
Les niveaux de transmission de la douleur

Cerveau: 
traitement du message douloureux

Moelle épinière: 
inhibition de la transmission
de la douleur par la 
sérotonine et la noradrénaline

Locus cœruleus: 
riche en noradrénaline

Noyaux du raphé:
riches en sérotonine

Cortex cérébral:
traitement rationnel et 
localisation géographique 

Système limbique:
traitement émotionnel 

Thalamus:
perception de la douleur 

Hypothalamus:
effets physiques (p. ex. sueurs, 
élévation de la pression artérielle)

Voies nerveuses 
inhibitrices de la douleur

Voies nerveuses
transmettrices de 

la douleur



Fibromyalgie 1, 5 Céphalées 2, 6 Douleurs dorsales 3, 7

Douleur Anxiété

Tension, troubles du sommeil

La dépression
favorise la

chronification4
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Remeron® PA: Mirtazapine. Forme galénique/ quantité de
principe actif par unité: Comprimés enrobés de 30 mg et
de 45 mg, comprimés orodispersibles de15 mg et de 30
mg, soluté buvable de15 mg par ml. I: Episodes de dépres-
sion unipolaire. P: 15-45 mg une fois par jour le soir. CI: Hy-
persensibilité à la mirtazapine ou aux adjuvants. MP: Agra-
nulocytose, épilepsie et syndromes cérébraux organiques,
insuffisance hépatique ou rénale, cardiopathies, hypotensi-
on artérielle, grossesse, allaitement, troubles mictionnels,
glaucome aigu à angle étroit et augmentation de la pressi-
on intra-oculaire, diabète, ictère, symptômes psychotiques.
L’utilisation n’est pas recommandée chez les enfants et les
adolescents. IA: cimétidine, kétoconazole, alcool, benzo-
diazépines, inhibiteurs de la MAO, carbamazépine, phény-
toine, warfarine. EI les plus fréquents: Sédation, sécheresse
de la bouche, prise de poids, augmentation de l’appétit,
constipation, asthénie, vertiges. CV: Liste B. E: 10, 30, 100 et
3x100 comprimés enrobés de 30mg. 30 et 100 compri-
més enrobés de 45mg. 6 et 30 comprimés orodispersibles
de15 mg. 30 et 96 comprimés orodispersibles de 30 mg.
66 ml de soluté buvable de 15 mg/ml. TA: Organon AG,
8808 Pfäffikon. Pour des informations détaillées, voir le
Compendium Suisse des Médicaments. Etudes disponibles
sur simple demande.

Le cercle vicieux d’une dépression s’accompagnant de douleurs 
(Chronification de la douleur)

Un traitement antidépresseur approprié aide à briser le cercle vicieux 
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