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RÉSUMÉ 

 
Comprendre l’interaction entre la douleur et le système moteur : Une étude novatrice 

combinant la stimulation magnétique transcrânienne et l’électroencéphalographie 
 

Par 
Marylie Martel 

Programme de Sciences Cliniques 
 

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

Canada, J1H 5N4 
 
L’interaction entre la douleur et le système moteur est bien connue en clinique et en 
réadaptation. Il est sans surprise que la douleur est un phénomène considérablement 
invalidant, affectant la qualité de vie de ceux et celles qui en souffrent. Toutefois, les bases 
neurophysiologiques qui sous-tendent cette interaction demeurent, encore aujourd’hui, 
mal comprises. Le but de la présente étude était de mieux comprendre les mécanismes 
corticaux impliqués dans l’interaction entre la douleur et le système moteur. Pour ce faire, 
une douleur expérimentale a été induite à l’aide d’une crème à base de capsaïcine au 
niveau de l’avant-bras gauche des participants. L'effet de la douleur sur la force des 
projections corticospinales ainsi que sur l’activité cérébrale a été mesuré à l’aide de la 
stimulation magnétique transcrânienne (TMS) et de l’électroencéphalographie (EEG), 
respectivement. L’analyse des données EEG a permis de révéler qu'en présence de douleur 
aiguë, il y a une augmentation de l’activité cérébrale au niveau du cuneus central 
(fréquence têta), du cortex dorsolatéral préfrontal gauche (fréquence alpha) ainsi que du 
cuneus gauche et de l'insula droite (toutes deux fréquence bêta), lorsque comparée à la 
condition initiale (sans douleur). Également, les analyses démontrent une augmentation de 
l'activité du cortex moteur primaire droit en présence de douleur, mais seulement chez les 
participants qui présentaient simultanément une diminution de leur force de projections 
corticales (mesurée avec la TMS t=4,45, p<0,05). Ces participants ont également montré 
une plus grande connectivité entre M1 et le cuneus que les participants dont la douleur n’a 
pas affecté la force des projections corticospinales (t=3,58, p<0,05). Ces résultats suggèrent 
qu’une douleur expérimentale induit, chez certains individus, une altération au niveau des 
forces de projections corticomotrices. Les connexions entre M1 et le cuneus seraient 
possiblement impliquées dans la survenue de ces changements corticomoteurs. 
 
Mots-clés: douleur, système moteur, excitabilité corticale, connectivité fonctionnelle, 
stimulation magnétique transcrânienne, électroencéphalographie 
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SUMMARY 

 
Understanding the interaction between pain and motor system: An innovative study 

combining transcranial magnetic stimulation and electroencephalography 
 

By 
Marylie Martel 

Clinical Sciences Program 
 

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

and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

The interaction between pain and the motor system is well-known in clinic. For instance, it 
is well documented that pain significantly complicates the rehabilitation of the patients. 
The aim of the present study was to better understand the cortical mechanisms underlying 
the interaction between pain and the motor system. Nineteen healthy adults participated 
in the study. The effect of pain (induced with a capsaicin cream) on brain activity and on 
the corticomotor system was assessed with electroencephalography (EEG) and transcranial 
magnetic stimulation (TMS), respectively. For EEG, 15 non-overlapping, 2-seconds artifacts 
were randomly selected for each participant. Intracranial source current density and 
functional connectivity was determined using sLORETA software. When participants 
experienced experimentally-induced inflammatory pain, their resting state brain activity 
increased significantly in the central cuneus (theta frequency), left dorsolateral prefrontal 
cortex (alpha frequency), and both left cuneus and right insula (beta frequency; all ts >3.66; 
all ps<0.01). A pain-evoked increase in the right primary motor cortex (M1) activity was also 
observed (beta frequency), but only among participants who showed a simultaneous 
reduction in the strength of the corticospinal projections (quantified using the recruitment 
curves obtained with TMS; t=4.45, p<0.05). These participants further showed greater beta 
motor-cuneus connectivity than participants for whom pain did not affect M1 somatotopy 
(t=3.58, p<0.05). These results suggest that pain-evoked increases in M1 beta power are 
intimately tied to alterations in corticospinal system. Moreover, we provide evidence that 
beta motor-cuneus connectivity is related to the corticomotor alterations induced by pain. 
 

Keywords: pain, motor system, cortical excitability, functional connectivity, transcranial 
magnetic stimulation, electroencephalography 
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~PREMIER CHAPITRE~ 

INTRODUCTION 

 

1.1 Problématique 

 

1.1.1 La douleur 

 

 Longtemps considéré comme un simple symptôme, les professionnels de la santé 

s’accordent aujourd’hui pour affirmer que la douleur est une pathologie en soi, requérant 

une prise-en-charge ciblée (McCarberg et al., 2012; Loeser, 2006; Brookoff, 2000). Au 

Canada, on estime à plus de 15% la proportion de personnes souffrant de douleur 

chronique, ce qui engendre des coûts s’élevant à plus de 10 millions de dollars 

annuellement (Reitsma et al., 2011). Tout comme la plupart des maladies chroniques, la 

prévalence de la douleur chronique augmente substantiellement avec l’âge (Rashiq et Dick, 

2009; Moulin et al., 2002), faisant craindre le pire pour les prochaines années qui seront 

inévitablement marquées par le vieillissement de la population. 

 

 Bien qu’elle ne soit pas mortelle, la douleur chronique entraîne des incapacités 

importantes affectant grandement la qualité de vie de ceux qui en souffrent (Raftery et al., 

2011; Neville et al., 2008; Moulin et al., 2002). Il est, par exemple, bien connu qu'une 

personne aux prises avec de la douleur va observer une diminution de ses activités de la vie 

quotidienne, se voyant même, dans certains cas, incapable de retourner au travail en 

raison de la douleur qui est à la fois omniprésente et invalidante (Maillette, 2015; Tang et 

al., 2012). Au-delà de l'incapacité physique, la douleur peut avoir des répercussions 

importantes sur le plan psychologique (ex.: dépression, anxiété, stress) (McCarberg et al., 

2012). Et malheureusement, les effets négatifs liés à la douleur ne se limitent pas à 

l’individu. En effet, de nombreuses études montrent que la douleur peut perturber la 
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situation familiale, sociale et économique des gens qui sont accommodés par cette 

dernière (Reitsma et al., 2012; Tang et al., 2012; Lewandowski et al., 2007). 

 

 Afin de remédier à la situation, et de rendre l’expérience douloureuse moins 

invalidante qu’elle peut l’être sur le plan physique et psychologique, il serait intéressant 

d'être en mesure d’identifier rapidement les personnes susceptibles de développer des 

douleurs persistantes afin de mettre en œuvre une approche thérapeutique individualisée. 

Se faisant, les impacts d'une telle découverte permettraient de diminuer la prévalence de la 

douleur chronique et le lourd fardeau que fait porter cette pathologie à notre société. 

 

 

1.1.2 Douleur et apprentissage/réapprentissage moteur 

 

 L’interaction entre la douleur et la motricité est bien connue en médecine et en 

réadaptation (Mercier et Leonard, 2011; Dube et Mercier, 2011; Tucker et al., 2009; 

Borsook, 2007; Ferreira et al., 2004). Il est, par exemple, bien établi que la douleur 

complique significativement la réadaptation physique des patients qui en souffrent 

(Dromerick et al., 2008; Boudreau et al., 2007). Ainsi, pour les individus bénéficiant de la 

réadaptation, la douleur présente plusieurs désavantages, dont celle d’interférer avec 

l’apprentissage d’une tâche motrice. Une récente étude, reposant sur l’utilisation d’un 

paradigme de douleur expérimentale (Bouffard et al., 2014) a permis de bien illustrer cette 

réalité en montrant que l’apprentissage d’une nouvelle tâche motrice est diminué chez les 

individus qui ressentent de la douleur (douleur induite chez des participants sains à l’aide 

d’une crème de capsaïcine). Dans cette étude, les chercheurs ont noté que, bien qu'il n'y 

ait aucune différence entre les performances des deux groupes (groupe sans douleur vs 

groupe avec douleur) la journée même de l'apprentissage de la nouvelle tâche, la 

performance d'apprentissage était nettement supérieure dans le groupe sans douleur le 

lendemain, lors de l'évaluation, comparativement au groupe chez qui on avait induit de la 

douleur au premier jour de l'apprentissage. Ces résultats suggèrent donc que la douleur 
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aurait un impact non-négligeable sur l'apprentissage de nouvelles tâches, aidant du coup à 

comprendre pourquoi la réadaptation est souvent plus difficile chez les individus qui 

souffrent de douleur (Tsao et al., 2008). 

 

 L’une des hypothèses les plus probables pouvant expliquer de telles conséquences 

sur les fonctions sensorimotrices est que la douleur entraînerait des changements au 

niveau du cerveau (Pelletier et al., 2015; Mercier et Leonard, 2011; Flor, 2003b). En ce 

sens, il a même été proposé que l’entrainement de nouvelles tâches motrices devrait être 

amorcé dès l’apparition de douleurs afin de réduire les risques que des changements 

corticaux défavorables s’installent en réaction à la présence de douleur, et ainsi venir 

compromettre la capacité d'apprendre ou de réapprendre une tâche motrice (Boudreau et 

al., 2010). Ce que ces chercheurs avancent semble être, somme toute, une excellente 

suggestion puisque plusieurs études utilisant des outils de neuroimagerie et de 

neurostimulation montrent que la douleur affecte de façon importante les neurones du 

système corticomoteurs (Farina et al., 2001; Valeriani et al., 2001). Il a, entre autre, été 

démontré que cette dernière est en mesure de modifier l’excitabilité des cellules du cortex 

moteur (On et al., 2004; Cheong et al., 2003). Certaines études supportent même l’idée 

que ces changements empêcheraient l'activation de certains mécanismes endogènes de 

contrôle de la douleur, favorisant ainsi le maintien de la douleur dans un état de douleur 

chronique (Plow et al., 2012; Lefaucheur et al., 2008; Garcia-Larrea et Peyron, 2007). 

 

 Malheureusement, les bases neurophysiologiques qui sous-tendent l'interaction 

entre la douleur et les changements corticomoteurs demeurent mal comprises par la 

communauté scientifique. Une meilleure compréhension des conséquences de la douleur 

sur l'activité corticale, plus spécifiquement du cortex moteur, pourrait ainsi améliorer les 

traitements de réadaptation physique. C'est donc pour cette raison qu'il est impératif de 

mieux comprendre les mécanismes neurophysiologiques responsables de l’interaction 

entre la douleur et la motricité. 
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1.2 Recension des écrits 

 

 Cette recension des écrits permettra de faire le point sur l'état des connaissances 

actuelles en lien avec les différents concepts clés du présent projet de recherche. De ce 

fait, la neurophysiologie de la douleur, les structures impliquées dans la perception de la 

douleur ainsi que l'interaction existante entre la douleur et le système moteur seront les 

thèmes abordés au cours des prochaines sections. 

 

 

1.2.1 Le phénomène de la douleur 

 

1.2.1.1 Qu’est-ce que la douleur? 

 

 Il est rare, voire presque improbable, qu’un même phénomène affecte tous les 

êtres humains durant leur vie. Toutefois, cela est possible lorsque l’on fait référence au 

phénomène de la douleur. Inévitablement, chaque individu a été, est, ou encore sera 

exposé à la douleur au cours de sa vie. Selon l’International Association for the Study of 

Pain (IASP), la douleur se définie comme étant «une sensation désagréable et une 

expérience émotionnelle résultant d’une atteinte tissulaire réelle ou potentielle» 

(International Association for the Study of Pain, 2012). 

 

 Plus de 80% des personnes sollicitant des soins de santé le font en raison de la 

douleur (Marchand, 2009). Cette statistique est loin d’être surprenante lorsque l’on 

considère que le but premier de la douleur est de jouer un rôle de protection et de signaler 

au corps humain qu’il y a présence de lésions ou d’évènements potentiellement dangereux 

(Basbaum et Jessel, 2000). Bien que la douleur soit un phénomène bénéfique pour notre 

organisme, elle peut néanmoins s’avérer néfaste dans certains cas (Basbaum et Jessel, 

2000; Besson, 1992). En effet, lorsqu’une douleur aiguë, dite transitoire, évolue et persiste 

dans le temps (au-delà de 3 mois), on la qualifie de douleur chronique et celle-ci perd son 
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effet protecteur (American Geriatrics, 2009). Cette dernière devient donc très invalidante 

et réduit considérablement la qualité de vie de l’individu qui en souffre (Boulanger et al., 

2007; Moulin et al., 2002; Smith et al., 2001). 

 

 

1.2.1.2 Neurophysiologie de la douleur 

 

 Lors de son trajet vers les centres supérieurs, le message nociceptif est soumis à 

une série de modulation pouvant augmenter ou diminuer la perception de la douleur 

(Marchand, 2009). Il est donc intéressant de savoir d’où prend origine la douleur et par  

l’entremise de quelles voies celle-ci est acheminée vers le système nerveux central (SNC). 

 

 En premier lieu, toute sensation est percevable grâce à des nocicepteurs spécialisés 

situés à la surface et à l'intérieur de la peau, des muscles et des articulations (Guilbaud et 

Besson, 1997). Essentiellement constitués de terminaisons libres de fibres nerveuses qui se 

retrouvent sur l’ensemble de notre corps, les nocicepteurs ne répondent principalement 

qu’à des stimuli potentiellement dommageables pour l’organisme (Marchand, 2010; Le 

Bars et Willer, 2004). Il est possible de les classer en trois types distincts soit; les 

mécanorécepteurs, activés lors de fortes stimulations mécaniques (toucher, vibration, 

pression, étirement); les thermorécepteurs, sensibles à de basses températures (inférieurs 

à 10 ºC) ou bien à de hautes températures (supérieures à 43 ºC); et les chimiorécepteurs, 

stimulés en présence de molécules chimiques (ex. capsaïcine) (Calvino et Grilo, 2006; 

Purves et al, 2005). On distingue également une quatrième classe de nocicepteur, soit les 

récepteurs polymodaux, qui quant à eux répondent à au moins deux types de stimuli 

nociceptifs (mécanique, thermique, chimique) (Calvino et Grilo, 2006). Il est important, ici, 

de ne pas confondre les termes «nociception» et «douleur», qui sont deux notions 

différentes. En effet, l’activation des nocicepteurs n’engendre pas nécessairement de la 

douleur et la douleur n’est pas toujours causée par l’activation des nocicepteurs. Pensons, 

entre autres, à un joueur de hockey qui ressent peu ou pas de douleur pendant un match, 
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malgré une blessure qu’il vient de se faire infliger. Dans ce cas-ci, de fortes émotions et une 

grande concentration ont empêché la sensation de douleur malgré l’activation des 

nocicepteurs. Ainsi, la nociception n’est pas synonyme de douleur, mais bien le processus 

sensoriel qui engendre un message nerveux jusqu'au cerveau, où ce message sera 

interprété entraînant potentiellement une sensation de douleur. 

 

 Afin de conduire efficacement le message nociceptif de la périphérie vers les 

centres supérieurs, ce dernier est conduit par des fibres nerveuses reliées à des 

terminaisons libres. Ces fibres responsables de véhiculer l’information nerveuse peuvent 

être classées en trois catégories: les fibres Aβ, les fibres Aδ et les fibres C (Marchand, 

2005). Les fibres Aβ sont caractérisées comme étant de grosses fibres (6 à 12 µm de 

diamètre) myélinisées à conduction rapide (35 à 75 m/s) qui, dans des conditions normales, 

transmettent les informations non nociceptives (Marchand, 2005). L’activation de ces 

fibres entraine même une analgésie localisée de la douleur (Marchand, 2009). Ces fibres 

répondent principalement à des stimuli de faibles intensités comme un effleurement ou 

étirement de la peau (Price, 1999), et c’est donc pour cette raison qu’on ne peut les 

considérer comme étant des fibres nociceptives. De plus, ces dernières constituent en 

grande majorité les mécanorécepteurs (Marchand, 2009). Les fibres Aδ conduisent 

l’information moins rapidement que les fibres Aβ (5 à 30 m/s), mais plus rapidement que 

les fibres C (Marchand, 2005; Price, 1999). Les fibres Aδ, de plus petit diamètre (1 à 5 µm) 

et aussi myélinisées, véhiculent essentiellement l’information nociceptive (Marchand, 

2009). Les fibres Aδ sont également responsables de la perception de la première douleur; 

une douleur rapide, localisée et précise, qui survient suite à une stimulation douloureuse et 

engendre, par le fait même, le réflexe de retrait nociceptif (par exemple retirer son pied 

d’un bain d’eau chaude) (Marchand, 2005). Finalement, les fibres C sont des fibres 

amyéliniques de très petit diamètre (0,2 à 1,5 µm) qui conduisent lentement le message 

nociceptif (0,5 à 2 m/s) (Marchand, 2009; Marchand, 2005). Ces fibres forment les 

récepteurs polymodaux répondant à des stimuli mécaniques, thermiques et/ou chimiques 
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(Marchand, 2005; Le Bars et Willer, 2004). Elles sont également responsables de la seconde 

douleur; douleur tardive et diffuse (Marchand 2009). 

 

 Avec les différents concepts élucidés précédemment, il est maintenant approprié de 

discuter du chemin qu’emprunte le message douloureux pour atteindre le cerveau. La 

trajectoire de l’influx nerveux nociceptif est une succession de quatre étapes comprenant; 

1) la transduction de la stimulation, 2) la transmission de l’information, 3) la perception de 

la douleur et 4) la modulation de la douleur (Fields, 1987). 

 

1) Transduction: Dans un premier temps, la nociception prend généralement origine à la 

suite de l’application d’un stimulus susceptible d’être menaçant pour l’organisme 

(Marchand, 2005). Ce stimulus, dépendamment de sa nature (mécanique, thermique, 

chimique), est perçu grâce aux différents récepteurs nociceptifs énumérés ci-haut. Une fois 

activés, cela engendre une dépolarisation de la membrane cellulaire, créant ainsi un influx 

nerveux. Dans le cas où l’amplitude de la dépolarisation est suffisante, celle-ci enclenche 

l’envoi du message nociceptif (Purves et al, 2005). En somme, cette transduction de la 

stimulation permet de rendre l’information nociceptive compréhensible pour le cerveau. 

 

2) Transmission: Suite à la transduction, l’information nociceptive est relayée par 

l’intermédiaire de neurones de premier ordre (fibres Aδ et C) avant d’atteindre la corne 

postérieure de la moelle épinière (Calvino et Grilo, 2006). À cet endroit, le neurone de 

premier ordre fait une première synapse avec un neurone de deuxième ordre responsable 

d’acheminer l’information nociceptive vers les centres supérieurs (Marchand, 2009). 

 

3) Perception: Le message nociceptif véhiculé par le neurone de deuxième ordre est 

transmis vers les centres supérieurs par l’entremise des voies spinothalamiques latérale et 

spinoréticulaire (Marchand, 2009). De façon plus spécifique, le faisceau spinothalamique 

latérale se projette dans les noyaux latéraux du complexe ventro-basal et ventro-postéro-

médian du thalamus pour ultimement terminer son parcours au cortex somatosensoriel 
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primaire et secondaire via le neurone de troisième ordre (Marchand, 2009, Price, 2002). 

Cette voie traite, entre autres, l’information sur la localisation, le type, la durée et 

l’intensité de la douleur (Marchand, 2009). En ce qui a trait au faisceau spinoréticulaire, 

celui-ci se projette, via un neurone de troisième ordre, dans les noyaux centro-médian du 

thalamus ainsi que dans certaines structures du tronc cérébral, dont la substance grise 

périaqueducale (SGPA) et les noyaux du raphé magnus (NRM). Ce dernier termine son 

chemin au niveau des aires du système limbique, soit au dans le cortex insulaire et le cortex 

cingulé antérieur (Marchand, 2009; Purves et al, 2005). Ces différentes structures 

cérébrales sont principalement impliquées dans les émotions, la souffrance, la mémoire 

ainsi que l’aspect désagréable de la douleur (Marieb, 1999). 

 

4) Modulation: Lors de son trajet vers les centres supérieurs, l’information nociceptive est 

soumise à une série de modulations. Ces modulations peuvent être excitatrices et faire en 

sorte d’augmenter la réponse à la douleur ou encore, inhibitrices et induire une 

hypoalgésie (Millan, 2002). Dans le cadre de ce mémoire, seulement les mécanismes 

inhibiteurs de la douleur seront présentés. Ces derniers peuvent être divisés en trois 

niveaux: 

 

a) Niveau médullaire: la moelle épinière est l’un des premiers sites capables de moduler 

le message nociceptif. Proposée par Melzack et Wall en 1965, la théorie du portillon 

suggère que l’information nociceptive est modulée, dès son entrée dans la moelle 

épinière, par un portillon. Le portillon peut notamment être fermé par l’activité des 

fibres Aβ (fibres non nociceptives) qui permet le recrutement des interneurones 

inhibiteurs situés dans la substance gélatineuse de la corne dorsale de la moelle 

épinière, empêchant du coup l’information nociceptive de poursuivre son chemin 

vers les centres supérieures, créant ainsi une hypoalgésie locale (Melzack et Wall, 

1965). 
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b) Tronc cérébral: seulement quelques années après la publication de la théorie du 

portillon de Melzack et Wall, Reynolds et ses collaborateurs ont démontré que la 

modulation de la douleur peut également avoir lieu par l’entremise de structures 

situées au niveau du tronc cérébral (Reynolds, 1969). Plus précisément, c’est 

l’activation de la SGPA et de la partie ventrale du bulbe rachidien (NRM), par l’influx 

nociceptif, qui est responsable de l’envoi de projections inhibitrices descendantes 

vers les différents segments spinaux, produisant ainsi une analgésie diffuse couvrant 

l’ensemble du corps (Le Bars et al., 1979). L’analgésie induite est essentiellement due 

à la libération de neurotransmetteurs dont la sérotonine et la noradrénaline qui, à 

leur tour, stimulent les interneurones enképhalinergiques, situés au niveau spinal, à 

sécréter des opioïdes endogènes et causent, ultimement, la réponse analgésique 

généralisée attendue (Fields et Heinricher, 1985; Fields et Basbaum, 1978). L’effet 

analgésique diffus s’explique par l’abondance et une large étendue de la localisation 

des récepteurs opioïdergiques dans le corps. L’importance de la réponse de ce 

mécanisme est proportionnelle à l’intensité du stimulus, sa durée et la superficie 

corporelle stimulée (Bouhassira et al., 1995). Ce phénomène est d’ailleurs 

aujourd’hui mieux connu sous le nom de contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs 

(CIDN). 

 

c) Centres supérieurs: les centres supérieurs constituent le troisième et dernier niveau 

capable de moduler la perception de la douleur. L’implication de différentes 

structures cérébrales entre en jeu lorsqu’on fait référence aux attentes dans la 

perception de la douleur en utilisant, par exemple, la méditation, la relaxation, ou 

encore l’hypnose (Marchand, 2005). En effet, le simple fait de suggérer à une 

personne sous hypnose qu’une stimulation thermique nociceptive peut être plus ou 

moins désagréable vient modifier la composante affective et sensorielle de la 

douleur, et ce, malgré l’application d’un même stimulus douloureux (Rainville et al., 

1999). Sans oublier, l’effet placebo qui est un autre bel exemple de la modulation de 
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la douleur. Cet effet est fortement influencé par les attentes des sujets et peut 

s’avérer très efficace en clinique (Amanzio et al., 2001). 

 

 

1.2.2 Structures impliquées dans la perception de la douleur 

 

1.2.2.1 Au-delà du système sensoriel 

 

 Au cours des dernières années, la majorité des études s’intéressant à la douleur ont 

opté pour une approche axée sur la neurophysiologie du système sensoriel (Tracey et 

Mantyh, 2007; Apkarian et al., 2005). Ainsi, au niveau cérébral, les chercheurs ont 

principalement orienté leur recherche sur des régions impliquées dans la perception de la 

douleur, comme vu précédemment (Marchand, 2010). L’ensemble de ces régions est 

couramment appelé; la matrice douleur. Cette matrice est constituée de deux 

composantes soit la composante sensori-discriminative (cortex somatosensoriel primaire et 

secondaire) responsable de traiter l’information sur la localisation et le type de douleur, et 

la composante motivo-affective (cortex cingulé antérieur et l’insula) responsable de traiter 

l’information sur le sentiment subjectif de l’aspect désagréable de la douleur (Marchand, 

2005). Toutefois, les données provenant d’études utilisant les techniques de neuroimagerie 

nous rappellent que le cerveau fonctionne comme un ensemble intégré de circuits, 

pouvant ainsi impliquer d’autres structures cérébrales, quelque peu négligées par les 

précédentes études (Bargmann et Marder, 2013; Buckner et al., 2013; Fitzsimmons et al., 

2013; Valet et al., 2004). Ces observations suggèrent que la compréhension des 

mécanismes cérébraux impliqués dans la douleur est encore imparfaite et est 

probablement attribuable à une vision trop étroite que les scientifiques ont de la douleur. 

Ceci soulève du même coup, la possibilité que les informations nociceptives transmises et 

intégrées par le système sensoriel puissent affecter, ou encore être affectées, par de 

nombreuses régions cérébrales. 
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 Une telle idée a été confirmée dans une étude réalisée par Baliki et collaborateurs 

qui se sont intéressés à comparer les patrons d’activation cérébraux liés à un stimulus 

thermique nociceptif chez des personnes atteintes de lombalgie (Baliki et al., 2010). En 

somme, les chercheurs ont montré que les patients souffrant de lombalgie aiguë et 

présentant une grande connectivité entre le cortex préfrontal et le noyau accumbens 

étaient plus susceptibles de développer des douleurs persistantes que les patients ayant 

une faible connectivité entre ces deux régions cérébrales. Les résultats de cette étude 

indiquent donc que les structures cérébrales liées au système de récompense (c.-à-d., 

noyau accumbens) (Montague et al., 2006; Becerra et al., 2001) pourraient jouer un rôle 

important dans la chronicisation de la douleur, témoignant ainsi des limites des recherches 

s’intéressant uniquement à la neurophysiologie du système sensoriel. 

 

 

1.2.3 Interaction entre la douleur et le cortex moteur 

 

1.2.3.1 Le système moteur  

 

 À l’instar du réseau impliquant le noyau accumbens, les circuits impliquant le cortex 

moteur a été, de manière générale, peu étudié par les chercheurs tentant de mieux 

comprendre la douleur par l’entremise d’outils de neuroimagerie, sauf à quelques 

exceptions près (Schneider, Lefaucheur, Hodges) (Tsao et al., 2008; Lefaucheur et de 

Andrade, 2009; Masse-Alarie et al., 2016). Pourtant, l'interaction entre la douleur et la 

motricité est bien connue en clinique et en recherche (Mercier et Leonard, 2011). De 

récentes études suggèrent que cette interaction pourrait trouver son origine au niveau 

cortical, plus spécifiquement dans les régions responsables de la planification et l'envoi des 

commandes motrices (Mercier et Leonard, 2011). L'ensemble de ces différentes régions est 

appelé le cortex moteur. Le cortex moteur, est composé de trois régions distinctes tenant 

des rôles bien précis. En premier lieu, on retrouve l'aire prémotrice localisée à l'avant du 

gyrus précentral ainsi que l'aire motrice supplémentaire, située latéralement en avant du 
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gyrus précentral. L'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire sont tous deux 

responsable de la coordination et la planification des mouvements. Le cortex moteur 

primaire (M1) quant'à lui constitue la troisième et dernière région du cortex moteur. Ce 

dernier, situé dans le gyrus précentral, c'est-à-dire à l'arrière des deux structures vues 

précédemment, est pour sa part responsable de la commande d'exécution des 

mouvements volontaires (précis ou spécialisés) des muscles squelettiques (Marieb et 

Hoehn, 2010). Également, M1 est le point d’origine de la vaste majorité des voies motrices 

descendantes (voie corticospinale) (Marieb et Hoehn, 2010). 

 

 

1.2.3.2 La représentation corticomotrice en présence de douleur 

 

 Au cours de l'année 1870, Eduard Hitzig (médecin) et Gustav Theodor Fritsch 

(anatomiste) ont procédé à des expérimentations visant à évaluer l'effet de l'électricité sur 

le cerveau. Pour ce faire, ils ont envoyé un fin courant électrique sur le cortex cérébral d'un 

chien non anesthésié. Ces derniers découvrirent qu'une stimulation électrique induite sur 

différentes régions du cerveau engendre des contractions musculaires involontaires de 

différentes parties du corps de l'animal et lançant, du coup, l'hypothèse que chaque partie 

du corps humain correspond à une région bien définie du cerveau qui en contrôle le 

mouvement (Fritsch et Hitzig, 2009; Gross, 2007). 

 

 Ce n'est que quelques années plus tard que le neurochirurgien canadien Wilder 

Penfield, a reproduit cette expérimentation chez l'humain. Ses principaux travaux lui ont 

permis de cartographier les parties du cortex responsables de la sensation et de la 

motricité, lui permettant ainsi de construire l'homoncule moteur et l'homoncule sensitif 

(aussi appeler homonculus de Penfield) tel qu'on le connait aujourd'hui (Schott, 1993). 
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Figure 1: Homoncule moteur 
(Tiré de Marieb et Hoehn, 2010; reproduit avec l'autorisation de Pearson Education Inc.) 

 

 La figure ci-dessus (Figure 1) illustre la représentation du corps au niveau du cortex 

moteur primaire. Or, chaque partie du corps humain est associée à une région du cortex 

moteur primaire qui en contrôle le mouvement. La disproportion des différentes régions, 

qu’il est possible de constater sur l'illustration, démontre que la surface occupée par les 

différentes régions du corps est proportionnelle à la complexité des tâches (nombre de 

muscles à contrôler, sensation à intégrer) que cette partie peut effectuer. C'est le cas, par 

exemple, de la main puisque celle-ci possède une grande dextérité en plus d'être très 

rapide dans ses nombreux mouvements (Marieb et Hoehn, 2010). Il est toutefois important 

de savoir que l’homoncule moteur n’est pas fixe, il se modifie continuellement selon 
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l’expérience de la personne. Ce phénomène est beaucoup observé chez les musiciens qui 

présente une plus grande représentation de leur doigts comparativement à des non-

musiciens (Pascual-Leone, 2001). 

 

 Quelques études ont montré que certaines douleurs cliniques ont été associées à 

des changements dans la représentation du membre douloureux au niveau du cortex 

moteur primaire (Krause et al., 2006; Karl et al., 2001). Toutefois, cela n'a, à notre 

connaissance, jamais été montré lorsqu'il s'agit d'une douleur induite en laboratoire 

(douleur expérimentale). 

 

 Krause et collaborateurs ont évalué la représentation du membre douloureux au 

niveau du cortex moteur (à l’aide de la stimulation magnétique transcrânienne, expliquée 

dans la section 1.2.3.3) chez des patients atteints du syndrome douloureux régional 

complexe de type 1 (SDRC type 1) (Krause et al., 2006), une condition douloureuse 

caractérisée par une douleur qui excède son temps de guérison dit "normal" et exagérée 

en intensité par rapport à l'événement accidentel initial (Bergeron et al., 2008). 

Sommairement, ceux-ci ont observé que la représentation motrice corticale du membre 

affecté était diminuée comparativement au membre non affecté. La diminution de la 

représentation corticomotrice observé par ces études pourrait s'expliquer par la non-

utilisation du membre atteint (Krause et al., 2006). Plusieurs études ont démontré par le 

passé qu'il était possible d'augmenter la représentation corticale au niveau de M1 d’une 

région du corps  en utilisant cette région de façon répétée (Classen et al., 1998) Ainsi, une 

diminution de l’utilisation d’un membre, suite à une blessure par exemple, pourrait 

entraîner une réduction de la représentation corticale de ce même membre. La plasticité 

neuronale, ou neuroplasticité, est le terme utilisé pas les scientifiques pour décrire la 

capacité du cerveau à créer, défaire ou encore réorganiser les réseaux de neurones. À 

noter que ces changements occasionnés par la douleur au niveau de la représentation 

motrice corticale ne sont pas permanents. En effet, comme mentionné ci-haut, suite à une 

blessure qui a engendré une immobilisation d'un membre et par le fait même une 
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diminution de sa représentation corticomotrice, une simple rééducation motrice peut faire 

en sorte de retrouver, ou du moins d'augmenter, la représentation motrice vers son état 

initial (Liepert et al., 1995). Toutefois, si la douleur n’est pas résolue, ces changements 

peuvent persister dans le temps. 

 

 La diminution de la représentation corticale d’un membre douloureux a également 

été rapportée chez les personnes présentant une douleur suite d’une amputation (douleur 

fantôme) (Karl et al., 2001). Même que pour ce type de douleur, les chercheurs 

remarquent une réorganisation corticale faisant en sorte que l'espace qui était jadis occupé 

par le membre amputé est désormais occupé par d'autres muscles adjacents à la région 

corticomotrice touchée (Mercier et Leonard, 2011; Lotze et al., 2001). 

 

 Comme mentionné précédemment, les douleurs cliniques peuvent engendrer des 

changements corticomoteurs. Bien que convaincante, ces études demeurent 

corrélationnelles; il est donc impossible de savoir si les changements neuroplastiques dans 

M1 sont directement causés par la douleur. L’utilisation d’un paradigme de douleur 

expérimentale, dans lequel les chercheurs peuvent manipuler la présence de douleur, 

pourrait ainsi permettre de répondre à cette question et de déterminer si la douleur est 

causalement liée aux changements corticomoteurs. 

 

 

1.2.3.3 L’effet d’une douleur expérimentale sur l’excitabilité corticomotrice 

 

 Depuis déjà quelques années, un bon nombre d'études a évalué l’effet d'une 

douleur expérimentale sur l'excitabilité des cellules du cortex moteur (Farina et al., 2001; 

Le Pera et al., 2001). La majorité de ces études ont montré que ce type de douleur entraîne 

une diminution de l’excitabilité du cortex moteur. Ainsi, l'application d'une crème à base 

capsaïcine (composant actif des piments forts), d'un laser au dioxyde de carbone (CO2) ou 

encore d'une solution saline hypertonique mène au même résultat, soit une diminution de 
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l’excitabilité corticomotrice (Cheong et al., 2003; Svensson et al., 2003; Valeriani et al., 

1999). Toutefois, aucune de ces études citées ne permet d'affirmer avec certitude que 

l'effet inhibiteur d'une douleur expérimentale observé est dû à un changement au niveau 

cortical et qui n'est pas plutôt dû à un changement au niveau spinal. 

 

 La stimulation magnétique transcrânienne (TMS) est un outil permettant d'évaluer 

l'excitabilité des cellules du cortex moteur. Brièvement, la TMS active les motoneurones 

supérieurs, responsables de véhiculer l'influx nerveux du cortex moteur vers le muscle visé, 

pour ultimement induire une contraction musculaire (potentiel évoqué moteur (PEM)). En 

mesurant cette réponse musculaire induite, avec un système d'électromyographie (EMG), il 

est ainsi possible d'évaluer une série de paramètres témoignant de l'intégrité, de 

l'importance et de l'excitabilité de la voie corticomotrice (voir figure 2) (Davey, 2008; 

Epstein, 2008; Abbruzzese et Trompetto, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Stimulation de la voie corticomotrice avec la TMS 
(Produit par Marylie Martel et Sarah Laroche, avec l’autorisation de ottobock.fr) 
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Deux motoneurones sont responsables d'induire une contraction musculaire, le 

motoneurone supérieur (vert) (figure 2) reliant le cortex moteur et la moelle épinière, et le 

motoneurone inférieur (rouge) reliant la moelle épinière et le muscle visé. Pour être en 

mesure d'arriver à une conclusion juste et d’affirmer que les changements observés sont 

véritablement dus à un changement au niveau cortical, il est nécessaire de mesurer 

l'intégrité des motoneurones inférieurs (mesures spinales). Une façon de s'y prendre est 

d'évaluer l'onde F (Mesrati et Vecchierini, 2004). Lors de l'évaluation de l'onde F, 

l'expérimentateur envoie une stimulation électrique à un nerf périphérique. Cette 

stimulation fait en sorte de créer une réponse antidromique (potentiel d'action véhiculé de 

la fibre efférente vers la moelle épinière) via le motoneurone inférieur, qui suite à un 

rebond au niveau de la moelle épinière, va se propager par le chemin inverse et activera le 

muscle. Cette méthode permet ainsi de se positionner sur l'intégrité du nerf stimulé en 

évaluant sa réponse électromyographique. Farina et ses collaborateurs sont parmi le peu 

de gens qui se sont intéressés à évaluer l'onde F (Cheong et al., 2003; Valeriani et al., 

1999). L'étude de Farina a montré que la douleur n’induisait aucun changement au niveau 

de l’amplitude de l’onde F, suggérant du coup que les changements observés avec la TMS, 

suite à l’application d’un paradigme de douleur expérimental, étaient liés à des 

changements corticaux (Farina et al., 2001). De manière plus complexe, la TMS peut 

également servir à mesurer la représentation motrice corticale en déterminant 

approximativement la taille, en cm2, d’un muscle par l’envoi de stimulations à différents 

endroits du cerveau (adjacents au muscle ciblé) et ce à diverses intensités (Delvaux et al., 

2003; Thickbroom et al., 1999; Miranda et al., 1997). De ce fait, la représentation motrice 

d’un muscle est ainsi délimitée par l’absence de réponse électromyographique du muscle 

cible (Abbruzzese et Trompetto, 2002). De plus, grâce à des courbes de recrutements 

(input-output curves), où l’on regarde l’amplitude des PEM en fonction de l’intensité de la 

stimulation, il est possible de visualiser les changements d’excitabilité corticale ainsi que de 

la force des projections corticospinales en calculant les différentes pentes de ces courbes 

(Abbruzzese et Trompetto, 2002; Abbruzzese et al., 1999). 
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En effet, la pente de ces courbes de recrutement nous renseigne sur le lien entre les 

neurones corticospinaux et les motoneurones. Ainsi, plus la pente est élevée, plus le gain 

est important, c’est-à-dire, plus le lien entre les neurones corticospinaux et les 

motoneurones est fort et vice-versa (Devanne et al., 1997). À notre connaissance, aucune 

étude n’a évalué l’effet de la douleur, clinique ou expérimentale, sur la force des 

projections corticospinales. 

 

 

1.2.3.4 L'effet d'une douleur clinique sur l'excitabilité corticomotrice 

 

 Tel que spécifié précédemment, la majorité des études utilisant la TMS s’entendent 

pour affirmer que la présence d’une douleur expérimentale, qu’elle soit phasique 

(stimulation brève) ou tonique (stimulation longue), diminue l’excitabilité corticomotrice 

(Cheong et al., 2003; Svensson et al., 2003; Valeriani et al., 1999). Cependant, l'effet d'une 

douleur clinique sur l'excitabilité corticomotrice est, quant à elle, beaucoup moins clair. Par 

exemple, certaines études observent une augmentation de l’excitabilité corticomotrice 

chez les patients souffrant de douleur, comparativement à des participants sans douleur, 

alors que d’autres rapportent une diminution de l’excitabilité corticomotrice (Krause et al., 

2006; On et al., 2004). En somme, il appert que la modulation de l'excitabilité 

corticomotrice varie selon la condition douloureuse dont il est question. Les études 

s'intéressant aux douleurs tel que sciatalgie (Strutton et al., 2003) ou encore au SDRC 

(Krause et al., 2006), démontrent une diminution de l'excitabilité corticomotrice, alors 

qu’au contraire, les auteurs montrent une augmentation des mesures d’excitabilité chez les 

individus souffrant de douleurs fantômes (Karl et al., 2001). Plusieurs facteurs ont été 

proposés afin d’expliquer ces variations selon les types de douleur. On retrouve, entre 

autres, la durée d’exposition à la douleur, les autres symptômes qui y sont associés dans les 

conditions cliniques (ex.: non-utilisation du membre atteint, perte de tonus musculaire), 

ainsi que la nature même de la condition douloureuse chronique (Mercier et Leonard, 

2011). 



19 
 

 En ce qui concerne les douleurs dites nociceptives (douleurs généralement 

transitoires et faisant suite à une stimulation nociceptive qui peut être thermique, 

mécanique ou chimique) ou inflammatoires, très peu d'études se sont intéressé à savoir 

l'effet qu'elles provoquent sur l'excitabilité corticomotrice. Une des rares études réalisées 

sur ce type de douleur est celle de On et collaborateurs réalisée chez des patients atteints 

du syndrome fémoro-patellaire (On et al., 2004). Ceux-ci ont montré que les gens souffrant 

de ce type de douleur présente une plus grande excitabilité du cortex moteur 

comparativement au groupe témoin de participants sains. De façon intéressante, les 

chercheurs ont observé que ces changements se limitaient aux muscles entourant 

l’articulation douloureuse, aucune différence entre les deux groupes n’étant observée pour 

les muscles extenseurs des orteils (site distant). 

 

 Les hypothèses sont nombreuses lorsqu'il s'agit d'expliquer comment différents 

types de douleur peuvent avoir un effet contraire sur l'excitabilité des cellules du cortex 

moteur. Le fait que les chercheurs ne puissent se positionner clairement indique que les 

mécanismes neurophysiologiques qui sous-tendent l'interaction entre la douleur et le 

cortex moteur demeurent mal compris par la communauté scientifique. 

 

 En somme, la douleur qu'elle soit expérimentale ou clinique, a un effet important 

sur la représentation corticale et l'excitabilité corticomotrice. Cette influence n’est pas 

unidirectionnelle. De fait, plusieurs études montrent que l’activité du système moteur peut, 

à son tour, influencer les mécanismes nociceptifs et la perception de la douleur. 

 

 

1.2.3.5 La stimulation du cortex moteur primaire entraîne une diminution de la douleur 

 

 Comme démontré dans les sections précédentes, la douleur possède la capacité de 

moduler l’excitabilité des cellules du cortex moteur dépendamment du type de douleur 

qu’il s’agit. À l’inverse, si on modifie l'excitabilité de ces cellules, à l'aide d'appareils de 
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neuromodulation, il est possible de modifier la douleur. Une étude de Tsubokawa, publiée 

au début des années 90, a par exemple observé que la stimulation du cortex moteur au 

moyen d’électrodes implantées au-dessus de la dure-mère permettait de diminuer la 

douleur de patients souffrant de conditions douloureuses tenaces et réfractaires aux 

traitements conventionnels (Tsubokawa et al., 1991). L'effet hypoalgésique de la 

stimulation du cortex moteur allait être confirmé par d'autres groupes de recherche dans 

les années qui suivirent (Moisset et al., 2015). Grâce à d'importantes avancées 

technologiques, des outils de neuromudulation ont été développés permettant ainsi aux 

chercheurs de moduler, de manière non invasive, l'activité du cortex moteur. 

 

 L’une des techniques de neuromodulation non-invasive est la stimulation 

magnétique transcrânienne répétitive (rTMS). Tout comme la TMS, la rTMS utilise un 

champ magnétique, capable de traverser le crâne et le cuir chevelu. Ce champ peut être 

envoyé à divers endroits du cortex et a la possibilité de changer la variation de charge des 

cellules du cerveau (Abbruzzese et Trompetto, 2002). Cependant lorsque la rTMS est 

appliquée au niveau du cortex moteur primaire, des effets intéressants se produisent. 

Initialement utilisée pour traiter des problèmes liés à la dépression (Moisset et al., 2015), 

certaines études ont montré que la rTMS (appliquée au niveau de M1) pourrait avoir des 

effets bénéfiques dans le traitement de la douleur. Bien qu'elle ait démontrée un certain 

potentiel analgésique dans différentes pathologies (schizophrénie, accident vasculaire 

cérébral (AVC), hallucinations auditives) (Lefaucheur et al., 2014), cette méthode s'est 

avérée fort prometteuse pour les patients souffrant de douleur chronique. En effet, la 

rTMS a démontré un effet analgésique sur une variété de douleur expérimentale induite 

chez des sujets sains, ainsi que sur différentes douleurs cliniques. La douleur chronique 

neuropathique de diverses origines (douleur post-AVC, névralgie du nerf trijumeau, douleur 

fantôme, douleur suite à une blessure de la moelle épinière ainsi qu'au plexus brachial) 

(Moisset et al., 2015; Mercier et Leonard, 2011; Lefaucheur et al., 2006), le SDRC (Picarelli 

et al., 2010) et la fibromyalgie (Mhalla et al., 2011; Passard et al., 2007) font partie des 
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douleurs pour lesquelles la rTMS a démontré un effet analgésique significatif; voir, par 

exemple, la méta-analyse d’O’Connell et collaborateurs (O'Connell et al., 2011). 

 

 La stimulation transcrânienne par courant direct (tDCS) est une autre technique de 

neurostimulation non-invasive, capable de moduler l’excitabilité des cellules du cerveau. 

Cet appareil est en mesure d'induire d'importants changements dans les circuits neuronaux 

grâce à deux électrodes appliquées sur le cuir chevelu à travers lesquelles un courant 

électrique de faible intensité circule de l'anode vers la cathode (Penolazzi et al., 2013; 

DaSilva et al., 2011). La tDCS a fait son entrée sur le marché depuis peu de temps et déjà un 

bon nombre d'études mettent en lumière ces résultats positifs dans le traitement de la 

douleur et ce, essentiellement lorsque l'anode de la tDCS est apposée au niveau de M1. À 

ce jour, cette technique novatrice a établi une certaine efficacité sur plusieurs types de 

douleurs notamment au niveau des douleurs centrales liées à des blessures à la moelle 

épinière, douleurs post-AVC, douleurs pelviennes chroniques, douleurs neuropathiques, 

névralgie du trijumeau, fibromyalgie, maux de tête et de dos et finalement pour les 

migraines chroniques (Dasilva et al., 2012; Hansen et al., 2011; Boggio et al., 2009; Fenton 

et al., 2009; Fregni et al., 2006a; Fregni et al., 2006b). Il est à prévoir que davantage de 

recherches seront consacrées à cette technique de modulation de la douleur puisqu'elle 

engendre moins d'effets indésirables, comparativement à la rTMS, et est également plus 

accessible monétairement (Rosen et al., 2009). 

 

Malgré les données de plusieurs études montrant une réduction de douleur suite à 

la modulation de l’activité de M1, les mécanismes d’actions liés aux techniques de 

neuromodulation demeurent, encore à ce jour, mal compris. 

 

 L'effet analgésique observé suite à la stimulation du cortex moteur (qu'elle soit 

épidurale ou transcrânienne) pourrait s'expliquer, en partie, par la présence de projections 

cortico-thalamiques prenant origine au niveau du cortex moteur (Garcia-Larrea et al., 

1997). En 1997, Garcia-Larrea et ses collaborateurs montrent, à l'aide de la tomographie 
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par émission de positron (TEP), que la stimulation du cortex moteur à l'aide d'électrodes 

épidurales augmente l'activité des noyaux thalamiques. De façon intéressante, les 

changements observés par Garcia-Larrea et son équipe se situent dans le thalamus 

ipsilatéral (côté atteint), supportant du coup l'idée selon laquelle les projections cortico-

thalamiques prenant origine au niveau du cortex moteur pourraient avoir un rôle important 

à jouer dans l'analgésie induite par la stimulation du cortex moteur. Quelques années plus 

tard, Garcia-Larrea et Peyron suggèrent que la stimulation du cortex moteur pourrait 

également moduler l’activité du cortex cingulaire antérieur périgénual et des aires orbito-

frontales (impliqués dans l'évaluation émotionnelle de la douleur), de la substance grise 

périaqueducale (relais important des projections inhibitrices descendantes de la douleur), 

en plus de favoriser la sécrétion d'opioïdes endogènes (Garcia-Larrea et Peyron, 2007). 

Cette dernière hypothèse a été confirmée récemment par d'autres études (Moisset et al., 

2015). 

 

 Ces observations, en plus d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques pour 

les patients souffrant de douleurs chroniques, permettent de montrer que le système 

moteur est, bel et bien, impliqué dans un réseau cérébral capable de moduler la perception 

de la douleur. 

 

 

1.2.3.6 Des conséquences importantes? 

 

 Tel que mentionné précédemment, plusieurs études ont montré que la douleur 

pouvait diminuer l’excitabilité corticomotrice. D’un point de vue biologique et évolutif, 

l’effet inhibiteur qu’exerce la douleur sur le cortex moteur peut présenter certains 

avantages, comme par exemple inciter un individu blessé à limiter ses mouvements afin de 

favoriser la guérison. Cependant, au-delà des avantages, cet effet inhibiteur peut 

également avoir des conséquences fâcheuses, notamment en interférant avec 
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l’apprentissage d’une tâche motrice ou encore en compromettant la réadaptation physique 

des personnes souffrant de douleur (Bouffard et al., 2014). 

 

 Dans le même ordre d’idée, la présence de projections analgésiques prenant origine 

au niveau du cortex moteur soulève la possibilité que ce même effet inhibiteur puisse 

entraver l’activité analgésique exercée par le cortex moteur. Ainsi, chez les individus 

souffrant de pathologies douloureuses, l’effet inhibiteur qu’exerce la douleur sur le cortex 

moteur pourrait être tel que ces derniers soient incapables de recruter efficacement les 

mécanismes endogènes de contrôle de la douleur du cortex moteur, favorisant, de ce fait, 

le maintien et la chronicisation de la douleur. 

 

 

1.2.3.7 La connectivité fonctionnelle; une piste d'explication 

 

 Tel que mentionné précédemment, les mécanismes sous-tendant les effets de la 

douleur sur le cortex moteur demeurent mal compris par la communauté scientifique. De 

fait, l'effet inhibiteur qu'entraine la douleur sur le système moteur pourrait s'expliquer par 

un effet spino-cortical faisant en sorte que les projections provenant de la voie 

spinothalamique (douleur) atteignent directement le cortex moteur primaire, ou encore 

par un effet cortico-cortical suggérant ainsi une interaction entre le cortex moteur primaire 

et le cortex somatosensoriel primaire et secondaire (Figure 3). 

 

 Une manière de vérifier, en partie, ces hypothèses est de faire de la connectivité 

fonctionnelle. De façon générale, la connectivité fonctionnelle permet de déterminer si 

différentes régions du cerveau communiquent entre elles durant une tâche bien définie ou 

même, au repos. L'électroencéphalographie (EEG) est utilisé pour mesurer l'activité 

électrique du cerveau en temps réel, et c'est à partir de ces enregistrements qu'il est 

possible, par la suite, de réaliser des analyses de connectivité fonctionnelle (Canuet et al., 

2011). Plusieurs études ont démontré, par le passé, l'activation du cortex moteur primaire 
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ainsi que plusieurs autres structures cérébrales (ex. cortex somatosensoriel primaire et 

secondaire, insula, cortex cingulé antérieur, etc.) suite à l'induction d’une douleur 

expérimentale (Apkarian et al., 2000; Tracey et al., 2000) Toutefois, aucune d'entre elles n'a 

effectué d'analyses de connectivité fonctionnelle afin de savoir si l'activation du cortex 

moteur primaire était due à une interaction (communication) entre ce dernier et une ou 

même des structures cérébrales aussi activés en présence de douleur. D'ailleurs, à notre 

connaissance, aucune étude n’a regardé ces interactions en présence d'une douleur 

expérimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Relation entre les mécanismes endogènes de contrôle de la douleur et M1 
(Produit et autorisée par Sarah Laroche) 
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1.2.4 En résumé 

 

Une grande partie des études tentant de comprendre le phénomène de la douleur 

et les mécanismes neurophysiologiques qui s'y rattachent se sont majoritairement 

concentrées sur les régions impliquées dans la perception de la douleur. Les chercheurs 

avaient grandement raison de pousser les recherches vers cette voie puisque la douleur est 

avant tout un phénomène sensoriel. Néanmoins, avec le temps, le cortex moteur a suscité 

de l'intérêt auprès de la communauté scientifique suite à une possible implication dans la 

modulation de la douleur. Depuis longtemps déjà, on connait l'impact de la douleur sur la 

motricité, mais les mécanismes neurophysiologiques responsables de ces effets restent mal 

compris. 

 

Les études antérieures ont montré que l’application d'une douleur expérimentale 

diminue l’excitabilité corticomotrice et qu'une douleur clinique, dépendamment du type 

qu'il s'agit, possède un effet variable sur l'excitabilité corticomotrice. De plus, la douleur 

peut, dans certaines occasions, influencer la représentation corticale motrice. Toutefois, 

aucune étude ne s’est prononcée sur l’effet d’une douleur (clinique ou expérimentale) sur 

la force des projections corticospinales. Grâce aux avancées technologiques, des appareils 

de neurostimulation ont également permis de révéler que la stimulation du cortex moteur 

peut diminuer la perception de la douleur, s'avérant ainsi un avenir prometteur pour 

soulager la douleur. 

 

 Malgré les importantes découvertes effectuées au cours des dernières années, les 

mécanismes neurophysiologiques impliqués dans l'interaction entre la douleur et le 

système moteur ont été peu élucidés et demeurent mal compris. Néanmoins, la 

connectivité fonctionnelle semble être une bonne approche pour clarifier, du moins en 

partie, ces mécanismes. C'est pourquoi il devient donc impératif de se pencher davantage 

sur ce sujet. 
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~DEUXIÈME CHAPITRE~ 

OBJECTIFS, HYPOTHÈSES ET PERTINENCE DE L'ÉTUDE 

 

2.1 Objectifs et hypothèses 

 

 Le présent projet de recherche a comme objectif principal de mieux comprendre les 

mécanismes neurophysiologiques qui sous-tendent l’interaction entre la douleur et le 

système moteur. De manière plus spécifique, les objectifs sont de (1) évaluer l'effet d'une 

douleur expérimentale, de type inflammatoire, appliquée au niveau de l’avant-bras, sur la 

force des projections corticospinales ainsi que (2) déterminer s'il existe une association 

entre les changements corticomoteurs et les changements de connectivité fonctionnelle 

induits par la douleur, spécifiquement au niveau des projections cortico-corticales unissant 

le cortex moteur primaire et les autres régions impliquées dans la perception et la 

modulation de la douleur, chez des participants sains. Nous postulons que (1) la douleur 

expérimentale diminuera la force des projections corticospinales, et (2) ces changements 

seront dus aux projections corticoticales unissant les régions impliquées dans la perception 

et la modulation de la douleur et les régions motrices. 

 

 

2.2 Pertinence du projet de recherche 

 

 Par conséquent, ce projet de recherche permettra de vérifier si les changements 

dans la force des projections corticospinales observés sont attribuables à des changements 

survenus au niveau cortical ou spinal et quelles régions cérébrales pourraient y être 

impliquées. 

 

Au-delà de la simple compréhension mécanistique de l’interaction entre la douleur et le 

système moteur, la présente étude permettra de mieux comprendre la relation entre les 
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différentes régions cérébrales impliquées dans la perception et la modulation de la douleur 

et les régions impliquées dans la motricité. De plus, cette dernière contribuera à mieux 

comprendre l’impact que peut avoir la douleur sur la réadaptation physique des patients.
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~TROISIÈME CHAPITRE~ 

ARTICLE SCIENTIFIQUE 

 

 

Unravelling the effect of experimental pain on the corticomotor system using transcranial 
magnetic stimulation and electroencephalography 

 

 

Auteurs: Marylie Martel, Marie-Philippe Harvey, Francis Houde, Frédéric Balg, Philippe 

Goffaux et Guillaume Léonard 

 

 

Statut de l’article: Soumis; Titre du journal: The journal of Neuroscience 

 

 

Avant-propos: Ce chapitre comprend un article scientifique présentant les principaux 

résultats du présent projet de recherche, initié et mené à terme par 

Marylie Martel. L'article, écrit par l'étudiante, a été soumis au journal The 

journal of Neuroscience et a donc été rédigé suivant les exigences de ce 

dernier. Les co-auteurs ainsi que les superviseurs ont apporté leurs 

corrections jusqu’à ce que l’article réponde aux attentes de tous. 

L'autorisation de tous les co-auteurs a été obtenue afin d'intégrer cet 

article à ce mémoire (voir annexe 5). 
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Résumé de l’article 

 

Introduction: L’interaction entre la douleur et le système moteur est bien connue en 

clinique (ex.: réapprentissage moteur plus difficile, évolution clinique défavorable). En 

recherche plusieurs études ont montré que la douleur a la capacité d'engendrer des 

changements au niveau de l’excitabilité corticale du cortex moteur. À ce jour, cependant, 

les bases neurophysiologiques responsables de l’interaction entre la douleur et le système 

moteur restent mal comprises. 

 

Objectifs: Le but de la présente étude est d'évaluer l'effet d'une douleur expérimentale sur 

la force des projections corticomotrices ainsi que de déterminer s'il existe une association 

entre les changements corticomoteurs et les changements de connectivité fonctionnelle 

induit par la douleur. 

 

Méthodologie: Dix-neuf participants sains ont participé à l’étude. L’effet de la douleur 

(induite à l’aide d’une crème de capsaïcine appliquée sur l'avant-bras) sur l’activité 

cérébrale ainsi que sur la force des projections corticomotrices a été mesuré à l’aide de 

l’électroencéphalographie (EEG) et de la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), 

respectivement. 

 

Résultats: Les analyses des données EEG ont permis de révéler qu'en présence de douleur, 

il y a une augmentation de l’activité cérébrale au niveau du cuneus gauche et du cuneus 

central, du cortex dorsolatéral préfrontal gauche ainsi que de l'insula droit, lorsque 

comparée à la condition initiale (sans douleur). Également, les analyses démontrent une 

augmentation de l'activité du cortex moteur primaire (M1) en présence de douleur, mais 

seulement chez les participants qui présentaient simultanément une diminution de la force 

des projections corticomotrice. Ces participants ont également montré une plus grande 

connectivité entre M1 et le cuneus que les participants dont la douleur n’a pas affecté la 

force des projections. 
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Conclusion: Ces résultats suggèrent qu’une douleur expérimentale induit, chez certains 

individus, une altération au niveau de la force des projections corticomotrices. Les 

connexions entre M1 et le cuneus seraient possiblement impliquées dans la survenue de 

ces changements corticomoteurs. 
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Abstract 

The interaction between pain and the motor system is well-known in the clinical setting. The aim 

of the present study was to better understand the cortical mechanisms underlying this 

interaction. Nineteen young healthy adults (mean age 29 ± 7 years old) participated in the study. 

Experimental pain was induced using capsaicin cream, applied on the middle volar part of the 

left forearm of the participants. The effect of pain on brain activity and on the corticomotor 

system was assessed with electroencephalography (EEG) and transcranial magnetic stimulation 

(TMS), respectively. Compared to baseline (no pain), resting state brain activity significantly 

increased after capsaicin application in the central cuneus (theta frequency), left dorsolateral 

prefrontal cortex (alpha frequency), and left cuneus and right insula (beta frequency). A pain-

evoked increase in the right primary motor cortex activity was also observed (beta frequency), 

but only among participants who showed a reduction in the strength of the associated 

corticospinal projections (quantified using the recruitment curve obtained with TMS). These 

participants further showed greater beta motor-cuneus connectivity than participants for which 

pain did not affect or increased the strength of the corticospinal projections. These results 

suggest that pain-evoked increases in primary motor cortex beta power are intimately tied to 

alterations in the corticospinal system. Moreover, they provide evidence that beta motor-

cuneus connectivity is related to the corticomotor alterations induced by pain. 
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Introduction 

Pain is a rapidly growing area of research, and the last years have shown huge advancement in 

our understanding of its neurophysiological process. The development of neuroimagery 

techniques have led to the discovery that pain perception is intimately linked to the activation of 

a complex cerebral network comprised, among other things, of the primary somatosensory 

cortex (S1) and the secondary somatosensory cortex (S2), the anterior cingulate cortex (ACC) 

and the insula (IC) (Forster et Handwerker, 2014; Apkarian et al., 2005; Nakata et al., 2014). 

A few neuroimagery studies have also reported an increase in the activity of the primary motor 

cortex (M1) in the presence of experimental pain (Apkarian et al., 2000; Tracey et al., 2000; 

Gelnar et al., 1999). A few years ago, Stancák et al. demonstrated, using electroencephalography 

(EEG), that the application of a short-lasting painful heat stimuli on the hand decreased the β 

activity of the sensorimotor cortex (Stancák et al., 2007). Given the inhibitory role that β waves 

have on the motor cortex (Pogosyan et al., 2009), the decrease in M1  activity noted by 

Stancák and colleagues suggests that the presence of a brief nociceptive stimulus could prime 

the motor brain regions (reduction of the inhibition), possibly to facilitate motor withdrawal 

responses. As pointed out, the results obtained by Stancák and colleagues were obtained 

following the application of a brief/escapable, nociceptive stimuli, and it remains uncertain 

whether the same pattern of results would be obtained with a longer/unavoidable nociceptive 

stimulations. 

The observations made with neuroimagery techniques are consistent with the results of studies 

performed with transcranial magnetic stimulation (TMS). TMS studies have shown that 
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experimental pain stimulation can modify the excitability of the corticomotor system (Farina et 

al., 2001; Valeriani et al., 2001). However, contrary to the study by Stancák et al. (that suggest a 

priming of the motor cortex in the presence of pain), TMS studies generally report reduced 

corticospinal excitability following nociceptive stimuli (Farina et al., 2001; Valeriani et al., 2001; 

Mercier et Leonard, 2011).  

 

Interestingly, several neuroimagery and neurostimulation studies have shown that patients 

suffering from certain clinical pain conditions show changes in cortical representation at the M1 

level. For example, in patients suffering from complex regional pain syndrome (CRPS) and from 

phantom limb pain, researchers have reported reduced cortical representation of the affected 

limb (Krause et al., 2006; Karl et al., 2001). Although compelling, these studies remain 

correlational; it is therefore impossible to know if the neuroplastic changes in M1 are directly 

caused by pain. The use of an experimental pain paradigm, in which the researchers can 

manipulate the presence of pain, would make it possible to answer this question and determine 

whether pain is causally linked to corticomotor changes. 

 

In this study, TMS and EEG were used concomitantly to better understand the effect of pain on 

the motor system. More specifically, the objectives were to evaluate the effect of a 

prolonged/inescapable nociceptive stimulation on the corticospinal projections strength and on 

the pattern of EEG activity of the motor brain regions. A second objective was to determine if 

these potential changes on EEG activity and corticospinal projections strength could be related 

to changes in functional connectivity between M1 and other brain regions implicated in the 

perception and modulation of pain. 
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Materials and Methods 

 

Subjects 

Nineteen healthy, right handed adults (12 women and 7 men; mean age: 29 ± 7 years old) 

participated in the study. Participants were all pain-free and were asked to refrain from 

consuming caffeine and short term analgesics six hours before testing, and tobacco products 

two hours before testing. The research protocol was approved by the ethics committee of the 

Research Centre on Aging (Sherbrooke, Quebec, Canada) and each participant provided 

informed written consent before participating in the study. 

 

Transcranial magnetic stimulation (TMS) 

Magnetic stimuli were delivered by a 70 mm figure-eight coil connected to a Magstim 200 

(Magstim Co., Dyfed, UK). Subjects sat in a comfortable chair and two Ag/AgCl surface recording 

electrodes (1 cm2 recording area) were positioned over their left first dorsal interosseous (FDI) 

muscle to record motor-evoked potentials (MEP). Electromyographic signals, elicited by the 

magnetic stimuli, were amplified and filtered (bandwidth, 200 Hz to 2 kHz) with a CED 1902 

amplifier (Cambridge Electronic Design Limited, Cambridge, UK), and digitized at a sampling rate 

of 10 kHz using a Power 1401 mk II interface and Spike 2 software (version 7.10; Cambridge 

Electronic Design Limited, Cambridge, UK). 

 

With the coil held ~45° in the mid-sagittal plane, the approximate location of the FDI muscle on 

the right hemisphere was explored in 1-cm step until reliable MEP could be evoked in the FDI. 

The optimal location for eliciting MEP in the FDI was found (hotspot). This site was then marked 

on the scalp of the participants with a marker to ensure consistent coil positioning. Throughout 
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the experiment, the experimenter frequently reassessed the coil position to ensure that it 

remained over the optimal stimulation site. At this point, stimulations of varying intensities were 

sent to determine the resting motor threshold (rMT), defined for each participant as the 

minimal intensity of stimulation capable of eliciting MEPs of at least 50 V in 50% of the trials 

with the FDI at rest (no muscle contraction). Then, blocs of 10 stimulations were sent (delay 

between each stimulation = 5 to 8 sec) at 90, 110, 130 and 150% of rMT, with stimulus 

intensities administered randomly. The peak-to-peak amplitude of MEP responses were 

measured off-line and averaged for each participant to derive mean values. The slopes of each 

recruitment curve were then calculated using hierarchical linear modeling (HLM) analysis in 

order to evaluate the strength of the corticospinal projections (Roberts et al., 2010). 

 

Electroencephalography (EEG) 

EEG activity was recorded at rest using a 32-channel EEG acquisition system (Brain Products 

GmBh, Munich, Germany) with electrodes positioned according to the international 10-20 

system. Data were recorded at 500 Hz for 5 minutes in each condition using a whole-head 

reference and keeping all electrode impedances below 5 kΩ. Eye blinks and motion artifacts 

were removed from the data using independent component analysis (ICA) denoising (Brain 

Vision Analyzer, Brain Products GmbH, Munich, Germany). 

 

For each participant, 15 non-overlapping, 2-second segments without artifacts were randomly 

selected and decomposed in eight frequency bands: δ (delta: 1.5–4 Hz), θ (theta: 4–8 Hz), α1 

(alpha 1: 8–10 Hz), α2 (alpha 2: 10–13 Hz), β1 (beta 1: 13–21 Hz), β2 (beta 2: 21–30 Hz), β3 (beta 

3: 30-60 Hz) and ω (omega > 60 Hz). For each segment, intracranial source current densities 

were then computed in 6239 5x5x5 mm3 voxels of the cortical grey matter using the sLORETA 
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software (Pascual-Marqui, 2002). sLORETA allows the localization of spatially distributed sources 

of activity without a priori on their number, which is well suited in the context of pain (Apkarian 

et al., 2005; Tracey et Mantyh, 2007; Schweinhardt et Bushnell, 2010). Current density maps 

were then averaged across segments for each subject and condition. 

 

Capsaicin application 

After the evaluation of TMS and EEG measures, experimental pain was induced by a 1% 

capsaicin cream. More specifically, 0.06 ml of capsaicin was applied on the middle volar part of 

the left forearm in a perimeter of 4 cm X 4 cm. Capsaicin-induced pain was evaluated by the 

participants using a visual analogue scale (VAS; 0 = “no pain”, 10 = “the worst imaginable pain”), 

every 5 minutes until the pain sensation stabilized (i.e., when participants rated same intensity 

of pain in 2 consecutive VAS pain measures). Once the pain became stable, EEG and TMS 

measures were assessed again (see Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Timeline of the experimental procedures 
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Statistical analysis 

Paired-sample t-tests were used to determine if there was a difference between the “no pain” 

and “pain” condition for the HLM values. Changes in EEG activity between the “no pain” and 

“pain” condition were localized at the group level using paired sample t-tests, based on 

sLORETA’s current density power data, independently for each frequency band. Statistical 

significance was assessed through statistical nonparametric mapping using 5,000 

randomizations to account for multiple comparisons. A threshold on the t-statistic 

corresponding to p < 0.05 was always maintained to uncover pain-evoked activation maps and 

identify regions of the brain displaying changes in activity in both the rest and pain conditions, 

separately. 

Results 

Pain assessment 

Every participant experienced pain following capsaicin application (mean pain intensity = 4 ± 2). 

On average, 42 minutes were required after capsaicin application before the pain stabilized. 

Effect of experimental pain on the strength of corticospinal projections 

The TMS recruitment curves obtained before and after capsaicin application are presented in 

Figure 2. As can be seen from this figure, there was no difference in the strength of corticospinal 

projections, as evidenced by the comparable recruitment curves obtained in the “no pain” and 

“pain” condition. The absence of difference between the two conditions was confirmed by the 
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statistical analysis, with the paired-sample t-test showing no difference in HLM values between 

the “no pain” and “pain” condition (p = 0.26). 

Figure 2. TMS recruitment curves before and during pain. In the total sample (n = 19), there was 

no change in the MEP recruitment curves between the “no pain” and “pain” condition (p = 0.26). 

Effect of experimental pain on brain activity 

Source localization analyses conducted to compare brain responses between the “no pain” and  

“pain” conditions revealed a significant increase in brain activity across the central cuneus (x= 0, 

y= -85, z= 10 at theta frequency), the left dorsolateral prefrontal cortex (DFPLC) (x= -45, y= 30, 

z= 35 at alpha frequency), and the left cuneus (x= -20, y= -90, z= 35) and right insula (x= 35, y= -

5, z= 20 both at the beta frequency) while participants were in the “pain” condition (all ts > 4.40, 

corresponding to p < 0.05). No changes were noted in other brain regions, including M1 (all p-

values > 0.05). 
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Between-group analyzes 

Careful examination of the data revealed that about two thirds of the participants (n = 12) 

showed a decrease in the strength of corticospinal projections during the pain condition (delta 

score: -3.2 ± 4.7) while the other third (n = 7) showed no change or an increase in the strength 

of corticospinal projections (delta score: 2.2 ± 2.0). To further examine this differential pattern 

of results, changes in EEG brain activity and functional connectivity were compared between the 

two groups of participants. Functional connectivity was assessed between brain nodes which 

showed significant differences between groups (i.e., between participants showing a decrease in 

corticospinal projections strength and participants showing no change or increased corticospinal 

projections strength) and brain nodes which showed significant change between the “no pain” 

and “pain” conditions. These brain nodes were obtained following the statistical identification of 

pain-evoked cortical activation maps (as described above). All connectivity analyses were run 

among brain responses showing power changes that occurred within the same frequency band. 

Using sLORETA software, functional coupling was assessed through linear lagged connectivity 

between pairs of pre-identified cortical regions of interest of brain (Babiloni et al., 2016). 

The between-group analysis first revealed that, compared to participants who showed no 

change or an increase in the strength of corticospinal projections, participants who showed a 

decrease in the strength of corticospinal projections also showed greater right M1 beta 

frequency activity (x= 35, y= -15, z=50; t = 4.69, p = 0.049) in the “pain condition” (see Figure 3). 
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Figure 3. A pain-evoked increase in the right primary motor cortex activity during the “pain” 

condition was observed (beta frequency), but only among participants who showed a decrease 

in the strength of corticospinal projections (n = 12). 

Importantly, this group difference was absent in the “no pain” condition (all ts < 4.80, p > 0 .48). 

Between-group comparisons, looking at changes in EEG functional connectivity, showed that, 

compared to participants who showed no change or an increase in the strength of their 

corticospinal projections, those who showed a decrease in the strength of the corticospinal 

projections demonstrated greater pain-related beta motor-cuneus connectivity (t = 3.58, p = 

0.03). Again, these between group differences in beta motor-cuneus connectivity were not 

found during the “no pain” condition (t = 3.73, p = 0.73). 

Discussion 

The current study’s objective was to better understand the corticomotor changes induced by 

pain. More specifically, we wanted to determine if a prolonged/inescapable nociceptive 

stimulation pain, induced with a capsaicin cream, could modify the strength of the corticospinal 
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projections as well as the EEG activity of the motor cortex, and if these eventual alterations 

could be associated to functional connectivity changes. Our analyses revealed that capsaicin 

pain produced variable effects, with approximately two thirds of participants showing a 

decrease in the strength of corticospinal projections. Interestingly, participants who showed a 

decrease in the strength of their corticospinal projections also showed an increase in M1  

activity. 

 

Effect of pain on the cortical representation and on the corticospinal projections 

In the past years, many studies have revealed the presence of functional reorganizations in the 

somatosensory and motor system of pain patients. For example, Krause et al. observed that 

patients with complex regional pain syndrome (CRPS) had a smaller corticomotor representation 

of the affected limb, compared to pain-free participants (Krause et al., 2006). Flor et al. reported 

similar changes in the primary somatosensory cortex (S1) in people suffering from phantom pain 

(Flor, 2003a). Interestingly, researchers observed the presence of a positive correlation between 

pain intensity and the amplitude of cortical reorganization in amputee patients, suggesting that 

these neuroplastic changes could play an important role in the physiopathology of persistent 

pain (Flor et al., 1995). The idea that cortical reorganization could play an important role in the 

physiopathology of chronic pain was reinforced by Maihofner et al. and Pleger et al., who 

observed a normalization of the cortical changes in CRPS patients after treatment, once pain 

subsided (Pleger et al., 2005; Maihofner et al., 2004). The results of Maihofner et al. and Pleger 

et al. support the idea that pain could drive cortical reorganization; however, the only way to 

confirm the presence of a causal relationship between pain and cortical changes is to 

experimentally manipulate the presence of pain, as it is the case in this study. Our results show 
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that pain can, indeed, drive changes in the corticomotor system, but that its effect is not 

uniform across all individuals. 

 

Effect of pain on the EEG activity of the motor cortex  

Several neuroimagery studies have shown that experimental pain can affect the activity of the 

motor cortex (Apkarian et al., 2000; Tracey et al., 2000; Gelnar et al., 1999). For the most part, 

these studies were done using functional magnetic resonance imaging (fMRI). Although useful – 

in particular because of its ability to measure changes in deep areas of the brain – it is important 

to remember that fMRI BOLD responses reflect changes in cerebral blood flow, cerebral blood 

volume and cerebral metabolic rate of oxygen following neural activation (Fox et Raichle, 1986; 

Uludag et al., 2009; Attwell et al., 2010). As such, changes in BOLD can at best be related to 

changes in neural activity and cannot be interpreted specifically in terms of excitatory (increase 

in the activity of excitatory neurons) or inhibitory (increase in the activity of inhibitory neurons) 

activity. Contrary to fMRI, EEG directly measures the neuroelectric activity of brain cells, 

allowing a better characterization of neuronal changes (Aine, 1995). In this study, the EEG 

analyses have revealed that the majority of participants showed increased contralateral M1  

frequency activity during pain, suggesting that pain increases the inhibitory activity in this area 

(Pogosyan et al., 2009). The biological reasons for these cortical changes remain hypothetical. A 

possible explanation is that increased  activity could force the injured individual to limit his 

movements, in order to promote healing. However, in certain cases, this inhibitory effect could 

be detrimental, for example by interfering with the motor learning and rehabilitation (Bouffard 

et al., 2014; Boudreau et al., 2007). 
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The increase in  power observed in the majority of our participants contrast with the results of 

Stancák and colleagues, who showed that thermode induced pain decreased M1  activity 

(Stancák et al., 2007). This discrepancy could be explained by the fact that prolonged pain (e.g. 

capsaicin) and brief pain (e.g. thermode) stimulation may foster the emergence of different 

motor strategies. Whereas immobilization can be a successful strategy in the former case, this 

same response could be detrimental in the second case, when it is possible for the individual to 

remove the body part away from the painful stimuli. Decreasing  activity during 

brief/escapable nociceptive stimulation could promote movement and help the individual avoid 

potential threats. 

 

Effect of pain on other brain areas 

The EEG analysis revealed an increase of the activity of the insula, DFPLC and cuneus in the 

“pain” condition in all participants, when compared to the “no pain” condition. The role of the 

insula and DFPLC in pain perception and modulation has been well documented in previous pain 

studies (Rainville et al., 2000; Borckardt et al., 2007); however, the activation of the cuneus in 

the pain condition is more unexpected. A previous study, from our research group, did suggest 

that a brain area adjacent to the cuneus could play a significant role in the perception of pain 

(Goffaux et al., 2014). In this past study, we observed that individuals who showed increased 

activity in the precuneus in the presence of experimental pain also showed the promptest 

response to pain. Traditionally linked to the treatment of visual information (Nobre et al., 2003; 

Corbetta et al., 1995), the cuneus also plays an important role in the integration of sensory 

information, as well as cognitive processes such as attention, learning and memory (Makino et 

al., 2004; Cabeza et al., 2002). 
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The functional connectivity analyzes, done on the subgroup of participants for whom pain had 

modified the strength of the corticospinal projections, further highlighted the potential role that 

the cuneus could play in pain processes. These analyzes have shown that the application of a 

capsaicin cream increases the functional connectivity between the motor cortex and the cuneus 

in individuals who show a reduction in the strength of the corticospinal projections. These 

results reinforce the role that the cuneus could play as a significant brain area for the integration 

of sensory and attentional information. This integrative function of the cuneus makes it an ideal 

cerebral structure, capable of modulating the activity and organization of the motor cortex 

based on the ascending sensory information and on the context in which the individual is placed 

and asked to interact. 

Limits 

The most important limit of this study probably relates to the inconsistent effect produced by 

pain on the corticomotor system. Indeed, it should be reminded that the most compelling 

findings (i.e. increased M1  activity and reduction in the strength of the corticospinal 

projections) were found in a subsample of participants. Future studies need to be conducted to 

determine if these results can be consistently reproduced and validate that the observed TMS 

and EEG changes are not spurious effects only. 
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Conclusion 

 

In conclusion, our results show that tonic experimental pain increases M1  activity in certain 

individuals, and that this increase in  activity is intimately tied to corticomotor and functional 

connectivity changes. Taken together, these results show, once again, that the brain works as an 

integrated system of circuits and that certain brain areas, other than those classically involved in 

pain perception and modulation can play an important role in pain processes. The role played by 

the motor cortex in pain modulation (see for instance all the literature pertaining to noninvasive 

brain stimulation techniques targeting the motor cortex) makes the current results particularly 

compelling and opens interesting research avenues for the prevention and treatment of chronic 

pain. 
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~QUATRIÈME CHAPITRE~ 

DISCUSSION 

 

 L'objectif de la présente étude était tout d'abord d'évaluer la force des projections 

corticospinales du cortex moteur suite à l'induction d'une douleur expérimentale, via une 

crème à base de capsaïcine, et ensuite de déterminer s'il existe une association entre les 

changements corticomoteurs et les changements de connectivité fonctionnelle induits par 

cette douleur. 

 

 

4.1 Résultats supplémentaires 

 

Outre les résultats présentés dans l’article, nous avons également effectué des 

mesures de l’onde F chez certains participants (n=11) puisque huit d’entre eux ne 

répondaient tout simplement pas aux stimulations envoyées. Pour ce faire, nous avons 

induit 10 stimulations supramaximales au niveau du nerf ulnaire de l’avant-bras non-

dominant (ici gauche). Les réponses électromyographiques ont été enregistrées à l’aide des 

mêmes électrodes utilisées pour la TMS (appliquées au niveau du FDI). Comme l’illustre le 

premier graphique ci-dessous (figure A), aucun changement n’a été observé en ce qui 

concerne l’amplitude de la réponse F (p=0,48), suggérant que la douleur n’a pas d’effet au 

niveau spinal. Cela n’est pas surprenant étant donné l’absence de changement noté au 

niveau des mesures TMS (force de projections). De plus, si on regarde la réponse de l’onde 

F seulement chez les participants qui montrent une diminution de la force de projections 

corticospinales (n-=6) en condition douloureuse (figure B), on observe également des 

réponses F semblables (p=0,40). Ensemble, ces résultats suggèrent que les changements 

observés sont bien au niveau cortical. 
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Figure 4: A. Amplitude de la réponse F chez les participants répondant aux stimulations 

(n=12), B. Amplitude de la réponse F chez les participants montrant une diminution de leur 

force de projections corticospinales (n=6) 

4.2 Effet d'une douleur expérimentale sur la force des projections corticomotrices 

Plusieurs études ont montré des changements de représentation au niveau du 

cortex moteur chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Par exemple, les 

patients souffrants du SDRC ou encore de douleurs fantômes montrent une diminution de 

leur représentation corticomotrice de leur membre atteint (Krause et al., 2006; Karl et al., 

2001). Toutefois, à ce jour, aucune étude n’a tenté d’évaluer si ces changements, liés à la 
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douleur clinique, pouvaient également être observés suivant l’application d’une douleur 

expérimentale et, en particulier si la force des projections corticospinales sont affectées par 

cette dernière. Les présents résultats sont, à notre connaissance, les premier à démontrer 

qu'une douleur expérimentale (de type inflammatoire) peut, chez certains individus, 

modifier la force des projections corticospinales. Nos résultats montrent que, globalement, 

la douleur expérimentale n'a aucun effet sur la force de projections corticospinales. Loin de 

voir une absence d'effet, ces derniers ont plutôt suggéré que la douleur avait un effet 

variable sur la force de projections. En se basant sur les données obtenues avec l'EEG, nous 

avons pu montrer que cette variabilité était intimement liée à l'interaction entre le cortex 

moteur et le cuneus. Ainsi, nous avons observé que chez les gens qui montrent une 

diminution de la force des projections corticomotrices, lors d'une stimulation douloureuse, 

on note une interaction entre le cortex moteur et le cuneus. En d’autres mots, chez ce 

sous-groupe de participants, le lien entre les neurones corticospinaux et les motoneurones 

est diminué comparativement à la situation initiale (sans douleur). Alors qu'à l'inverse, les 

gens qui présentent une augmentation de leur force de projections, ne possèdent aucune 

interaction significative entre ces deux régions. 

Comme mentionnée précédemment, aucune étude n’a, à notre connaissance, 

publiée à l'effet qu'une douleur expérimentale provoquerait des changements quant à la 

représentation corticomotrice et/ou la force des projections corticospinales. Parmi les 

raisons qui pourrait expliquer qu'aucun résultat significatif n'ait été trouvé est qu'une 

douleur expérimentale est une douleur qui ne persiste pas dans le temps, alors la durée de 

la douleur ne serait donc pas suffisante pour induire des changements au niveau 

corticomoteur, affirmation qui, comme le démontre notre étude, s'avère être inexacte. 

Cela pourrait également être tout simplement dû à ce que les groupes de chercheurs qui y 

sont intéressés n'ont rien observé alors ils n'ont rien publié par la suite. Par conséquent, il 

est donc impossible de se positionner par rapport à la littérature. 
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4.2.1 Analyses complémentaires 

 

 Nous avons également tenté de confirmer l'effet inhibiteur que l'on observe au 

niveau de l'excitabilité des cellules du cortex moteur lorsqu'on induit une douleur 

expérimentale. Les résultats obtenus nous indiquent cependant que la douleur, ici induite à 

l'aide d'une crème de capsaïcine, n'a aucun effet sur l'excitabilité des cellules du cortex 

moteur chez des participants sains. Or, ces résultats contrastent avec la littérature puisqu'il 

a été démontré qu'une douleur expérimentale, qu'elle soit tonique ou phasique, diminue 

l'excitabilité corticomotrice (Farina et al., 2003; Svensson et al., 2003; Valeriani et al., 

1999). 

 

 Plusieurs causes peuvent être à l'origine du fait qu'on ait été incapable de 

reproduire les résultats des études antérieures. Par exemple, les réponses 

électromyographiques ont été enregistrées à un site distant de l'endroit où la crème de 

capsaïcine a été appliquée (crème appliquée au milieu de l'avant-bras et réponses 

électromyographiques enregistrées au niveau d'un muscle de la main), alors que dans la 

grande majorité des autres études ayant utilisé ce type de douleur expérimentale, ces 

réponses ont été enregistrées près de l'endroit où la douleur a été induite (Cheong et al., 

2003; Farina et al., 2001). Par conséquent, il est probable que les réponses 

électromyographiques enregistrées auraient été moins variables si la douleur avait été 

appliquée au niveau de la main. De plus, il se peut également que l'intensité moyenne de 

douleur que la crème a générée n'ait pas été assez élevée. Les études qui ont utilisé une 

douleur expérimentale, tout type confondu, ont obtenu des scores de douleur moyens de 

cinq sur dix (5/10, douleur modérée) (Svensson et al., 2003) alors que dans le cas de notre 

étude, nous avons un score moyen de 3,62 sur dix. 
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4.3 Régions cérébrales activées en présence d'une douleur expérimentale 

 

 Par la suite, avec les résultats obtenus ci-haut, nous nous sommes intéressés à 

savoir s'il y avait une différence au niveau de l'activité cérébrale, au repos, entre les gens 

qui montrent une augmentation de leur force de projections corticospinales et ceux qui 

montrent une diminution de leur force de projections corticospinales suite à l'application 

d'une douleur expérimentale. Les résultats ont révélé que pour ceux chez qui la douleur 

cause une diminution de leur force de projections (n=12), on observe une augmentation 

significative de la puissance bêta au niveau du cortex moteur primaire contralatéral. 

Plusieurs études ont démontré, par le passé que différents types de douleur expérimentale 

(chaleur et froid) engendrent une activation du cortex moteur primaire (Apkarian et al., 

2000; Tracey et al., 2000; Gelnar et al., 1999). Cependant, il faut garder en tête que ces 

études ont principalement, voir toutes, été réalisées avec une technique d'imagerie autre 

que celle utilisée dans notre étude. Ainsi, puisque ces études ont utilisé l'imagerie par 

résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf), seulement les variations d'oxygénation du 

sang dans le cerveau ont été mesurées, de ce fait les auteurs ne sont donc pas en mesure 

de se prononcer sur l'effet d'une augmentation d'oxygène au niveau de M1. Est-ce que les 

neurones de M1 consomment plus d'énergie (oxygène) afin d'amplifier l'activité d'une 

autre structure cérébrale? Ou encore est-ce que ces neurones consomment plus d'oxygène 

pour aller réduire l'activité d'une région cérébrale quelconque? Il s'agit de limites 

auxquelles les scientifiques sont confrontés lorsqu'ils utilisent ce type d'appareil. Toutefois, 

l'EEG permet de se positionner par rapport à l'augmentation de l'activité de différentes 

régions du cerveau, grâce aux fréquences cérébrales captées, alors que I’IRMf ne peut en 

faire autant. 

 

 Nos analyses EEG ont permis de révéler une augmentation de la fréquence bêta au 

niveau de M1 contralatéral. Il est important de préciser qu'une augmentation de la 

puissance bêta représente une activité inhibitrice du cortex moteur primaire (Lalo et al., 

2007). Ce qui est fort intéressant dans le résultat obtenu est que, certains auteurs 

suggèrent que cette augmentation de la fréquence bêta (spécifiquement) au niveau de M1 
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va faire en sorte d'empêcher les mouvements moteurs volontaires (Pogosyan et al., 2009; 

Zhang et al., 2008). Or, dans ce cas-ci, ce résultat suggère que la douleur engendre un effet 

inhibiteur sur le cortex moteur primaire qui, comme vu précédemment, est responsable de 

la commande d'exécution des mouvements volontaires des muscles squelettiques, et ce 

seulement aux membres du côté atteint par la douleur puisque cette observation a été 

notée seulement du côté contralatéral (Marchand, 2005). 

Les analyses effectuées permettent également de suggérer que l’effet de la douleur 

sur le cortex moteur primaire implique d'autres régions du cerveau. De façon plus 

spécifique, ces analyses ont montré qu’en présence d'une douleur expérimentale, le 

cerveau montre une augmentation de l'activité dans l'insula (fréquence bêta), le cuneus 

(fréquence bêta et téta) et le cortex dorsolatéral préfrontal (DFPLC) (fréquence alpha), et 

ce pour l’ensemble des participants (n=19). Tout d'abord, l'activation de l'insula était un 

résultat attendu puisque son implication dans la douleur est déjà bien connue par la 

communauté scientifique. Tel que mentionné auparavant, l'insula joue un rôle dans la 

perception de la douleur puisqu'elle est responsable (avec le cortex cingulé antérieur) de 

traiter l’information sur le sentiment subjectif de l’aspect désagréable de la douleur 

(Rainville, 2000). Cependant, le cortex cingulé antérieur ne semble pas être activé dans 

cette étude malgré le fait que plusieurs groupes de recherche ont déjà démontré son rôle 

dans cette composante motivo affective de la douleur (Marchand, 2005). Néanmoins, il 

importe de mentionner que la composante affective de la douleur n'est pas uniquement 

associée à l'intensité de la stimulation, elle fait aussi référence à d'autres émotions comme 

l'anticipation ou encore la peur (Price, 2000). Alors comme la douleur induite dans cette 

étude est une douleur expérimentale, cette dernière peut amoindrir l'effet de l'anticipation 

et de peur étant donné que les participants sont dans une situation "contrôlée", 

comparativement à une situation de douleur clinique/chronique, qui de toute évidence, ne 

l'est pas. Par conséquent, il serait logique de croire que la douleur a diminué le niveau 

d'activité de l'une des deux régions cérébrales impliquées dans ce processus motivo-

affectif, ici la région touchée serait le cortex cingulé antérieur. Aussi, bien que l'EEG 
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possède une excellente résolution temporelle, sa résolution spatiale n'est pas aussi bonne 

que peut l’être celle de l’IRMf. L’EEG a notamment une capacité limitée à évaluer l'activité 

des structures profondes du cerveau, ce qui est le cas du cortex cingulé antérieur. Cela 

pourrait donc expliquer, en partie, l'absence de changements neuroélectriques de cette 

structure cérébrale observée dans notre étude. 

En ce qui a trait au DFPLC, de nombreuses études de neuroimagerie suggèrent que 

cette région cérébrale pourrait être impliquée dans la perception et la modulation de la 

douleur (Borckardt et al., 2007; Borckardt et al., 2006). En effet, ces dernières attribuent au 

DFPLC un effet inhibiteur sur la transmission des informations nociceptives (Lorenz et al., 

2003). En accord avec ces affirmations, certaines études montrent que stimuler cette 

région cérébrale à l'aide de la rTMS, par exemple, permet de diminuer les douleurs liées 

aux migraines et à la fibromyalgie (Sampson et al., 2006; Brighina et al., 2004) et même 

certaines douleurs expérimentales (capsaïcine) (Nahmias et al., 2009). De récents travaux 

de notre laboratoire supportent également l'idée que le DFPLC est impliqué dans la 

perception et la modulation de la douleur, et par conséquent pourrait également être 

impliqué dans l'inhibition motrice causée par la douleur. 

À notre connaissance, aucune étude n’a, à ce jour, montré une augmentation de 

l’activité du cuneus en présence de douleur. Cela pourrait être dû à la méthodologie 

utilisée (combinaison capsaïcine-EEG), qui n’a jamais été réalisée auparavant. Ce résultat 

est tout de même très intéressant; bien que classiquement associé au traitement de 

l'information visuelle (Nobre et al., 2003; Corbetta et al., 1995), le cuneus semble 

également associé à l'intégration des informations sensorielles ainsi qu'à des processus 

cognitifs tels que l'attention, l'apprentissage et la mémoire (Makino et al., 2004). Donc, 

l'activation du cuneus en situation douloureuse pourrait être due à son rôle dans 

l'intégration des fonctions sensorielles et attentionnelles. 
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 En conclusion, toutes les régions cérébrales activées, en présence d'une douleur 

expérimentale, semblent avoir un rôle à jouer dans la modulation et la perception de la 

douleur. Il est toutefois primordial de retenir que l’augmentation de l’activité de M1 à 

seulement été observé chez les participants ayant démontré une diminution de leur force 

de projections corticospinales en présence de capsaïcine. 

 

 

4.4 Connectivité fonctionnelle entre M1 et les régions cérébrales activées  

 

 Au-delà de la simple caractérisation du patron d’activation cérébrale lié à la douleur, 

la présente étude cherchait à utiliser la connectivité fonctionnelle (une technique 

d’analyses récente) afin de déterminer s'il existe un lien entre les changements 

corticomoteurs (augmentation de la fréquence bêta de M1) et les changements de 

connectivité fonctionnelle. En d'autres mots, nous avons cherché à relier l'augmentation 

d'activité cérébrale de M1 et l'augmentation de l'activité de différentes régions du cerveau 

(insula, DFPLC et cuneus), et ce à l'aide de la connectivité fonctionnelle effectuée entre ces 

régions bien précises. De manière générale, la connectivité fonctionnelle sert à identifier 

quelles régions du cerveau communiquent entre elles dans une situation bien définie. Ici, il 

s'agissait de déterminer s'il y avait une interaction entre les régions énumérées 

précédemment et le cortex moteur primaire, puisqu'on observe une diminution de la force 

des projections corticospinales de ce dernier en présence d'une douleur expérimentale. En 

tenant compte de la méthode d’analyse choisie, il est essentiel de savoir que pour évaluer 

la connectivité fonctionnelle entre différentes régions cérébrales, il est nécessaire que ces 

régions parlent le même langage, c'est-à-dire qu'elles oscillent à la même fréquence. 

Comme dans ce cas-ci notre région d'intérêt est le cortex moteur primaire et que celui-ci 

oscille à la fréquence bêta, nous avons regardé la connectivité avec le cuneus et l'insula qui 

oscillent tous deux à la fréquence bêta également. Somme toute, nous avons trouvé que 

M1 était connecté avec le cuneus et ne l'est pas avec l'insula, suggérant du coup que la 

fonction d'intégration des informations sensorielles et attentionnelles que le cuneus 
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possède aurait, de toute évidence un rôle à jouer dans la diminution de la force des 

projections corticospinales de M1 (Makino et al., 2004). À notre connaissance, nous 

semblons être la première étude démontrant le lien entre le cortex moteur primaire et le 

cuneus. Une fois de plus, il est essentiel de retenir que cette conclusion s'applique 

seulement à un sous-groupe de notre échantillon de départ (n=12). 

 

 À noter que nous nous sommes également intéressés à l'interaction qui existe entre 

M1 et le DFPLC. Malgré le fait que ces deux structures n'oscillent pas à la même fréquence 

(M1 bêta et DFPLC alpha), il existe des analyses plus poussées qui seront réalisées, dans un 

futur rapproché, afin de se prononcer sur cette possible interaction et voir si effectivement 

le DFPLC a un rôle à jouer dans la modulation de l’excitabilité corticomotrice. 

 

 

4.5 Forces et limites de l'étude 

 

4.5.1 Forces 

 

 La principale force de l'étude réside dans l'utilisation conjointe de l'EEG et de la 

TMS. Ces deux appareils, utilisés de pair, nous ont permis, entre autres, de mettre en 

relation les mesures de connectivité fonctionnelle et les mesures de force de projections 

corticales en présence de douleur. À ce jour, nous sommes l'une des premières études 

ayant combiné ces deux techniques pour évaluer à la fois la force de projection 

corticospinale et l'activité du cortex moteur. L'utilisation de l'EEG nous a permis d'obtenir 

des mesures d'activité électrique cérébrale en temps réel (excellente résolution 

temporelle), en plus de nous permettre de nous positionner à l'effet qu'une douleur 

expérimentale occasionne une activation du cortex moteur (augmentation puissance bêta 

de M1) et non une inhibition, contrairement à l'IRMf, par exemple, qui ne permet pas ce 

genre de constat. 
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La mesure de l'onde F constitue une seconde force de l'étude. Celle-ci nous a 

permis de nous assurer que les changements observés au niveau de la représentation 

corticomotrice et de l'activité du cortex moteur sont bel et bien dus à des changements 

survenus au niveau cortical et non au niveau de la moelle épinière (spinal).  

4.5.2 Limites 

L'utilisation d'une douleur expérimentale, qui était dans ce cas-ci une crème à base 

de capsaïcine (piments forts), se voit être la principale faiblesse de l'étude. Bien que ce type 

de douleur apporte un bon nombre d'avantages à être employé (permet de contrôler 

plusieurs paramètres dont l’intensité de la douleur, le choix de la localisation, etc., alors 

que ces derniers sont impossibles à contrôler lorsqu'on fait affaire à une douleur chronique 

par exemple), la capsaïcine comporte également d'importants désavantages. En 

conséquence, la diminution de la validité externe de l'étude est grandement affectée 

puisqu'il est sans surprise qu'une douleur induite en laboratoire soit très différente d'une 

douleur clinique, et ce pour plusieurs aspects (Palmer et al., 2004; Foster et al., 1996). Cela 

fait en sorte qu'il devient très difficile de généraliser les résultats aux personnes aux prises 

avec différentes douleurs cliniques. 

De plus, la pente des courbes de recrutement utilisées pour mesurer la force des 

projections corticospinales, ne semble pas être une mesure reproductible en TMS (Carroll 

et al., 2001); une observation qui, toutefois, ne semble faire l’unanimité (Liu et Au-Yeung, 

2014). Néanmoins, l’ajout de deux mesures de pente, avant l’application de la crème de 

capsaïcine, aurait pu permettre de juger de la stabilité et de la fiabilité de cette mesure et, 

conséquemment, d’être plus confiant concernant l’origine des changements observés. 
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4.6 Retombées et perspectives de l'étude 

 

 Ce présent projet de recherche a permis de mettre de l'avant l'implication du cortex 

moteur dans la modulation de la douleur et ainsi d'élucider davantage la relation qui existe 

entre les régions cérébrales impliquées dans la perception de la douleur et les régions 

impliquées dans la motricité. Au-delà de la simple compréhension mécanistique, le présent 

projet de recherche permettra, une meilleure compréhension de l'impact que peut avoir la 

douleur sur la réadaptation physique. 

 

 Bien évidemment, de plus amples études sont nécessaires afin de vérifier si une 

douleur clinique possède un effet similaire à celle d'une douleur expérimentale sur 

l'excitabilité et l'activité du cortex moteur, et ce malgré la diversité des douleurs cliniques. 

Ultimement, si les résultats de ces futures études s'avèrent concluants, cela permettrait, à 

terme, d'identifier les personnes les plus susceptibles de développer de la douleur 

chronique, pavant ainsi la voie à une prise en charge adaptée aux patients. 

 

 

4.7 Conclusions 

 

 La présente étude avait pour but premier d'évaluer la force des projections 

corticospinales et l'activité corticale du cortex moteur en présence d'une douleur 

expérimentale, et par la suite déterminer s'il existe un lien entre les changements 

corticomoteurs et les changements de connectivité fonctionnelle suite à l'induction de 

cette douleur. À l'aide d'outils de neurostimulation et de neuroimagerie, cette étude a 

permis de démontrer qu'une douleur expérimentale provoque une augmentation de 

l'activité cérébrale au niveau du cuneus, du DFPLC ainsi que de l'insula. De plus, on observe 

une augmentation de l'activité du cortex moteur primaire contralatéral, mais seulement 

chez les gens qui présentait simultanément une diminution de leur force de projections 
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corticospinales. Finalement, chez ces mêmes personnes, on note une connectivité 

significative entre le cortex moteur primaire et le cuneus.  

 

 Or, l'ensemble de ces résultats démontre, une fois de plus, que le cerveau 

fonctionne comme un ensemble de circuits neuronaux et que d'autres structures 

cérébrales, autres que celles impliquées dans la perception de la douleur, peuvent avoir un 

rôle à jouer dans la perception et la modulation de la douleur. De ce fait, le cortex moteur 

devient donc une structure importante à considérer puisqu'elle est, sans aucun doute, 

impliquée dans la modulation de la douleur. Delà l'importance de poursuivre les recherches 

en ce qui a trait des mécanismes neurophysiologiques permettant d'éclaircir la relation qui 

existe entre la douleur et le système moteur. 
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