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RÉSUMÉ
Le gyrus temporal supérieur est-il véritablement impliqué dans l’exagération des
douleurs passées ?

Par
Francis Houde
Programme de physiologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4.
INTRODUCTION : Le rappel de douleurs passées est souvent inexact. Ce
phénomène, connu sous le nom de biais mnémonique, pourrait être lié au
développement de certaines douleurs chroniques. Dans une étude précédente,
notre laboratoire a montré, grâce à l’électroencéphalographie, que l’activité du
gyrus temporal supérieur (GTS) était positivement corrélée à l’exagération des
rappels douloureux. L’objectif de cette étude était de confirmer si l’activité
cérébrale du GTS est impliquée causalement dans le phénomène du biais
mnémonique. MÉTHODES : Dans cette étude randomisée à double insu, la
stimulation magnétique transcrânienne (TMS) fut utilisée pour perturber
temporairement l’activité du GTS (paradigme de lésion virtuelle). Les participants
étaient assignés aléatoirement au groupe contrôle (TMS simulée, n = 21) ou au
groupe expérimental (TMS réelle, n = 21). L’intensité et l’aspect désagréable de la
douleur ont été évalués grâce à des échelles visuelles analogues (ÉVA; 0 à 10)
immédiatement après l’événement douloureux (stimulations électriques du nerf
sural droit) et au rappel, 2 mois plus tard. L’exactitude du rappel douloureux fut
calculée en soustrayant l’ÉVA au rappel de l’ÉVA initiale. RÉSULTATS : Le biais
mnémonique de l’intensité de la douleur était similaire dans les deux groupes
(contrôle = -0,3, expérimental = 0,0; p = 0,83) alors que le biais mnémonique de
l’aspect désagréable de la douleur était significativement inférieur dans le groupe
expérimental (contrôle = 1.0, expérimental = -0,4; p < 0,05). CONCLUSION : Nos
résultats suggèrent que le GTS affecte spécifiquement nos souvenirs liés à
l’aspect motivo-affectif de la douleur. Étant donné le lien entre l’exagération des
souvenirs douloureux et la persistance de la douleur, l’inhibition du GTS pourrait
être une avenue intéressante pour prévenir le développement de douleur
chronique.

Mots clés : biais mnémonique, chronicisation de la douleur, douleur, mémoire,
stimulation magnétique transcrânienne
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SUMMARY
Does the superior temporal gyrus is really involved in the exaggeration of past
pain?

By
Francis Houde
Physiology program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the
obtention of Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in physiology,
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, Canada, J1H 5N4.
INTRODUCTION: Pain memories are often inaccurate. This phenomenon, known
as the mnemonic pain bias, could be related to the development of chronic pain. In
a past study, our research team showed, using electroencephalography, that the
activity of the superior temporal gyrus (STG) was positively correlated to the
exaggeration of pain recall. The aim of this study was to confirm that the STG is
causally involved in the pain mnemonic bias. METHODS: In this randomised
double-blind study, single-pulse transcranial magnetic stimulation (TMS) was used
to transiently disrupt (virtual lesion paradigm) the activity of the STG. Participants
were either assigned to the control (sham TMS, n = 21) or experimental (real TMS,
n = 21) group. Pain intensity and unpleasantness were assessed using visual
analog scales (VAS; 0-10) immediately after the painful event (electric stimulations
of the right sural nerve) and at recall, 2 months later. The accuracy of the pain
recall was determined by calculating the difference between the VAS at recall and
the initial VAS. RESULTS: The mnemonic pain intensity bias was similar in both
groups (control = -0.3, experimental = 0.0; p = 0.83). However, the mnemonic pain
unpleasantness bias was significantly lower in the experimental group (control =
1.0, experimental = -0.4; p < 0.05). CONCLUSION: Our results suggest that the
STG affects specifically our memories of the affective component of pain. Given
the link between exaggerated pain memories and the development of persistent
pain, this study suggests that the inhibition of the STG could be a promising
avenue for individuals at risk of developing chronic pain.

Keywords: mnemonic pain bias, pain chronicisation, pain, memory, transcranial
magnetic stimulation.
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Chapitre 1
1. Introduction
En 1957, Ernest Jones a publié ses réflexions suite à une expérience de
douleur extrême (Jones, 1957). Dans le cadre de cet ouvrage, il a rapporté qu’il est
très difficile de s’imaginer ou de se rappeler une douleur sévère, apportant par le
fait même plusieurs questionnements sur la mémoire de la douleur. Suite à cette
publication, plusieurs chercheurs ont tenté de comprendre le fonctionnement de la
mémoire de la douleur. Ces études ont notamment montré que le rappel de la
douleur est souvent inexact, un phénomène appelé biais mnémonique de la
douleur (Linton et Melin, 1982; Kent, 1985; Sisk et al., 1991).
Malgré le fait que nos connaissances sur la mémoire aient beaucoup
progressé au fil des années, il existe très peu d’information sur les mécanismes
cérébraux sous-tendant le biais mnémonique, encore moins sur le biais
mnémonique de la douleur (Blumenfeld, 2010). On sait cependant que la
perception et la mémoire vont souvent de paire, entre autres puisque la mémoire
serait imbriquée dans les réseaux neuronaux permettant la fonction, dans le cas
présent, la perception de la douleur (Fuster, 1997). Dans un même ordre d’idée, il
a été démontré qu’un individu ayant des souvenirs douloureux exagérés ressentira
davantage de douleur lors d’une expérience douloureuse similaire dans le futur
(Gedney et Logan, 2006). Ainsi, plusieurs chercheurs ont proposé l’hypothèse que
la mémoire de la douleur serait impliquée dans le développement de douleur
chronique (Apkarian et al., 2009; Apkarian et al., 2016; Tasmuth et al., 1996).
Notre laboratoire s’est intéressé aux mécanismes du biais mnémonique
d’exagération de la douleur. Dans une étude antérieure, notre équipe de recherche
a montré, grâce à l’électroencéphalographie (EEG) que le gyrus temporal
supérieur (GTS) est associé à l’exagération des souvenirs douloureux. Le but du
présent projet de recherche était de confirmer à l’aide de la stimulation magnétique
transcrânienne si le GTS est causalement impliqué dans le biais mnémonique de
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la douleur. L’objectif ultime des présents travaux serait de transférer en clinique
des approches de neuromodulation permettant de prévenir l’exagération des
souvenirs douloureux et, potentiellement diminuer le nombre d’individus souffrant
de douleur chronique.
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Chapitre 2
2. Recension des écrits
Ce chapitre sera subdivisé en plusieurs sections afin d’améliorer la
compréhension des différentes thématiques abordées lors de ce projet. La
première section traitera de la douleur, suivie immédiatement par la mémoire. Les
deux concepts seront ensuite combinés pour introduire les notions en lien avec la
mémoire de la douleur. Finalement, la dernière section traitera du biais
mnémonique de la douleur (souvenirs de la douleur inexacts) pour ensuite arriver
au chapitre suivant qui traitera du projet décrit dans ce mémoire.

2.1.

Le phénomène de la douleur

Avant d’entrer dans les explications du lien entre les souvenirs douloureux
exagérés et le développement de douleur chronique, il est impératif de comprendre
comment le corps arrive à percevoir la douleur. Cette section traitera donc des
bases en douleur ainsi que de certaines informations particulièrement pertinentes
au présent projet.

2.1.1. Qu’est-ce que la douleur ?
La douleur, telle que définie par l’Association internationale pour l’étude de la
douleur, est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à
une lésion réelle ou potentielle (IASP, 1994). D’un point de vue évolutif, la douleur
a comme principal rôle de protéger l’organisme en l’avertissant d’une atteinte
potentielle à l’intégrité corporelle (Basbaum et Thomas, 2013). À la base, elle est
donc très bénéfique.
Tel que mentionné dans la définition officielle de la douleur, la sensation de
douleur sera généralement divisée en ses deux principales composantes, soit 1)
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l’aspect sensori-discriminatif, qui traite principalement l’information relative à
l’intensité, la localisation et la nature de la douleur et 2) l’aspect motivo-affectif, qui
fait référence à la composante affective et émotionnelle associée à la douleur
(Marchand, 2008). Ces deux composantes sont traitées par différentes structures
du système nerveux central (SNC; Price, 2000; Marchand, 2008). Nous
aborderons plus en détail ces deux composantes au courant de ce chapitre.

2.1.2. Neurophysiologie de la douleur
La perception douloureuse commence généralement par un signal nociceptif
en périphérie suite à une lésion potentielle ou réelle (Marchand, 2008). Le signal
nerveux emprunte alors les neurones de premier ordre jusqu’au niveau de la
moelle épinière pour ensuite être acheminé par les neurones de projection qui se
dirigeront principalement vers le thalamus. Il y aura finalement synapse avec les
neurones de troisième ordre pour permettre la perception de la douleur lorsque
l’information atteindra les centres supérieurs (Marchand, 2008, 2010). Lorsque le
signal transige vers les centres supérieurs, il s’agit de la nociception; ce n’est que
lorsque le message nociceptif arrivera au niveau cérébral qu’un individu ressentira
la douleur (Marchand, 2008). Les différentes étapes de la transmission des
messages nociceptifs jusqu’à la perception de la douleur seront présentées dans
les sections suivantes.

2.1.2.1.

Neurones de premier ordre

Un événement représentant un risque potentiel pour l’organisme va activer
les nocicepteurs (terminaisons nerveuses libres qui répondent à des stimulations
douloureuses; Basbaum et Thomas, 2013). Il existe trois types principaux de
nocicepteurs : les thermonocicepteurs, mécanonocicepteurs et les récepteurs
polymodaux (Basbaum et Thomas, 2013). Les thermorécepteurs sont sensibles
aux températures nociceptives chaudes ou froides et les mécanorécepteurs
répondent à la pression / déformation (coupure) de la peau (Basbaum et Thomas,
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2013). Les récepteurs polymodaux, quant à eux, vont répondre à plusieurs types
de stimuli douloureux (thermique, mécanique et chimique; Basbaum et Thomas,
2013).
Une fois les nocicepteurs activés, des influx nerveux vont se propager le long
des neurones de premier ordre jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière. Les
signaux nociceptifs sont transmis par deux types de fibres nerveuses : les fibres
Aδ et les fibres C. Les fibres myélinisées Aδ, de moyens calibres, ont une vitesse
de conduction de 5 à 30 mètres par seconde, ce qui leur permettent de transmettre
l’information douloureuse rapidement. Elles sont responsables de la première
sensation de douleur. Quant à elles, les fibres C ont une vitesse de conduction
plus faible (0,5 à 2 mètres par seconde) puisqu’elles ne sont pas myélinisées et
ont un plus petit calibre. Elles sont responsables de la seconde sensation de
douleur, perçue comme étant plus diffuse (Marchand, 2010; Basbaum et Thomas,
2013). Les nocicepteurs de types thermiques et mécaniques sont situés sur les
fibres de moyen calibre Aδ myélinisées, alors que les récepteurs polymodaux sont
davantage situés sur les fibres C de petit calibre non myélinisées (Basbaum et
Thomas, 2013).
Les afférences sensorielles (douleur et toucher) comprennent également les
fibres Aβ qui sont impliquées dans la perception des sensations non douloureuses
comme le toucher léger, les vibrations et les mouvements. Ce type de fibres non
nociceptives est également impliqué dans la modulation des signaux douloureux
au niveau de la moelle épinière (Melzack et Wall, 1965). Ainsi, le recrutement des
fibres Aβ vient activer des interneurones inhibiteurs situés au niveau médullaire,
dans la substantia gelatinosa, ce qui diminue le signal nociceptif du même
segment de la moelle épinière transmit aux centres supérieurs (Marchand, 2008).
En d’autres mots, l’activation des fibres Aβ pendant un événement douloureux
diminuera le signal nociceptif et réduira la douleur perçue par l’individu.
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2.1.2.2.

Neurones de second ordre

Le contact synaptique entre les neurones de premier et de deuxième ordre a
principalement lieu dans les zones superficielles de la corne dorsale de la moelle
épinière (Basbaum et Thomas, 2013; Marchand, 2008). Le neurone de second
ordre transigera dans la moelle épinière vers les centres supérieurs, notamment au
niveau du tronc cérébral et du thalamus où il y aura contact avec les neurones de
troisième ordre. Les voies principales liées à la perception de la douleur sont les
voies

spinothalamiques

et

spinoréticulaires.

Ces

voies

transigent

toutes

principalement dans la région antérolatérale de la corne dorsale via des faisceaux
de matières blanches (Basbaum et Thomas, 2013).
La voie spinothalamique provient principalement des laminas I, IV et VI de la
corne dorsale de la moelle épinière (Basbaum et Thomas, 2013). Elle décussera
au niveau de son segment d’origine pour ensuite transiger dans la portion latérale
de la moelle épinière, en direction du thalamus ventrobasal. L’organisation
somatotopique des signaux empruntant cette voie est conservée jusqu’au niveau
du cortex somatosensoriel primaire et secondaire, ce qui permet, entre autres, de
déterminer la localisation des événements douloureux. Elle est principalement
impliquée dans la perception de l’aspect sensori-discriminatif de la douleur
(intensité, localisation et nature; Marchand, 2008; Willis, 1985; Basbaum et
Thomas, 2013).
La voie spinoréticulaire provient principalement des laminas VII et VIII de la
moelle épinière (Basbaum et Thomas, 2013). Les neurones de second ordre de
cette voie projettent vers le thalamus centromédian sans décussation ainsi que
vers la substance grise périaqueducale (SGPA) et le noyau raphé magnus (NRM),
deux régions du tronc cérébral impliquées dans les contrôles inhibiteurs diffus
nociceptifs (CIDN; Basbaum et Thomas, 2013; Marchand, 2008). La voie
spinoréticulaire va communiquer avec des neurones de troisième ordre ayant de
larges

champs

récepteurs

possiblement

impliqués

dans

la

mémoire

et

l’apprentissage. Elle contribue davantage à la perception de l’aspect motivo-affectif
de la douleur (Basbaum et Thomas, 2013; Willis, 1985; Marchand, 2008).
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Le corps humain a développé au fil de l’évolution plusieurs façons d’arriver à
gérer la douleur. Parmi les mécanismes de contrôle de la douleur, on retrouve les
CIDN dont les noyaux principaux sont situés au niveau du tronc cérébral (NRM et
SGPA). Ces noyaux vont projeter vers l’ensemble de la moelle épinière pour
permettre une analgésie diffuse (Marchand, 2008). Cette analgésie repose sur des
projections descendantes sérotoninergiques et noradrénergiques (Marchand,
2008). Celles-ci vont ensuite recruter des interneurones segmentaires afin de
produire une réponse analgésique (Marchand, 2008). L’activation de ces
mécanismes se produit par contre-irritation; ainsi une forte douleur vient activer
ces mécanismes pour ensuite permettre une analgésie diffuse dans l’ensemble du
corps (Marchand, 2008).

2.1.2.3.

Neurones de troisième ordre et réseaux cérébraux

Le contact synaptique entre les neurones de deuxième et troisième ordre se
produit au niveau du thalamus. La disposition des contacts synaptiques au niveau
du thalamus laisse sous-entendre que les deux composantes de la douleur sont
organisées tôt dans le SNC. Le thalamus ventrobasal va permettre le relai de
l’information entre la voie spinothalamique et les régions du cortex qui sont
responsables de la composante sensori-discriminative de la douleur alors que le
thalamus centromédian, quant à lui, va plutôt permettre le relai entre la voie
spinoréticulaire et certaines composantes du système limbique impliquées dans la
composante motivo-affective de la douleur (Basbaum et Thomas, 2013; Marchand,
2008). Tel que mentionné précédemment, ce n’est qu’une fois que le signal
nociceptif aura atteint le cortex qu’un individu pourra percevoir la douleur. C’est
d’ailleurs dû à cette caractéristique qu’il existe une distinction dans la littérature
entre la nociception (activité chimioélectrique) et la perception de la douleur.
Plusieurs études de neuroimagerie ont permis d’identifier quelles sont les
principales régions du cortex responsable de la perception de la douleur (Coghill et
al., 1994; Apkarian et al., 2005). Tout d’abord, les cortex somatosensoriels
primaire (SI) et secondaire (SII) vont recevoir les signaux de la voie
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spinothalamique

et

permettre

la

perception

de

la

composante

sensori-

discriminative de la douleur (localisation, intensité et nature) grâce, notamment, à
la conservation de l’organisation somatotopique de la périphérie jusqu’aux niveaux
supérieurs (Marchand, 2008). De plus, deux régions principales du système
limbique seront impliquées dans la perception de la composante motivo-affective
de la douleur, à savoir, le cortex cingulé antérieur (CCA) et l’insula (Marchand,
2008). Le CCA est davantage responsable de la composante émotionnelle
associée à la douleur alors que l’insula serait davantage liée au traitement de
l’information concernant notre état corporel interne et la réponse autonomique à la
douleur (Price, 2000). Ensemble, elles sont responsables de l’aspect désagréable
de la douleur (Marchand, 2008; Price, 2000). Certains patients ayant des lésions
de l’insula souffriront de l’asymbolie de la douleur; c’est-à-dire qu’ils perçoivent la
douleur,

mais

ne

démontrent

pas

une

réponse

émotionnelle

adaptée

(Ramachandran, 1998). Ceci démontre que l’insula est une région cérébrale
nécessaire

à

l’intégration

des

composantes

cognitives,

sensorielles

et

émotionnelles liées à la douleur. Le fait que la perception de la douleur nécessite
l’activation de différentes régions du cortex ayant des rôles très variés (sensoriel,
affectif, cognitif et mnésique) fonctionnant en réseau illustre bien la complexité
sous-jacente à la perception de la douleur (Marchand, 2008; Price, 2000).

2.1.3. La douleur chronique
Tel que mentionné précédemment, la douleur aiguë joue un rôle de protection
en nous avertissant d’un danger potentiel pour notre organisme. Plus de 80% des
personnes qui consultent un professionnel de la santé le font en raison de la
douleur (Marchand, 2009). Dans certains cas, il arrive que la douleur persiste
durant de très longues périodes, perdant ainsi son rôle d’avertissement. Ce
phénomène, appelé chronicisation de la douleur, n’a aucun rôle bénéfique pour
l’organisme (Basbaum et Thomas, 2013; McCarberg et al., 2012; Brookoff, 2000;
Loeser, 2006). En 2007-2008, la douleur chronique affectait près de 20% de la
population canadienne et engendrait en 2010 un coût annuel estimé à 10 milliards
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de dollars pour le pays (Reitsma et al., 2011; Reitsma et al., 2012). Ce phénomène
risque de s’accroitre au cours des prochaines années, dû au vieillissement de la
population, puisque les chances de souffrir de douleur chronique augmentent avec
l’âge (Rashiq et Dick, 2009; Moulin et al., 2002; Raftery et al., 2011).
La douleur chronique représente un fléau, à la fois pour l’individu qui souffre et
pour la société. La douleur diminue grandement la qualité de vie et interfère avec
les activités quotidiennes (humeur, capacité à marcher, travail, activité sociale,
sommeil et jouissance de la vie; Raftery et al., 2011; Watkins et al., 2008;
Jonsdottir et al., 2014). De par son caractère invalidant, celle-ci empêche
également d’effectuer des tâches normales au travail, amenant ainsi les personnes
souffrantes de douleur chronique à faire des travaux allégés ou à s’absenter
complètement du travail (Tang et al., 2012; Raftery et al., 2011; Katz, 2006). De
plus, de nombreux symptômes psychologiques tels que la dépression, l’anxiété et
le stress peuvent se développer suite à l’apparition de la douleur chronique
(McCarberg et al., 2012). En somme, la présence quotidienne de douleur viendra
substantiellement modifier la vie des gens atteints. Des études démontrent que
des changements peuvent également survenir dans la famille, le support social et
la situation économique des individus souffrant de douleurs chroniques
(McCarberg et al., 2012; Reitsma et al., 2012; Tang et al., 2012; Lewandowski et
al., 2007). Malgré le fait que l’on ne comprenne qu’encore très peu les
mécanismes qui amènent une douleur aiguë à transiger vers un état chronique, les
répercussions négatives sur la vie et l’environnement des gens qui en souffrent
sont bien réelles (Basbaum et Thomas, 2013; Apkarian et al., 2009).

2.2.

La mémoire

La seconde composante majeure de ce projet traite de la mémoire. Cette
seconde section traitera de la base des fonctions mnésiques, ainsi que sur les
informations plus pertinentes nécessaires à la compréhension du projet.
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2.2.1. Description de la mémoire
On ne peut parler de mémoire sans aborder le concept d’apprentissage
puisque les deux concepts sont intimement liés. L’apprentissage fait référence à
un changement de comportement résultant de l’acquisition d’informations à propos
de l’environnement; la mémoire, elle, fait plutôt référence aux processus requis
pour encoder, entreposer et faire un rappel de cette information dans le futur
(Blumenfeld, 2010). La mémoire est généralement classifiée selon deux critères,
soit 1) la durée de l’entreposage et 2) la nature de l’information conservée
(Blumenfeld, 2010).
L’information entreposée à court terme fait référence à la mémoire de travail.
Cette mémoire est divisée en deux parties principales, soit la mémoire verbale, qui
maintient l’information provenant d’un discours oral (ex. : numéro de téléphone), et
la mémoire visuelle, qui maintient l’information concernant les objets et leurs
emplacements dans l’espace (Blumenfeld, 2010). L’information peut également
être conservée pendant de plus longues périodes, par l’entremise de la mémoire à
long terme. Ce type de mémoire est principalement divisé en deux catégories
selon le niveau de conscience au rappel. La mémoire implicite entrepose
l’information acquise et guide notre comportement de façon inconsciente alors que
la mémoire explicite (ou déclarative) implique la récupération et l’utilisation de
l’information de façon consciente (Blumenfeld, 2010). Le présent mémoire
abordera les deux types de mémoire à long terme tandis que la mémoire à court
terme de ne sera pas traitée.
La mémoire à long terme de type explicite (rappel conscient) peut être sousdivisée selon le type d’information entreposée. D’abord, la mémoire épisodique (ou
autobiographique) reçoit et entrepose l’information concernant un événement
ayant une référence temporelle. La composante temporelle est extrêmement
importante dans ce type de mémoire puisque celle-ci organisera généralement les
événements les uns par rapport aux autres en fonction de la séquence temporelle
de ceux-ci. La composante spatiale est également importante dans l’organisation
de ce type de souvenirs. Les informations épisodiques sont particulièrement
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susceptibles d’être transformées ou perdues avec le temps. En somme, la
mémoire épisodique d’un individu constitue les souvenirs qui définissent son passé
(Pickering et Laurent, 2013; Tulving, 1972).
Pour sa part, la mémoire sémantique fait référence aux connaissances
générales d’un individu. Ce type de mémoire comprend l’organisation qu’a un
individu des mots et des concepts de la vie, leurs références et significations ainsi
que les relations qui existent entre eux (Tulving, 1972). Elle comprend également
la conception des règles qui permettent de moduler les connaissances liées à un
concept. Ainsi, seulement en comprenant les règles qui régissent un concept, il est
possible pour un individu de comprendre quelque chose sans jamais ne l’avoir
appris (Tulving, 1972). L’information entreposée dans la mémoire sémantique est
toujours reliée à un concept existant chez l’individu et est détachée de son
contexte autobiographique. Par exemple, on sait qu’un éléphant est gris,
cependant, on ignore où et quand nous avons appris ce détail.

2.2.2. Phases de la mémoire explicite
Cette section insistera davantage sur la mémoire explicite puisque dans ce
projet, en faisant un rappel conscient d’événements isolés dans le temps, c’est ce
type de mémoire qui sera sollicité. Il est donc important de bien comprendre les
phases de la mémoire explicite permettant à l’information d’être entreposée, puis
récupérée par la suite. Les processus mnésiques impliqués dans ce type de
mémoire se déroulent principalement en quatre phases distinctes (Blumenfeld,
2010).
1) La première phase est l’encodage, un processus par lequel une nouvelle
information est traitée et liée aux informations déjà acquises par le sujet.
L’information sera mieux encodée si elle fait référence à un concept déjà bien
intégré et maitrisé par l’individu. De plus, l’encodage sera supérieur si l’individu
est motivé à apprendre.
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2) La seconde phase est l’entreposage. Celle-ci fait référence aux mécanismes et
aux sites cérébraux qui permettent de conserver de l’information dans le temps.
Jusqu’à maintenant, aucune limite n’est connue quant à la capacité du cerveau
à conserver de l’information (Blumenfeld, 2010). Davantage d’informations
seront fournies sur l’entreposage ultérieurement dans ce mémoire (voir
notamment pages 15 à 18).
3) La façon dont une nouvelle information fragile entreposée temporairement se
fixe dans la mémoire à plus long terme se nomme la consolidation, la troisième
phase de la mémoire explicite. Celle-ci se traduit par des changements de
forces synaptiques résultants de l’expression de gènes et de synthèses
protéiques.
4) La dernière phase est la récupération, soit le processus par lequel un souvenir
entreposé est récupéré lors d’un rappel conscient. La récupération d’un
souvenir implique des processus constructifs où différentes informations
entreposées dans différents sites cérébraux seront sollicitées afin d’obtenir un
rappel cohérent pour l’individu (Blumenfeld, 2010; Schacter et Wagner, 2013).

2.2.3. Biais mnémonique
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un système mnésique efficace
n’encodera, n’entreposera et ne récupèrera pas tous les détails de notre vie. Tel
que démontré par le cas de Shereshevky, un mnémoniste russe actif dans les
années 1920, une mémoire trop précise des événements passés peut rendre un
individu incapable de généraliser ou d’avoir des pensées abstraites. Ceci pourrait
être lié à une accumulation d’informations plus ou moins utiles pour la personne.
Ainsi, il semble qu’un filtre soit nécessaire pour ne conserver uniquement que les
informations importantes, rendant ainsi les imperfections de la mémoire nécessaire
pour demeurer en santé et fonctionner normalement (Blumenfeld, 2010; Luria,
1987). À ce jour, cependant, les mécanismes cérébraux liés aux biais
mnémoniques restent mal compris (Blumenfeld, 2010).
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La récupération d’information dans nos souvenirs nécessite un processus
constructif similaire à celui de la perception (Bartlett, 1932). Ainsi, tout comme la
perception peut être sujette à une illusion, le rappel d’un souvenir peut être soumis
à des distorsions. Dans une étude réalisée par Bartlett où il demandait aux
participants de lire une histoire incohérente, le chercheur a remarqué que les récits
racontés par les participants, lors d’un rappel ultérieur, étaient plus courts et plus
cohérents que l’histoire originale. Ces observations démontrent bien le traitement
de l’information que font les individus lors d’un rappel. Les résultats de cette étude
nous laissent croire que les processus mnésiques de la mémoire explicite sont
soumis à des processus constructifs similaires à ceux de la perception. Lors du
rappel, le sujet utilisera une variété de stratégies cognitives comme la
comparaison, l’inférence et la supposition pour générer une histoire qui lui sera
cohérente. Lors de la génération de cette histoire, celle-ci sera reliée à ses
souvenirs antérieurs et à son souvenir du texte incohérent lu, au départ, afin de
former finalement une histoire plausible et cohérente pour l’individu (Bartlett,
1932).

2.2.4. Neuroanatomie de la mémoire (système limbique)
Suite aux études réalisées chez les humains et les animaux ayant subi des
lésions du système nerveux, deux régions cérébrales semblent avoir un rôle
prédominant dans la mémoire, soit le lobe temporal médian et les aires de la
mémoire du diencéphale médian. Un réseau de projections neuronales (matière
blanche), aussi crucial pour la consolidation et la récupération des souvenirs, relie
ces deux régions cérébrales entres-elles et avec plusieurs autres régions du cortex
(Blumenfeld, 2010), tel que nous le verrons dans les sections suivantes.

2.2.4.1.

Le lobe temporal médian

Le lobe temporal médian est composé de la formation hippocampale et du
gyrus parahippocampal. Le gyrus dentelé, l’hippocampe et le subiculum forment,
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ensemble, la formation hippocampale (Blumenfeld, 2010). Le subiculum contient
des projections vers le cortex entorhinal et le fornix, un réseau de matière blanche
importante dans la mémoire qui se rend vers les noyaux septaux et le diencéphale.
Cette

région

possède

également

des

projections

monosynaptiques

vers

l’amygdale, le cortex orbito-frontal et le striatum ventral (Blumenfeld, 2010). Le
subiculum est donc une structure très importante de la formation hippocampale en
termes de sortie d’information (Blumenfeld, 2010).
Quant au gyrus parahippocampal, il est formé de plusieurs structures
corticales, la principale étant le cortex entorhinal. Le cortex entorhinal se situe
dans la portion antérieure du gyrus parahippocampal adjacente au subiculum. Il
constitue un relai important entre les aires associatives et la formation
hippocampale (via le subiculum). Les aires d’associations sont responsables
d’intégrer l’information de différentes régions corticales primaires pour leur donner
un sens. Par exemple, l’aire auditive primaire permettra à l’individu de détecter un
son, mais c’est seulement dans les aires associatives auditives que le cerveau
sera en mesure d’identifier le son et lui donner un sens (ex. : sonnerie de
téléphone). Les structures temporales médianes utilisent les informations
provenant des multiples aires associatives pour former les souvenirs (Blumenfeld,
2010).

2.2.4.2.

Les aires de la mémoire du diencéphale médian

Le rôle fonctionnel et l’implication des noyaux du diencéphale médian dans la
mémoire sont toujours à l’étude (Blumenfeld, 2010). Les efférences du subiculum
vers les régions du diencéphale et du septum transigent via un réseau de matière
blanche traversant le système ventriculaire. Le fornix (arche en latin), va emprunter
une trajectoire curvilinéaire à travers le troisième ventricule cérébral, juste sous le
corps calleux, pour se rendre vers trois principales destinations :
1)

les corps mamillaires de l’hypothalamus (une région qui joue un rôle
important dans la mémoire spatiale; Vann, 2010; Vann et al., 2011);
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2)

le septum (une région située dans la partie basse du lobe frontal médian
sous le corps calleux et qui serait impliquée dans la précision des rappels;
Butler et al., 2012); et

3)

les noyaux antérieurs et latéraux du thalamus (une lésion dans ces noyaux
amène différents déficits amnésiques chez l’humain et l’animal; Mitchell et
Dalrymple-Alford, 2006).

Il reste encore beaucoup de travaux à faire afin de mieux caractériser le rôle des
régions du diencéphale dans la mémoire (Blumenfeld, 2010).
En somme, le lobe temporal médian et les aires de la mémoire du diencéphale
médian seraient impliqués dans la formation, et dans une moindre partie, dans la
récupération des souvenirs situés ailleurs dans le néocortex. En effet, la mémoire
serait entreposée dans les régions corticales associatives du néocortex (Fuster,
1997, 2009). Ce phénomène fut en partie illustré grâce au cas H.M., qui suite au
retrait bilatéral de sa formation hippocampale, de l’amygdale et des parties des
aires multimodales associatives du cortex temporal, ne pouvait former de
nouveaux souvenirs tout en conservant un accès à ses anciens souvenirs (Corkin
et al., 1997; Hebben et al., 1985). Ceci implique que la mémoire déclarative serait
entreposée et consolidée dans le néocortex (Blumenfeld, 2010).

2.2.5. La mémoire entreposée dans un réseau de neurones
Suite à la découverte du cortex moteur de Fritsch et Hitzig dans les années
1870, il y a eu un engouement certain de la communauté scientifique d’essayer de
cartographier les fonctions du cerveau (Fuster, 1997; Fritsch et Hitzig, 1870). La
mémoire n’a pas échappé à ce courant de recherche. En 1950, cependant, Karl
Lashey questionne la pertinence d’essayer de trouver une région spécifique où
serait entreposée la mémoire (Lashley, 1950). Puis, quelques années plus tard, le
Pr. Hayek postule que la mémoire et la perception seraient plutôt composées de
vastes réseaux de cellules corticales interconnectées (Hayek, 1952). Ainsi, plutôt
que d’avoir une région spécifique comprenant l’ensemble de nos souvenirs, la
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mémoire d’un individu serait « entreposée » dans les milliards de connections
neuronales formées par association au fil des années. La mémoire serait donc
entreposée dans la structure même des connections cérébrales contenant nos
expériences passées, d’où l’inutilité de chercher une région spécifique contenant
tous nos souvenirs (Fuster, 1997, 2009; Lashley, 1950).
De façon simplifiée, l’acquisition de souvenirs se ferait par modulation des
contacts synaptiques entre les cellules nerveuses (Blumenfeld, 2010; Siegelbaum
et Kandel, 2013). Ainsi, en facilitant ou en éliminant des contacts synaptiques, il
est possible de moduler nos souvenirs, essentiellement définis par les relations qui
existent entre les différents neurones. Tel que mentionné précédemment, la
mémoire et la perception seraient très intimement liées, notamment puisqu’elles
partagent les mêmes réseaux neuronaux (Hayek, 1952; Fuster, 1997). Lorsqu’on
perçoit un objet, il y a activation du cortex visuel primaire et des aires visuelles
associatives qui définiront l’allure de cet objet. L’information sera donc guidée vers
les chemins neuronaux qui correspondent le plus à sa forme, couleur, et autres
caractéristiques qui définissent cet objet et réactivera, par le fait même, l’ensemble
des connections associées à ce patron d’activation modulé antérieurement par
notre mémoire. Ainsi, chaque nouvelle perception ou mémoire activera un ancien
réseau

neuronal

déjà

existant

par

association

pour

ensuite

s’intégrer

progressivement à ce réseau, d’où l’idée que la mémoire est « associative »
(Hayek, 1952; Fuster, 1997).
Afin de mieux comprendre l’organisation des souvenirs dans ces réseaux
neuronaux, il est important de définir ce qu’est la mémoire phylétique. La mémoire
phylétique est une mémoire innée qui définit l’ensemble de nos régions corticales
primaires

(moteurs,

sensorielles,

visuelles,

auditives,

etc.).

L’organisation

neuronale des régions primaires serait donc dictée par la structure génétique de
notre espèce au cours de l’évolution. La mémoire phylétique constitue donc la
base de la mémoire de l’individu, et les autres souvenirs se formeront
progressivement au cours de la vie par association vers les aires associatives. Si
on adopte l’idée que la mémoire fait partie intégrante des réseaux neuronaux qui la
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définissent et que les nouveaux souvenirs se forment par association avec ces
réseaux neuronaux déjà existants, il est logique de supposer que l’être humain nait
avec une mémoire innée (régions primaires) sur laquelle peuvent se construire les
nouvelles connections neuronales ou souvenirs.
L’information des régions primaires va converger vers les aires d’associations
(régions pariétales pour la vision, le système sensoriel et l’audition; régions
préfrontales pour la motricité) et dans les structures limbiques du lobe temporal,
particulièrement l’hippocampe via le cortex entorhinal. La mémoire sera donc
conçue au fur et à mesure que l’on développe et complexifie les connections
neuronales de nos aires d’associations suite aux différentes expériences
rencontrées (Fuster, 1997; Hayek, 1952). Un exemple pour démontrer la hiérarchie
du traitement de l’information dans le cortex est celui du téléphone. D’abord, la
région primaire auditive va détecter un son. Une fois le signal rendu dans l’aire
d’association auditive, il sera possible d’associer le son à la sonnerie d’un
téléphone, celui du conjoint par exemple. Lorsque l’information se rendra dans les
aires d’associations d’ordre encore plus élevé, l’individu pourra réaliser que le
téléphone sonne au milieu de la nuit (intégration de la composante temporelle à la
situation), amenant du coup certains processus cognitifs supplémentaires (ex. :
possibilité que le conjoint ait des problèmes après sa soirée entre amis). Ainsi, au
fur et à mesure que l’information progressera à travers les aires d’associations
corticales, le signal va gagner en complexité et sera associé à divers souvenirs et
divers réseaux cérébraux, faisant intervenir conjointement plusieurs sens (Fuster,
1997). L’ensemble de nos souvenirs à long terme sont dormant durant la journée,
hors de portée de notre conscience (Fuster, 1997). Ceci est probablement dû au
fait que les réseaux neuronaux associés à nos souvenirs sont inactifs lorsqu’ils ne
sont pas recrutés. Lorsqu’un stimulus interne ou externe active le réseau associé à
un de nos souvenirs, l’ensemble du réseau sera réactivé et nous aurons ensuite
accès à l’information entreposée.
En résumé, la mémoire peut être divisée en deux catégories, soit la mémoire à
court ou long terme selon la durée de l’entreposage de l’information. Si on
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s’attarde à la mémoire à long terme de type explicite (rappel conscient), les quatre
principales phases des processus mnésiques impliqués dans ce type de mémoire
sont l’encodage, l’entreposage (qui a lieu dans les connections neuronales des
aires associatives selon la théorie de Hayek; Hayek, 1952), la consolidation et la
récupération. Le lobe temporal médian et les aires de la mémoire du diencéphale
médian jouent un rôle crucial dans la génération des réseaux mémoriels (Fuster,
1997, 2006, 2009). De plus, un système mémoriel en santé n’entreposera pas
toute l’information acquise, menant ainsi à des rappels parfois inexacts, un
phénomène connu sous le nom de biais mnémonique. L’ensemble de ces
informations sera pertinent pour la suite de ce mémoire.

2.3.

Mémoire de la douleur

Suite aux réflexions de Ernest Jones en 1957, mentionnant qu’il est
extrêmement difficile de s’imaginer ou de se rappeler une douleur sévère, un
nouveau domaine de recherche sur la mémoire de la douleur a vu le jour (Jones,
1957). Depuis, plusieurs chercheurs tentent de comprendre comment la douleur
est intégrée à la mémoire et quels sont les facteurs qui peuvent influencer les
rappels douloureux. Cette section du mémoire permettra de combiner l’ensemble
des notions abordées jusqu’à présent pour arriver au sujet du présent projet, soit la
mémoire de la douleur.
Selon Erskine et collaborateurs, le rappel d’une douleur aiguë et chronique
proviendrait de deux types de mémoire différents, soit la mémoire épisodique,
associée

aux

événements,

et

la

mémoire

sémantique,

associée

aux

connaissances générales, respectivement (Erskine et al., 1990). En effet, une
douleur aiguë correspond généralement à un événement douloureux spécifique
dans la vie d’une personne alors que la douleur chronique, due à sa persistance,
n’est pas isolée temporellement. Les souvenirs associés à la douleur chronique
seront ainsi plus étendus que pour une douleur aiguë. Par exemple, un patient
souffrant de douleur chronique se souviendra non seulement de l’intensité de la
douleur perçue, mais également du fait d’être continuellement en douleur, des
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émotions associées à la douleur persistante et des conséquences sur la vie
quotidienne. La trace mnésique de la douleur chronique serait donc beaucoup plus
importante, d’où l’hypothèse que les patients qui souffrent de douleur chronique
puiseraient davantage dans la mémoire sémantique lors d’un rappel douloureux
(Erskine et al., 1990).

2.3.1. Impact du rappel de la douleur
Plusieurs raisons ont poussé les chercheurs à essayer de comprendre
comment sont intégrées les informations douloureuses à notre mémoire.
Premièrement, la mémoire de la douleur est très utilisée en clinique (Erskine et al.,
1990). Par exemple, les cliniciens demandent fréquemment à leurs patients s’ils
dénotent une amélioration de leur douleur suite à une intervention pour juger de
l’efficacité de celle-ci (Erskine et al., 1990). Ils peuvent également leur demander
de se rappeler de l’intensité et de la localisation de la douleur afin d’effectuer un
diagnostic suite à un accident. Il est donc primordial de mieux comprendre les
facteurs pouvant influencer le rappel de la douleur afin d’aider les cliniciens dans
leur interprétation des rappels douloureux en clinique.
Un autre aspect très important réside dans le fait que l’on évalue
généralement la douleur à l’aide d’une échelle visuelle analogue (ÉVA; Erskine et
al., 1990). Le simple fait de délimiter les extrêmes de l’échelle par les
termes « aucune douleur et pire douleur imaginable » fait référence à la mémoire
de la douleur. Ainsi, le patient devra inévitablement faire appel à sa mémoire des
événements douloureux passés pour évaluer sa douleur présente. Il est donc
important de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire de la douleur
puisque ce type d’évaluation de la douleur est très utilisé en clinique et en
recherche (Price et al., 1983).
Un autre impact qui n’est pas négligeable est le rôle probable de la mémoire
de la douleur dans le développement de la douleur chronique. En effet, comme
nous le verrons dans les sections suivantes, de plus en plus de chercheurs
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émettent l’hypothèse selon laquelle les processus mnésiques pourraient mener à
la chronicisation de la douleur (Ingvar, 2015; Apkarian et al., 2009; Apkarian et al.,
2016; Tasmuth et al., 1996; Gedney et Logan, 2006).

2.3.2. Biais mnémonique de la douleur
Tout comme le rappel d’une histoire, le rappel d’une douleur passée est
souvent inexact, un phénomène connu sous le nom de biais mnémonique de la
douleur. Le biais mnémonique de la douleur a été observé à la fois pour des
douleurs cliniques, aigues (Kent, 1985; Sisk et al., 1991) et chroniques (Linton et
Melin, 1982; Linton, 1991; Feine et al., 1998), et pour des douleurs expérimentales
(Gedney et Logan, 2006). Comme les sensations douloureuses sont entreposées
dans notre mémoire dans un ensemble comprenant le contexte, l’émotion et la
nociception, le rappel de chacune de ces composantes est généralement
nécessaire pour revivre la situation et avoir un rappel adéquat (Pickering et
Laurent, 2013). Plus l’émotion associée à l’événement était intense au départ, plus
il sera facile de raviver le souvenir douloureux qui sera plus précis, mais qui sera
également amplifié quant à l’intensité douloureuse rappellée (Pickering et Laurent,
2013).
En se fiant à la théorie sur l’entreposage de la mémoire de Hayek (Hayek,
1952), la mémoire serait imbriquée dans les connections neuronales permettant la
perception de la douleur, ce qui explique un des principes fondamentaux de la
psychophysique voulant que la mémoire façonne la perception (Fuster, 1997).
Selon cette logique, les individus qui ont des souvenirs exagérés de leurs douleurs
passées seront davantage susceptibles de ressentir plus de douleur lors d’une
expérience douloureuse subséquente. C’est une hypothèse qui a été testée par
Gedney et collaborateurs en 2006 (Gedney et Logan, 2006). Dans le cadre de
cette étude, les chercheurs induisaient d’abord chez les participants (n = 43) une
douleur expérimentale sur le front via une compresse d’eau glacée. Six mois plus
tard, ils demandaient aux participants de se rappeler de la douleur ressentie lors
de la première visite grâce à une entrevue téléphonique. Ensuite, neuf mois après
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la visite initiale, ils réalisaient à nouveau la même stimulation douloureuse (mêmes
paramètres de stimulation). L’objectif des chercheurs était de déterminer le
meilleur prédicteur de la douleur ressentie à la dernière visite en utilisant les
mesures prises lors de la première visite et le rappel de la douleur, mesuré grâce à
l’entrevue téléphonique à 6 mois. Cette étude a fait ressortir deux résultats
importants : 1) la douleur rappelée à 6 mois était significativement supérieure à la
douleur ressentie initialement (biais mnémonique d’exagération) et 2) la douleur
ressentie à la dernière visite était davantage associée à la douleur rappelée qu’à la
douleur ressentie initialement, et ce malgré des conditions expérimentales
identiques. Ces résultats furent reproduits par Noel et collaborateurs dans une
population d’enfants âgés entre 8 et 12 ans suggérant ainsi qu’une fois qu’un
souvenir douloureux est exagéré dans la mémoire, il devient un puissant prédicteur
de l’intensité douloureuse ressentie ultérieurement (Noel et al., 2012). En somme,
ces études viennent supporter l’idée selon laquelle la mémoire va influencer les
perceptions douloureuses futures.

2.3.3. Mémoire et chronicisation de la douleur
Encore aujourd’hui, très peu d’information est disponible sur les mécanismes
amenant au développement de la douleur chronique (Apkarian et al., 2009;
Apkarian et al., 2016). Quelques études laissent croire que la surestimation d’un
événement douloureux pourrait potentiellement mener au développement de
douleur chronique suite à une douleur aigue (Noel et al., 2012; Apkarian et al.,
2009; Apkarian et al., 2016; Tasmuth et al., 1996; Gedney et Logan, 2006; Ingvar,
2015). Cette hypothèse provient essentiellement de l’étude de Gedney présenté cidessus, mais également des différentes études qui seront présentées dans les
prochains paragraphes.
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2.3.3.1.

Étude fondamentale

Une étude chez l’animal, publiée par l’équipe d’Apkarian et al. en 2016, a
permis de soutenir l’hypothèse selon laquelle la mémoire de la douleur pourrait
mener au développement de douleur chronique. Dans le cadre de cette étude, les
chercheurs se sont intéressés à l’hippocampe, une région cruciale dans la
formation de souvenirs (Blumenfeld, 2010). Afin de vérifier l’implication de la
neurogénèse hippocampale adulte (formation de nouveaux souvenirs chez l’adulte
grâce à l’hippocampe) dans l’émergence et la persistance de la douleur chronique,
ils ont manipulé cette neurogénèse à la baisse grâce à diverses manipulations
chez la souris. Ils ont donc effectué : 1) une infusion intracérébroventriculaire de
cytarabine (AraC) connue pour induire des déficits d’apprentissage spécifique à la
fonction du gyrus dentelé de l’hippocampe (Gobeske et al., 2009), 2) une ablation
de la neurogénèse de l’hippocampe par l’entremise d’irradiations avec rayons X
(Santarelli et al., 2003) et 3) une manipulation génétique des souris pour
augmenter et diminuer la neurogénèse hippocampale adulte (Gobeske et al.,
2009). Le fait qu’ils aient utilisé trois méthodes différentes pour vérifier leur
hypothèse augmente la robustesse de l’étude. Une fois la neurogénèse
hippocampale modulée chez les différentes souris, ils ont utilisé un modèle de
douleur inflammatoire (injection d’une solution de carraghénane) et un modèle de
douleur neuropathique (constriction nerveuse au niveau de la patte; Decosterd et
Woolf, 2000) pour vérifier l’émergence et la persistance de la douleur dans ces
trois différents modèles de souris. Lors des trois conditions effectuées, une
diminution de la neurogénèse a apporté un blocage complet ou une diminution et
un retardement de la douleur après la blessure. Collectivement, leurs résultats
démontrent que la neurogénèse de l’hippocampe est associée à l’émergence et
dans certains cas, la persistance de la douleur chronique chez l’animal. En
somme, cette étude suggère qu’il existe un lien entre la douleur chronique et les
mécanismes de la mémoire dépendante de l’hippocampe (Apkarian et al., 2016).
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2.3.3.2.

Étude clinique

Dans leur étude prospective sur des femmes ayant eu une mastectomie (n =
40), Tasmuth et collaborateurs ont voulu vérifier si la douleur postopératoire
remémorée à 1, 6 et 12 mois était influencée par la présence ou l’absence de
douleur chronique suite à la chirurgie. Pour ce faire, ils ont effectué des rappels de
la douleur à plusieurs moments, soit 1, 6 et 12 mois après la chirurgie. Les
chercheurs ont observé que : 1) les femmes qui ont développé de la douleur
chronique se souvenaient de leur douleur postopératoire comme étant plus sévère
qu’elle ne l’était réellement (biais mnémonique d’exagération) comparé à celles qui
n’ont pas développé de douleur chronique et 2) les souvenirs de la douleur
postopératoire prenaient de l’ampleur avec le temps chez les femmes avec douleur
chronique alors qu’ils s’amoindrissaient chez celles qui ont vu leur douleur
disparaitre complètement. Cette étude, par son caractère prospectif, nous donne
une bonne idée de l’impact de la mémoire de la douleur dans le développement de
la douleur chronique, particulièrement concernant le développement de douleur
chronique suite à une opération (Tasmuth et al., 1996).

2.3.3.3.

Études de cas

Il existe également deux cas très intéressants, rapportés dans les écrits
scientifiques, faisant ressortir le rôle potentiel de la mémoire de la douleur
(incapacité du rappel) dans le développement de douleur chronique. La première
rapporte l’histoire de deux patients souffrant de douleur chronique et de
dépendance aux opioïdes ayant soudainement perdu la mémoire amenant par la
suite une amélioration de la douleur. La première patiente, âgée de 47 ans,
souffrait de douleur abdominale depuis 10 ans. Elle a été traitée pendant 12 mois à
l’Hôpital Universitaire de Columbia où elle a fait cinq crises épileptiques, dont la
dernière a causé une importante perte de mémoire. Suite à cette crise, la patiente
ne se plaignait plus de ses douleurs abdominales, et cessa complètement la prise
de ses analgésiques opioïdes. Six mois après son congé, elle demeurait toujours à
la maison dans un état stable avec des symptômes douloureux minimaux (1-2 sur
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une échelle numérique de la douleur de 11 points). Le second patient, un homme
âgé de 57 ans, fréquentait le Centre de traitement de la douleur de l’Hôpital pour
femme de Brigham à Boston. Il avait une pompe intrathécale implantée pour
soulager sa douleur suite à 10 ans de lombalgie sévère et de douleur dans le
membre inférieur droit. Un mois après un accident de la route mineur, le patient a
commencé à démontrer des pertes de mémoire partielles. Huit mois après son
accident, il fut trouvé inconscient dans sa maison et il souffrait de perte de
mémoire sévère. Il a dû être envoyé dans une institution afin qu’on s’occupe de lui.
Suite à sa perte de mémoire, il ne souffrait plus d’aucune douleur et il a donc
arrêté complètement sa prise d’opioïdes. Durant les deux années suivantes, il a
commencé à retrouver graduellement la mémoire, qui fut également accompagnée
de ses douleurs lombaires. Ces patients souffraient tous les deux de douleurs
chroniques depuis environ 10 ans. Un autre cas similaire de perte de mémoire
résultant en une amélioration de la douleur fut également rapporté par Chon en
2012 (Chon et al., 2012). Bien que les mécanismes neurophysiologiques restent
encore incompris, ces études de cas suggèrent bien qu’il existe bel et bien un lien
entre la mémoire et la douleur chronique (Choi et al., 2007).

2.3.3.4.

Théorie sur les mécanismes impliqués

On possède très peu d’information sur la façon dont la mémoire amène au
développement de douleur chronique (Apkarian, 2016; Schacter et Wagner, 2016).
Lorsqu’un patient souffre de douleur chronique, même si la périphérie n’envoie
plus de messages nociceptifs, le cerveau va demeurer dans un état de douleur. Ce
phénomène est très bien illustré par les cas de douleurs fantômes (AndersonBarnes et al., 2009). En effet, plusieurs patients qui se font amputer un membre
souffriront, par la suite, de douleur au niveau du membre manquant (AndersonBarnes et al., 2009). En situation de douleur chronique, la réelle préoccupation est
de se questionner sur ce qui peut amener une plasticité maladaptative au niveau
du SNC. Le prochain paragraphe amènera une vision un peu différente du sujet
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venant rejoindre l’idée que la mémoire et la perception font partie du même réseau
neuronal.
La revue d’Ingvar publiée en 2015 apporte une vision intéressante des
mécanismes mnésiques sous-jacents possiblement liés à la transition d’une
douleur aiguë vers la douleur chronique (Ingvar, 2015). Selon Ingvar, le but
primaire de la mémoire est de permettre au cerveau de s’adapter aux différentes
expériences de la vie. Afin de bien comprendre la proposition d’Ingvar, il est
important de concevoir le cerveau comme un système complexe comprenant
plusieurs régions interconnectées dont le but est d’économiser de l’espace, de
l’énergie et avoir un temps de réaction le plus rapide possible (Bullmore et Sporns,
2012). Afin de pouvoir survivre, le cerveau de l’individu doit pouvoir réagir et traiter
l’information rapidement lorsqu’un danger survient. Pour y arriver, il utilisera des
modèles internes d’activations entreposées dans la mémoire, modèles qu’il
ajustera en fonction du retour sensoriel de la situation en cours. En d’autres mots,
au lieu de traiter toutes les pièces d’informations les unes après les autres, ce qui
prendrait beaucoup de temps et d’énergie, le cerveau utilisera ses modèles
internes d’activation antérieurs définis par les forces synaptiques du réseau
combinant la fonction et la mémoire et il les ajustera ensuite afin de réagir plus
rapidement. Selon Ingvar, on peut voir le cerveau comme une machine à
prédiction qui maintient et ajuste les patrons d’activation, et ce, en fonction de
l’information fournie par les sens afin de réagir au monde externe (Ingvar, 2015).
Un des exemples très simples de ce phénomène réside dans nos capacités
motrices. Au fur et à mesure que l’on apprend un mouvement, comme un lancer au
basketball, celui-ci devient plus fluide, rapide, et gagne en précision, un
phénomène qui peut s’expliquer, en partie, par le fait que le cerveau développera
des patrons d’activation de plus en plus efficaces au fil de la pratique. Par la suite,
il pourra seulement ajuster ses patrons d’activation en fonction du retour sensoriel
de la vision (la trajectoire du ballon) et de la proprioception (position du membre
ayant fait le lancer; position du corps dans l’espace) pour rendre le lancer plus
efficace.
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La façon dont le cerveau ajuste ses modèles internes grâce à l’apprentissage
et la mémoire peut être transposée au développement de douleur chronique. Si le
cerveau perçoit de l’information erronée (biais mnémonique d’exagération) de
façon continue et développe des souvenirs exagérés d’une douleur passée, il peut
en venir à modifier ses modèles internes grâce à des changements plastiques
amenant ainsi une perception continue de la douleur malgré l’absence de signal de
la périphérie (plasticité maladaptative). Cette théorie pourrait notamment expliquer
pourquoi : 1) une perte de mémoire, pouvant être vu comme un blocage de l’accès
à certains modèles internes, amène un soulagement de la douleur chronique chez
certains individus (Choi et al., 2007; Chon et al., 2012), 2) on peut empêcher
l’émergence et la persistance de la douleur chronique lorsqu’on interfère avec les
habilités de l’hippocampe à former de nouveaux souvenirs (Apkarian et al., 2016),
3) les individus qui développent de la douleur chronique ont des souvenirs
exagérés qui s’accentuent avec le temps alors que ce n’est pas le cas chez ceux
qui voient leur douleur disparaître (Tasmuth et al., 1996) et 4) les individus qui ont
des souvenirs exagérés vont percevoir davantage de douleur lors d’une stimulation
douloureuse ultérieure (Gedney et Logan, 2006; Noel et al., 2010).

2.4.

Neurophysiologie du biais mnémonique de la douleur

Tel que mentionné précédemment, très peu d’études ont étudié les bases
neurophysiologiques du biais mnémonique et encore moins le biais mnémonique
de la douleur. Cette section décrira les écrits scientifiques publiés à l’heure actuelle
sur le sujet.

2.4.1. Mémoire à court terme
À notre connaissance, il existe, à ce jour, une seule étude sur la
neurophysiologie de la mémoire de la douleur et elle porte sur la mémoire à court
terme. Il s’agit de l’étude de Marie-Claire Albanese réalisée en 2007 par les
équipes des Prs. Rainville et Duncan à Montréal (Albanese et al., 2007). Cette
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étude visait à identifier les régions corticales qui sont responsables de la rétention
à court terme des informations douloureuses. Ils ont utilisé l’imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle pour évaluer l’activation cérébrale en situation
de douleur (paradigme de douleur expérimentale thermique). Le déroulement de
l’expérience consistait à envoyer deux stimuli douloureux de différentes intensités
à différents endroits sur la main droite avec un délai entre les deux. Ensuite, les
participants devaient répondre à la question demandée, soit identifier la
localisation du stimulus le plus fort ou le plus faible requérant ainsi une
conservation de la localisation et de l’intensité des deux stimuli dans leur mémoire
de travail (situation expérimentale). Ils ont également fait la même expérience alors
que les participants devaient simplement évaluer leurs douleurs immédiatement
après les stimulations douloureuses (situation contrôle). Ils ont ensuite comparé
les patrons d’activation cérébrale de la situation expérimentale à la situation
contrôle. Ceci a permis de déterminer quelles régions cérébrales s’activaient
spécifiquement lorsque la mémoire à court terme de la douleur était requise. Les
résultats ont montré que, lorsque la mémoire de la douleur à court terme (aspect
sensori-discriminatif) était requise, le cortex somatosensoriel primaire contralatéral,
le cortex pariétal postérieur contralatéral (PPC; aire d’association des informations
sensori-discriminatives) et les régions antérieures des insulas bilatéralement
étaient davantage activées comparativement à le CCA et au cortex somatosenriel
secondaire (régions également associées à la perception de douleur). Ces
résultats suggèrent donc que ces régions seraient responsables de la rétention de
l’aspect sensori-discriminatif de la douleur à court terme et sont donc cohérents
avec l’hypothèse suggérée par Hayek, voulant que l’entreposage de la mémoire se
produise dans les réseaux définissant la fonction sous-jacente (Hayek, 1952).
Ainsi, il est logique que la trace mnésique de l’aspect sensori-discriminatif de la
douleur se situe dans les régions requises pour la perception de cet aspect de la
douleur (Albanese et al., 2007; Marchand, 2008).
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2.4.2. Mémoire à long terme
Suite au rôle possible du biais mnémonique d’exagération dans l’émergence
de la douleur chronique et du manque d’étude sur le sujet, notre laboratoire a
voulu déterminer s’il existe une différence neurophysiologique lors de l’encodage
mnésique de la douleur chez les individus qui surestiment leur rappel douloureux.
Le cas échéant, cela impliquerait que certains individus seraient davantage
prédisposés à développer des souvenirs exagérés de la douleur, amenant par le
fait même une accentuation des perceptions douloureuses et possiblement une
chance accrue de développer de la douleur chronique dans le futur (Gedney et
Logan, 2006; Apkarian et al., 2009; Apkarian et al., 2016; Tasmuth et al., 1996).
Pour ce faire, notre équipe de recherche a réalisé une étude chez des
participants sains (n = 16) afin de déterminer si l’activation de certaines régions
cérébrales lors de l’encodage pouvait prédire le rappel douloureux 2 mois plus
tard. Pour évaluer l’activité cérébrale en situation de douleur lors de l’encodage,
l’électroencéphalographie (EEG), qui détecte les changements électriques du
cerveau, a été utilisée. La douleur était induite en utilisant un paradigme de
douleurs électriques, consistant à stimuler le nerf sural droit à des intensités
douloureuses. Lors de la première visite en laboratoire, les participants recevaient
des stimulations douloureuses, qu’ils devaient évaluer à l’aide d’une échelle
visuelle analogue (ÉVA; intensité : 0 = aucune douleur, 10 = pire douleur
imaginable et aspect désagréable : 0 = aucun inconfort, 10 = pire inconfort
imaginable) pendant l’enregistrement électroencéphalographique. Par la suite,
ceux-ci revenaient en laboratoire deux mois plus tard pour évaluer leur rappel de la
douleur grâce aux mêmes ÉVA utilisées lors de la visite 1. Il était alors possible de
calculer le biais mnémonique de la douleur en soustrayant l’ÉVA lors du rappel à
l’ÉVA lors de la première visite (score positif = exagération, score négatif = sousestimation). C’est ainsi que l’association entre l’activité cérébrale mesurée lors de
la première visite (encodage) et le score de biais mnémonique a pu être estimée /
calculée, permettant du coup d’identifier les régions cérébrales associées à
l’exagération des souvenirs douloureux. Toutefois, il est possible que les
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associations mesurées grâce à un petit échantillon (n = 16) amènent une sur ou
sous-estimation des corrélations obtenues (Schönbrodt et Perugini, 2013).
Les résultats de cette étude ont servi de pilier à l’élaboration de mon étude. En
effet, ils ont démontré que l’activation du gyrus temporal supérieur (GTS) 392
millisecondes (ms) après un événement douloureux était corrélée à l’exagération
des souvenirs douloureux (intensité de la douleur). En d’autres mots, les
participants ayant eu une activation du GTS 392 ms après les stimuli douloureux
électriques exagéraient leurs douleurs passées, lorsque mesurées 2 mois plus
tard. Cette étude fut la première à identifier une région cérébrale potentiellement
impliquée dans le biais mnémonique de la douleur à long terme (rappel = 2 mois;
Lagrandeur et al., 2013). Cette étude est publiée conjointement avec mes résultats
de maîtrise dans un seul article joint à ce mémoire.

2.4.3. Facteurs pouvant influencer la mémoire de la douleur
Plusieurs facteurs peuvent influencer notre perception et nos souvenirs de la
douleur. Ceux-ci seront brièvement décrits dans les prochains paragraphes, avec
les questionnaires utilisés pour les documenter dans la présente étude.
a) L’anxiété situationnelle se définit par un état émotionnel transitoire,
caractérisé par un sentiment subjectif et conscient de tension,
d’appréhension, de nervosité et d’inquiétude et impliquant une
augmentation de l’activité du système nerveux autonome (Spielberger,
1983). Les personnes anxieuses seront prédisposées à percevoir les
situations comme dangereuses ou menaçantes. Il est très important
d’évaluer l’anxiété en situation de douleur puisque celle-ci peut
exacerber la perception douloureuse et causer une exagération des
souvenirs associés à la douleur (Chapman et al., 1999; McNeil et al.,
2011; Gedney et Logan, 2004). L’inventaire d’anxiété situationnelle et
des traits anxieux a été utilisé pour évaluer cette variable au courant de
l’étude et est l’un des questionnaires les plus utilisés puisqu’il possède

30
d’excellentes qualités psychométriques (Gauthier et Bouchard, 1993;
Spielberger, 1983).
b) Un autre facteur important pouvant influencer la perception de douleur
est le statut émotionnel (Chapman et al., 1999). Il a été démontré que
les émotions négatives peuvent influencer le rappel douloureux, causant
ainsi une exagération des souvenirs douloureux (Gedney et Logan,
2004). La dépression majeure constitue, à cet égard, un facteur de
risque dans le développement de douleur chronique. Elle peut causer
des

différences

de

perception

de

douleur,

particulièrement

de

l’hypoalgésie lorsqu’on utilise un paradigme de douleur électrique tel que
celui utilisé dans notre étude ou de l’hyperalgésie avec d’autres
paradigmes de douleur (Bär et al., 2005). Le statut émotionnel a été
évalué grâce à l’échelle de dépression de Beck. Cet instrument est
régulièrement utilisé pour vérifier les états dépressifs et sa validité et sa
fidélité ont été démontrées (Beck et al., 1988; Gallagher et al., 1982).
c) La dramatisation face à la douleur a également été évaluée. Il est bien
connu que les attentes face à un événement douloureux peuvent
moduler la perception de douleur (Goffaux, 2007). Ainsi, un individu qui
aura des pensées catastrophiques (dramatisation face à la douleur) aura
tendance à porter toute son attention sur la douleur et à en amplifier la
perception et la menace (Pavlin et al., 2005). Pour mesurer ce facteur,
l’échelle de dramatisation face à la douleur a été utilisée. Sa fidélité et sa
validité ont été démontrées (Sullivan et al., 1998).
d) Un individu qui sera hypervigilant face à la douleur aura tendance à
porter une attention exagérée sur la douleur et en amplifiera la
perception (McCracken, 1997). Le questionnaire de vigilance face à la
douleur, possédant d’excellentes propriétés psychométriques, sera donc
utilisé pour évaluer ce facteur (McCracken, 1997; Roelofs et al., 2003).
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2.5.

La stimulation magnétique transcrânienne

En envoyant des impulsions électriques dans une bobine de fil, il est possible
de générer un champ magnétique variant dans le temps. C’est d’ailleurs sur ce
principe que repose la stimulation magnétique transcrânienne (TMS). Ainsi,
lorsque le courant électrique voyage à travers une bobine de stimulation en figure
de huit, celle-ci génèrera une impulsion magnétique focalisée en son centre
(Abbruzzese et Trompetto, 2002). Lorsqu’appliqué sur le crâne des participants, le
champ magnétique engendrera une dépolarisation des cellules du cortex sousjacent, s’il est d’intensité suffisante. Cette technique non douloureuse est donc très
utilisée, due à son caractère non-invasif, pour évaluer l’excitabilité des cellules du
cortex (Abbruzzese et Trompetto, 2002).
Cette technique peut également être utilisée pour évaluer l’implication d’une
région cérébrale dans une tâche cognitive (Abbruzzese et Trompetto, 2002). Ainsi,
lorsque les impulsions magnétiques sont envoyées au bon endroit et au bon
moment sur le cerveau, il est possible de perturber l’activité d’une région cérébrale
cible, donnant par le fait même de l’information sur le rôle de la région ciblée grâce
aux effets sur la tâche cognitive évaluée. Cette technique est appelée « lésion
virtuelle » puisqu’elle engendre des effets temporaires (Pascual-Leone et al., 2000;
Walsh et Pascual-Leone, 2003).
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Chapitre 3
3. Approche proposée
3.1.

Projet de recherche

Mon projet de recherche est la suite logique du projet portant sur l’exagération
de la douleur réalisée par Lagrandeur et collaborateurs (Lagrandeur et al., 2013).
Cette précédente étude a démontré qu’il existe une association entre l’exagération
des souvenirs douloureux et l’activation du gyrus temporal supérieur lors de
l’encodage de la douleur.
Le présent projet de recherche visait donc à confirmer le rôle du gyrus
temporal supérieur dans ce phénomène à l’aide de la stimulation magnétique
transcrânienne. La procédure expérimentale est demeurée sensiblement la même,
mis à part l’incorporation de la TMS au lieu de l’EEG dans le but d’effectuer un
paradigme de lésion virtuelle (TMS simple) (Pascual-Leone et al., 2000; Stewart et
al., 2001; Walsh et Cowey, 2000). Ainsi, le paradigme de douleur électrique,
consistant à stimuler à des niveaux douloureux le nerf sural de la cheville droite, fut
utilisé à nouveau. L’évaluation de la douleur lors de l’expérimentation et du rappel
douloureux 2 mois plus tard s’effectuait à l’aide d’échelles visuelles analogues de 0
à 10 cm (ÉVA : intensité, aspect désagréable et tactile [stimulations non
douloureuses]). Suite à l’acquisition des ÉVA, il fut possible de mesurer le biais
mnémonique en soustrayant l’ÉVA au rappel de l’ÉVA lors de la visite
expérimentale. Grâce à la TMS, il fut possible de perturber l’activité cérébrale
d’une région précise, dans ce cas-ci le GTS, et à un moment précis afin de
déterminer si l’activation du GTS, 392 ms après un stimulus nociceptif est
causalement lié au phénomène du biais mnémonique de la douleur. Ainsi, les
participants étaient assignés aléatoirement au groupe recevant une stimulation
magnétique réelle (perturbation du GTS) ou au groupe recevant une stimulation
simulée (groupe contrôle). En comparant, le biais mnémonique calculé dans
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chacun des groupes, nous avons donc pu déterminer le rôle du GTS dans le biais
mnémonique de la douleur.

3.2.

Objectifs et hypothèses

L’objectif général de ce projet de recherche était de mieux comprendre les
processus cérébraux impliqués dans le biais mnémonique de la douleur. De façon
plus spécifique, nous voulions confirmer l’implication causale du GTS dans le
phénomène du biais mnémonique d’exagération de la douleur.
À la lumière des données électroencéphalographiques du précédent projet,
nous postulions que la perturbation du GTS 392 ms post-stimulus douloureux, à
l’aide de la TMS, diminuerait l’ampleur du biais mnémonique de la douleur
mesurée 2 mois plus tard, comparativement au groupe contrôle recevant une
stimulation simulée. L’étude précédente a montré une association entre
l’augmentation d’activité du GTS et l’exagération des rappels de l’intensité de la
douleur. Comme l’aspect désagréable de la douleur est souvent lié à l’intensité de
la douleur (Price, 2000; Rainville et al., 1999), nous proposions que la lésion
virtuelle (TMS simple) du GTS diminuerait le biais mnémonique d’exagération des
deux composantes de la douleur (intensité et aspect désagréable de la douleur).

3.3.

Pertinence du projet

Les études sur la neurophysiologie de la mémoire de la douleur sont rares.
Cette étude permettra de venir confirmer le rôle du GTS dans le biais mnémonique
de la douleur et de faire avancer substantiellement les connaissances dans le
domaine de la mémoire de la douleur. En plus de bonifier notre précédente étude
(Lagrandeur et al., 2013), les présents résultats pourraient ouvrir la voie vers de
nouvelles avenues de recherche visant à prévenir la chronicisation de la douleur.
En effet, de plus en plus d’études viennent renforcer le lien entre la mémoire de la
douleur et le développement de la douleur chronique. Si la présente étude se
confirme et que le GTS joue effectivement un rôle dans l’exagération des douleurs
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passées, il pourrait être intéressant d’évaluer l’efficacité de diverses approches de
neuromodulation en clinique pour prévenir l’exagération des souvenirs douloureux
et ainsi, espérons-le, diminuer de manière substantielle le nombre de personnes
développant de la douleur chronique, avec tous les bienfaits que cela suppose
pour les individus touchés et l’ensemble de la société.
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Chapitre 4
4. Article scientifique
4.1.

Avant-propos

Remembering pain: when the superior temporal gyrus clouds the past

Auteurs : Francis Houde, Lydia Lagrandeur, Marie-Philippe Harvey, Marylie Martel,
Vincent Auclair, David Mathieu, Kevin Whittingstall, Philippe Goffaux, Guillaume
Léonard.

Statut de l’article : soumis dans Nature Neuroscience.

L’article présenté dans ce chapitre comprend l’étude réalisée en 2013 par Lagrandeur et
collaborateurs (Lagrandeur et al., 2013) ainsi que le projet de recherche réalisé dans le
cadre de mes études de 2e cycle. Il a été décidé par les collaborateurs des deux projets
de recherche qu’il serait préférable de publier les deux études dans un seul article. J’ai
participé à tous les aspects du second projet de recherche impliquant la vérification du
rôle causal du GTS dans le biais mnémonique à l’aide de la TMS ainsi qu’à l’écriture de
l’article, qui a été revue et corrigé par les différents coauteurs. Cet article a été écrit afin
de respecter les règles de présentation du journal dans lequel il a été soumis, soit
Nature Neurosciences. L’autorisation des coauteurs pour intégrer l’article à ce mémoire
a été obtenue (voir annexe 8).
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4.2.

Résumé de l’article

Un nombre croissant d’études suggère que la mémoire de la douleur pourrait jouer
un rôle important dans la chronicisation de la douleur. Par exemple, il a été démontré
que le rappel d’une douleur passée est fortement lié aux perceptions douloureuses
futures, et que les individus qui exagèrent leurs douleurs passées sont plus susceptibles
de développer des douleurs persistantes. L’objectif des présentes études était de
comprendre les bases neurophysiologiques sous-tendant le biais mnémonique de la
douleur. Utilisant l’électroencéphalographie (EEG) et la stimulation magnétique
transcrânienne (TMS), nous avons démontré que (1) les individus qui exagèrent leurs
douleurs passées montrent une augmentation de l’activité électroencéphalographique
au niveau du gyrus temporal supérieur (GTS) durant l’administration de stimulations
douloureuses, au moment de l’encodage et (2) un paradigme de lésion virtuelle (TMS
simple), appliqué sur le GTS au moment de l’encodage à l’aide de la TMS prévient le
biais mnémonique au rappel, 2 mois plus tard. Ensemble, ces résultats illustrent le rôle
causal du GTS dans le phénomène du biais mnémonique de la douleur, et suggèrent
que la stimulation transcrânienne ciblant le GTS pourrait être une avenue prometteuse
pour les individus à risque de développer de la douleur chronique.
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Abstract

32
33

Past studies have shown that pain memories might play a crucial role in the

34

development of chronic pain. The objective of this study was to understand the

35

neurophysiological

36

electroencephalographic (EEG) recordings and transcranial magnetic stimulations

37

(TMS), we showed that (1) healthy individuals who show increased superior

38

temporal gyrus (STG) activity during the administration of electric painful

39

stimulation (encoding) exaggerate past pain, when asked to recall the nociceptive

40

events 2 months later, and (2) stimulation of the STG with TMS during encoding

41

(virtual lesion paradigm) impedes this phenomenon. Together, these results

42

highlight the role played by the STG in mnemonic pain bias, and suggest that non-

43

invasive brain stimulation targeting the STG could be a promising avenue for

44

individuals at risk of developing chronic pain.

basis

underlying

mnemonic

pain

bias.

Using
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Introduction
Pain is an essential phenomenon that warns an individual of the presence of

47

a potential lesion1,

2

48

components, the sensory discriminative aspect (location and intensity), which is

49

mainly processed by the somatosensory cortex, and the motivo-affective

50

components of pain (pain unpleasantness), which mostly rely on the limbic

51

system3.

. Pain perception can be subdivided into two major

52

The role of pain is to protect the organism. However, some individuals

53

continue to feel pain past the normal healing time (usually 6 months), a condition

54

that is called chronic pain1. Past studies have shown that changes related to the

55

central nervous system (CNS) play an important role in the chronification of pain. A

56

clear example of the implication of the CNS in pain chronification is phantom pain,

57

a condition in which the patient continues to feel extreme pain in the lost limb4.

58

Evidently, changes in the brain and spinal cord (central plasticity) are largely

59

necessary for the transition from acute to chronic pain5.

60

Studies have shown that the memory of pain, more specifically exaggeration

61

of past pain, could play an important role in the development of chronic pain5-7.

62

One major property of pain memory is that pain recall is often inaccurate, a

63

phenomenon called mnemonic pain bias. Mnemonic bias has been documented

64

both for clinical8-10 and experimental pain7, 11. Two types of observations have led

65

scientists to think that mnemonic pain bias could lead to pain chronification. First,

66

researchers have shown that the recall of past pain is strongly linked to future pain

67

perception. In a study performed by Gedney et al., individuals were exposed to two

68

identical painful stimuli separated by a 9-month period7. Gedney et al. showed that

69

pain recall (acquired via a telephone interview 6 months later) successfully

70

predicted the pain felt at the second visit in the laboratory, 9 months after the first

71

visit. Interestingly, pain recall was a better predictor than the pain felt during the

72

first visit. The role of pain recall in the perception of future pain was confirmed in

73

another study, conducted by Noel et al. in a population of children aged between 8
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and 12 years old11. Similarly to Gedney et al., Noel et al. showed that the children’s

75

memories of pain predicted their subsequent experience of pain.

76

The second line of evidence, suggesting a role of mnemonic pain bias in

77

pain chronification comes from the study of Tasmuth and colleagues, who showed

78

that individuals who exaggerate past pain are more susceptible to develop chronic

79

pain than those who do not6. In their study, performed in patients suffering from

80

breast cancer, Tasmuth et al. showed that the development of chronic pain after

81

breast surgery was associated with the overestimation of their previous pain6.

82

These studies strongly support the memory storage theory of Hayek, which

83

suggest that memories are not stored in a precise location of the brain but are,

84

instead, stowed in its many neuronal connections12-15. This view would help to

85

explain, to a certain degree, why individuals with exaggerated pain memories

86

experience more pain during future stimulations and why they might be at higher

87

risk for developing persistent pain.

88

Recently, Ingvar suggested a model to better understand the role of memory

89

in the development of chronic pain5. The model of Ingvar postulates that the brain

90

is a complex system of interconnected regions which can hold several functions,

91

and that some connections are made to reduce energy and processing time16.

92

According to Ingvar, one of the brain’s more important functions is to provide timely

93

information on potential dangers, so that the individual can quickly initiate the most

94

appropriate response that would increase their chance of survival. To achieve this

95

goal, the brain uses internal activation models, which can be adjusted according to

96

the sensory information provided. Hence, instead of systematically processing all

97

the information from the environment (a process that would be long and energy

98

consuming), the nervous system has learned to use previously built activation

99

models. In that sense, Ingvar stipulates that the central nervous system can be

100

viewed as a machinery built for prediction, and in which the brain maintains

101

updated internal models of the world with the information gathered from our

102

senses5. Regarding pain, he suggests that chronic pain could be viewed as a result
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of maladaptive changes in these internal models conveyed by learning and the

104

associated memory processes.

105

Combining Hayek’s memory storage theory and Ingvar’s internal models

106

theory, we propose that the incorporation of exaggerated pain memories into our

107

internal pain-processing models could lead to maladaptive plasticity and ultimately,

108

in some individuals, to the transition from acute to chronic pain. Even if pain

109

memories are not stored in a precise location of the brain, certain key structures

110

could influence how these memories are formed. The objective of these two nested

111

studies was to test this hypothesis. More specifically, the objective of the first study

112

was to identify potential cortical structures, engaged during encoding that might be

113

associated with the exaggeration of past pain, using electroencephalographic

114

(EEG) recordings. To do this, EEG was used to assess whether individuals who

115

exaggerate past pain show a different pattern of cerebral activation during

116

encoding, compared to those who do not exaggerate past pain. Given the

117

correlational nature of neuroimaging paradigms, the objective of the second study

118

was to build on the results of the first study and test if a perturbation of the

119

previously identified brain structure, using transcranial magnetic stimulation (TMS),

120

could attenuate the mnemonic pain bias (confirmation of the causal role played by

121

the cortical region).
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Methods

123

Participants

124

Sixteen participants took part in the first EEG study (May to September

125

2012) and 42 took part in the second TMS study (January to September 2015). For

126

the first study, no a priori sample size calculation was performed. Forty-three

127

participants initially participated in the study, with only 16 of them having adequate

128

EEG for analysis. This poor retention ratio could be explained by the fact that the

129

data was not explored ahead of time to adjust the EEG method. Only clean data as

130

per the method described by a workshop provided by Brain Vision LLC was kept17.

131

For the second study, to detect an effect size of 0.6 (a slightly higher effect size

132

than the medium threshold was chosen since no similar study was performed in

133

the past

134

80%, alpha error = 5% and estimated abandon rate = 10%). A total of 46 were

135

recruited with 42 kept for analysis (40 participants are needed to obtain the desired

136

statistical power, 20 for each group). The reasons for discard were: couldn’t find

137

the motor threshold (n = 1), medical discovery with MRI (n = 1), lost at follow-up (n

138

= 1) and didn’t want to continue the study (n = 1).

18

), 44 participants total must participate in the study (statistical power =

139

All participants were over 18 years old and pain-free at the moment of the

140

testing. Because of their effect on pain perceptions participants were told to refrain

141

from using analgesics, nicotine and caffeine 6 hours prior to their visit19,

142

safety reasons, participants with contraindications to fMRI and TMS were

143

excluded. These include participants with neurological conditions affecting the

144

brain (e.g., epilepsy), those with medical parts not compatible with magnetic fields

145

(e.g., pacemaker), as well as those with metal parts in the head region and

146

pregnant women. The ethics committee of the Centre Hospitalier Universitaire de

147

Sherbrooke (CHUS) approved this study. Informed consent was obtained from all

148

participants prior to the study.

20

. For
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Psychosocial factors

150

Psychological questionnaires were completed to control for factors that

151

might influence pain perception and memory recall. Questionnaires were

152

administered during visit 1 of the first study and at visit 2 of the second study. One

153

questionnaire (i.e., the state part of the State-Trait Anxiety Inventory [STAI-Y] was

154

completed by the participants a second time, at the moment of recall, for both

155

studies.

156

-

The STAI-Y was used to evaluate the anxiety of the participants. The STAI-Y is

157

divided in two subscales: the S-Anxiety scale, which measures the present

158

feelings of apprehension, tension, nervousness, worry and activation/arousal of

159

the autonomic nervous system (i.e., at the moment of completing the

160

questionnaire), and the T-Anxiety scale, which measures the general state of

161

calmness, confidence and security of the participants21,

162

widely used questionnaire and possesses good psychometric properties21, 22.

163

-

22

. The STAI-Y is a

The Beck depression inventory (BDI), was used to evaluate the mood of the

164

participants. This 21-item questionnaire is used to assess the intensity of

165

depression in psychiatric and non-psychiatric patients23. The BDI has good

166

internal consistency, high concurrent validity and good stability23. This

167

questionnaire is regularly used to evaluate depression, both in the clinical and

168

in the scientific community23.

169

-

Pain catastrophizing was also evaluated using the Pain Catastrophizing scale

170

(PCS)23. This 13-items questionnaire has adequate to excellent internal

171

consistency, high degree of stability and is a valid and reliable measure of

172

catastrophizing 24, 25.

173

Experimental procedure

174

Both studies took place at the Centre de recherche du CHUS, Sherbrooke,

175

Canada. The first study consisted of two visits. During the first visit (approximately

176

90 minutes) EEG recordings were taken at rest and during the administration of

177

painful electrical shocks; two months later, participants came back to the laboratory
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and were asked to recall the pain experienced during the first visit. The second

179

study involved three visits. During the first visit (approx. 15 minutes), brain

180

anatomical images were obtained with magnetic resonance imaging (MRI). During

181

the second visit (approx. 2 hours), participants received painful electrical shocks on

182

the sural nerve, concomitantly with sham or real TMS (virtual lesion paradigm).

183

Finally, pain recall was measured at the third and last visit (approx. two months

184

after the second visit). All participants were naive to the aim of the study; none of

185

the participants of the first study participated in the second study.

186

Pain evaluation

187

Pain intensity (sensory-discriminative aspect) and pain unpleasantness

188

(motivo-affective aspect) were assessed with two separate visual analog scales

189

(VAS, 0-10 cm; 0 = no pain / not unpleasant, 10 = worst imaginable pain /

190

extremely unpleasant, respectively). Non-painful stimulation (termed tactile

191

stimulations) was also assessed using a VAS (0-10; 0 = no sensation, 10 =

192

strongest non painful sensation). Participants were asked to rate their perceived

193

sensations by drawing a vertical line on the VAS corresponding to the perceived

194

sensation. VAS, with the same anchors, were used at recall to assess the

195

remembered tactile and painful sensations.

196

Experimental pain paradigm

197

The painful paradigm consisted of transcutaneous electrical stimulations of

198

the right sural nerve, applied over the retromalleolar path using a constant current

199

stimulator (Digitimer Ltd, model DS7A, England). The stimulator delivered a volley

200

of 10 electrical pulses of 1 ms each (square waves, total volley duration = 31 ms,

201

administration rate = 320Hz) on the external surface of the right ankle

202

approximately 3 cm posteriorly to the lateral malleolus using two electrodes aligned

203

over the sural nerve and separated by 2 cm. During the pre-test, the electrical

204

intensity of the stimulations was adjusted for each participant to obtain moderate

205

tactile and painful stimulations (around 5/10 on VAS). The actual experimental

206

period that followed the pre-test consisted of 3 sessions of electrical stimulations; 1
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set of 14 tactile stimulations and 2 sets of 14 painful stimulations. Stimulations

208

were administered using a pseudorandomized inter stimulus interval (ISI) of 6-12

209

sec to control for pain-expectation effects26. Participants were asked to rate the

210

average sensation perceived on the VAS immediately after each set of

211

stimulations. EEG recordings (study 1) and TMS pulses (study 2) were

212

recorded/administered during the stimulation sets.

213

Localization of pain mnemonic bias related brain activity (study #1)

214

Shock-evoked cerebral activity during tactile and painful stimulations was

215

measured via somatosensory-evoked brain potentials (SEP). Theses SEP were

216

recorded using 32 electrodes corresponding to the international 10-20 system with

217

a 32-channel EEG acquisition system (Brain Products GmBh, Munich, Germany).

218

EEG activity was recorded at 250 Hz with Fcz as reference and electrodes’

219

impedances were kept below 5 kHz. EEG data were bandpass-filtered between 0.5

220

and 30 Hz and re-referenced to the common average. Blinking and motion artifacts

221

were removed using independent component analysis (ICA) denoising (Brain

222

Vision Analyzer software, Brain Products GmbH, Munich, Germany). Trials were

223

baseline-corrected and averaged separately for tactile and painful conditions.

224

Using

the

standardized

low-resolution

electromagnetic

tomography

225

(sLORETA) software (citer http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12575463), we

226

computed source current densities in the cortex (6239 5x5x5 mm3 voxels of cortical

227

gray matter) in MNI space27. This technique doesn’t require a priori knowledge

228

regarding the number of active sources and is, therefore, well suited for the

229

localization of pain processes given they likely involve multiple spatial

230

distributions28, 29. sLORETA sources were obtained separately for tactile- and pain-

231

evoked SEP in each subject.

232

Virtual lesion paradigm (study #2)

233

Transcranial magnetic stimulations (TMS) were used to transiently disrupt

234

the cerebral activity of a specific cortical region (virtual lesion paradigm)30, 31. This

235

technique is widely used in cognitive neuroscience to determine the implication of
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brain regions in a given cerebral function. Anatomical T1-weigthed images were

237

acquired for each participant on a 3.0 Tesla Ingenia scanner (Philips, Netherlands)

238

using T1-weighted imaging (TR/TE = 7.9/3.5 ms, flip angle = 8 deg, FOV = 240 x

239

240 x 150 mm, voxel size = 1 mm isotropic) in order to stimulate the correct brain

240

region. Subsequently, for each participant, TMS stimulations were applied

241

unilaterally on the left hemisphere at the MNI coordinates of the superior temporal

242

gyrus (STG) (the brain region identified in the first study; see results section below)

243

using a Brainsight neuronavigation device (Rogue Research, Montreal, Canada).

244

The neuronavigation system relies on anatomical MRI images for precise

245

positioning of the coil over the head of each participant. Stimulation target location

246

was fine-tuned for each participant to stimulate the middle of the STG.

247

Because of the high temporal resolution of the EEG and since the first study

248

provided precise information about the activation time of the cerebral structure

249

implicated in mnemonic pain bias, single-pulse TMS was used (Magstim Company

250

Ltd., UK). Single-pulse TMS, contrary to repetitive TMS, allow the experimenter to

251

transiently disrupt (few milliseconds) the activity of the investigated network (brain

252

region stimulated and distant regions linked) at a specific time, giving insights

253

about the temporal importance of the underlying cerebral activity32. To stimulate at

254

the appropriate time, the painful shocks were precisely synchronized with the TMS

255

apparatus using the computer software (Spike2, Cambridge Electronic Design

256

Limited).

257

The intensity of the stimulation is another important aspect of the virtual

258

lesion. Therefore, the intensity used was 120% of the motor threshold (MT), which

259

corresponds to the minimum intensity required to elicit 4 out of 7 adequate motor

260

evoked potentials (MEPs < 50μV, acquired via Spike2) of the right first dorsal

261

interosseous (FDI) muscle when TMS is applied over the left motor cortex (M1)33.

262

Mottaghy et al. were able to induce an effective virtual lesion using single-pulse

263

TMS for a working memory experiment using this intensity34. It is important to note

264

that, to our knowledge, no other research teams have performed memory virtual
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lesions in the STG region, which required our team to make significant choices

266

regarding the optimal settings to induce the virtual lesion.

267

Group allocation

268

In order to determine the role of the identified cerebral structure in the

269

mnemonic bias phenomenon, participants were assigned to either the real (n = 21)

270

or a sham TMS group (n = 21) using a double-blind design (evaluator and

271

participants) and a randomization chart designed to obtain an equivalent gender

272

distribution in both groups; only the technician (responsible for coils exchange and

273

manipulations) was aware of group allocation. The sham TMS was identical to the

274

real TMS except that no magnetic impulses were delivered. None of our

275

participants explicitly reported being aware of the assigned condition.

276
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Statistical analysis

278

The accuracy of the pain recall was determined by calculating the

279

difference, on the VAS, between the pain recall at 2 months and the initial pain

280

(positive score = exaggeration of past pain; negative score = underestimation of

281

past pain). The same method was used to determine the accuracy of the tactile

282

recall (remembered tactile VAS – initial tactile VAS).

283

To identify which set of brain regions might predict individual differences in

284

mnemonic pain bias (study #1), group-level correlation maps between pain-evoked

285

brain activity (sLORETA source activity during pain relative to the tactile baseline)

286

and mnemonic pain bias were computed using Pearson’s product-moment

287

correlation coefficient for each voxel. Correction for multiple comparisons was

288

performed

289

randomizations. The resulting 3-dimentional T-statistics maps were thresholded to

290

an equivalent p < 0.05 to identify regions displaying statistically significant

291

correlation (linear and non-linear relationships were investigated).

using

statistical

nonparametric

mapping

(SnPM)

with

5000

292

Mann-Whitney statistical analyses were performed to detect group

293

differences in the amplitude of the bias between the real and sham TMS groups

294

(study #2) in the way our participants remembered. Chi-squared tests were also

295

used to compare the proportion of individuals, in each group, who exaggerated

296

(positive score) and those who underestimated (negative scores) past pain.

297

Significance was set to p < 0.05.

298
299

Data availability
All relevant data are available from the authors.
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Results

301

Participants’ characteristics

302

As shown in table 1, participants of study 1 (mean age = 23 ± 3 / 50%

303

female) did not differ from those of study 2 (real TMS: mean age = 27 ± 9 / 43%

304

female; sham TMS: mean age = 25 ± 4 / 49 % female) regarding their age and

305

gender distribution (p = 0.10 and 0.90, respectively). They were also similar in

306

terms of their anxiety status during the experimental visit (mean state scores: study

307

1 = 31.1 ± 7.2, real TMS = 26.5 ± 4.8 and sham TMS =27.0 ± 5.2; mean trait

308

scores: study 1 = 35.2 ± 7.5, real TMS = 32.3 ± 7.3 and sham TMS= 30.2 ± 6.0; p

309

= 0.12 and 0.11, respectively). Anxiety states were also similar during the recall

310

visit, 2 months later (mean state scores: study 1 = 26.7 ± 4.9, real TMS = 29.3 ±

311

7.7 and 28.8 ± 6.9; p = 0.70). A higher score indicates greater anxiety and a cut-off

312

point of 39-40 has been suggested to detect clinically significant anxiety symptoms

313

(scores ranging from 20-80)21. Therefore, our participants were not clinically

314

anxious in either experimental or recall visits.

315

As displayed in table 1, there was a statistically significant difference

316

between the three groups for depression, evaluated with the BDI (study 1 = 5.1 ±

317

3.0, real TMS = 2.8 ± 4.3 and sham TMS = 2.4 ± 2.5; p = 0.01), and pain

318

catastrophizing, evaluated with the PCS (study 1 = 13.8 ± 7.9, real TMS = 7.0 ± 7.5

319

and sham TMS = 8.9 ± 7.1; p = 0.03). However, none of the scores were high

320

enough to indicate clinical impairment. According to Beck et al., a score lower than

321

10 on the BDI represents no or minimal depression, as is the case in all of our

322

groups23. Also, scores higher than 30 on the PCS represent clinically relevant

323

levels of catastrophizing, which is not the case in any of our groups24. Therefore,

324

even though our groups were statistically different on the BDI and PCS, they were

325

not clinically different since they are classified the same according to their scores.

326

Concerning solely study 2, the real and sham TMS groups were similar in terms of

327

their BDI and PCS scores (p = 0.81 and 0.28 respectively). Since the type of

328

results of study 1 (identification of cerebral regions) and study 2 (effect of the

329

virtual lesion) were different and not compared directly, and because of their

330

clinical equivalent classification, the statistical difference between study 1 and 2

50
331

regarding the score of the BDI and PCS were disregarded.

332
333

Localization of pain mnemonic bias related brain activity (Study #1)

334

Both linear and non-linear (t-score squared bias values) relationships were

335

investigated. As shown in figure 1, late STG (MNI coordinates: X = -60, Y = -10

336

and Z = 0) activation (measured 392 ms after the administration of the painful

337

events) was positively and non-linearly correlated with mnemonic pain intensity

338

bias. Interestingly, this correlation was significant for mnemonic pain bias related to

339

pain intensity (r > 0.81; p < 0.03), but not pain unpleasantness (r < 0.48; p > 0.05).
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340
341

In addition, SEP traces were investigated individually to evaluate the

342

sensitivity and specificity of the results. Our analysis revealed that all the

343

participants who showed an activation peak in the STG 392 ms after the

344

administration of the painful shocks exaggerated past pain (no false negative);

345

however, two other individuals who also exaggerated past pain did not show an

346

activation peak in the STG 392 ms after the administration of the painful shocks (2

347

false positives). Based on this exploratory analysis and due to the fact that the

348

STG is not part of the usual pain matrix3,

349

might play an important role in the modulation of painful memories and, therefore,

350

chose it as our main target for study 2.

35

, we believe that this specific region
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351

Virtual lesion paradigm (Study #2)

352

The mean mnemonic bias (score reported at recall – score initially

353

experienced; VAS 0-10) was calculated for tactile and painful (pain intensity and

354

pain unpleasantness) stimulation, as reported in figures 2 to 4, and compared

355

between groups (real and sham TMS). Positive mnemonic bias scores indicate

356

exaggeration of past pain memories while negative scores are indicative of

357

underestimation.

358

Tactile mnemonic bias, which was compared between our two groups in

359

order to investigate a possible, non-pain related difference, was found to be similar

360

in both groups (delta score: real TMS = 0.4 and sham TMS = 0.3; p = 0.83;

361

Cohen’s d = 0.03). The mean mnemonic pain intensity bias was also similar in both

362

groups (delta score: real TMS = 0.0 and sham TMS = -0.3; p = 0.83; d = 0.14).

363

However, it is important to note that the sham TMS group, which did not receive
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364

any TMS perturbation, did not exaggerate their pain intensity recall either. The

365

distribution of tactile and pain intensity exaggerators was not different between the

366

two groups (p = 0.53 and 0.35 respectively) as shown in figures 2 and 3.
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367

Interestingly, we found a significantly lower mean mnemonic bias for pain

368

unpleasantness in the real TMS group when compared to the sham TMS group

369

(delta score: real TMS = -0.4 and sham TMS = 1.0; p < 0.05; d = -0.62). This

370

suggests that the STG activation at 392 ms affects how we remember the motivo-

371

affective component of a painful event. As shown in figure 4, participants in the

372

sham group tend to exhibit a positive mnemonic bias compared to the real TMS

373

group (Chi-squared: p = 0.06). More importantly, we show that a virtual lesion of

374

the STG prevented pain unpleasantness exaggeration.
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375

Discussion

376

To the best of our knowledge, our study is the first to investigate the role of a

377

specific brain region in the mnemonic pain bias phenomenon. Based on EEG

378

recordings, the first study established that activity of the STG 392 ms after a painful

379

stimulus was positively correlated with the exaggeration of past pain intensity,

380

recalled 2 months later. In order to validate the involvement of the STG in the

381

mnemonic pain bias phenomenon, we performed a virtual lesion protocol using

382

neuronavigated single-pulse TMS. Study 2 revealed that the STG activity at 392

383

ms played a role in the exaggeration of recalled pain unpleasantness, but not the

384

exaggeration of past pain intensity. Although the exaggeration of recalled pain

385

intensity was not prevented by our virtual lesion paradigm, we were nonetheless

386

able to prevent the exaggeration of pain unpleasantness memories using TMS.

387

While our primary hypothesis of the second study was only partially

388

confirmed, since the mean pain intensity mnemonic bias was not statistically

389

different between the two groups, it is important to note that even the sham TMS

390

group did not exaggerate their average recall of pain intensity (mean delta score:

391

real TMS = 0.0 and sham TMS = -0.3; p = 0.83). Consequently, the fact that the

392

average mnemonic bias was not positive in our sham group leaves a smaller

393

margin for our virtual lesion to be effective when we compare both groups. As

394

mentioned above, the exploratory analysis of the first study, in which we

395

investigated whether or not STG activation was involved in the pain mnemonic

396

bias, revealed that two individuals exaggerated their pain intensity recall without

397

STG activation (2 false positives). Therefore, even if our virtual lesion was effective

398

at preventing the exaggeration of pain intensity memories in some individuals,

399

others could have exaggerated past pain via other STG-independent mechanisms.

400

For all these reasons, the role of the STG in the exaggeration of past pain intensity

401

remains uncertain. A next logical step would be to screen the participants and

402

retain, for a similar virtual lesion protocol, only those who show an EEG activation

403

peak in the STG.

404

Even though study 1 did not detect a significant correlation between
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mnemonic pain unpleasantness bias and activation of the STG at 392 ms, we

406

found a significant effect of the virtual lesion on the motivo-affective component of

407

pain in the second study. The affective component of pain is mostly controlled by

408

the limbic system, which also serves memory and learning function36-38. Given the

409

involvement of the limbic system in both, affective processing of pain perception

410

and memory formation1,

411

unpleasantness exaggeration might be more effective in preventing the transition

412

from acute to chronic pain than the sensory-discriminative component.

14,

38

, we suggest that the prevention of pain

413

Looking at pain from an evolutionary perspective, the two pain components

414

can viewed differently, according to their protective function; the sensory-

415

discriminative component of pain warns the individual about the localisation and

416

nature of the pain so he can rapidly react to the threat, whereas the affective

417

component of pain is often related to the general context in which pain is felt (i.e.

418

how it affects the integrity of the body and what it means to the individual38). Since

419

the motivo-affective component of pain informs the individual of potential threats, it

420

is probable that this pain component is more likely to leave long-term traces in the

421

memory. Therefore, preventing the exaggeration of the affective component of pain

422

should have a greater impact on the “maladaptive optimisation” of our internal

423

models, which could lead to chronic pain as described by Ingvar5.

424

Another reason why the motivo-affective component of pain memory might

425

be more important in the prevention of chronic pain is how the affective burden of a

426

painful situation might affect the consolidation of memories in the brain. In other

427

words, the significance and emotional burden of an event for an individual might

428

facilitate the consolidation of memories39. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is

429

a clear example of this phenomenon, in which a single event in an individual’s life

430

can leave a memory trace that can last for a lifetime40. Therefore, once an

431

individual is exposed to a trauma, including actual or threatened death, serious

432

injury or sexual violation, they can further develop intrusive and distressing

433

memories or dreams, dissociative reactions and psychological or physiological

434

distress related to that event40. Preclinical studies have shown that epinephrine,

57
435

probably due to his effect on the amygdala, strengthens memory consolidation and

436

fear conditioning after a learning task41. Pitman et al. have postulated that the

437

release of epinephrine (the response of the body to a stressful event) at the time of

438

a psychologically traumatic event leads to a strong emotional memory and fear

439

conditioning that ultimately results in PTSD42. In order to test this hypothesis, they

440

performed a double-blind, placebo-controlled pilot study where participants

441

received either propranolol (n = 18) or placebo (n = 23) 40 mg four times daily

442

within 6 hours after the traumatic event to evaluate the effect of the β-blocker in

443

reducing PTSD symptoms. They showed that blocking the effect of epinephrine

444

with propranolol could have a preventive effect on the development of PTSD39.

445

Other studies also showed similar results when the memories were reactivated

446

later after the traumatic event. One possible explanation for this remote effect is

447

that propranolol blocked the reconsolidation of the traumatic memories, which, in

448

turn, resulted in the reduction of PTSD symptoms43, 44. Based on these results, we

449

suggest that the prevention of the exaggeration of the motivo-affective component

450

of painful memories, but not of its sensory discriminative aspect, might be more

451

effective in preventing the transition to chronic pain. In other words, since the

452

emotional burden of a painful event can leave a long-lasting trace in an individual’s

453

cerebral system, we suggest that the prevention of exaggerated motivo-affective

454

painful memories, for instance with non-invasive brain stimulation techniques,

455

could be particularly effective in impeding the maladaptive changes driven by the

456

memory, which could potentially lead to chronic pain.

457

In the past few years, the role of pain memory in the chronification of pain

458

has raised the interest of many researchers. The theory of optimization of internal

459

models, proposed by Ingvar, as well as the theory of memory storage, proposed by

460

Hayek, can help to better understand the link existing between pain memories and

461

chronic pain.

462

that future pain perception is strongly linked to past pain memories7,

463

recent study on the role of adult hippocampal neurogenesis (AHN) by the research

464

group of Apkarian further demonstrated how crucial memory is in the development

465

of chronic pain. Apkarian et al. showed that AHN, which is important for the

5, 12, 13

. Accordingly, Gedney et al. and Noel et al. have demonstrated
11

. Another
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466

formation of new memories, is involved in the emergence and, to some extent, the

467

persistence of chronic pain in mice45. Moreover, two cases have been reported of

468

patients suffering from severe chronic pain, who reported significant pain relief and

469

decrease in opioid consumption after an important episode of memory loss46,

470

The fact that their pain disappeared along with their memories strengthens the

471

theory of maladaptive internal models in persistent pain. In fact, most of the studies

472

that investigated the role of memory in pain chronification point in the same

473

direction: the way the brain remembers pain is crucial for the transition between

474

acute to chronic pain. To the best of our knowledge, our study is the first to identify

475

a specific cerebral region that is involved in the formation of biased pain memory.

476

Even more interestingly, our study shows that, using a neurostimulation paradigm,

477

it is possible to prevent exaggerated pain memories, along with all the possible

478

benefits for those at risk of developing chronic pain. Therefore, this pioneer study

479

on the mnemonic pain bias phenomenon paves the way for future research aiming

480

to evaluate if the prevention of exaggerated pain unpleasantness memories might

481

be able to prevent the chronification of pain in the clinic, similar to the use of

482

propranolol for PTSD symptoms.

47

.

483

For research purposes, our results help to further understand the mnemonic

484

pain bias phenomenon and how affective pain (pain unpleasantness) is encoded in

485

our memory. It is widely accepted that pain unpleasantness is often, but not

486

always, linked to pain intensity, which was the case in this study38. A study

487

performed by Rainville in which hypnosis was used to modulate the different

488

components of pain revealed that the affective component of pain could be

489

modulated either directly or as a consequence of the modulation of pain

490

sensation37. This suggests that pain affect is treated by two independent cerebral

491

pathways; one that is independent of the sensory discriminative aspect of pain and

492

another that is adjusted by the perception of pain intensity. Therefore, modulating

493

pain intensity, in turn, results in modulation of pain unpleasantness, although the

494

reverse is not necessarily true37. Since we specifically prevented the exaggeration

495

of pain unpleasantness recall in study 2, but not of pain intensity, we might have

496

interfered with the encoding of pain unpleasantness independent of pain intensity.
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However, since the design of this study doesn’t include a concomitant

498

neuroimaging paradigm, it limits further characterisation of what really caused this

499

phenomenon. Evidently, a lot of work is still needed to better understand how the

500

different components of pain are encoded in memory and how other brain regions

501

might influence the encoding of such memories.

502

In conclusion, the current results indicate that the STG is a key cerebral

503

structure implicated in the mnemonic pain bias. Using single-pulse TMS, we

504

showed that this brain structure is causally linked to the exaggeration of the

505

affective component of past pain. Given the importance of memory formation in the

506

emergence of chronic pain, future studies, looking at the effect of non-invasive

507

brain stimulation techniques targeting the STG, would be pertinent. These non-

508

invasive brain stimulation techniques could, for instance, be applied throughout the

509

encoding period in individuals suffering from post-surgical pain in the recovery

510

room (for example, birth by gynaecological surgery which showed high potential for

511

exaggerated memories48) in order to prevent the formation of exaggerated pain

512

memories and impede the transition from acute to chronic pain. Optimization of the

513

inhibitory neurostimulation protocol would be necessary beforehand in order to

514

prevent biased memory formation for extended periods of time.

515
516
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4.4.

Résultats non-inclus dans l’article

Afin de s’assurer que la différence de biais mnémonique évaluée dans le
présent projet était bien attribuable au paradigme de lésion virtuelle (TMS simple)
et non à une moins bonne mémoire générale chez les participants du groupe
expérimental, des tests neuropsychologiques ont été réalisés. Cette section n’a
pas été intégrée à l’article soumis.
L’échelle de mémoire de Wechsler 3e édition (WMS-III) en français fut utilisée
pour évaluer la mémoire des participants (voir annexe 6) lors de la dernière visite
de mon projet. Le WMS-III comprend quatre parties évaluant : 1) la mémoire à
court terme, 2) la mémoire à court moyen terme (25 minutes), 3) la mémoire
visuelle et 4) la mémoire auditive. La mémoire à court terme fut évaluée grâce au
rappel de deux courtes histoires immédiatement après leur lecture alors que la
mémoire à court moyen terme fut réalisée grâce à un rappel des deux mêmes
histoires, mais 25 minutes plus tard. L’évaluation de la mémoire visuelle impliquait
l’utilisation de petits blocs. Les participants devaient alors mémoriser et pointer à
nouveau dans le même ordre les cubes désignés par l’évaluateur. Finalement, afin
d’évaluer la mémoire auditive, l’évaluateur désignait une série de chiffres et de
lettres mélangés et le participant devait les remettre en ordre alphabétique
croissant. Lors de la partie visuelle et auditive, lorsque le participant réussissait
une étape, la difficulté augmentait jusqu’à ce qu’il effectue 3 erreurs consécutives.
Ces tests furent réalisés à la dernière visite puisqu’il était nécessaire que les
participants ne soient pas au courant de l’aspect mnésique du projet avant la toute
fin. Chacune des évaluations a été réalisée par le même évaluateur (FH) et a été
enregistrée pour s’y référer en cas de besoin.
Les scores de mémoire bruts obtenus au départ ont été ajustés selon la
tranche d’âge dans lequel le participant se trouve pour avoir un score ajusté. Les
moyennes des scores présentés dans le tableau 1 correspondent aux scores
ajustés selon l’âge. Ensuite, des analyses statistiques pour groupes indépendants
de Mann-Whitney ont été réalisées afin de déceler une différence statistique entre
les groupes. Le seuil de signification fut fixé à p = 0,05.
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Tableau 1 : Résultats des tests neuropsychologiques (WMS-III*)
Types de mémoire
groupe expérimental groupe contrôle
Court terme
12.4 ± 2,2
12.3 ± 2,1
Court terme (25 minutes)
12.8 ± 2,1
13.0 ± 2,6
Visuelle
11.8 ± 1,6
11.0 ± 2,0
Auditive
11.5 ± 3,2
11.4 ± 3,3
*WMS-III: Wechsler memory scale 3rd edition.

p
0,89
0,69
0,18
0,90

Les résultats démontrent bien qu’il n’y avait pas de différence entre les
groupes pour les tests de mémoire. Ainsi, les deux groupes étaient similaires pour
leur mémoire générale évaluée par ces tests neuropsychologiques. La différence
obtenue lors du rappel de l’aspect désagréable de la douleur ne peut donc pas être
expliquée par une différence intergroupe dans les capacités mnésiques des
participants. Cela suggère donc que la prévention de l’exagération de l’aspect
désagréable causée par le paradigme de lésion virtuelle (TMS simple) dans le
groupe expérimental ne serait pas due à des différences dans la mémoire générale
des individus ayant participé au projet.
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Chapitre 5
5. Discussion
Suite aux différents travaux sur la mémoire de la douleur et l’association de
plus en plus robuste entre les souvenirs exagérés et la chronicisation de la
douleur, notre laboratoire a soulevé l’hypothèse qu’une région précise du cortex
cérébral, le GTS, pourrait être causalement liée au biais mnémonique
d’exagération. Ce projet s’inscrit donc dans cette thématique de recherche, plus
précisément en venant vérifier l’implication d’une région cérébrale préalablement
identifiée grâce à l’électroencéphalographie. L’objectif général de mon projet de
maîtrise était de mieux comprendre les processus mnésiques impliqués dans le
phénomène du biais mnémonique de la douleur et, de façon plus spécifique, de
venir confirmer le rôle causal du GTS dans l’exagération des souvenirs
douloureux. Ainsi, en se basant sur l’étude de Lagrandeur et collaborateurs
(Lagrandeur et al., 2013), nous avions postulé que la perturbation du GTS à l’aide
de la TMS préviendrait l’exagération des souvenirs douloureux. Nous avions donc
posé l’hypothèse que l’amplitude du biais mnémonique observée dans notre
groupe expérimental (TMS réelle) serait moindre que notre groupe contrôle (TMS
simulée), à la fois pour l’intensité et l’aspect désagréable de la douleur.
Ce chapitre sera dédié à la discussion des résultats rapportés dans l’article
présenté au chapitre 4, en mettant l’emphase sur mon projet de maîtrise
(deuxième étude, soit la partie impliquant la lésion virtuelle [TMS simple] du GTS).
Seront également abordées les forces, les limites, les retombées ainsi que les
perspectives de cette étude.

5.1.

Le gyrus temporal supérieur

Le GTS est situé dans la partie supérieure du lobe temporal, juste en dessous
du sillon central séparant le cortex moteur primaire (M1) du cortex somatosensoriel
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primaire (S1). Il est généralement connu pour son rôle dans l’audition puisqu’il
comprend la région auditive primaire et les aires d’associations auditives (Oertel et
Doupe, 2013).
Des études montrent tout de même que le GTS joue également un rôle dans
la mémoire. Suite à des études chez le singe, Amaral et collaborateurs ont
démontré que le GTS a des projections vers le cortex entorhinal (la principale
entrée des aires associatives vers l’hippocampe). Ces projections apportent donc
une plausibilité anatomique à l’hypothèse que cette région pourrait être impliquée
dans la modulation des souvenirs de la douleur (Amaral et al., 1983). Une étude de
cas réalisée en 2004 par Takayama a démontré l’implication possible du GTS dans
la mémoire verbale à court terme, par exemple, dans la capacité à retenir une
série de chiffres (ex. : numéro de téléphone). Dans cet article, Takayama décrit
l’histoire d’une femme de 47 ans qui était incapable de mémoriser une séquence
de chiffres énoncée oralement suite à une lésion du GTS, démontrant par
association, le rôle possible du GTS dans ce type de mémorisation (Takayama et
al., 2004). Une autre étude de neuroimagerie, réalisée par Yagishita en 2008, a
montré l’implication du GTS dans le rappel des noms suggérant encore une fois
une implication possible dans les processus mnésiques (Yagishita et al., 2008).

5.2.

Biais mnémonique de l’intensité de la douleur

Contrairement à notre hypothèse principale, le rappel de l’intensité de la
douleur n’était pas significativement inférieur dans notre groupe expérimental,
comparativement au groupe contrôle. Plusieurs pistes d’explications sont
proposées pour expliquer ce résultat.
Tout d’abord, tel que démontré lors de l’analyse individuelle des participants
de la partie EEG de l’article, l’exagération des souvenirs douloureux survenait
également sans l’augmentation d’activité du GTS. Malgré le fait que tous les
participants présentant une forte activation électroencéphalographique du GTS à
392 ms ont exagéré leurs souvenirs de la douleur (aucun faux négatifs), certains
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participants ont eu un rappel exagéré via des mécanismes indépendant de
l’activation du GTS (2 faux positifs). Ainsi, il est possible de croire que, même
lorsqu’on perturbe le GTS à l’aide de la TMS, certains participants peuvent tout de
même exagérer leurs souvenirs douloureux, via un autre phénomène. Il faut donc
que l’effet de la perturbation du GTS soit suffisamment puissant pour être
détectable par des tests statistiques évaluant le biais mnémonique moyen des
participants dans chacun des groupes, et ce malgré une exagération possible
grâce à un autre phénomène, ce qui n’est pas le cas dans notre étude.
Afin de statuer sur l’implication du GTS dans l’exagération des rappels de
l’intensité de la douleur, il est également important de vérifier si les participants du
groupe contrôle ont exagéré leurs rappels douloureux. En effet, notre groupe
contrôle a obtenu, en moyenne, un biais mnémonique de l’intensité de la douleur
de -0,3 ± 2,5, comparativement à 0,0 ± 1,8 pour le groupe expérimental (un score
négatif indique une sous-estimation alors qu’un score positif indique une
exagération). Ainsi, étant donné que notre groupe contrôle n’a pas développé de
souvenirs exagérés pour l’intensité de la douleur, il reste difficile de statuer sur le
rôle du GTS dans la prévention du biais mnémonique de surestimation.
Normalement, l’anxiété, les émotions négatives, la dépression et les pensées
catastrophiques pendant un événement douloureux sont tous ces facteurs pouvant
amener une surestimation des rappels douloureux (Chapman et al., 1999; McNeil
et al., 2011; Gedney et Logan, 2004; Pavlin et al., 2005). Dans cette étude,
l’ensemble de ces facteurs se sont avérés être à de faibles niveaux en moyenne
lors de la visite comprenant les stimulation douloureuses en laboratoire (statut et
trait d’anxiété = 26,5 ± 4,8 / 32,3 ± 7,3 pour TMS réelle et 27,0 ± 5,2 / 30,2 ± 6,0
pour TMS simulée, respectivement; dépression = 2,8 ± 4,3 pour TMS réelle et 2,4
± 2,5 pour TMS simulée; pensées catastrophiques = 7,0 ± 7,5 pour TMS réelle et
8,9 ± 7,1 pour TMS simulée), soit sous les seuils cliniques indiquant une
problématique déterminés pour chacun des questionnaires (anxiété (Julian, 2011)
= > 39-40, dépression (Beck et al., 1988) = > 10 et pensée catastrophique
(Sullivan, 2009) = > 30). Nos participants n’ont donc pas démontré en moyenne,
qu’ils étaient à risque de développer des souvenirs douloureux exagérés lors de la
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complétion des questionnaires. Ceci pourrait donc expliquer en partie qu’en
moyenne, notre groupe ayant reçu la TMS simulée n’a pas exagéré l’intensité de
leurs douleurs passées.
D’ailleurs, si on regarde les écarts types ainsi que la proportion
d’exagérateurs dans chacun des groupes, on peut remarquer que l’écart type est
plus petit (1,8 pour le groupe TMS réelle comparativement à 2.5 pour TMS
simulée) et qu’il y semble y avoir moins d’exagérateurs (33 % comparativement à
48 %, p = 0,35) dans le groupe ayant reçu le paradigme de lésion virtuelle (TMS
simple). De plus, comme la moyenne est de 0 dans les deux groupes (indication
d’absence de biais mnémonique en moyenne), le fait d’avoir un plus petit écarttype indique que les participants ont eu un rappel moins variable de leurs douleurs
passées dans le groupe ayant reçu la perturbation du GTS, ce qui se reflète
également par une plus petite portion des participants qui ont surestimé leurs
douleurs passées. En lien avec ces observations, il reste donc impossible de dire
que de l’activité du GTS n’amène pas de distorsion des informations relatives à
l’intensité de la douleur. Les présents résultats ne nous permettent pas d’infirmer
une telle hypothèse.
Tel que mentionné précédemment, les individus peuvent exagérer leur rappel
douloureux via d’autres phénomènes qui sont indépendants du GTS. De plus,
notre groupe contrôle n’a pas exagéré en moyenne leur rappel douloureux pour
l’intensité de la douleur, ce qui est contraire à plusieurs études en mémoire de la
douleur (Gedney et Logan, 2006; Linton et Melin, 1982; Linton, 1991). Ainsi, nous
ne pouvons conclure que le GTS est ou n’est pas impliqué dans le biais
mnémonique d’exagération de l’aspect sensori-discriminatif de la douleur. S’il
n’avait pas été de l’absence d’exagération dans notre groupe contrôle, il est
entièrement possible que nous ayons pu démontrer l’implication du GTS dans
l’exagération de la composante sensori-discriminative de la douleur. Ainsi, afin de
vérifier spécifiquement l’implication du GTS dans cette composante de la douleur,
il serait pertinent d’effectuer un dépistage EEG des participants préalablement à la
lésion virtuelle (TMS simple) afin de cibler les participants qui montrent une
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augmentation de l’activité du GTS 392 ms après un stimulus électrique (individus
potentiellement à risque d’exagérer). Un protocole de lésion virtuelle similaire à
celui-ci chez ces participants pourrait donc démontrer avec plus de certitude
l’implication du GTS dans le biais mnémonique de l’intensité de la douleur,
quoiqu’une présélection diminue grandement la validité externe du résultat,
diminuant ainsi sa pertinence clinique. Une telle étude serait menée pour des
objectifs majoritairement de recherche et de compréhension.

5.3.

Biais mnémonique de l’aspect désagréable de la douleur

En accord avec notre hypothèse initiale suggérant que la perturbation du GTS
amènerait une diminution du rappel de l’aspect désagréable de la douleur, la
présente étude a montré que la perturbation du GTS, 392 ms après des stimuli
douloureux électriques, prévenait l’exagération de l’aspect motivo-affectif de la
douleur. Donc, en plus de venir confirmer son rôle dans le biais mnémonique de la
douleur, la perturbation de GTS a réussi à prévenir l’exagération de l’aspect
désagréable de la douleur. La taille de l’effet de Cohen suggère un effet moyen à
grand de signification (moyen = 0,5, grand effet = 0,8; Cohen, 1988). Ainsi, nos 2
groupes sont non seulement différents statistiquement (p = 0.04), mais l’effet de la
perturbation sur le rappel de l’aspect désagréable est également important (d = 0,62). Ainsi, grâce à la taille de l’effet, il est possible d’obtenir une mesure de l’effet
dépourvue d’unités de mesure, facilitant alors la comparaison de nos résultats
avec d’autres études similaires. Ces résultats nous renseignent sur les
mécanismes impliqués dans le biais mnémonique de la douleur et suggèrent des
retombées cliniques très prometteuses, sujet abordé dans la section chronicisation
de la douleur de cette discussion.
Du point de vue de la recherche, le fait que la perturbation du GTS ait restreint
l’exagération de l’aspect désagréable de notre groupe expérimental apporte
beaucoup d’informations sur le rôle de cette région dans la mémoire de la douleur.
Ceci nous informe sur la façon dont l’aspect motivo-affectif de la douleur est
modulée avant son encodage. Premièrement, le fait d’avoir seulement prévenu
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l’exagération de cet aspect de la douleur indique que l’organisation cérébrale des
composantes de la douleur pourrait se poursuivre lors de l’encodage dans la
mémoire de la douleur. De fait, il est généralement accepté que l’aspect
désagréable de la douleur est souvent, mais pas systématiquement lié à l’intensité
de la douleur (Price, 2000). En effet, une étude réalisée par Rainville et
collaborateurs a révélé, grâce à l’hypnose, qu’il est possible de moduler
directement l’aspect désagréable de la douleur ou bien en agissant préalablement
sur l’intensité de la douleur qui modulera ensuite l’aspect désagréable
indirectement (Rainville et al., 1999). Ceci suggère donc que la composante
motivo-affective est traitée par deux voies cérébrales distinctes; une première qui
est fortement liée à l’aspect sensori-discriminatif de la douleur et une seconde qui
est indépendante. En d’autres mots, la modulation de l’intensité de la douleur
affecte

généralement

l’aspect

désagréable,

mais

le

contraire

n’est

pas

nécessairement vrai. À la lumière des présents résultats, il est possible de croire
que la perturbation du GTS ait affecté l’information provenant de la voie cérébrale
traitant l’information sur l’aspect désagréable qui est indépendante de l’intensité de
la douleur. Ainsi, en perturbant le GTS 392 ms après un stimulus nociceptif grâce à
la TMS, nous avons pu prévenir l’exagération de l’information liée à la composante
motivo-affective de la douleur lors de son encodage dans la mémoire.
Le rôle possible du GTS dans la mémoire de la douleur est encore mal
compris. Cependant, à la lumière de ces résultats, on peut penser que cette région
est normalement inhibée en contexte de douleur, permettant ainsi une intégration
précise à la mémoire des stimulations douloureuses, comme il semble être
potentiellement le cas lorsqu’on regarde les écarts-types du biais mnémonique de
l’intensité de la douleur. Il est possible que, chez certains individus, cette inhibition
ne soit pas présente ou assez efficace, induisant alors une modulation à la hausse
de l’information douloureuse intégrée à notre mémoire. Il reste évidemment encore
beaucoup de travaux à faire afin de mieux comprendre comment est intégrée la
douleur à notre mémoire. Tout au moins, les présents résultats pourront servir de
base à d’autres équipes de recherche afin d’explorer davantage le phénomène du
biais mnémonique de la douleur.
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5.4.

Biais mnémonique des stimulations non douloureuses

Le rappel des stimulations non douloureuses fut également évalué dans notre
projet, et ce, afin de déterminer si les effets observés sont spécifiques à la douleur.
Les résultats obtenus quant au rappel des stimulations non douloureuses n’ont
démontré aucune différence (p = 0.83) entre le groupe expérimental (biais
mnémonique = 0,4 ± 3,1) et le groupe contrôle (biais mnémonique = 0,3 ± 3,2). De
plus, la proportion de participants ayant exagéré les stimulations tactiles est
également comparable (53 % dans le groupe TMS réelle comparativement à 62%
dans le groupe TMS simulée, p = 0,53). Ce résultat s’oriente donc dans le même
sens que notre hypothèse initiale et les résultats de l’étude de EEG ayant précédé
celle-ci puisque le phénomène observé était douleur spécifique. Cependant,
comme c’est le cas pour l’intensité de la douleur, le groupe contrôle n’a pas eu de
biais mnémonique important, limitant encore une fois la prévention de l’exagération
causée par la lésion virtuelle (TMS simple).
En recherche, ceci implique donc que l’activité du GTS 392 ms après un
stimulus tactile ne module pas la façon dont est intégrée l’information non
douloureuse à notre mémoire. Ainsi, l’activité du GTS à ce moment précis agirait
spécifiquement sur l’encodage de la douleur. Ceci soulève deux hypothèses
principales : 1) il pourrait y avoir des réseaux neuronaux distincts de ceux de la
douleur pour l’intégration de l’information somatosensorielle non douloureuse à la
mémoire. Ainsi, il est possible que la séparation des signaux des sensations non
douloureuses et douloureuses, qui commence en périphérie (fibres Aβ pour le
toucher, fibres Aδ et C pour la douleur; Marchand, 2008; Basbaum et Thomas,
2013), se continue jusqu’à l’intégration à la mémoire, afin d’ultimement être
entreposée dans les connections neuronales spécifiques à leur réseau distinct
(théorie de l’entreposage de Hayek; (Hayek, 1952). 2) Il est également possible
que l’activité du GTS module aussi les informations non douloureuses, mais a un
autre moment qu’à 392 ms après le stimulus tactile. Si on regarde la vitesse de
transmission des fibres tactiles Aβ, qui sont supérieures aux fibres douloureuses
Aδ et C (Marchand, 2008; Basbaum et Thomas, 2013), il est logique de croire que
l’intégration de l’information tactile à la mémoire puisse avoir lieu avant
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l’information douloureuse. Une étude similaire à celle présentée dans ce mémoire
inhibant le GTS durant une plus longue période de temps pourrait sans doute
arriver à confirmer l’une ou l’autre de ces hypothèses.
En clinique, si l’on souhaite prévenir l’exagération des souvenirs douloureux,
avoir un phénomène douleur spécifique est particulièrement intéressant. Si le lien
entre l’exagération des souvenirs et le développement de la douleur chronique se
confirme dans le futur, il est avantageux d’avoir une cible thérapeutique (le GTS)
qui agit spécifiquement sur les sensations douloureuses afin de ne pas interférer
avec l’intégration à la mémoire des autres types de sensation.

5.5.

Chronicisation de la douleur

Plusieurs études récentes se sont intéressées au lien entre la mémoire de la
douleur et le développement de douleur chronique. Les résultats d’études
expérimentales chez l’animal (Apkarian et al., 2016) et l’humain (Gedney et Logan,
2006), des études cliniques (Tasmuth et al., 1996) ainsi que des études de cas
(bien que faisant intervenir des processus mnésiques différents de l’encodage
[c’est-à-dire : incapacité du rappel]; Choi et al., 2007; Chon et al., 2012) semblent
tous pointés dans la même direction, c’est-à-dire que des souvenirs exagérés
d’une douleur passée seraient intimement liés au développement de douleurs
chroniques dans le futur. Malgré qu’on ne connaisse pas encore les mécanismes
cérébraux pouvant amener la persistance d’une douleur aiguë, une des
hypothèses les plus prometteuses est celle d’Ingvar (Ingvar, 2015). Ainsi, lorsqu’un
individu incorpore dans ses réseaux de perception de la douleur des souvenirs
exagérés, le cerveau en viendrait qu’à développer des modèles internes mal
adaptés, ceci pouvant ultimement atteindre un point où une personne en viendrait
qu’à percevoir de la douleur sans le moindre signal nociceptif externe, comme
c’est le cas en douleur chronique. Ainsi, les présents résultats offrent une cible
thérapeutique attrayante puisqu’il est potentiellement possible de freiner
l’optimisation maladaptative des modèles internes douloureux en prévenant
l’exagération de la douleur à l’aide de techniques de neurostimulation.
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Pour un transfert en clinique efficace, il est crucial que la technique de
neurostimulation utilisée puisse inhiber le GTS durant une longue période de
temps, et ce, sans demander trop de temps aux cliniciens. L’utilisation d’un logiciel
de neuronavigation et le contrôle par ordinateur du déclenchement d’une impulsion
TMS tel qu’utilisé dans ce projet nécessiteraient beaucoup trop d’investissement et
de temps. Le but recherché par cette technique serait la prévention, soit de bloquer
l’exagération de la composante motivo-affective de la douleur durant une longue
période de temps en ciblant le GTS à l’aide de protocoles de neurostimulation
inhibiteurs. L’approche proposée pourrait être destinée aux salles de réveil des
patients ayant reçu une chirurgie avec haut risque de développement de douleurs
chroniques. Ainsi, en inhibant l’activité du GTS durant une plus longue période, soit
pendant que le patient perçoit la douleur à son réveil après une opération, nous
serons en mesure de perturber l’activité du GTS durant l’encodage de la douleur et
voir son effet sur l’incidence de la douleur chronique. Principalement, deux
techniques pourraient être utilisées : la TMS répétitive (rTMS) et la stimulation
transcrânienne par courant direct (tDCS). La rTMS est similaire à la TMS,
cependant au lieu d’envoyer une seule impulsion, la bobine de stimulation envoie
plusieurs impulsions magnétiques rapprochées (Abbruzzese et Trompetto, 2002).
Cette technique peut induire une diminution de l’excitabilité corticale dans une
région corticale bien précise / circonscrite pouvant durer plusieurs minutes selon
les paramètres de stimulation (Walsh et Cowey, 2000). Cependant, l’appareil est
couteux et relativement volumineux, limitant ainsi sa mobilité. Quant à la tDCS, elle
consiste en l’application d’un courant continu de faible intensité grâce à des
électrodes apposées au niveau du crâne (Nitsche et Paulus, 2000). Avec cette
technique, il est possible d’amener une diminution de l’excitabilité corticale sous la
cathode (Antal et al., 2004; Hogeveen et al., 2016). Il est également possible
d’améliorer la focalité de la technique en utilisant la tDCS haute définition,
différenciée principalement par montage d’électrodes plus nombreuses et plus
petites (Hogeveen et al., 2016; Alam et al., 2016). Contrairement à la rTMS, la
tDCS est peu couteuse et facilement transportable. Ceci augmenterait donc
grandement son champ d’action (salle de réveil, chambre des patients, à domicile,
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etc.). De futures études seront nécessaires pour vérifier si la prévention des
souvenirs de la composante motivo-affective de la douleur peut prévenir
l’émergence de la douleur chronique en clinique ainsi que la meilleure technique et
son efficacité. À la lumière de nos résultats, la future intervention aurait une
application purement préventive visant à prévenir l’exagération des souvenirs
douloureux. Chez des patients souffrant déjà de douleur chroniques, il serait
préférable d’utiliser des paradigmes de neurostimulation visant à diminuer la
réorganisation corticale déjà présente plutôt que d’utiliser un paradigme de lésion
virtuelle tel que celui proposé.
La composante émotionnelle de la douleur est traitée principalement par le
système limbique, jouant également un rôle dans l’apprentissage et la mémoire
(Price, 2000; Rainville et al., 1999; Marchand, 2008). Due à la proximité
neuroanatomique des régions responsables du traitement de la composante
motivo-affective de la douleur (CCA et insula) et les régions responsables de la
mémoire tels l’hippocampe et les aires médianes du lobe temporal et du
mésencéphale, il est possible que la prévention de l’encodage des souvenirs
exagérés de cette composante ait davantage de chance de prévenir le
développement de douleur chronique. En effet, Pagé et al. ont montré que l’aspect
désagréable de la douleur pouvait prédire la transition d’une douleur aiguë à une
douleur chronique modérée ou sévère chez des enfants ayant eu une chirurgie
générale ou orthopédique majeure, supportant ainsi le rôle de cette composante
dans l’émergence de la douleur chronique (Pagé et al., 2013). De plus, si on
s’attarde à la douleur d’un point de vue évolutif, il est possible de séparer les deux
composantes selon leur rôle de protection : l’aspect sensori-discriminatif renseigne
davantage sur la localisation, la nature et l’intensité de la douleur afin de réagir
rapidement à une menace réelle ou potentielle (Marchand, 2008) alors que l’aspect
désagréable fait souvent référence au contexte général entourant la douleur, c’està-dire, comment la douleur va venir affecter notre intégrité corporelle grâce à
l’insula (Price, 2000). Selon cette logique, notre corps a davantage intérêt à
conserver l’information de la composante motivo-affective de la douleur (laisser
une trace mnésique importante) afin d’éviter ce genre de situation dans le futur.
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Ainsi, la prévention de l’aspect désagréable de la douleur pourrait potentiellement
avoir un effet supérieur sur la prévention de la douleur chronique et que l’aspect
sensori-discriminatif.
Une autre raison de croire que la composante motivo-affective serait plus
importante pour la prévention du développement de douleur chronique est la façon
dont le fardeau émotionnel d’une situation renforce la consolidation de la mémoire
(Pitman et al., 2002). Un exemple flagrant de ce phénomène est le stress posttraumatique (PTSD; Katzman et al., 2014). En effet, un seul événement peut
laisser une trace mnésique qui perdurera pour le reste de la vie d’un individu
(Katzman et al., 2014). Des études précliniques ont montré que l’épinéphrine
renforçait la consolidation mnésique et le conditionnement par la peur suite à une
tâche d’apprentissage, probablement dû à son effet au niveau de l’amygdale
(McGaugh, 1990). Ainsi, Pitman et collaborateurs ont soulevé l’hypothèse que la
relâche d’épinéphrine (réponse normale du corps à un événement traumatisant)
amènerait le développement de souvenirs fortement chargés en émotions et au
conditionnement lié à la peur, ce qui pourrait ultimement amener au
développement de PTSD (Pitman, 1989). De façon intéressante, l’équipe du
chercheur a ensuite démontré que le blocage des effets de l’épinéphrine peu de
temps après un événement traumatisant, à l’aide du propranolol, aurait des effets
préventifs dans le traitement du PTSD (Pitman et al., 2002). D’autres études ont
également montré des résultats similaires lorsque les souvenirs traumatisants
étaient réactivés ultérieurement en thérapie. Les auteurs suggèrent que l’effet est
probablement dû au fait que le propranolol vient bloquer la reconsolidation des
souvenirs associés à l’événement, réduisant par le fait même les symptômes du
PTSD par la suite

(Brunet et al., 2008; Brunet et al., 2011). Ensemble, ces

résultats viennent supporter l’idée que la prévention de la composante affective de
la douleur serait à privilégier afin de diminuer le risque de laisser une trace
mnésique au niveau du SNC. Ainsi, une approche de neurostimulation prévenant
le développement de l’exagération de la composante motivo-affective de la douleur
serait sans doute particulièrement efficace pour réduire le fardeau émotionnel lié à
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la douleur et potentiellement prévenir la formation d’une trace mnésique laissée
par la douleur.

5.6.

Forces et limites de l’étude

5.6.1. Forces
Comme cette étude est basée sur une étude antérieure, ceci constitue une
grande force puisque la majorité des variables à déterminer lors de l’élaboration du
protocole proviennent de données connues. En effet, lors de l’élaboration du
paradigme de lésion virtuelle (TMS simple), les données EEG de l’étude de
Lagrandeur et collaborateurs ont servi de base pour déterminer précisément le
moment de stimulation à la suite de la stimulation électrique douloureuse. Cette
étude a également servi à déterminer les coordonnées spatiales du GTS
(Lagrandeur et al., 2013). Une des forces de l’EEG est sa résolution temporelle
(Burle et al., 2015). Ainsi, la précision temporelle de l’EEG a permis de cibler le
GTS exactement au moment où son activation est cruciale grâce à la coordination
des stimulations électriques et magnétiques par ordinateur. Le paradigme de
douleur utilisé, soit la stimulation électrique du nerf sural, permet également
d’induire une douleur de façon très brève (31 ms) afin de ne pas induire un signal
nociceptif de trop longue durée. De cette façon, l’influx nociceptif est plus
circonscrit et la cascade d’activation cérébrale est plus nette. De plus, nous avons
pu obtenir une très grande précision spatiale grâce à l’utilisation d’un logiciel de
neuronavigation ciblant directement les coordonnées du GTS. Ce logiciel permet
de diriger les impulsions magnétiques directement sur la cible (le GTS) indiquée
sur le cerveau reconstruit en 3 dimensions de chacun de nos participants. La
reconstruction fut possible grâce aux images anatomiques du cerveau acquis
grâce à l’imagerie par résonance magnétique.
Ces précautions furent absolument nécessaires étant donné le type de lésion
virtuelle utilisée, c’est-à-dire, l’utilisation de la TMS à simple impulsion. L’impulsion
magnétique simple fut privilégiée comparativement à la rTMS puisque le moment
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précis d’activation du GTS, associé à l’exagération des souvenirs douloureux, était
connu. Ce moment est une moyenne des individus de l’étude EEG mais la
perturbation causée par la TMS simple dure environ 10 à 20 ms, ce qui diminue le
potentiel d’erreur causée par la variabilité entre les individus. Donc, afin de tirer le
plus d’informations possible de cette étude, la perturbation de l’activité du GTS au
moment précis où son activation est associée au biais mnémonique fut utilisée,
confirmant par le fait même son implication dans le phénomène, mais également si
son activation est cruciale à ce moment.
Le design de l’étude constitue également une grande force de celle-ci. Comme
l’expérimentateur et les participants sont demeurés à l’aveugle quant à la nature
de la stimulation magnétique reçue jusqu’à l’analyse des résultats, ceci augmente
la validité des résultats et limite les biais pouvant être causés par les attentes de
l’expérimentateur ou des participants. De plus, le fait d’avoir utilisé une charte de
randomisation permet une répartition aléatoire des variables confondantes dans
les deux groupes.
5.6.2. Limites
La lésion virtuelle (TMS simple) va perturber l’activité d’une région corticale
seulement de façon temporaire. De plus, la stimulation d’une région en surface du
cortex peut également recruter des faisceaux de matières blanches amenant à la
stimulation simultanée de structures distantes dans le cerveau (Pascual-Leone et
al., 2000). Les effets ainsi obtenus peuvent donc être dus à la perturbation de sites
distants de l’endroit de stimulation. Par exemple, il est possible que l’effet obtenu
dans le présent projet soit dû à la stimulation du cortex entorhinal par la voie
unissant celui-ci au GTS (Amaral et al., 1983). La combinaison du paradigme de
lésion virtuelle (TMS simple) à la neuroimagerie aurait pu permettre une meilleure
caractérisation de l’effet distant de la TMS. Il est donc difficile déterminer hors de
tout doute quelle région est responsable de l’effet rapporté dans ce mémoire.
Également, il arrive que le paradigme de lésion virtuelle amène une amélioration
d’une tâche cognitive, plutôt qu’une détérioration (Gallate et al., 2009). Il faut donc
être prudent dans le choix des paramètres de stimulation. Les patients avec une
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lésion réelle peuvent fournir des indices clairs sur le rôle d’une région corticale en
examinant les symptômes suite à la lésion. Cependant, avec une lésion cérébrale
réelle s’en suit de la plasticité (réorganisation corticale des régions environnantes
comme mécanisme compensatoire), ce qui peut venir influencer les résultats des
études utilisant ce genre de patients (Depner et al., 2014).
Une autre faiblesse de notre étude découle du manque d’information dans les
écrits scientifiques quant à l’intensité TMS requise pour notre paradigme de lésion
virtuelle (TMS simple). L’intensité magnétique choisie fut 120% du seuil moteur au
repos puisque Mottaghy et collaborateurs ont montré dans leur étude que cette
intensité était suffisante pour influencer des tâches faisant appel à la mémoire de
travail (Mottaghy et al., 2003). Cependant, il est difficile de savoir si l’intensité
utilisée au niveau du GTS était suffisante pour faire une lésion virtuelle optimale.
L’utilisation du seuil moteur comme guide pour stimuler dans d’autres régions
cérébrales est ce qui est le plus souvent utilisé par les chercheurs. Selon cette
logique, toutes les régions du cortex vont réagir de la même façon que le cortex
moteur, ce qui est contre-intuitif. Cependant, dû au manque d’outils permettant
d’évaluer l’excitabilité corticale dans les régions où une stimulation TMS
n’engendre pas de réponse physiologique mesurable, comme c’est le cas au
niveau du GTS, il est nécessaire de se fier au seuil moteur.
Une autre limite de notre étude est la durée du rappel. La durée du rappel
utilisée dans l’étude de Lagrandeur était de 2 mois, alors dans un souci de
comparabilité, le même temps de rappel fut utilisé. Cependant, nous ignorons si ce
temps d’attente entre la visite expérimentale et le rappel est optimal. Des
évaluations réalisées à plusieurs moments pourraient permettre de déterminer le
meilleur temps d’attente. Cette limite est présente seulement dans le cadre de
cette étude puisqu’un moment devait être fixé pour effectuer un rappel. Cependant,
comme le paradigme de lésion virtuelle (TMS simple) prévient l’exagération des
souvenirs directement à l’encodage (i.e. avant d’être consolidé dans la mémoire),
nous postulons que l’effet perdurera dans le temps, peu importe le temps de rappel
utilisé pour vérifier le biais mnémonique.
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Notre étude a permis de déterminer si l’activité du GTS est cruciale au
moment de la stimulation TMS, soit à 392 ms post-stimulus douloureux.
Cependant, une approche chronométrique traditionnelle voulant vérifier l’effet de la
lésion virtuelle à plusieurs intervalles de temps après les chocs électriques
douloureux aurait sans doute pu grandement enrichir la portée de nos résultats en
nous renseignant sur le moment précis où l’activité du GTS est la plus importante
dans le phénomène du biais mnémonique de la douleur. Cependant, en raison du
délai de 2 mois imposé par le temps de rappel, une telle approche aurait été trop
complexe, imposante et couteuse. C’est donc pour ces raisons qu’un seul
intervalle de temps, c’est-à-dire celui fournit par notre précédente étude, fut
exploré dans le cadre de ce projet.

5.7.

Retombées et perspectives

À ce jour, très peu d’études portant sur les bases neurophysiologiques de la
mémoire de la douleur ont été réalisées. Nous espérons que cette étude servira de
base pour faire avancer substantiellement nos connaissances sur le biais
mnémonique de la mémoire de la douleur et, potentiellement, sur la façon dont
l’information douloureuse est intégrée à la mémoire. Ce projet de recherche pourra
également aider d’autres équipes de recherche voulant combiner l’EEG et la TMS
afin de vérifier des hypothèses quant à l’implication d’une région cérébrale dans un
phénomène cognitif.
Comme nous avons réussi à prévenir l’exagération de l’aspect motivo-affectif
de la douleur à l’aide d’un paradigme de lésion virtuelle (TMS simple), nous
comptons poursuivre nos recherches pour répondre à la question ultime, à savoir,
est-ce que le biais mnémonique d’exagération de la douleur peut potentiellement
mener à la chronicisation de la douleur ? Donc, il est primordial de déterminer les
paramètres optimaux d’inhibition du GTS en choisissant la technique de
prédilection (rTMS ou tDCS) et de caractériser son effet inhibiteur grâce à des
techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle (IRM fonctionnelle ou EEG). Il sera
donc important de quantifier plusieurs facteurs, par exemple la durée de l’inhibition
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et la portée de la stimulation (régions cérébrales affectées). Nous pourrons
également effectuer une étude similaire à celle-ci avec un dépistage EEG afin de
venir déterminer spécifiquement le rôle du GTS dans l’exagération de la
composante sensori-discriminative de la douleur.
Une fois les paramètres de stimulation optimaux déterminés, la prochaine
étape consisterait à vérifier la faisabilité d’un transfert en clinique. Il faudrait aller
directement sur le terrain, cibler l’intervention chirurgicale de prédilection, définir le
moment le plus avantageux pour introduire les séances de neurostimulation,
déterminer le nombre de séances, etc. Une fois l’ensemble de ces facteurs bien
défini, il sera possible de réaliser une nouvelle étude randomisée à double insu
pour tenter de répondre à la question ultime, soit: est-ce que les individus qui
développent des souvenirs exagérés sont plus à risque de développer de la
douleur chronique.
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Chapitre 6
6. Conclusion
L’objectif de cette étude était de comprendre les processus mnésiques
impliqués dans le biais mnémonique de la douleur et de venir vérifier l’implication
du GTS dans l’exagération des souvenirs douloureux. Ainsi, suite à l’étude
électroencéphalographique qui a permis d’identifier que le GTS est associé à
l’exagération des souvenirs douloureux, nous avons utilisé un paradigme de lésion
virtuelle (TMS simple) venant perturber l’activité du GTS au moment précis où son
activation est associée au biais mnémonique d’exagération pour venir délimiter son
implication dans le phénomène. La présente étude suggère que l’activation du
GTS, 392 ms après un stimulus nociceptif entraine bel et bien une exagération de
la composante motivo-affective de la douleur et qu’il est possible de prévenir cette
exagération à l’aide de la neurostimulation.
Comme le biais mnémonique d’exagération pourrait être associé au
développement de douleur chronique, cette étude permet de croire que le GTS
pourrait être une cible potentielle afin de prévenir l’exagération des souvenirs
douloureux. Ultimement, espérons-le, ceci permettra de diminuer le nombre
d’individus souffrant de douleur chronique. Cependant, il reste encore beaucoup
de chemin à faire afin de mieux caractériser le phénomène du biais mnémonique
et de déterminer les meilleurs paramètres de neurostimulation à utiliser avant de
pouvoir faire effectuer un transfert éventuel en clinique.
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