
Les douleurs neuropathiques
sont des douleurs chroniques
particulières. Elles font partie
intégrante de la vie des person-
nes qui ont une lésion à la moelle
épinière jusqu'à perturber lour-
dement les activités de leur vie
quotidienne. Malheureusement
elles sont difficiles à soulager car
elles sont associées à un mauvais
mécanisme de signalement de la
douleur qui s'emballe et est
incontrôlable.

La douleur chronique :
envahissante et persistante
La douleur chronique se carac-
térise par une douleur localisée
ou diffuse, persistant au-delà
d'une période normale de guéri-
son des tissus, généralement
fixée à trois mois. Elle peut-être
associée à un traumatisme, une
maladie chronique, évolutive ou
dégénérative. Elle survient
soudainement ou progressive-
ment, sans cause identifiable,
dans toute partie du corps
humain. Elle est généralement
classée en trois grandes caté-
gories : musculosquelettique, vis-
cérale, neuropathique, com-
prenant chacune de nombreuses
sous-catégories. La douleur mus-
culosquelettique est due à une
utilisation excessive de structures
osseuses, ligamentaires, muscu-
laires ou articulaires; la douleur
viscérale est caractérisée par sa
topographie (abdominale en
général) et ses caractéristiques (à
type de crampes), la douleur
neuropathique est consécutive à
une lésion du système nerveux.

Mécanisme lié à la douleur
neuropathique : le « por-
tillon » et les cellules
microglies
Les douleurs neuropathiques
sont courantes chez les person-

nes qui ont une lésion de la
moelle épinière, au cerveau, dans
le système nerveux ou qui sont
atteintes de certains cancers. Ces
douleurs débutent dès la pre-
mière semaine après la lésion
chez 41 % des patients, entre 1 et
4 semaines chez 19 % et entre
1 et 3 mois chez 23 %.

La douleur est un mécanisme de
défense du corps humain : il per-

met de nous avertir d'un danger
immédiat, d'une infection ou de
l'apparition d'un symptôme. Par
exemple, lorsque l'on marche sur
un clou, un nerf envoie un signal
de douleur au cerveau qui va
alors l'interpréter pour pouvoir
agir (retirer le pied du clou ou,
dans d'autres situations, traiter
une infection ou réparer une frac-
ture). Dans ces cas-là, la douleur
est aiguë et s'éteint, grâce à un 13
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Article publié dans le Spinnaker Automne 2009, bulletin de l'Association de spina-bifida et d'hydrocé-
phalie du Québec et reproduit avec la permission de l'organisme.

Douleur chronique neuropathique :
quand la machine s'emballe !
Par Nathalie Boëls

La douleur chronique
en chiffres

Une étude scientifique réalisée en 1996, montrait qu'au
Québec, la douleur chronique touchait 20 % des hommes et
24 % des femmes. Selon l'Institut de la statistique du Québec,
la population du Québec était de 7 700 800 en 2008, dont
3 898 700 étaient des femmes et 3 802 100 étaient des
hommes. En appliquant les pourcentages de personnes souf-
frant de douleur chronique, on arrive à 1 695 920 personnes.
C'est donc plus d'un million et demi de personnes qui souf-
frent de douleur chronique au Québec.

Mécanisme lié à la douleur neuropathique : le « portillon » et les cellules
microglies. Dans une situation normale, un mécanisme de portillon, qui fait rentr-
er des ions chlorure dans le neurone, inhibe le signal de la douleur. Dans les cas de
douleurs neuropathiques, les cellules de la microglie sont activées et empêchent la
pompe KCC2 de fonctionner. Le signal de douleur n'est pas inhibé.
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mécanisme naturel appelé « Gate
control » ou « portillon », dès que
le danger disparaît ou que les
symptômes sont traités. Ce
mécanisme de portillon permet
de faire passer des ions Chlorure
à travers la membrane des neu-
rones. En traversant cette mem-
brane, les ions Chlorure font ces-
ser la douleur. C'est le même
mécanisme de portillon qui
empêche le cerveau d'interpréter
un signal inoffensif comme un
danger ou d'envoyer un signal de
douleur non justifié.

Chez les personnes qui souffrent
de douleur neuropathique, ce
mécanisme de portillon ne fonc-
tionne pas. Ces personnes
ressentent une très forte douleur,
vive et persistante à une simple
caresse sur le bras ou un effleure-
ment par un vêtement. Les cel-
lules susceptibles de perturber le
fonctionnement de ce portillon
sont les cellules microglies, cel-
lules qui font partie intégrante du
système nerveux et qui intervien-
nent uniquement dans les
douleurs neuropathiques et non
dans les douleurs normales. « À la
surface des cellules microglies, il
existe une molécule appelée
P2X4 qui, en cas de danger,
déclenche l'action de ces cellules
qui vont à leur tour empêcher le
fonctionnement du portillon au
niveau des neurones. La douleur
persiste, s'emballe; elle devient
chronique », explique Yves De
Koninck, directeur de l'Unité de
neurobiologie cellulaire au centre
de recherche Université Laval.
Son équipe a permis par ses
travaux de mieux comprendre ce
mécanisme de portillon et le rôle
des cellules microglies dans les
douleurs neuropathiques. Sur les
neurones, il existe deux passages
possibles pour les ions Chlorures
: un canal qui fait entrer les ions
Chlorure dans le neurone et une
pompe, appelée KCC2, qui les

fait sortir. Lorsque, dans le cas de
la douleur neuropathique, la
microglie est activée, elle produit
une substance appelée BDNF qui
diminue l'efficacité de la pompe
KCC2 : les ions chlorure s'accu-
mulent dans le neurone. Celui-ci
a un trop plein d'ions chlorure. Il
ne peut plus en faire rentrer.
Donc le mécanisme de portillon
ne peut plus fonctionner. La
douleur ne peut plus être sup-
primée. Au contraire, elle s'em-
balle, devient incontrôlable !

Un cocktail de médicaments
Le traitement de la douleur neu-
ropathique passe avant tout par
la prise de médicaments, le plus
souvent des narcotiques comme
la morphine ou autres médica-
ments de la famille des opiacés.
Malheureusement, la douleur
neuropathique résiste souvent à
l'effet de ces médicaments. Pour
augmenter l'effet de la morphine
sur les douleurs neuropathiques,
on augmente les doses admin-
istrées aux patients. Mais on aug-
mente du même coup les effets
secondaires dont les nausées et la
dépendance. Ainsi, les médecins
prescrivent la plupart du temps
plusieurs médicaments, par
exemple un antidépresseur et un
anti-épileptique (c'est le cas du
Neurontin® et du Lyrica®, de la
compagnie Pfizer) deux familles
de médicaments qui ont prouvé
leur efficacité à soulager les
douleurs neuropathiques, en
plus de remplir leur fonction pre-
mière (diminuer respectivement
les symptômes liés à la dépres-
sion ou à l'épilepsie).

Recherche de nouveaux
médicaments antidouleur
Plusieurs équipes de recherche
essaient de trouver de meilleurs
médicaments pour soulager les
douleurs neuropathiques. Deux
voix prometteuses sont pour l'in-
stant explorées : reproduire l'ac-

tion de la morphine sans ses
effets secondaires et rétablir le
rôle du portillon.

L'action de la morphine, sans
ses effets secondaires ?
L'équipe de Louis Gendron, du
département de physiologie et
biophysique de l'Université de
Sherbrooke essaie de développer
un nouvel antidouleur qui aurait
les mêmes effets que la morphine
et qui pourrait soulager les
douleurs neuropathiques sans
avoir les effets secondaires de ce
célèbre narcotique. Son étu-
diante au doctorat, Hélène
Beaudry a reçu le prix Bernard-
Belleau 2008 de l'Association
francophone pour le savoir
(ACFAS), pour ces travaux. La
morphine, pour jouer son rôle
antidouleur, se fixe sur une
molécule appelée récepteur Mu.
L'équipe de Louis Gendron a
pour l'instant trouvé deux
molécules qui se fixent sur un
autre récepteur appelé Delta, qui
se trouvent à la surface des neu-
rones et un peu à la surface des
cellules gliales (comme la
microglie). Ces molécules se
fixant sur le récepteur Delta
diminuent la douleur sans
entraîner les effets secondaires de
la morphine. Pour l'instant, les
recherches de l'équipe de Louis
Gendron en sont au stade
théorique. Les chercheurs ont pu
observer les effets anti-douleur
de ces substances chez des rats
souffrant de douleurs inflamma-
toires. « Mais nous avons bon
espoir que, d'ici 5 à 10 ans, on
puisse disposer d'une nouvelle
classe d'analgésique possédant
les vertus de la morphine, sans
ses effets secondaires ! », lance
Louis Gendron.

Rétablir le rôle du portillon
pour contrôler le signal de la
douleur sans le supprimer !
La plupart des analgésiques

Douleur chronique neuropathique :
quand la machine s'emballe ! (Suite)
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comme la morphine suppriment
complètement le signal de la
douleur. Nous n'avons plus mal,
c'est tant mieux, mais en même
temps, nous ne sentons plus rien
: la morphine anesthésie aussi
toute sensibilité au toucher… Un
autre effet de la morphine et des
autres anti-douleurs que l'on
aimerait éviter.

Yves De Koninck apporte alors
une autre façon de concevoir les
douleurs neuropathiques. Il rap-
pelle que ces douleurs ne sont
pas seulement disproportion-
nées, elles sont dues à un
phénomène pathologique, hors
contrôle : une interprétation
anormale par le système nerveux
d'un signal qui ne devrait pas
déclencher de douleur. « Si on
veut véritablement soulager ces
douleurs, il ne faut pas supprimer
le signal de la douleur, il faut
plutôt traiter le problème à la

base, traiter le système nerveux
pour rétablir le fonctionnement
normal de ce signal », précise
Yves De Koninck. Ainsi, le
chercheur a eu l'idée d'empêcher
les microglies de bloquer le fonc-
tionnement du portillon. Sa pre-
mière idée a été de trouver une
substance qui augmenterait l'ef-
ficacité de la pompe KCC2 (celle
qui expulse les ions Chlorure hors
du neurone). « Nous avons trou-
vé des composés intéressants »,
confie Yves De Koninck. Il a alors
fondé sa propre compagnie phar-
maceutique, Chlorion, basée à
Laval pour développer un nouvel
analgésique. « Les travaux avan-
cent bien, nous espérons rapide-
ment débuter les essais cliniques »,
ajoute le chercheur. D'autres
avenues de recherche pour trou-
ver un traitement efficace s'ou-
vrent aussi aux chercheurs : blo-
quer les récepteurs P2X4 (qui
rendent actives les cellules

microglies) ou empêcher l'action
du BNDF (la substance qui dimi-
nue l'efficacité de la pompe KCC2.

Ces nouveaux médicaments que
les chercheurs essaient de
développer n'arriveront sûre-
ment pas sur le marché avant 5
ou 10 ans. Mais en attendant, la
compréhension de ce mécanisme
complexe des douleurs neu-
ropathiques a quand même un
avantage de taille. « En bout de
piste, on veut non seulement
aider au traitement, mais égale-
ment au diagnostic », souhaite
Yves De Koninck. « Les malades
sont souvent victimes de scepti-
cisme de la part de leur
en tourage  e t  même  des
médecins. En démontrant qu'il
s'agit d'une maladie du système
nerveux au même titre que
l'épilepsie et en mettant au point
des tests diagnostiques, on leur
donne déjà un fier coup de main. »

D'autres lectures sur le sujet dans le dossier sur la Douleur chronique sur le site Passeport Santé www.passeportsante.net
« Quand on a mal tout le temps... »; « Vivre avec la douleur chronique... 24 heures sur 24! »

et « Soulager la douleur chronique? De l'espoir... ».


