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Douleur et réadaptation: survol de modalités spécifiques
INTRODUCTION : La douleur est la principale raison de consultation envers son professionnel de la santé. Or, il est facile de s’y perdre étant 
donné la variété des interventions existantes. Sachant que cette dernière est plus qu’une sensation nociceptive et qu’elle affecte négativement 
les personnes dans plusieurs sphères de leurs vies, il est important de trouver des moyens d’interventions efficaces. 
OBJECTIF : Présenter des solutions en réadaptation pour des populations spécifiques : 1) douleur orofaciale et désordres du sommeil; 
2) allodynie à la main; 3) ostéoarthrose et douleur chronique.
MÉTHODOLOGIE : Des revues de littérature (narrative, systématique, critique) concernant des interventions novatrices.
RÉSULTATS : 1) L’évaluation critique d’interventions pour la douleur orofaciale (6)*, la douleur neuropathique (1)*, les cervicalgies (1)*, 
les désordres du sommeil (3)* et le bruxisme (3)*; 2) Pour l’allodynie à la main, 7 études adressant les stimulations tactiles ont été sélectionnées 
avec des résultats concernant la douleur et l’allodynie; 3) l’éducation comme modalité thérapeutique peut avoir une incidence sur la perception 
de la douleur chronique dans la population ostéoarthritique.
CONCLUSION : Certaines modalités spécifiques en réadaptation tendent à démontrer par les évidences qu’elles diminuent la douleur. Davantage 
de recherche, avec des devis méthodologiques plus rigoureux sont nécessaires.
*Nombre d’interventions discutées par sujet.
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