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Résumé

Depuis la caractérisation de la schizophrénie, les cliniciens ont noté une sensibilité 
anormale à la douleur chez leurs patients. D’un autre côté, la littérature publiée sur le sujet 
est plutôt inconsistante concernant la nature du changement de douleur rapportée. Dans un 
effort pour mieux caractériser le profil de réponse à la douleur dans la schizophrénie, nous 
avons donné des stimulations nociceptives aiguës et prolongées (à répétition rapide; 
sommation temporelle) à des patients souffrant de schizophrénie et à des sujets sains. En 
mesurant le score de douleur subjective et la réponse du réflexe de flexion nociceptif en 
réponse à des stimulations électriques transcutanées, il a été possible d’évaluer la 
contribution des circuits spinaux à la douleur chez les patients et les sujets sains. Les 
résultats révèlent une sensibilité augmentée à la douleur aiguë chez les patients atteints de 
schizophrénie (i.e., un seuil de détection de la douleur plus bas que les sujets sains) mais 
aussi une diminution de la sommation temporelle de la douleur quand les stimuli se 
répètent fréquemment. Les différences intergroupes dans l’expérience subjective à la 
douleur n’étaient pas accompagnées d’une différence dans l’amplitude du réflexe 
nociceptif, suggérant ainsi une origine supra-spinale du phénomène observé. Il est 
intéressant de noter que les symptômes positifs de la schizophrénie étaient corrélés 
négativement avec les scores de seuil de douleur chez les patients atteints de schizophrénie, 
suggérant que les distorsions de la pensée et des fonctions peuvent être reliées à une 
augmentation de la sensibilité à la douleur aiguë dans la schizophrénie. Ces résultats 
suggèrent la présence d’un profil de sensibilité à la douleur unique chez les patients atteints 
de schizophrénie ayant des répercussions importantes pour les pratiques cliniques.

Mots Clés : Sensibilisation, seuil, symptômes positifs, saillance aberrante
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Abstract

Ever since the characterization of schizophrenia, clinicians have noted abnormal 
pain sensitivity in their patients. The published literature, however, is inconsistent 
conceming the nature of the change reported. In an effort to better characterize the pain 
response profile of schizophrenia patients, we provided both acute and prolonged (i.e., 
rapidly-repeating: temporal summation) painful stimuli to schizophrenia patients and 
healthy Controls. By measuring subjective pain ratings and nociceptive flexion reflexes in 
response to transcutaneous electrical stimulations of the sural nerve, it was possible to 
evaluate the contribution of spinal circuits to pain in patients and Controls. Results revealed 
increased sensitivity to acute pain in schizophrenia patients (i.e., lower pain détection 
thresholds for schizophrenia patients than for Controls), but decreased temporal summation 
of pain when painful stimuli repeated frequently. Group différences in subjective 
experience were not accompanied by group différences in nociceptive flexion reflex 
activity, suggesting supra-spinal origins to the change in pain experienced by patients. 
Interestingly, positive symptoms correlated negatively with pain threshold values among 
patients, suggesting that distortions of thought and fimction relate to pain sensitivity in 
schizophrenia. These results indicate the presence of a unique pain response profile for 
schizophrenia patients which have important implications for clinical practice.

Keywords: Sensitization, threshold, positive symptoms, aberrant salience
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C h a p it r e  I : In t r o d u c t io n

La schizophrénie est décrite comme une condition mentale parmi les plus sévères 

(Andreasen, 2001). Considérant l’omniprésence des déficits associés et sa chronicité, la 

schizophrénie est parmi les dix principales causes d’invalidité liées à une maladie dans le 

monde (Murray et Lopez, 1996).

Le terme schizophrénie a été introduit en 1911 par le Dr Eugène Bleuler. Celui-ci a 

repris les travaux du Dr Emil Kraepelin qui avait tout d’abord, en 1898, fait une distinction 

entre certaines formes de démences. Il introduisit le terme de démence précoce pour 

caractériser les patients démontrant, entre autres, une perte de réaction affective, un déficit 

mnésique ainsi que plusieurs autres caractéristiques. Par la suite, Dr Bleuler a redéfini la 

maladie comme étant une coupure de l’esprit et l’a nommée schizophrénie. Les travaux des 

Drs Kraepelin et Bleuler consistaient en des observations des symptômes des patients, 

visant à mieux comprendre et caractériser la maladie. Ils décrivirent par exemple le manque 

d’émotion, les hallucinations, le maniérisme et le négativisme présents chez les patients 

atteints de schizophrénie.

Malgré de nombreuses recherches soutenues depuis le siècle passé, l’étiologie de la 

schizophrénie demeure incertaine. Plusieurs études ont investigué le sujet et mettent en 

évidence certaines hypothèses quant à l’origine de la schizophrénie. Cette pathologie serait 

caractérisée par un mélange de facteurs de risques environnementaux et génétiques (Cardno 

et al., 1999; Tienari et al., 2004). Chaque facteur, qu’il soit génétique ou environnemental, 

contribue au développement de la maladie mais, jusqu’à ce jour, aucun facteur n’a été 

démontré comme étant suffisant ou nécessaire au développement de la schizophrénie. Les 

facteurs d'importance identifiés sont plutôt des facteurs de susceptibilité.

L’identification des causes de la schizophrénie est difficile principalement parce 

qu’il existe une variabilité des symptômes chez les patients souffrant de cette maladie. On
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associe en effet la schizophrénie à plusieurs symptômes : les symptômes négatifs (affect 

émoussé, alogie, avolition, anhédonie, retrait social), les symptômes positifs 

(hallucinations, idées délirantes, discours désorganisé, catatonie), les symptômes cognitifs 

(trouble d’attention, de mémoire, de fonctions exécutives), les symptômes thymiques 

(dépression, anxiété, désespoir, démoralisation, stigmatisation, idées suicidaires) et les 

symptômes moteurs (rigidité, activité motrice excessive, mauvaise posture) (American 

Psychiatrie Association, 2000). La sévérité de symptômes et l’évolution de la maladie 

varient selon les patients (Harrison et al., 2001). L’ensemble des symptômes n’est pas 

présent chez tous les patients, donnant ainsi naissance à des sous-types de schizophrénie 

qui sont, eux aussi, sujets à la variabilité. Le manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-IV-TR) (American Psychiatrie Association, 2000), manuel de référence 

permettant de classifier et de catégoriser l'ensemble des troubles mentaux, identifie cinq 

sous-types de schizophrénie, soit : paranoïde, désorganisé, catatonique, indifférencié et 

résiduel; tous caractérisés par un profil symptomatique distinct.

Étant donné la multiplicité des symptômes et la difficulté de traiter efficacement la 

maladie, la schizophrénie affecte négativement et significativement la qualité de vie des 

patients. Les personnes atteintes de schizophrénie éprouvent de la difficulté à engager et 

maintenir des relations interpersonnelles, à garder un emploi stable et à effectuer les 

activités de la vie quotidienne (Foster et a l, 1996). La schizophrénie est une maladie 

chronique qui occasionne 50% des coûts associés au soin de santé mentale au Canada 

(Goeree et al., 2005) et ce, entre autre, de par son association élevée avec d’autres 

comorbidités telles le diabète et l'hypercholestérolémie. Il n’est pas surprenant de constater 

que la schizophrénie est associée à un mauvais pronostic et à un taux de mortalité élevé 

(Dembling, 1997). Mis à part les causes énumérées ci-haut, les patients atteints de 

schizophrénie tendent à moins demander de soins de santé, ils ont aussi tendance à adopter 

des comportements à risque et à être moins compliant vis à vis leur traitement (Cramer et 

Rosenheck, 1998). Plusieurs études ont démontré que le taux de détection de maladies 

physiques dans des populations de patients atteints de schizophrénie était très bas (Koran et 

al., 1989). Dans cet ordre idée, la littérature rapporte beaucoup de cas de pathologies 

douloureuses telles des infarctus du myocarde, des ruptures de l’appendice, des brûlures ou
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coupures graves pour lesquelles les patients atteints de schizophrénie ne consultent pas ou 

trop tard (Rosenthal et a l, 1990). C’est suite à ces évidences cliniques que la question 

d’une possible diminution de sensibilité à la douleur a été avancée comme hypothèse 

explicative des comportements douloureux anormaux dans la schizophrénie.

Dès l’identification de la maladie, les Dr Kraepelin et Bleuler avaient noté une 

différence apparente dans la sensibilité à la douleur chez les patients atteints de 

schizophrénie (Bleuler, 1911; Kraepelin, 1904). Depuis, plusieurs rapports de cas, études 

épidémiologiques et expérimentales, ont tenté d’étudier le phénomène de la douleur dans la 

schizophrénie (revue: Bonnot et al., 2009). La douleur est un phénomène complexe 

touchant plusieurs sphères allant de l’identification du stimulus en périphérie jusqu’au 

caractère désagréable d’une douleur émotionnelle (Marchand, 2009). Étant donné la nature 

complexe de la douleur, qui s’ajoute à celle de la schizophrénie, les études expérimentales 

sur le sujet comportent plusieurs biais et différences inter-études, notamment les différents 

stimuli douloureux utilisés, les différentes variables mesurées, les groupes de comparaison 

absents ou différents, etc. Par conséquent, aucune conclusion quant à l’origine d’une 

diminution de douleur ou d’un mécanisme de douleur différent n’a pu être clairement 

établie. Ceci dit, il importe de mentionner qu'une étude menée dans nos laboratoires (Potvin 

et a l, 2008) a démontré une différence dans la sommation temporelle de la douleur dans la 

schizophrénie. La sommation temporelle consiste en l’augmentation de la douleur ressentie 

suite à une stimulation douloureuse d'intensité constante mais prolongée (Arendt-Nielsen et 

al, 1994). Lors d’une stimulation thermique prolongée, les sujets sains rapportent 

systématiquement une augmentation de la douleur ressentie alors que les sujets atteints de 

schizophrénie ne démontrent qu’une faible augmentation de la douleur vécue (dénotant 

ainsi une sensibilisation amoindrie; voir Potvin et a l, 2008). Puisque la sommation 

temporelle de la douleur est un phénomène qui dépend, en grande partie, d'altérations du 

traitement de l'information nociceptive au niveau spinal (Arendt-Nielsen et al., 1994), il 

serait intéressant d’étudier le rôle de la moelle épinière dans la sommation temporelle de la 

douleur et ainsi pouvoir statuer sur l’origine de la sensibilité amoindrie dans la 

schizophrénie, soit spinale et/ou supra-spinale.



C h a p it r e  II : R e c e n s io n  d e s  é c r it s

Avant de débuter la présentation des études concernant la schizophrénie et la 

douleur, il est important de présenter ces deux thèmes plus en détail. Ainsi, la prochaine 

section concerne, dans un premier temps, un résumé général de la littérature portant sur la 

schizophrénie et sur la douleur. Dans un deuxième temps, des études spécifiquement reliées 

au traitement du signal nociceptif et de la douleur subjective dans la schizophrénie seront 

présentées.

Schizophrénie

É p id é m io l o g ie

La schizophrénie touche environ 1% de la population à l’échelle mondiale. Sa 

prévalence varie de 0,15 à 1,5% selon les régions du monde (Boydell et Murray, 2003). 

L’incidence varie de 8 à 43 nouveaux cas par 100 000 habitants (McGrath et a l, 2004) et 

est également variable selon les régions du monde. De plus, le risque à vie de développer la 

schizophrénie varie de 0,3 à 2% (Saha et a l, 2005). La schizophrénie n’est pas une maladie 

psychiatrique rare. Elle affecte négativement les personnes qui en sont atteintes et leurs 

proches.

ÉTIOLOGIE

L es  pr e m ie r s  c a s

D’un point de vue historique, l’origine, ou plutôt l'identification des premiers cas de 

schizophrénie, est incertaine. Certains auteurs (Ellard, 1987; Evans et a l,  2003; Jeste et a l, 

1985) rapportent des descriptions de cas remontant à quelques milliers d’années, alors que 

d’autres affirment plutôt que la schizophrénie affecterait les humains seulement depuis les
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deux derniers siècles (Hare, 1988; E. Torrey, 1980). Certains auteurs affirment que la 

schizophrénie existait déjà à l’époque gréco-romaine (Roccatagliata, 1991). Cette 

hétérogénéité d’interprétation des écrits anciens s’explique par les changements dans les 

manifestations des symptômes de la maladie. Certains auteurs croient même que ces 

manifestations ont pu changer durant les cinquante dernières années (Jeste et a l, 1985). 

L’origine nébuleuse de la schizophrénie est d’intérêt puisqu’elle reflète un concept 

d’actualité, c'est-à-dire, la grande variabilité des manifestations de la maladie qui 

complique son diagnostic différentiel et son traitement.

C a u se s

L'étiologie de la schizophrénie se résume à la présence de prédispositions 

environnementales et génétiques. Ces prédispositions agissent de concert afin de permettre 

l'apparition franche de la pathologie (Tsuang et al., 2004).

Les prédispositions environnementales rassemblent plusieurs facteurs de risque 

ayant des effets modérés sur le développement de la schizophrénie. Plusieurs causes 

environnementales ont modestement été reliées à la schizophrénie : abus de cannabis, 

saison de naissance (printemps, hiver), infection prénatale, famine, complication 

obstétricale et périnatale, stress social, âge parental élevé (Brown et al., 2002; Cannon et 

al., 2002; Davies et a l, 2003; Malaspina et al., 2001; Mednick et a l, 1988; Moore et a l, 

2007; Norman et Malla, 1993; St Clair et al., 2005; Susser et a l,  1996; Wohl et Gorwood,

2007). Il y aurait aussi une relation corrélationnelle entre l’urbanité et la migration vers des 

centres urbains et le risque de développer la schizophrénie (Pedersen et Mortensen, 2001). 

Cette relation peut potentiellement être expliquée par une multitude de causes associées à 

une vie plus stressante ou pourvue de facteurs de risque plus fréquents (e.g., accès facile au 

cannabis, risque de pauvreté accru, présence de toxines environnementales, prévalence 

accrue des maladies infectieuses, etc.) (Pedersen et Mortensen, 2001), supportant ainsi le 

rôle prédominant des facteurs environnementaux et sociaux dans le développement de la 

schizophrénie (Cantor-Graae et Selten, 2005).
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Du côté génétique, une grande héritabilité est reliée à la schizophrénie. Selon 

certains auteurs, les facteurs génétiques pourraient expliquer environ 80% de la 

susceptibilité à la maladie (McClellan et a l, 2007; Sullivan et al, 2003). D’ailleurs, le 

risque de développer la schizophrénie augmente avec le degré de parenté (Kendler et a l, 

1993). En effet, des études chez les jumeaux démontrent que les jumeaux hétérozygotes ont 

un risque 10 à 15 fois plus élevé d’être atteints si l’un des deux est touché (tout comme les 

frères et sœurs non-jumeaux), alors que les jumeaux monozygotes ont 40 à 50 fois plus de 

chance d’être atteints de la maladie si l’un des deux est touché (Gottesman et a l,  1987; 

Sullivan, 2007). Plusieurs anomalies structurales chromosomiques ont été découvertes. 

L’idée prédominante est que la schizophrénie serait un mélange hétérogène polygénique 

avec des polymorphismes génétiques multiples contribuant, ensemble, à accroître la 

susceptibilité à la maladie (Lichtermann et a l, 2000; Risch, 1990). Dans cet ordre d’idée, 

certains chromosomes et plusieurs gènes de susceptibilité ont été identifiés (Lewis et a l , 

2003). Par contre, aucune des régions identifiées à ce jour ne sont nécessaires ou suffisantes 

au développement de la schizophrénie, ni même observées chez tous les patients atteints de 

schizophrénie. Il est aussi possible que des mécanismes épigénétiques soient pertinents 

pour expliquer les bases génétiques de la schizophrénie (Mill et al, 2008). Ce serait une 

mauvaise modulation de l’expression de certains gènes par l’environnement (par exemple, 

l’expression de certains gènes causée par le stress) qui mènerait à un risque de développer 

la maladie. La plupart des études sont difficilement reproductibles et aucun consensus n’est 

établi. De plus, il semble y avoir plusieurs facteurs à l’origine de la maladie et aucun d’eux 

n’est indispensable à son développement. Ainsi, lorsque l’on parle de facteurs de risques, il 

est plutôt question d’un ensemble de facteurs de susceptibilité plutôt que d'un seul (ou 

quelques) facteur dont la contribution est sans équivoque.

S y m p t ô m e s  e t  t r a it e m e n ts

Sy m pt ô m e s

Le DSM-IV-TR (American Psychiatrie Association, 2000) décrit la schizophrénie 

comme un désordre qui dure depuis au moins six mois incluant au moins un mois de phase
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active de symptômes, i.e. deux ou plus des symptômes suivants : idées délirantes, 

hallucinations, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, 

symptômes négatifs. Aucun symptôme n’est pathognomonique à la maladie (signe clinique 

ou symptôme caractéristique d’une seule pathologie permettant d’en établir le diagnostic). 

Le diagnostic implique la reconnaissance d’une constellation de signes et de symptômes 

associés à un déficit des fonctions sociales.

Les symptômes caractéristiques peuvent être divisés en deux catégories distinctes, 

soit les symptômes positifs et négatifs. Les symptômes positifs sont caractérisés par un 

excès ou une distorsion des fonctions normales alors que les symptômes négatifs 

apparaissent comme étant une diminution ou une perte de fonctions normales. Les 

symptômes positifs incluent une distorsion des éléments suivants : contenu des pensées 

(délires), perception (hallucinations), langage et processus de pensées (discours 

désorganisé) et auto-surveillance des comportements (comportement désorganisé ou 

catatonique). Les symptômes négatifs incluent une restriction dans les éléments suivants : 

gamme et intensité des émotions (émoussement de l’affect), facilité et productivité de la 

pensée et du discours (alogie) et initiation d’un comportement dirigé vers un but (avolition) 

(American Psychiatrie Association, 2000).

Toujours selon le DSM-IV-TR (American Psychiatrie Association, 2000), la 

schizophrénie est divisée en différents sous-types : paranoïde, désorganisé, catatonique, non 

différencié et résiduel, tous décrits ci-dessous.

Paranoïde. La caractéristique essentielle du sous-type paranoïde est la présence 

d’importantes idées délirantes et hallucinations dans un contexte de préservation relative 

des fonctions cognitives et de l’affect. Les idées sont typiquement persécutrices, grandioses 

ou les deux. Les caractéristiques associées sont l’anxiété, la colère, une attitude distante et 

une tendance à argumenter.
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Désorganisé. Le sous-type désorganisé est caractérisé par un discours et un 

comportement désorganisé et un affect plat ou inapproprié. Le discours désorganisé peut 

être accompagné d’une attitude inappropriée face au contenu du discours. La 

désorganisation comportementale peut mener à une incapacité à effectuer les tâches de la 

vie quotidienne. Les caractéristiques associées sont : maniérisme, grimace et autres 

comportements atypiques.

Catatonique. Le sous-type catatonique est marqué de perturbations psychomotrices 

qui peuvent impliquer une immobilité motrice, une activité motrice soudaine, un 

négativisme extrême, du mutisme, des mouvements volontaires particuliers, de l’écholalie 

(tendance spontanée à répéter systématiquement tout ou une partie des phrases en guise de 

réponse à un interlocuteur) et de l’échopraxie (tendance involontaire spontanée à répéter ou 

imiter les mouvements d'un autre individu).

Non différencié. La principale caractéristique du sous-type non différencié est la 

présence de symptômes de la maladie qui ne se rattachent pas aux caractéristiques des 

autres sous-types de la maladie.

Résiduel. Le sous-type résiduel doit être utilisé lorsqu’il y a eu au moins un épisode 

de schizophrénie mais que le portrait clinique actuel ne démontre pas de symptômes 

psychotiques. Il y a des évidences continues d’une perturbation causée par la présence de 

symptômes négatifs ou de plus de deux symptômes positifs atténués.

Le DSM-IV-TR (American Psychiatrie Association, 2000) s’attarde aux symptômes 

positifs et négatifs de la schizophrénie. On retrouve par contre dans la littérature plusieurs 

autres symptômes qui sont tout aussi importants dans la pathologie. Parmi les symptômes 

clés de la maladie, on rapporte souvent les symptômes cognitifs qui sont peu représentés 

dans le DSM-IV-TR. Des déficits cognitifs multiples sont associés à la schizophrénie, 

notamment des déficits reliés à la mémoire, à l’attention et aux fonctions exécutives (Gold 

et Harvey, 1993). Selon certaines études, les déficits cognitifs seraient présents 3 à 4 ans
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avant le premier épisode de la maladie (Fuller et a l ,  2002; Ho et a l, 2005) et resteraient 

relativement constants dans la chronicité, suggérant que le déclin cognitif précéderait 

l’apparition de la schizophrénie (Bilder et a l, 2000; Woodberry et al., 2008). En résumé, la 

schizophrénie se caractérise par plusieurs symptômes dont les plus importants seraient les 

symptômes positifs, négatifs, cognitifs, moteurs et de l’hiuneur. Chaque patient présente 

une combinaison de symptômes différents. Ainsi, dépendant de la complexité des 

symptômes, les traitements de la schizophrénie peuvent être fort hétérogènes autant dans 

leur mode d’action que dans leur efficacité.

T r a ite m e n ts

Les stratégies et formes de traitement de la schizophrénie varient en fonction de la 

phase et de la sévérité de la maladie. Il existe des thérapies psychosociales pouvant être 

utiles dans le traitement de la schizophrénie mais ce sont les approches pharmacologiques 

qui représentent la pierre angulaire de l’approche thérapeutique (Miyamoto et a l, 2002). Le 

traitement de la schizophrénie est basé sur l’utilisation d’antipsychotiques, médications qui 

altèrent la neurotransmission au niveau du système nerveux central. Les antipsychotiques 

sont divisés en deux groupes : les antipsychotiques typiques et atypiques. Les 

antipsychotiques typiques, premiers à avoir été découverts, sont fortement antagonistes des 

récepteurs D2 dopaminergiques. Les antipsychotiques atypiques présentent aussi cette 

caractéristique, parfois avec moins d’affinité, mais ont aussi d’autres effets sur des 

neurotransmetteurs variés. Les deux types d’antipsychotiques seront détaillés plus 

spécifiquement dans la prochaine section.

Le mécanisme commun à tous les antipsychotiques typiques est une très grande 

affinité antagoniste pour les récepteurs D2 dopaminergiques (Marder et Van Putten, 1995) 

et une forte corrélation entre la dose efficace thérapeutique et leur affinité à lier le récepteur 

D2 (Creese et a l, 1976). Les antipsychotiques typiques sont efficaces mais loin de 

représenter un traitement optimal. Entre 30 et 60% des patients qui prennent cette 

médication ne répondent pas, peu ou inadéquatement au traitement (Kane, 1996). De plus,
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cette médication cause beaucoup d’effets indésirables aigus et chroniques (Miyamoto et a l, 

2002). Par exemple, les antipsychotiques typiques sont associés à une augmentation de la 

concentration de prolactine dans le sérum (Meltzer, 1985), à des symptômes 

extrapyramidaux (dyskinésie tardive : anomalie des mouvements et de la tension des 

muscles) (Miyamoto et al., 2005). De plus, les antipsychotiques typiques sont généralement 

moins efficaces à traiter les symptômes négatifs et cognitifs (Miyamoto et al., 2002). Même 

si tous les antipsychotiques typiques sont associés à des effets secondaires indésirables et 

ont une efficacité limitée, ils permettent tout de même d’améliorer les symptômes 

psychotiques et leur récurrence (Kane, 1996).

Les antipsychotiques atypiques différent de la première génération grâce à leur 

moins grande affinité antagoniste des récepteurs D2 et plus grande affinité pour d’autres 

neurorécepteurs tels les récepteurs sérotoninergiques 5-HT ia,2a ,3,6,7 et les récepteurs de la 

noradrénaline (Miyamoto et a l, 2005). De plus, les antipsychotiques atypiques procurent 

une diminution de l’hyperprolactinémie, une meilleure efficacité dans le traitement des 

symptômes positifs, négatifs et de désorganisation et une diminution de l’occurrence des 

symptômes extrapyramidaux après une administration chronique (De Oliveira et a l,  2000; 

Robertson et al., 1994). Les antipsychotiques atypiques sont généralement considérés 

comme plus efficaces, mieux tolérés et plus sécuritaires que les antipsychotiques typiques 

(De Oliveira et Juruena, 2006). Par contre, l’évidence de leur efficacité supérieure n’est ni 

consistante, ni robuste (Geddes et al., 2000; Leucht et a l, 1999), mise à part la clozapine 

qui a été efficace chez des patients dont la condition était réfractaire aux autres traitements 

(Tuunainen et al., 2002). Malgré la littérature divergente, les antipsychotiques atypiques 

représentent une médication efficace ayant au moins une activité antipsychotique égale aux 

antipsychotiques typiques et produisent moins d’effets secondaires extrapyramidaux (De 

Oliveira et a l, 2000). Par contre, des études suggèrent qu’ils pourraient augmenter les 

risques de prise de poids, de diabète, et causer des complications cardiovasculaires 

(Remington, 2003).

Qu’ils soient typiques ou atypiques, le mécanisme clé des antipsychotiques réside 

dans l’altération du système dopaminergique. Des études récentes ont démontré que le taux
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d’occupation des récepteurs D2 par les antipsychotiques serait un prédicteur de l’effet 

thérapeutique de la molécule mais aussi de ses effets secondaires (Remington et Kapur, 

1999). Un taux d’occupation entre 65 et 80% semblerait être la fenêtre thérapeutique idéale 

pour avoir un équilibre adéquat entre l’effet thérapeutique et les effets secondaires 

indésirables (plus précisément les symptômes extrapyramidaux) (Kapur et al., 2000). Une 

deuxième théorie concernerait plutôt la vitesse de liaison et de dissociation de la molécule à 

son récepteur. Des études ont en effet démontré que les antipsychotiques, entre eux, ont un 

taux de dissociation du récepteur très différent (Kapur et Seeman, 2000). Les 

antipsychotiques atypiques auraient un taux de dissociation plus élevé (Seeman, 2002). 

Cette dissociation plus rapide pourrait expliquer la diminution des effets secondaires 

associés à l’antagonisme des récepteurs dopaminergiques (Kapur et Seeman, 2001).

En résumé, les traitements proposés dans la schizophrénie ont une efficacité 

discutable mais demeurent la seule solution disponible à ce jour. Les traitements doivent 

être adaptés à chaque patient selon les symptômes qu’il présente.

N e u r o b io l o g ie

La neurobiologie de la schizophrénie est complexe et a générée plusieurs 

hypothèses. Les plus importantes et les plus pertinentes en rapport à mon projet de maîtrise 

seront présentées.

D o pa m in e

Dans le système nerveux central, la dopamine joue plusieurs rôles. Elle est 

impliquée dans la cognition, les comportements, les fonctions motrices, la motivation, le 

système de récompense, le sommeil et la mémoire. La dopamine est principalement 

synthétisée et libérée dans la substance noire et l’aire tegmentale ventrale. Ces deux 

populations de neurones projettent dans diverses aires corticales ou sous-corticales où la 

dopamine agit dans les diverses fonctions énumérées ci-haut. Les neurones de la substance
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noire projettent dans le striatum pour former la voie nigro-striée, influençant le système 

moteur. Les neurones de l’aire tegmentale ventrale projettent aussi vers le cortex préfrontal 

et vers le système limbique formant la voie mésolimbique, voie fortement impliquée dans 

le système de récompense. Les neurones de l’aire tegmentale ventrale projettent également 

au cortex frontal et temporal pour former la voie mésocorticale jouant un rôle dans les 

fonctions cognitives telle les fonctions exécutives. Finalement, des neurones 

dopaminergiques provenant du thalamus projettent vers l’éminence médiane pour former la 

voie tubéro-infundibulaire responsable de la libération de prolactine par l’hypophyse 

(Kandel et al., 2000).

Le dérèglement du système dopaminergique est au centre des hypothèses 

pathophysiologiques de la schizophrénie. La première formulation de l’hypothèse remonte 

au milieu du 20e siècle et a été émise en lien avec le mode d’action des antipsychotiques et 

à l’observation de psychoses amphétaminiques (Carlsson et Lindqvist, 1963; van Rossum, 

1966). Les chercheurs ont remarqué non seulement que les antagonistes des récepteurs 

dopaminergiques diminuaient les symptômes psychotiques de la schizophrénie mais aussi 

que les agonistes dopaminergiques étaient psychogéniques (Carlsson et Lindqvist, 1963). 

L’hypothèse finale était donc qu’il existait une hyperdopaminergie au niveau du striatum 

dans la schizophrénie (Lieberman et al., 1987).

L’hypothèse dopaminergique s’est précisée au fil des années puisqu’une 

hyperdopaminergie striatale ne pouvait expliquer tous les symptômes de la maladie. En 

effet, les symptômes négatifs et cognitifs n’étaient pas efficacement traités par les 

antipsychotiques de premières générations. Des études d’imagerie suggèrent plutôt que ces 

symptômes seraient causés par un hypofonctionnement du cortex préfrontal (Knable et 

Weinberger, 1997).

L’idée prédominante actuelle est donc caractérisée par un déficit de la transmission 

dopaminergique au niveau des récepteurs dopaminergiques D1 du cortex préfrontal et une 

hyperdopaminergie striatale reliée aux récepteurs D2 (Davis et al., 1991). La théorie



13

résultante se résume par une hyperactivité dopaminergique des projections sous-corticales 

mésolimbiques (hyperstimulation des récepteurs D2 menant aux symptômes positifs) et une 

hypoactivité des projections mésocorticales au cortex préfrontal (hypostimulation des 

récepteurs D1 menant aux symptômes négatifs et cognitifs).

L’hyperdopaminergie striatale repose sur diverses évidences telles qu’une plus 

grande occupation des récepteurs dopaminergiques lors des épisodes aigus de la maladie 

suite à l’administration d’amphétamine (Abi-Dargham et a l, 2000), une augmentation de la 

transmission dopaminergique dans le striatum pré-commissural caudé (Kegeles et al., 

2010) et la corrélation entre la dose clinique d’antipsychotique et leur potentiel à bloquer 

les récepteurs D2 situés dans le striatum (Creese et al., 1976; Seeman et a l,  1975). Par 

contre, l’hypodopaminergie frontale est supportée par des évidences plutôt indirectes. Plus 

de recherches seront nécessaires pour caractériser l’hypo-frontalité dopaminergique (Toda 

et Abi-Dargham, 2007). Des études génétiques ont démontré que des mutations dans des 

gènes importants de la signalisation dopaminergique pourraient être présentes dans la 

schizophrénie. Une mutation dans le gène de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT), 

responsable de la dégradation des catécholamines (donc de la dopamine), a été associée à la 

schizophrénie. Le gène COMT est situé dans la région ql 1 du chromosome 22, région de 

susceptibilité souvent associée à la schizophrénie. D’autres gène reliés à la dopamine ont 

aussi été mis en lien avec la schizophrénie : le gène DRD2 (récepteur dopaminergique D2), 

RSG4 (modulateur post-synaptique de la signalisation des récepteurs dopaminergiques) et 

DAT1 (transporteur dopaminergique) (Meyer-Lindenberg, 2010). Malgré le fait que 

certaines études sur la dopamine et la schizophrénie démontrent des résultats 

contradictoires (Keshavan et a l, 2008), l’hypothèse dopaminergique demeure la plus 

supportée dans la littérature.

G l u t a m a t e

Une alternative au modèle dopaminergique de la schizophrénie a émergé dans les 

années quatre-vingt-dix basée sur l’apparition de symptômes s’apparentant à la
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schizophrénie suite à la prise de drogues bloquant les récepteurs glutamatergiques (Javitt, 

1987; Javitt et Zukin, 1991). En effet, certaines recherches ont mis en évidence l’habileté 

de la phencyclidine (PCP) et de la kétamine (des anesthésiques dissociatifs administrés à 

des doses sous-anesthésiques) à reproduire des symptômes s’apparentant à ceux de la 

schizophrénie (Javitt, 2007; Lahti et al., 1995). Des études menées dans les armées soixante 

ont démontré que l’administration de PCP et de kétamine reproduit ce qu’on appellerait 

aujourd’hui des symptômes négatifs, positifs et cognitifs (Lahti et al., 1995; Umbricht et 

al., 2000). Les patients atteints de schizophrénie démontrent une exacerbation de leur 

symptômes lorsqu’exposés à ces drogues (Lahti et al., 2001; Malhotra et al., 1997). Les 

psychoses déclenchées par l’administration de PCP incorporent des caractéristiques 

importantes de la pathophysiologie de la schizophrénie telles qu’une désorganisation des 

pensées, un déficit dans la capacité de penser d’une manière abstraite, un maniérisme et un 

déficit de l’attention (Krystal et al., 2005).

Le modèle dopaminergique comporte des failles explicatives que le modèle 

glutamatergique permet de mieux expliquer. En effet, le modèle glutamatergique explique 

mieux les symptômes négatifs et cognitifs que le modèle dopaminergique. Par contre, le 

modèle glutamatergique ne semble pas pouvoir expliquer, à lui seul, les symptômes 

positifs. Ce serait un débalancement primaire de la transmission du glutamate qui mènerait 

à une dysfonction secondaire dopaminergique, qui serait ensuite responsable des 

symptômes positifs (Stone et a l, 2007).

Les études en imagerie supportent l’hypothèse d’un dérèglement de la 

neurotransmission du glutamate dans la schizophrénie. Les résultats sont parfois 

discordants mais la littérature supporte généralement une élévation dans la transmission du 

glutamate dans le cortex frontal lors des premiers épisodes de la pathologie puis une 

réduction subséquente due à la cytotoxicité du glutamate, menant finalement à une 

diminution du volume de la matière grise (revue : Stone, 2009).
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L’hypothèse glutamatergique reste à clarifier puisque ce ne sont pas toutes les 

perturbations glutamatergiques qui engendrent les symptômes de la schizophrénie. Par 

exemple, une réduction du glutamate dans tout le cerveau, dans le cas d’une insuffisance 

hépatique, se manifeste par un état encéphalopathique ne se rapprochant d’aucun trouble 

psychiatrique (Javitt et Zukin, 1990). Similairement, le syndrome du X fragile, qui est 

associé à une dysfonction d’un peptide modulant le récepteur mGluR5 (Dolen et Bear,

2008), ne s’apparente pas non plus à la schizophrénie. Ainsi, un modèle complet de la 

schizophrénie aura besoin d’expliquer pourquoi certains processus du cerveau sont intacts 

alors que d’autres sont déficients quand le système glutamatergique est mis en cause.

SÉROTONINE

Une dysfonction dans le système sérotoninergique a d’abord été postulée étant 

donnée l’observation de la ressemblance entre les psychoses induites par l’acide lysergique 

diéthylamide (LSD) et la schizophrénie (Rinkel et a l, 1955) et aux similarités structurelles 

entre la 5-HT et le LSD (Gaddum et Hameed, 1954; Woolley et Shaw, 1954). Cette théorie 

a ensuite été appuyée par le développement et la mise en marché de la clozapine 

(antipsychotique atypique), une drogue ayant de meilleures propriétés antipsychotiques et 

des effets secondaires extrapyramidaux moindres lorsque comparée aux antipsychotiques 

typiques (Kane et a l, 1988). Le caractère antipsychotique supérieur de la clozapine a été 

associé à sa propriété antagoniste des récepteurs 5 -HT2 (Meltzer, 1991). Par la suite, 

certains ont tenté de développer des antipsychotiques purement antagonistes des récepteurs 

5 -HT2 sans succès. Ainsi, ce serait l’équilibre entre l’antagonisme des récepteurs D2 et 5- 

HT2 qui augmenterait l’efficacité des antipsychotiques. L’effet thérapeutique des 

antagonistes 5HT2A serait en lien avec leur effet sur la transmission de la dopamine dans le 

cortex préfrontal, procurant un effet bénéfique sur les symptômes négatifs et cognitifs 

(Meltzer, 1999).

Suite à ces évidences indirectes d’un lien entre la sérotonine et la schizophrénie, des 

études post-mortem ont été faites pour tenter de caractériser ce système dans cette
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pathologie. Ces études ont démontré qu’il y aurait une diminution corticale de la densité 

des transporteurs 5-HT et une augmentation dans la capacité de liaison au récepteur 5-HTu 

cortical. Une diminution dans la densité des récepteurs 5-HT2A a aussi fréquemment été 

rapportée mais cette relation pourrait être due à la consommation d’antipsychotiques plutôt 

qu’à la schizophrénie (revue : Abi-Dargham et al., 1997). Les études d’imagerie de la 

sérotonine sont rares et plutôt contradictoires puisqu’il est difficile de trouver des ligands 

spécifiques aux récepteurs de la sérotonine. Ainsi, plus d’études devraient s’intéresser à ce 

sujet pour avoir des résultats reproductibles et constants (Abi-Dargham, 2007).

Les études génétiques ont démontré que certains gènes impliqués dans le système 

sérotoninergique pourraient être altérés dans la schizophrénie. Plusieurs études de cas ont 

démontré qu’un polymorphisme (changement d’une base pour une autre) dans l’ADN 

codant pour le récepteur 5-HT2A serait relié à la schizophrénie (Williams et al., 1997). Peu 

d’études ont investigué la génétique des autres récepteurs sérotoninergiques et les résultats 

sont plutôt divergents (revue : Arranz et de Léon, 2007).

Les différentes hypothèses neurobiologiques de la schizophrénie mettent en 

évidence la compréhension toujours fragmentaire des causes de la maladie. Une origine 

neurobiologique multiple semble être plus probable qu’un seul débalancement 

neurochimique faisant ainsi de la schizophrénie une maladie multifactorielle très complexe.

D o uleur

La douleur est un phénomène universel à la fois physique et émotionnel. C’est un 

phénomène complexe central à plusieurs pathologies et aussi la principale cause incitant à 

consulter pour obtenir des soins de santé (Greenberg et al., 2002). Étant donnée son 

importance dans la vie de tous les jours, plusieurs types d’études scientifiques mesurent et 

documentent les variables relatives à la douleur dans des projets très variés. Dans la 

schizophrénie, plusieurs évidences démontrent une sensibilité altérée à la douleur. Ces 

études seront abordées plus en profondeur dans la prochaine section. Si une douleur n’est
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pas exprimée, ou est exprimée différemment, cela ne signifie pas l’absence intrinsèque de 

douleur ou que ces conséquences seront moindres. Ainsi, une sensibilité différente à la 

douleur dans la schizophrénie doit être mieux documentée pour que les soins prodigués 

soient adaptés à la condition. Mais tout d’abord, l’origine et le types de différences doivent 

être identifiés. Cette section propose une introduction au phénomène de la douleur dans le 

but de mieux caractériser son rôle dans les études mélangeant les concepts de schizophrénie 

et de douleur.

D é f in it io n

Le mot douleur réfère à une expérience consciente associée autant à une blessure 

corporelle qu’à une sensation d’inconfort reliée à une émotion désagréable. La douleur 

suscite l’intérêt depuis très longtemps. Aristote (384-322 BC) considérait que le cœur était 

le siège de la douleur. C’est Galen (130-201 AC), des siècles plus tard, qui a reconnu que le 

cerveau était le siège des expériences douloureuses (Perl, 2007). Ainsi, au fil des siècles, la 

douleur a toujours été un champ d’intérêts puisque qu’elle représente une sensation 

universelle tant psychologique que physique.

La définition la plus couramment utilisée de la douleur est celle de Y International 

Association for the Study o f  Pain (LASP) : La douleur est une expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en 

termes d'une telle lésion (Merskey et Bogduk, 1994).

La douleur est une réponse utile de l’organisme ; c’est un système d’alarme qui 

permet la survie dans un environnement hostile ou dangereux, c’est aussi l'expression d’un 

changement pathologique du système nerveux. La douleur utile, ou adaptative, est la 

conséquence de l’activation de nerfs sensoriels qui sont activés suite à un stimulus intense 

potentiellement dommageable. La douleur est souvent associée à une expérience négative. 

Pourtant, la douleur est un phénomène nécessaire sous plusieurs aspects. Elle joue un rôle 

de protection : c’est un signal d’alarme servant à préserver l’intégrité physique; elle est
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aussi nécessaire à la survie : elle permet d’adopter des comportements préventifs. La 

douleur est aussi un outil diagnostic car elle est souvent la manifestation physique de 

plusieurs pathologies (Marchand, 2009).

F ib r es  d e  la  n o c ic e pt io n

Lors d’une stimulation nociceptive, la stimulation provoquée active des 

nocicepteurs en périphérie. Il y a quatre types de fibres de détection périphériques. Les 

fibres myélinisées Aa et Ap sont impliquées dans la détection de stimuli sensoriels non 

nociceptifs. Les fibres AS finement myélinisées et les fibres C non myélinisées sont 

responsables de la détection des sensations douloureuses. Les fibres AS sont responsables 

de la première douleur ressentie (rapide et bien localisée) et les fibres C de la seconde 

douleur (plus tardive et diffuse) puisqu’elles présentent une différence dans leur vélocité de 

conduction (Besson et Chaouch, 1987).

N e u r o b io l o g ie  d e  la  d o u l e u r

T y pe s  d e  d o u l e u r

La douleur peut se définir selon plusieurs critères. Il existe donc plusieurs types de 

douleur qui ont différents mécanismes et différentes fonctions biologiques. Lorsque la 

douleur est causée par l’activation du système nociceptif suite à un dommage potentiel à 

l’organisme, on la qualifie de nociceptive (Scholz et Woolf, 2002 ; figure 1). Cette douleur 

est souvent celle mesurée en laboratoire lors de tests de douleur expérimentaux. Un 

deuxième type de douleur arrive lorsque les tissus sont endommagés. Certains médiateurs 

chimiques peuvent directement activer les nocicepteurs, résultant ainsi en une douleur 

inflammatoire. La désorganisation du système nociceptif à quelque niveau que ce soit peut 

mener à un troisième type de douleur, la douleur neuropathique. Tous ces types de douleur 

peuvent résulter de différents mécanismes. La neurobiologie de la douleur nociceptive sera 

expliquée plus en détail.
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Les stimuli nociceptif sont traduit en influx nerveux (activité électrique) aux terminaisons périphériques des 
fibres Aô et C par des récepteurs ou canaux ioniques sensibles à la chaleur, le froid , la pression, ou les 
irritants chimiques. Cette activité est conduite à la corne dorsale puis au système nerveux central. 

CHEMI DE LA DOULEUR 

La neurobiologie de la douleur est très complexe puisqu'elle met en lien le système 

périphérique, le système nerveux spinal et supra-spinal. Tel que démontré dans la figure 1, 

la douleur aiguë (i.e. la douleur nociceptive) tire ses origines de la périphérie. L' influx 

nociceptif voyage par les nerfs périphériques le long des fibres A8 et C jusqu'à la synapse 

de la corne dorsale de la moelle épinière. Une fois l' information transmise à ce niveau, 

l'influx se projette le long du faisceau antérolatéral vers la formation réticulée bulbaire et le 

thalamus pour former la deuxième synapse. L'information voyage ensuite vers le cortex par 

les voies dites latérales et médianes. La voie latérale aboutit au cortex pariétal, qui décode 

la sensation douloureuse pour déterminer le type de douleur, sa localisation et son intensité, 

tandis que la voie médiane atteint le cortex frontal qui analyse et définit l' aspect affectif 
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(aspect désagréable) du message douloureux. Le cortex frontal est d'ailleurs responsable 

des émotions et de la mémoire (Marchand, 2009). La perception de la douleur est donc un 

phénomène neuronal et psychologique complexe impliquant le système nerveux entier 

(Nashold et Briedman, 1977) (figure 2). Toutes les étapes du chemin de l'influx nociceptif 

sont vues plus en détail dans la prochaine section. 

Rostral ventral 
medulla 

Nociceptor 

FIGURE 2 CHEM IN DE LA DOULEU R 
TIRÉE DE (BASBAUM , 2009) 

\ lnsular cortex 

Les fibres nociceptives primaires conduisent l' information nociceptive de la périphérie jusqu'à la moelle ou 
elles font synapse avec le neurone de second ordre. Une partie des neurones transmettent l' information au 
cortex somato-sensoriel du thalamus (informations sur la location et l'intensité du stimulus) alors qu'une autre 
partie des neurones projettent vers le cortex cingulé et le cortex insulaire en passant par le tronc cérébrale et 
l' amygdale (responsable de l' aspect émotionnel de la douleur). Ce passage permet aussi d 'activer des noyaux 
du tronc cérébral responsables d' une analgésie descendante. 
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De la périphérie à la moelle. Lors d'une blessure tissulaire ou d'une stimulation 

nociceptive mécanique ou thermique, le neurone nociceptif primaire peut être directement 

activé par le stimulus ou par différentes substances chimiques relâchées en périphérie. La 

figure 3 présente les neurotransmetteurs, peptides et molécules susceptibles d'activer le 

neurone de premier ordre qui acheminera le message vers la moelle épinière. L'influx 

nociceptif voyage par les fibres C et Aô de la périphérie vers la première synapse dans la 

moelle épinière (Marchand, 2009). 
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Les dommages aux tissus périphériques mènent à la relâche de médiateurs inflammatoires par les 
nocicepteurs ou les cellules non-neuronales résidante de l'endroit endommagés ou s'étant infiltré 
(macrophage, basophile, plaquette, neutrophile, cellule endothéliale, etc.). Les facteurs d'inflammations 
agissent directement sur les nocicepteurs en se liant à des récepteurs cellulaires. 

De la moelle au tronc cérébral et au thalamus. Le neurone primaire fait synapse 

dans la moelle épinière avec le neurone de deuxième ordre. Le neurone primaire peut 

libérer plusieurs types de médiateurs excitateurs et inhibiteurs qui iront moduler le neurone 
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de second ordre. Le neurone de premier ordre libère des substances telles que de 

l’adénosine triphosphate (ATP), des acides aminés excitateurs (e.g. glutamate, aspartate) et 

des peptides (e.g. substance P, calitonin gene-related peptide (CGRP) qui vont exciter les 

neurones de second ordre (Cesselin et al., 1994). Les neurones de second ordre se dirigent 

vers le système supra-spinal par la voie spinothalamique, soit la voie spinothalamique 

latérale et la voie spinothalamique réticulaire. La voie spinothalamique latérale projette vers 

les noyaux thalamiques qui contiennent le corps du troisième neurone de la voie 

nociceptive qui se dirigera par la suite vers le cortex. La voie spinothalamique réticulaire 

projette vers des noyaux thalamiques médians ainsi que vers des régions du tronc cérébral 

dont les noyaux raphés magnus (NRM) et la substance grise périaqueducale (SGPA) 

(Willis, 1985).

Du thalamus aux centres supérieurs. La douleur commence à être ressentie (c'est-à- 

dire construite à partir de l'information nociceptive afférente) lorsque l’influx nociceptif 

rejoint le cortex cérébral. Des études d’imagerie cérébrale ont démontré quatre structures 

importantes dans la perception de la douleur (Coghill et a l, 1994; Melzack et Wall, 1965; 

Talbot et a l, 1991). Ces quatre structures sont le cortex somatosensoriel primaire (SI) et 

secondaire (S2), principalement impliquée dans la composante sensoridiscriminative de la 

douleur et le cortex insulaire et le cortex cingulé antérieur (CCA) impliqués dans la 

composante affective de la douleur. Par la suite, des mécanismes descendants de contrôle 

de la douleur peuvent moduler la perception de la douleur.

Mécanism es end o gènes d e  m o d u latio n  d e  la d o u leu r

D’un point de vue neurophysiologique, la douleur constitue l’interprétation d’influx 

nociceptifs par les centres supérieurs et relève ainsi de la perception. Étant donné que la 

transmission du message douloureux passe par plusieurs niveaux d'intégration dans le 

système nerveux central, la douleur peut être modulée avant d’être pleinement perçue. La 

modulation des afférences nociceptives peut se faire de la périphérie jusqu’au cortex.
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M é c a n ism e s  e n d o g è n e s  d ’in h ib it io n  d e  la  d ou leu r

Les mécanismes inhibiteurs endogènes se divisent en trois groupes, soit: a) les 

mécanismes spinaux provoquant une analgésie localisée, b) les mécanismes inhibiteurs 

descendants provoquant une analgésie diffuse, et c) les mécanismes découlant de l'activité 

des centres supérieurs. Chacun de ces mécanismes inhibiteurs est décrit en plus amples 

détails ci-dessous.

Mécanismes spinaux. Un bon exemple de mécanisme inhibiteur spinal est illustré 

par la théorie du portillon. Cette théorie stipule qu’il existe un mécanisme capable de 

moduler les afférences nociceptives périphériques au niveau de la moelle épinière. Ce sont 

les afférences non douloureuses transmises par les fibres AP qui inhibent les afférences 

nociceptives transmises par les fibres Aô et C. Cette modulation prend place dans la 

substance gélatineuse de la come postérieure de la moelle et provoque une analgésie 

localisée (Melzack et Wall, 1965). En clinique, il est possible d’utiliser un appareil qui 

stimule les fibres AP à basse fréquence et haute intensité (TENS : Transcutaneous 

Electrical Nervous Stimulation), provoquant une analgésie locale et illustrant bien ce 

principe.

Mécanismes inhibiteurs descendants. Le contrôle inhibiteur diffus nociceptif 

(CIDN) provoque une analgésie diffuse suite à un stimulus conditionnant, soit une 

stimulation douloureuse intense. Suite à cette stimulation, le locus cœruleus, le NRM et la 

SGPA sont activés, provoquant ainsi une relâche de neurotransmetteurs tels que la 

noradrénaline et la sérotonine. Ces derniers vont à leur tour provoquer la relâche d’opioïdes 

endogènes dans la moelle, causant une analgésie diffuse (Le Bars et al., 1979; Rainville, 

2002; Stevensen, 1995).

Activité des centres supérieurs. La modulation de la douleur peut également se faire 

au niveau du système nerveux central. La manipulation des fonctions supérieures peut 

provoquer une analgésie. Des études ont démontré que certaines conditions telles que
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l’hypnose et la distraction pouvaient diminuer la douleur ressentie (Rainville, 2002; 

Stevensen, 1995).

M é c a n ism e s  e n d o g è n e s  ex c it a t e u r s  d e  la  d o u leu r

Les mécanismes endogènes excitateurs se divisent en deux groupes, soit: les 

mécanismes spinaux excitateurs et les mécanismes supra-spinaux excitateurs. Chacun de 

ces mécanismes seront détaillés avec une emphase particulière sur les mécanismes 

excitateurs spinaux puisqu’ils sont le sujet principal de mon projet.

Mécanismes spinaux excitateurs. Trois phénomènes distincts, souvent confondus, 

peuvent faire partie de cette catégorie : le wind-up (terme français équivalent inexistant), la 

sommation temporelle et la sensibilisation spinale.

• Wind-up : Lorsqu’un nerf périphérique est stimulé à une intensité suffisante pour 

recruter les fibres C, les répétitions des stimuli à basse fréquence (1 à 3 Hz) vont 

provoquer une dépolarisation cumulative des neurones de second ordre de la come 

dorsale. Le wind-up est observé grâce à la lenteur de conduction des fibres C qui 

permettent ainsi une dépolarisation successive des neurones. Ce phénomène 

implique le glutamate et les récepteurs Ar-méthyl-Z>-aspartate (NMDA) voltage 

dépendant. Une dépolarisation croissante des cellules de la come dorsale en résulte 

étant donnée l’augmentation du calcium intracellulaire, entraînant ainsi une 

augmentation des potentiels d’action (Davies et Lodge, 1987).

• Sommation temporelle : La sommation temporelle implique l’augmentation de la 

sensation de douleur résultante d’un changement dans l’activité normale de la 

moelle. La sommation temporelle est en quelque sorte la manifestation 

psychophysique du wind-up de la moelle (Thompson et al., 1990).



25

• Sensibilisation centrale : La sensibilisation centrale représente l’expression de 

l’augmentation de l’excitabilité des neurones de la come dorsale se caractérisant 

par une hyperalgésie (réponse anormalement élevée à une douleur) ou une 

allodynie (réponse douloureuse à un stimulus non douloureux) (Woolf et Chong, 

1993). La sensibilisation centrale peut être évoquée par des stimulations électriques 

des fibres C aux mêmes fréquences suscitant le wind-up (Wall et Woolf, 1986). De 

plus, les antagonistes des récepteurs NMDA peuvent prévenir la sensibilisation 

centrale (Woolf et Thompson, 1991). Les procédés synaptiques produisant le wind- 

up sont donc suffisants pour causer une sensibilisation centrale mais la 

sensibilisation centrale n’est pas dépendante du phénomène du wind-up; elle peut 

résulter d’autres causes. La sensibilisation centrale semble plutôt être dépendante 

de l’augmentation du calcium intracellulaire dans la moelle donc à l’augmentation 

du potentiel de dépolarisation des cellules de la come dorsale (Woolf, 1996). En 

résumé, le wind-up est capable de générée une sensibilisation centrale puisqu’il 

augmente le calcium intracellulaire mais n’importe quel autre procédé causant une 

augmentation du calcium intracellulaire pourra aussi créer un état de sensibilisation 

centrale.

Mécanismes supra-spinaux excitateurs. Avant d’exprimer et de ressentir de la 

douleur, le système nerveux supra-spinal peut influencer la perception de la douleur. 

L’humeur, comme l’anxiété (Goffaux et a l, 2011) et la dépression (Lautenbacher et Krieg, 

1994), peut augmenter la douleur. Les attentes (Goffaux et al., 2007) et l’attention 

(Villemure et Bushnell, 2002) peuvent aussi modifier la perception de la douleur.

M e s u r e  e x p é r im e n t a l e  d e  la  d o u l e u r

La transmission d’un message douloureux dépend des fibres qui s’activent au-delà 

d’un certain seuil minimal. Typiquement, les fibres AS et les fibres C ont un seuil 

d’activation assez élevé pour ne pas interférer dans les activités normales mais un seuil
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assez bas pour s’activer lors d’un danger potentiel (Scholz et Woolf, 2002). Ainsi, chaque 

individu possède un seuil de douleur pouvant être mesuré. Il représente l’intensité pour 

laquelle un stimulus passe de non douloureux à douloureux. La douleur est aussi 

caractérisée par un seuil de tolérance qui représente l’intensité maximale qu’un individu 

peut supporter. Ces deux paramètres sont influencés par une multitude de facteurs à la fois 

biologiques et psychiques. L’âge (Unruh, 1996), le sexe (Fillingim, 2000) mais aussi 

l’attention (Wiech et al, 2008) peuvent influencer le seuil de douleur et de tolérance de 

chaque individu. Ainsi, la subjectivité de la douleur permet de la moduler mais la rend aussi 

difficile à mesurer objectivement, c’est-à-dire sans l’appréciation subjective du sujet. Telle 

que mentionnée plus tôt, la douleur est un phénomène impliquant le système nerveux 

périphérique, le système nerveux spinal et le système nerveux supra-spinal. Ainsi, étant 

donnée la multiplicité des systèmes impliqués, il est possible de mesurer la douleur à un 

niveau moins influencé par l’appréciation subjective du sujet. Il est possible de mesurer la 

nociception par la méthode du réflexe nociceptif, composante spinale de la douleur moins 

influencée par l’interprétation des centres supérieurs. Cette méthode sera expliquée plus en 

détail puisque c’est la méthode du réflexe nociceptif qui a été utilisée dans ce projet.

R éfle x e  d e  r e t r a it  n o c ic e ptif

Le réflexe de retrait nociceptif est un réflexe polysynaptique spinal qui induit une 

contraction musculaire de retrait protecteur. Largement investigué dans le passé, les 

chercheurs ont démontré que le reflexe de retrait se compose de deux composantes 

distinctes. Après une latence de 40 à 60 ms suite à la stimulation nociceptive, la 

composante R2 est retrouvée, représentant l’activation des fibres A|3. Après 85-120 ms, 

c’est la composante R3 qui est observée, associée à l’activation des fibres A5 et des fibres 

C (Arendt-Nielsen et a l, 1994; Shahani et Young, 1971). Plusieurs stimuli et sites de 

stimulation ont été utilisés pour évoquer le réflexe de retrait nociceptif. La technique la plus 

commune est la stimulation électrique transcutanée du nerf sural au niveau de la malléole 

externe en enregistrant l’activité de contraction au niveau de la tête du biceps fémoral 

ipsilatéral (Willer, 1977). La provocation du réflexe nociceptif par stimulation électrique 

requiert certains paramètres de stimulation pour obtenir une réponse stable. Il a été
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démontré que cinq impulsions rectangulaires d’une durée de 0,5 ms à intervalle de 1 ms et à 

une fréquence de 200 à 300 Hz était la méthode la plus efficace (Dimitrijevic et Nathan, 

1970).

Le réflexe nociceptif est d’intérêt dans l’étude de la douleur car il a été démontré 

que l’intensité de la douleur ressentie était corrélée avec l’amplitude du réflexe évoqué 

(Willer, 1977). De plus, le réflexe nociceptif présente un moyen quantifiable et non invasif 

d’étudier le wind-up. Le wind-up peut se mesurer en utilisant le réflexe nociceptif puisque 

l'amplitude du réflexe augmente progressivement lorsque les stimulations électriques sont 

données à haute fréquence (<0,3 Hz) et à intensité constante (Arendt-Nielsen et a i, 1994). 

Plusieurs chercheurs ont donc utilisé cette technique comme mesure objective des 

processus spinaux de la douleur. Toutefois, certaines études ont démontré que sous 

différentes conditions, comme l’hypnose (Danziger et al., 1998), le sommeil (Sandrini et 

al., 2001), le stress (Terkelsen et a l, 2004) et la modulation de l’attention (Dowman, 

2001), la perception de la douleur peut se dissocier de l’amplitude du réflexe, suggérant un 

contrôle supra-spinal indépendant du contrôle spinal.

Plusieurs structures corticales sont responsables de l’intégration du message 

nociceptif engendré par les stimulations transcutanées utilisées pour évoquer le reflexe de 

retrait. Des études d’imagerie démontrent que, suite à une stimulation électrique, plusieurs 

régions du système nerveux central sont stimulées. Le cortex préfrontal et le cortex pariétal 

postérieur sont recrutés, peu importe l’intensité de la douleur rapportée. Ces régions sont 

reliées à la cognition; les auteurs rapportent que l’activation de ces régions pourrait 

représenter l’utilisation de la mémoire de travail et être reliée au score de douleur exprimé 

par le patient ou encore au procédé d’attention qu’engendre la stimulation nociceptive. 

L’insula bilatérale, le cortex S2 et l’amygdale démontrent une réponse d’activation 

proportionnelle à la douleur ressentie. De plus, plusieurs régions du cortex moteur sont 

aussi activées (Peyron et a l, 2007).
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Schizophrénie et  d ouleur

L’altération de la douleur dans la schizophrénie avait déjà été remarquée au début 

du 20e siècle par les Dr Kraepelin et Bleuler. Depuis, la sensibilité à la douleur dans la 

schizophrénie a été étudiée de plusieurs façons dans la littérature. Les évidences d’un 

changement de douleur dans la schizophrénie relèvent de différents types d’évidences tels 

des rapports de cas, des études épidémiologiques et des études expérimentales humaines et 

animales. Mis à part l’explication de la phénoménologie et son implication dans la 

neurobiologie de la schizophrénie, l’altération de la douleur a plusieurs répercussions 

néfastes et permet d’expliquer quelques facettes de la pathologie. En effet, un lien commun 

entre la douleur et la schizophrénie pourrait expliquer le taux élevé d’automutilation, de 

morbidité, de mortalité et la diminution dans le taux de plaintes douloureuses de cette 

population (Dworkin et a l, 1993). Ainsi, le phénomène d’une diminution de la douleur 

dans la schizophrénie est souvent rapporté mais plutôt mal caractérisé malgré les 

conséquences néfastes.

Ra p po rt  d e  cas

Le Dr Kraepelin avait noté que les patients atteints de schizophrénie étaient moins 

sensibles aux positions corporelles inconfortables, aux piqûres d’aiguilles et aux blessures 

(Kraepelin, 1919). Le Dr Bleuler, quant à lui, observait chez ces patients des 

automutilations graves sans qu’il y ait expression de douleur (Bleuler, 1911). Ainsi, les 

rapports de cas de la littérature relatent principalement deux types d’évidences où les 

patients atteints de schizophrénie semblent avoir une sensibilité à la douleur anormale : les 

cas d’automutilation et les rapports de cas concernant des pathologies douloureuses aiguës 

silencieuses. Divers cas d’automutilation ont été rapportés : énucléation des yeux, 

lacération du nez, de la langue, des organes génitaux, brûlures (revue : Large et a l, 2009). 

Par contre, l’état dissociatif ou de psychose aiguë lors de ces actes n’est peut-être pas 

représentatif des patients atteints de schizophrénie qui sont efficacement traités par la 

médication. Ces cas pourraient représenter une autre facette de la maladie plutôt qu’une
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manifestation constante d’hypoalgésie. La littérature présente aussi beaucoup de rapports 

de cas de rupture d’appendice, d’infarctus du myocarde et de fracture où les patients ne 

rapportent peu ou pas de douleur (revue : Rosenthal et a l, 1990). Ces cas aussi peuvent 

représenter un état dissociatif aigu plutôt qu’une manifestation constante dans la 

schizophrénie. Cette hypoalgésie présumée a mené à plusieurs études expérimentales et 

épidémiologiques sur le sujet.

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Des études épidémiologiques ont exploré la prévalence des plaintes de douleur dans 

la schizophrénie. Plusieurs études ont démontré une diminution des plaintes douloureuses 

pour diverses pathologies. Les études rapportent une proportion allant de 52 à 87% 

d’absence de plainte douloureuse auprès de patients atteints de schizophrénie souffrant de 

pathologies douloureuses reconnues (revue : Singh et a l, 2006). Par contre, ces résultats ne 

sont pas toujours constants. D’autres études ont démontré des plaintes diminuées, sans être 

absentes, lorsque le groupe de comparaison était des patients atteints d’autres pathologies 

psychiatriques (Delaplaine et a l, 1978; Watson et a l,  1981). Une autre étude démontre un 

taux de plainte douloureuse de 48% chez les patients atteints de schizophrénie et rapporte 

que seuls les patients particulièrement détachés ne démontraient aucune plainte (Varsamis 

et Adamson, 1976). Dans la plupart des études, la plainte douloureuse la plus commune 

concerne les maux de tête (Torrey, 1989; Varsamis et Adamson, 1976). Deux études ont 

rapporté un taux très bas de patients atteints de schizophrénie dans un échantillon de 

patients psychiatriques souffrant de douleurs chroniques (Fishbain et a l, 1986; Merskey, 

1965).

Les études épidémiologiques démontrent qu’il pourrait y avoir une diminution des 

plaintes douloureuses dans la schizophrénie mais ne nous permettent pas d’expliquer ces 

différences. Des études expérimentales ont donc été réalisées dans le but d’approfondir les 

connaissances sur le sujet.
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ÉTUDES EXPÉRIMENTALES ANIMALES

Quelques études animales ont investigué la relation entre la douleur et la 

schizophrénie en utilisant différents modèles animaux. Étant donnée l’hétérogénéité des 

symptômes et causes de la schizophrénie, telles que décrites plus tôt, la modélisation 

animale de la schizophrénie est tout aussi divergente. Certains modélisent la schizophrénie 

par l’injection chronique de drogues telles la kétamine, le PCP, des agonistes NMD A, 

l’isolement ou encore en utilisant des souris avec un gène silencieux (souris n’ayant pas le 

gène COMT; gène possiblement impliqué dans l’étiologie de la schizophrénie). Les rats, 

traités à la kétamine et isolés ont démontré un seuil de douleur plus haut en réponse à des 

stimuli électriques et thermiques (Becker et al., 2006; Tuboly et al, 2009). Les rats traités 

avec un agoniste des récepteurs NMDA ont démontré des seuils de douleur thermique et 

mécanique plus élevés (Franek et a l, 2010). Les rats traités au PCP ont démontré une 

diminution de sensibilité à la douleur mécanique (Boyette-Davis et Fuchs, 2011). La 

sensibilité à la douleur est changée dans la plupart de ces modèles animaux. Par contre, il 

est difficile de comparer les résultats entre eux puisque les modèles animaux sont tous 

différents. Il est tout aussi difficile d’émettre une conclusion par rapport à la douleur dans la 

schizophrénie chez l’humain puisque la modélisation animale de la schizophrénie permet 

de mimer seulement quelques aspects de la maladie. Ces études nous renseignent davantage 

sur l’effet pro- et anti-algésique des drogues utilisées pour modéliser la schizophrénie chez 

l'animal que sur les conséquences de la schizophrénie comme telle. La modélisation 

animale dans la schizophrénie est importante mais la relation cause à effet sur la douleur 

nécessite des modèles humains pour mieux faire le lien entre le portrait clinique de la 

maladie et l’altération du système de la douleur.

ÉTUDES EXPÉRIMENTALES HUMAINES

Plusieurs études expérimentales humaines ont été réalisées dans le but d’étudier la 

sensibilité à la douleur dans la schizophrénie. Le sujet a été étudié du début du 20e siècle à 

aujourd’hui et la caractérisation du phénomène demeure toujours incomplète. Les études se
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sont penchées principalement sur trois types de mesures de la douleur : les mesures 

physiologiques, les seuils de douleur et de tolérance et la réactivité comportementale à la 

douleur. Ces trois types de mesures, reflétant les connaissances actuelles sur le sujet, seront 

présentés plus en détail.

Mesures physiologiques. Le système nerveux autonome a été caractérisé dans 

quelques études de douleur chez les patients atteints de schizophrénie. Une des premières 

études recensées enregistrait le rythme cardiaque suite à un stimulus de pression 

douloureuse. Les chercheurs ont observé que le rythme cardiaque des patients atteints de 

schizophrénie demeurait plus élevé par rapport aux sujets sains suites à des stimulations 

répétées, démontrant un manque d’adaptation à la douleur (Cohen, 1937). La dilatation de 

la pupille suite à un stimulus nociceptif a aussi été mesurée et les patients atteints de 

schizophrénie n'avaient pas (ou peu) de réaction pupillaire aux stimuli douloureux (May, 

1948). De plus, il n’y aurait pas de différence dans la récupération électrodermale suite à un 

stimulus thermique douloureux chez les patients atteints de schizophrénie (Maricq et 

Edelberg, 1975). Ces résultats démontrent l’hétérogénéité des réponses physiologiques à la 

douleur chez les patients atteints de schizophrénie où l’on trouve un système nerveux 

autonome soit normal, soit hypoactif, soit hyperactif. Il est important de mettre l’emphase 

sur le fait que ces études utilisaient des critères diagnostiques différents de ceux 

d’aujourd’hui et que ces résultats doivent être considérés avec précaution.

Différents types d’études d’imagerie ont aussi été faites concernant la douleur et la 

schizophrénie. Les résultats de ces études démontrent que, par exemple, l’activité électrique 

du cerveau, mesurée par l'entremise des potentiels évoqués somesthésiques, est plus basse 

chez les patients atteints de schizophrénie que chez les sujets sains, suggérant une 

diminution de réactivité du cortex face à la douleur (Davis et al., 1979). Il y aurait aussi une 

diminution de l’utilisation du glucose cérébral dans les régions frontales du cerveau lors de 

stimulations électriques douloureuses (Buchsbaum et al., 1984) en accord avec une 

diminution de la réactivité supra-spinale à la douleur.
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Les mécanismes endogènes de modulation de la douleur ont aussi été mesurés dans 

une étude. Potvin et collaborateurs (Potvin et al., 2008) ont conclu qu’il n’y avait pas de 

différences dans les CIDN mais que la sommation temporelle était plus faible chez les 

patients atteints de schizophrénie.

Seuils. Plusieurs études utilisant différents stimuli nociceptifs ont démontré des 

résultats très variables. Certaines études utilisant une ancienne catégorisation de la 

schizophrénie ont démontré que les patients caractérisés comme réactifs avaient un seuil de 

douleur plus bas que les sujets sains et comparable à ceux des patients anxieux alors que les 

patients chroniques avaient des seuils de douleur plus hauts que les sujets contrôles (Kane 

et al., 1971; Malmo et a l, 1951; Malmo et Shagass, 1949; Sappington, 1973). Des études 

ont démontré des seuils de douleur augmentés (Blumensohn et a l, 2002; Earle, 1955; 

Merskey et al., 1962), semblables (Collins et Stone, 1966; Guieu et al., 1994) ou plus bas 

(Girard et a l, 2011). Les études démontrent aussi des seuils de tolérance augmentés 

(Blumensohn et a l, 2002; de la Fuente-Sandoval et al., 2010) ou des seuils de tolérance 

semblables (Collins et Stone, 1966; de la Fuente-Sandoval et a l ,  2012). Puisque toutes ces 

études ont utilisé des méthodologies différentes et parfois des critères diagnostiques 

différents, il apparait évident que la mesure des seuils de douleur et de tolérance dépend de 

plusieurs facteurs. Ces variables sont donc importantes lors du choix du type 

d’expérimentation et de l’analyse des résultats.

Réactivité. La réactivité à la douleur comprend des évaluations comportementales 

en relation avec la douleur qui ne sont pas caractérisées par une mesure physiologique ou 

une mesure des seuils de nociception. Il a été démontré que les patients atteints de 

schizophrénie avait une adaptation comportementale normale à la douleur (Watson et 

Jacobs, 1977). Les patients atteints de schizophrénie démontreraient une plus grande 

réponse non spécifique face à un stress douloureux mais une habileté réduite à réagir face 

aux stimuli extérieurs (Albus et a l, 1982; Dworkin et al., 1993). Les patients atteints de 

schizophrénie auraient une discrimination sensorielle réduite (Dworkin et al., 1993) mais 

aussi une habileté réduite à évaluer la douleur chez les autres (Martins et al., 2011). Ces
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études comportementales nous démontrent que la réactivité à la douleur dans la 

schizophrénie peut être affectée autant physiologiquement que psychologiquement.

Biais. Les recherches sur la schizophrénie et la douleur mettent en lien deux champs 

d’étude complexes. La subjectivité de l’évaluation et les mécanismes complexes de 

régulation de la douleur associés à l’hétérogénéité des patients atteints de schizophrénie ne 

facilitent pas ce type d’études. Ainsi, il n’est pas surprenant que plusieurs biais viennent 

teinter les résultats des études antérieures. Les critères diagnostiques, le groupe de 

comparaison, les variables mesurées, l’effectif, le type de stimulus et la médication peuvent 

tous être des limites potentielles aux études et expliquer la grande variabilité des résultats.

H ypothèses explicatives

Diverses hypothèses ont été proposées dans la littérature pour expliquer les 

différences de sensibilité à la douleur dans la schizophrénie. Les hypothèses se concentrent 

en 5 grands thèmes explicatifs où la perception de la douleur serait influencée par : 1 ) les 

symptômes négatifs, 2) les symptômes positifs, 3) les symptômes cognitifs, 4) les 

symptômes moteurs et 5) les symptômes thymiques. Ces hypothèses sont expliquées plus 

en profondeur dans la section suivante.

Les hypothèses explicatives incluent une perception altérée de la douleur en raison 

des symptômes négatifs de la schizophrénie (e.g., émoussement de l’affect) qui 

influenceraient la composante émotionnelle de la douleur (Dworkin et al., 1993). Une autre 

hypothèse suggère plutôt que les changements dans la perception de la douleur chez les 

patients atteints de schizophrénie seraient dus à la présence de symptômes positifs qui 

augmenteraient la sensation de douleur compte tenu d’une attribution erronée, voir 

amplifiée, du message nociceptif (Kapur, 2003). D’autres auteurs (Dworkin et al., 1993; 

Merskey et a l, 1962) soutiennent plutôt que la présence de symptômes positifs élevés 

diminuerait la sensibilité à la douleur en démontrant des corrélations entre les réponses à la 

douleur et les symptômes positifs. Les déficits cognitifs, souvent observés dans la
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schizophrénie, quant à eux, pourraient influencer l’expression de la douleur mais aussi 

empêcher le lien entre la douleur vécue et les expériences précédentes. Ceci préviendrait 

l’adoption d’un comportement de référence approprié lors d’une expérience douloureuse 

(Martins et al., 2011). Il se pourrait aussi que les patients atteints de schizophrénie aient 

une capacité réduite à différencier les stimuli (Blumensohn et a l, 2002). Une autre 

hypothèse propose que les symptômes moteurs pourraient être responsables d’une fausse 

impression d’hypoalgésie de la part de l’expérimentateur puisqu'ils mèneraient à un délai 

dans le temps de réaction face au stimulus nociceptif (Girard et al, 2011) ou à un délai 

généralisé dans le traitement de l’information (Lautenbacher et Krieg, 1994). Finalement, 

une dernière hypothèse propose que des changements au niveau de l’humeur des patients 

(tels que la présence de dépression, d’anxiété et de stress) pourraient être responsables des 

changements dans la perception de la douleur des patients (Dworkin et a l,  1993).

Indépendamment des raisons possibles (et probablement multiples) pouvant 

expliquer un changement dans la perception de la douleur dans la schizophrénie, la plupart 

des auteurs s’entendent pour dire qu'une réponse altérée à la douleur peut entraîner des 

conséquences cliniques importantes. L’importance de ce sujet réside dans le retard de 

traitement chez les patients atteints de schizophrénie car une diminution de la sensibilité à 

la douleur pourrait mener les patients à moins se présenter dans les cliniques de douleur ou 

chez leur médecin, non pas parce qu’ils ne ressentent pas la douleur, mais parce qu’ils sont 

désorganisés et/ou amotivés, et/ou qu’ils ne parviennent pas à juger de l’importance des 

signaux que leur corps leur envoie. Il est donc important de parfaire les connaissances sur le 

sujet et d’adapter les pratiques cliniques. Jusqu’à ce jour, plusieurs études ont été faites sur 

la schizophrénie et la douleur. Pourtant, nous sommes toujours à l’étape des hypothèses 

pour expliquer les changements dans la sensibilité à la douleur observée en clinique.



C h a p it r e  III : O b je c t if s  d e  l ’é t u d e

À travers les études recensées sur la schizophrénie et la douleur, une étude a analysé 

les mécanismes endogènes de contrôle de la douleur (Potvin et al., 2008). Les conclusions 

de cette étude étaient qu’il n’y avait pas de changement dans les mécanismes de contrôle 

inhibiteur de la douleur mais une diminution dans les mécanismes excitateurs de la douleur, 

soit la sommation temporelle de la douleur. Ce phénomène, constitué d’une composante 

spinale et d’une composante supra-spinale, peut être évalué de manière subjective grâce à 

l’appréciation verbale du patient mais aussi d’une manière objective grâce à l’utilisation de 

la méthode du réflexe nociceptif. Grâce à cette méthode, il est possible de quantifier 

l’activité spinale de la douleur mais aussi de caractériser l’appréciation verbale de cette 

même douleur. Cette méthode peut donc nous renseigner sur l’origine soit spinale et/ou 

supra-spinale de l’apparente diminution de sommation temporelle de la douleur dans la 

schizophrénie.

Étant donné le manque d’informations concernant le traitement de la douleur spinale 

et supra-spinale dans la schizophrénie, le but de cette étude est donc d’évaluer les bases 

neurophysiologiques sous-jacentes à la diminution de sensibilisation à la douleur dans la 

schizophrénie. Notre étude répond aux quatre objectifs suivants : i) identifier et comparer le 

seuil de douleur et le seuil de réflexe des patients atteints de schizophrénie et des sujets 

sains appariés pour l’âge et le sexe, ii) répliquer les résultats obtenus par Potvin et 

collaborateurs (Potvin et al., 2008) dénotant une diminution de sommation temporelle de la 

douleur dans la schizophrénie, iii) identifier la contribution spinale au phénomène de 

sommation temporelle de la douleur et iv) corréler les réponses relatives à la douleur avec 

les symptômes cliniques et la médication des patients. Ce dernier objectif nous permettra 

d’éclaircir les causes cliniques probables de la différence de sensibilité à la douleur dans la 

schizophrénie. Les corrélations nous permettront d’établir la relation entre la douleur et les 

symptômes positifs, négatifs, cognitifs et de l’humeur, tel que décrit par les hypothèses tirés 

de la littérature.
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s’est fait en collaboration étroite avec l’un de mes directeurs de recherche, Philippe 

Goffaux.
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Ré su m é  de l ’article

Depuis la caractérisation de la schizophrénie, les cliniciens ont noté une sensibilité 

anormale à la douleur chez leurs patients. D’un autre côté, la littérature publiée sur le 

sujet est plutôt inconsistante concernant la nature du changement de douleur rapporté. 

Dans un effort pour mieux caractériser le profil de réponse à la douleur dans la 

schizophrénie, nous avons administré des stimulations nociceptives aiguës et 

prolongées (à répétitions rapides) à des patients souffrant de schizophrénie et à des 

sujets sains. En mesurant le score de douleur subjective et la réponse du réflexe de 

flexion nociceptif en réponse à des stimulations électriques transcutanées, il a été 

possible de tester la contribution des circuits spinaux de la douleur chez les patients et 

les sujets sains. Les résultats révèlent une sensibilité augmentée à la douleur aiguë chez 

les patients atteints de schizophrénie (i.e., un seuil de détection de la douleur plus bas 

que chez les sujets sains) mais aussi une diminution de la sommation temporelle de la 

douleur quand les stimuli se répètent fréquemment. Les différences intergroupes dans 

l’expérience subjective à la douleur n’étaient pas accompagnées d’une différence dans 

l’amplitude du réflexe nociceptif, suggérant ainsi une origine supra-spinale au 

phénomène observé. Il est intéressant de noter que les symptômes positifs de la 

schizophrénie étaient corrélés négativement avec les scores de seuil de douleur chez les 

patients atteints de schizophrénie, suggérant que les distorsions de la pensée et des 

fonctions peuvent être reliées à la sensibilité à la douleur aiguë dans la schizophrénie. 

Ces résultats suggèrent la présence d’un profil de sensibilité à la douleur unique chez 

les patients atteints de schizophrénie, ayant ainsi des répercussions importantes pour les 

pratiques cliniques.

Mots clés : sommation temporelle, seuil, symptômes positifs, saillance aberrante
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A rticle

Abstract

Ever since the characterization of schizophrenia (Sz), clinicians have noted 

abnormal pain sensitivity in their patients. The published literature, however, is inconsistent 

conceming the nature of the change reported. In an effort to better characterize the pain 

response profile of Sz patients, we provided both acute and prolonged (i.e., rapidly- 

repeating) painful stimuli to Sz patients and healthy Controls. By measuring subjective pain 

ratings and nociceptive flexion reflexes (NFR) in response to transcutaneous electrical 

stimulations of the sural nerve, it was possible to test the contribution of spinal circuits to 

pain in patients and Controls. Results revealed increased sensitivity to acute pain in Sz 

patients (i.e., lower pain détection thresholds for Sz patients than for Controls), but 

decreased subjective pain sensitization when painful stimuli repeated ffequently. Group 

différences in subjective pain sensitization were not accompanied by group différences in 

NFR activity, suggesting supraspinal origins to the change in pain experienced by patients. 

Interestingly, positive symptoms correlated negatively with pain threshold values among 

patients, suggesting that distortions of thought and function relate to pain sensitivity in Sz. 

These results indicate that Sz patients présent a unique pain response profile, characterized 

by elevated sensitivity to acute pain but reduced sensitivity to prolonged pain.

Keywords: sensitization, threshold, positive symptoms, aberrant salience
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Introduction

Anecdotal reports and clinical case studies suggest that a change in pain perception 

occurs among patients who snfFer from schizophrenia (Sz). In particular, patients with Sz 

seem to be less sensitive to pain than healthy Controls. This change in pain sensitivity is 

thought to explain why some patients présent severe traumatic injury but fail to complain of 

pain or discomfort. It likely also contributes to explain why patients delay Consulting their 

doctors, and, therefore, présent a greater risk of morbidity, and mortality ’. Unfortunately, 

only a few expérimental studies have investigated this issue and results to date have been 

equivocal. Whereas some authors report evidence of decreased pain sensitivity in Sz 2"9, 

others report increased pain sensitivity 10-13 or no différence at ail 14,15. Methodological 

considérations, including inter-study différences in the type of stimulus used, stimulus 

duration, use of a comparison group, reliance on psychomotor responses, heterogeneity in 

disease profile, and treatment diversity, can ail potentially explain why changes in pain 

sensitivity among Sz patients are still poorly understood. Despite ail of this heterogeneity, a 

recent study published in our lab confirms that even in cases where pain thresholds are 

unaffected, Sz patients remain less reactive to prolonged noxious insult16. In other words, 

following the repeat, or continuous administration of a noxious stimulus (in our case, a 

circumscribed heat source), Sz patients showed very little pain enhancement. Healthy 

subjects, on the other hand, showed robust pain enhancement (also known as pain 

sensitization). Lack of pain sensitization in Sz patients suggests that their excitatory pain 

profiles are significantly affected. However, this finding is based on subjective pain reports, 

and so it is currently impossible to know if a lack of pain sensitization in Sz patients 

reflects a fundamental change in the way their spine treats noxious afférents, or, if  it 

captures the conséquences of supraspinal pain processing changes.

In order to study the contribution of spinal cord neurons to pain sensitization in 

humans, past studies have relied on the transcutaneous electrical pain paradigm 17. This 

non-invasive paradigm supplies intermittent stimulations across the retromalleolar path of 

the sural nerve. When stimulation currents are strong enough to recruit Aô fibers, a 

nociceptive-specific flexion reflex (NFR) response is triggered, whose amplitude correlates
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positively with subjective pain 18. Importantly, when electrical stimulations are provided in 

rapid succession (i.e., 0.3Hz or faster) both subjective pain and NFR amplitudes increase 

rapidly, indexing a temporary hyperexcitability of spinal cord neurons 19, 20. Thus, the 

transcutaneous electrical pain paradigm can be used to investigate the contribution of spinal 

process to pain sensitization . This is a key advantage given that our objective is to better 

understand why Sz patients are less reactive to prolonged noxious insults.

The purpose of this study was to evaluate the neurophysiological basis underlying 

the lack of pain sensitization observed among Sz patients. Four objectives were specifically 

pursued: i) identify and compare the electrical pain and reflex thresholds of Sz patients and 

healthy âge- and sex-matched Controls, ii) replicate the finding of a lack of subjective pain 

sensitization in Sz patients, iii) identify spinal contributions to pain sensitization in Sz 

patients, and, iv) correlate pain responses with clinical symptoms and antipsychotic drug- 

use.

Methods

Participants

Patients suffering from Sz spectrum disorder were recruited in this study. 

Participants were diagnosed according to DSM-IV-TR criteria. After carefully explaining 

the study, ail participants provided free and informed consent. The study was approved by 

the local ethics committee.

Exclusion criteria were the following: patients suffering from a chronic pain 

condition, presenting with a substance abuse disorder, treated with analgésies, and/or 

benzodiazepine médication (last 24 h), suffering from cardiac, respiratory, endocrine, or 

metabolic diseases, presenting with mental retardation or neurological déficits. Pregnant 

and/or breast-feeding women were also excluded.



41

A total of 23 patients were eligible to participate. Twenty-one patients suffered from 

Sz and two suffered from schizoaffective disorder. Of the 23 patients recruited, 12 were 

retained in the final analysis. Eight patients were excluded because of unreliable 

electrophysiological recordings, one patient had taken analgésie médication prior to testing, 

one patient reached his/her pain tolérance threshold before a reflex response could be 

evoked, and one patient did not use the pain scale properly. Sz patients were treated with 

one or more of the foliowing antipsychotic drugs: ziprasidone (n=l), olanzapine (n=4), 

clozapine (n=2), trifluoperazine (n=2), aripripizole (n=2), risperidone (n=2), loxapine 

(n=l), perphenazine (n=l).

At recruitment, the control group included 13 healthy adults with no history (or 

family history) of a Sz spectrum disorder. Healthy Controls were submitted to the same 

exclusion criteria as Sz patients, and were paired to patients as a function of âge and sex 

(see Table 1). One healthy subject was excluded because of unreliable electrophysiological 

data, and one because sural nerve stimulations did not reliably evoke pain during testing. 

As a resuit, 11 control subjects were retained for final analysis.

Variables
Sz patients 

(n=12)
Healthy Controls 

(n=ll) Statistic
Sex 8Men 8 Men X2=0.1; p=0.752

4 Women 3 Women
Age (meanls.e.) 31.3312.14 31.5512.82 U=62; p=0.833
Ethnicity 11 Caucasians 10 Caucasians X2=0.004; p=0.949

1 Other 1 Other

TABLE 1
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE STUDY SAMPLE

Measwres

Sural nerve stimulations. Painful sensations were evoked through transcutaneous 

electrical stimulations of the sural nerve (across the retromalleolar path of the lefl leg).
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Stimulations consisted of a volley of five electrical puises (square waves, each 1 ms long) 

administered at a rate of 240 Hz using a constant current stimulator. A stimulation volley 

lasted 21 ms. Stimulations produced a NFR response that was measured via an 

electromyographic (EMG) recording of the biceps femoris (i.e., knee-flexor muscle). 

Reflex threshold was determined using an itérative staircase method . EMG activity was 

considered reflexive when its amplitude exceeded baseline activity levels by at least 1.5 

standard déviations. Withdrawal reflex activity was quantified by calculating the intégral of 

the rectified EMG signal between 90 and 180 ms.

Pain rating. A verbal numerical rating scale was used to evaluate the intensity of 

pain during testing. The scale ranged from 0 (no pain) to 10 (pain tolérance). It is important 

to point out that the 0-100 pain intensity scale typically used in expérimental pain research 

23 was not used here because pilot testing conducted prior to this experiment confirmed that 

Sz patients found this scale more difficult to use than the 0-10 scale. As a resuit, we opted 

for the latter.

Symptom évaluation and médication. Psychiatrie symptoms were measured using 

three questionnaires. The Positive and Négative Syndrome Scale for Schizophrenia 

(PANSS) was used to evaluate positive symptoms (e.g. delusion, hallucinatory behavior), 

négative symptoms (e.g. blunted affect, emotional withdrawal) and général symptoms of Sz 

(e.g. anxiety, disturbed volition). The PANSS consists of 30 items administered using a 

semi-structured clinical interview and has strong psychometric properties 24. The Calgary 

Dépréssion Scale for Schizophrenia (CDSS) was used to assess dépréssion symptoms in Sz 

patients. The CDSS is a nine item interview questionnaire derived from the Hamilton 

Dépréssion Rating Scale 25. Finally, patients’ cognitive complaints were assessed using the 

Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia (SSTICS). The SSTICS is 

composed of 21 Likert-type questions evaluating the subjective dimension of cognitive 

déficits in Sz 26.
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27 28Use of antipsychotic drugs was standardized using chlorpromazine équivalents 7 . 

This technique gives an estimation of therapeutic chlorpromazine dose équivalence for each 

antipsychotic drug, and is frequently used to statistically control for the effects of 

médication.

Pre-experimental procédure

Prior to testing, Sz patients completed the PANSS, the CDSS, the SSTICS, and our 

in-house socio-demographic questionnaire, whereas healthy Controls only completed the 

socio-demographic questionnaire. Ail participants were then fitted with EMG electrodes. 

Pain and withdrawal reflex thresholds were subsequently measured.

Expérimental protocol

Testing consisted of a sériés of sural nerve stimulations that were administered 

repeatedly for 3 min. and 40 sec. Stimulation intensity was set at reflex threshold, and 

remained constant throughout testing. During the first 3 minutes, sural nerve stimulation 

volleys were provided at a fixed frequency of 0.14 Hz (i.e., once every 7 sec). During the 

last 40 seconds, however, stimulation frequency increased to 1 Hz (i.e., one per second). 

Thus, the first testing period represented the low-frequency condition and the last testing 

period represented the high-frequency condition. Consistent with previous research 

focusing on the interaction between stimulation frequency and pain, change in response 

from the low- to high-frequency condition was used as our metric of pain sensitization n . 

Verbal pain intensity ratings were recorded every 30 sec during the low-frequency 

condition and every 10 sec during the high-frequency condition. Each rating reflected the 

pain intensity felt on the last shock received.
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Data analysis

Ail data are given as the mean ± s.e. Comparisons made between groups were 

conducted using Mann-Whitney tests, a non-parametric approach appropriate for small 

samples. Within group analyses were conducted using the Wilcoxon signed-rank test. To 

further reduce the risk of interpreting empirically over-fitted results (arising from a 

relatively small number of subjects per group), and to better appreciate the significance of 

our data, a measure of effect size (rf) was provided. Relationships between our différent 

outcome variables were looked at using Spearman corrélations. P<0.05 (two-tailed) was 

considered statistically significant.

Results

Pain threshold

A significant différence in pain threshold was found between Sz patients and 

healthy Controls (U=28.5, p=0.019, ^2=0.245), such that Sz patients had a much lower pain 

threshold (9.73±1.16 mA) than healthy subjects (14.41±1.38 mA).

Reflex threshold

There was no significant différence in withdrawal reflex threshold between Sz 

patients and healthy Controls (U=35.5, p=0.059, rf=0.\19). However, there was a near 

significant trend in the data demonstrating lower withdrawal reflex thresholds for Sz 

patients compared to Controls (13.48±1.17 mA for Sz patients, and, 18.19±1.91 mA for 

Controls).
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Pain sensitization: Subjective intensity ratings

Within-group analysis. Comparison of the average pain intensity score calculated 

during low- and high-frequency conditions confirmed that average verbal pain ratings 

increased significantly as a function of increasing stimulation frequency for Sz patients 

(passing from 3.78±0.70 on average to 5.3±0.82 on average; Z=3.06, p=0.002, //2=0.795) 

and Controls (passing from 2.79±0.57 on average to 5.24±0.81 on average; Z=2.93, 

p=0.003, //2=0.776).

Between-group analysis. In order to properly compare the degree of pain 

sensitization between groups, we calculated the percentage change in pain intensity 

observed when passing from the low- to the high-frequency condition. Our findings 

indicate that the percentage of change in pain was significantly différent between groups 

(U=30.00, p=0.027, ;/2=0.148), such that the relative magnitude of change was much 

smaller for Sz patients than for Controls (see Fig. 4).

SUBJECTIVE PAIN SENSITIZATION DURING THE HIGH-FREQUENCY CONDITION (EXPRESSED AS A 
PERCENTAGE OF THE PAIN FELT DURING THE LOW-FREQUENCY CONDITION),
Percentage of increase in pain between low and high frequency of stimulation. Sz patients had a mean 
percentage of increase of 155.21±14.25 and healthy Controls had a mean percentage of increase of 
224.63±34.71 (100% represent no change in pain perception during de pain sensitization experiment). These 
percentage of change were significantly différent (p= 0.027).

280 -

260 -

100 +

■ Schizophrenia patients 

□ Healthy subjects

FIGURE 4



46 

Pain sensitization: Withdrawal reflex response 

Within-group analysis. Comparison of the average NFR amplitude calculated 

during low- and high-frequency conditions respectively showed that NFR responses 

increased significantly as a function of increasing stimulation frequency for Sz patients 

(Z=3 .06, p=0.002, 172=0.698) and controls (Z=2.93 , p=0.003, 172=0.462 ; see Fig. 5). 
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Between-group analysis. Percentage change in NFR amplitude obtained when 

comparing low- and high-frequency conditions did not differ significantly between Sz 

patients (234.22±39.62%) and healthy Controls (165.80± 16.49%; U=47.00, p=0.26, rj2= 

0.102).

Corrélation between pain rating and NFR activity

A  Spearman corrélation was performed to test the relationship between subjective 

pain threshold and NFR threshold. Spearman corrélations were also performed to test the 

relationship between average pain intensity scores and average reflex amplitudes in the 

low- and high-frequency conditions respectively. Results revealed that the subjective pain 

threshold and the NFR threshold were significantly correlated in healthy subjects (r=0.70, 

p=0.016), but not in Sz patients (r=0.298, p=0.346). Results also showed that pain intensity 

ratings were significantly correlated with NFR amplitudes during low (p=0.738, r=0.01) 

and high frequency conditions (r=0.743, p=0.009) in healthy Controls, but not in Sz patients 

(both ps>0.3; both rs<0.2).

Corrélation between pain, clinical symptoms, and antipsychotic drug-use

Spearman corrélations revealed that pain threshold was negatively correlated with 

positive symptoms in Sz patients (r=-0.696, p=0.012; Fig. 6). Pain sensitization, however, 

was not related to any of our clinical variables (i.e., positive, négative and général 

symptoms of Sz (PANSS), dépréssion (CDSS), cognitive symptoms (SSTICS), and 

antipsychotic drug-use (chlorpromazine équivalents); ail rs<0.457, ail ps>0.073). Clinical 

symptom scores are provided in Table 2.
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SPEARMAN CORRELATION BETWEEN PAIN THRESHOLD AND POSITIVE SYMPTOMS.
Significant corrélation (p=0,012; r=-0.696) demonstrate that more a Sz participant experienced positive 
symptoms, more his/her pain threshold is low (the more he is sensitive to acute pain).

Instruments Mean ± standard error

Positive PANSS 15.20 ±0.97

Négative PANSS 14.50 ± 1.30

General PANSS 35.00 ± 1.85

Total PANSS 64.67 ± 3.69

SSTICS 48.58 ± 6.63

CDSS 1.58 ±0.63

TABLE 2
CLINICAL SYMPTOM SCORES FOR SCHIOPHRENIA PARTICIPANTS
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Discussion

Results from this study demonstrate that Sz patients have a lower pain détection

threshold than healthy Controls, suggesting that these patients remain acutely attuned to

extemal signs of threat. This is consistent with some of the earliest studies published on this

issue 10, n’ 13, which found that Sz patients were more sensitive to pain than healthy

Controls. Interestingly these early studies showed that, depending on clinical subtype, pain

response profiles varied widely among patients. Thus, patients suffering from reactive Sz,
11 m t

but not from process Sz, were found to have hyperalgesic responses ’ . Reactive Sz is 

characterized by the presence of acute psychotic épisodes, depressive features, States of 

excitement, and a favorable prognosis 29. On the other hand, process Sz is characterized by 

the presence of apathy, dissociation of affect, disorganization, and a poor prognosis 29. 

Reactive and process Sz are old diagnostic terms, which today, would correspond more 

closely to brief reactive psychosis and continuous Sz respectively. Given the différence in 

response to pain observed between reactive and process Sz, and the set of clinical features 

which distinguish these subtypes, it is possible to propose that positive symptoms play a 

key rôle in explaining why some Sz patients are more sensitive to pain than others. This 

proposition would be consistent with our data since we found that pain thresholds were 

negatively related to the presence of positive symptoms in patients. A négative relationship 

between pain threshold and positive symptoms further suggests that distortions of thought 

and function predict increased pain sensitivity in Sz. Interestingly, early findings in support 

of this claim were published by Malmo and Shagass 10. In their séminal study, the authors 

showed that early-onset Sz patients demonstrated elevated auditory hallucinations, 

inappropriate affect, anxiety, compulsions, delusions, and, importantly, lower pain 

thresholds than control subjects and unselected psychiatrie patients. Unfortunately, this 

original finding has languished in obscurity and researchers have failed to appreciate the 

increased sensitivity to pain displayed by some Sz patients. It is important to note, however, 

that a recent study published by Girard et al. 12 also reported heightened pressure- and 

ischemic-pain sensitivity in Sz patients. Moreover, the increased sensitivity noted by this 

team was closely associated with hallucination production. Together with our results, this
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finding would argue that hyperalgesia in Sz cuts across différent types of pain stimuli, and 

is closely linked with the presence of positive symptoms.

Although we currently ignore why positive symptoms and pain sensitivity are 

closely associated in Sz, our nociceptive spécifie withdrawal reflex recordings suggest that 

spinal processes may play a rôle. This is because the withdrawal reflex threshold of Sz 

patients was lower than the withdrawal reflex threshold of healthy Controls, as confirmed 

by a statistical trend in our data (p<0.06). Despite this potentially promising trend, 

however, we wam against drawing strong conclusions from this near, but non-significant 

resuit. Here, strong conclusions should be tempered because sample size was relatively 

small. As a resuit, near-signifïcant effects may emerge solely because of spurious 

associations. Moreover, corrélations conducted as supplementary measures of association 

failed to retum a significant relationship between spinal nociceptive activity and perceived 

pain in our Sz patients. Thus, prudence should be exercised when considering the possible, 

but currently uncertain, spinal origins of hyperalgesia in Sz.

As mentioned above, a unifying theory linking positive symptoms and heightened 

pain sensitivity in Sz is still lacking. Despite this lack of a unifying theory, a biological 

framework underlying the development of positive symptoms in général, and psychotic 

States in particular, has recently been developed. This biological framework is known as the 

aberrant salience hypothesis and proposes that psychotic States arise out of the aberrant 

assignment of salience to extemal stimuli or to the internai représentation made of these 

stimuli 30. Essential to this hypothesis is the idea that chaotic firing of dopaminergic 

afférents to the striatum contributes to altered States of consciousness in S z 31. From a pain- 

processing perspective, the aberrant salience hypothesis would predict that hyperalgesic 

responses occur because Sz patients are excessively attuned to stimulus-reinforcement 

associations, making them indiscriminately vigilant to extemal events and afférent 

stimulations. This hypothesis has been confirmed in Sz using: i) opérant discrimination 

tasks 32, ii) visuo-spatial working memory paradigms with inserted distracters 33, and, iii) 

aversive Pavlovian leaming 34; but has never been formally tested using noxious 

somatosensory stimuli. Although our findings agree nicely with the prédictions made by the
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aberrant salience hypothesis (e.g., lower thresholds for patients than for Controls), a future 

study designed specifïcally to address this issue is necessary.

Despite clear evidence of hyperalgesia among Sz patients, we also found that Sz 

patients show less subjective pain sensitization when painful stimuli repeat frequently. This 

is consistent with previous results from our lab, which showed that Sz patients have lower 

subjective pain enhancement than the healthy Controls when a painful, tonie heat source is 

applied to the forearm 16. Importantly, results from the current study demonstrate that the 

decrease in pain sensitization observed among Sz patients does not dépend on disease- 

induced changes occurring at the spinal level. This is because shock-evoked withdrawal 

reflex responses were found to be comparable between patients and Controls. In other 

words, the percentage increase in reflex amplitude provoked by the increase in stimulation 

frequency was comparable between groups. Interestingly, our analyses failed to fïnd a 

significant association between subjective pain sensitization and various measures of 

clinical symptom severity, including extent of antipsychotic drug-use. Again, this is 

consistent with our previous findings !6, and suggests that decreased subjective pain 

sensitization may be an intrinsic feature of the disease. Its rôle as a pathophysiological 

marker, however, remains to be demonstrated.

To our knowledge, elevated sensitivity to acute pain in combination with decreased 

sensitivity to prolonged pain constitutes a unique pain response profile -  never documented 

in any other psychiatrie condition or pain-related disorder. Surprisingly, this unique 

response profile has only been observed once before, namely, in an expérimental study 

published by Kuehl et al. (Kuehl, Michaux, Richter, Schachinger, & Anton, 2010). In their 

study, the authors purposefiilly blocked cortisol synthesis before administering painful 

stimuli to healthy adults. The authors found that when cortisol synthesis was blocked, pain 

sensitivity increased (i.e., pain thresholds decreased), whereas pain sensitization was 

attenuated. This finding closely mirrors the results we obtained when testing Sz patients, 

and agréés with previous findings demonstrating that Sz patients secrete less cortisol than 

healthy Controls when exposed to psychological and/or physical stressors 36‘38. Future
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studies designed specifically to investigate the link between cortisol and pain are needed 

before we can fully understand the impact of altered neuroendocrine stress responses in Sz.

When interpreting the results of our study, it is difficult to understand why 

physicians anecdotally remark less pain sensitivity in their Sz patients '. Given the 

threshold results obtained in the current study, the opposite would be expected. A number 

of reasons can explain this apparent contradiction. First, the supposed insensitivity to pain 

expressed by patients in clinical settings may have very little to do with patient response to 

acute noxious insult and perhaps much more to do with their response to prolonged pain, 

which we found to be significantly diminished. Second, subjective pain may not be 

spontaneously voiced by patients when they are exposed to painful stimuli, despite their 

actual experience of pain 39. This would explain why physicians generally describe their 

patients as insensitive to pain. This would also be consistent with the lack of emotional and 

facial expression that we regularly observed when testing patients (but did not formally 

test), and suggests that the experience of pain among schizophrénies must be directly 

queried if we are to fully appreciate their private experience. It also argues for the 

expenditure of greater research efforts into a possible (dis)concordance between 

physiological, facial, and subjective pain responses in Sz.

One potential limitation of the current study is worth noting, and concems the rôle 

of antipsychotic médication. In our study, antipsychotics were controlled for using 

chlorpromazine équivalents. Despite being a popular and ethically acceptable method of 

controlling for antipsychotics, chlorpromazine équivalents cannot entirely raie out 

medication-induced effects from our findings. Drag wash-outs are perhaps better suited to 

address this issue, but carry important ethical concems. Thus, chlorpromazine équivalents 

remain, to date, the accepted standard. Interestingly, a meta-analysis conducted by our team 

confirmed that antipsychotics have an effect on pain sensitivity, but cannot explain ail 

différences between healthy Controls and Sz patients 40. Another possible limitation of the 

current study concems the causal relationship between disease-onset and pain response. In 

other words, our data cannot tell us whether or not the change in pain sensitivity observed 

among Sz patients is related to the presence of their condition, the severity of their
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symptoms, or simply to the existence of genetic vulnerabilities. Longitudinal designs and 

studies which include next-of-kin as control subjects could help address this important 

issue. Finally, it is important to point out that our results suggest surpraspinal origins to the 

change in pain sensitivity observed in Sz patients. In our study, supraspinal origins are 

supported by a comparable degree of spinal hyperexcitability in patients and Controls and 

by a dissociation between spinal responses and verbal responses in patients only. Clearly 

then, ascending contributions and subjective experience in Sz are not as closely intertwined 

as they are in healthy adults. Some form of cognitive re-appraisal and/or disengagement 

must be responsible for this différence. Given this possibility, future studies should include 

neuroimaging data in order to better understand the neural network associated with change 

in pain in Sz.

In conclusion, our study demonstrates that Sz patients have a unique pain response 

profile, characterized by increased sensitivity to acute pain and decreased sensitivity to 

prolonged pain. These changes appear unrelated to spinal noxious processing, and thus, 

suggest a supraspinal aetiology. The contribution of steroid hormones (e.g., cortisol) and 

their interaction with catecholamines (e.g., dopamine) and indolamines (e.g., serotonin) 

should also be investigated further. Finally, clinicians should be aware that apparent 

indifférence to pain among Sz patients may not mean actual insensitivity to pain. As a 

resuit, a careful clinical workup and a thorough examination of the patient remains, to date, 

the most valuable way for clinicians to know if pain is présent, and if additional tests are 

necessary.
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C h a p it r e  V  : D is c u s s io n

Seuil de douleur

Les résultats de cette étude démontrent que les patients atteints de schizophrénie ont 

un seuil de douleur plus bas lors d’une stimulation électrique du nerf sural. Bien que ce 

résultat ne soit pas systématiquement observé dans la littérature, il est en accord avec 

certains auteurs (Girard et a l, 2011; Kane et al., 1971; Malmo et Shagass, 1949; 

Sappington, 1973). En effet, quatre études ont démontré que le seuil de douleur était 

différent selon le type de patient. Les patients caractérisés de chroniques avaient un plus 

haut seuil de douleur que les sujets sains alors que les patients caractérisés de réactifs 

avaient un seuil de douleur plus bas que les sujets sains (Kane et al., 1971; Malmo et a l, 

1951; Malmo et Shagass, 1949; Sappington, 1973). Les termes chroniques et réactifs ne 

font plus partie des termes sémantiques servant à décrire la schizophrénie. À l'époque, le 

terme réactif référait à un état aigu de psychose caractérisé pas des tendances dépressives, 

une alternance d’état de stupeur et d’agitation et semblait avoir un pronostic plus favorable. 

Le terme chronique référait plutôt à la prédominance de symptômes tels l’apathie, la 

dissociation de l’affect, la désorganisation et tendait vers un mauvais pronostic (Herron, 

1962). Ces termes ne sont aujourd’hui plus utilisés mais leur description peut se rapprocher 

à des termes actuels. Selon la catégorisation actuelle des symptômes de la schizophrénie, on 

pourrait comparer les patients réactifs à des patients ayant une prédominance de symptômes 

positifs (sous-type paranoïde) alors que les patients chroniques seraient caractérisés par une 

prédominance de symptômes négatifs (sous-type désorganisé). Relativement à cette 

description, une étude plus récente (Girard et al., 2011) est arrivée à des conclusions 

semblables. Suite à une stimulation douloureuse (pression mécanique), les patients atteints 

de schizophrénie ont démontré un seuil de douleur plus bas comparativement à des sujets 

sains. De plus, ce résultat était corrélé avec les symptômes d’hallucination. Ainsi, plus un 

patient souffre de symptômes hallucinatoires, plus son seuil de douleur est bas. Tout en 

étant en accord avec certaines études de la littérature passée (Kane et al., 1971; Malmo et
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Shagass, 1949; Sappington, 1973), ces résultats sont aussi en accord avec ce que nous 

avons trouvé dans la présente étude en utilisant des stimulations électriques transcutanées 

du nerf sural. Nos résultats confirment un seuil de douleur plus bas chez les patients atteints 

de schizophrénie comparativement aux sujets sains. De plus, le seuil de douleur aux 

stimulations transcutanées du nerf sural était corrélé négativement avec l’échelle des 

symptômes positifs du PANSS, ce qui appuie les études précédentes reliant les symptômes 

hallucinatoires à une plus grande sensibilité à la douleur.

L’échelle des symptômes positifs du PANSS comprend les items suivants : délires, 

désorganisation conceptuelle, hallucination, agitation, idée de grandeur, 

suspicion/persécution et hostilité. Relier ces symptômes avec une plus grande sensibilité à 

la douleur peut sembler laborieux mais une théorie concernant la pathophysiologie de la 

schizophrénie pourrait s’avérer aussi utile à expliquer le lien entre un seuil de douleur plus 

bas et la présence de symptômes positifs. Cette hypothèse est celle de la saillance 

aberrante qui stipule que les symptômes psychotiques seraient causés par un 

débalancement du système dopaminergique et que ce débalancement mènerait à une 

attribution erronée de la valence d’un événement. Cette théorie pourrait s’appliquer à la 

détection du seuil de douleur dans la schizophrénie en ayant pour conséquence une 

mauvaise discrimination des stimuli non douloureux de ceux douloureux. En extrapolant 

cette théorie, les patients atteints de schizophrénie attribueraient une saillance trop grande 

aux stimuli non nociceptifs et interpréteraient comme douloureux un stimulus non 

douloureux.

La théorie de la saillance aberrante dans la schizophrénie repose sur plusieurs 

évidences directes et indirectes. Tout d’abord, la conversion d’un stimulus en une entité 

attractive ou répulsive est directement médiée par la dopamine au niveau du striatum. Dans 

la schizophrénie, le niveau de dopamine extracellulaire serait augmenté d’environ 10 à 20% 

dans le striatum des patients et cette augmentation serait associée aux symptômes positifs 

(Abi-Dargham et a l, 2000). La libération de dopamine inappropriée (chaotique) face à un 

stimulus externe causerait une mauvaise représentation interne de celui-ci et amènerait une 

réponse comportementale anormale. Une augmentation de la décharge chaotique des
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afférences dopaminergiques vers le striatum cause donc une saillance motivationnelle 

erronée à des stimuli (Kapur, 2003). Ainsi, les symptômes positifs seraient expliqués par 

une attribution de la saillance inappropriée et excessive aux événements extérieurs (Kapur, 

2003). Les hypothèses derrière ce phénomène découlent directement de l’hypothèse 

neurobiologique dopaminergique de la schizophrénie.

Le réseau de la saillance dépend de plusieurs régions du système nerveux central. 

La saillance est associée à l’insula antérieure, au CCA (Seeley et al, 2007) et au striatum 

ventral (Jensen et al., 2003). La sévérité de la distorsion de la réalité est négativement 

corrélée avec le volume de la matière grise de l’insula antérieure et du CCA (Palaniyappan 

et a l, 2011). Ces mêmes régions font aussi partie du réseau de la neurotransmission de la 

douleur; la douleur active donc aussi ce réseau (Peyron et a l, 2000). Du point de vue de la 

douleur, l’hypothèse de la saillance aberrante prédirait que les patients atteints de 

schizophrénie seraient plus sensibles aux stimuli nociceptifs puisqu’ils sont indistinctement 

vigilants aux événements externes menant à un seuil de douleur diminué par rapport aux 

sujets sains. L’hypothèse de la saillance aberrante face à certains stimuli a été testée dans le 

passé mais jamais avec des stimuli douloureux. L’hypothèse a été confirmée en utilisant 

des tâches de discrimination sensorielle (Gradin et a l, 2011), des tâches de mémoire de 

travail visuo-spatiale (Hahn et al., 2010) et des tâches Pavloviennes aversives 

d’apprentissage (Garmezy, 1952). La réponse associée à des stimuli moyennement aversifs, 

comme des chocs électriques de faible intensité, pourra donc être perçue comme neutre ou 

non douloureuse par des sujets sains et plus douloureuse pour les sujets atteints de 

schizophrénie puisque la saillance de l’événement est mal attribuée. Une autre étude 

rapporte que les patients atteints de schizophrénie, lorsqu’exposés à des stimuli neutres 

dans une situation aversive, démontrent un pattem d’apprentissage anormal. Leur habilité à 

distinguer entre des stimuli neutres et des stimuli vraiment reliés au danger est déficiente. 

Les stimuli neutres deviennent associés à une activation des zones du cerveau 

conditionnées pour répondre aux stimuli aversifs, même si le stimulus ne l’est pas. Le 

stimulus provoque aussi une réponse physiologique galvanique de stress (Jensen et al., 

2008). Ainsi, l’hypothèse de la saillance aberrante pourrait expliquer la diminution du seuil 

de douleur dans notre échantillon de patients majoritairement paranoïdes.
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La théorie de la saillance aberrante pourrait s’avérer juste pour expliquer nos 

résultats mais d’autres hypothèses peuvent aussi participer à l’explication d’un seuil de 

douleur diminué dans la schizophrénie. Parmi les symptômes de l’échelle du PANSS, 

l’item agitation pourrait aussi expliquer le résultat obtenu dans notre étude, puisque cet 

item est relié aux systèmes sensitif et moteur, deux éléments clés dans la douleur. Cet item 

est défini comme une hyperactivité reflétée par un comportement moteur accéléré, une 

sensibilité accrue aux stimuli, une hypervigilance ou une labilité motrice excessive. Une 

sensibilité accrue aux stimuli pourrait participer à la diminution du seuil de douleur de 

même qu’une hypervigilance. La vigilance réfère à l’habileté et à la capacité à discerner des 

événements près du seuil de détection (Parasuraman et Mouloua, 1987). Le concept 

d’hyper-attention, quant à lui, suggère que les performances attentionnelles pourraient être 

augmentées sous certaines conditions. Les patients présentant beaucoup de symptômes 

positifs démontrent une tendance à sauter rapidement aux conclusions provoquant les 

symptômes comme la paranoïa et les délires (Tschacher et Bergomi, 2011). Ils pourraient 

aussi mal intégrer la différence entre un stimulus non nociceptif et un stimulus nociceptif, 

interprétant immédiatement toute stimulation comme de la douleur menant donc à un seuil 

de douleur diminué.

Malgré les données obtenues et appuyées par certaines études de la littérature, 

plusieurs études utilisant différents stimuli nociceptifs ont démontré des résultats divergents 

de ceux obtenus dans notre étude. Certaines études ont démontré des seuils de douleur 

augmentés (Blumensohn et a l, 2002; Merskey et a l, 1962) ou semblables (Collins et 

Stone, 1966; Earle, 1955; Guieu et a l, 1994). Une étude a démontré que les patients 

atteints de schizophrénie de type paranoïde réagissaient moins à la douleur (Merskey et a l, 

1962) et une autre étude a démontré que les sujets paranoïdes avaient des réponses 

semblables aux sujets sains (Earle, 1955), ce qui est en désaccord avec nos résultats. La 

littérature à ce sujet est très divergente, possiblement parce que différents stimuli ont été 

utilisés et qu’une évaluation a été demandée aux patients. L’étude citée ci-haut, qui n'avait 

pas trouvé de différence dans les seuils de douleur, a utilisé un test de douleur thermique 

(bain d’eau froide), test aussi utilisé dans l’étude de Potvin et collaborateur (Potvin et a l, 

2008) qui n’avaient pas non plus trouvé de différence. Ce type de douleur est constant et
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très intense et peut donc engendrer une appréciation très différente de la douleur qu’un test 

de stimulation électrique, qui est plutôt bref et de moyenne intensité. L'étude ayant trouvé 

un seuil de douleur plus élevé chez les patients paranoïdes utilisait un test de stimulation de 

pression et observait les réactions comportementales des patients et ne leur demandait pas 

de verbaliser la douleur ressentie. La différence des études peut donc être uniquement due 

aux types de réponses demandées aux patients. La seule étude ayant utilisé les mêmes 

conditions expérimentales que la nôtre a trouvé qu’il n’y avait pas de différence dans le 

seuil de douleur (Guieu et al., 1994). Cette étude est peu détaillée et la différence entre les 

deux études peut résider dans le type de patients testés, ce qui n’est pas mentionné dans 

l’étude de Guieu et al. L’anxiété pourrait aussi être une hypothèse explicative de nos 

résultats. Le caractère de l’expérience (choc électrique) et l’influence que peut avoir 

l’anxiété sur les mesures de douleur subjective lors de l’utilisation de la méthode du réflexe 

nociceptif (French et a l, 2005) pourraient expliquer un seuil de douleur plus bas chez les 

patients atteints de schizophrénie. Aucune mesure d’anxiété n’a été faite chez les patients 

atteints de schizophrénie, il est donc impossible de confirmer cette hypothèse. Toutefois, 

l’anxiété a été mesurée chez les sujets contrôles, et celle-ci n’était pas corrélée avec le seuil 

de douleur. Par contre, pour infirmer le rôle de l’anxiété dans ce résultat, une autre 

expérimentation serait nécessaire.

La prise de médication peut aussi être un facteur à considérer lors de l'interprétation 

de nos résultats. Tous les patients de l’étude prenaient soit des antipsychotiques typiques 

soit des antipsychotiques atypiques. Certaines études cliniques (Seidel et al., 2010) 

démontrent que certains antipsychotiques pourraient avoir des effets analgésiques. Par 

contre, une méta-analyse démontre que les antipsychotiques ont un effet sur la sensibilité à 

la douleur mais ne peuvent expliquer toutes les différences entre les sujets sains et les 

patients atteints de schizophrénie (Potvin et Marchand, 2008). Les antipsychotiques n’ont 

peu ou pas d’effets dans le rétablissement de la saillance dans la schizophrénie (Roiser et 

a l, 2009). Ainsi, conformément à notre hypothèse, les antipsychotiques n’interféreraient 

vraisemblablement pas avec nos résultats.
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Seuil de réflexe

Le but de cette étude était de fournir une mesure physiologique de la nociception en 

utilisant la méthode du réflexe nociceptif et de la comparer à la douleur vécue entre les 

sujets sains et les patients atteints de schizophrénie. Selon la littérature, les mesures de 

douleur subjectives sont corrélées avec l’amplitude du réflexe nociceptif chez les sujets 

sains (Willer et a l, 1979). Ainsi, une explication potentielle du seuil de douleur altéré dans 

la schizophrénie pourrait être l'altération du message nociceptif directement au niveau 

spinal. Les résultats de notre étude démontrent toutefois qu’il n’y a pas de différence 

significative dans le seuil de réflexe nociceptif entre les patients atteints de schizophrénie et 

les sujets contrôles (U=35,5, p=0,059, ^=0,179). Les patients atteints de schizophrénie 

avaient un seuil de réflexe de 13,48±1,17 mA et les sujets sains avaient un seuil de réflexe 

de 18,19±1,91 mA. La différence entre les deux groupes est près du seuil de signification. 

Ainsi, il est tout de même possible qu’il y ait une influence spinale dans la diminution du 

seuil de douleur dans la schizophrénie puisque le seuil de réflexe et le seuil de douleur 

étaient plus bas chez les patients atteints de schizophrénie comparativement aux sujets 

sains.

Le seuil de signification du résultat peut être interprété de deux façons. L’étude 

pourrait manquer de puissance et être sujette à une erreur de type II ou aucune erreur n ’a 

été commise et le seuil de réflexe est véritablement semblable entre les deux groupes. Dans 

le premier cas, le seuil de réflexe serait vraiment plus bas chez les patients atteints de 

schizophrénie et expliquerait le seuil de douleur plus bas par un processus spinal 

dysfonctionnel. L’augmentation de l’effectif pourrait permettre de confirmer cette 

hypothèse. Il se pourrait aussi qu’aucune erreur n’ait été faite et que la quasi atteinte du 

seuil de signification reflète seulement la grande variabilité des mesures. Des études 

subséquentes devraient être réalisées pour en venir à une conclusion irrévocable. Il importe 

de mentionner que l'enregistrement des réflexes nociceptifs dans la schizophrénie n’a été 

effectuée qu’une seule fois auparavant (Guieu et al., 1994) et qu'ici aussi, aucune différence 

significative entre les sujets et les patients n’avait été démontrée comme significative pour
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le seuil de réflexe. L’étude de Guieu et collaborateurs a démontré des seuils de réflexes 

nociceptifs de 11,55±0,63 pour les sujets atteints de schizophrénie et de 10,75±0,42 pour 

les sujets contrôles (U=3,9; p=O,07). Ce résultat est en accord avec notre résultat, pointant 

vers un réflexe nociceptif spinal normal. L’explication relative à un seuil de douleur plus 

bas et à un seuil de réflexe normal réside dans une dissociation possible entre la réponse 

nociceptive spinale et l'appréciation subjective de la douleur chez le patient. Chez les sujets 

sains, le seuil de douleur subjective est normalement corrélé avec l’amplitude du réflexe 

(Willer, 1977). Toutefois, les résultats de notre étude démontrent que cette affirmation 

pourrait être fausse chez les patients atteints de schizophrénie. En effet, nos résultats 

démontrent une corrélation significative entre le seuil de douleur et le seuil de réflexe chez 

les sujets sains (r=0,70, p=0,016) et non significative chez les patients atteints de 

schizophrénie (r=0.298, p=0.346). Ainsi, il y aurait une possible déconnexion entre le 

message nociceptif transmis par la moelle épinière et la douleur vécue par le patient. Les 

données cliniques ne nous permettent toutefois pas d’établir la cause de cette disparité entre 

les composantes nociceptives et subjectives de la douleur dans la schizophrénie. Une 

section de la discussion reprendra plus en détail ce thème.

Etant donné le peu de littérature concernant le réflexe nociceptif dans la 

schizophrénie, la comparaison des résultats avec la littérature est difficile. Par contre, 

quelques études ont mesuré d’autres types de réflexe dans la schizophrénie pouvant nous 

fournir des hypothèses dans l’explication de nos résultats. Les patients atteints de 

schizophrénie démontrent une réduction de l’adaptation aux stimuli extérieurs qui se reflète 

au niveau du réflexe de sursaut. L’adaptation aux stimuli est une propriété importante du 

cerveau qui permet d’éviter une surcharge au niveau du système nerveux central en filtrant 

les stimuli pertinents des non pertinents. Ainsi, plusieurs études ont démontré un réflexe de 

sursaut anormal suite à un bruit fort dans la schizophrénie (Braff et al., 1992; Grillon et a l, 

1992; McDowd et al., 1993). Le réflexe de sursaut est évoqué par un circuit bulbo-pontique 

projetant vers le cortex, la come dorsale de la moelle épinière et vers des neurones moteurs 

crâniaux et faciaux (Martin et al., 1990). Le réflexe de sursaut est modulable, entre autre, 

par l’attention, l’habituation, l’anxiété et la peur. Il peut aussi être modulé grâce à la 

stimulation de certaines zones du cortex (Groves et Thompson, 1970). Selon les études sur
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le sujet, la dysfonction du réflexe de sursaut dans la schizophrénie semble être causée par 

une dysfonction du système nerveux supérieur (BrafF et al., 2001), pointant ainsi vers une 

atteinte supra-spinale de la modulation des réflexes telle que démontrée dans notre étude. 

Le réflexe de sursaut a aussi été étudié grâce à des stimulations électriques au niveau du 

nerf supra-optique. Les stimulations électriques du nerf supra-optique provoquent un 

réflexe se séparant en trois composantes : les réponses RI, R2 et R3. Les réflexes RI et R2 

représentent la contraction protective de l’œil et la réponse R3 représente une réponse 

nociceptive seulement présente lorsque les stimulations sont de plus grande intensité 

(Ellrich et Hopf, 1996; Rossi et al., 1989). Cette étude a démontré que les patients atteints 

de schizophrénie avaient un seuil de R3 plus bas que le sujet sain (Meincke et al., 1999) 

tout en ayant des seuils RI et R2 semblables aux sujets sains. Étant donné que certains 

facteurs psychologiques tels l’attention et la distraction peuvent influencer l’amplitude des 

réflexes, l’auteur explique ces résultats par une corrélation négative entre le seuil R3 et 

l’item inattention du PANSS. Les résultats de notre étude n’ont pas démontré les mêmes 

conclusions. La divergence entre ces résultats et ceux obtenus dans notre étude peuvent être 

dus à plusieurs facteurs, notamment au design différent de l’étude. L’étude de Meincke ne 

mesurait pas la douleur mais bien le réflexe de sursaut et en sous-analyse une composante 

potentiellement nociceptive de ce réflexe. Malgré ces divergences, cette étude explique la 

différence observée dans la composante R3 par une dysfonction supra-spinale reliée à 

l’attention. Nous n’arrivons pas aux mêmes conclusions. Par contre, compte tenu des 

différences inter-études, notre conclusion d’un déficit supra-spinal (douleur) plutôt que 

spinal (réflexe) dans la sensibilité à la douleur des patients atteints de schizophrénie suit les 

mêmes tendances que cette étude.

En résumé, nos résultats ne démontrent pas de différence dans le seuil de réflexe, ce 

qui est en partie en accord avec la littérature. La littérature passée a démontré que les 

réflexes dans la schizophrénie pourraient être différents, surtout grâce à la modulation 

supra-spinale. Cette distinction est aussi prouvée par nos résultats puisque le seuil de 

douleur, indice supra-spinal de la douleur, est changé alors que l’amplitude du réflexe, 

composante spinale de la douleur, ne l'est pas.
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Som m ation  tem po relle  de la  d ou leur

Notre étude comportait deux mesures importantes de la douleur, soit le seuil de 

douleur mais aussi la sommation temporelle de la douleur. Malgré l’évidence d’un seuil de 

douleur plus bas dans la schizophrénie, les résultats démontrent une sommation temporelle 

de la douleur diminuée. Les patients atteints de schizophrénie présenteraient donc une 

hypersensibilité à la douleur aiguë, mais un faible potentiel de sensibilisation à la douleur. 

Lorsque les stimulations électriques sont administrées à une fréquence rapide, il se produit 

une augmentation de l’amplitude du réflexe nociceptif et une augmentation de la douleur 

ressentie pour un stimulus de même intensité. Ce phénomène spinal se nomme le wind-up 

alors que le phénomène supra-spinal se nomme sommation temporelle. Le wind-up est 

mesurable par l’amplitude des réflexes nociceptifs alors que la sommation temporelle se 

mesure par l’appréciation verbale de la douleur par le sujet. Par rapport aux sujets sains, les 

sujets atteints de schizophrénie ont démontré une sommation temporelle diminuée. Le 

pourcentage d’augmentation de la douleur suite à la sommation temporelle est 

significativement plus bas chez les patients atteints de schizophrénie (U=30.00, p=0.027, 

j/2=0.148). Ce résultat est en accord avec les résultats obtenus par Potvin et collaborateurs 

(Potvin et al., 2008) qui avaient observé une diminution de la sensibilisation à la douleur 

dans la schizophrénie en utilisant un stimulus douloureux thermique.

La diminution de la sensibilisation à la douleur n’était pas corrélée avec les données 

cliniques recueillis lors de l’étude. Ce résultat évoque deux interprétations possibles: 1) 

certaines données cliniques non mesurées pourraient expliquer le résultat; 2) la diminution 

de la sensibilisation à la douleur représente un trait fondamental de la maladie plutôt qu’une 

conséquence des symptômes. Il est important de noter que plusieurs données cliniques ont 

été mesurées dans cette étude. Les symptômes positifs, négatifs, dépressifs, cognitifs et 

extrapyramidaux ont été évalués et aucun des ces symptômes n’était relié à la diminution de 

la sommation temporelle de la douleur dans la schizophrénie. L’étude de Potvin et 

collaborateurs (Potvin et al., 2008) n’avait pas non plus trouvé de lien entre la diminution 

de la sommation temporelle et les symptômes cliniques de la schizophrénie, ce qui suggère
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que la diminution du potentiel de sensibilisation à la douleur serait un trait de la 

schizophrénie plutôt qu’une conséquence des symptômes.

WlND-UP DU RÉFLEXE

La découverte d’une sommation temporelle diminuée dans la schizophrénie pourrait 

être expliquée par une diminution de l’excitabilité nociceptive de la moelle épinière puisque 

l’amplitude du réflexe nociceptif est normalement corrélée, chez des sujets sains, avec la 

douleur ressentie. Ainsi, lors de la sommation temporelle, l’amplitude du réflexe augmente 

proportionnellement à la douleur ressentie. Les résultats de l’étude démontrent plutôt que la 

réponse subjective est découplée de la réponse de la moelle dans la schizophrénie puisque 

l’appréciation verbale de la douleur n’était pas corrélée avec l’amplitude des réflexes chez 

les patients atteints de schizophrénie, contrairement aux sujets sains.

La diminution de la sensibilisation à la douleur dans la schizophrénie ne peut être 

expliquée par une diminution de la nociception spinale puisque l’amplitude du réflexe lors 

de la sommation temporelle n’était pas différente entre les sujets sains et les sujets atteints 

de schizophrénie (U=47.00, p=0.26, r/2= 0.102). Ce résultat pointe plutôt vers un 

changement supra-spinal dans l’appréciation de la douleur tel que suggéré plus tôt.

L’utilisation de la méthode du réflexe nociceptif dans l’évaluation de la sommation 

temporelle dans la schizophrénie n’a pas été faite par le passé. Peu d’études ont évalué la 

sensibilisation à la douleur dans la schizophrénie et aucune par la méthode du réflexe 

nociceptif. Il est donc impossible de comparer nos résultats avec la littérature existante. La 

conclusion face à ce résultat est que les patients atteints de schizophrénie semblent avoir 

une nociception spinale normale. La sensibilisation spinale à la douleur repose grandement 

sur le changement de polarité du neurone secondaire dû à des stimulations répétées des 

fibres C périphériques (Mendell, 1966). La sensibilisation des nocicepteurs est causée par 

l’activation prolongée des récepteurs NMDA. La sensibilisation spinale est donc 

grandement dépendante du glutamate et de son récepteur NMDA. Malgré plusieurs
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évidences d’un dérèglement supra-spinal du système glutamatergique dans la 

schizophrénie, aucune étude ne s’est spécialement attardée à la signalisation 

glutamatergique dans la moelle. Ainsi, cette étude propose que le système glutamatergique 

spinal ne serait pas différent dans la schizophrénie ou du moins qu’il ne serait pas différent 

dans le système nociceptif spinal. D’autres études seraient nécessaires pour appuyer ces 

résultats.

M ise en  perspectives de  tous les résu lta ts

L’étude démontre un patron plutôt complexe de sensibilité à la douleur dans la 

schizophrénie. En effet, les patients atteints de cette pathologie semblent avoir un seuil de 

douleur plus bas que les sujets sains alors qu’ils démontrent une sommation temporelle de 

la douleur diminuée. De plus, les résultats démontrent que ces phénomènes seraient 

principalement dus à des changements supra-spinaux plutôt que spinaux.

Ce genre de réponse à la douleur n’a été recensé, à notre connaissance, qu’une seule 

fois dans la littérature. Une étude expérimentale publiée par Kuehl et collaborateurs (Kuehl 

et al., 2010) présente des résultats similaires à ceux observés dans notre étude. L’étude de 

Kuehl et collaborateur avait pour but d’étudier le système nociceptif de sujets sains dont la 

production de cortisol était inhibée. Les auteurs ont remarqué que l’inhibition de la 

production du cortisol augmente la sensibilité à la douleur aiguë mais diminue la 

sommation temporelle de la douleur. Les auteurs expliquent leurs résultats par deux 

hypothèses. Premièrement, l’hypocortisolémie provoquée pourrait causer une augmentation 

du glutamate et/ou une diminution du GABA provoquant un seuil de douleur diminué (Di, 

Malcher-Lopes et al., 2005). D’un autre côté, la diminution de sensibilisation à la douleur 

serait la conséquence d’une désensibilisation des récepteurs NMDA (Zhang et al., 2009). 

Ainsi, tout dépendant du système mesuré ou du mécanisme mis en cause, la sécrétion 

diminuée du cortisol pourrait mener à des effets pro- et anti-nociceptifs. Ces résultats 

pourraient expliquer les résultats obtenus chez les patients atteints de schizophrénie puisque 

ceux-ci sont reconnus pour sécréter moins de cortisol lorsqu’exposés à des situations
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stressantes psychologiques ou physiques (Albus et a l, 1982; Breier et al., 1988; Jansen et 

al., 2000; Marcelis et al., 2004). Ainsi, une diminution du cortisol réactif (cortisol sécrété 

suite à une situation stressante) pourrait expliquer que les patients atteints de schizophrénie 

démontrent une réponse à la douleur semblable à celle de sujets sains dont la production de 

cortisol a été supprimée. D’autres études devront être faites pour approfondir le lien entre 

l’axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien, le stress et la schizophrénie, étant donné que 

nous n’avons pas de mesure du cortisol dans notre étude.

C o rrélation  en tre  la  d ou leu r  v écu e  et  l ’am plitude  du

RÉFLEXE NOCICEPTIF

Tel que mentionné tout au long de la discussion, les mesures de nociception 

(amplitude du réflexe nociceptif) et l’appréciation subjective de la douleur ont été 

démontrées comme proportionnelles chez les sujets sains (Willer et al., 1979). Les résultats 

chez les patients atteints de schizophrénie démontrent le contraire. En effet, aucune 

corrélation n’est significative entre l’amplitude du réflexe nociceptif et la douleur alors que 

toutes les corrélations du même type sont significatives chez les sujets sains. Grâce à nos 

résultats, il est donc possible de postuler que le système nociceptif est fonctionnel chez les 

patients atteints de schizophrénie mais que l’information du message douloureux afférent 

n’est pas intégré de la même manière que chez les sujets sains. En résumé, la moelle 

épinière traite l’information d’une manière semblable chez les deux groupes mais quelque 

part entre l’intégration supra-spinale du stimulus et l’expression verbale de la douleur, le 

message nociceptif est procédé d’une manière différente chez les patients atteints de 

schizophrénie. Ce type de résultats peut s’inscrire dans la théorie du manque é'insight 

(terme anglais n’ayant pas de traduction française équivalente) dans la schizophrénie. 

Vinsight est défini comme la capacité de reconnaître qu’on souffre d’une pathologie, dans 

ce cas-ci la schizophrénie. Il est généralement proposé que lorsqu’un individu souffrant de 

schizophrénie peut reconnaître sa maladie, accepter son traitement et demander de l’aide, 

celui-ci a rejoint un point tournant. Le manque é'insight peut être un obstacle majeur au 

traitement (Baier, 2010). Sous une base hypothétique, il se pourrait que, tout comme pour
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reconnaître leur pathologie, certains patients atteints de schizophrénie ne seraient pas en 

mesure de reconnaître la douleur, menant ainsi à un manque d ’insight sur une douleur 

ressentie. La douleur est donc présente mais le patient souffrant de schizophrénie n’est pas 

en mesure de la reconnaître. Ce phénomène pourrait aussi être une forme d’anosognie de la 

douleur. L’anosognie est un trouble neuropsychologique qui fait qu’un patient n’est pas 

conscient d’une condition pathologiques ou d’une maladie (Heilman, 1991). Ainsi les 

patients atteints de schizophrénie aurait un système nociceptif normal mais la perception de 

douleur ne serait pas correctement traiter par certaines zones du cerveau.

Un système nociceptif dissocié de l’appréciation subjective comporte des 

conséquences dans la validité d’une mesure de douleur à la fois en session expérimentale 

mais aussi en clinique. Cette étude nous démontre donc que de nouvelles méthodes de 

mesures de la douleur pourraient être nécessaires dans les pathologies de santé mentale 

puisque les réponses subjectives peuvent ne pas être un indice adéquat de la douleur réelle. 

Il est donc important pour les cliniciens de ne pas se fier seulement à l’expression de la 

douleur pour diagnostiquer des pathologies ou des symptômes douloureux dans la 

schizophrénie.

Fo rces et lim ites

Fo r c e s

Cette étude est la première à utiliser le paradigme de stimulation répétée du nerf 

sural afin d'étudier la sommation temporelle de la douleur dans la schizophrénie. Cette 

étude comporte aussi une évaluation exhaustive des symptômes cliniques, permettant ainsi 

de mieux caractériser la douleur en regard de ces symptômes. Elle apporte donc de 

nouvelles informations quant à la réactivité à la douleur dans la schizophrénie. La 

découverte d’une sensibilisation diminuée et d’un seuil de douleur plus bas pourrait 

démontrer que les patients atteints de schizophrénie ont de plus fortes réactions face à des 

douleurs aiguës (comme la mesure du seuil de douleur) mais des réactions moins intenses
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face à des douleurs prolongées. Ce phénomène peut avoir d’importantes répercussions en 

clinique puisque les consultations en lien avec la douleur découlent, pour la plupart du 

temps, de douleurs qui perdurent. La diminution de la sensibilisation à la douleur peut donc 

entraîner un délai dans la consultation et dans le traitement de certaines pathologies dans la 

schizophrénie. Les cliniciens devraient porter une attention particulière lors d’évaluation 

physique de ces patients.

L im ites

La petite taille de l’échantillon dans cette étude constitue une limite pour 

l’interprétation de certains résultats, notamment celui du seuil de réflexe. La différence 

dans le seuil de réflexe entre les sujets sains et les sujets atteints de schizophrénie est près 

d’être significative. Il pourrait s’avérer que l’étude manque de puissance (puissance de 

53%) et qu’il y ait une différence entre les deux groupes, causant ainsi une erreur de type 2. 

Par contre, ce résultat ne constitue pas notre résultat primaire et il n’empêche pas l’analyse 

des autres résultats. D’un autre côté, si le seuil de réflexe est plus bas chez les patients 

atteints de schizophrénie, nous ne pourrions écarter une origine, du moins en partie, spinale 

dans la différence de réactivité de la douleur.

Tout en étant une force de l’étude, l’utilisation du test de réflexe nociceptif en soi, 

peu aussi constituer une limite de l’étude. En effet, la plupart des patients exclus de l’étude 

l’était du à l’impossibilité de recruter le nerf sural et de produire un réflexe de retrait 

principalement du à l’embonpoint. Ainsi, même si les participants ressentent de la douleur, 

si aucun réflexe n’est produit, la principale variable de l’étude ne peut être mesurée et le 

sujet est exclu des analyses finales.

La prise de médication constitue aussi une limite à la généralisation de nos résultats 

puisque les antipsychotiques pourraient moduler la sensibilité à la douleur. Une méta- 

analyse (Potvin et Marchand, 2008) faite par notre laboratoire est d'ailleurs arrivée à la 

conclusion que les antipsychotiques pourraient affecter la sensibilité à la douleur mais 

qu’ils ne peuvent expliquer à eux seuls la différence dans la perception de la douleur entre
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les patients atteints de schizophrénie et les sujets sains. Malgré ces évidences, il demeure 

important de contrôler pour la médication dans des études de sensibilité à la douleur. Il 

existe différentes manières de contrôler pour la médication. La manière la plus souvent 

utilisée consiste à transformer tous les types de médicaments en équivalents de 

chlorpromazine. Nous avons essayé d’appliquer cette technique à nos résultats mais aucune 

corrélation n’a été observée. Nous aurions aussi pu demander un arrêt de toute médication 

aux participants mais cette pratique peut s’avérer nocive et peu éthique pour les 

participants. En somme, nous avons trouvé des résultats significatifs qui ne s'expliquent pas 

par la médication telle que mesurée en contrôlant pour les équivalents de chlorpromazine. 

L’effet des antipsychotiques ne peut être considéré comme absent mais ne peut pas 

expliquer, à lui seul, les résultats de notre étude.

Malgré les nombreuses évaluations cliniques faites pour caractériser les symptômes 

des patients atteints de schizophrénie, aucune mesure spécifique à l’anxiété n’a été prise 

chez ces patients avant le début du test de douleur. Cette information aurait été utile pour 

l’interprétation des résultats étant donné que l’anxiété peut influencer les mesures de 

douleur lors de la mesure du réflexe nociceptif.



C h a p it r e  V I : C o n c l u s io n

L’objectif de cette étude était d’évaluer d’une manière objective le seuil de douleur 

et la sensibilisation à la douleur dans la schizophrénie. L’étude démontre un modèle de 

douleur unique représenté par un seuil de douleur plus bas et une diminution de la 

sensibilisation à la douleur. Le seuil de douleur plus bas semble être en partie expliqué par 

l’occurrence plus élevée de symptômes positifs alors que la diminution dans la 

sensibilisation à la douleur ne semble pas associée à la symptomatologie de la pathologie. 

De plus, les mesures spinales de la douleur n’étaient pas corrélées avec l’expérience 

subjective de la douleur. Le patron de douleur différent des patients atteints de 

schizophrénie semble être dû à une dysfonction d'origine supra-spinale. Puisque la douleur 

est une des plus importantes causes de consultation et le symptôme majeur de plusieurs 

conditions médicales, l’évaluation adéquate, surtout dans un type de pathologie comme la 

schizophrénie, est primordiale.
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les inconvénients liés à cette recherche, ainsi que les noms et coordonnées des 
personnes avec qui communiquer au besoin.

Le présent formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous 
invitons à poser toutes les questions que vous jugez utiles et à demander des explications 
sur tout ce qui ne vous paraît pas clair avant de décider où non de participer à cette 
recherche.

But de l’étude

Dans la schizophrénie, il existe des observations montrant que l’on ne ressent pas 
la douleur de façon normale : tantôt on n’a pas besoin de médicament anti-douleur après 
une opération, tantôt on ne ressent pas le froid dehors. Le but de la présente étude est de 
déterminer la façon dont vous réagissez à la douleur, provoquée par de légères stimulations 
électriques qui engendrent un réflexe musculaire, nommé réflexe RIII.

Vous avez été invité(e) à participer à cette étude parce que vous êtes suivi en 
psychiatrie pour un diagnostic de schizophrénie et que vous avez entre 18 et 55 
ans.

Vous ne pouvez pas participer à l’étude si :

vous souffrez de pathologies douloureuses chroniques ou récurrentes ;

vous souffrez de pathologies du système cardiorespiratoire (hypertension, infarctus, etc.) ;

vous souffrez de maladies du système endocrinien et métabolique (diabète, insuffisance 
rénale) ;
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vous êtes une participante enceinte ou qui allaite ;

vous souffrez d’un abus ou d’une dépendance à une substance psychoactive (alcool, 
cannabis, etc.) ;

vous recevez présentement des analgésiques ou des antidépresseurs.

Cette étude est subventionnée par les Fonds de la recherche en Santé du Québec (FRSQ) et 
la Chaire Eli Lilly de schizophrénie de l’Université de Montréal.

Procédures
Si vous acceptez de participer, vous rencontrerez un membre de notre équipe de 
recherche au centre de recherche pour une rencontre qui dure environ trois heures et qui 
comporte les évaluations suivantes :

Le test de réflexe nociceptif consiste à placer une électrode de stimulation électrique sur la 
partie externe de la cheville gauche afin de pouvoir stimuler, avec de faibles intensités, le 
nerf sural. Le réflexe occasionné par la stimulation du nerf est mesuré à l'aide de deux 
électrodes placées sur un muscle à l’arrière de la jambe (i.e. sur le biceps fémoral). Ainsi, 
vous ressentirez de petites stimulations électriques d'une durée maximale de 15 
millisecondes qui sont comparables à une sensation de picotement et/ou de pincement et 
qui pourront être désagréables. La stimulation ne dépasse JAMAIS l'intensité maximale 
tolérable ; celle-ci étant déterminée par vous lors de tests préliminaires. Ce test prendra 
environs 10 minutes à compléter.

L ’enregistrement de l ’activité cérébrale : Les signaux électriques normalement produits par 
votre cerveau (signaux électroencéphalographiques) seront mesurés à l’aide d'un casque 
muni de petite plusieurs capteurs (électrodes) qui reposeront sur la surface de votre tête. 
Pour obtenir un signal électroencéphalographique fiable, la surface du scalpe sous chacun 
des capteurs sera légèrement frottée. Cette étape va prendre environs 50 minutes.

L ’enregistrement d ’autres mesures physiologiques : Les signaux électriques normalement 
produits par le corps seront mesurés au repos, au début, et à la fin de chaque séance 
expérimentale (la transpiration, le rythme cardiaque et la l’activié musculaire d’un muscle
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de la jambe). La pose et le retrait des instruments nécessaires pour la mesure des signaux 
électriques va prendre environ 25 minutes.

L ’évaluation des symptômes de la schizophrénie : Les manifestations cliniques 
habituellement associées à la schizophrénie (idées délirantes, hallucinations, anxiété, etc.) 
seront évaluées à l’occasion d’une entrevue d’une durée approximative de 30 minutes.

L ’évaluation du fonctionnement cognitif : La mémoire et les capacités d’organisation seront 
évalués à l’aide d’exercices sur ordinateur. Ces exercices, qui durent moins d’une demi- 
heure, ne demandent pas de connaître l’informatique.

L ’évaluation des effets neurologiques des médicaments : L’évaluation des effets moteurs 
(tremblements, raideurs musculaires, mouvements irréguliers) sera effectuée lors d’un 
examen d’une durée approximative de 15 à 30 minutes.

Une prise de sang (21 ml) : Afin de mesurer la prolactine (une hormone) et une substance 
(la kynurénine) qui semble liée à la perception de la douleur

Les tests électromyographiques et électroencéphalographies n’ont pas de visée 
diagnostique. Dans le cas où ces tests devaient révéler des anomalies, les résultats seront 
communiqués à votre médecin traitant si vous nous y autorisez.

Veuillez indiquer si vous nous donnez une telle autorisation : OUI □ NON □

Inconvénients et inconforts associés à cette étude
Le réflexe RDI peut s’avérer désagréable et peut causer de la douleur et/ou de l’inconfort. 
Cette procédure n’entraîne pas de dommages permanents ou de brûlures. Vous pouvez 
interrompre l’expérience à tout moment.

Au moment de la pose des électrodes pour l’enregistrement d’activité cérébrale, vous 
pourriez ressentir une légère irritation du cuir chevelu. Cette réaction est très rare (environ
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1% des cas) et n'a aucune conséquence sur la santé. Si une telle réaction apparaît et 
vous gêne, l’expérience sera arrêtée, les électrodes retirées et le cuir chevelu sera 
nettoyé.

Les prélèvements sanguins pourraient causer une légère douleur ou des  
ecchymoses. Il existe également un risque d’infection, de saignements abondants, 
de troubles de la coagulation ou de perte de connaissance, mais ces  réactions 
sont hautement improbables.

Bénéfices
Il n’y a pas de bénéfices directs pour vous pour la participation à cette étude. Votre 
participation ou votre refus de participer n’aura aucune incidence sur votre relation 
présente ou future avec les chercheurs. Par ailleurs, les informations acquises au cours de 
l’étude permettront l’augmentation des connaissances sur la perception de la douleur dans 
la schizophrénie et mèneront éventuellement à un meilleur traitement de certains 
comportements à risque.

Coûts
Votre participation à cette étude ne comporte aucun coût.

Indemnité compensatoire
Vous recevrez 40.00$ comme dédommagement pour votre temps, vos déplacements et 
pour les inconvénients encourus pour participer à cette étude. Le paiement vous sera 
remis à la fin de la rencontre.

Confidentialité
Toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger la confidentialité de votre 
dossier de recherche, ainsi que l’anonymat des données recueillies. La confidentialité sera 
respectée dans la mesure autorisée par la Loi.

Seuls les membres de l’équipe de recherche auront accès à vos résultats et connaîtront 
l’identité des participants. Aucune information contenue dans votre dossier de recherche 
ne pourra être transmises sans votre autorisation. Les données de recherche seront 
conservées aux archives du Centre de recherche Femand-Seguin pour une durée de 7 
ans après la fin de l’étude, puis seront détruites. Les dossiers de recherche et clinique
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peuvent être consultés par le comité d’éthique de la recherche de l’hôpital L-H Lafontaine. 
Les membres de ce comité également sont tenus de respecter les exigences de 
confidentialité.

Pour les analyses, les résultats individuels seront codés. Votre identité ne sera jamais 
dévoilée dans les rapports, présentations ou publications découlant de cette étude.

Diffusions des résultats

Les résultats de la présente étude seront accessibles à la communauté scientifique 
par le biais d’une thèse de doctorat, de présentations à des congrès scientifiques 
et d’articles scientifiques. Tel que mentionné au point précédent, votre identité ne 
sera jamais dévoilée.

Il nous fera plaisir de vous faire parvenir un résumé des résultats de l’étude 
lorsqu’ils auront été analysés. Veuillez indiquer si vous désirez recevoir un 
résumé : OUI □ NON □

Questions
Si vous avez d’autres questions à propos du projet de recherche, vous pouvez rejoindre 
les chercheurs aux numéros suivants :

Emmanuel Stip: 251 4015 poste 3396 Serge Marchand : 819-346-1110 poste 13889

Pour toute question sur vos droits à titre de sujet de recherche ou pour tout problème 
éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre participation à ce 
projet, vous pouvez contacter Mme Élise St-Amant, Commissaire local à la qualité des 
services - Hôpital Louis-H. Lafontaine - 7401, rue Hochelaga - Montréal (Québec) H1N 
3M5 - téléphone : (514) 251-4000 poste 2920; ou Dr Robert Élie, président du Comité 
d’Éthique de la Recherche -  Centre de recherche Femand-Seguin, 7331 rue Hochelaga -  
Montréal (Québec) H1N 3V2 -  téléphone : (514) 251-4015, poste 2356; courriel: 
robert.elie@umontreal.ca.

mailto:robert.elie@umontreal.ca
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Formulaire de consentement

Une copie de ce formulaire vous sera remise pour votre information.

Droits légaux

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 
libérez nommément les chercheurs, les organismes, les entreprises ou les institutions 
impliqués de leurs responsabilités légales et professionnelles.

Participation et Retrait
Vous reconnaissez que votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Si vous 
décidez d’y participer, vous êtes libre de vous retirer en tout temps sans préjudice 
d’aucune sorte. Vous n’avez qu’à contacter Emmanuel Stip (251-4015 poste 3396) pour 
l’en avertir. Vous n’avez aucune explication à fournir.
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Consentement du participant

En signant ce formulaire, je reconnais que :

On m'a expliqué la nature et le déroulement du projet de recherche.

J'ai pris connaissance du formulaire de consentement et on m'en a remis un 
exemplaire.

J'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a répondu à ma 
satisfaction.

On a garanti, à ma satisfaction, la confidentialité des données qui seront recueillies 

On m’a informé de la durée de garde de ces données.

Après réflexion,

J'accepte librement et volontairement de participer à ce projet de recherche

Nom du participant (lettres moulées)

Signature Date
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Formule d'engagement du chercheur

En signant ce document, je certifie :

Avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire

Avoir répondu aux questions qu’il m’a posées à cet égard

Avoir clairement indiqué qu’il reste à tout moment libre de mettre fin à sa 
participation au projet de recherche décrit ci dessus

Que je lui remettrais une copie signée du présent formulaire

Nom du chercheur ou du délégué qui a obtenu le consentement (lettres moulées)

Signature du chercheur ou du délégué Date

Nom du chercheur responsable (lettres moulées)

Signature du chercheur responsable Date



98

A n n e x e  3-P o s it iv e  A n d  N é g a t iv e  S y n d r o m e  S c a l e  (PANSS)

PANSS 

Subject # : Initiais Visit # Date

Instruction : Rate the subject for the preceding I -week period.

Write the appropriate number in the box adjacent to each symptom using the following scale

1- absent 5- moderately severe

2- minimal 6- severe

3- mild 7- extreme

4- moderate

□

□
□

Pl. Delusions □ G1. Somatic concem

EU P2. Conceptual disorganization EU G2. Anxiety

P3. Hallucinatory behavior

P4. Excitement

EU G3. Guilt feelings

□ G4. Tension

LU P5. Grandiosity EU G5. Mannerisms & posturing

EU P6. Suspiciousness / persécution EU G6. Dépréssion

EU P7. Hostility □ G7. Motor retardation

EU G8. Uncooperativeness

□ G9. Unusual thought content
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□ N1. Blunted affect □ G10. Disorientation

□ N2. Emotional withdrawal □ G11. Poor attention

E] N3. Poor rapport 

insight

□ N4. Passive social withdrawal

[U G12. Lack of judgment &

□ G13. Disturbance of volition

EL! N5. Difficulty in abstract thinking LU G14. Poor impulse control

□ N6. Lack of spontaneity ELI G15. Préoccupation

□ N7. Stereotyped thinking □ G16. Active social avoidance
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A n n e x e  4 -C a l g a r y  D é p r é s s io n  S c a l e  f o r  S c h iz o p h r e n ia  (CDSS) 

CALGARY DEPRESSION SCALE

Subject # :   Initiais : _______  Visit # : _______  Date : _____________

Absent Mild Moderate Severe

1. Depressed Mood 0 1 2  3

2. Hopelessness 0 1 2  3

3. Self Dépréciation 0 1 2  3

4. Guilty Ideas of Reference 0 1 2  3

5. Pathological Guilt 0 1 2  3

6. Moming Dépression 0 1 2  3

7. Early Wakening 0 1 2  3

8. Suicide 0 1 2  3

9. Observed Dépression 0 1 2  3
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A n n e x e -5  S u b je c t iv e  S c a l e  To  In v e s t ig a t e  C o g n it iv e  S y m p t o m s  (SST IC S)

SSTICS
Sujet # :   Initiales : _______  Visite # : _______  Date_: _____________

Vous voyez devant vous sur la feuille, une liste de phrases décrivant des problèmes de mémoire ou 

de concentration que chacun de vous peut observer dans ses activités de la vie quotidienne. On vous 

demande d’estimer la fréquence de tels troubles constatés ces derniers temps dans votre 

comportement. Autrement dit, si vous trouvez que la question que vous lisez va bien avec votre 

plainte ou votre problème, on vous demande de répondre à la question en donnant votre 

appréciation.

Utilisez pour cela cette échelle d’appréciation en entourant le chiffre le plus vrai de ce que 
vous ressentez :

4 = très souvent 3 = souvent 2 = parfois 1 =  rarement 0 =  jam ais

1 -Avez-vous remarqué que vous avez des troubles de mémoire :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais

2 = parfois

2- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir d ’informations que l ’on vous donne immédiatement et 
que vous devez utiliser tout de suite comme par exemple, un numéro de téléphone, une adresse, un 
numéro de porte ou de bureau, un numéro de bus ou le nom d ’un docteur :

4 = très souvent 

3 = souvent 

2 = parfois

1 = rarement 

0 =  jam ais
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3- Avez-vous de la difficulté à apprendre quelque chose? Par exemple, me liste d ’objets à acheter 
ou une liste de noms de personne :

4 = très souvent 1 = rarement

3 -  souvent 0 = jamais

2 = parfois

4- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom de vos médicaments :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jamais

2 = parfois

5- Faites-vous des oublis comme par exemple un rendez-vous avec un ami, chez un médecin :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jamais

2 = parfois

6- Oubliez-vous de prendre vos médicaments :

4 = très souvent 

3 = souvent 

2 = parfois

1 = rarement 

0 =  jam ais
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1- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir des informations dans les journaux ou à la télévision

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0= jamais

2 = parfois

8- Avez-vous de la difficulté à accomplir des tâches ménagères ou du bricolage? Par exemple, vous 
oubliez comment faire la cuisine, ou oubliez-vous les ingrédients :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jamais

2 = parfois

9- Avez-vous de la difficulté à savoir comment on se rend à l ’hôpital, ou à la clinique externe, ou 
même chez vous :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais

2 = parfois

10- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir du nom de personnes connues, comme par exemple 
du premier ministre du Canada :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 =  jam ais

2 = parfois
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11- Avez-vous de la difficulté à vous souvenir des capitales des pays, des dates de l ’histoire du 
pays, ou du nom des pays des autres continents, ou bien des grandes découvertes de nos savants :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 =  jam ais

2 = parfois

12- Êtes-vous distrait, dans la lune? Comme par exemple, vous perdez le fil de vos idées pendant 
une conversation parce que vous êtes distrait. Ou vorn avez du mal à fixer votre esprit sur ce que 
vous lisez :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais

2 = parfois

13- Avez-vous de la difficulté à être en alerte ou réagir suite à une situation imprévue? Comme par 
exemple, une alerte incendie ou une voiture qui passe soudainement lorsque vous traversez la rue :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais

2 = parfois

14- Avez-vous de la difficulté à choisir me information pertinente quand on vous en présente 
plusieurs? Par exemple, le nom de vos médicaments ou votre prochain rendez-vous pendant qu'on 
parle à côté de vous de musique :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais 

2 = parfois
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15- Êtes-vous incapable de faire deux choses en même temps? Par exemple, pendant que vous 
préparez un café, on vous demande de retenir une adresse. Ou pendant que le pharmacien vous 
explique votre médication, vous comptez votre argent dans votre porte monnaie :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 =  jam ais

2 = parfois

16- Avez-vous des problèmes à maintenir votre attention sur une même chose pendant plus de 20 
minutes? Par exemple, une conférence ou la lecture d ’un livre ou un cours en classe :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 =  jam ais

2 = parfois

17- Avez-vous de la difficulté pour planifier vos actions? Comme par exemple, prévoir un itinéraire 
pour vous rendre à un endroit, ou prévoir un budget pour le mois, ou encore préparer des repas, ou 
prévoir la lessive :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jam ais

2 = parfois

18- Avez-vous de la difficulté pour organiser vos gestes, vos actes de la vie quotidienne? Comme 
par exemple, utiliser un téléphone, faire des courses, préparer un repas, faire le ménage, faire la 
lessive, utiliser un transport, bricoler :

4 = très souvent 

3 = souvent 

2 = parfois

1 = rarement 

0 = jam ais
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19- Avez-vous des difficultés à changer vos gestes, vos décisions ou votre façon de faire si l ’on vous 
demande de la faire et que vous acceptez? Par exemple, vous êtes d ’accord pour le faire mais c'est 
difficile parce que ce n'est plus pareil :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jamais

2 = parfois

20- Éprouvez-vous de la difficulté à trouver vos mots, faire des phrases, comprendre les sens des 
mots ou les prononcer, ou même nommer des objets :

4 = très souvent 1 = rarement

3 = souvent 0 = jamais

2 = parfois

21- Avez-vous du mal à vous habiller ou manger? Comme par exemple, manipuler des boutons, un 
zipper, des outils pour bricoler, des ciseaux, une fourchette pour manger, une clef dans une 
serrure :

4 = très souvent 

3 = souvent 

2 = parfois

1 = rarement 

0= jamais


