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Douleurs de l’appareil locomoteur : arthrites, 

arthrose,  lombalgies, sciatiques, cervicalgies.

Douleurs céphaliques : céphalées, algies 

faciales.
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C’est l’ensemble des organes qui 

participent aux mouvements et à la 

posture du corps:

•Os

•Articulations 

•Muscles

Définition du système locomoteur

La douleur est sans doute le premier motif de consultation à l’officine. Il s’agit 
habituellement de douleurs aiguës apparues récemment et considérées comme 

banales.

2

Une anomalie articulaire : douleur articulaire
•Soit douleur articulaire isolée sans signes physiques de 

souffrance articulaire associés : il s'agit d'une arthralgie.

•Soit douleur articulaire associée à des signes physiques 

d'inflammation en cas d'arthrite.

Une anomalie osseuse : douleur osseuse
• Douleur observée au cours des fractures.

• Douleur accompagnant une infection osseuse au cours de 

l'ostéomyélite aiguë.

• Douleur associée à une tumeur osseuse : il s'agit le plus 

souvent alors d'une tumeur maligne.

Une anomalie musculaire myalgies 
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1.Cartilages articulaires  : facilitent le 

mouvement

2.Liquide synovial : lubrifie l’articulation et 

nourrit le cartilage

3.La capsule articulaire : maintient les os 

entre eux

4.Ligaments : renforcent la capsule
4
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Définition:

C’est une douleur qui siège au niveau des articulations.

Causes:

Les rhumatismes. 

L’arthrose.

Les arthrites.

L’arthralgie
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Siège
 Uni/bilatérale

 Symétrique/asymétrique

 

Irradiations
 

Mode de début : progressif ou brutal

 

Circonstances d’apparition : spontanée ou non

Horaire : mécanique/inflammatoire
 

Type et  Intensité: brûlure, crampes, torsion, broiement 

 

Facteurs aggravants ou calmants 
 

Évolution : continue, poussées 

La douleur
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Nombre de réveils nocturnes

 

Durée du dérouillage matinal

 

Périmètre de marche (durée, distance)

 

Nombre d’articulations douloureuses

 

Durée de tolérance de la station debout prolongée ou 

autres attitudes

 

Impotence fonctionnelle

Autres signes accompagnateurs
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Aggravée par l’effort, la mise en charge

 

Maximale en fin de journée 

 

Améliorée par le repos 

 

Pas de douleur nocturne sauf au changement de position

 

Pas de raideur matinale 

 Calmée par le paracétamol

Douleur(s) mécanique(s)
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Maximale en deuxième partie de nuit

 

Réveils nocturnes (surtout en deuxième partie)

 

Maximale en début de journée

 

Dérouillage matinal > 1h

 

Amélioration par les mouvements

Douleur(s) inflammatoire(s)
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L’arthrose
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L’arthrose est une maladie rhumatismale 

résultant d’une dégradation progressive du 

cartilage articulaire, conjuguée à un phénomène 

inflammatoire local.

C’est une maladie chronique.

Arthrose

• Type de douleur : mécanique

• Début : progressif

• Horaire : pas de DM, pas de RN

• Facteur aggravant : effort

• Facteur calmant : repos

• Signes associés : aucun

• Aspect de l'articulation : tuméfaction mais pas 
de signes inflammatoires
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Arthrite

• Type de douleur : inflammatoire

• Début : brutal

• Horaire : réveils nocturnes et dérouillage matinal

• Facteur calmant : non calmée par le repos

• Signes associés : fièvre et AEG

• Aspect de l'articulation : tuméfaction avec signes 

inflammatoires locaux

• Mobilisation : limitation des mouvements actifs et 

passifs par la douleur 
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Le cou porte la tête ; il fait souvent mal. 
Après 40 ans, les douleurs cervicales sont souvent le signe d’une 

arthrose cervicale, c’est-à-dire d’un rhumatisme dégénératif du 

rachis cervical frappant les disques intervertébraux.

Les douleurs ont, le plus souvent, un horaire mécanique, 

augmentant en cours de journée et se calmant par le repos. 

Elles peuvent irradier dans les membres supérieurs réalisant une 

névralgie cervico-brachiale ou provoquant des engourdissements 

dans les bras ou la main. 

Elles s’accompagnent d’une raideur du cou qui limite de plus en plus 

les mouvements du cou, au fur et à mesure de la progression de la 

maladie. 
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J’ai mal au cou. Les cervicalgies
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Des maladies inflammatoires du rachis cervical 

tumorales, infectieuses (sponylodiscites à staphylocoque 

ou tuberculeuse), ou inflammatoires (polyarthrite 

rhumatoïde) et quelques affections neurologiques 

donnent aussi des douleurs du cou. 

Dans ce cas, les douleurs sont présentes à la fin de la 

nuit et ne sont pas calmées par le repos. 

Ces caractères les rendent suspectes.

Cervicalgies inflammatoires
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Le mal de reins est en fait une douleur du rachis lombaire.

Les reins expriment leur souffrance, par une douleur à type de colique 

néphrétique. Rien à voir avec la douleur lombaire, horizontale, en barre, 

postérieure, de ceux qui ont « mal aux reins », qui souffrent de douleurs lombaires, 

de lombalgies.

Celles-ci sont très fréquentes, favorisées par le surpoids, les troubles de la statique 

rachidienne, les faiblesses de la sangle abdominale et certains facteurs 

psychosociologiques.

Elles sont dues à une détérioration de l’appareil musculo-ligamentaire qui entoure 

le rachis et le maintient en place ou à des lésions discales (hernies discales assez 

souvent) d’un ou plusieurs disques intervertébraux, notamment entre les 4e et 5e 

vertèbres lombaires, entre la 5e lombaire et le sacrum. 

J’ai mal aux reins. J’ai un lumbago
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La majorité des lombalgies ont un horaire « mécanique » : elles

surviennent le jour à la fatigue, après un faux mouvement, une

sollicitation excessive du rachis au cours d’un long trajet en

automobile, de travaux de terrassement, de soulèvement, sur les

chantiers, ou chez soi.

Certaines ont également un horaire inflammatoire réveillant le

patient la nuit.

Le lumbago aigu est facile à reconnaître. C’est, à l’occasion d’un

effort de soulèvement ou d’un faux mouvement (« tour de rein »)

une douleur lombaire ou parfois dorsale vive qui bloque tout

mouvement du rachis de sorte que le malade vous consulte tout

raide penché en avant.
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Sciatiques

• = manifestations douloureuses avec des irradiations vers 
les jambes traduisant une atteinte des racines nerveuses
L5 ou S1 de topographie très précise
– L5 : face postérieure de la fesse, face postéro-externe de la 

cuisse, creux poplité, face externe du mollet, dos du pied, gros 
orteil.

– S1 : face postérieure de la fesse et de la cuisse, creux poplité, face 
postérieure du mollet, talon, région sous-malléolaire externe, 
bords externe du pied, derniers orteils.

• Extrêmement fréquentes. 

• Le retard de diagnostic des affections les plus graves peut 
être préjudiciable à l’évolution
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Douleurs céphaliques : 

céphalées, algies faciales.
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• La plupart des maux de tête (90 %) sont de nature bénigne, 
dominés par les céphalées primaires dont on distingue 3 
catégories:

1.Céphalées de tension

2.Migraine

3.Céphalées vasculaires
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Céphalées de tension : symptomatologie

- Symptomatologie extrêmement vague

- Aucun facteur évident de déclenchement ou de soulagement

- Antécédents familiaux confirmés chez 40 % des patients

- Apnée obstructive du sommeil

- Apparaît après l'âge de 20 ans chez 60 % des personnes

- La douleur devient plus constante et sévère avec le temps.

- Les événements stressants aggravent les symptômes.
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Caractéristiques de la douleur

• Généralisée: douleur souvent bilatérale, 
habituellement dans la région occipitale-frontale 
constante et associée à la contraction des muscles du 
cou et du cuir chevelu

• Sourde (sensation de serrement)

• Parfois pulsatile

• Présente au lever le matin

• Croît et décroît pendant la journée

• Empêche le client de s'endormir, mais ne le réveille 
pas

• La médication procure peu ou pas du tout de 
soulagement
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Symptômes associés

- Nausées

- Anorexie

- Perte de poids

- Dyspepsie

- Diarrhée

- Fatigue

- Réveil au petit matin (très tôt)

- Difficulté à se concentrer 

- Diminution de la libido (comme dans la dépression)
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Migraines : données générales 

• La prévalence de la migraine ("hémicranie") chez 

l'adulte est estimée à 10-12 %. 

• Elle est 3 fois plus fréquente chez la femme. 

• Elle associe classiquement une douleur unilatérale 

(crise), des signes digestifs, une phonophobie, une 

photophobie et peut être précédée d'une aura 

(signes transitoires). 
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Facteurs de déclenchement de la migraine 

• Psychiques Stress, émotion.

• Endogènes Modifications hormonales, jeûne, 
fatigue, sommeil.

• Substances Nourritures, boissons, hormones, 
tabac, allergènes, Nitrites/Nitrates, glutamate 
(cuisine chinoise).

• Physiques Lumière, temps, altitude.

24
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Symptomatologie

� La migraine survient toujours ou presque toujours en 
période péri menstruelle ou péri ovulatoire.

� Le sommeil procure un soulagement de la douleur

� Présence possible de signes prodromiques : 
irritabilité, sautes d'humeur, modifications du degré 
d'énergie, fringales, rétention de liquides.

� Présence possible d'une aura (incluant des troubles 
visuels et des pertes sensorielles). L'aura précède le 
mal de tête et dure 5-30 minutes; elle diminue avec le 
déclenchement du mal de tête (mais il arrive que 
l'aura et le mal de tête soient présents 
simultanément).
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Caractéristiques de la douleur

- Unilatérale ou diffuse

- Intensité modérée ou sévère

- Le point culminant est atteint en moins d'une heure.

- De nature pulsatile (au début ou au cours de la crise)

- Le repos dans une pièce sombre et silencieuse est 
bénéfique.

- Le fait de se pencher vers l'avant ou de bouger la 
tête accentue la douleur.
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Symptômes associés 

- Photophobie (aversion à la lumière)
- Phonophobie (aversion au bruit)
- Osmophobie (aversion aux odeurs)
- Nausées et vomissements
- Diarrhée, constipation
- Frissons, tremblements, 
transpiration
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Céphalées secondaires

1. Céphalées dues à des troubles oculaires
2. Glaucome aigu
3. Céphalées des sinusites
4. Méningite
5. Céphalées post-traumatique
6. Hémorragie sous-arachnoïdienne
7. Tumeur cérébrale
8. Maladie de Horton
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Névralgie essentielle

•• Femme, après 50 ans. Femme, après 50 ans. 

•• Douleur Douleur fulgurante à type de décharges électriques, fulgurante à type de décharges électriques, 

d’éclairs, de broiement.d’éclairs, de broiement.

•• Strictement Strictement unilatérale, intéressant un territoire du unilatérale, intéressant un territoire du 

nerf trijumeau. nerf trijumeau. 

Algies faciales
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• Les accès douloureux durent quelques secondes et 

sont groupés en salves pouvant atteindre une à deux 

minutes. 

• La patiente présente en général une dizaine d’accès 

par jour.

• La douleur est essentiellement diurne et ne gêne pas 

le sommeil.

• Zone gâchette.
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