
UN AVENIR
Vivre avec la douleur chronique

Guide explicatif incluant des trucs et  
des conseils afin de mieux gérer  

la douleur au quotidien

POSSIBLE



La douleur est une expérience désagréable associée à une atteinte du corps. 
Qu’elle soit réelle (ex. : se cogner le pouce avec un marteau) ou potentielle (ex. : 
voir le marteau qui s’approche dangereusement de notre pouce), l’expérience 
ressentie n’est pas seulement sensorielle, biologique ou physique, elle est aussi 
affective, émotionnelle, psychologique et sociale. Par exemple, la plupart des 
femmes qui accouchent vont rapporter des douleurs physiques d’intensité 
élevée. Par contre, au niveau psychologique, l’expérience ressentie est perçue 
comme étant positive. La maman perçoit ses souffrances comme étant 
naturelles et non menaçantes. Ensuite, la joie de voir son nourrisson va aussi 
venir modifier la perception qu’elle a de la douleur ressentie. Malheureusement, 
la plupart du temps, les douleurs ressenties sont associées à une expérience 
négative : un accident de voiture, la douleur causée par un cancer ou la 
présence d’un désordre douloureux chronique comme la fibromyalgie.
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DOULEUR AIGUË OU CHRONIQUE ?
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LA DOULEUR AIGUË 
La douleur aiguë est une réponse normale produite par le corps suite à un 
dommage physique. Elle agit comme un signal d’alarme. Elle disparaît lorsque 
le tissu endommagé est guéri ou peu après sa guérison. En présence d’une 
douleur aiguë, il est important de s’assurer de recevoir les soins appropriés afin 
de vous soulager adéquatement. Cela diminue également le risque que votre 
douleur devienne chronique. Les traitements médicamenteux, le repos et la 
physiothérapie constituent, la plupart du temps, la base du traitement de la 
douleur aiguë.

LA DOULEUR CHRONIQUE
La douleur chronique est considérée comme une maladie. Elle apparaît 
lorsque le cerveau continue de transmettre un message de douleur alors qu’il 
n’a plus de raison d’être. Il s’agit d’un signal « de fausse alarme » produite par 
le corps. La douleur chronique se définit comme une douleur qui persiste  
au-delà du temps normal de guérison (plus de trois à six mois) d’une blessure 
ou d’une maladie. Elle peut également être associée à un désordre chronique  
(ex. : polyarthrite rhumatoïde). La douleur chronique peut être persistante, 
continuelle, intermittente ou récurrente (ex. : migraine, syndrome du côlon 
irritable). Elle a des conséquences dévastatrices sur la personne et son entourage 
en affectant les différentes sphères de la vie (ex. : travail, famille, sports/loisirs). 
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Conséquences de la douleur chronique

Quelques statistiques concernant la douleur chronique…

• Environ un Canadien sur cinq souffre de douleur chronique.1

• Plus de femmes que d’hommes souffrent de douleur chronique.2 
• Le nombre de personnes souffrant de douleur chronique augmente avec l’âge.2 
• Le nombre moyen de jours d’absence au travail en raison de la douleur chronique 

s’élève à 9,3 jours par année.1

• Environ 40 % à 90 % des personnes souffrant de douleur chronique rapportent avoir 
également des troubles du sommeil.3

• Les troubles de l’humeur, comme l’anxiété et la dépression, sont plus fréquents chez 
les personnes souffrant de douleur chronique.4

• Plus de 70 % des personnes qui souffrent de douleur chronique rapportent que 
leurs douleurs les limitent dans leurs activités de la vie quotidienne.4

Anxiété, dépression,
colère, frustation,

impuissance, culpabilité

Pensées
catastrophiques

Perturbation
du sommeil

des capacités
cognitives

Pertes de
revenusRelations

interpersonnelles

Stress
Inquiétudes Effets secondaires

des médicaments

Inactivité,       de
la qualité de vie

DOULEUR
CHRONIQUE
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Il est important de consulter un professionnel de la santé avant d’entreprendre certains 
types d’activités physiques spécifiques et afin de connaître qu’elles sont vos limitations 
(ex. : poids maximal que vous pouvez soulever). Généralement, des activités telles que la 
marche ou la nage peuvent être débutées graduellement sans risque, et ce, peu importe 
votre type de douleur chronique. Notez bien : toute nouvelle activité physique ne 
devrait pas être entreprise sans la supervision d’un professionnel de la santé !

Sachez toutefois qu’il est possible de gérer la douleur chronique. Le présent guide 
a été créé afin de mieux comprendre la douleur chronique et de vous présenter 
diverses pistes de solutions qui vous permettront de mieux la gérer au quotidien.

SAVIEZ-VOUS QUE... Le traitement suggéré pour la douleur 
chronique est bien différent de celui pour la douleur aigüe. Si vous 
souffrez de douleur chronique, il peut vous sembler logique ou tentant 
de prendre de longues périodes de repos ou de vous limiter dans vos 
activités physiques et sociales. Or, cette pratique n’est habituellement pas 
conseillée par les professionnels de la santé. Il est important de demeurer 
modérément actifs (voir le document « Comment surmonter sa douleur 
chronique » joint dans cette trousse) afin de maintenir une bonne qualité de 
vie et une bonne santé physique et mentale. 
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TYPES DE DOULEURS CHRONIQUES
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Dans cette section, certains types de douleurs 
chroniques seront abordés de manière plus 

détaillée. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
consulter votre professionnel de la santé.



Ty
pe

s d
e d

ou
le

ur
s c

hr
on

iq
ue

s

10

LA MIGRAINE

Description5,6,7

La migraine chronique se caractérise par des épisodes récurrents de maux de tête 
d’intensité modérée à sévère pouvant être associés à d’autres symptômes comme des 
nausées, des vomissements, de la diarrhée, une sensibilité aux bruits (phonophobie) 
et à la lumière (photophobie). Un épisode de migraine dure généralement entre 4 et 
72 heures. La fréquence des migraines diffère d’une personne à l’autre pouvant aller 
de quelquefois par année à un certain nombre de fois par mois (deux à quatre fois) 
ou à plusieurs fois par semaine. On estime qu’environ 11 % de la population adulte 
souffre de migraines avec une incidence plus élevée chez les individus âgés entre 
25 à 55 ans et chez les femmes qui ont un risque deux à trois fois plus élevé que les 
hommes de souffrir de migraine. Environ 20 % à 30 % des individus ayant des migraines 
vivent des expériences sensorielles (auras) annonçant généralement la venue 
prochaine d’une attaque de migraine. Les auras surviennent la plupart du temps de 
10 à 60 minutes avant la migraine. Toutefois, une aura peut survenir sans maux de tête 
subséquent. Les auras se présentent généralement sous forme d’expériences visuelles 
comme des éclairs ou des halos lumineux, des lignes aux couleurs vives, une vision 
embrouillée, une perte de vue temporaire ou d’autres manifestations comme un 
engourdissement du visage et de la difficulté à s’exprimer.

Facteurs déclencheurs8

La migraine débute généralement suite à l’exposition de certains facteurs déclencheurs. 
Les plus fréquents sont :

• Les changements hormonaux survenant chez les femmes : la fluctuation en 
œstrogènes serait à l’origine de l’apparition des symptômes. La migraine peut être 
présente immédiatement avant ou durant la période menstruelle. On observe une 
augmentation du risque de développer des migraines durant la grossesse ou lors de 
la ménopause. La contraception orale ou la prise d’hormones de substitution peut 
aussi augmenter ou diminuer les migraines. 
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• Certains aliments comme les fromages vieillis, les produits salés, les produits 
alimentaires transformés, l’aspartame, les agents de conservation (glutamate 
monosodique), etc. 

• Le fait de jeûner ou de sauter des repas. 
• L’alcool (particulièrement les vins contenant des sulfites) et la caféine (ex. : liqueur, 

café, chocolat).
• Le stress.
• Les stimuli sensoriels tels que la lumière intense, les rayons du soleil, les bruits forts, 

certaines odeurs comme le parfum, la peinture fraîche, la fumée secondaire, etc.
• Un changement dans les habitudes de sommeil : trop ou trop peu de sommeil, 

décalage horaire, etc.
• L’activité physique intense incluant les activités sexuelles.
• Les changements de température ou de pression barométrique.
• La prise de certains médicaments.

Manifestation clinique7

1. La phase prémonitoire : La migraine est souvent prévisible plusieurs heures ou 
jours à l’avance. La personne présente des symptômes comme de l’hyperactivité, 
des difficultés de concentration, des bâillements répétitifs, l’envie de manger 
certains aliments en particulier, ainsi que des douleurs et des raideurs au niveau 
du cou. De plus, des signes d’hyperexcitabilité sensorielle par rapport aux bruits et 
à la lumière, de l’hypersomnie (dormir plus), une sensibilité du cuir chevelu et des 
nausées peuvent apparaître. 

2. Les auras : Il est à noter que ce ne sont pas toutes les personnes souffrant de migraine 
qui ont des auras. Cette phase, annonçant la venue d’un épisode, se développe 
graduellement sur une période de 5 à 20 minutes et perdure environ 60 minutes.
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3. Le mal de tête : Généralement ressenti bilatéralement (des deux côtés de la tête) 
chez les enfants et unilatéralement (d’un seul côté) chez les adultes. La douleur 
débute habituellement dans la région du cou ou du crâne, puis elle se dirige au 
niveau de la tempe (front). Le mal de tête peut débuter à n’importe quel moment de 
la journée, mais habituellement la personne observe une douleur légère au réveil qui 
augmente graduellement au fil des heures jusqu’à l’atteinte d’une douleur d’intensité 
modérée à sévère. 93 % à 97 % des personnes vont présenter des symptômes de 
photophobie et de phonophobie (intolérance aux bruits et aux sons) et entre 66 % 
à 70 % vont rapporter des nausées ou des vomissements.

4. La phase de résolution : Le mal de tête va graduellement diminuer en intensité 
jusqu’à ce qu’il cesse complètement.

5. La phase post migraine : Certains symptômes tels que la sensibilité du cuir chevelu, 
la photophobie, la phonophobie ainsi que les difficultés cognitives et la fatigue 
peuvent perdurer quelques temps après que la douleur ait complètement disparue.

Phase de la migraine :

Phase 1
Prémonitoire

Phase 2
Auras

Phase 3
Mal de tête

Phase 4
Résolution

Phase 5
Post migraine

Phase de la migraine
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Causes

Bien qu’il y ait des évidences suggérant que la migraine soit causée par certains facteurs 
biologiques, génétiques et environnementaux, les causes exactes n’ont toujours pas 
été identifiées. 

Traitements et prévention des migraines7,9

• Pour atténuer les symptômes : les analgésiques en vente libre ou prescrits et les 
antinauséeux peuvent être utilisés. Attention ! La surutilisation de produits 
permettant de contrôler la douleur associée à la migraine peut augmenter 
la fréquence et l’intensité de ces dernières. Discutez-en avec votre 
professionnel de la santé. 

• Pour prévenir les migraines chez les personnes qui souffrent de migraines 
fréquentes : il est possible de prendre un médicament sur une base quotidienne. 
Ceux-ci aident à diminuer la fréquence et l’intensité des migraines.

• Intervention en psychologie cognitive comportementale : techniques de relaxation, 
de gestion du stress et de biofeedback (apprendre à contrôler les réponses 
physiologiques de son corps).

• Repos dans un endroit calme et obscur avec application de froid au niveau de la 
tête. Le sommeil peut également aider.

• L’activité aérobique sur une base régulière.
• L’acupuncture. 
• Éviter les aliments et les autres facteurs qui déclenchent l’apparition de migraine.

Vi
vr

e a
ve

c l
a d

ou
le

ur
 ch

ro
ni

qu
e 



Ty
pe

s d
e d

ou
le

ur
s c

hr
on

iq
ue

s

14

LA LOMBALGIE CHRONIQUE

Description

On appelle lombalgie, la douleur ressentie dans la région lombaire de la colonne 
vertébrale, c’est-à-dire dans le bas du dos. On estime qu’environ 70 % à 85 % de la 
population générale souffrira au cours de sa vie de douleurs lombaires.10 Bien que la 
lombalgie puisse survenir à tout âge, elle semble être plus fréquente à l’adolescence 
et chez les personnes de 45 à 50 ans. Dans la grande majorité des cas, la lombalgie 
est sans gravité et se résorbe rapidement, n’occasionnant pas de séquelle. En effet, 
environ 60 % à 70 % des personnes souffrant de lombalgie se rétablissent à l’intérieur de  
6 semaines alors que 80 % à 90 % des lombalgies se résorbent à l’intérieur de 12 semaines 
(trois mois).10 Toutefois, certaines personnes vont développer des douleurs lombaires 
chroniques (plus de trois à six mois). Dans ce cas, le rétablissement se fait plus lentement 
et la guérison est souvent incertaine. La personne souffrant de lombalgie chronique 
devra apprendre à gérer sa douleur au quotidien tout en maintenant ses activités afin de 
conserver une bonne qualité de vie. 
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Symptômes11

D’une personne à l’autre, les symptômes varieront en fonction du type de lésion à 
l’origine de ces derniers.

Causes11

Diverses causent peuvent être l’origine de la lombalgie chronique :

• Un effort inhabituel (ex. : soulever un objet lourd) ou l’accumulation de nombreux 
efforts (ex. : travaux manuels, métier physique) pouvant occasionner des 
microlésions.

• Une dégénérescence ou une hernie discale souvent causée par l’usure des disques 
intervertébraux.

TYPES DE LÉSION 
À L’ORIGINE DE LA 
DOULEUR CHRONIQUE

SYMPTÔMES

Lésion musculaire, 
entorse ou déplacement 
d’un disque

Douleur vive et subite dans le bas du dos qui se manifeste 
par une contraction rapide et intense des muscles.

Traumatisme musculaire 
et arthrose 

La douleur ressentie est plus importante au réveil et elle 
diminue graduellement en intensité à la suite d’étirements 
et de mouvements.

Nerf sciatique et hernie 
discale 

Sensation de douleur qui irradie le long d’une ou des 
jambe(s).

Inflammation, organe 
malade ou tumeur

Les douleurs augmentent généralement en intensité  
au cours de la nuit.



Ty
pe

s d
e d

ou
le

ur
s c

hr
on

iq
ue

s

16

• Le glissement d’une vertèbre sur une autre à la suite d’un traumatisme ou à cause 
d’une faiblesse congénitale.

• Le vieillissement. 
• Certains problèmes de santé tels que l’arthrite, l’arthrose, l’ostéoporose,  

la fibromyalgie.

Facteurs de risque

Plusieurs facteurs augmentent le risque de souffrir de lombalgie comme l’âge 
(fréquence plus élevée de lombalgie à l’adolescence et vers 45 à 50 ans), l’embonpoint, 
le manque d’exercice physique, le surentrainement sportif, certaines tâches reliées 
au travail (ex : position debout ou assise prolongée, se pencher régulièrement, les 
torsions fréquentes du dos, soulever ou tirer des charges lourdes, etc.), la grossesse 
(due au surplus de poids et aux hormones), une mauvaise posture, le port de talons 
hauts, le stress et la dépression. 

Certaines études ont également démontré que la présence de certains facteurs 
prédisposerait à l’apparition de lombalgie chronique.12 Il est à noter que plus vous 
présentez de facteurs dans cette liste plus vos chances de développer une lombalgie 
chronique sont élevées. Ces facteurs sont :

• Le vieillissement
• Le sexe féminin
• Un problème de dos antérieur et des douleurs en arrière des genoux
• Vivre de l’insatisfaction envers son travail 
• La dépression, la détresse psychologique et les autres troubles psychologiques
• Le manque d’activités physiques 
• Difficulté à accomplir les tâches de la vie quotidienne
• La perception de ne pas avoir une bonne santé physique
• L’obésité
• Le tabagisme
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Traitements

Dans le cas de lombalgie chronique, les traitements les plus couramment utilisés sont :

• Traitements pharmacologiques (ex. : anti-inflammatoires, analgésiques, relaxants 
musculaires, antidépresseurs et opioïdes, etc.)

• Thérapie par injection (ex. : corticostéroïde)
• Programme d’exercices adaptés
• Programme de gestion de la douleur multidisciplinaire
• Acupuncture 
• Thérapie cognitive-comportementale
• Yoga et étirement

Vous désirez prévenir la lombalgie chronique  
et prendre soins de votre dos ?

• Faites de l’exercice physique régulièrement afin que les muscles de votre  
dos et de votre abdomen soient forts et souples.

• Maintenez un poids santé.
• Lorsque vous soulevez un objet, fléchissez toujours vos genoux en  

maintenant votre dos bien droit et dépliez vos jambes pour soulever  
l’objet en le tenant près de votre corps.

• Évitez de tirer les objets lourds. Il est préférable dans ce cas de les pousser.
• Adoptez une bonne posture tant en position assisse que debout en  

maintenant le dos bien droit.
• Évitez les torsions du dos.
• Assurez-vous d’adapter votre poste de travail afin d’avoir une posture  

adéquate (ex. : chaise à dossier droit et pivotante (permet d’éviter les torsions  
du dos) dont la hauteur est ajustée adéquatement, repose pieds, etc.).

• Évitez de porter des talons hauts ou des souliers qui n’offrent pas  
un bon soutien.

• Utilisez un sac à dos ou des sacs sur roulettes lorsque vous devez  
transporter de lourdes charges.
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NÉVRALGIE POST-HERPÉTIQUE OU POST-ZONA13,14,15,16 

Description

La névralgie (douleur) post-herpétique est en fait 
une complication douloureuse chronique d’une 
infection causée par le même virus que celui de la 
varicelle, l’herpès zoster. En effet, lors d’un premier 
contact avec le virus, une personne développera la 
varicelle. Par la suite, le virus va demeurer endormi 
au niveau des tissus nerveux. Lors d’une diminution 
de l’activité du système immunitaire pouvant être 
due à l’âge, à la prise d’agents immunosuppresseurs, à la présence d’un cancer ou à son 
traitement, etc., une réactivation du virus pourra avoir lieu. On appelle cette seconde 
infection le zona. Elle se caractérise par la formation de lésions, d’éruptions rougeâtres 
et de cloques au niveau cutané qui suit la trajectoire d’un nerf. Contrairement à la 
croyance populaire, il est possible qu’une personne ait plusieurs épisodes de zona 
au cours de sa vie, alors qu’il est impossible d’avoir plus d’une fois la varicelle. Le 
symptôme principal du zona est une douleur souvent lancinante qui est caractérisée par 
une sensation de brûlure, d’élancement, de décharges électriques ou même de coup de 
couteau. On peut aussi noter la présence de démangeaisons, de nausées, de fièvre, de 
diarrhée, de maux de tête, une sensation de malaise ou de la photophobie (sensabilité à 
la lumière). Bien qu’il soit normal de ressentir de la douleur lors d’un zona, la persistance de 
cette douleur jusqu’à trois à six mois après la disparition des lésions ne l’est pas. C’est ce que 
l’on définira comme la névralgie post-herpétique. Environ 9 % à 34% des personnes 
présentant un zona développeront de la névralgie post-herpétique. Cette douleur 
est habituellement plus douloureuse que celle associée au zona. On suppose qu’elle serait 
causée par une modification ou un dommage permanant du nerf touché par l’infection 
permettant d’expliquer la chronicité de la condition. La douleur affecte la qualité de vie de 
la personne qui en souffre et peut aussi avoir des répercussions tant au niveau physique 
que psychologique.
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Facteurs de risque

Lorsqu’une personne souffre d’un zona, le risque de souffrir de névralgie post-
herpétique est fonction de :

• L’âge : en vieillissant le système immunitaire s’affaiblit.
• Du sexe : le risque serait plus élevé chez la femme que chez l’homme.
• La sévérité de la douleur associée au zona : plus celle-ci est élevée plus le risque  

est grand.
• La durée et la sévérité des éruptions cutanées : plus elles sont importantes,  

plus le risque est élevé.
• Le fait de ressentir de la douleur avant le début des éruptions cutanées augmente  

le risque.
• La présence de symptômes ophtalmiques augmente également le risque.

Prévention

En utilisant des agents antiviraux afin de traiter le zona, on peut diminuer les dommages 
causés au nerf par le virus et par conséquent l’incidence et l’intensité des douleurs post-
zona. Cela permet aussi de réduire les douleurs aigües ainsi que la durée des éruptions 
cutanées associées au zona. Il est toutefois important de noter qu’il n’y a généralement 
aucun bénéfice à traiter un zona avec des antiviraux si les lésions sont apparues depuis 
plus de 72 heures. C’est pourquoi il faut consulter très rapidement un professionnel de 
la santé dès l’apparition de lésions similaire à celles associées au zona.
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
• Lorsqu’une personne n’a jamais contracté la varicelle, il est préférable 

d’éviter tout contact avec une personne atteinte de zona, car le virus est 
très contagieux. Cette recommandation est d’autant plus importante 
si votre système immunitaire est compromis, par exemple lors d’une 
grossesse, chez les enfants, les patients prenant des agents contre le 
cancer, etc… Le virus qui cause le zona se transmet via le liquide contenu 
à l’intérieur des vésicules cutanées. Si par mégarde il y avait un contact 
avec ce liquide, on recommande de se nettoyer les mains ainsi que la 
région atteinte avec de l’eau et du savon et de surveiller l’apparition de 
lésions pour pouvoir consulter immédiatement le cas échéant. 

• Depuis quelques années, un nouveau vaccin est disponible pour prévenir 
le zona. Il est recommandé aux patients de plus de 50 ans.

• Finalement, maintenir votre système immunitaire fort et en santé 
vous permettra de prévenir l’apparition du zona. Pour ce faire, il est 
recommandé d’avoir une alimentation saine, de pratiquer de l’activité 
physique quotidiennement et d’avoir une bonne hygiène du sommeil.

Traitements de la névralgie post-herpétique

• Médicament visant à contrôler la douleur neuropathique (douleur causée par 
l’atteinte d’un nerf)

• Acupuncture
• Relaxation, méditation, tai-chi
• Maintenir les activités physiques et sociales
• Thérapie cognitive-comportementale
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L’ARTHROSE 

Description17

 
Dans une articulation saine ou normale, les deux surfaces opposées des os sont 
recouvertes de cartilage, lequel a pour fonction d’absorber les chocs lors des 
mouvements. Au cœur de cette même articulation, se trouve une cavité qui contient 
un liquide qui lubrifie l’articulation : le liquide synovial. Conjointement, le cartilage et 
le liquide synovial diminuent la friction à la jonction des deux os permettant d’éviter 
l’érosion du cartilage et le frottement des os les uns sur les autres. De leurs côtés, les 
ligaments, les muscles et les tendons protègent également l’articulation en la stabilisant.

L’arthrose, aussi appelée ostéoarthrite, se caractérise par la production anormale et 
la détérioration graduelle du cartilage se trouvant au niveau des articulations. Cette 
érosion progressive du cartilage entraîne un frottement des os les uns contre les 

L’ARTRHOSE DU GENOUX

ARTICULATION 
NORMALE

ARTHROSE

FÉMUR

ROTULE

TIBIA

PÉRONÉ

LIQUIDE 
SYNOVIAL SAILLIES 

OSSEUSES

ÉROSION DU 
CARTILAGECARTILAGE
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autres. L’arthrose est une maladie chronique qui entraîne une douleur due à l’usure 
du cartilage et de l’ensemble de l’articulation : les ligaments, les os, les muscles 
et le liquide synovial. La douleur peut être localisée au niveau d’une ou de plusieurs 
articulations : les mains, les pieds, les hanches, les genoux, le cou et le bas du dos. 
L’arthrose est souvent dégénérative, c’est-à-dire que la douleur augmente généralement 
en intensité au fur et à mesure que la maladie progresse. Toutefois, dans certains cas, 
il arrive que la maladie cesse de progresser et se stabilise. Il est rare de retrouver des 
signes et symptômes d’inflammation au niveau des articulations atteintes par l’arthrose. 
Or, chez les personnes qui souffrent de forme plus sévère de la maladie, il est possible 
de constater la présence de signes d’inflammation. Ces derniers sont bien souvent 
causés par la présence de fragments de cartilage qui se sont détachés de l’os et se 
retrouvent dans l’articulation.

SAVIEZ-VOUS QUE... 
• L’arthrose est la maladie arthritique la plus courante au Canada. 

• On estime qu’environ un Canadien sur dix souffre d’arthrose. 

• Environ 50 % de la population âgée de plus de 70 ans souffre d’arthrose.

• On appelle gonarthrose, l’arthrose spécifique au genou et coxarthrose 
l’arthrose spécifique à la hanche.
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Symptômes

Les symptômes d’arthrose sont différents d’une personne à l’autre. Ils varient d’un jour à 
l’autre et même au cours d’une même journée. On compte parmi ceux-ci :

• Douleur articulaire asymétrique (atteinte d’un seul côté du corps) déclenchée par le 
mouvement et soulagée par le repos. En présence d’arthrose sévère, la douleur peut 
également être présente au repos et durant la nuit. De plus, la douleur augmente 
généralement à l’usage et donc souvent amplifiée après une activité physique ou 
en fin de journée.

• Raideur articulaire suite à une période d’immobilité (ex. : au réveil) souvent  
soulagée après quelques minutes suite à la mise en mouvement de l’articulation  
(ex. : étirement). Généralement, la raideur disparait en moins de 30 minutes.

• Amplitude des mouvements peut être réduite ou restreinte (perte de flexibilité) et 
apparition de douleur lors du mouvement, particulièrement lorsqu’on approche 
l’amplitude maximale.

• Formation d’ostéophytes (petite excroissance osseuse) au niveau de l’articulation 
entraînant de la douleur et une diminution de la mobilité.

• Craquement de l’articulation lors de mouvement.
• Inconfort au niveau de l’articulation lors des variations de température 

(chaud, froid, humidité).
• Articulation sensible lorsqu’une légère pression y est appliquée.
• Rarement, présence de signes d’inflammation (rougeur et gonflement de 

l’articulation).
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Causes et facteurs de risque

Les causes et les facteurs de risque de l’arthrose sont divers. Dans plusieurs cas, ils sont 
associés à des facteurs d’ordre mécaniques :

• Vieillissement
• Sexe féminin
• Antécédents familiaux (hérédité)
• Excès de poids
• Autres conditions arthritiques (ex. : arthrite rhumatoïde) 
• Surutilisation d’une articulation ou blessure articulaire occasionnée par la 

pratique de certains sports (ex. : soccer) ou l’occupation (ex. : plombier : doit être 
fréquemment en position à genou)

• Antécédent de blessure articulaire (fracture, entorse, etc.)
• Articulations dans un mauvais axe (par exemple genoux tourné vers l’intérieur 

(varum) ou vers l’extérieur (valgum)) 
• Port de talons hauts (favorise le développement de l’arthrose du genou)
• Inactivité physique : ceci peut entraîner un manque d’oxygénation du cartilage et 

une faiblesse musculaire

Traitements

Il n’existe pas de traitement pouvant guérir ou diminuer la progression de l’arthrose. 
Par contre, plusieurs stratégies pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent 
être employées afin de diminuer la douleur et l’inconfort, et permettre à la personne 
atteinte de poursuivre ses activités quotidiennes et de maintenir sa qualité de vie. Le 
graphique suivant est un aperçu des principes de gestion de l’arthrose. Ce dernier est 
adapté en fonction de la personne atteinte. 
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Principes de gestion de l’arthrose18 

Intervention
chirurgicale

Remplacement partiel
ou total de l’articulation.

Chirurgie où l’articulation
est préservée

(ex. : ostéotomie, arthroscopie).

Peu de
personnes
atteintes

Certaines
personnes
atteintes

Supervisé
par un

professionnel
de la santé

Arthrose
sévère

Arthrose
légère

Intervention avancée
Injections (ex. : corticostéroïdes) 

dans l’articulation.

Intervention simple
Prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, autres types

de médications prescrites, physiothérapie ou ergothérapie,
orthèse, autre type d’aide (ex. : psychologie).

Autogestion
Prise d’analgésiques, crèmes anti-inflammatoires, 

modification des habitudes de vie, etc.

Information et conseils
Éducation, perte de poids, exercices, modification des habitudes de vie.

 

Toutes
personnes
atteintes
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Vous souffrez d’arthrose ?

L’arthrose peut grandement vous limiter dans 
vos activités quotidiennes et nuire à votre santé 
physique et psychologique. Afin de mieux gérer la 
douleur et la raideur, il existe plusieurs ressources. 
Discutez-en avec votre professionnel de la santé. 
Pratiquer de façon régulière de l’activité physique 
modérée contribue également à renforcer 
les muscles et les tissus qui supportent vos 
articulations. Celle-ci devra toutefois être adaptée à 
votre état de santé. En plus des effets bénéfiques au 
niveau musculaire, la pratique d’exercices de façon 
régulière vous permettra de maintenir un poids 
santé et même de perdre du poids. À ce sujet, il  
a été démontré qu’une perte de poids d’environ 
11 livres (4,4 kg) réduit significativement la pression 
exercée sur les articulations, principalement sur 
les genoux. Toutefois, il est recommandé de 
ne pas entreprendre un nouveau programme 
d’activités physiques sans l’évaluation 
préalable et la supervision d’un professionnel 
de la santé. Finalement, travailler votre posture et 
utiliser des accessoires fonctionnels (ex. : chariot, 
ustensiles à grosses poignées, enfileur de bas, etc.) 
peut aussi vous faciliter la vie. Discutez-en avec 
votre professionnel de la santé !
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POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PAR)19

 
Description20,21,22,23

La polyarthrite rhumatoïde (PAR) ou arthrite rhumatoïde, affecte environ 1 % de la 
population mondiale avec une incidence plus élevée chez les personnes âgées de 
30 à 50 ans. Aussi, elle affecterait trois fois plus de femmes que d’hommes. La PAR est 
une maladie inflammatoire chronique auto-immune, c’est-à-dire qu’elle est le résultat 
d’un dérèglement du système immunitaire qui produit des anticorps afin d’attaquer 
les articulations saines comme s’il s’agissait d’un corps étranger. Ceci provoque une 
importante réaction inflammatoire qui va affecter la pellicule qui recouvre l’articulation : 
la membrane synoviale. Si cette inflammation n’est pas traitée rapidement, ceci peut 
entraîner des dommages irréversibles au niveau de l’articulation. Au fur et à mesure 
que la polyarthrite rhumatoïde progresse, on peut observer une érosion des os, des 
dommages au niveau du cartilage, de la capsule, des tendons, des ligaments et 
des muscles ainsi que la destruction de l’articulation. En plus des articulations, il peut 
arriver qu’en présence de formes plus sévères de PAR, il y ait une atteinte de d’autres 
organes tels que les yeux, le cœur ou les poumons. 

L’évolution de la polyarthrite rhumatoïde est imprédictible et variable d’une personne 
à l’autre. La plupart du temps, la maladie évolue progressivement ne touchant d’abord 
que quelques articulations, puis elle se propage graduellement à d’autres articulations. 
Habituellement, les premiers symptômes de polyarthrite rhumatoïde se déclarent 
soudainement ou sous forme de « poussées » qui persistent quelques jours à quelques 
semaines, entrecoupées par des périodes de « rémission », c’est-à-dire des périodes 
ou la douleur et la raideur diminuent ou disparaissent pendant un période prolongée 
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pouvant aller jusqu’à plusieurs années. Les premières articulations atteintes par l’arthrite 
rhumatoïde sont généralement les mains, les poignets et les pieds suivis par les coudes, 
les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, le cou et la mâchoire. La polyarthrite 
rhumatoïde affecte habituellement les articulations des deux côtés du corps de 
façon symétrique. Ceci la différencie de l’arthrose qui généralement atteint les 
articulations d’un seul côté. Une déformation des articulations, des nodules ou des 
bosses apparaissent généralement avec l’évolution de la maladie.

Symptômes 20,22

L’intensité des symptômes varie d’un jour à l’autre et est souvent caractérisée par :

• Des douleurs et de la sensibilité aux articulations : plus intense la nuit, au moment 
du réveil ou suite à une période d’inactivité. La douleur peut entraîner des réveils 
nocturnes et diminuer la qualité du sommeil. 

• Une raideur des articulations le matin au réveil ou après une longue période 
d’inactivité. Généralement, au réveil, la raideur tend à diminuer après un minimum 
de 30 à 60 minutes. 

• De l’enflure (œdème) au niveau des articulations : généralement symétrique  
(ex. : les deux poignets sont atteints).

• De la chaleur et de la rougeur au niveau de l’articulation atteinte.
• Une déformation des articulations pouvant entraîner une perte de dextérité et une 

incapacité fonctionnelle.
• À l’occasion, lors de l’apparition des premiers symptômes ou lors d’une « poussée », 

il arrive que certaines personnes rapportent de la fièvre, une grande fatigue, des 
douleurs musculaires ou aux articulations, une perte poids et d’appétit.
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Causes et facteurs de risque21

Les facteurs de risque de développer la PAR sont d’ordre biologique, génétique et 
environnemental. En effet, le fait d’être une femme augmente les chances de souffrir 
de PAR. L’incidence de la polyarthrite rhumatoïde serait deux à trois fois plus élevée 
chez les femmes que chez les hommes. Le fait d’avoir des antécédents familiaux de 
PAR constituerait également un facteur de risque. Finalement, le tabagisme constitue 
un autre facteur de risque de développer la PAR. Le risque augmenterait de manière 
proportionnelle au nombre de cigarettes fumées. 

Bien que plusieurs hypothèses aient été émises quant aux causes de la PAR, ces dernières 
ne sont pas encore établies de façon précise. Comme les causes exactes sont encore 
inconnues, il existe donc peu de mesures permettant de prévenir l’apparition de la 
maladie. Toutefois, certaines recherches ont démontré que la polyarthrite rhumatoïde 
pourrait, dans certains cas, être causée par une infection virale ou bactérienne. Aussi, 
les chercheurs ont identifiés certains facteurs « protecteurs » : la grossesse, la prise 
ce contraceptifs oraux ou d’hormonothérapie de substitution semblent avoir un effet 
protecteur, et lorsque la maladie est déjà présente ils semblent diminuer la sévérité 
des symptômes. Cet effet serait attribuable à la présence d’un haut taux d’œstrogènes. 
De plus, l’alimentation de type méditerranéen qui inclut la consommation régulière de 
poisson, d’huile d’olive et de légumes semblent avoir un effet protecteur en l’absence 
de maladie et un effet bénéfique lorsque la maladie est déjà présente, en diminuant la 
sévérité des symptômes.
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Traitements 20,23

Il est important de consulter un médecin dès l’apparition des symptômes, puisqu’une 
prise en charge rapide peut permettre de diminuer la progression de la maladie. Bien que 
le soulagement de la douleur et la réduction des symptômes, tel que la raideur, soient 
un des éléments importants dans le plan de traitement de la polyarthrite rhumatoïde, 
l’objectif principal est de préserver le fonctionnement des articulations et de 
prévenir l’atteinte des autres organes (cœur, yeux, reins, poumons). Voici quelques 
traitements qui pourront vous être proposés par votre médecin :

• Les antirhumatismaux : en combattant l’action du système immunitaire qui est 
responsable des dommages articulaires, ils contribuent à prévenir et à retarder 
l’évolution des lésions articulaires. 

• Les anti-inflammatoires : ils permettent de mieux gérer la douleur.
• Des exercices physiques, physiothérapie, ergothérapie.
• La protection des articulations : avoir une bonne posture, utiliser des accessoires /

appareils pour faciliter les tâches (ex. : ustensile à poignée surdimensionnée), 
alternance des tâches exigeantes ou répétitives avec des moments de répit.

• Une saine alimentation.
• Le maintien d’un poids santé.
• S’assurer d’avoir des bonnes nuits de sommeil.
• La chirurgie dans les cas plus avancés.
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LA FIBROMYALGIE

Description

La fibromyalgie se caractérise principalement par des douleurs diffuses et étendues 
pouvant être associées à une hypersensibilité à la douleur, pouvant être présente 
tant au repos qu’à l’effort. En effet, certaines personnes atteintes de fibromyalgie 
vont percevoir les stimuli habituellement agréables, par exemple une légère pression  
(ex. : massage, poids des vêtements), un effleurement ou un frottement de la peau 
(ex. : câlin du conjoint, les draps du lit), comme étant douloureux. La fibromyalgie 
ne se limite pas qu’à la douleur, elle est habituellement accompagnée par d’autres 
symptômes variant en fréquence et en sévérité d’un individu à l’autre comme 
la fatigue, les troubles du sommeil, les raideurs dans les articulations, les 
problèmes de mémoires et de concentration, les maux de tête, le syndrome 
du côlon irritable et les douleurs abdominales, la dépression, l’anxiété, etc. 
(Référez-vous à la section symptômes et manifestation clinique à la page 32 pour plus 
de détails). On estime qu’en moyenne, 0,5 % à 5 % de la population générale souffrent 
de fibromyalgie24. La fibromyalgie apparaît généralement entre 30 et 50 ans25. De 
plus, les femmes sont trois fois plus à risque que les hommes d’en être atteintes26,27. 
La fibromyalgie a des conséquences dévastatrices sur la personne atteinte et son 
entourage affectant la qualité de vie de l’individu qui en est affecté. 

La fibromyalgie a souvent été considérée à tort comme une maladie d’origine 
psychosomatique (occasionnée par des facteurs émotionnels et affectifs) puisqu’il 
n’existe aucun test de laboratoire (ex. : analyse de sang) et aucune manifestation clinique 
apparente (ex. : lésion ou une inflammation) qui permet d’expliquer les symptômes 
ressentis. En 1990, le Collège Américain des Rhumatologues a reconnu la fibromyalgie 
comme un syndrome bien réel et a établi certains critères diagnostiques28. Depuis les 
vingt dernières années, les recherches sur la fibromyalgie ont démontré que certains 
facteurs de nature neurobiologique (au niveau des cellules et des tissus nerveux), 
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physiologique, génétique, psychologique et environnemental sont probablement en 
cause (voir section causes et facteurs de risque à la page 34). De nombreuses recherches 
sont encore en cours afin de comprendre les mécanismes sous-jacents de la maladie et 
ainsi mieux traiter les personnes qui souffrent de fibromyalgie.

Symptômes et manifestations cliniques

De façon générale, en moyenne cinq années sont nécessaires avant de poser un 
diagnostic de fibromyalgie. Le fait que les symptômes de la maladie soient similaires 
à ceux observés dans d’autres pathologies, permet d’expliquer ce laps de temps 
entre l’apparition des symptômes et le moment du diagnostic. Le diagnostic de 
fibromyalgie en est un d’exclusion, c’est-à-dire qu’il faut d’abord éliminer toutes 
les autres maladies pouvant occasionner les mêmes symptômes, via des examens 
physiques ou des tests de laboratoire, avant de poser le diagnostic. La présence de 
pathologies concomitantes (ex. : arthrite rhumatoïde, dépression) peut également venir 
compliquer le diagnostic de la fibromyalgie. Il est à noter que les symptômes ressentis 
doivent généralement être présents et être similaires pendant plus de trois mois pour 
envisager la possibilité de souffrir de fibromyalgie. 

Tel que mentionné précédemment, les douleurs doivent être diffuses et étendues 
à différents endroits dans le corps. Plusieurs symptômes variant en fréquence et en 
sévérité accompagnent la fibromyalgie, dont la fatigue, le sommeil non réparateur 
et les symptômes cognitifs (ex. : concentration, mémoire). De plus, la personne peut 
rapporter une variété d’autres symptômes incluant : douleur ou faiblesse musculaire, 
démangeaisons, engourdissement / picotements, ecchymoses, rougeurs, sensibilité au 
soleil, urticaire, syndrome de Raynaud (trouble de la circulation sanguine se manifestant 
par un engourdissement ou des douleurs dans les extrémités), syndrome du côlon 
irritable, douleurs /crampes dans le ventre, brûlures d’estomac, constipation, diarrhée, 
urination fréquente ou douloureuse, spasmes de la vessie, nausées, vomissements, 
vertiges, fièvre, convulsions, douleur dans le haut de l’abdomen, douleurs thoraciques, 
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respiration sifflante, essoufflement, troubles de la vision, yeux secs, bourdonnements 
dans les oreilles, difficultés d’audition, bouche sèche, ulcères buccaux, perte ou 
changement du goût, perte d’appétit, perte de cheveux, maux de tête, insomnie, 
dépression et nervosité29.

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous pensez 
souffrir de fibromyalgie. Si vous avez déjà un diagnostic de fibromyalgie, 
il n’en demeure pas moins important de discuter avec votre professionnel 
de la santé si vous souffrez de nouveaux symptômes physiques, car ils 
pourraient aussi être associés à un nouveau problème de santé.
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Causes et facteurs de risque

La plupart des personnes souffrant de fibromyalgie ne sont pas capable d’identifier 
clairement la cause de leur syndrome. Certaines personnes rapportent toutefois que 
leurs symptômes sont apparus à la suite d’un événement marquant (une maladie, un 
événement traumatique ou un stress émotionnel intense (ex. : abus sexuel ou physique, 
décès de son enfant, accident de voiture ou de travail, etc.). À l’heure actuelle, aucune 
cause n’a clairement permis d’expliquer l’apparition de fibromyalgie, toutefois certaines 
hypothèses ont été émises et quelques facteurs de risque ont été établis30 : 

• Facteurs neurobiologiques : Le corps possède un mécanisme de modulation 
de la douleur. La plus grande sensibilité à la douleur ressentie par les personnes 
souffrant de fibromyalgie pourrait être expliquée par le fait que leur mécanisme de 
modulation serait dysfonctionnel. Ceci ferait en sorte que les personnes atteintes de 
fibromyalgie percevraient plus rapidement un stimulus (ex. : chaleur, froid, pression) 
comme étant douloureux et qu’elles le tolèreraient moins bien qu’un individu 
normal. 

• Facteurs génétiques : Le risque de souffrir de fibromyalgie serait plus élevé chez 
les personnes ayant un membre de la famille atteint de fibromyalgie ou d’autres 
types de syndromes douloureux. En effet, on estime que le risque de souffrir de 
fibromyalgie est augmenté de huit fois lorsqu’un parent du premier degré est 
atteint.25 Il est aussi possible que certains gènes spécifiques puissent être impliqués.

• Facteurs physiologiques et environnementaux : Les traumas physiques, les 
événements catastrophiques (ex. : accident d’automobile), certaines infections, ainsi 
que certains changements hormonaux (exemple : hyperthyroïdie) pourraient être 
associés au développement de la fibromyalgie.
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• Facteurs psychologiques : Les différents stress émotionnels et psychologiques 
qu’un individu peut ressentir pourraient contribuer à l’apparition et au maintien de 
la fibromyalgie. D’ailleurs, environ un tiers des personnes souffrant de fibromyalgie 
vont aussi présenter certains problèmes de santé mentale comme la dépression, 
l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique. Bien que ces problèmes seuls 
ne puissent expliquer l’apparition des symptômes de fibromyalgie, ils peuvent 
contribuer à leur amplification. Ces problèmes de santé concomittants seront traités 
distinctement de la fibromyalgie.

Traitements

Il n’existe pas de traitement permettant de guérir la fibromyalgie. On va plutôt parler de 
soulagement et de gestion des symptômes. Il est aussi important de mentionner que les 
traitements vont varier d’un individu à l’autre notamment en fonction des symptômes 
qui nuisent le plus à sa qualité de vie. N’oubliez donc pas de les mentionner à votre 
professionnel de la santé. Généralement, on utilisera une combinaison des approches 
suivantes :

• Traitement pharmacologique : pour la gestion de la douleur et des autres 
symptômes 

• Programme d’éducation sur la fibromyalgie 
• Acupuncture
• Pratique d’exercices physiques (ex. : le yoga et le tai-chi) : pour avoir une meilleure 

santé physique et psychologique
• Psychothérapie d’approche cognitivo-comportementale : afin de gérer la douleur et 

les autres symptômes comme la dépression et l’anxiété



BIBLIOGRAPHIE
1 Moulin, D. E., A. J. Clark, M. Speechley et P. K. Morley-Forster (2002). Chronic pain in Canada prevalence, treatment, impact and the role  

of opioid analgesia. Pain Res.Manag. vol. 7, no 4, p. 179-184.
2 Millar, W. J. (1996). La douleur chronique. Rapports sur la santé - Statistiques Canada - 82-003. vol. 7, no 4, p. 51-58.
3 Ohayon, M. M. 2005. Relationship between chronic painful physical condition and insomnia. J.Psychiatr.Res. vol. 39, no 2, p. 151-159.
4 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000/2001.
5 Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society (2004). Classification of Headache Disorders, 2nd ed. 

Cephalalgia. 24(suppl 1): 1-150
6 Scher A.I, Stewart W.F, Lipton, R.B. Migraine and headache: a meta-analytic approach (1999). In: Crombie, I.K. ed. Epidemiology of Pain. 

Seattle, WA: IASP Press, 159-170.
7 Linde, M. (2006) Migraine: a review and future directions for treatment. Acta Neurologica Scandinavica, 114, 71-83.
8 Mayo Clinic (2013) Migraine: Causes. Site électronique: www.mayoclinic.com
9 O’Sullivan, J. & McCabe, J.T. (2006). Migraine development, treatments, research advances, and anesthesia implications. AANA Journal 

Course. 74(1) 61-69 
10 Andersson, G.B.J. (1999). Epidemiological features of chronic low back pain. Lancet; 354; 581-585
11 Lombalgie : informations – descriptions. Site électronique : http://lombalgie.eu/
12 Diamond S. & Borenstein, D. (2006). Chronic low back pain in a working-age adult. Best Practice & Research  

Clinical Rheumatology. 20(4), 707-720
13 American College of Physicians (2011). In the Clinic : Herpes Zoster. Annals of Internal Medicine, ITC3-2 to ITC3-16.
14 Weaver, B.A. (2007). The burden of Herpes Zoster and Postherpetic Neurolgia in the United States. J Am Osteopath  

Associ 107 (suppl 1): S2-S7.
15 Johnson, R.W., Dworkin, R.H. (2003). Clinical review: Treatment of herpes zoster and posthepetic neuralgia. BMJ, 326, 748-750.
16 Montgomery, L. (2011). Zona et névralgie postherpétique. Association québécoise de la douleur chronique.  

Site électronique : www.douleurchronique.org
17 La société de l’arthrite (2011). Arthrose : un aperçu des options de traitement. Site électronique : www.arthrite.ca
18 Adaptation libre du modèle de : Dieppe, A. P. & Lohmander, L.S (2005). Pathogenesis and management of pain  

in osteoarthritis. 365, 965-973
19 W. Chen, Steven, E. O’callaghan, Rory and M. Reta, Alison. Rheumatoid Arthritis. Applied Therapeutic The Clinical use of Drugs.  
 10e édition. Philadelphie : Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 44, pp. 1002-1038.
20 La société de l’arthrite (2011). Polyarthrite rhumatoïde: un aperçu des options de traitement. Site électronique : www.arthrite.ca
21 Alamanos, Y., Drosos, A.A. (2005). Epidemiology of adult rheumatoid arthritis. Autoimmunity Reviews, 4, 130-136.
22 Passeport Santé (2010). La polyarthrite rhumatoïde. Site électronique : www.passeportsante.net
23 Rindfleisch, A.J.; Muller, D. (2005) Diagnosis and management of rheumatoid arthritis. American Family Physician, 72(6), 1037-1047.
24 Neuman, L. & Buskila, D. (2003). Epidemiology of fibromyalgia. Current Pain and Headache Reports. 7: 362-368.
25 Klippel JH, Stone JH, Crofford LJ, White PH (eds). Primer on the rheumatic diseases. 13e éd. New York : Springer ; 2008. 721p.
26 White, K. P., Speechley, M., Harth, M., & Ostbye, T. (1999). The London Fibromyalgia Epidemiology Study: comparing the demographic 

and clinical characteristics in 100 random community cases of fibromyalgia versus controls. J Rheumatol, 26(7), 1577-1585.
27 Wolfe, F., Ross, K., Anderson, J., Russell, I. J., & Hebert, L. (1995). The prevalence and characteristics of fibromyalgia in the general 

population. Arthritis Rheum, 38(1), 19-28.
28 Wolfe, F., et al. (1990). The American College of Rheumatology 1990. Criteria for the classification of fibromyalgia. Report of the 

Multicenter Criteria Committee. Arthritis and Rheumatism. 33 (2), 160-172.
29 Adaptation libre de : Wolfe, F., et al., (2010). The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and 

measurement of symptom severity. Arthritis Care & Research. 62 (5) 600-610.
30  Interprétation libre: Williams, D.A. &Clauw, D.J. (2009) Understanding fibromyalgia: lessons from the broader pain research community. 

The Journal of Pain. 10 (8): 777-791.



NOTES



NOTES





Im
p

ri
m

é 
au

 Q
ué

b
ec

 –
 J

an
vi

er
 2

01
4/

00
90

52

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST ! (Programmes de soins et santé pour tous).


