

récepteurs muscariniques situés sur les organes cibles. L’effet de l’activation du SNP peut 

être activateur (glandes, système gastro-intestinal) ou inhibiteur (cœur) selon l’organe cible 

(voir tableau 2 ).
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Tableau 2. Récepteurs cholinergiques

Récepteurs Principales localisations Rôle fonctionnel
Nicotinique 
nerveux (I-III)

Neurones post-ganglionnaires 
et cerveau

Excitation

Nicotinique 
musculaire (IV)

Jonction neuro-musculaire Excitation

Muscarinique Mi Glandes exocrines Sécrétion

Muscarinique M2 Cœur i  Rythme cardiaque

Muscarinique M3 Muscles lisses, glandes, poumons Contraction, sécrétion 
bronchoconstriction

Muscarinique M4 SNC Inhibiteur (autorécepteur)

Muscarinique M5 Membrane cellulaire Inhibition adénylate cyclase

2.2.2 Système nerveux sympathique (SNS)

Le SNS est responsable de préparer l’organisme à la lutte ou à la fuite dans des situations 

d’urgence. Les principales manifestations de l’activation du SNS sont une augmentation du 

rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la sudation, mais il est important de 

préciser que les effets du SNS ne sont pas toujours excitateurs ou activateurs. Par exemple, 

lors d’une activité physique intense, les artères du cœur et des muscles squelettiques se 

dilatent (inhibition de la vasoconstriction) afin d’augmenter le flot sanguin et d’assurer la 

demande accrue en oxygène et glucose. D’autre part, les artères viscérales se contractent et 

l’activité du système gastro-intestinal est ralentie. Le SNS permet ainsi à l’organisme de 

s’adapter à des situations potentiellement dangereuses en augmentant l’activité cardiaque et 

respiratoire, alors que d’autres fonctions moins urgentes, comme l’activité digestive, sont 

inhibées.

Les neurones pré-ganglionnaires sympathiques émergent de la région thoraco-lombaire (de 

T1 à L2) de la moelle épinière pour arriver à un ganglion du tronc sympathique. Deux 

troncs sympathiques s’étendent de chaque côté de la colonne vertébrale. Chaque tronc 

sympathique est constitué de 23 ganglions (3 cervicaux, 11 thoraciques, 4 lombaires, 4
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sacraux et 1 coccygien). Les nombreuses ramifications entre les ganglions sympathiques 

font en sorte que l’activation de seulement quelques neurones pré-ganglionnaires peut avoir 

des effets diffus sur plusieurs organes cibles. L’activation des organes cibles par le SNS se 

fait principalement par la libération de noradrénaline. L’effet de la noradrénaline dépend du 

type de récepteur noradrénergique (ai, a2 , Pi, P2, P3) activé et une classe de récepteurs tend 

à prédominer dans chaque organe (voir tableau 3).

Tableau 3. Récepteurs adrénergiques

Récepteurs Principales localisations Rôle fonctionnel
ai Adrénergique 
(A, B, D)

Vaisseaux sanguins (peau, muqueuses) 
organes abdominaux

Vasoconstriction, 
constriction sphincters

a2 Adrénergique 
(A, B, C)

Muscles lisses, membranes pré- 
synaptiques des neurones

Constriction, inhibition 
relâche noradrénaline

Pi Adrénergique Cœur, reins t  Rythme et force des 
contractions cardiaques

P2 Adrénergique Poumons, vaisseaux sanguins 
coronariens

Bronchodilatation,
vasodilatation

P3 Adrénergique Tissus adipeux Lipolyse

Certains neurones post-ganglionnaires libèrent de l’acétylcholine pour activer des 

récepteurs muscariniques situés sur les organes cibles (glandes sudoripares et certains 

vaisseaux sanguins). Bien que la plupart des organes cibles du SNA soient innervés à la 

fois par le SNS et le SNP, il existe quelques exceptions à cette règle. Les artères (et les 

veines), les glandes sudoripares, les muscles érecteurs des poils, ainsi que la médulla 

surrénale sont innervés seulement par le SNS. Leur activité est donc seulement régulée par 

une plus ou moins grande activité sympathique. Nous verrons maintenant comment le SNA 

contrôle l’activité de différents organes.
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2.2.3 Arcs réflexes viscéraux

La majorité des neurones sympathiques et parasympathiques efférents sont accompagnés de 

neurones afférents conduisant les influx sensitifs en provenance de différents organes 

muscles et glandes. Ces afférences sensitives se retrouvent dans les nerfs crâniens (faciaux, 

glosso-pharyngiens et vagues), les nerfs du tronc sympathique et les nerfs spinaux. Les 

afférences autonomiques signalent les changements chimiques, l’étirement des viscères et 

des artères ainsi que l’information nociceptive viscérale (douleur) afin de transmettre les 

informations de la périphérie jusqu’au SNC. Ces informations sont acheminées à un centre 

d’intégration. Les principaux centres d’intégration et de régulation du SNA sont la moelle 

épinière, le tronc cérébral, l’hypothalamus et le cortex cérébral. Le niveau le plus simple 

d’intégration est un neurone pré-ganglionnaire de la moelle épinière qui est impliqué 

notamment dans les réflexes de miction et de défécation. Ainsi, lorsque la vessie ou 

l’intestin sont pleins, la distension des parois active des neurones sensitifs qui vont ensuite 

activer les neurones pré-ganglionnaires (au niveau de la moelle) et post-ganglionnaires pour 

provoquer l’évacuation de la vessie et de l’intestin. Ces réflexes peuvent, par contre, être 

soumis à une inhibition consciente (qui doit être apprise) par les centres supérieurs.

La régulation de la majorité des fonctions autonomiques sera faite au niveau du tronc 

cérébral, mais celle-ci peut aussi être influencée par les centres supérieurs. Le tronc 

cérébral, et plus particulièrement la formation réticulée, a une influence importante sur les 

fonctions autonomiques cardiovasculaires qui sont au cœur de cette thèse. L’hypothalamus 

coordonne l’activité cardiaque, vasculaire et endocrinienne, mais aussi la température 

corporelle et l’équilibre hydro-sodée. De plus, le système limbique (cortex cingulé, 

amygdale) est intimement lié à l’hypothalamus, ce qui expliquerait notamment comment 

les émotions entraînent des changements physiologiques (Benarroch, 2001). Voyons 

maintenant un exemple un peu plus complexe de régulation de l’activité cardiovasculaire 

par le tronc cérébral via l’arc baroréflexe.
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2.2.4 Arc baroréflexe

Le rôle de l’arc baroréflexe est de maintenir la pression artérielle à un niveau relativement 

stable. Il est par contre important de noter que les baroréflexes sont seulement responsables 

de réguler la pression artérielle à court terme, d’autres systèmes (hormonaux et reins) sont 

responsables de la régulation de la pression artérielle à moyen et long terme (Gianaros et 

al, 2012). Les augmentations de la pression artérielle étirent les parois des vaisseaux 

sanguins ce qui a pour effet d’activer les barorécepteurs sino-aortiques qui sont des 

récepteurs à (haute) pression. Ceci déclenche des potentiels d’action qui sont acheminés au 

SNC. Bien que les barorécepteurs se retrouvent au niveau de la majorité des artères, une 

grande population de ces récepteurs est retrouvée au niveau du sinus carotidien et de 

l’aorte. Les afférences provenant des barorécepteurs situés dans le sinus des carotides sont 

envoyées par le nerf glosso-pharyngien, alors que les afférences provenant de l’aorte sont 

envoyées par le nerf vague (Levy et al., 2007). La première synapse des barorécepteurs se 

fait au niveau du noyau tractus solitaire (NTS) dans le bulbe rachidien (Randich et 

Maixner, 1984). De manière générale, les fluctuations de la pression artérielle activent les 

barorécepteurs, les plus grandes augmentations de pression artérielle activeront plus 

intensément les barorécepteurs, ce qui augmentera la fréquence à laquelle ceux-ci 

généreront des potentiels d’action (Levy et al., 2007). Le NTS utilise la fréquence des 

potentiels d’action comme mesure de la pression artérielle. Le NTS est responsable 

d’orchestrer une réponse cardiovasculaire afin de compenser les changements de pression 

artérielle.

Ensuite, le NTS active le noyau ambigu, également situé dans le bulbe rachidien, qui régule 

le système nerveux parasympathique. Des fibres efférentes vagales envoient des influx 

nerveux qui produisent une relâche d’acétylcholine au niveau du nœud sinusal du cœur. 

Ceci aura pour effet de réduire le rythme cardiaque. Cette réponse parasympathique se 

produit très rapidement (<1 sec) et l’amplitude de la réponse parasympathique est 

normalement proportionnelle à l’augmentation de la pression artérielle qui l’a initiée 

(Bloomfield et al., 1998).
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D’autre part, le NTS active la partie ventrolatérale caudale du bulbe rachidien (caudal 

ventrolateral medulla - CVLM). La CVLM inhibe ensuite la RVM qui est impliquée dans 

la régulation de l’activité sympathique et aussi dans la modulation de la douleur, tel que vu 

précédemment. L’inhibition du RVM (et plus spécifiquement, la région rostrale de la partie 

ventrolatérale du bulbe rachidien) réduit l’activité des neurones pré-ganglionnaires situés 

dans la moelle épinière. Ceci cause une diminution de la relâche de noradrénaline au niveau 

périphérique et entraîne une relaxation des muscles lisses des vaisseaux sanguins 

(vasodilatation) contribuant ainsi à diminuer la PA (Levy et al., 2007).

En résumé, l’activation des baroréflexes aura 2 principaux effets sur le système 

cardiovasculaire : 1) une diminution du rythme cardiaque causée par une augmentation de 

l’activité vagale cardiaque et 2) une vasodilatation causée par une diminution de l’activité 

sympathique vasculaire (voir figure 4). Conjointement, ces deux réponses autonomiques 

auront pour effet de réduire la pression artérielle (Asmar, 2007).
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Figure 4 : Arc baroréflexe.
Rostroventrolateral medulla (RVLM), caudoventrolateral medulla (CVLM), area postrema 
(AP), hypothalamus (HPT), nucleus of solitary tract (NTS), glossopharyngeal nerve (GN) 
and vagus nerve (VN). Tiré de Visceral influences on brain and behavior (Critchley et 
Harrison, 2013). Utilisation de la figure autorisée par Elsevier.

2.2.5 Sensibilité du baroréflexe

Il est possible d’évaluer la sensibilité de Tare baroréflexe en déterminant la décélération du 

rythme cardiaque causée par les baroréflexes pour une augmentation de la pression 

artérielle donnée (ou inversement). Il existe différentes manières d’évaluer la sensibilité du 

baroréflexe comme l’utilisation de médicaments vaso-actifs (phényléphrine), la succion 

externe du cou (ce qui cause un étirement des carotides) et la manœuvre de Valsalva 

(expiration forcée) (La Rovere et al., 2008). Ces techniques vont causer des fluctuations de 

la pression artérielle, mais il existe aussi des méthodes qui utilisent les changements 

spontanés de la pression artérielle. La méthode de séquence permet d’évaluer la relation
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entre une rampe d’augmentation ou de diminution de la pression artérielle (généralement 

sur un minimum de trois battements consécutifs) et le changement du rythme cardiaque 

correspondant (intervalle RR) à l’aide de la régression linéaire (Westerhof et al., 2004). 

Cette technique a l’avantage de pouvoir être utilisée dans différentes situations (comme une 

stimulation nociceptive, par exemple).

2.2.6 Étude du système nerveux autonome chez l’humain

Le SNA peut être étudié au repos, et aussi en réponse à divers tests visant à activer le SNS 

ou le SNP spécifiquement. Il est important de mentionner que l’activité neuronale est 

rarement directement mesurée. Des mesures physiologiques qui sont régulées par le SNA 

sont utilisées comme approximation pour évaluer l’activité autonomique. L’innervation 

concomitante de plusieurs organes/glandes par le SNS et le SNP complexifie l’étude de 

certaines mesures physiologiques. Par exemple, une augmentation du rythme cardiaque 

pourrait être attribuable à une augmentation de l’activité sympathique, une diminution de 

l’activité parasympathique ou ces deux réponses concomitantes. De plus, des neuropeptides 

(neuropeptide Y, peptide vasoactif intestinal, peptide relié au gène de la calcitonine, 

substance P, angiotensine II, peptides natriurétiques, endothélines et possiblement plusieurs 

autres) agissant localement (nœud sinusal) ou présents dans la circulation sanguine, 

peuvent aussi avoir une influence sur le rythme cardiaque. Par contre, certains organes 

comme les glandes sudoripares et les muscles lisses vasculaires sont innervés seulement par 

le SNS et des mesures comme la sudation et la pression artérielle peuvent être utilisées 

comme mesure de l’activité sympathique (Hilz et Dutsch, 2006). Ainsi, de telles réponses 

autonomiques peuvent être étudiées dans différentes situations comme une stimulation 

douloureuse.

2.3 Interactions entre le système nerveux autonome et la douleur

La douleur peut être considérée comme un stress ou une menace à l’homéostasie pour 

l’organisme. En présence de douleur, le SNA orchestre une série de changements 

physiologiques comme une augmentation du rythme cardiaque (Tousignant-Laflamme et
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al., 2005), de la pression artérielle (Peckerman et al., 1994; Reimann et al., 2012) et de la 

sudation (Loggia et a l, 2011). Plusieurs de ces changements sont attribuables, en grande 

partie, à une augmentation du SNS et une inhibition parasympathique (Janig, 2012). Dans 

certains cas de douleur (ou peur) extrême la réponse opposée peut se produire, c’est-à-dire 

une augmentation très importante de l’activité parasympathique (choc vagal) pouvant 

mener jusqu’à la perte de conscience (van Lieshout et al., 1991). Il a été proposé que ces 

réponses autonomiques aient pour but de favoriser la survie à court terme (afin de donner la 

chance à l’organisme de s’enfuir ou d’éliminer la source de douleur). De plus, les réponses 

autonomiques ont également un effet important sur la modulation de la douleur (Benarroch, 

2006). Le SNA et l’activité nociceptive peuvent interagir à plusieurs niveaux (périphérie, 

moelle épinière et au niveau cortical). Les principales interactions entre le SNA et la 

nociception sont présentées dans les paragraphes suivants.

Au niveau de la périphérie, la noradrénaline relâchée par les neurones sympathiques peut 

sensibiliser les nocicepteurs suite à une lésion partielle d ’un nerf ou suite à un trauma sans 

signe de lésion nerveuse (par exemple, la douleur régionale complexe de type I). Ce 

phénomène était nommé douleur maintenue sympathiquement par le passé. Il est par contre 

important de préciser que la libération de noradrénaline ne cause aucune douleur dans des 

situations normales. Les réponses du système immunitaire (interleukines, bradykinine, 

tumor necrosisfact or-a), etc.) peuvent également contribuer à cette sensibilisation (Janig et 

al., 1996). La douleur maintenue sympathiquement peut entraîner un état de sensibilisation 

centrale, de l’hyperalgésie et de l’allodynie (douleur causée par un stimulus qui ne cause 

normalement pas de douleur) (Michaelis et Janig, 1998).

Il est possible de faire des blocs du SNS à l’aide de différentes techniques (injections de 

substances qui vont inhiber l’activité des neurones sympathiques en périphérie ou au niveau 

des ganglions sympathiques telles le phénol et les anesthésiques locaux) dans le but de 

réduire certaines douleurs. Le mécanisme d’action des blocs sympathiques est encore mal 

compris, mais pourrait impliquer des effets périphériques (douleur maintenue 

sympathiquement ou changements vasculaires) ou centraux.
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D’autre part, les afférences vagales sont impliquées dans une inhibition de la nociception 

qui agirait de manière tonique au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière (Randich 

et Maixner, 1984). Il a été observé que la stimulation du nerf vague inhibe le réflexe 

nociceptif chez l’animal (Bossut et Maixner, 1996; Randich et Gebhart, 1992; Ren et al., 

1988; Takeda et a i, 1998). Il a aussi été démontré que la stimulation du nerf vague, à l’aide 

d’un neurostimulateur, diminue la douleur expérimentale chez l’homme (Kirchner et al., 

2000). La vagotomie (subdiaphragmatique) entraîne une hyperalgésie cutanée (Khasar et 

al., 1998), musculaire (Furuta et a l, 2009) et une augmentation de la sensibilité viscérale 

chez le rat (Chen et al., 2008). Chez l’homme, une diminution du seuil de douleur viscérale 

a été rapportée dans une étude menée chez un petit groupe de personnes (n=7) ayant subi 

une vagotomie (en plus d’une gastrectomie) (Holtmann et al., 1998), suggérant une 

augmentation de la sensibilité à la douleur. Ces résultats suggèrent que l’activité vagale ait 

une influence inhibitrice diffuse importante sur la perception de la douleur.

La SGPA est une structure impliquée dans l’inhibition de la douleur et dans la régulation 

autonomique. Les différentes parties de la SGPA ont des effets cardiovasculaires et 

analgésiques spécifiques. La stimulation de la partie dorso-latérale de la SGPA cause des 

manifestations physiologiques correspondant à une augmentation de l’activité sympathique 

(augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle), la vocalisation et une 

inhibition de la douleur non opioïdergique, alors que l’activation de la partie ventrale de la 

SGPA provoque une diminution de l’activité sympathique, l’immobilisation (freezing) et 

une analgésie opioïdergique (Behbehani, 1995; Lovick, 1992). Selon ce modèle, les 

signaux de danger activent l’amygdale qui projette sur la SGPA et les différentes parties 

(ventrale et latérale) de la SGPA peuvent interagir pour provoquer la réponse la plus 

appropriée. La stimulation de la SGPA cause ensuite l’activation du RVM possédant des 

projections descendantes vers la moelle épinière (Benarroch, 2006).

Il a été observé que la stimulation de la SGPA (neurostimulateur) chez des personnes 

souffrant de douleur chronique affecte la pression artérielle. Plus précisément, une 

augmentation de la pression a été observée lorsque les électrodes étaient sur la partie 

dorsale de la SGPA, alors qu’une diminution de la pression artérielle était obtenue lorsque
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la stimulation était faite sur la partie ventrale de la SGPA (Green et al., 2005). Le même 

groupe de recherche a ensuite démontré que la stimulation de la SGPA (partie ventrale) 

réduit l’intensité de la douleur, diminue l’activité sympathique et augmente l’activité 

parasympathique cardiaque. De plus, la diminution de la pression artérielle (ainsi que les 

changements autonomiques cardiaques) est reliée à la diminution de la douleur (Green et 

a l, 2006; Pereira et al., 2010). Nous allons maintenant voir les interactions entre la 

pression artérielle et la douleur plus en détail.

2.3.1 Interactions entre la pression artérielle et la douleur

Il a d’abord été observé que les animaux hypertendus ont une sensibilité à la douleur 

réduite (Maixner et a l, 1982; Zamir et Segal, 1979). Des relations inverses entre la 

pression artérielle et la sensibilité à la douleur ont ensuite été rapportées chez des personnes 

hypertendues (Ghione, 1996; Guasti et a l, 1999a), normotendues (Bruehl et al., 1992; 

Fillingim et Maixner, 1996) et hypotendues (Duschek et a l, 2009). Les résultats des études 

menées chez l’animal ont permis d’identifier les mécanismes sous-jacents à ces 

corrélations. Le rôle des barorécepteurs est supporté par l’observation que l’administration 

d’agents vasopresseurs comme la phényléphrine réduit la sensibilité à la douleur, alors que 

la dénervation des barorécepteurs élimine cet effet (Randich et Maixner, 1984). L’effet 

hypoalgésique de la stimulation du nerf vague (impliqué dans l’activation des baroréflexes) 

a été discuté dans la section précédente.

L’activation du NTS, qui est tel que mentionné précédemment, la première structure du 

tronc cérébral impliquée dans l’arc baroréflexe, provoque également une diminution de la 

sensibilité aux stimuli nociceptifs (Aicher et Randich, 1990). Le NTS possède de 

nombreuses connexions directes avec des structures impliquées dans la modulation de la 

douleur comme la SGPA, les noyaux raphés, le RVM et le locus coeruleus (Randich et 

Maixner, 1984). L’implication de projections sérotoninergiques et noradrénergiques 

descendantes semble être essentielle puisque l’effet analgésique de la stimulation des 

afférences vagales n’est plus observé suite à des lésions de ces voies (Randich et a l,  1990; 

Ren et a l, 1990). L’augmentation de la sensibilité à la douleur chez des animaux



34

hypertendus peut être renversé par l’administration d’antagonistes opioïdergiques, ce qui 

suggère que les opioïdes endogènes sont impliqués dans la relation inverse entre la pression 

artérielle et la sensibilité à la douleur (Maixner et a l, 1982; Zamir et al., 1980). Par contre, 

le rôle des opioïdes endogènes dans cette relation est controversé chez l’homme (Bruehl et 

a l, 1994; Guasti et al., 1996; McCubbin et Bruehl, 1994), ce qui laisse croire que plusieurs 

mécanismes (opioïdergiques ou autres) pourraient être impliqués.

Certains chercheurs ont rapporté que la relation inverse entre la pression artérielle et la 

sensibilité à la douleur pourrait être absente (Maixner et al., 1997) ou même positive 

(Bragdon et al., 2002; Bruehl et a l, 2002) chez des individus souffrant de douleur 

chronique. Il a été proposé qu’un dérèglement des mécanismes de modulation de la douleur 

tel que la MDC pourrait être impliqué dans cette altération de la relation pression 

artérielle/sensibilité à la douleur (Bruehl et Chung, 2004), mais il n’existe pas de preuves 

appuyant cette hypothèse à ce jour.

Un seul groupe de recherche a tenté de déterminer s’il existe des relations entre la pression 

artérielle et les mécanismes de modulation de la douleur. Edwards et collaborateurs ont 

observé une relation entre l’augmentation de la pression artérielle durant l’immersion du 

bras dans un bain d’eau froide et l’inhibition de la sommation temporelle de la douleur chez 

un petit échantillon (n=6) d’hommes en bonne santé (Edwards et a l, 2004). Par contre, les 

relations entre les réponses autonomiques cardiovasculaires lors du stimulus conditionnant 

et l’efficacité de la MDC n’ont jamais été étudiées. Nous avons donc émis l’hypothèse que 

les changements cardiovasculaires provoqués par le stimulus conditionnant sont corrélés à 

la réduction de la perception de la douleur par la MDC chez des personnes en bonne santé. 

De plus, il est possible qu’une faible réactivité autonomique cardiovasculaire lors du 

stimulus conditionnant puisse être associée à une efficacité réduite de la MDC chez des 

personnes souffrant de douleur chronique comme la fïbromyalgie.
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2.4 La fibromyalgie

La fibromyalgie est définie comme un état douloureux chronique idiopathique caractérisé 

par une douleur diffuse. Les personnes atteintes de fibromyalgie rapportent de l’allodynie, 

de l’hyperalgésie, ainsi que des raideurs articulaires et musculaires. Plusieurs patients 

atteints de fibromyalgie présentent aussi des troubles du sommeil, de la fatigue, de la 

difficulté à se concentrer et des problèmes gastro-intestinaux. De plus, la fibromyalgie est 

fréquemment accompagnée de conditions psychiatriques comme la dépression et les 

troubles anxieux (Wolfe et a l, 1990).

La fibromyalgie est un problème de santé qui touche environ 2-3% de la population avec 

une nette prédominance féminine (White et al., 1999b). L’étiologie de la fibromyalgie reste 

à ce jour inconnue. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif et la prise en charge 

vise essentiellement à diminuer la douleur et à améliorer le sommeil et la qualité de vie des 

patients. Les traitements (pharmacologiques et/ou non pharmacologiques) ne soulagent 

généralement pas complètement la douleur chez les personnes atteintes de fibromyalgie et 

leur efficacité semble être variable d’une personne à l’autre (Abeles et al., 2008). Une 

meilleure compréhension de la physiopathologie de la fibromyalgie pourrait contribuer à 

découvrir des traitements plus efficaces.

2.4.1 Coût pour la société et absentéisme au travail

La fibromyalgie a des impacts considérables sur le plan socio-économique. Les coûts 

directs reliés à la fibromyalgie pour le système de santé canadien ont été évalués à environ 

5 000 $ par an pour chaque patient (Penrod et al., 2004). En effet, les personnes souffrant 

de fibromyalgie ont des visites plus fréquentes à l’hôpital, sont hospitalisées plus souvent et 

ont plus de procédures chirurgicales que des patients souffrant de divers désordres 

rhumatologiques (Wolfe et a l, 1997). La perte de productivité liée à la fibromyalgie a 

également un impact économique important. Une étude portant sur un échantillon canadien 

de personnes souffrant de fibromyalgie a observé que 65% des participants ont rapporté 

avoir travaillé moins à cause de leur état de santé, 31 % se décrivait comme étant invalide et
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26% recevait une rente d’invalidité (White et a l, 1999a). Les symptômes de la 

fibromyalgie se présentent généralement à l’âge adulte et seulement quelques cas

anecdotiques de rémission complète sont rapportés dans la littérature. L’absence de

traitement curatif pour la fibromyalgie augmente ainsi de manière considérable l’impact 

économique à long terme. Bien que la prévalence de la fibromyalgie ne soit pas 

extrêmement élevée (White et al., 1999b), il est important de tenir compte qu’il n’y a

actuellement aucun traitement curatif et que les traitements offerts ne soulagent

généralement pas complètement tous les symptômes.

2.4.2 Qualité de vie

La fibromyalgie a aussi un impact dramatique sur la qualité de vie des personnes qui en 

souffrent, ainsi que de leurs proches. Les différents symptômes de la fibromyalgie causent, 

à des niveaux variables, des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. La fibromyalgie 

est associée à des problèmes émotionnels, cognitifs, comportementaux et physiologiques. 

Compte tenu de la diversité des problèmes engendrés par la fibromyalgie, il n’est pas 

étonnant que les traitements multidisciplinaires démontrent une plus grande efficacité que 

la monothérapie (Spaeth et Briley, 2009). Le système légal ainsi que certains spécialistes de 

la santé et employeurs traitent la fibromyalgie avec beaucoup de méfiance. Ceci pourrait 

être attribuable à l’absence de critères objectifs relatifs au diagnostic, mais également à la 

haute prévalence de troubles psychologiques (anxiété, dépression) chez les personnes 

souffrant de fibromyalgie. Nous croyons que la recherche sur la physiopathologie de la 

fibromyalgie contribuera à faire disparaître cette attitude sceptique par rapport à la 

fibromyalgie. En effet, il existe un nombre croissant de preuves scientifiques rapportées par 

notre équipe de recherche, ainsi que par des chercheurs et cliniciens à travers le monde qui 

démontrent la présence de désordres du SNC qui pourraient être responsables des différents 

symptômes de la fibromyalgie.

2.4.3 Diagnostic

Des syndromes douloureux diffus et chroniques comparables à ceux de la fibromyalgie ont
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été rapportés dans la littérature depuis plusieurs décennies. Par contre, c’est seulement en 

1990 que les premiers critères de diagnostic ont été publiés par VAmerican College o f  

Rheumatology (ACR) (Wolfe et al., 1990). Le syndrome de fibromyalgie est caractérisé par 

une douleur diffuse d’une durée d’au moins trois mois qui est présente de manière étendue 

ou localisée à plusieurs régions du corps. Les plus récents critères diagnostiques de l’ACR 

incluent encore principalement des critères cliniques, mais également des symptômes 

musculo-squelettiques et non musculo-squelettiques comme des problèmes urinaires et 

gastro-intestinaux, des étourdissements, des paresthésies, de la nausée, et yeux ou bouche 

secs (Wolfe, 2010). Il est intéressant de constater que certains de ces symptômes pourraient 

être attribuables à un dysfonctionnement du SNA. Le diagnostic de la fibromyalgie est un 

diagnostic d’exclusion, c’est-à-dire qu’il est essentiel d’exclure la présence d’autres 

problèmes de santé qui pourraient être responsables des différents symptômes. Il n’existe 

actuellement aucun test diagnostique (sanguin, imagerie ou autre) permettant d’affirmer 

qu’une personne souffre de fibromyalgie. Le développement d’un test objectif pour le 

diagnostic constituerait un avancement important pour la fibromyalgie et pourrait réduire 

les coûts associés aux visites chez différents spécialistes de la santé.

Il existe un grand nombre de traitements pour la fibromyalgie qui peuvent être regroupés en 

traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Les principaux seront présentés, 

mais il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

2.4.4 Traitements pharmacologiques

Les principaux traitements pharmacologiques recommandés pour diminuer les symptômes 

de la fibromyalgie sont présentés dans le tableau 4.
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Tableau 4. Recommandations relatives aux traitements pharmacologiques de la 

fibromyalgie

Traitement Recommandation
Antidépresseur tricyclique (Amitriptyline) I

Relaxant musculaire (Cyclobenzaprine) I

Antalgique central (Tramadol) II

Anticonvulsivant (Prégabaline) II

Inhibiteurs sélectif de la recapture de la 
sérotonine (Fluoxétine)

II

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 
et de la noradrénaline (Duloxétine)

II

Opioïdes III
1 : selon les critères d’ordre de preuve scientifique de Y American Pain Society (Hauser et 
a l, 2010).

Les antidépresseurs (principalement les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 

noradrénaline, mais aussi les tricycliques) permettent de réduire les douleurs et les autres 

symptômes de la fibromyalgie (favorise le sommeil, notamment) (Hauser et al., 2012). Il a 

été proposé que l’action analgésique des antidépresseurs puisse être attribuable à une 

augmentation de l’activité des projections descendantes sérotoninergiques et 

noradrénergiques (Wright et al., 2010). Il a été démontré que l’efficacité analgésique de la 

duloxétine (cymbalta), un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, 

est inversement corrélée à l’efficacité de la MDC avant le traitement chez des personnes 

souffrant de neuropathie diabétique (Yamitsky et a l, 2012), ce qui suggère une meilleure 

efficacité analgésique chez les personnes qui ont une MDC moins efficace.

Les antiépileptiques comme la prégabaline (lyrica) et le gabapentine (neurontin) ont 

principalement un effet anti-hyperalgésique (diminuent l’hyperexcitabilité des neurones 

impliqués dans la transmission de la douleur et donc réduisent la sommation temporelle), 

mais peuvent aussi favoriser le sommeil (Smith et Moore, 2012). Les cannabinoïdes 

semblent aussi diminuer la douleur et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de
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fibromyalgie. En effet, une diminution de la douleur ressentie par des patients atteints de 

fibromyalgie a été rapportée suite à un traitement avec le nabilone (cannabinoïde 

synthétique) dans un essai contrôlé randomisé (en double aveugle) (Skrabek et a i, 2008). 

D’autres médicaments comme les opioi'des et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens 

peuvent parfois avoir des effets bénéfiques, mais ne sont généralement pas très efficaces 

(Traynor et ai, 2011).

2.4.5 Traitements non pharmacologiques

Il existe de nombreux traitements non pharmacologiques qui peuvent avoir des effets 

favorables pour certains symptômes de la fibromyalgie. La psychothérapie, l’exercice 

physique et des techniques de relaxation peuvent aussi réduire les symptômes chez les 

personnes souffrant de fibromyalgie (Hassett et Gevirtz, 2009). L’efficacité de ces 

techniques semble être variable, mais la plupart d’entre elles sont sécuritaires (peu d’effets 

secondaires rapportés). De plus, la majorité des traitements non pharmacologiques peuvent 

être utilisés en combinaison avec d’autres traitements pharmacologiques ou non 

pharmacologiques.

2.4.6 Traitements multidisciplinaires

Il a été proposé que des traitements multidisciplinaires incluant de l’éducation, des 

traitements pharmacologiques et non pharmacologiques pourraient aussi être plus efficaces 

que la monothérapie (Sarzi-Puttini et a i, 2011). En résumé, bien que certains traitements 

aient démontré une certaine action analgésique, nous avons encore beaucoup à apprendre 

sur la physiopathologie de la fibromyalgie avant de trouver un traitement curatif ou pour le 

moins, plus efficace que ceux proposés à l’heure actuelle.

2.4.7 Étiologie de la fibromyalgie

Plusieurs hypothèses par rapport à l’étiologie de la fibromyalgie ont été proposées. Il est 

important de rappeler qu’aucune anomalie n’est observée en périphérie (pas de lésion ou
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dommage qui pourrait activer les nocicepteurs, les fibres A5 ou C, ni de marqueurs 

d’inflammation). La présence de douleur chronique diffuse en absence de lésion (muscles, 

tendons ou nerfs) identifiable pourrait notamment être attribuable à un dysfonctionnement 

des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur (Julien et al., 2005; Staud, 2009). Les 

niveaux de métabolites de noradrenaline, de sérotonine et de dopamine dans le liquide 

céphalo-rachidien sont plus bas chez les personnes souffrant de fibromyalgie par rapport à 

des personnes en bonne santé (Russell et al., 1992). Comme ces neurotransmetteurs sont 

impliqués dans l’inhibition endogène de la douleur, il a été proposé qu’un 

dysfonctionnement des mécanismes de modulation de la douleur soit impliqué dans la 

fibromyalgie.

Il a aussi été proposé qu’un débalancement du SNA puisse être impliqué dans la sensibilité 

accrue à la douleur, à la fatigue ainsi qu’aux problèmes de sommeil fréquemment rapportés 

par les personnes atteintes de fibromyalgie (Adler et Geenen, 2005; Martinez-Lavin et 

Hermosillo, 2000). Compte tenu des interactions entre les mécanismes de régulation de la 

douleur et du SNA qui ont été présentées précédemment, nous avons émis l’hypothèse que 

ces interactions puissent être impliquées dans les différents symptômes de la fibromyalgie.

2.4.8 Système nerveux autonome et fibromyalgie

Il a été observé que le SNA de nombreuses personnes souffrant de fibromyalgie fonctionne 

de façon anormale. Plusieurs études ont utilisé des analyses de la variabilité du rythme 

cardiaque (VRC) pour évaluer l’activité autonomique cardiaque chez des personnes 

atteintes de fibromyalgie. Ces études ont démontré que les patients atteints de fibromyalgie 

ont une plus grande activité sympathique (Cohen et a l, 2000; Furlan et a l, 2005; Martinez- 

Lavin et al., 1998; Raj et a l, 2000; Stein et al., 2004) et moins d’activité parasympathique 

cardiaque au repos par rapport à des personnes en bonne santé d’âge comparable (Cohen et 

a l, 2000; Furlan et a l, 2005; Ozgocmen et a l, 2006; Raj et al., 2000; Stein et al., 2004). 

Ces changements autonomiques se traduisent par un rythme cardiaque plus élevé au repos 

(Cohen et a l, 2000; Furlan et a l, 2005). Par contre, il ne semble pas y avoir de différence 

par rapport à la pression artérielle au repos (Reyes Del Paso et al., 2010). Il a été rapporté
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que la sensibilité du baroréflexe est diminuée (Reyes del Paso et a l, 2011) ou comparable à 

des personnes en bonne santé au repos (Furlan et a l,  2005). Par contre, il est possible que 

certaines différences au niveau de la régulation du système cardiovasculaire par le SNA 

soient moins marquées au repos.

Il est également possible d'étudier la réactivité autonomique à l'aide de différents tests 

visant à activer le SNS ou le SNP (Weimer, 2010). Les tests orthostatiques (test 

d ’inclinaison de la table ou le passage de la position couchée à debout) sont utilisés pour 

évaluer la réponse cardiovasculaire provoquée par l'activation du SNS. Une réponse 

anormale aux tests orthostatiques (hypotension orthostatique et faible augmentation de 

l’activité du SNS évaluée avec la VRC) a été observée chez plusieurs personnes atteintes de 

fibromyalgie par rapport à des personnes en bonne santé d'âge comparable, ce qui suggère 

une faible réactivité sympathique (Bou-Holaigah et al., 1997; Furlan et a l, 2005; Martinez- 

Lavin et a l, 1997; Raj et al., 2000). Les réponses autonomiques cardiovasculaires 

(augmentation de la pression artérielle et rythme cardiaque) à un stress expérimental sont 

aussi plus faibles chez les personnes souffrant de fibromyalgie (Nilsen et al., 2007).

La réactivité parasympathique, quant à elle, peut être étudiée en mesurant la VRC lors de 

respirations lentes (6 respirations par minute) et profondes (Chalaye et a l, 2009; Weimer, 

2010). Ce type de respiration, induisant l’arythmie sinusale respiratoire, permet de 

maximiser les fluctuations du rythme cardiaque qui se produisent lors d'un cycle 

respiratoire, un phénomène causé par un changement de l'activité vagale (parasympathique) 

cardiaque (Bemtson et al., 1993; Hirsch et Bishop, 1981). Des études ont démontré que les 

patients atteints de fibromyalgie ont une moins grande réactivité parasympathique lors du 

test de respiration lente et profonde par rapport à des personnes en bonne santé (Ozgocmen 

et al, 2006; Ulas et al., 2006).

2.4.9 Mécanismes de modulation de la douleur et fibromyalgie

Un fonctionnement anormal de certains mécanismes de modulation de la douleur a été 

observé chez des personnes souffrant de fibromyalgie. Il a été rapporté que la sommation 

temporelle de la douleur provoquée par une série de stimulations thermiques est plus
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grande chez les personnes atteintes de fibromyalgie par rapport à des personnes en bonne 

santé (Staud et a l, 2008; Staud et al., 2007). Par contre, l’échelle (de type verbale 

numérique) utilisée poux évaluer la douleur est particulière puisqu’elle inclut des sensations 

de chaleur non douloureuses (0-19) et douloureuses (20-100). Ceci remet en question la 

validité de l’évaluation de la sommation temporelle de la douleur de ces études et donc la 

possibilité que la sommation temporelle de la douleur soit amplifiée dans la fibromyalgie. Il 

a par la suite été observé que la sommation temporelle ne soit pas amplifiée chez plusieurs 

personnes souffrant de fibromyalgie en utilisant des stimuli thermiques appliqués de 

manière continue (Potvin et a l, 2012).

Plusieurs chercheurs ont observé que l’efficacité analgésique de la MDC est réduite chez 

les personnes atteintes de fibromyalgie comparativement à des personnes en bonne santé 

(de Souza et a l, 2009; Julien et Marchand, 2006; Kosek et Hansson, 1997; Lautenbacher et 

Rollman, 1997; Normand et al., 2011; Paul-Savoie et a l, 2012). Il est important de noter 

qu’aucune de ces études n’a rapporté une relation entre l’activité de la MDC et l’intensité 

de la douleur clinique. Une étude a par contre rapporté une relation entre l’efficacité de la 

MDC et la qualité du sommeil (Paul-Savoie et a l, 2012), ce qui suggère qu’en favorisant 

un meilleur sommeil, il serait peut être possible d’augmenter l’inhibition endogène de la 

douleur chez les personnes atteintes de fibromyalgie (bien qu’il faut avant tout déterminer 

si le sommeil est une cause ou un effet de la dysfonction de la MDC).

Fait intéressant, les résultats démontrant une diminution de l’efficacité de la MDC dans la 

fibromyalgie sont soutenus par une étude d’imagerie. Une étude d’IRMf a permis 

d’observer que, lors d'une stimulation douloureuse, les patients souffrant de fibromyalgie 

ont une diminution de l'activité du CCA et du tronc cérébral, alors que les personnes en 

bonne santé ont une augmentation de l'activité de ces structures (Jensen et a l, 2009). Il est 

important de rappeler que ces structures sont impliquées dans les mécanismes endogènes 

inhibiteurs de douleur. Les auteurs proposent que cette diminution de l'activité du CCA et 

du tronc cérébral soit responsable de la dysfonction de la MDC dans cette population.
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2.4.10 Mécanismes inhibiteurs de la douleur, système nerveux autonome et 

fibromyalgie

Seules quelques études ont évalué les relations entre l’activité du SNA et la douleur dans la 

fibromyalgie. Une étude a observé une corrélation inverse entre la sévérité de la douleur 

clinique et la pression artérielle au repos (et aussi la sensibilité du baroréflexe) chez des 

patients souffrant de fibromyalgie (Reyes Del Paso et a l,  2010). Les auteurs proposent 

qu’une diminution de l’inhibition de la douleur par l’arc baroréflexe contribue à 

l’hyperalgésie dans la fibromyalgie.

Bou-Holaigah et collaborateurs ont aussi observé que lors du test d’inclinaison, la majorité 

des patients atteints de fibromyalgie qui ont eu une baisse importante de pression artérielle 

(hypotension orthostatique) ont aussi rapporté une augmentation de leur douleur clinique 

(Bou-Holaigah et a l, 1997). Par contre, dans cette étude, la méthode d'évaluation de la 

douleur n'était pas précisée et la pression artérielle n'était pas mesurée au moment de 

l’évaluation de la douleur. Cette étude ne permettait donc pas de savoir si l'augmentation de 

la douleur était temporellement associée à la baisse de pression artérielle.

Il a été démontré que le test de respiration lente et profonde augmente l ’activité 

parasympathique évaluée avec la VRC et provoque une diminution de la sensibilité à la 

douleur chez des personnes en bonne santé (Chalaye et al., 2009). Toutefois, une autre 

étude a démontré que la respiration lente diminue la sensibilité à la douleur chez des 

personnes en bonne santé, mais non chez des personnes souffrant de fibromyalgie (Zautra 

et al., 2010). Par contre, comme aucune mesure physiologique n'a été prise dans cette 

étude, il est impossible de savoir si une différence de la réactivité parasympathique peut 

expliquer ces résultats. La faible réactivité autonomique pourrait donc être associée à la 

douleur clinique dans la fibromyalgie.

Le tronc cérébral et le CCA sont aussi impliqués dans la réponse autonomique à la douleur 

chez des personnes en bonne santé (Maihofner et al., 2011) et leur niveau d’activité lors 

d’une stimulation douloureuse pourrait donc être différent dans la fibromyalgie. Il est
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étonnant de constater qu’une seule étude s'est intéressée à la réponse autonomique à la 

douleur chez des personnes atteintes de fibromyalgie. Une relation inverse entre la 

sensibilité du baroréflexe et l'intensité de la douleur causée par l'immersion du bras dans un 

bain d'eau froide a été rapportée chez des patients atteints de fibromyalgie (Reyes del Paso 

et a l, 2011). Cette relation pourrait être attribuable à l'inhibition de la douleur par l'arc 

baroréflexe. Le test d'immersion du bras dans un bain d'eau froide est fréquemment utilisé 

pour évaluer la réactivité sympathique en mesurant l’augmentation de la pression artérielle 

(par rapport à la pression artérielle au repos) (Weimer, 2010). Il est intéressant de constater 

que ce test est aussi utilisé pour activer la MDC (Pud et al., 2009; Tousignant-Laflamme et 

a l, 2008). Une étude a d’ailleurs observé une relation linéaire entre le changement de la 

pression artérielle durant le test d'immersion du bras dans un bain d'eau froide et 

l’inhibition de la sommation temporelle de la douleur dans un petit échantillon (n=6) de 

personnes en bonne santé (Edwards et a l, 2004). Le présent projet doctoral vise à explorer 

s’il y a une relation entre l’augmentation de la pression artérielle durant l'immersion du bras 

dans un bain d’eau froide et la force de la MDC chez des personnes en bonne santé et chez 

des personnes souffrant de fibromyalgie.

2.4.11 Hypothèses de recherche

Nous avons émis l’hypothèse qu’il existe une relation linéaire positive entre la réactivité 

autonomique cardiovasculaire lors du stimulus conditionnant et l’efficacité de la MDC chez 

des personnes en bonne santé et chez des personnes souffrant de fibromyalgie. Ainsi, plus 

les réponses cardiovasculaires observées durant le test d’immersion du bras dans un bain 

d’eau froide sont fortes, plus l’inhibition de la douleur subséquente sera importante. Nous 

avons aussi émis l’hypothèse que la réactivité autonomique cardiovasculaire à la douleur et 

l’efficacité de la MDC seront moins importantes chez les personnes souffrant de 

fibromyalgie.
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CHAPITRE 3 : OBJECTIFS

3.1 Objectif général

Les études proposées par cette thèse doctorale ont pour objectif principal d’évaluer les 

relations entre la douleur, la modulation de la douleur conditionnée et l’activité 

autonomique cardiovasculaire chez des personnes en bonne santé et chez des femmes 

souffrant de fibromyalgie.

3.2 Objectifs spécifiques 

Objectif 1

Évaluer les mécanismes endogènes inhibiteurs de la douleur (modulation de la douleur 

conditionnée), la réactivité autonomique (soit le rythme cardiaque, la pression artérielle et 

la sensibilité du baroréflexe) à la douleur et leurs associations chez des personnes en bonne 

santé.

Objectif 2

Comparer l’efficacité des mécanismes endogènes inhibiteurs de la douleur (modulation de 

la douleur conditionnée) entre des femmes en bonne santé et chez des femmes souffrant de 

fibromyalgie.

Objectif 3

Comparer la réactivité autonomique (soit le rythme cardiaque, la pression artérielle et la 

sensibilité du baroréflexe) à la douleur entre des femmes en bonne santé et des femmes 

atteintes de fibromyalgie.



Objectif 4

Évaluer les associations entre les mécanismes endogènes inhibiteurs de la douleur 

(modulation de la douleur conditionnée) et la réactivité autonomique (soit le rythme 

cardiaque, la pression artérielle et la sensibilité du baroréflexe) à la douleur chez des 

femmes en bonne santé et chez des femmes souffrant de fibromyalgie.
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CHAPITRE 4 : Article 1

4.1 Avant-propos de l’article 1

Titre de l'article: Cardiovascular influences on conditioned pain modulation

Auteurs : Philippe Chalaye, Laurent Devoize, Sylvie Lafrenaye, Radhouane Dallel et 

Serge Marchand.

Statut de l'article : Publié

Titre du journal : Pain

Volume : Aug 154(8)

Pages : 1377-82.

Année : 2013

Contribution de l’étudiant : Rédaction du protocole de recherche, demande d’approbation 

au comité scientifique et au comité d'éthique à la recherche du centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS), recrutement et collecte de donnée avec Laurent 

Devoize (étudiant stagiaire), analyse des données collectées, analyses statistiques, rédaction 

de l'article, soumission de l'article et corrections.



48

m
iiNivnsmD*

SHERBROOKE

AUrOIOSATTON tmiT^ailATlON

D'UN ARnCLE ÉCRIT EN COLLABORAnON
A UN MÉMOIRE OU UNE THÈSE

Je (ounous),soua)gné«(i), sousslgné(f), a>-autaire(i], co-auteut<s)dellrtlde WituM : (' ûC J10 \/Ci^(.ulc>r
o>^ CiûnJO'ion'it^ Pc,(n Al&ctvA laf id/j

teconooli(reconnelMons)quele<*articleser»indu»neiim» -v-wue'»"». mimoirB □ delathèse (Df
de Wiudl«nt(e) (nom) : , . ,
lnstilt(e) au programme de 5ci a/qcea dC-S
de le Faculté de l^f-JeciOfc e.f- Sc.fflCdf^ Jit la Sherbrooke
En fol de quoi, J'ai (noua ivont) signé cet engagement en un nombre ju/thant if eeemplalre»* |

Signature ___ J2a/i ■
Nom . -

Coordonnée» (JmVef bsrnciKt* Ftirull-e" r^e Nétlo..iii«
r{es -Sc-tencé^ dt le Wf. i-Ua <-"lo-»lruaf CRÇ - e: HuS

" signature ^ '10"' "ate {h^Ç 1
Nom

Coordonnéa • ■ ) 7

Signature

Nom

Coordonnéet

,P "U-O^é
g  I ift

IZ

signature -

Nom ^

IVSitRH ' tk
.d <1 i?nj C£rn</c, J» 'C!lçiul]<!g 6

F'itPrJ/C. rT" ''
Orrte; Qàj^/T^

coordonnée. lU-IcT ̂ :Jp d Lm?4<r (hîMlèi\.:jiiki I L-d-Tc r t-.v ,aI/F,yy cnitwur. ujuuit
J-ij^n rli.c\r^3rJF A^oào Œ.lAùM'f^

FRÂL)r.Ë^
* Un exemplaire pour l'étudiante, l'étudiant, un exemplaire pour chaque personne signataire et un

exemplaire pour le Service des bibliothèques (i remettre avec le mémoire ou la thèse au moment du
dépôt Huai).

SECi*-il/H«néaoi



49

4.2 Résumé de l'article 1

Influences des réponses cardiovasculaires dans la modulation de la 

douleur conditionnée

La modulation de la douleur conditionnée (MDC) (aussi connue sous le nom de contre- 

irritation) se caractérise par une diminution de la perception de la douleur causée par une 

douleur intense sur une autre partie du corps. Le stimulus conditionnant utilisé pour activer 

la MDC provoque une douleur très intense, mais aussi des réponses autonomiques 

cardiovasculaires importantes. Plusieurs études ont rapporté une relation inverse entre la 

pression artérielle au repos et la sensibilité à la douleur. Des mécanismes descendants 

inhibiteurs semblent être responsables de la diminution de la sensibilité à la douleur chez 

les personnes hypertendues. Nous avons donc émis l’hypothèse que l’inhibition de la 

douleur par les MDC pourrait être associée aux changements autonomiques 

cardiovasculaires observés lors de l’application du stimulus conditionnant.

Nous avons donc évalué les changements du rythme cardiaque, de la pression artérielle 

(systolique et diastolique) et la sensibilité du baroréflexe lors de l’immersion du bras dans 

un bain d’eau très froide. Cette étude a été réalisée chez 26 personnes (13 hommes et 13 

femmes) en bonne santé. Le seuil de douleur et le seuil de tolérance ont été évalués à l’aide 

d’une thermode (plaque chauffante) dans un premier temps afin d’évaluer la sensibilité à la 

douleur thermique des participants. Ceci nous permettait aussi d’estimer une température 

adaptée individuellement qui causerait une douleur tonique modérée (intensité de douleur 

visée de 60/100) lors du test subséquent. Les participants devaient évaluer l’intensité de la 

douleur pendant une stimulation chaude d’une durée de 120 secondes. L’évaluation de la 

MDC était faite en comparant l’intensité de la douleur lors d’une stimulation chaude de 120 

secondes réalisée avant et après (à la même température) le test d’immersion du bras dans 

un bain d’eau froide sur le bras contra latéral. Le test d’immersion du bras dans un bain 

d’eau froide (5 minutes, 7°C) constitue le stimulus conditionnant responsable de 

l ’inhibition des douleurs subséquentes.
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Nous avons observé une relation linéaire positive entre la pression systolique au repos et le 

seuil de tolérance. L’immersion du bras dans un bain d’eau froide a causé une 

augmentation importante du rythme cardiaque et de la pression artérielle par rapport au 

niveau de base. Le bain d’eau froide a aussi réduit la perception de la douleur lors de la 

deuxième stimulation thermique, ce qui démontre une activation des mécanismes 

endogènes inhibiteurs de la douleur. Une corrélation positive a été observée entre 

l’efficacité de la MDC et l’augmentation de la pression artérielle systolique pendant 

l’immersion du bras dans un bain d’eau froide, mais non avec l’intensité de la douleur ou 

l’aspect désagréable de la douleur durant le bain d’eau froide.
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Abstract.

Conditioned pain modulation (CPM) (i.e. diffuse noxious inhibitory controls) is 

characterized by reduced perception of pain caused by intense pain in a remote body area. 

The conditioning stimuli used to trigger CPM causes pain, but also important 

cardiovascular responses. Higher blood pressure has been associated with reduced pain 

sensitivity. Descending pain inhibitory mechanisms such as CPM could be involved in this 

relationship. We investigated the associations between CPM and cardiovascular responses 

during the cold pressor test (CPT).

Heat pain threshold and tolerance were evaluated in 26 (13 men, 13 women) healthy 

subjects. CPM was evaluated by comparing pain intensity produced by a 120-second heat 

stimulation before and after a CPT (5 minutes, 7°C). Heart rate, blood pressure and 

baroreflex sensitivity were monitored at rest and during CPT to evaluate cardiovascular 

responses. We observed a positive relationship between resting blood pressure and heat 

pain tolerance. The CPT caused important heart rate and blood pressure increases. CPT also 

reduced pain intensity during the subsequent heat pain-stimulus, indicating effective CPM. 

A significant positive association was observed between CPM magnitude and the increase 

in blood pressure during the CPT.

These results show that resting blood pressure values are related to acute pain tolerance, 

while descending pain inhibition is associated with increases in blood pressure. The rise in 

blood pressure caused by the conditioning stimulus is an important factor predicting the 

extent of endogenous pain inhibition in healthy subjects.



53

1. Introduction
The perception of pain can be amplified or decreased by endogenous pain regulatory 

mechanisms. Nociceptive conditioned pain modulation (CPM) (i.e. counter irritation) is a 

commonly used paradigm for the assessment o f endogenous pain inhibition in 

psychophysical human studies [46,63]. CPM is thought to reflect the spino-bulbar-spinal 

loop, originally described in animals, named diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) 

[37-38]. The specific mechanism involved in the CPM effect measured in humans has not 

been completely elucidated, but is believed to represent the net outcome of descending pain 

inhibitory mechanisms [53,63].

The clinical relevance of CPM is highlighted by cumulative studies demonstrating less 

efficient pain inhibition in various chronic pain conditions such as fibromyalgia 

[14,29,32,35], irritable bowel syndrome [27,52,60] and atypical trigeminal neuralgia [39]. 

Interestingly, CPM magnitude has been inversely associated with chronic postoperative 

pain intensity at follow-up [64], indicating that reduced effectiveness of endogenous pain 

inhibition could be a risk factor for the development of chronic pain.

Different paradigms can be used to study CPM and there is no consensus on a specific 

methodology. The experimental procedure usually consists of comparing the pain produced 

by a noxious test-stimulus before and after (or simultaneously with) application of a second 

noxious conditioning stimulus applied to a remote body area [46], Stronger (i.e. more 

intense) conditioning stimuli have been associated with greater CPM analgesia [36,55,61]. 

However, many investigations reported no relationship between the pain intensity produced 

by the conditioning stimulus and CPM extent [2,25,42,47]. These results suggest that the 

subjective perception of pain induced by the conditioning stimulus has poor predictive 

value of the resulting analgesia, but other factors (physiological or psychological) affected 

by the intensity of the conditioning stimulus could be more closely related to the extent of 

CPM. Determining these factors could have important clinical implications such as 

identifying patients at risk of developing chronic pain and gaining a better understanding of 

the mechanism underlying CPM and its dysfunction.
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One of the most commonly and effective conditioning stimuli used to trigger CPM is the 

immersion of the arm in cold water [46], also known as the cold pressor test (CPT). The 

CPT is also used in autonomic testing to assess cardiovascular responses [28,56-57,62]. 

More precisely, cold water immersions are known to cause sympathetically-mediated heart 

rate and blood pressure increases, without significantly affecting baroreflex sensitivity 

(BRS) [12,51]. Interestingly, inverse associations between pain sensitivity and resting 

blood pressure have been reported in several studies [6,20,23,50]. Inverse relationships 

have also been observed between pain sensitivity and resting BRS [10-11]. Furthermore, an 

inverse association has been observed between heart rate reactivity and ischemic pain 

ratings [21]. Animal studies have shown that descending pain inhibitory mechanisms are 

implicated in such relationships [48,65]. However, relationships between CPM and 

cardiovascular responses have not been extensively investigated. Thus, we hypothesized 

that the increase in blood pressure and heart rate caused by the conditioning stimulus may 

be associated with the extent of CPM. The present study aimed at investigating 

relationships between CPM and cardiovascular responses to the CPT in healthy subjects.

2. Methods 

Subjects
Twenty-seven healthy volunteers participated in this study. One participant did not 

complete the entire experimental procedure (CPT) and was removed from all analyses 

based on this criterion. Hence, 26 healthy volunteers (13 men and 13 women) were 

included in the analyses. None suffered from chronic pain, major depression, 

cardiovascular or respiratory problems, had diabetes, were pregnant or breastfeeding. 

Participants were instructed to refrain from using analgesic or anti-inflammatory 

medication at least 24 hours prior to testing. All participants signed a written consent form, 

and all procedures were approved by the Human Ethics Committee of the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS).
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Experimental procedure

Participants were comfortably seated in a quiet room. The French version of Spieldberger's 

state-trait anxiety inventory (STAI) and Beck's depression inventory (BDI) were 

administered at the beginning of the experimental session.

Heat pain threshold and heat pain tolerance

Heat pain threshold and heat pain tolerance were evaluated with a 30 x 30 mm thermode 

(TSA II, Medoc advanced Medical Systems, Israel) applied on the volar part of the left 

forearm. Thermode temperature was initially set at 32.0°C and gradually increased at a rate 

of 0.3°C/sec. Participants were instructed to report when the sensation produced by the 

thermode changed from heat sensation to pain (heat pain threshold) and when the pain 

became unbearable (heat pain tolerance). This procedure was done twice for every subject 

and the mean of the two trials is reported. The thermode was placed on adjacent areas of the 

forearm for every trial to avoid primary skin hyperalgesia.

Heat test-stimulus

The thermode was applied on the volar part of the left forearm for 120 seconds at constant 

temperature. However, participants were informed the temperature could increase, decrease 

or be stable during the 120-second heat test-stimulus in order to reduce expectations. The 

temperatur'e was individually adapted to induce a mean pain intensity of 60/100 based on 

heat pain threshold and tolerance values using the following formula: heat pain threshold + 

((heat pain tolerance-heat pain threshold)/2). If the pain intensity produced by this 

temperature was not approximately 60/100, the temperature was adjusted accordingly 

(±0.5°C modifications were generally sufficient). Participants continuously evaluated pain 

intensity with a computerized visual analog scale (COVAS) ranging from 0 (no pain) to 

100 (most intense pain tolerable) during the entire heat test-stimulus. The 120-second heat 

test-stimulus was done before and after the CPT (using the same thermode temperature). 

An interval of approximately one minute separated the end of CPT and beginning of the 

second heat test. The thermode was placed on adjacent areas of the forearm to avoid 

primary skin hyperalgesia.
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Cold pressor test (CPT)

Participants immersed their right arm (up to the elbow) in circulating cold (7°C) water for 5 

minutes. Participants were instructed not to move or contract their arm during the 

immersion. Subjects provided pain intensity and pain unpleasantness scores using a verbal 

numeric rating scale (VNRS) ranging from 0 (no pain/not unpleasant) to 100 (most intense 

pain tolerable/most unpleasant pain). Ratings were provided every 15 seconds during the 

entire 5-minute immersion period. The CPT was used as a conditioning stimulus to trigger 

CPM.

Conditioned pain modulation

CPM magnitude was evaluated by computing the difference in mean pain intensity induced 

by the heat test-stimulus before and after the CPT (i.e. mean COVAS before CPT - mean 

COVAS after CPT). Thus, effective pain inhibitory mechanisms are represented by higher 

(positive) values.

Heart rate

Electrocardiograms (ECG) were recorded and analyzed at baseline (5-minute rest at the 

beginning of the experimental session) and during CPT (5 minutes). ECG activity was 

obtained using a standard 3-lead montage sampled at a frequency of 1000 Hz using the 

PowerLab system and analyzed with Chart software (AD Instruments, Colorado, USA). 

Mean heart rate was computed from successive R-R intervals of the ECG waveform. 

Cardiac responses to the CPT were determined by calculating immersion-induced changes 

in heart rate (i.e. mean heart rate during CPT - mean heart rate during baseline).

Blood pressure

Noninvasive continuous blood pressure (systolic and diastolic) measurements were taken 

during baseline (5 minutes) and during CPT (5 minutes) using a Nexfin monitor (BMEYE, 

Netherlands). The finger cuff was placed on the mid-phalanx of the index or middle finger 

(with appropriate cuff size) of the left hand. The heart reference system of the Nexfin 

monitor was used to compensate for differences between finger and heart level. Nexfin 

monitor showed good accuracy and reliability to track changes in blood pressure compared
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to invasive intra-arterial pressure measurement [40]. Blood pressure responses to the CPT 

were determined by calculating immersion-induced changes in blood pressure (i.e. mean 

blood pressure during CPT - mean blood pressure during baseline).

Baroreflex sensitivity

Baroreflex sensitivity (BRS) was evaluated by the cross correlation method with the xBRS 

software [59]. xBRS computes the correlation between beat-to-beat systolic blood pressure 

and time interval between successive heart beats, resampled at 1 Hz, in a sliding 10-second 

window, with delays of 0-5 second for interval. The delay with the greatest positive 

correlation is selected and, when significant at P< 0.01, slope and delay are recorded as one 

xBRS value (ms/mmHg). BRS values were averaged for each assessment period (5-minute 

baseline and 5-minute CPT). BRS responses to the CPT were determined by calculating 

immersion-induced changes in BRS (i.e. mean BRS during CPT - mean BRS during 

baseline).

Statistical analyses

All analyses were conducted using SPSS version 19 (IBM, New York, USA). Within- 

subject effects (i.e. baseline-CPT) for CPM, heart rate, blood pressure and BRS were 

analyzed using paired t-tests. Relationships between dependent variables were assessed 

with Pearson’s correlations. All data are given as mean ± standard error of the mean 

(SEM). Statistical significance was set at .P<0.05.

3. Results

Participant characteristics

Physiological (age, weight, height and body mass index) and psychological (depression, 

state and trait anxiety) characteristics of the participants are presented in Table 1.
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TABLE 1. Physiological and psychological characteristics of the participants

Variable Mean (SEM) Range

Age (years) 26.0 (0.9) 20-41

Weight (Kg) 68.5 (2.8) 47.6-106.6

Height (cm) 173.4(1.7) 157-188

Body mass index (Kg/m2) 22.6 (0.7) 18.0-32.3

Beck depression inventory 2.4 (0.5) 0-11

State anxiety 27.0(1.1) 20-43

Trait anxiety 30.2(1.4) 21-48

N=26.

Heat pain threshold and heat pain tolerance

Mean heat pain threshold was 43.8°C (±0.3) and mean heat pain tolerance was 47.8°C 

(±0 .2).

Pain ratings during CPT

The CPT induced mean pain intensity of 58.0 (±2.8) and pain unpleasantness of 57.9 

(±3.5). Mean pain intensity and pain unpleasantness were highly correlated (r=0.834, 

PO.OOl).

Conditioned pain modulation

Pain intensity during the heat test-stimuli before and after the CPT is shown on Fig. 1. 

Mean pain intensity before the CPT was 64.3 (±2.6) and decreased to 36.7 (±4.1) following 

the CPT (T=6.18, P<0.001) resulting in a 27.6 (±4.5) CPM effect.
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Figuré 1. Pain intensity (averaged every second) during the 120-second heat test-stimulus 
before and after cold pressor test (CPT). Conditioned pain modulation (CPM) effect is 
demonstrated by the reduction of pain intensity after CPT. *P<0.001 for the comparison 
between mean pain intensity before and after CPT. COVAS, computerized visual analogue 
scale.

Cardiovascular response during CPT

During CPT, mean heart rate increased significantly from baseline (T=4.61, PO.OOl) 

(Table 2). The CPT induced a significant increase in systolic and diastolic blood pressure 

(Ts>8.67, RsO.OOl) (Table 2). BRS only tended to decrease during CPT (T=1.73, 

P=0.095) (Table 2).
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TABLE 2. Cardiovascular parameters at rest (baseline) and during cold pressor test

Variable Baseline Cold pressor test

Heart rate (Beats/min) 74.1 (2.2) 79.1 (2.5)*

Systolic BP (mmHg) 119.8 (3.5) 146.7 (3.5)*

Diastolic BP (mmHg) 75.0 (2.0) 90.9(1.9)*

BRS (ms/mmHg) 12.8 (0.8) 11.3 (0.9)

BP: blood pressure, BRS: baroreflex sensitivity 
Mean (SEM).
*P<0.001 for differences from baseline.

Relationships between heat pain threshold/tolerance and cardiovascular parameters

A significant positive linear correlation was observed between heat pain tolerance and 

baseline systolic blood pressure (r=0.424, P=0.031) (Fig. 2), while only a tendency was 

observed for diastolic blood pressure (r=0.350, P=0.079). Heat pain threshold was not 

related to blood pressure (systolic or diastolic) (rs<0.132, Ps>0.521). Heat pain threshold or 

tolerance were not related to baseline heart rate (rs<-0.303, Ps>0.132) or BRS (rs<0.186, 

Ps>0.364).
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Figure 2. Relationship between resting (baseline) systolic blood pressure and heat pain 
tolerance.

Factors affecting CPM magnitude

We observed a significant positive linear correlation between CPM magnitude and the 

CPT-induced increase (i.e. response) in systolic blood pressure (r=0.444, .P=0.023) (Fig. 3), 

while only a tendency was obtained for diastolic blood pressure (r=0.307, P=0.127). No 

significant association was found between CPM extent and heart rate response, BRS 

response, pain intensity or pain unpleasantness during the CPT (rs<0.216, Ps>0.289). We 

evaluated if cardiovascular responses to the CPT were related to baseline values, since this 

could influence the relationships with CPM effectiveness. No significant relationship was 

observed between baseline heart rate or baseline systolic blood pressure and their respective 

responses to the CPT (difference from baseline) (rs<-0.37, Ps>0.05). However, baseline 

diastolic blood pressure was associated with the increase in diastolic blood pressure 

response during CPT (r=-0.51, P=0.007) and baseline BRS was related to BRS change 

(r=0.43, P -0.029). Baseline diastolic blood pressure (or baseline BRS) was entered as a
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covariate in a partial correlation between the change (difference from baseline) in diastolic 

blood pressure (or BRS) during CPT and CPM extent. Partial correlations revealed that the 

relationship between change in diastolic blood pressure or BRS and CPM effectiveness is 

not significant after controlling for baseline diastolic blood pressure or BRS values 

respectively (rs<0.23, Ps>0.05). We did not observe any other significant correlation 

between CPM and the individual characteristics of the participants (physiological or 

psychological) (Ps>0.199).

60 n
r=0.444; P=0.023
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40 -
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Figure 3. Relationship between systolic blood pressure response (increase from baseline) 
to the cold pressor test and extent of conditioned pain modulation.

4. Discussion

The main objective of this study was to investigate relationships between CPM and 

cardiovascular response to the conditioning stimulus. We observed a positive linear 

association between baseline blood pressure and heat pain tolerance suggesting that 

individuals with higher blood pressure can withstand higher nociceptive heat stimuli.
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Relationships between resting blood pressure and pain threshold/tolerance have been 

reported in normotensives [6,20], but also in hypertensives [23,26] and hypotensives [15], 

suggesting pain sensitivity is influenced by resting blood pressure values.

The CPT considerably reduced pain intensity during subsequent heat stimulation, indicating 

effective CPM. However, pain intensity or pain unpleasantness during the CPT was not 

related to CPM efficiency. This is consistent with most investigations [2,25,36,42,47,58] 

and suggests that the subjective perception of pain caused by the conditioning stimulus 

does not accurately predict the magnitude of CPM. However, some investigators reported 

greater CPM effects when using stronger conditioning stimuli [36,55,61] suggesting that 

the extent of CPM is related to nociceptive input (and/or other afferents) induced by the 

conditioning stimulus.

Some investigations reported the possible involvement of psychological characteristics 

such as state anxiety [25] and depression [14] in CPM. However, no significant association 

was observed between CPM effectiveness and state/trait anxiety or depression in this study.

The CPT produced important cardiovascular responses characterized by an increase in 

blood pressure and in heart rate. BRS remained relatively constant during CPT. This is 

consistent with the cardiovascular response to the CPT reported by other investigators 

[28,62].

A Significant positive linear relationship was obtained between the increase in blood 

pressure during CPT and magnitude of CPM. This relationship was observed for the change 

in blood pressure induced by the CPT (i.e. response), but not for blood pressure levels 

during baseline, suggesting that pain modulation may be more closely related to reactivity, 

while pain tolerance measures are associated with resting blood pressure values. These 

results imply that blood pressure responses caused by painful stimulations could be useful 

predictors of the endogenous capacity to inhibit pain. Edwards et al. [17] observed that 

greater increases in systolic blood pressure during CPT were associated with more 

important reductions in temporal summation of heat pain in healthy male subjects, thus
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supporting the hypothesis that pain regulatory mechanisms could be linked to blood 

pressure responses. However, another study reported no significant association between 

CPM and cardiovascular response when using ischemic pain as a conditioning procedure 

[9], suggesting that the relationship between blood pressure response and CPM may be 

different when using other conditioning stimuli. However, it is important to note that the 

ischemic pain procedure produced non-significant increases in blood pressure (caused by 

the handgrip exercises and the resulting pain) and relatively weak CPM effects [9]. An 

interesting study compared the effect of inter-digital web pinching technique and 

immersion of the hand in hot water as conditioning stimuli on CPM analgesia [54]. Inter

digital web pinching provoked less important blood pressure increases and also activated 

CPM to a lesser extent compared to the hot water immersion even though pain intensity 

was comparable for both conditioning stimuli [54]. These results suggest that conditioning 

stimuli causing more important cardiovascular reactions, but not necessarily more intense 

pain, could be associated with stronger pain inhibitory effects. Relationships between CPM 

and cardiovascular responses during the conditioning stimulus should be replicated using 

different conditioning stimuli modalities and various intensities to determine if the 

observed association is specific to the CPT.

The mechanisms underlying CPM are not completely elucidated, but descending inhibitory 

pathways are thought to be implicated [38]. The involvement of supraspinal structures in 

CPM has been demonstrated by an absence of reduction in nociceptive reflex activity (RIII) 

induced by a conditioning stimulus in tétraplégie individuals [38]. Moreover, CPM is 

present in patients with thalamic lesions but absent in patients with partial lesions of the 

spinal cord (Wallenberg syndrome) [13] suggesting participation of the spinoreticular tract 

rather than spinothalamic tract in CPM. Recent animal studies demonstrated involvement 

of ascending spinoparabrachial and descending hypothalamic pathways in DNIC [33-34]. 

Brain imaging studies showed that increased activity in the anterior cingulate cortex, the 

orbitofrontal cortex and the amygdala caused by the conditioning stimuli were associated 

with the magnitude of CPM [43,53], Interestingly, these brain regions are also implicated in 

autonomic cardiovascular regulation [24,41,45]. Furthermore, functional coupling between 

anterior cingulate cortex and hypothalamus or brainstem structures involved in descending
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pain modulation (periaqueductal gray/midbrain, medulla) correlated with CPM magnitude 

[53], Many of these brainstem regions have been implicated in pain modulation, but also in 

the control of autonomic cardiovascular activity [3,7], thus suggesting that activation of 

these structures could be involved in the relationship between CPM and cardiovascular 

response (i.e. the increase in blood pressure and heart rate could reflect activation of brain 

structures implicated in endogenous pain inhibition) observed in this study.

The rise in blood pressure caused by the CPT could have also contributed to the CPM 

effect. Animal experimentation showed that blood pressure increases are detected by sino- 

aortic baroreceptors and conveyed via vagal afferents to cortical and brainstem (medullary) 

areas triggering descending pain inhibition [48,65]. Some human investigations support the 

role of blood pressure/baroreceptors in pain modulation. For instance, blood pressure 

increments provoked by stressors have been associated with reduced pain perception [1,21]. 

Moreover, activation of baroreceptors [16] or vagal afferents [30] reduced pain sensitivity. 

Thus, the relationship between blood pressure response to the CPT and the extent of CPM 

could be, at least partly, attributable to this baroreflex-mediated analgesia. We cannot 

conclude from our results if the increase in blood pressure is responsible (i.e. correlation 

does not imply causality) for pain inhibition or if it is a consequence of activation of brain 

areas implicated in cardiovascular regulation and CPM concomitantly. Alternatively, the 

CPM effect could reflect the net outcome of these two (not mutually exclusive) 

mechanisms and/or other pain inhibitory mechanisms. Under natural conditions, most 

conditioning stimuli causing intense pain (hot water immersions, RIII temporal summation, 

etc.) are accompanied by some cardiovascular responses. Hence, nociceptive-driven and 

baroreflex-driven pain inhibitory effects are difficult to separate. Using a conditioning 

stimulus causing less important cardiovascular effects (e.g. inter-digital web pinching) 

could help investigate nociceptive-driven effects on pain inhibition more specifôically [54].

Blood pressure increases could also be implicated in other forms of endogenous pain 

inhibition such as stress-induced analgesia [18,22] and hypoalgesia during and following 

physical exercise [31,49]. Blocking the blood pressure increases could help establish the 

relative contribution of baroreceptor-mediated pain inhibition in CPM and other
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endogenous pain inhibitory mechanisms. We believe this is an important issue since most 

of the results highlighting the clinical relevance of CPM have been obtained using the CPT 

or other conditioning stimuli associated with important cardiovascular effects.

The development of chronic pain has been associated with reduced effectiveness of CPM 

[64], Future studies should investigate if reduced blood pressure response to pain is a risk 

factor for chronic pain. Alternatively, persistent pain could lead to reduced blood pressure 

response to pain and CPM dysfunction. Some investigations reported that the inverse 

relationship between pain sensitivity and blood pressure was absent or even reversed in 

chronic pain patients [4-5,8]. This raises the possibility that the positive association 

observed between blood pressure and endogenous pain inhibitory mechanisms could also 

be different in chronic pain patients. More research on this topic is still required to 

understand the role of cardiovascular activity in chronic pain and in CPM dysfunction.

We acknowledge that some potential limitations concerning the generalizability o f our 

results should be considered. It is important to mention that the cardiovascular response to 

the CPT is caused by nociceptive, but also thermoregulatory activity. Sex differences were 

not evaluated in this study because our sample size (n=13 per group) was insufficient to 

conduct statistical analyses with appropriate power. Considering that many studies 

observed weaker CPM effects in women [19,44], sex differences in cardiovascular 

responses to the conditioning stimulus should be investigated. We did not measure blood 

pressure or heart rate during heat test-stimuli. Thus, we do not know if cardiovascular 

activity was different during the 2 heat test-stimuli. Allowing sufficient time between 

conditioning stimulus and subsequent test-stimulus for cardiovascular activity to return to 

baseline levels could be a methodological approach to reduce the potential impact of blood 

pressure/baroreflex responses on pain inhibition. Future studies should investigate such 

post-conditioning stimulus effects and their possible association with duration of pain 

inhibition.

In conclusion, our results show that resting blood pressure is inversely related to pain 

tolerance and that increases in blood pressure provoked by the CPT are associated with the
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endogenous capacity to reduce pain in healthy volunteers. The rise in blood pressure during 

the conditioning stimuli could be used as an indicator of the endogenous capacity to reduce 

pain and could be an important factor implicated in CPM dysfunction.
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5.2 Résumé de l'article

Le rôle de l'activité cardiovasculaire dans la fibromyalgie et la modulation de la 

douleur conditionnée

La fibromyalgie est une condition de douleur chronique diffuse d’origine inconnue. Une 

diminution de l’efficacité des mécanismes endogènes inhibiteurs de la douleur pourrait être 

reliée à la grande sensibilité à la douleur dans la fibromyalgie. Des associations entre la 

modulation de la douleur conditionnée (MDC) et les réponses cardiovasculaires ont été 

observées chez des personnes en bonne santé. Puisque qu’une réactivité autonomique 

cardiovasculaire réduite à différents stress a été rapportée chez des patients atteints de 

fibromyalgie, nous avons étudié les relations entre la MDC et les réponses 

cardiovasculaires lors du test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide chez 22 

femmes souffrant de fibromyalgie et 25 femmes en bonne santé.

Les seuils de douleur et de tolérance étaient plus bas chez les femmes souffrant de 

fibromyalgie. La MDC était évaluée en comparant l’intensité de la douleur produite par une 

stimulation thermique de 120 secondes avant et après le test d’immersion du bras dans un 

bain d’eau froide (2 minutes, 12°C). Le test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide 

utilisé pour activer la MDC a produit une plus grande intensité de douleur chez les femmes 

souffrant de fibromyalgie. Les femmes atteintes de fibromyalgie avaient un rythme 

cardiaque plus élevé au repos et durant le test d ’immersion du bras dans un bain d ’eau 

froide. Un rythme cardiaque plus élevé était corrélé à une plus grande intensité de douleur 

durant le test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide. Les augmentations de la 

pression artérielle étaient plus faibles chez les femmes atteintes de fibromyalgie. 

L’efficacité de la MDC était plus faible chez les femmes souffrant de fibromyalgie par 

rapport aux femmes saines. Des augmentations de la pression artérielle plus faibles durant 

le stimulus conditionnant pourraient être impliquées dans la dysfonction de la MDC dans le 

groupe de femmes souffrant de fibromyalgie.
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Un rythme cardiaque plus élevé pourrait être impliqué dans la plus grande sensibilité à la 

douleur chez les femmes atteintes de fibromyalgie. Les femmes qui souffrent de 

fibromyalgie ont une moins grande augmentation de la pression artérielle lors d’une 

stimulation douloureuse. Une réactivité cardiovasculaire réduite à la douleur pourrait avoir 

des implications importantes dans la diminution de l’efficacité de la MDC et la 

physiopathologie de la fibromyalgie.
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Abstract

Fibromyalgia (FM) is a chronic widespread pain condition of unknown origin. Reduced 

endogenous pain inhibition could be related to high pain sensitivity in FM. Associations 

between conditioned pain modulation (CPM) and cardiovascular responses to pain have 

been observed in healthy subjects (HS). Since reduced cardiovascular reactivity to various 

stressors has been reported in FM patients, we investigated relationships between CPM and 

cardiovascular response to the cold pressor test (CPT) in 22 FM patients and 25 HS.

CPM was evaluated by comparing pain intensity produced by a 120-second heat test- 

stimulus (HTS) before and after a CPT (2 minutes, 12°C). The CPT, used to activate CPM, 

produced greater pain intensity in FM patients. Patients with FM had higher heart rate than 

HS at baseline and during CPT. Higher heart rate was related with higher pain intensity 

during the CPT. Systolic blood pressure responses during CPT were weaker in the FM 

group. CPM was less effective in FM patients than HS. Importantly, systolic blood pressure 

responses during CPT were positively related to CPM effectiveness, suggesting that 

reduced blood pressure response during the conditioning stimulus could be involved in 

CPM dysfunction in the FM group.

Higher heart rate could be implicated in the greater sensitivity to cold pain in FM. Patients 

with FM have reduced blood pressure response to a painful CPT. Reduced cardiovascular 

reactivity to pain could have important involvement in diminished endogenous pain 

inhibition efficacy and FM pathophysiology.
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1. Introduction

Fibromyalgia (FM) is a chronic pain syndrome characterized by widespread chronic pain, 

stiffness and tenderness in the muscles, tendons and joints. Many FM patients also report 

fatigue, sleep disturbances, anxiety and depression. FM affects about 2 to 3% of the 

population with greater prevalence in women [39,41]. The aetiology and pathophysiology 

of FM are still poorly understood, thus making FM a challenging condition to treat for 

clinicians. Absence of identifiable peripheral anomaly, dispersed nature of pain and 

decreased nociceptive reflex (RIII) thresholds [1,8], suggest that a central nervous system 

disorder is involved in the increased pain sensitivity in FM. Presence of hyperalgesia and 

allodynia among patients suffering from FM could result from reduced endogenous pain 

inhibitory responses [35].

Decreased inhibitory conditioned pain modulation (CPM) effectiveness has been observed 

in FM patients [7,13,16-17,27]. However, the factors explaining this dysfunction have not 

been explored thoroughly. CPM is thought to be triggered by nociceptive afferents 

activating brainstem structures, and subsequently, descending pain inhibitory pathways 

resulting in decreased nociceptive signaling from remote body areas [18-19]. However, the 

specific mechanism involved in CPM cannot be discerned in most human investigations 

[43]. Physiological and psychological factors may affect CPM effectiveness. For instance, 

most conditioning stimuli used to trigger CPM cause pain, but also important 

cardiovascular responses [36]. In a previous study, we observed a positive correlation 

between the increase in systolic blood pressure during cold pressor test (CPT) and CPM 

effectiveness in healthy subjects (HS) [6]. However, only few studies assessed autonomic 

cardiovascular responses during experimental pain in FM and none investigated the 

relationships with endogenous pain inhibition. Decreased cardiac sympathetic responses 

(stroke volume and contractility index) during CPT have been reported in FM patients [30]. 

Lower blood pressure responses were observed in FM patients during the tourniquet test 

(ischemic pain) compared to healthy controls [16]. Thus, we hypothesized that FM patients 

with weaker cardiovascular responses to a conditioning stimulus would have reduced CPM 

effectiveness. The aim of the present study was to describe the cardiovascular responses to
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pain in FM and also to investigate relationships between pain sensitivity, CPM, 

cardiovascular activity and psychophysical characteristics in FM patients and HS.

2. Methods 

Participants

Twenty-three women suffering from FM and 25 healthy women participated in this study. 

One FM participant did not complete the entire experimental procedure because of intense 

pain and fatigue, and was therefore not included in the analyses. Exclusion criteria were 

cardiovascular (hypertension, atherosclerosis, arrhythmia, etc.) or respiratory (emphysema, 

obstructive lung diseases, etc.) diseases, major depression, diabetes, pregnancy or 

breastfeeding. Furthermore, individuals taking any medication that could considerably 

affect cardiovascular activity (e.g. beta-blockers) or opiates were excluded. Participants 

were instructed to refrain from using analgesic or anti-inflammatory medication at least 24 

hours prior to testing and to abstain from using caffeine and tobacco products 3 hours 

before the experimental procedure. FM patients were allowed to keep their routine 

medication prior to the experiment. All participants signed a written consent form, and the 

Human Ethics Committee of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke approved 

all procedures.

Pain evaluations

Participants evaluated pain intensity with a computerized visual analog scale (COVAS) and 

with a verbal numeric rating scale (VNRS) both ranging from 0 (no pain) to 100 (most 

intense pain tolerable).

Heat pain threshold and heat pain tolerance

Heat pain threshold was determined as the minimum temperature causing pain and heat 

pain tolerance was established as the highest tolerable temperature. Thermal pain was 

induced with a 30 x 30 mm thermode (TSAII, Medoc advanced Medical Systems, Israel) 

applied on the volar part of the left forearm. Thermode temperature was initially set at 

32.0°C and gradually increased at a rate of 0.3°C/sec. Participants were instructed to report 

when the sensation produced by the thermode changed from heat sensation to pain (heat
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pain threshold) and when the pain became unbearable (heat pain tolerance). This procedure 

was completed twice for every subject and the mean of the two trials was retained. The 

thermode was placed on adjacent areas of the forearm for every trial to avoid primary skin 

hyperalgesia.

Heat test-stimulus (HTS)

Following heat pain thresholds assessments, the thermode was applied on the volar part of 

the left forearm for 120 seconds at constant temperature. Participants were informed the 

temperature could increase, decrease or remain stable during the 120-second heat test- 

stimulus (HTS) in order to reduce expectations. The temperature was individually adapted 

to induce a mean pain intensity o f60/100 based on heat pain threshold and tolerance values 

using the following formula: heat pain threshold + ((heat pain tolerance-heat pain 

threshold)/2) [6]. Participants continuously evaluated pain intensity with a CO VAS during 

the entire HTS. If the pain intensity produced by this temperature did not induce an average 

pain of 60/100, the temperature was adjusted accordingly (±0.5°C modifications were 

generally sufficient). It is important to mention that this procedure was never done more 

than 3 times and that the HTS does not induce pain inhibition [37].

The 120-second HTS was done before and after the CPT using the same thermode 

temperature. The thermode was placed on adjacent areas of the forearm for every HTS trial 

to avoid primary skin hyperalgesia.

Cold pressor test (CPT)

Participants immersed their right arm (up to the elbow) in circulating cold (12°C) water for 

2 minutes. Participants were instructed not to move or contract their arm during the 

immersion. Pain intensity ratings were provided with the VNRS every 15 seconds during 

the entire 2-minute immersion period.

Cardiac activity

Electrocardiograms (ECG) were obtained using a standard 3-Iead montage sampled at a 

frequency of 1000 Hz using a PowerLab system and analyzed with Chart software (AD 

Instruments, Colorado, USA). The positive and negative electrodes were positioned at the
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lateral margin of the scapula and the ground electrode was placed on the lower back. Mean 

heart rate was obtained by averaging instantaneous RR intervals from the ECG waveform. 

A peak detection algorithm was used to identify successive R-waves. All data were 

manually checked to ensure that only RR intervals were analyzed.

Blood pressure

Non-invasive continuous blood pressure (systolic and diastolic) measurements were taken 

using a Nexfin monitor (BMEYE, Netherlands). A finger cuff was placed on the mid

phalanx of the left index or middle finger (with appropriate cuff size). Participants were 

instructed not to move their left hand during blood pressure measurements. Nexfin monitor 

shows good accuracy and reliability to track changes in blood pressure compared to 

invasive intra-arterial pressure measurement [22].

Baroreflex sensitivity

Baroreflex sensitivity (BRS) evaluates the relationship between heart rate deceleration for a 

given systolic blood pressure increment (or inversely) caused by the baroreflex arc. BRS 

was evaluated by the cross correlation method with the xBRS software [38]. xBRS 

computes the correlation between time interval between successive heart beats and beat-to- 

beat systolic blood pressure (ms/mmHg).

Experimental procedure

Participants were comfortably seated in a quiet room. Prior to testing, the French versions 

of Spieldberger's state-trait anxiety inventory (STAI), Beck's depression inventory (BDI) 

and the Pittsburg sleep quality index (PSQI) were administered to every participant in order 

to describe the psychological characteristics and sleep quality of our sample. Participant 

information (age, height, weight, body mass index-BMI, weekly hours of physical activity 

and current pain) were also gathered. In addition, FM patients completed the fibromyalgia 

impact questionnaire (FIQ) and the pain catastrophizing scale (PCS) to further assess their 

clinical profile. Afterwards, baseline heart rate, blood pressure and BRS were measured 

during 2 minutes while the participants were instructed to rest. Heat pain threshold and heat 

pain tolerance were then evaluated and the pre-immersion HTS was completed.
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Subsequently, the participants underwent the CPT, which served as a nociceptive 

conditioning stimulus to trigger CPM. Heart rate, blood pressure and BRS were monitored 

— during-the-CPT, Lastly, the post-immersion HTS was carried out approximately^ minutes 

after the CPT.

Statistical analyses

CPM efficiency was evaluated by computing the difference in mean pain intensity induced 

by the HTS before and after the CPT (i.e., pain during pre-immersion HTS -  pain during 

post-immersion HTS). Thus, effective pain inhibitory mechanisms are represented by 

higher (positive) values. Cardiovascular responses to experimental pain were determined by 

calculating CPT-induced changes in heart rate, systolic and diastolic blood pressure and 

BRS (i.e., difference from baseline).

All analyses were conducted using SPSS version 19 (IBM, New York, USA). Group 

differences were evaluated using independent samples t-tests. Within-subject effects (i.e., 

comparisons between pre-immersion HTS and post-immersion HTS) were analyzed using 

paired samples t-tests. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to statistically control 

for covariates on group differences. Relationships between dependent variables were 

assessed using linear regression analyses. Regression analyses were computed for both the 

HS and FM group separately, and also for the entire sample. We controlled for group 

effects in the regression analyses conducted for the whole sample and for time of 

immersion (CPT) for the variables that could be influenced by incomplete CPT (i.e. pain 

intensity during CPT, CPM, cardiovascular activity during CPT and cardiovascular 

responses to the CPT). This was done by using the unstandardized residuals obtained from 

linear regression models using group (or time of immersion) as independent variable and 

cardiovascular or pain measures as dependent variables in subsequent regression analyses 

conducted for the entire sample. All data are given as mean ± standard error of the mean 

(SEM). Statistical significance was set at P<0.05.
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3. Results

Participant characteristics

Characteristics of the participants (age, height, weight, BMI, weekly hours of physical 

exercise and sleep quality) and psychological features (depression, state and trait anxiety) 

are presented in Table 1. Patients with FM had higher weight (t=2.2, P=0.031) and reported 

to practice less physical exercise (t=2.1, P=0.045) compared to HS, while BMI tended to be 

higher in the FM group (t=1.9, P=0.065). Compared to HS, FM patients also had 

diminished sleep quality (evaluated with PSQI - higher scores correspond to decreased 

sleep quality; t=6.7, PO.OOOl), increased signs of depression (t=6.2, PO.OOOl), state 

anxiety (t=3.2, P=0.003) and trait anxiety (t=4.9, PO.OOOl). Mean current pain was 38.7 

(0.5), total FIQ score was 50.4 (3.3) and total PCS score was 16.3 (2.5) for FM patients. 

Seventeen FM patients used antidepressants, 3 FM patients used anticonvulsants and 9 FM 

patients used sleep drugs.

TABLE 1. Mean (SEM) psychophysical characteristics of the participants
Healthy subjects Fibromyalgia patients

Age (years) 48.4(1.7) 49.3 (2.0)
Height (cm) 161.8(1.4) 163.6(1.2)
Weight (Kg) 60.2(1.8) 68.7 (3.5)*
BMI (Kg/m2) 22.9 (0.7) 25.6(1.3)
Physical exercise 6.9 (1.6) 3.3 (0.5)*
(hours/week)
Sleep quality (PSQI) 4.8 (0.6) 12.1 (0.9)*
Depression (BDI) 2.7 (0.6) 12.9(1.5)*
State anxiety (STAI) 25.5(1.2) 32.5(1.9)*
Trait anxiety (STAI) 30.3 (1.2) 42.2 (2.1)*
BMI, Body Mass Index; PSQI, Pittsburgh Sleep Quality Index; BDI, Beck Depression 
Inventory; STAI, State-Trait Anxiety Inventory. *P<0.05 for the difference between 
groups.

Heat pain threshold and heat pain tolerance

Heat pain threshold was significantly lower for FM patients (40.5±0.6°C) compared to HS 

(43.1±0.5°C; t=3.2, P=0.002). Heat pain tolerance was also lower in patients with FM 

(44.6±0.6°C) in comparison to HS (46.9±0.3°C; t=3.7, P=0.001).
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Pain ratings during CPT

Ten FM patients and 2 HS did not complete the entire 2-minute immersion due to 

intolerable pain (i.e., 100/100 pain intensity). However, all participants endured at least 30 

seconds of immersion. Only the reported VNRS pain intensity ratings were used for the 

calculation of mean pain intensity during the CPT for the participants who did not complete 

the 2-minute immersion. The CPT induced greater mean pain intensity for FM patients 

(74.0±2.8) than for HS (57.9±4.1; t=3.1, P=0.004). Mean pain intensity during the CPT 

was also higher for FM patients than for HS after controlling for the time of immersion 

(F=5.6, P=0.007).

Baseline cardiovascular activity

Baseline cardiovascular activity in HS and FM patients is presented in Table 2. Patients 

with FM had higher mean heart rate than HS at baseline (t=2.7, P=0.01). Baseline systolic 

and diastolic blood pressure and BRS were comparable between groups (all ts<1.3, all 

i>s>0.05).

TABLE 2. Cardiovascular parameters (SEM) at baseline (rest) and during CPT for healthy 
subjects and fibromyalgia patients______________________________________________

Healthy subjects Fibromyalgia
Baseline CPT Baseline CPT

Heart rate (BPM) 
Systolic BP (mmHg) 
Diastolic BP (mmHg) 
BRS (ms/mmHg)

66.1 (1.6) 
128.3 (3.6) 
73.7(1.8) 
8.2 (0.6)

72.4(1.8) 
158.3 (4.3) 
89.6(1.7) 
7.9 (0.9)

74.5 (2.7)* 
134.3 (4.3) 
77.2 (2.3) 
8.3 (1.3)

79.7 (2.7)* 
148.9 (4.1)
86.8 (2.4) 
5.4 (0.8)

CPT, Cold Pressor Test; BPM, Beats Per Minute; PB, Blood Pressure; BRS, Baroreflex 
Sensitivity. */5<0.05 for the difference between groups.

Cardiovascular activity during CPT

Cardiovascular activity during the CPT in HS and FM patients is presented in Table 2. 

Mean cardiovascular activity was computed for the time the participants had their arm in 

the cold water bath (i.e., less than 2 minutes for the participants that did not tolerate the 

entire CPT). Since time of immersion could affect cardiovascular activity, CPT time was 

entered as a covariate in subsequent ANCOVAs. Patients with FM had higher mean heart 

rate than HS during CPT (F=4.6, P=0.0\5). However, ANCOVA revealed that heart rate
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responses to the CPT (i.e. difference from baseline) were comparable between groups 

(F=2.1,P=0.13).

During CPT, systolic and diastolic blood pressures were comparable between groups (all 

Fs<l .8, all Ps>0.19). However, FM patients had weaker systolic blood pressure responses 

(F=5.6, P=0.007) and a tendency for weaker diastolic blood pressure responses (F=2.4, 

P=0.1) during CPT from baseline compared to HS (Fig. 1).
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Figure 1. Mean difference (±SEM) in systolic and diastolic blood pressure between 

baseline and cold pressor test (CPT) for healthy subjects (HS) and fibromyalgia (FM) 

patients. */><0.05 for the difference between groups.

During the CPT, BRS was comparable in FM patients and HS (F=2.2, P=0.13). No 

significant group difference was found for change in BRS during CPT (F=1.0, P=0.39).
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Conditioned pain modulation efficacy

For HS, mean pain intensity during the pre-immersion HTS was 56.2 (±3.0) and 37.4 (±4.1) 

during the post-immersion HTS (Fig. 2a). Pain intensity decreased significantly.(CPM 

efficacy of 18.8±4.1) following CPT in HS (t=4.6, P=0.001). For FM patients, mean pain 

intensity during the pre-immersion HTS was 51.8 (±2.4) and 46.1 (±3.3) during the post

immersion HTS (Fig. 2b). Pain intensity decreased (CPM efficacy of 5.7±2.5) following the 

CPT in FM patients (t=2.1, P=0.049).
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Figure 2. Pain intensity (averaged every second ±SEM) during the 120-second heat test- 

stimulus before and after cold pressor test (A) for healthy subjects and (B) for patients with 

fibromyalgia. Computerized visual analog scale (COVAS).

Mean pain intensity for the HTS before CPT was comparable in both groups (t=1.0, P=03). 

However, CPM was significantly less effective in FM patients than HS (t=2.8, P=0.009). 

ANCOVA analysis confirmed that CPM was also less effective in FM patients than HS 

after controlling for the time of immersion (F=5.0, P=0.0011).

Relationships between cardiovascular activity, pain and CPM

Significant positive relationships between pain intensity during CPT and HR were found at 

baseline and during CPT (controlled for time of immersion) in the FM group (P=0.4, t=2.2, 

P=0.043 and [3=0.42, t=2.2, P=0.041, respectively) and in the entire sample ((3=0.34, t=2.4, 

P=0.02 and [3=0.42, t=3.2, P=0.03, respectively).
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Pain intensity during the CPT was not associated with CPM efficiency in the FM group, HS 

group or whole sample (controlled for time of immersion, all Ps>0.05). A significant 

positive correlation was observed between CPM effectiveness and the increase in systolic 

blood pressure during CPT (controlled for time of immersion) in the FM group (P=0.45, 

t=2.2, P=0.037) and in the entire sample (P=0.2, t=2.6, /*=0.014). We found significant 

inverse relationships between CPM (controlling for immersion time) and weight for the FM 

group (p=-0.47, t=2.3, P=0.029) and in the entire sample (p=-0.35, t=2.5, P^O.017). 

Similarly, inverse relationships were observed between CPM (controlling for immersion 

time) and BMI for the FM group (P=-0.55, t=2.9, P=0.008) and in the entire sample (P=-

0.37, t=2.6, P=0.011). No significant association was found between CPM efficacy and 

cardiac autonomic response, BRS, or other characteristic of the participant (controlled for 

time of immersion, all Ps>0.05).

4. Discussion

The objective of this study was to investigate cardiovascular responses to experimental pain 

and their relationships with in CPM in HS and FM patients. We observed lower pain 

inhibition and decreased systolic blood pressure responses to the CPT in FM patients. 

Positive linear associations were found between systolic blood pressure responses to the 

CPT and the efficacy of CPM.

The efficacy of inhibitory CPM was decreased in patients suffering from FM. This is 

consistent with many previous investigations [7,13,16-17,27] and suggests reduced 

endogenous descending pain inhibition is present in many FM patients. Importantly, we 

observed a positive linear relationship between systolic blood pressure responses to the 

CPT and CPM effectiveness in FM patients. Correlations between systolic blood pressure 

response to the conditioning stimulus and endogenous pain inhibition have previously been 

observed in HS [6,9], but this is the first study to report this relationship in FM. Since 

decreased CPM efficacy has been observed in various chronic pain conditions such as 

irritable bowel syndrome [12,33,40] and atypical trigeminal neuralgia [20], future studies 

should investigate relationships between CPM and cardiovascular reactivity during the 

conditioning stimulus in these populations.
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It is important to note that our results do not allow us to determine if reduced blood 

pressure responses to the CPT are a cause or consequence of reduced CPM efficiency in 

FM. CPM is thought to be triggered by nociceptive activity induced by the conditioning 

stimulus. It is important to note that CPM effectiveness was not related to pain intensity 

induced by the CPT and FM patients had lower pain inhibition despite reporting higher 

pain intensity during CPT. Multiple neuronal pathways are possibly implicated in CPM 

[43] and various physiological and/or psychological factors could influence CPM. The CPT 

activates cortical (anterior cingulate cortex, orbitofrontal cortex and amygdala) and 

brainstem (periaqueductal grey and medulla) structures [28,34] that are thought to be 

involved in CPM. Many cortical and brainstem structures implicated in pain inhibition can 

also modulate cardiovascular activity through autonomic responses [2,4]. Hence, the 

correlation observed between blood pressure increase during CPT and CPM effectiveness 

could reflect the degree of activation of these structures.

On the other hand, blood pressure increases could decrease pain sensitivity through 

activation of sino-aortic baroreceptors and brainstem structures (nucleus tractus solitarius 

and rostral ventromedial medulla) triggering descending pain inhibition [29,44]. Baroreflex 

responses (i.e., BRS) were not related to CPM effectiveness, arguing against this 

possibility. However, blood pressure increments during CPT were less important in FM 

patients. This suggests that lower baroreceptor activation during painful stimuli could be 

involved in the decreased CPM efficacy in FM. Inverse relationships between BRS and 

clinical pain severity [31] and with pain intensity during a CPT [30] have been observed in 

FM patients, supporting the possible involvement of reduced baroreflex mediated pain 

inhibition in FM pathophysiology.

To our knowledge, this is the first study to report reduced blood pressure responses to a 

CPT in FM. Diminished sympathetic cardiac responses (stroke volume and myocardial 

contractility index) to a CPT had previously been observed in FM patients [30], suggesting 

autonomic dysfunction may be involved in the reduced cardiovascular responses to pain in 

FM. Kosek & Hansson [16] reported diminished CPM efficacy in FM using tourniquet test
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as a conditioning stimulus. Moreover, lower blood pressure increments caused by the 

ischemic pain and muscle contractions were also observed in FM patients during tourniquet 

test, but the authors hypothesized this was attributable to physical deconditioning [16].

Furthermore, reduced autonomic cardiovascular responses in FM patients do not seem to be 

specific to painful stimulations. For instance, increases in heart rate and blood pressure 

have been shown to be reduced in patients with FM during mental stress tasks [25,31]. 

Several studies also reported that many FM patients have orthostatic hypotension during tilt 

table test. One investigation observed that the hypotensive response during tilt table test 

was accompanied by an increase in pain severity reported by FM patients [3], suggesting 

that decreased vascular reactivity may play a role in FM. The factors underlying the altered 

cardiovascular responses to pain in FM (i.e., chronic pain, autonomic activity, physical 

condition, genetic polymorphism, etc.) should be investigated.

Interestingly, CPM effectiveness was also inversely related to weight and BMI. Obesity has 

been linked to tender point pain sensitivity in FM [24,26]. Overweight (particularly in 

women reporting low level of physical activity) has also been associated with increased risk 

of developing FM in a longitudinal epidemiological study [23], suggesting potential 

involvement in FM pathophysiology. One way to reduce weight/BMI is regular practice of 

physical exercise, which has also been shown to improve pain severity in FM patients [5]. 

Interestingly, the cardiovascular responses caused by physical exercise have been shown to 

be related to analgesics effects of physical activity [14-15]. Hence, beneficial effects of 

regular physical exercise in FM could be attributable to weight/BMI reduction, 

strengthening of the cardiovascular system and increased CPM efficiency.

Our results also show that heat pain threshold and tolerance were lower in FM patients, 

while pain intensity caused by the CPT was greater in patients with FM compared to HS. 

These results are consistent with the increased pain sensitivity to various pain modalities 

reported in FM [8,11,32]. Our results also show interesting relationships between pain 

intensity during CPT and heart rate (at baseline and during CPT), suggesting that FM 

patients with elevated heart rate have greater sensitivity to pain. Higher heart rate at rest
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and during CPT observed in FM patients could be attributable to many factors such as 

autonomic dysfunction, psychological stress, genetics (polymorphism) or sedentarily 

lifestyle. Even though our results only indirectly suggest that lowering heart rate could 

reduce pain sensitivity and alleviate pain severity in FM patients, decreased pain sensitivity 

with beta-blockade has been reported in FM patients [21,42], suggesting potential 

therapeutic significance. Furthermore, we believe identifying and treating FM patients with 

elevated heart rate is important given the known risks of tachycardia on the cardiovascular 

system [10] and mortality risk [45].

Potential limitations concerning the generalizability of our results should be considered. 

Pharmacological treatments could have affected pain evaluations, as well as cardiovascular 

activity in FM patients. It is important to note that our sample size was not large enough to 

make statistical analyses with appropriate power on FM sub-groups for the different 

treatments. Given the potential role of weight in CPM efficacy, future studies investigating 

CPM should use weight/BMI-matched subjects. However, it is important to mention that 

controlling for weight (and immersion time) did not affect the significance of any of the 

results presented. Nociceptive, but also thermoregulatory responses are implicated in the 

autonomic cardiovascular response to the CPT. Psychological responses to the pain stimuli 

could also be involved in the pain inhibitory and cardiovascular responses observed.

In conclusion, our results show that FM patients have increased pain sensitivity to various 

pain modalities as well as decreased CPM effectiveness. Higher heart rate was associated 

with increased pain sensitivity to cold in FM patients. Reduced blood pressure increments 

during painful conditioning stimuli could be involved in diminished endogenous pain 

inhibition in patients with fibromyalgia. The pattern of results obtained in this study 

suggests that cardiovascular dysfunctions have considerable involvement in FM 

pathophysiology.
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5.4 Précisions méthodologiques concernant l’article 2

Dans la section suivante, certaines précisions méthodologiques concernant la méthodologie 

relative à l’article 2 sont présentées. La méthode d’échantillonnage était un échantillonnage 

non probabiliste de convenance. Le recrutement s’est d’abord fait pour le groupe de 

personnes souffrant de fibromyalgie (affiches placées au CHUS). Afin de recruter des 

personnes en bonne santé d’âge comparable et du même sexe que dans le groupe 

fibromyalgie, nous avons adapté nos critères d’inclusion pour le groupe de volontaires 

sains. Ainsi, nous avons choisi de cibler des femmes saines âgées entre 35 et 60 ans dans 

les affiches utilisées pour le recrutement de personnes en bonne santé.

Pour le calcul de taille d’échantillon, nous avons fixé le seuil de signification à 5% 

(a=0,05) et la puissance statistique à 80% ((3=0,2). En se basant sur les études précédentes 

réalisées dans notre laboratoire de recherche, nous avons estimé la différence d’efficacité 

de la MDC chez des personnes souffrant de fibromyalgie et des personnes en bonne santé 

(pi —jj.2) à 26 avec un écart type (a) de 31. Notre taille d’échantillon a été fixée à 23 

participants/groupe en utilisant la formule suivante : n= 2{zanJr zp)2 c2 / (pi-p.2)2-

Des méthodes d’analyses statistiques paramétriques ont été utilisées puisque toutes les 

variables présentées suivaient une distribution normale (tests de Shapiro-Wilk : tous les 

P> 0,05).

Nous avons évalué la puissance statistique des analyses présentées. La puissance statistique 

réfère à la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle (hypothèse qu’il n’y a pas de différence 

entre les groupes) sachant que l’hypothèse nulle est fausse (c’est-à-dire un faux négatif). 

La puissance statistique est obtenue en déterminant la valeur de 1-P, où P représente le 

risque de ne pas démontrer que deux groupes sont différents (ou la présence d’une relation 

linéaire) alors qu’ils le sont dans la réalité (erreur de type II). Ainsi, seulement la puissance 

statistique des analyses non significative (P>0,05) sera présentée. La puissance statistique 

pour la comparaison d’âge entre les groupes est de 76,7%, ce qui acceptable. Par contre, 

pour la comparaison de taille entre les groupes, on obtient une puissance statistique de 

seulement 52,9%. Il est donc possible qu’il existe en réalité une différence entre les femmes
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saines et les femmes souffrant de fibromyalgie par rapport à la taille, bien que celle-ci n’ait 

jamais été rapportée dans la littérature. La puissance statistique pour la différence entre les 

groupes au niveau de l’indice de masse corporelle est de 52,4% (avec une valeur de 

P=0,065). Il est donc possible que l’indice de masse corporelle soit en réalité supérieur 

chez les femmes souffrant de fibromyalgie, tel que rapporté dans certaines études (Fietta et 

Manganelli, 2007; Mork et al., 2010). La puissance statistique des analyses portant sur les 

différences entre les groupes pour les paramètres cardiovasculaires (pression artérielle 

systolique et diastolique et sensibilité du baroréflexe) au repos (tests t pour groupes 

indépendants) et durant le test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide (analyses de 

covariance contrôlant pour le temps d’immersion) était toujours supérieure à 67,4%. Cette 

puissance statistique est acceptable et suggère que ces différences entre des femmes saines 

et des femmes souffrant de fibromyalgie ne sont réellement pas présentes.

La puissance statistique pour l’analyse de covariance (contrôlant pour le temps 

d’immersion) de la réponse de pression artérielle diastolique est de 62,4%. Il est donc 

possible que les femmes souffrant de fibromyalgie aient, en réalité, une plus faible 

réactivité de la pression artérielle diastolique lors du test d’immersion du bras dans un bain 

d’eau froide. Ceci pourrait être déterminé en réalisant une étude similaire avec un plus 

grand échantillon. La puissance statistique pour l’analyse de covariance (contrôlant pour le 

temps d’immersion) de la réponse de la sensibilité du baroréflexe est de 75,8%, et donc il y 

a une faible probabilité de commettre une erreur de type II pour cette analyse.

La puissance statistique pour la comparaison de l’intensité de douleur thermique 

(thermode) avant le test d’immersion est de 55,5%. Ceci suggère qu’il pourrait exister une 

différence entre les groupes par rapport à l’intensité de douleur lors du test de la thermode 

fait avant l’immersion du bras dans un bain d’eau froide. Il est possible que la technique 

utilisée pour déterminer la température permettant d’obtenir une douleur moyenne 

d’environ 60% puisse être améliorée (afin de diminuer l’écart type).

La puissance statistique pour l’analyse de régression entre l’efficacité de la MDC et 

l’intensité de douleur durant immersion (contrôler pour temps d’immersion) est de 64,2%
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pour les femmes saines, de 51,7% pour les femmes souffrant de fibromyalgie et de 82, 8% 

pour le groupe entier. Une plus grande taille d’échantillon serait donc requise pour affirmer 

avec certitude qu’il n’y a aucune relation entre l’efficacité de la MDC et l’intensité de la 

douleur causée par le stimulus conditionnant chez les femmes souffrant de fibromyalgie. La 

puissance statistique pour les analyses de régression entre efficacité de la MDC et les autres 

variables analysées varie entre 42,6% et 100%. Il est donc possible que certaines relations 

linéaires entre la MDC et les autres variables analysées qui n’étaient pas significatives avec 

notre échantillon, le sont en réalité. Une étude réalisée avec une plus grande taille 

d’échantillon (et des plus petits écarts types) pourrait permette de déterminer si des telles 

relations linéaires existent ou pas.
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C H A PITR E 6 : DISCUSSION

L’objectif principal des projets de recherches présentés dans cette thèse doctorale était 

d’évaluer les relations entre la douleur, les mécanismes inhibiteurs de la douleur et 

l’activité autonomique cardiovasculaire chez des personnes en bonne santé et chez des 

femmes souffrant de fibromyalgie dans le but de mieux comprendre le fonctionnement et 

les dysfonctionnements des mécanismes inhibiteurs de douleur. Nous nous sommes 

principalement intéressés à la modulation de la douleur conditionnée, soit la MDC, un 

mécanisme par lequel une stimulation douloureuse intense diminue les sensations 

subséquentes de douleur. Nous avons émis l’hypothèse que les augmentations de la 

pression artérielle causées par la douleur sont associées à l’inhibition de la douleur 

subséquente qui est attribuable à la MDC dans ces deux populations. Nous avons aussi émis 

l’hypothèse qu’une moins grande capacité à inhiber la douleur par la MDC chez les femmes 

souffrant de fibromyalgie pourrait être associée à une réactivité cardiovasculaire diminuée 

lors d’une stimulation douloureuse. Les implications théoriques et cliniques des résultats de 

ces études sont présentées dans les sections suivantes.

6.1 Perspectives théoriques

6.1.1 Relations entre la pression artérielle au repos et la sensibilité à la douleur

Dans la première étude présentée, une relation linéaire positive entre la pression systolique 

au repos et le seuil de tolérance a été observée chez des personnes en bonne santé. Des 

relations inverses entre la pression artérielle au repos et la sensibilité à différentes modalités 

de douleur (thermique, ischémique, électrique, pression) ont aussi été rapportées chez des 

personnes en bonne santé (Bruehl et a l, 1992; Fillingim et Maixner, 1996; Ghione et al., 

1988; Rosa et a l, 1986). Par contre, nous n’avons pas retrouvé de relation entre la pression 

artérielle et la sensibilité à la douleur chez les femmes saines ou chez les femmes atteintes 

de fibromyalgie dans la seconde étude. Il est possible que les caractéristiques des 

participantes du groupe de femmes saines de la deuxième étude puissent expliquer ce 

résultat puisque les appareils et les méthodes utilisés étaient très similaires dans les deux
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études. Par exemple, les participantes de la deuxième étude étaient toutes des femmes, alors 

qu’un nombre égal d’hommes (n=13) et de femmes (n=13) ont participé à la première 

étude. Des résultats controversés ont été rapportés par rapport au rôle du sexe dans la 

relation entre la sensibilité à la douleur et la pression artérielle. Des relations inverses entre 

la pression artérielle au repos et la sensibilité à une douleur thermique et ischémique ont été 

observées chez l’homme, mais pas chez la femme dans une étude (Fillingim et Maixner, 

1996), alors qu’une relation négative entre la pression artérielle est associée à la sensibilité 

à une stimulation thermique douloureuse a été rapportée chez la femme, mais pas chez 

l’homme dans une autre étude (Bragdon et a l, 1997). La différence de la durée de la 

mesure de la pression artérielle (2 et 5 minutes) et un autre facteur qui aurait pu influencer 

les résultats. La pression artérielle varie naturellement au repos et le fait de prendre une 

mesure de la pression artérielle sur une plus grande période de temps pourrait donner une 

mesure plus exacte. En effet, Guasti et collaborateurs ont rapporté que la sensibilité à la 

douleur était reliée de plus près à la pression artérielle mesurée sur une période de 24 

heures que les mesures de pression artérielle faites 30 minutes avant les stimulations 

douloureuses (Guasti et al., 1999b). D’autres facteurs comme l’âge, le stress ou la vigilance 

pourraient aussi avoir une influence sur nos résultats. Il serait donc intéressant d’étudier ces 

facteurs afin de mieux comprendre les interactions entre la pression artérielle au repos et la 

sensibilité à la douleur.

Chez des personnes souffrant de fibromyalgie, une relation inverse entre la pression 

artérielle systolique au repos et le nombre de points douloureux, évalué avec le 

questionnaire McGill sur la douleur, a été rapporté (Reyes Del Paso et al., 2010). L’absence 

de relation entre la sensibilité à la douleur expérimentale ou clinique et la pression artérielle 

au repos chez les femmes souffrant de fibromyalgie observée dans notre étude peut donc 

paraître surprenante. Il est important de préciser que la pression artérielle et la sensibilité à 

la douleur sont affectées par plusieurs facteurs (alimentation, médication, habitudes de vie, 

génétique, etc.). Par contre, une absence de relation et même des relations positives entre la 

pression artérielle au repos et la sensibilité à la douleur chez des personnes souffrant de 

douleur chronique avaient été rapportées dans la littérature (Bragdon et al., 2002; Bruehl et 

al., 1998; Bruehl et al, 2002; Bruehl et a l, 2010). Il a été proposé que l’absence de relation
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(ou les relations positives) entre la pression artérielle et la sensibilité à la douleur pourraient 

être due à un dysfonctionnement des mécanismes de modulation de la douleur chez des 

personnes qui ont des douleurs chroniques (Bruehl et Chung, 2004).

6.1.2 Relations entre l’augmentation de la pression artérielle et la MDC

Les relations observées entre l’augmentation de la pression artérielle durant l’immersion du 

bras dans un bain d’eau et l’efficacité de la MDC suggèrent que les réponses autonomiques 

cardiovasculaires à la douleur puissent avoir un rôle à jouer dans l’inhibition endogène de 

la douleur. Les résultats obtenus dans les projets de recherches ont donc des répercussions 

importantes sur la compréhension du rôle des réponses cardiovasculaires à la douleur dans 

les mécanismes inhibiteurs de la douleur chez des individus en santé et des personnes 

souffrant de fibromyalgie.

Il est important de rappeler que les différents tests utilisés pour étudier la MDC chez 

l’humain ont été développés afin d’avoir une façon de reproduire l’inhibition de la 

nociception par les CIDN chez l’animal. Selon la théorie émise par Le Bars et 

collaborateurs (Le Bars et al., 1992), les CIDN sont attribuables à un phénomène de contre- 

irritation par lequel une douleur sur une partie du corps permet de réduire la douleur sur une 

autre partie du corps. Il a été observé que des stimulations plus intenses provoquaient une 

inhibition plus importante de la douleur (Lautenbacher et a i, 2002a; Tousignant-Laflamme 

et a l, 2008; Wilier et al., 1984). Par contre, dans les deux études présentées, ainsi que dans 

plusieurs autres études (Baad-Hansen et a l, 2005; Granot et a l, 2008; Nir et a l, 2011; Pud 

et al., 2005), il n’y a aucune relation significative entre l’intensité de la douleur causée par 

le stimulus conditionnant et l’efficacité de l’inhibition de la douleur qui en résulte. Ceci 

remet en question l’hypothèse selon laquelle l’inhibition de la douleur par la MDC dépend 

exclusivement de la douleur perçue lors du stimulus conditionnant, bien que l’intensité du 

stimulus conditionnant semble influencer l’inhibition de la douleur. Nous avons donc 

cherché à savoir si d’autres facteurs pourraient être associés à l’efficacité analgésique de la 

MDC.
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6.1.3 Le test d’immersion du bras dans un bain d’eau froide

L’immersion du bras dans un bain d’eau très froide est un test de douleur expérimentale 

couramment utilisé pour activer la MDC (Pud et al., 2009). Par contre, le test d’immersion 

du bras dans un bain d’eau froide est aussi utilisé comme mesure de réactivité sympathique 

cardiovasculaire (Mourot et al., 2009; Wirch et al., 2006). Les résultats des deux études 

présentées dans cette thèse doctorale confirment que le test d’immersion du bras dans un 

bain d’eau froide provoque une augmentation de la pression artérielle et du rythme 

cardiaque importante sans affecter de manière significative la sensibilité du baroréflexe 

chez des personnes en bonne santé. Nous attribuons ces réponses à une activation du SNS 

et une inhibition du SNP par la stimulation douloureuse puisqu’il s’agit de changements de 

l’activité autonomique cardiovasculaire à court terme. Par contre, d’autres facteurs 

psychologiques (stress, peur, etc.) et physiologiques (système rénine-angiotensine, 

libération d’oxyde nitrique, du facteur natriurétique auriculaire, etc.) ont aussi pu influencer 

les réponses cardiovasculaires.

Il serait important de vérifier si les résultats obtenus sont spécifiques à l ’immersion du bras 

dans un bain d’eau froide. En effet, il est intéressant de constater que ce ne sont pas tous les 

tests de douleur expérimentale qui entraînent une activation de la MDC. Par exemple, les 

tests de douleur expérimentale réalisés avec la thermode (seuils de douleur, seuil de 

tolérance et le test de 2 minutes) sont reproductibles et ne causent pas d’inhibition de la 

douleur s’ils sont répétés plusieurs fois (Tousignant-Laflamme é ta l, 2008). Il est important 

de préciser que ces tests provoquent aussi des réponses autonomiques cardiovasculaires 

(augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque). Par contre, celles-ci sont 

beaucoup moins importantes que lors de l’immersion du bras dans un bain d’eau froide 

(résultats non présentés). D’autre part, plusieurs tests utilisés comme stimulus 

conditionnant pour activer la MDC comme le test du tourniquet (Kosek et Hansson, 1997) 

ou l’immersion du bras dans un bain d’eau chaude (Streff et al., 2010) ont aussi des effets 

cardiovasculaires considérables, ce qui suggère que des réponses cardiovasculaires 

importantes sont généralement présentes lors des stimuli conditionnant utilisés pour activer 

la MDC.
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6.1.4 Neurophysiologie de la relation pression artérielle et MDC

Des recherches animales avaient démontré qu’il existe un mécanisme par lequel une 

augmentation de la pression artérielle permet d’activer des afférences parasympathiques et 

différentes structures du tronc cérébral pour provoquer une inhibition diffuse de la douleur 

(Randich et Maixner, 1984). Il est donc possible que ce mécanisme soit responsable de 

l’inhibition de la douleur par la MDC. Cette nouvelle vision des mécanismes sous-jacents 

de la MDC propose que l’inhibition de la douleur par la MDC ne repose pas sur le même 

mécanisme d’action que l’inhibition de la nociception par les CIDN chez l’animal. D’autre 

part, les corrélations entre l’augmentation de la pression artérielle et la diminution de la 

douleur pourraient simplement être attribuables à l’activation de structures du tronc 

cérébral qui sont impliquées à la fois dans l’inhibition de la nociception et dans la 

régulation cardiovasculaire, telles que la SGPA ou le RVM (Benarroch, 2001). Ces deux 

hypothèses sont, par contre, difficiles à dissocier. En effet, la nociception entraîne 

normalement des réponses cardiovasculaires qui sont principalement causées par une 

augmentation de l’activité sympathique et une inhibition de l’activité parasympathique 

(Janig, 2012). Les réponses sympathiques cardiovasculaires à la douleur peuvent être 

inhibées à l’aide d’agents pharmacologiques qui vont empêcher la noradrénaline de se lier 

aux récepteurs adrénergiques (antagonistes de récepteurs a- et p-adrénergiques). Par contre, 

il faut tenir compte que les récepteurs adrénergiques se retrouvent en périphérie, mais aussi 

au niveau central. L’inhibition pharmacologique de la réponse cardiovasculaire à la douleur 

pourrait donc aussi affecter la nociception, notamment via les voies noradrénergiques 

descendantes (Benarroch, 2001). Les blocs sympathiques pourraient être une autre façon 

d’inhiber les réponses autonomiques cardiovasculaires à la douleur. Par contre, plusieurs 

blocs (sur plusieurs ganglions sympathiques) seraient potentiellement nécessaires pour 

complètement inhiber l’augmentation de la pression artérielle, ce qui augmenterait les 

risques associés à ce type de procédure.

Tel que présenté précédemment, la naloxone, un antagoniste opioïdergique, bloque l’effet 

de la MDC (Julien et Marchand, 2006; Wilier et a l, 1990). Il a été rapporté dans une étude 

que la naloxone atténue aussi les réponses cardiovasculaires (pression artérielle, rythme
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cardiaque et sensibilité du baroréflexe) à un stress aigu (Fechir et a l, 2012). Il serait donc 

intéressant de déterminer l’effet des antagonistes opioïdergiques sur la MDC et les réponses 

cardiovasculaires lors d’un stimulus conditionnant.

6.1.5 Mécanismes de modulation de la douleur

L’inhibition de la douleur par la MDC fait probablement intervenir plusieurs mécanismes 

de modulation (inhibiteurs et facilitateurs) de la douleur et nous évaluons l’effet résultant 

de l’activation de ces différents mécanismes (Yamitsky et a l, 2010). Par exemple, les 

stimulations nociceptives recrutent différents types de fibres nerveuses impliquées dans la 

nociception (fibres A5 et C), mais aussi des neurones sensoriels (fibres A[3). Il est donc 

possible que la stimulation des fibres Ap contribue à l’inhibition de la douleur segmentale 

(c’est-à-dire la théorie du portillon puisque les deux bras utilisés pour faire les stimulations 

douloureuses se trouvent dans le même dermatome). Deux études ont démontré que le 

TENS conventionnel diminue l’intensité des douleurs chez des personnes atteintes de 

fibromyalgie (Lauretti et a l, 2013; Lofgren et Norrbrink, 2009), ce qui suggère que 

l’inhibition spinale de la douleur relative à la théorie du portillon est fonctionnelle chez les 

personnes souffrant de fibromyalgie. Par contre, la stimulation des fibres AP par le stimulus 

conditionnant était faible (pression de l’eau sur la peau) et pendant une période 

relativement courte (2 min), ce qui suggère que la contribution de la théorie du portillon 

était probablement mineure dans nos protocoles de recherche.

Une équipe de recherche a observé une relation entre l’augmentation de la pression 

artérielle durant l’immersion du bras dans un bain d’eau froide et l’inhibition de la 

sommation temporelle de la douleur chez des hommes en bonne santé (Edwards et a l, 

2004). Nous n’avons pas observé de relation entre les réponses cardiovasculaires lors du 

stimulus conditionnant et l’inhibition de la sommation temporelle (résultats non présentés) 

chez les personnes en bonne santé ou chez les femmes souffrant de fibromyalgie.

De plus, nos résultats ne démontrent pas que les femmes atteintes de fibromyalgie aient 

plus de sommation temporelle comparativement à des femmes en bonne santé. Ceci est
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consistant avec les résultats présentés par Potvin et collaborateurs qui ont utilisé une 

méthodologie très semblable à celle des projets de recherche présentés (Potvin et a l, 2012). 

D’un autre côté, Staud et collaborateurs ont rapporté une augmentation de la sommation 

temporelle chez les femmes atteintes de fibromyalgie avec de courtes stimulations 

thermiques répétées (Staud et al., 2008; Staud et a l, 2007). Il est donc possible que la 

méthode utilisée pour évaluer la sommation temporelle puisse expliquer ces différences.

6.1.6 Nouvelles questions soulevées

Nos résultats soulèvent plusieurs nouvelles questions de recherche intéressantes. Par 

exemple, pourquoi l’augmentation de la pression artérielle est plus faible lors d’une 

stimulation douloureuse chez les personnes souffrant de fibromyalgie? Il est possible 

qu’une forme d’habituation causée par la douleur chronique soit responsable de cette faible 

réactivité. Il est aussi possible que notre évaluation de la pression artérielle au niveau de 

base soit elle-même influencée par la douleur chronique, le stress chronique ou d’autres 

facteurs. On peut aussi se demander si l’efficacité réduite de la MDC chez les personnes 

souffrant de fibromyalgie est causée par une diminution de l’activité de l’arc baroréflexe 

(activation des barorécepteurs, afférences vagales et des nerfs glossopharyngiens ou 

structures du tronc cérébral) ou une diminution des réponses inhibitrices par les voies 

descendantes (opioïdes endogènes, noradrénaline, sérotonine ou leurs récepteurs). Ces 

questions sont pertinentes puisque bien que nous ayons réussi à identifier un mécanisme 

inhibiteur de la douleur qui est dysfonctionnel dans la fibromyalgie, il reste à déterminer 

pourquoi cette anomalie est présente et s’il est possible de trouver de nouvelles cibles 

thérapeutiques visant à augmenter l’activité de la MDC.

Alternativement, la diminution de l’efficacité de la MDC dans la fibromyalgie pourrait être 

la conséquence d’un épuisement à long terme de ce mécanisme inhibiteur ou la 

conséquence d’une dysfonction d’autres mécanismes de modulation de la douleur comme 

une augmentation de la sommation temporelle qui masquerait l’inhibition de la douleur par 

la MDC. Une étude approfondie des mécanismes de modulation de la douleur et de leurs 

interactions contribuerait à mieux comprendre la physiopathologie de la fibromyalgie. Une
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autre avenue de recherche pourrait être de déterminer si la relation entre l’augmentation de 

la pression artérielle et la MDC observée dans la fibromyalgie est aussi présente dans 

d’autres pathologies de douleur chronique qui montrent une efficacité de la MDC réduite 

comme le syndrome du côlon irritable (Heymen et a l, 2010; Song et a l,  2006; Wilder- 

Smith et Robert-Yap, 2007) ou la névralgie du trijumeau (Leonard et a i, 2009). Il serait 

aussi intéressant de comparer ces relations chez des patients souffrant de pathologies de 

douleur chronique avec une faible efficacité de la MDC et chez des personnes atteintes 

d’une pathologie de douleur chronique ne présentant pas de dysfonction de la MDC comme 

la polyarthrite rhumatoïde (Leffler et a i, 2002) ou la lombalgie (Julien et a i, 2005).

6.1.7 Stress et fibromyalgie

Bien que l’étiologie de la fibromyalgie soit inconnue, certains auteurs ont proposé que le 

stress puisse être un facteur déclencheur dans l’apparition de la fibromyalgie et aussi un 

facteur de maintien des symptômes. Le stress pourrait être de nature physiologique comme 

un accident de voiture, une chute ou une infection (d’origine virale ou bactérienne), mais 

pourrait également être de nature psychologique (séparation, deuil, perte d’emploi, 

problèmes financiers, etc.) (Clauw et Crofford, 2003). Par contre, certains patients ne 

rapportent pas qu’un stress important est survenu préalablement à l’apparition des 

symptômes. De plus, un biais de rappel pourrait surévaluer le nombre de personnes qui 

associent un événement stressant à l’apparition de la fibromyalgie puisque les patients 

cherchent à trouver une cause à leurs problèmes de santé. En contrepartie, cela 

n’expliquerait pas pourquoi certaines personnes subissent beaucoup de stress, mais ne 

développe pas la fibromyalgie.

Plusieurs patients atteints de fibromyalgie rapportent une aggravation des symptômes 

lorsqu’ils vivent une période stressante. Ceci a été confirmé expérimentalement à l’aide de 

tests de stress comme des tests arithmétiques. En fait, ces tests sont fréquemment utilisés 

pour évaluer l’analgésie induite par le stress. Il a été observé que l’analgésie induite par le 

stress présente chez les personnes en bonne santé est beaucoup moins efficace chez les 

personnes souffrant de fibromyalgie (Nilsen et a i, 2007; Nilsen et a i, 2006). De plus, une
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moins grande augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque lors de stress 

mental a été démontrée chez les personnes souffrant de fibromyalgie et les auteurs 

rapportent une relation entre la réponse cardiaque au stress et le développement (et le 

rétablissement) de la douleur reliée au stress (Nilsen et al., 2007).

6.1.8 Le rôle de l’activité sympathique dans la fibromyalgie

Il a été proposé que la fibromyalgie soit un type de douleur maintenue sympathiquement 

(Martinez-Lavin, 2004). Cette supposition est notamment basée sur une étude qui a 

démontré que l’injection sous-cutanée de noradrénaline cause de la douleur (et une plus 

grande intensité de douleur) chez la majorité des patients atteints de fibromyalgie par 

rapport à l’injection de saline (placebo) dans le bras controlatéral (en double aveugle) en 

comparaison à des personnes en bonne santé ou des patients souffrant d’arthrite rhumatoïde 

(Martinez-Lavin et al., 2002). Nos résultats supportent partiellement cette hypothèse. En 

effet, l’immersion du bras dans un bain d’eau froide cause une relâche importante de 

noradrénaline (Victor et al., 1987) et les femmes souffrant de fibromyalgie ont rapporté 

plus de douleur (et plusieurs n’ont pas été capables d’endurer 2 minutes d’immersion). Il 

serait intéressant de mesurer les niveaux de noradrénaline sanguins afin de déterminer s’il y 

a une relation avec la douleur perçue par les personnes souffrant de fibromyalgie. D’un 

autre point de vue, la sensibilité à la douleur a diminué chez certaines femmes atteintes de 

fibromyalgie après l’immersion, mais nous ignorons si la concentration de noradrénaline 

était différente à ce moment. La douleur maintenue sympathiquement pourrait être 

impliquée dans la moins grande efficacité de la MDC dans la fibromyalgie. D’autres 

recherches sont nécessaires afin de déterminer si une libération naturelle (endogène) de 

noradrénaline est associée à une augmentation de la douleur (clinique et expérimentale) 

chez des personnes souffrant de fibromyalgie.
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6.2 Perspectives cliniques

6.2.1 Les réponses autonomiques cardiovasculaires à la douleur

Peu d’études portant sur les mécanismes de modulation de la douleur ont utilisé des 

mesures cardiovasculaires (ou d’autres mesures autonomiques) chez l’humain, mais les 

résultats des projets de recherche présentés dans cette thèse suggèrent que l’évaluation de 

ces mesures devrait être davantage considérée dans ce contexte de recherche. Ainsi, la 

mesure de la pression artérielle, qui est une mesure simple et non invasive, devrait être 

effectuée dans les études à venir sur la MDC.

Les relations entre l’augmentation de la pression artérielle systolique lors du stimulus 

conditionnant (immersion du bras dans un bain d’eau froide) et la diminution de la douleur 

par la MDC observées chez des personnes en bonne santé et aussi chez des femmes 

souffrant de fibromyalgie suggèrent que les réponses autonomiques cardiovasculaires à la 

douleur pourraient être utilisées pour prédire l’inhibition de la douleur causée par le 

phénomène de contre-irritation. Les réponses cardiovasculaires à la douleur pourraient être 

utilisées en clinique pour obtenir une approximation de la capacité d ’un patient à inhiber sa 

douleur sans avoir à réaliser les tests expérimentaux qui sont réalisés en laboratoire (qui 

sont longs et relativement complexes). Il a été rapporté que l’efficacité de la MDC (évaluée 

préalablement) est corrélée à la douleur chronique suite à une thoracotomie (Yamitsky et 

al., 2008). Il serait donc intéressant de déterminer si la réactivité cardiovasculaire pourrait 

être utilisée afin de prédire le risque de développer des douleurs chroniques suite à une 

opération. Il est tout de même important de noter que la force de la corrélation observée 

chez les personnes en bonne santé était moyenne et le pourcentage de variance expliquée 

(r2=18%) suggère que d’autres facteurs sont liés à l’efficacité de la MDC et devraient donc 

être étudiés.

Bien que l’étiologie de la fibromyalgie soit encore inconnue, plusieurs hypothèses ont été 

proposées. Une des principales théories met en cause un fonctionnement anormal des 

mécanismes de modulation de la douleur chez les personnes atteintes de fibromyalgie 

(Julien et al., 2005; Staud, 2009). Il a aussi été proposé que plusieurs symptômes de la
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fibromyalgie, dont la douleur chronique, puissent être attribuables à une dysfonction du 

SNA (Martinez-Lavin et Hermosillo, 2000). Compte tenu des interactions entre le SNA et 

les mécanismes inhibiteurs de la douleur présentées précédemment, nous avons émis 

l’hypothèse que les dysfonctions du CPM et les anomalies autonomiques soient associées 

dans la fibromyalgie. Nos résultats démontrent une moins grande réactivité autonomique 

cardiovasculaire lors d’une stimulation douloureuse et une moins grande efficacité de la 

MDC chez les personnes souffrant de fibromyalgie. Ces résultats supportent l’hypothèse 

qu’un dérèglement autonomique puisse contribuer à la grande sensibilité à la douleur dans 

la fibromyalgie.

6.2.2 Facteurs psychologiques
t

Les différences concernant les caractéristiques psychologiques (anxiété, dépression, 

dramatisation de la douleur) des participants entre les groupes pourraient avoir affecté les 

résultats de ce projet de recherche. En effet, il a été démontré que la dysfonction des 

mécanismes inhibiteurs de douleur est plus importante chez les patients atteints de 

fibromyalgie présentant des symptômes dépressifs (de Souza et al., 2009). Notre groupe de 

recherche a ensuite observé que l’efficacité analgésique de la MDC, évaluée avec une 

méthodologie similaire à celle utilisée dans les projets de recherches présentés dans cette 

thèse, est comparable chez des individus souffrant de dépression majeure et des personnes 

en bonne santé, mais moins efficace chez des individus souffrant de fibromyalgie 

(Normand et a l, 2011). Ceci suggère que la dépression pourrait affecter l’efficacité des 

MDC, mais seulement chez des individus souffrant de fibromyalgie. Nous n ’avons, par 

contre, pas observé de corrélation significative entre l’efficacité de la MDC et l’état 

dépressif (Inventaire de Beck ou sous-échelle du questionnaire de l’impact de la 

fibromyalgie) chez les participantes de notre étude. Il a été observé que l’augmentation de 

la pression artérielle à certains tests (stress psychologique) puisse être diminuée chez les 

personnes qui ont plus de symptômes dépressifs (Kibler et Ma, 2004). Il est donc possible 

que l’état dépressif influence, du moins en partie, l’efficacité des mécanismes inhibiteurs de 

douleur en causant une moins grande réactivité cardiovasculaire.
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Un raisonnement similaire pourrait s’appliquer pour la dramatisation de la douleur. La 

dramatisation à la douleur est une orientation psychologique où la personne a tendance à 

porter toute son attention sur les symptômes de la douleur et à en amplifier la menace 

(Pavlin et al., 2005). Il a été rapporté que l’efficacité de la MDC est inversement corrélée à 

la dramatisation de la douleur (Weissman-Fogel et al., 2008). Par contre, ceci ne permet pas 

de déterminer si la dramatisation de la douleur est la cause ou la conséquence d’une moins 

bonne efficacité de la MDC. Il a été observé que les personnes qui présentaient un haut 

niveau de dramatisation de la douleur avaient une moins grande réactivité cardiovasculaire 

lors d'une stimulation émotionnelle (Wolff et al., 2008). L’état émotionnel pourrait donc 

avoir un effet sur la sensibilité à la douleur en modifiant l’activité autonomique 

(cardiovasculaire) et les mécanismes de modulation de la douleur.

La dysfonction de la MDC observée chez les personnes atteintes de fibromyalgie suggère 

que les traitements reposant sur ce type d’analgésie comme le TENS acupuncture ne 

devraient pas être utilisés dans la fibromyalgie. Les augmentations de la pression artérielle 

(et l’activation des baroréflexes) peuvent se produire lorsqu’on ressent une douleur intense, 

mais aussi dans plusieurs autres situations de la vie courante. En fait, plusieurs traitements 

non pharmacologiques pourraient faire intervenir ce type d’inhibition de la douleur. Les 

rôles des réponses cardiovasculaires dans certains traitements non pharmacologiques de la 

fibromyalgie sont présentés dans les sections suivantes.

6.2.3 Exercices physiques

Il a été observé que les exercices physiques causent une diminution de la perception de la 

douleur diffusément dans le corps (Janal, 1996; Koltyn, 2000). La pratique d’activité 

physique de manière régulière est un traitement non pharmacologique qui a démontré un 

potentiel analgésique intéressant dans la fibromyalgie (Busch et al., 2008). Les effets 

bénéfiques de l’exercice physique dans la fibromyalgie comme la diminution de la douleur 

et de la fatigue semblent dépendre de plusieurs facteurs. Les exercices aérobiques ont 

démontré un effet analgésique légèrement supérieur aux exercices de résistance musculaire. 

La marche, la natation (en eau tiède) ainsi que les étirements semblent être les types
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d’exercices qui sont les plus efficaces pour les personnes atteintes de fïbromyalgie (Busch 

et a l, 2008).

Il a été proposé que l’inhibition de la douleur par l’activité physique soit due à une 

augmentation de la pression artérielle causant une activation importante de l’arc baroréflexe 

et des mécanismes descendants inhibiteurs de la douleur (Koltyn et Umeda, 2006; Ring et 

a l, 2008). Il a été observé que l’inhibition de la douleur par l’exercice physique est moins 

grande (Lannersten et Kosek, 2010) et même opposée (augmentation de la sensibilité à la 

douleur (Staud et a l,  2005) chez des personnes souffrant de fïbromyalgie comparativement 

à des personnes en bonne santé. Des réponses adrénergiques (augmentation de l’adrénaline 

et de la noradrénaline) atténuées ont aussi été observées chez des personnes atteintes de 

fïbromyalgie suite à la pratique d’exercice physique (Giske et a l, 2008; van Denderen et 

a l, 1992). Une moins grande réactivité cardiovasculaire (qui pourrait expliquer la moins 

grande efficacité analgésique de l’exercice physique) dans la fïbromyalgie n’a, par contre, 

jamais été rapportée. Il a été observé que l’activité sympathique diminue et l’activité 

parasympathique augmente suite à la pratique d’exercices physiques chez des femmes 

souffrant de fïbromyalgie (Kingsley et a l, 2009), ce qui suggère que l’activité physique 

pourrait contribuer à rétablir le déséquilibre autonomique dans la fïbromyalgie. L’effet 

analgésique de l’exercice physique semble être opioïdergique (Droste et a l, 1988; Janal et 

a l, 1984) et une moins grande libération d’opioïdes endogènes lors d’exercices physiques 

chez les personnes souffrant de fïbromyalgie pourrait aussi être impliquée.

6.2.4 Gestion du stress

Différentes techniques visant à diminuer l’impact du stress peuvent être utilisées dans le 

traitement de la fïbromyalgie (Hassett et Gevirtz, 2009). Les techniques de relaxation et 

respirations lentes et profondes sont fréquemment enseignées aux personnes atteintes de 

fïbromyalgie afin de réduire le stress, l’anxiété et la tension musculaire. La respiration lente 

et profonde est aussi une approche non pharmacologique qui possède un potentiel 

analgésique intéressant (Busch et a l, 2012; Chalaye et a l, 2009). Il s’agit d’une technique 

simple, facile à apprendre et qui peut être utilisée dans plusieurs situations. Bien que le
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mécanisme d’action exact ne soit pas connu, il a été démontré que la respiration lente et 

profonde active l’arc baroréflexe de manière importante, augmente l’activité 

parasympathique cardiaque et augmente la sensibilité du baroréflexe (Bemardi et al., 2001). 

Il a été démontré que la respiration lente et profonde diminue la douleur expérimentale chez 

des patients atteints de fïbromyalgie, bien que cet effet soit moins important que chez des 

personnes en bonne santé (Zautra et a l, 2010). II a été rapporté que les personnes souffrant 

de fïbromyalgie ont une diminution de la sensibilité du baroréflexe et que celle-ci est 

corrélée à la douleur (Reyes del Paso et al., 2011). La pratique régulière de la respiration 

lente et profonde pourrait donc diminuer non seulement l’état d’anxiété, mais aussi la 

douleur chez des personnes qui souffrent de douleur chronique comme la fïbromyalgie. Il 

existe d’autres méthodes de gestion du stress comme la rétroaction biologique qui est 

présenté dans la section suivante.

La rétroaction biologique (ou biofeedback) est une technique consistant à mesurer un 

paramètre physiologique par exemple, le rythme cardiaque, la réponse galvanique (indice 

du niveau de sudation) ou la tension musculaire. Cette information est transmise à la 

personne en temps réel sous forme visuelle (graphique) et/ou auditive afin de lui permettre 

d’apprendre à utiliser cette information de façon rétroactive dans le but d’apprendre à 

contrôler cette fonction physiologique. La rétroaction biologique permet donc de 

développer et d’augmenter le niveau de contrôle volontaire (conscient) sur une fonction 

involontaire (autonomique) dans différentes conditions. Il a été montré que la rétroaction de 

la variabilité du rythme cardiaque est une technique permettant d’augmenter l’activité 

parasympathique, de diminuer l’activité sympathique et de diminuer la sensibilité à la 

douleur tout comme la respiration lente et profonde (Chalaye et al., 2009). Une réduction 

de la douleur et de la dépression a été observé chez des personnes atteintes de fïbromyalgie 

après 10 sessions hebdomadaires de rétroaction de la variabilité du rythme cardiaque 

(Hassett et al., 2007). Les auteurs proposent que l’effet thérapeutique de la rétroaction de la 

variabilité du rythme cardiaque puisse être attribuable à un rétablissement de l’activité 

autonomique et l’activation de l’arc baroréflexe. Ainsi, différents traitements de la douleur 

reposent possiblement sur les mécanismes descendants inhibiteurs de la douleur étudiés 

dans les projets de recherche présentés.
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6.3 Validité interne

La validité interne concerne la pertinence ou la justesse de l’interprétation des résultats 

fournie par le chercheur pour expliquer ses résultats. Nous sommes conscients que nos 

résultats ne nous permettent pas de mettre en évidence un lien de causalité (par exemple 

que l’augmentation de la pression artérielle soit responsable de l’inhibition de la douleur). 

Bien que différentes explications possibles permettant d’expliquer les relations observées 

soient présentées, nous devons admettre que d’autres études sont nécessaires pour mieux 

comprendre les liens de cause à effet entre les réponses cardiovasculaires à la douleur et 

l’inhibition endogène de la douleur.

Dans les projets de recherche présentés dans cette thèse, nous avons utilisé des tests de 

douleurs expérimentales dans lesquels l’intensité de la stimulation est contrôlée de manière 

précise par l’expérimentateur. La température de là thermode est contrôlée par ordinateur, 

ce qui permet d’avoir une bonne précision lors de l’évaluation des seuils. La détermination 

des seuils était effectuée 2 fois et les valeurs obtenues étaient fortement corrélées, ce qui 

suggère une bonne reproductibilité. De plus, l’utilisation de la thermode pour le test de 2 

minutes à température constante permettait d’avoir la même intensité de stimulation avant 

et après l’immersion du bras dans un bain d’eau froide.

Différents questionnaires ont été utilisés afin de décrire les populations à l’étude, mais aussi 

pour contrôler l’effet de certaines variables confondantes. Nous avons observé des 

différences par rapport à différentes caractéristiques physiologiques et psychologiques des 

femmes qui souffrent de fïbromyalgie en comparaison aux femmes en bonne santé comme 

le poids, la qualité du sommeil, l’anxiété et l’humeur dépressive. Il est important de 

mentionner que ces caractéristiques sont fréquemment rapportées dans les études portant 

sur la fïbromyalgie (Fietta et Manganelli, 2007; Mork et a l, 2010). Ceci suggère que notre 

échantillon est représentatif des femmes souffrant de fïbromyalgie dans la population 

générale.
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Seulement des femmes atteintes de fïbromyalgie ont été incluses dans notre étude. En fait, 

le sexe masculin ne constituait pas un critère d’exclusion lors du recrutement, mais un seul 

homme a participé à notre projet de recherche. Nous avons choisi d’exclure cet homme des 

analyses afin d’avoir un échantillon plus homogène. Il est connu que la prévalence de la 

fïbromyalgie est plus élevée chez la femme (White et al., 1999b), ce qui pourrait expliquer 

pourquoi nous avons été capable de recruter un seul homme dans notre étude.

L’âge des participantes de chaque groupe était comparable. Ceci est important puisque 

l’âge pourrait affecter la sensibilité à la douleur, l’efficacité de la MDC (Lariviere et al, 

2007) et la réactivité autonomique cardiovasculaire (Uchino et a l, 1999).

Pour ce qui est des critères d’admissibilité, nous nous sommes fiés aux réponses données 

par les personnes par rapport à la présence de douleur chronique (une personne pourrait 

affirmer ne pas avoir de douleur chronique, mais avoir des maux de dos ou des migraines 

régulièrement) ou d’autres problèmes de santé qui sont asymptomatiques au moment du 

recrutement. Les participantes du groupe fïbromyalgie affirmaient présenter un diagnostic 

de fïbromyalgie. Par contre, ce diagnostic avait été donné il y a plusieurs années pour 

certaines participantes. Le fait de confirmer à nouveau le diagnostic de fïbromyalgie (par un 

médecin expérimenté) préalablement à l’inclusion de ces participants aurait aussi pu 

augmenter la validité interne de l’étude.

6.4 Validité externe

La validité externe d’une étude réfère à la possibilité de généraliser les résultats obtenus à 

la population à l’étude, mais aussi à d’autres populations ou d’autres contextes. Les tailles 

d’échantillon relativement petites constituent probablement la principale limite à la 

généralisation de nos résultats par rapport aux femmes atteintes de fïbromyalgie. Aussi, 

toutes les personnes recrutées provenaient de la région de l’Estrie ou des environs et nos 

résultats ne s’appliquent peut-être pas aux personnes résidant ailleurs, bien que les



119

caractéristiques des femmes souffrant de fïbromyalgie recrutées dans notre étude soient 

comparables à celles retrouvées dans la littérature.

Le fait d’utiliser des tests et méthodes standardisés dans nos expérimentations constitue un 

avantage pour la validité interne, mais il est évident qu’il ne s’agit pas de situations de la 

vie courante. Par contre, des relations entre la sensibilité à la douleur lors des tests 

expérimentaux utilisés dans cette étude (seuils de douleur/tolérance et douleur durant 

l’immersion du bras dans un bain d’eau froide) et l’évaluation de l’impact de la 

fïbromyalgie (résultats non présentés) suggèrent que les tests de douleur expérimentale 

utilisés ont une pertinence clinique.

Le fait de reproduire les résultats dans une autre population permettrait d’augmenter la 

validité externe. Par exemple, la dysfonction de la MDC chez des personnes atteintes de 

fïbromyalgie a été rapportée par plusieurs groupes de recherches différents (de Souza et al., 

2009; Julien et Marchand, 2006; Kosek et Hansson, 1997; Lautenbacher et Rollman, 1997; 

Normand et al., 2011; Paul-Savoie et al., 2012) et est de plus en plus reconnue comme une 

cause possible de la grande sensibilité à la douleur présente dans la fïbromyalgie.

6.5 Limites

Plusieurs femmes atteintes de fïbromyalgie prenaient un ou plusieurs médicament(s) qui 

pourraient influencer la sensibilité à la douleur, la MDC et l’activité autonomique 

cardiovasculaire. Par contre, la plupart des médicaments utilisés l’étaient pour soulager la 

douleur et auraient donc possiblement contribué à diminuer les différences entre les 

groupes (réduire la sensibilité à la douleur et augmenter l’activité de la MDC). Certaines 

participantes (principalement du groupe fïbromyalgie) n’ont pas toléré l’immersion du bras 

dans un bain d’eau froide pendant 2 minutes, ce qui aurait pu influencer nos résultats. Par 

contre, le fait de contrôler pour le temps d’immersion n’a pas influencé de manière 

importante nos résultats (notamment la moins grande augmentation de la pression artérielle 

et la moins grande efficacité de la MDC chez les femmes souffrant de fïbromyalgie). Une
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limite inhérente de la plupart des mesures du SNA est qu’on ne connaît pas la cause précise 

du dérèglement autonomique. En effet, nous avons utilisé des mesures physiologiques 

comme approximation de l’activité autonomique cardiovasculaire. Il n ’est pas possible de 

déterminer si les différences observées chez les femmes atteintes de fïbromyalgie sont 

attribuables à un problème du muscle cardiaque, des nerfs sympathiques, parasympathiques 

(pré ou post-ganglionnaires) ou des centres de régulation de l’activité cardiovasculaire. Par 

contre, les personnes souffrant de problème cardiovasculaire n’étaient pas incluses dans les 

projets de recherche. Il est possible que des centres de régulation qui influencent l’activité 

sympathique et parasympathique comme le NTS ou le RVM puissent être la source des 

dysfonctions autonomiques observées chez les femmes souffrant de fïbromyalgie. Une 

étude d’imagerie permettrait de déterminer si les centres de régulation autonomique 

cardiovasculaire (aussi impliqués dans la modulation de la douleur) fonctionnent de 

manière anormale chez les personnes souffrant de fïbromyalgie.

6.6 Forces

L’utilisation de tests de douleur expérimentale validés et reproductibles (thermode et bain 

d’eau froide circulante) permet de renforcer la validité interne de nos résultats puisque 

ceux-ci permettent à l’expérimentateur de contrôler de manière très précise et stable 

l’intensité des stimulations nociceptives. Ces tests sont sécuritaires et possèdent une bonne 

reproductibilité (Tousignant-Laflamme et al., 2008). De plus, les échelles utilisées pour 

évaluer la douleur (échelle visuelle analogue et échelle verbale numérique) sont valides et 

fidèles (Hjermstad et a l, 2011; Price et a l, 1983). L’utilisation d’un électrocardiogramme 

pour évaluer l’activité cardiaque nous permet d’avoir une mesure très précise du rythme 

cardiaque moyen. L’appareil utilisé pour mesurer la pression artérielle en continue (Nexfin) 

a démontré une bonne précision et fiabilité pour mesurer les changements de la pression 

artérielle par rapport à la mesure avec un cathéter intra-artériel (Martina et a l, 2012).
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Chapitre 7 : Conclusion

Le corps dispose de mécanismes permettant d’amplifier ou de diminuer les sensations de 

douleur. Une meilleure compréhension de ces mécanismes et de leurs dysfonctions pourrait 

contribuer à mieux soulager la douleur chronique comme la fïbromyalgie. Dans les projets 

de recherche présentés dans cette thèse doctorale, nous nous sommes intéressés à un 

mécanisme par lequel une stimulation douloureuse inhibe les perceptions de douleur dans 

tout le corps. L’inhibition de la douleur par la MDC fait intervenir différentes structures du 

tronc cérébral. Par contre, ces structures sont aussi impliquées dans les réponses 

physiologiques à la douleur par le SNA. Les réponses cardiovasculaires, et plus 

spécifiquement les augmentations de la pression artérielle, peuvent aussi provoquer une 

inhibition de la douleur en augmentant l ’activité de l’arc baroréflexe. En effet, nous avons 

observé une corrélation entre le seuil de tolérance à la douleur (thermique) et la pression 

artérielle systolique au repos chez des personnes en bonne santé. Cette relation pourrait 

s’expliquer par une plus grande inhibition des sensations douloureuses chez des individus 

qui ont une pression artérielle plus grande et donc une plus grande activation de l’arc 

baroréflexe.

De plus, nous avons observé que le stimulus conditionnant utilisé pour activer la MDC 

(immersion du bras dans un bain d’eau très froide) cause une douleur intense, mais aussi 

une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle importante. L’inhibition 

de la douleur par la MDC n’était pas corrélée à l’intensité de la douleur (ou l’aspect 

désagréable de la douleur), ni à l’augmentation du rythme cardiaque dans le bain froid. Par 

contre, nous avons observé une corrélation entre l’inhibition de la douleur par la MDC et 

l’augmentation de la pression artérielle systolique lors de l’immersion du bras dans le bain 

d’eau froide. Ces résultats nous laissent croire que l’augmentation de la pression artérielle 

pourrait être le reflet de l’activation des structures du tronc cérébral impliquées dans la 

MDC et l’activation du SNS. Alternativement, l’augmentation de la pression artérielle 

pourrait être responsable, du moins en partie, de l’inhibition subséquente de la douleur par 

l’activation des baroréflexes.
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Un dérèglement des mécanismes inhibiteurs de la douleur semble être impliqué dans la 

fïbromyalgie. En effet, nous avons observé une diminution de l’efficacité de la MDC à 

réduire la perception de douleur chez les femmes souffrant de fïbromyalgie. Nous avons 

aussi observé que les femmes atteintes de fïbromyalgie ont une moins grande augmentation 

de la pression artérielle systolique pendant l’immersion du bras dans un bain d’eau froide et 

que celle-ci est linéairement reliée à l’eifficacité analgésique de la MDC.

Les résultats de ces projets de recherche ouvrent aussi la porte à plusieurs perspectives 

théoriques et cliniques intéressantes. Les réponses cardiovasculaires à la douleur pourraient 

être utilisées comme mesure objective afin de prédire l’efficacité analgésique de la MDC en 

clinique ou lors de tests expérimentaux. Ceci pourrait s’avérer particulièrement utile chez 

des personnes incapables de communiquer leur douleur (jeunes enfants, maladies mentales, 

patients sous anesthésie générale, etc.).

D’autre part, nos résultats suggèrent qu’un dérèglement du SNA puisse être relié à une 

moins grande inhibition endogène de la douleur chez des femmes souffrant de 

fïbromyalgie. Ceci contribue à mieux comprendre la physiopathologie de la fïbromyalgie, 

mais il reste encore à savoir si ce dérèglement du SNA, et plus spécifiquement de la 

régulation de l ’activité cardiovasculaire, est la cause ou la conséquence de la dysfonction de 

la MDC et des différents symptômes de la fïbromyalgie. Différentes approches 

thérapeutiques comme l’exercice physique, la gestion du stress et certains traitements 

pharmacologiques pourraient aider à rétablir le déséquilibre du SNA, à augmenter 

l’efficacité de la MDC et contribuer à soulager la douleur et les autres symptômes de la 

fïbromyalgie. Les études futures permettront de mieux comprendre l’effet des traitements 

actuels et de nouveaux traitements sur l’activité autonomique et sur les mécanismes 

inhibiteurs de la douleur dans la fïbromyalgie.
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QUEL EST LE BUT DE L ’ÉTUDE ?

Certains types de douleurs chroniques affectent plus souvent les femmes que les hommes comme 
la fibromyalgie, la lombalgie, l’arthrite inflammatoire, le syndrome du côlon irritable et la 
maladie de Crohn. Le but de cette étude est d’étudier différents éléments notamment les 
hormones sexuelles, le système nerveux autonome et les rôles sociaux associés au sexe qui 
pourraient expliquer que les femmes souffrent davantage de douleurs chroniques.
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Etude comparative avec groupe contrôle portant sur le rôle des hormones sexuelles dans la perception et
la modulation de ta douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie, de lombalgie chronique, d  arthrite
rhumaloïdc, du syndrome du côlon iirilable, de la maladie de Crohn et de dépression__________

Précisons que plusieurs hypothèses pourraient expliquer la cause de ces douleurs. Notre 
laboratoire s’intéresse à deux hypothèses possibles à l’origine des douleurs chroniques. Selon la 
première hypothèse, il existe des mécanismes présents dans le corps humain qui permettent de 
diminuer la douleur, connus sous le nom de « mécanismes endogènes de contrôle de la douleur ». 
Il est possible que le dérèglement des mécanismes de contrôle de la douleur explique pourquoi 
certaines personnes développent des douleurs chroniques telles la fibromyalgie, la lombalgie, 
l’arthrite inflammatoire et le syndrome du côlon irritable (SCI). Nous voulons également vérifier 
si cette possibilité s’applique chez les femmes atteintes de la maladie de Crohn ou souffrant de 
dépression. Une autre hypothèse provient des hormones sexuelles cl pourrait expliquer en partie, 
le dérèglement de ces mécanismes de contrôle de la douleur. Entre autre, la testostérone 
(honnone associée au caractère masculin mais présente chez les femmes) aurait un rôle 
protecteur contre la douleur. De plus, certaines honnones féminines (comme l’œstrogène) 
sembleraient aussi jouer un rôle dans la douleur. Ainsi, un déséquilibre au niveau des hormones 
sexuelles pourrait amener un déficit des mécanismes de contrôles de la douleur justifiant 
pourquoi nous mesurons ces niveaux dans le cadre de cette étude.

Nous croyons que l’identification de l’origine des troubles de la douleur est indispensable au 
développement de traitements appropriés et plus efficaces. Pour ce faire, nous souhaitons étudier 
ces mécanismes de contrôle de la douleur ainsi que les hormones sexuelles chez des femmes et 
des hommes souffrant de fibromyalgie, de lombalgie, d’arthrite inflammatoire, de SCI, de la 
maladie de Crohn ou de dépression. Ces groupes seront comparés à un septième groupe 
composé de sujets sains (qui ne souffrent d'aucune maladie).

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Celte étude comporte donc sept groupes dont six groupes de patients souffrant de douleurs 
chroniques (ou de dépression) et un groupe de sujets sains. En fonction de votre état de santé, 
vous serez assignée à l’un de ces groupes. Dans le cas des femmes avec un cycle menstruel, trois 
visites à l’intérieur de plusieurs mois seront nécessaires, au Centre de Recherche Clinique du 
CHUS, où différents tests seront effectués. Les hommes, ainsi que les femmes ménopausées, 
seront invités à faire une seul visite au Centre de Recherche Clinique du CHUS.

Les tests incluent : une évaluation de l’état de santé, une évaluation de la douleur, des mesures 
électrophysiologiques (système nerveux autonome), des tests de douleur (mécanismes de 
contrôle de la douleur), des prises de sang (hormones sexuelles), des questionnaires (rôles 
sociaux associés au sexe) et un test d’endurance cardiovasculaire (sujets lombalgiques 
seulemcnl).

VOICI LES TESTS AUXQUELS VOUS SEREZ SOUMIS

Q u e s t io n n a i r e  d ’é v a lu a t io n  d e  l ’é t a t  d e  s a n té  e t  d u  p r o b lè m e  d e  s a n té  s p é c i f iq u e

Avant même de débuter l’expérimentation, nous procéderons à une évaluation de votre état de 
santé. Ce questionnaire complété par l’expérimentateur, permet de s’assurer de votre éligibilité à 
cette étude. Il servira également à avoir une vue d’ensemble de votre état de santé notamment
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vos antécédents médicaux, votre médication, votre description et votre évaluation de votre 
douleur. Il contient aussi des informations sociodémographiques (âge, scolarité, état civil, 
emploi, etc,).

Évaluation de la douleur

Afin de bien évaluer votre douleur, nous vous demandons de ne pas avoir pris de médication 
anti-douleur (Tylénol, codéine, morphine, etc.) ou anti-inflammatoire (Aspirine, Advil, etc.) au 
moins 24 heures avant ce test. Si vous avez pris des médicaments contre la douleur, veuillez 
avertir immédiatement l’expérimentateur. Vous évaluerez votre douleur à l’aide de deux 
échelles visuelles analogues, une pour l’intensité de la douleur et l’autre pour son aspect 
désagréable. Ces échelles sont graduées de 0 à 100. Le 0 représente une absence de douleur et 
100 la pire douleur que vous puissiez imaginer. Vous devrez évaluer mentalement votre 
douleur et dire verbalement le nombre qui y correspond. Vous direz un nombre pour l’intensité 
et un autre pour l’aspect désagréable. Cette évaluation se fait lors du test de stimulation 
thermique et lors du test d’immersion.

Mesures clcctrophysiologiqucs

Lors des sessions, nous enregistrerons aussi des mesures électrophysiologiques telles l'activité 
électrodermale (mesure de la transpiration) et l’activité physiologique de base (la fréquence 
cardiaque et la tension artérielle) qui seront mesurées au repos, au cours de chaque séance 
expérimentale grâce à un galvanomètre, un électrocardiogramme, et un appareil à tension. Ces 
mesures seront aussi prises pendant l’immersion du bras dans l’eau. Ceci implique que vous 
serez reliée à un moniteur cardiaque qui enregistrera le rythme de votre cœur , à un moniteur qui 
enregistrera votre tension artérielle et à un appareil qui mesurera votre transpiration au niveau de 
la main (galvanomètre).

Tests de douleur

Points de fibrom yalgie : À l’aide d’un algomètre à pression, nous détecterons sur quatre points 
de votre corps (deux aux trapèzes et deux aux genoux) la pression nécessaire avant que vous 
ressentiez une douleur. Ce test nous permettra de comparer le seuil de douleur entre les sujets.

Le test de stimulation thermique : Ce test se fait avec une thermode (tige chauffante) qui produit 
des stimulations non douloureuses (40-44"C) et douloureuses (46-50°C) sur le bras. Ces 
températures ne peuvent pas vous brûler la peau. Pendant ce test, vous évaluerez votre 
perception de la douleur de façon continue grâce à un appareil électronique. La douleur est 
évaluée à l’aide des échelles visuelles analogues décrites précédemment. Vous pourrez en tout 
temps retirer la thermode si vous jugez la stimulation trop douloureuse.

Le test d ’immersion : Ce test consiste en l’immersion du bras dans de l’eau circulante froide (7 à 
14°C) et/ou chaude (de 45 à 48°C). Les températures précises seront adaptées individuellement. 
L’immersion dure entre 2 et 5 minutes. Pendant cc test, vous évaluerez votre perception de la
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douleur toutes les 15 secondes. La douleur est évaluée à l’aide des échelles verbales décrites 
précédemment. Vous êtes libre de retirer votre bras de l'eau en tout temps si vous jugez la 
stimulation trop douloureuse.

OU

Le test du garrot : Ce test consiste à mettre un garrot (en utilisant un sphygmomanomètre) autour 
de votre bras. La pression sera constamment maintenue à 200 mmHg pour une durée de 20 
minutes. Par la suite, durant ces 20 minutes, nous vous demanderons de garder votre bras 
immobile et allons, à différentes reprises, évaluer votre niveau de sensibilité ressentie à la surface 
de votre main à l’aide du touché léger. Après 20 minutes, nous passerons au test de stimulation 
thermique avec la thermode. Vous êtes en tout temps libre de nous demander de retirer le garrot 
de votre bras.

M e s u r e  c o m p o r t e m e n ta l e

Lors des tests douloureux décrits ci-haut, nous filmerons votre corps à l’aide d’une caméra 
numérique. Par la suite, nous utiliserons cette vidéo afin d’analyser votre réponse corporelle aux 
différents tests de douleur. Nous porterons une attention particulière sur vos réactions 
corporelles incluant celle du visage ainsi que votre tension musculaire lors du stimulus 
douloureux. Cette mesure d’observation comportementale de douleur sera réalisée à l’aide d’une 
grille d’évaluation standardisée une fois l’expérimentation complétée. Nous pourrons ainsi 
déterminer laquelle mesure est la plus adéquate et pourrons ensuite transférer ces nouvelles 
connaissances dans une situation ou étude clinique subséquente.

Prises de sang

Nous aurons besoin d’un échantillon de votre sang afin d’en mesurer les niveaux d’hormones 
sexuelles (testostérone, eostrogènes, progésterone, FSH, LH, ACTH, DHEA, DHEAS, SHBG), 
du cortisol (associé au stress) et des neurotransmetteurs reliés à l’activité du système nerveux 
central (noradrénaline, sérotonine, dopamine, acétylcholine, anandamide et 2-AG). Ces mesures 
seront utilisées pour vérifier l’influence de ces hormones dans la perception et le contrôle de la 
douleur. Environ 15 ml de sang (une cuillère à table) sera prélevé à chaque rencontre. Ainsi, 
trois prélèvements seront nécessaires pour les femmes avec un cycle menstruel. Le premier aura 
lieu entre les jours 1 et 3 des menstruations (bas niveaux sanguin d’œstrogènes et de 
progestérone), le second entre les jours 12 et 14 du cycle menstruel (évaluation du niveau 
sanguin des oestrogènes), puis le troisième entre les jours 20 et 22 (niveau élevé de 
progestérone). Ainsi, un seul prélèvement sera nécessaire pour les hommes et les femmes 
ménopausées.

Les échantillons de sang seront conservés codés, avec un numéro et vos initiales pour un 
maximum de deux semaines pour les hormones sexuelles avant d’être analysés, et un maximum 
d’un an pour les neurotransmetteurs du système nerveux central avant d’être analysés. Les 
échantillons de sang pour doser les neurotransmetteurs du système nerveux central seront 
conservés, sous un code, plus longtemps puisque nous ferons nous même le dosage à la fin de 
l'étude.
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rhumatoïde, du syndrome du côlon irritable, de ta maladie de Crohn et de dépression____________ ______

Les résultats de ces analyses ne seront utilisés que dans le cadre de cette étude et n’apparaîtront 
pas dans votre dossier médical.

Q u e s t io n n a i r e s

Enfin, nous vous demanderons de compléter des questionnaires à la première visite. Les 
questionnaires auxquels vous serez soumise dépendent du groupe auquel vous appartenez. Tous 
les sujets compléteront les questionnaires suivants :

>  Un questionnaire concernant la perception de la douleur (Questionnaire McGill sur la 
douleur)

> Un questionnaire mesurant l’incapacité reliée à la douleur (PD1)
> Deux questionnaires sur les rôles sociaux scion le sexe (BEM Sex Role Inventory et 

Gender Role Expectation of Pain), tous deux en version française
>  Un questionnaire portant sur votre humeur (Questionnaire de Beck)
> Un questionnaire permettant de mesurer l’anxiété (IASTA)
>  Un questionnaire dormant un indice de votre niveau de stress (Échelle indicielle de stress) 

Selon la condition douloureuse, certains sujets compléteront les questionnaires suivants :

>  Lombalgiques : Auto-questionnaire de Dallas
>  Arthrite inflammatoire : Échelle de mesure de l’impact de la polyarthrite rhumatoïde
>  Fibromyalgie : la version française du Fibromyalgia Impact Questionnaire
>  Maladie de Crohn : la version française du Crohn Disease Activity Index (CDAI)

Tests spécifiques

Un test spécifique peut s’ajouter aux tests ci-haut mentionnés (selon votre type de douleur 
chronique):

Sujets lombalgiques :

□  Un test sera fait à la !crï visite afin de déterminer votre endurance cardiovasculaire. Le 
« 3-minutes step test » est un test facile à effectuer, sécuritaire et qui permet une 
classification normative de votre endurance cardio-vasculaire. Ces données nous 
permettront de voir si votre réponse cardiovasculaire à la douleur varie en fonction de 
votre endurance cardiovasculaire. Ce test consiste à monter/descendre sur une marche de 
30 cm de façon constante à votre rythme tout en mesurant votre fréquence cardiaque.
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Votre visite se déroulera de la façon suivante (en ordre chronologique suivant la numérotation):
Ordre T est Durée

1 Évaluation de l’état de santé et du problème de 
santé spécifique

15 minutes

2 Prélèvement sanguin 10 min
3 Test d’endurance cardiovasculaire (sujets 

lombalgiques seulement)
5 minutes

4 Mesures électrophysiologiques de base 5 min
5 Points de fibromyalgie 10 min
6 Test de stimulation thermique 8 min
7 Test d’immersion OU test du garrot 2 min ou 20 min
8 Test de stimulation thermique 8 min
9 Questionnaires 45 min

Les étapes 2 et de 4 à 8 seront répétées à la 2e et 3' rencontre.
La première visite devrait durer environ 90 minutes et les deux autres environ 60 minutes.

QUELS SONT LES RISQUES?

Les tests de stimulation thermique peuvent s'avérer désagréables, causer de la douleur et 
entraîner un rougissement de la peau pendant les minutes qui suivent les stimulations. Cette 
procédure n'entraîne pas de dommages permanents ou de brûlures. En tout temps, vous pouvez 
demander à la personne qui effectue le test de cesser l'expérimentation.

Le test d’immersion dans l’eau froide ou l’eau chaude peut être désagréable et peut causer de la 
douleur ou de l’inconfort et un rougissement temporaire de la peau. Cette procédure n’entraîne 
pas de dommages permanents. En tout temps, vous pouvez retirer votre bras de l’eau.

Les prélèvements sanguins peuvent causer un saignement, une ecchymose (un bleu), des 
étourdissements et/ou une perte de conscience ainsi que de la douleur.

Le tests des points de fibromyalgie est sans risque mais peut s’avérer désagréable et/ou 
douloureux car nous cherchons à déterminer votre seuil de douleur.

Le test d’endurance cardiovasculaire est également sans risque mais peut causer un certain 
niveau d’essoufflement. De plus, votre fréquence cardiaque sera étroitement suivie durant le test 
et un physiothérapeute qualifié supervisera ce test de 3 minutes.

Le test du garrot peut être désagréable, produit une certaine douleur au niveau du bras et 
engendrer des étourdissements (lorsque celui-ci est enlevé). Ce test ne comporte aucun risque de 
lésion permanente. Cependant, le test peut engendrer une décoloration de votre peau (en raison 
du manque de sang) et une perte de sensation, le lout étant temporaire. En tout temps, vous 
pouvez nous demander de retirer le garrot. Une fois le test terminé et le garrot enlevé, tous ces 
phénomènes seront immédiatement réversibles (retour à la nonnal) au bout d’environ 30 
minutes.

Version 11 ; 30 juin 2009 c g R  c ll0 Z  W lllB tôJH  « «  C H U S

approuvé : J&jù/fatD-Sttc



Etude comparative avec groupe contrôle portant sur te rôle des hormones sexuelles dans la perception et
la modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie, de lombalgie chronique, d'arthrite
rhumatoïde, du syndrome du côlon irritable, de ta maladie de Crohn et de dépression

Vous pouvez quitter l’étude en tout temps sans conséquence sur vos soins ou votre suivi.

Dans le cas des sujets souffrant de dépression, Dr Corbin sera disponible pour rencontrer tout(e) 
participant(e). Au besoin, un rendez-vous sera pris.

QUELS SONT LES BIENFAITS POSSIBLES DE LA PARTICIPATION À CETTE 
ÉTUDE?

11 n'y a pas de bénéfices directs pour vous reliés à la participation à cette étude. Votre 
participation est entièrement volontaire et votre refus de participer n'aura aucune incidence sur 
votre relation présente ou future avec les chercheurs. Par ailleurs, les informations recueillies au 
cours de l'étude pemiettront d'augmenter les connaissances sur les mécanismes endogènes de 
contrôle de la douleur et le rôle des hormones sexuelles dans la douleur ce qui pourrait 
éventuellement mener à un meilleur traitement des douleurs chroniques.

QUI REJOINDRE EN CAS D’URGENCE OU DE QUESTIONNEMENTS?

Si vous avez des questions concernant la présente étude ou en cas d’urgence, vous n'avez qu'à 
composer le (819) 346-1110 et contacter le Dr Serge Marchand au poste 15889 ou un des 
étudiants responsables au poste 13890.

Pour toute question ou lésion relative à cette étude, veuillez contacter l’investigateur principal, le 
Dr Serge Marchand au (819)346-1110 poste 15889. Enfin, si vous avez des questions concernant 
votre participation en tant que sujet d'étude, vous pouvez rejoindre un représentant du Comité 
d’éthique de la recherche en santé chez l'humain du CHUS au (819) 346-1110 poste 12856 ou 
13861.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant vos droits en tant qu’usager du CHUS, 
vous pouvez contacter la Commissaire aux plaintes du CHUS au (819) 346-1110 poste 14525.

INDEMNISATION

Si vous subissez une lésion en lien avec les tests requis et décrits précédemment, vos droits sont 
protégés par les lois en vigueur dans la province.

COÛTS/COMPENSATION

Vous recevrez 40 $ pour chaque visite en dédommagement pour votre participation à cette étude 
afin de couvrir les frais de repas, de stationnement et de déplacement automobile et votre temps. 
Ce montant vous sera remis à la fin de votre participation, selon le nombre de visites. Pour les 
sujets chez qui la prise de sang n’est pas nécessaire, le montant compensatoire est fixé à 20$ par 
visite.
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QU’EN EST-IL DE LA CONFIDENTIALITÉ?

Lors de la compilation des données (incluant la vidéo) et de leur analyse, votre confidentialité 
sera assurée par l’utilisation d’un codage alpha-numérique vous aura été assigné. Les vidéos 
seront visionnées et analysées par les co-chercheurs et/ou les étudiants qu’ils supervisent Le 
visionnement se fera à un poste informatique (ordinateur PC) dans le bureau des chercheurs. En 
aucun temps les vidéos ne seront présentées comme matériel scientifique ou même éducatif. 
Seul le Dr Serge Marchand et son équipe de recherche au CHUS détiendront le lien qui permet 
de vous identifier. Votre dossier médical sera revu par les membres de l’équipe, identifiés 
précédemment. Outre ces derniers, les membres du comité d’éthique de la recherche en santé 
chez l'humain du CHUS peuvent revoir vos dossiers afin de s’assurer que les règles éthiques sont 
suivies. Toutes ces personnes se doivent de respecter toutes les règles de confidentialité. 
Advenant la publication ou la présentation des résultats, en aucun temps votre identité ne sera 
dévoilée. Les données pourront être conservées pendant cinq ans et seront détruites par la suite.
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Pour participer à cette élude, vous devez signer ce document et confirmer ainsi ce qui suit :
* J’ai iu toute l’information du présent "Formulaire de consentement", et j ’ai eu 

suffisamment de temps pour y penser.
■ J’ai reçu des réponses satisfaisantes à toutes mes questions.
■ J’accepte volontairement de participer à cette étude de recherche, de passer les tests et de 

fournir l’information nécessaire aux investigateurs.
* Je peux choisir librement d’interrompre ma participation à cette étude n’importe quand 

sans pénalité.
■ Je recevrai une copie signée de ce Formulaire de consentement pour mes dossiers

J’autorise l’équipe de Serge Marchand à communiquer avec moi pour une 
autre étude sur la douleur : □  oui □  non

Nom du sujet

Signature du sujet Date

Nom du témoin

Signature du témoin Date

Chercheur :
Je, soussigné, reconnais avoir veillé à  ce que soient fournies des explications complètes et 
approfondies sur l’étude et certifie qu’au meilleur de ma connaissance le sujet susmentionné 
comprend clairement la nature, les risques et les bienfaits de sa participation à  cette étude.

* Nom du chercheur menant la discussion de 
consentement éclairé

Signature du chercheur menant la discussion Date 
de consentement éclairé
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOK E 
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Hôlcl-Dicu, 580. rue Üovven Sud. Sherbrooke (Q uébec) .1 ICI 2E8 
T éléphone: (819)346-1110

FORMULAIRE D ’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA
RECHERCHE

Etude descriptive corrélationnelle portant sur le 
système nerveux autonome et les mécanismes de 
modulation de la douleur chez des sujets souffrant 
de fibromyalgie et des sujets sains.

26 juillet 2010

Dr Serge Marchand, Ph.D., Service de 
neurochirurgie

Dr Philippe Goffaux, Ph.D. Service de 
neurochirurgie
Dre Sylvie Lafrenaye, MD, MSc. Service de 
pédiatrie
Dr Christian Cloutier, MD, service de 
neurochirurgie

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche parce que nous désirons 
mieux comprendre la fibromyalgie dans le but d’améliorer les traitements. Cependant, 
avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin 
du présent document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les avantages, les risques et inconvénients, de même que les 
personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot 011 renseignement qui n ’est pas clair.

Titre du projet:

Numéro et date du projet 

Chercheur principal:

Chercheur(s) associé(s):

CHUS ÊÊM uttutc <!<•
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POUR INFORMATION
Vous n’avez qu’à contacter le Dr Christian Cloutier au (819) 346-6868 #14960, Dr Serge 
Marchand au (819) 346-1110 # 15889, Dr Philippe Goffaux au (819) 346-1110 #13821, 
Dre Sylvie Lafrenaye au (819) 820-6868 #13323 ou Philippe Chalaye au (819) 346-1110 
#13890. Si ces personnes ne sont pas disponibles, se présenter à l’urgence du CHUS._____

14 sep tem bre  2010
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur ie système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des 
sujets sains._________
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE

Certains types de douleurs chroniques affectent le système nerveux autonome. Le 
système nerveux autonome est responsable du contrôle de fonctions physiologiques 
involontaires comme le rythme cardiaque, la pression artérielle, la sudation, la digestion, 
etc. Le système nerveux autonome de plusieurs personnes atteintes de fibromyalgie ne 
fonctionne pas normalement et ceci pourrait causer certains symptômes, dont la douleur. 
Le but de cette étude est de mieux comprendre le lien entre la douleur et ie système 
nerveux autonome chez des personnes souffrant de fibromyalgie.

Précisons que plusieurs hypothèses pourraient expliquer la cause de la douleur chronique 
présente dans la fibromyalgie. Notre laboratoire s ’intéresse à une hypothèse possible sur 
l’origine de ces douleurs chroniques. Il existe des mécanismes présents dans le corps 
humain qui permettent de changer la sensation de douleur, connus sous le nom de 
« mécanismes endogènes de contrôle de la douleur ». 11 est possible qu’un dérèglement 
de ces mécanismes de contrôle de la douleur explique pourquoi certaines personnes 
développent une grande sensibilité à la douleur. Nous voulons également vérifier si le 
système nerveux autonome peut affecter l’activité de ces mécanismes de contrôle de la 
douleur. La douleur cause des changements de l’activité du système nerveux autonome 
comme une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la 
sudation. Nous désirons savoir si ces réponses à la douleur sont différentes chez des 
personnes qui souffrent de fibromyalgie.

Nous croyons que l’identification de l’origine des troubles de la douleur est indispensable 
au développement de traitements appropriés et plus efficaces. Pour ce faire, nous 
souhaitons étudier les mécanismes de contrôle de la douleur ainsi que le système nerveux 
autonome chez des hommes et des femmes souffrant de fibromyalgie. Un groupe de 
personnes souffrant de fibromyalgie sera comparé à un groupe composé de sujets sains 
(qui ne souffrent d'aucune maladie).

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

Cette étude comporte deux groupes : un groupe de patients souffrant de fibromyalgie et 
un groupe de sujets sains. En fonction de votre état de santé, vous serez assigné à l’un de 
ces groupes.
Les tests incluent : une évaluation de l’état de santé, une évaluation de la douleur, des 
mesures physiologiques (rythme cardiaque, pression artérielle, sudation, respiration, 
température corporelle et flot sanguin), des tests de douleur (mécanismes de contrôle de 
la douleur) et des questionnaires.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le systèm e nerveux autonom e et les
mécanismes de m odulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des
sujets sains._______________

VOICI LES TESTS AUXQUELS VOUS SEREZ SOUMIS :

Questionnaire d ’évaluation de l’état de santé et du problème de santé spécifique

Avant même de débuter l’expérimentation, nous procéderons à une évaluation de votre 
état de santé. Ce questionnaire complété par l’expérimentateur, permet de s’assurer de 
votre éligibilité à cette étude. Il servira également à avoir une vue d’ensemble de votre 
état de santé notamment vos antécédents médicaux, votre médication, votre description et 
une évaluation de votre douleur. Il contient aussi des informations sociodémographiques 
(âge, scolarité, état civil, emploi, etc.).

Mesures du système nerveux autonome

Lors des sessions expérimentales, nous enregistrerons le rythme cardiaque, la sudation, la 
pression artérielle, la respiration, la température corporelle et flot sanguin pour évaluer 
l’activité du système nerveux autonome. Afin de mesurer votre rythme cardiaque, vous 
aurez des électrodes collées sur la peau dans votre dos. Vous aurez également des 
électrodes collées sur la paume de votre main afin de mesurer votre sudation. Vous aurez 
aussi deux capteurs placés sur les doigts afin de mesurer votre pression artérielle. Vous 
aurez une ceinture élastique placée au niveau de l’abdomen pour mesurer votre 
respiration. Vous aurez aussi deux thermomètres qui mesurent la température de la peau 
placés sur chaque avant-bras. Ces mesures seront prises au repos (couché) et lorsque vous 
vous levez debout. Ces mesures seront également prises au repos (assis) et durant un test 
qui consiste à respirer lentement (6 respirations par minute) et profondément en suivant 
un signal visuel. Les mêmes mesures seront prises pendant l’immersion du bras dans 
l’eau froide, de même que 5 minutes et 1 heure après l’immersion. Une mesure du flot 
sanguin sera prise sur le bouts des doigts avec un appareil qui utilise un laser doppler 
avant et après l’immersion du bras dans l’eau. Cet appareil (laser doppler) est sécuritaire 
et ne cause aucune douleur.

Questionnaires
Nous vous demanderons de compléter des questionnaires afin de mieux décrire les 
participants de chacun des groupes. Les questionnaires que vous devrez remplir 
dépendent du groupe auquel vous appartenez. Tous les sujets compléteront les 
questionnaires suivants :

>  Un questionnaire concernant l’état de santé (10 minutes)
> Un questionnaire mesurant l’anxiété (10 minutes)
> Un questionnaire concernant l’état dépressif (10 minutes)
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Etude descriptive corrclationnelle portant sur le système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des 
sujets sains. _____ ________________________

> Un questionnaire de dramatisation de la douleur (5 minutes)
> Un questionnaire portant sur la qualité du sommeil (15 minutes)

Les sujets atteints de fibromyalgie compléteront en plus les questionnaires suivants :
> Un questionnaire concernant l’impact de la fibromaylgie ( 10 minutes)
^  Un questionnaire portant sur le type de douleur que vous ressentez (5 minutes)

Évaluation de la douleur

Afin de bien évaluer votre douleur, nous vous demandons de ne pas avoir pris de 
médication anti-douleur (Tylénol, codéine, morphine, etc.) ou anti-inflammatoire 
(Aspirine, Advil, etc.) au moins 24 heures avant ce test. Si vous avez pris des 
médicaments contre la douleur, veuillez en avertir immédiatement l’expérimentateur. 
Vous évaluerez votre douleur à l’aide de deux échelles graduées de 0 à 100, une pour 
l ’intensité de la douleur et l’autre pour son aspect désagréable. Le 0 représente une 
absence de douleur/pas du tout désagréable et 100 la pire douleur que vous puissiez 
tolérer/douleur la plus désagréable. Vous devrez évaluer mentalement votre douleur et 
dire le nombre qui y correspond. Vous direz un nombre pour l'intensité et un autre pour 
l’aspect désagréable.

Tests de douleur
Le test de stim u lation  therm ique : Ce test se fait avec une thermode (petite plaque de 
céramique) qui produit des stimulations non douloureuses (froides et chaudes) et 
douloureuses (froides : 15-TC ou chaudes : 46-51”C) sur le bras. Ces températures ne 
vont pas brûler la peau ou causer d’engelure. Pendant la lire partie de ce test, vous 
évaluerez à quelle température (chaude ou froide) vous commencez à ressentir de la 
douleur et à quelle température vous ne pouvez plus tolérer la stimulation. Pendant la 
2ltmo partie du test, vous évaluerez l’intensité de la douleur de façon continue grâce à un 
appareil électronique pendant 2 minutes alors que la température (chaude) changera au 
hasard. L’intensité de la douleur est évaluée à l’aide de l’échelle graduée décrite 
précédement. La 2,4nw partie du test sera faite à deux reprises. Vous pourrez en tout temps 
retirer la thermode si vous jugez la stimulation trop douloureuse.

Le test d'im m ersion du bras dans l'e a u  fro id e  : Ce test consiste à immerger l’avant-bras 
dans un bain d’eau froide (12°C) pendant 2 minutes. Pendant ce test, vous évaluerez 
l’intensité et l’aspect désagréable de la douleur à toutes les 15 secondes à l’aide des 
échelles décrites précédemment. Vous pourrez retirer votre bras de l’eau en tout temps si 
vous jugez la stimulation trop douloureuse. Vous serez recontacté par téléphone le 
lendemain du test afin d’évaluer si des sensations persistent.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des 
sujets sains. ________________________

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE :

Votre visite se déroulera de la façon suivante (en ordre chronologique suivant la 
numérotation):

Ordre Test Durée
1 Explication et signature du formulaire de 

consentement
10 min

2 Mesures physiologiques 30 min
3 Pré-test 10 min
4 1er test de stimulation thermique 2 min
5 Test d'immersion dans l’eau froide 8 min
6 2"3’"! test de stimulation thermique 2 min
7 Retour au niveau de base mesures 

physiologiques
5 min

8 Questionnaires 60 min
9 Mesures physiologiques 5 min

Temps total de la rencontre 140 minutes

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU 
PROJET DE RECHERCHE

Les électrodes placées sur la peau peuvent causer une rougeur temporaire sur la peau. Le 
capteur utilisé pour mesurer la pression artérielle cause un serrement sur le bout du doigt 
et il est possible que celui-ci devienne légèrerment bleu et engourdi de manière 
temporaire. Lors du passage d’une position couchée à debout, il se peut que vous 
ressentiez des étourdissements ou un malaise. Si cela se produit, vous devrez vous asseoir 
immédiatement. Lors du test de respiration lente et profonde, il se peut que vous 
ressentiez des étourdissements. En tout temps, si vous ressentez un malaise ou que vous 
ne vous sentez pas bien vous pouvez demander à la personne qui fait le test d’arrêter le 
test.

Les tests de stimulations thermiques peuvent être désagréables et entraîner un 
rougissement de la peau pendant les minutes qui suivent les stimulations. Cette procédure 
n'entraîne pas de dommages permanents, de brûlures ou d ’engelure de la peau. En tout 
temps, vous pouvez demander à la personne qui effectue le test de cesser 
l'expérimentation sans avoir à fournir de justification.

Le test d'immersion dans l'eau froide peut être désagréable et peut causer de la douleur ou 
de l’inconfort et un rougissement temporaire de la peau. Cette procédure n'entraîne pas de 
dommages permanents. En tout temps, vous pouvez retirer votre bras de l'eau.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des 
sujets sains. _______________
INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU 
SUJET AU PROJET DE RECHERCHE

Vous devrez vous déplacer au Centre de Recherche Clinique du CHUS pour participer à 
ce projet de recherche. La durce de la rencontre est d’environ 2 heures 20 minutes.

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE LA PARTICIPATION DU SUJET AU  
PROJET DE RECHERCHE

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des 
connaissances sur les mécanismes de contrôle de la douleur et le rôle du système nerveux 
autonome dans la douleur ce qui pourrait éventuellement mener à un meilleur traitement 
des douleurs chroniques et de la fibromyalgie.

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT DU PROJET 
DE RECHERCHE

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur 
responsable du projet ou à l’un de ses assistants.

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura 
aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou 
sur vos relations avec le chercheur responsable du projet et les autres intervenants.

Si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information médicale déjà obtenue dans 
le cadre de l’étude sera conservée aussi longtemps que nécessaire pour assurer la sécurité 
des patients et rencontrer les exigences réglementaires.

CONFIDENTIALITÉ

Durant votre participation à ce projet, le chercheur responsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements 
vous concernant. Seuls les renseignements nécessaires pour répondre aux objectifs 
scientifiques de l’étude seront recueillis.

Tous ces renseignements recueillis au cours du projet demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la 
confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro de code.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des 
sujets sains.__________
La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par le 
chercheur responsable du projet de manière sécuritaire.

Le chercheur responsable du projet utilisera les données à des fins de recherche dans le 
but de répondre aux objectifs scientifiques du projet décrits dans le formulaire 
d’information et de consentement.

Les données pourront être publiées dans des revues médicales ou partagées avec d’autres 
personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier.

A des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche ainsi que vos dossiers 
médicaux pourront être consultés par une personne mandatée par le Comité d'éthique de 
la recherche en santé chez l’humain du CHUS ou par l’établissement, par une personne 
mandatée par des organismes publics autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité.

A des fins de protection, notamment afin de pouvoir communiquer avec vous rapidement 
vos noms et prénoms, vos coordonnées et la date de début et de fin de votre participation 
au projet, seront conservés pendant cinq ans après la fin du projet dans un répertoire 
sécurisé maintenu par le chercheur.

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin et ce, aussi longtemps que le 
chercheur responsable du projet ou l’établissement détiennent ces informations. 
Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique de l'étude, vous pourriez n ’avoir 
accès à certaines de ces informations qu'une fois l'étude terminée.

COMPENSATION

Vous recevrez une somme forfaitaire de 40,00$ en compensation des frais encourus et 
des contraintes subies.

DROITS DU SUJET ET INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE

Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous recevrez tous les soins médicaux nécessaires, sans frais de votre part. En 
acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 
les chercheurs, le commanditaire ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche 
de leurs responsabilités civile et professionnelle.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le système nerveux autonome et les
m écanism es de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibromyalgie et des
sujets sa in s ._________________________

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE

Le chercheur a reçu des fonds de Servier pour mener à bien ce projet de recherche. Les 
fonds reçus couvrent les frais reliés à ce projet de recherche.

PERSONNES-RESSOURCES

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous croyez que vous 
éprouvez un problème de santé relié à votre participation au projet de recherche, vous 
pouvez communiquer avec Dr Serge Marchand au (819) 346-1110 # 15889.

Pour toute question concernant vos droits en tant que sujet participant à ce projet de 
recherche ou si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler vous pouvez 
communiquer avec la Commissaire aux plaintes du CHUS au numéro suivant : 819-346- 
1110, poste 14525.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES

Le Comité d’éthique de la recherche en santé chez l’humain du CHUS a approuvé ce 
projet de recherche et en assure le suivi. De plus, nous nous engageons à lui soumettre 
pour approbation toute révision et toute modification apportée au protocole de recherche 
ou au formulaire d’information et de consentement.

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CHUS au numéro 819-346-1110, 
poste 12856.
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Étude descriptive corrélationnelle portant sur le système nerveux autonome et les 
mécanismes de modulation de la douleur chez des sujets souffrant de fibrontyalgie et des 
sujets sains.

CONSENTEMENT

3e déclare avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement, 
particulièrement quant à la nature de ma participation au projet de recherche et retendue 
des risques qui en découlent. Je reconnais qu’on in’a expliqué le projet, qu’on a répondu 
à toutes mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision.

Je consens librement et volontairement à participer à ce projet.

Nom  du  p a rtic ip a n t(e ) S ignature du p a rtic ip a n t(e ) D a te
(lettres moulées)

Nom  du  tém oin S ignature du tém oin  D a te
(lettres moulées)

Signature de  la  perso n n e  q u i D a te
o btien t le consentem ent

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR

Je certifie qu’on a expliqué au sujet de recherche les termes du présent formulaire 
d’information et de consentement, que j ’ai répondu aux questions que le sujet de 
recherche avait à cet égard et que j ’ai clairement indiqué qu’il demeure libre de mettre un 
terme à sa participation, et ce, sans préjudice.

Je m ’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de 
consentement et à en remettre copie signée au sujet de recherche.

N om  d e  la  p erso n n e  qui 
obtien t le consentem ent 
(lettres m oulées)

Nom du  chercheur Signature du  chercheur D a te
(lettres m oulées)
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