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Étude des propriétés anti-hyperalgésiques de la prégabaline chez des patients
souffrant de douleur chronique

Par Janou Gaudreau, département de chirurgie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
en vue de l’obtention du grade de 

Maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques

Les syndromes de douleur persistante sont très débilitants pour ceux qui en 
souffrent et malheureusement, la pharmacothérapie pour traiter ce type de douleur 
n’offre pas le soulagement souhaité. Les drogues agissant par liaison à la protéine oc2- 
ô semblent conduire à un meilleur soulagement de la douleur chronique, mais leur 
action pour y arriver n’est pas clairement établie. En effet, un nombre restreint 
d’études ont étudié leur action au niveau du système nerveux central. Certaines études 
concluent que la prégabaline et la gabapentine agiraient seulement lorsque les 
neurones sont dans un état sensibilisé, tandis que certaines autres prétendent que ces 
médicaments agiraient aussi sur les neurones à leur état basai. Aussi, plusieurs études 
animales rapportent que la prégabaline agirait au niveau de la moelle épinière, mais 
aucune étude humaine ne le confirme clairement. Une étude réalisée chez des sujets 
sains a quant à elle conclu que la prégabaline agirait au niveau des centres supérieurs, 
ce qui pourrait laisser croire que la prégabaline produirait des effets sur la douleur 
autant par une action spinale que supraspinale. Malgré plusieurs hypothèses, plusieurs 
questions demeurent en suspens pour en arriver à comprendre clairement les 
mécanismes neurophysiologiques de l’analgésie par la prégabaline. Le but de cette 
étude est donc d’étudier les propriétés anti-hyperalgésiques et anti-nociceptives de la 
prégabaline, tout en investiguant les endroits du système nerveux central où la 
prégabaline produit ses effets sur la douleur. Grâce à l’étude du réflexe de retrait 
nociceptif chez des patients prenant de la prégabaline, nous avons pu évaluer son 
effet au niveau de la moelle épinière et de l’encéphale par électrophysiologie, en 
comparant les réponses des patients obtenues avant la prise du médicament avec 
celles obtenues suivant quelques semaines de traitement. De plus, grâce aux 
changements possibles de fréquences de stimulations électriques, les neurones ont été 
étudiés dans un état basai et sensibilisé, permettant d’étudier les effets anti- 
nociceptifs et anti-hyperalgésiques de la prégabaline. Pour en arriver à formuler 
certaines hypothèses pouvant servir aux études subséquentes sur le sujet, cinq patients 
ont servi aux analyses finales. D’abord, la prégabaline agirait effectivement sur la 
moelle épinière, puis elle aurait des propriétés anti-hyperalgésiques, mais une étude 
réalisée avec des sujets sains pourrait permettre d’étudier plus clairement ses 
propriétés anti-nociceptives. Ces résultats offrent donc des pistes très intéressantes de 
recherche pouvant mener à une amélioration du traitement des douleurs chroniques.

Mots-clés : prégabaline, gabapentine, douleur chronique, douleur neuropathique, 
anticonvulsivant, protéine a 2-ô
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PREMIER CHAPITRE -  INTRODUCTION

1. PROBLÉMATIQUE

1.1. Phénomène de la douleur

Plus de 80% des personnes désirant recevoir des soins de santé le font en 

raison de la douleur, ce qui en fait une cause majeure de consultation en milieu 

médical (Marchand, 2009). Il y a alors une forte demande en ce qui concerne la 

gestion de la douleur auprès de la population. Par contre, malgré la souffrance qu’elle 

peut engendrer, il est important de comprendre que la capacité de ressentir la douleur 

a un rôle protecteur. En effet, celle-ci nous met en garde contre un dommage 

tissulaire présent ou imminent et provoque un réflexe coordonné avec des réponses 

comportementales pour minimiser les dommages (Woolf et Mannion, 1999).

Ainsi, la douleur aiguë est essentielle à la survie en raison de son rôle 

d’alarme. Grâce à elle, nous pouvons savoir qu’un organe est malade, éviter d’utiliser 

un membre blessé ou nous déplacer lorsqu’une position a été adoptée trop longtemps. 

Par contre, il arrive que la douleur dépasse d’au moins un mois la période de guérison 

normale ou qu’elle soit associée à un processus pathologique qui cause une douleur 

continue ou récurrente pendant des mois, et parfois même des années (Marchand, 

2009). Dans ces cas, il faut plutôt parler de douleur chronique, qui n’offre aucun 

avantage biologique et cause souffrance et détresse (Woolf et Mannion, 1999).

Selon une revue de la littérature, plus de la moitié des personnes âgées vivent 

avec une douleur chronique (Helme et Gibson, 2001) et malgré un traitement de la 

douleur aiguë de plus en plus satisfaisant, il n’en demeure pas moins que les 

traitements actuels de la douleur chronique semblent peu efficaces. Il est donc 

nécessaire de trouver de nouvelles avenues pour soulager la multitude de gens qui en 

souffrent (Marchand, 2009).





3

Les cortex somatosensoriels primaire (SI) et secondaire (S2), le cortex 

insulaire (Cl) et le cortex cingulé antérieur (CCA) sont les quatre principaux centres 

cérébraux impliqués dans la douleur. Les deux premières structures (SI et S2) sont 

essentiellement impliquées dans la composante sensoridiscriminative de la douleur, 

tandis que les deux dernières (CCA et CI) sont surtout impliquées dans la composante 

motivo-affective de la douleur (Marchand, 2005), représentant les deux dimensions 

de la douleur, soit respectivement les dimensions physiologique et psychologique 

(Melzack et Casey, 1968). En effet, les cortex somatosensoriels primaire et 

secondaire permettent principalement de déterminer la localisation et l’intensité de la 

stimulation nociceptive et les cortex cingulé antérieur et insulaire se spécialisent dans 

l’appréciation émotive de la douleur (Marchand, 2005).

Pour arriver à une bonne compréhension du phénomène de la douleur et de 

son traitement, une connaissance de certains éléments de base du système nerveux, 

comprenant les neurones, les synapses et les canaux calciques, est requise.

1.1.1.1. Neurones

Les neurones sont les unités fondamentales du système nerveux puisqu’ils 

sont les seuls à posséder la capacité de conduire l’influx nerveux (Marchand, 2009). 

Ces derniers sont donc essentiels pour transmettre le signal nociceptif de la région 

douloureuse aux centres supérieurs et pour permettre une réponse subséquente des 

muscles, si nécessaire. Trois types de neurones, possédant des rôles distincts, sont 

requis pour arriver à cette réponse, en commençant tout d’abord par les neurones 

afférents ou sensitifs qui font cheminer l’influx nerveux du site de la stimulation 

jusqu’à l’encéphale. Ensuite, l’influx doit se transmettre d’un neurone à l’autre pour 

cheminer dans le système nerveux, ce qui se fait grâce aux intemeurones qui forment 

le réseau de communication. Finalement, les neurones efférents ou moteurs 

transmettent à leur tour l’influx nerveux du cerveau et de la moelle épinière jusqu’aux 

muscles et aux glandes (Marchand, 2009).
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1.1.1.3. Canaux calciques voltage-dépendants

Plusieurs canaux, dont les canaux sélectifs aux ions de calcium, de sodium et 

de potassium, sont présents sur les membranes cellulaires dans le but de faire entrer 

ou sortir des ions dans les neurones (Taylor, 2004). Les canaux calciques constituent 

des glycoprotéines sélectivement perméables aux ions calciques, qui régulent les 

potentiels d’action neuronaux (Millan, 2003). Ainsi, la relâche de neurotransmetteurs 

à l’extrémité nerveuse présynaptique dépend essentiellement de la concentration libre 

de Ca2+ intracellulaire présent aux sites de relâche (Jarvis et Zamponi, 2001). 

Conséquemment, l’inhibition des canaux calciques par des agents pharmacologiques 

entraîne une diminution de la relâche de neurotransmetteurs (Bourinet et Zamponi,

2005).

L’équipe de Catterall a été la première à purifier un canal calcique au début 

des années 80, et ce, à partir d’un muscle squelettique (Taylor, 2004). Depuis, une 

meilleure compréhension de ces canaux a permis de découvrir que certains canaux 

calciques dépendent du voltage pour laisser entrer les ions de calcium, ils sont donc 

nommés canaux calciques voltage-dépendants (CCVD) et peuvent être divisés en 

plusieurs types : type-T, -N, -L, -Q, -P et -R. Les CCVD de type-T sont activés à des 

potentiels plus négatifs que -40 mV et sont donc désignés comme canaux à faible 

voltage, au contraire de tous les autres types de canaux qui sont activés à des 

potentiels plus positifs et sont appelés canaux à haut voltage (McCleskey, 1994).

Aussi, contrairement au canal calcique de type-T possédant seulement une 

sous-unité a i, les CCVD à haut voltage sont formés de quatre sous-unités présentées 

à la figure 3, soit a i, a 2Ô, p et y, chacune liée à six hélices transmembranaires 

(Arikkath et Campbell, 2003; Bourinet et Zamponi, 2005). La principale sous-unité, 

soit la sous-unité ai, sert principalement de pore pour le canal ionique. Par contre, 

elle contient aussi le détecteur de voltage, le filtre de sélectivité et les déterminants 

pour la liaison des bloqueurs et activateurs du canal calcique, ainsi que pour la liaison 

des drogues et des toxines.
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important dans la modulation de la douleur, pour y faire un contact synaptique avec le 

neurone tertiaire, pour qu’il puisse, à son tour, conduire l’information vers plusieurs 

régions du cortex somatosensoriel (d), quelques structures limbiques, ainsi que vers le 

cortex préfrontal (e), pour qu’il prépare les réponses motrices. Celles-ci empruntent 

les voies efférentes (f), pour finalement arriver à la destination finale, le muscle par 

exemple (g). Lorsque l’un des trois neurones (primaire, secondaire ou tertiaire) 

effectue un contact synaptique, l’information est intégrée et subit des influences 

excitatrices et inhibitrices. (Marchand, 2009).

1.1.2.1. Fibres nerveuses

Les nocicepteurs, qui ne constituent pas vraiment des récepteurs de la douleur 

en soi, représentent des terminaisons nerveuses libres présentes sur toute la surface du 

corps, ainsi que dans les muscles, les tendons et les viscères. Ces terminaisons 

nerveuses libres sont fréquemment définies selon les fibres nerveuses auxquelles elles 

sont reliées, puisque certains types de fibres conduisent plus rapidement que d’autres 

(Marchand, 2005).

En effet, trois principales classes de fibres jouent un rôle direct ou indirect 

dans la perception de la douleur. Les fibres Ap, de grosses fibres myélinisées, 

permettent la conduction des afférences non nociceptives, les fibres Aô, de petites 

fibres myélinisées, contribuent à la localisation du stimulus nociceptif, puis les fibres 

C, de petites fibres amyéliniques, aident à établir l’intensité de la stimulation et 

servent principalement à protéger les régions douloureuses, en raison de leur faible 

vitesse de conduction (Marchand, 2009). Une première et une seconde douleur 

peuvent être perçues en raison de la vitesse de conduction plus rapide des fibres Aô 

par rapport aux fibres C. De plus, l’information rapide et précise transmise par les 

fibres Aô est à la base du réflexe de retrait nociceptif (RRN) (Lewis et Pochin, 1937).
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1.1.2.2. Sommation temporelle

La sommation temporelle illustre bien l’importance de la différence de vitesse 

de conduction entre les fibres Aô et C. Ainsi, les stimulations répétées rapidement 

produisent une sommation temporelle des afférences nociceptives provenant des 

fibres C en raison de leur conduction plutôt lente (Vierck et al., 1997). La sommation 

temporelle constitue donc une augmentation progressive de la perception de la 

douleur lorsque des stimulations nociceptives de même intensité sont répétées au 

moins à toutes les trois secondes (Price et a l,  1977). Elle semble être la corrélation 

psychophysique du phénomène de windup (Ren, 1994), qui se produit lorsque les 

fibres C sont activées de façon répétitive, à une force constante et à une fréquence 

plus élevée que 0.33 Hz. Le windup représente donc une accumulation d’activités 

nociceptives sur les neurones secondaires de la moelle et participe à la sensibilisation 

centrale, qui se traduit entre autre par de l’hyperalgésie et de l’allodynie, soient des 

réponses douloureuses exagérées à des stimulations normalement douloureuses ou 

non douloureuses, respectivement (Li et al., 1999).

Pour mener à une sensibilisation centrale, les fibres C doivent être recrutées 

par une stimulation intense qui perdure et ensuite libérer des peptides, tels que la 

substance P et des acides aminés excitateurs (AAE), tels que le glutamate (Guirimand 

et al., 2000). Ces neurotransmetteurs peuvent à leur tour recruter les récepteurs 

glutamatergiques postsynaptiques de type N-méthyl-D-aspartate (NMDA) et a - 

amino-3-hydroxy-5-méthylisoazol-4-propionate (AMPA) et les récepteurs à la 

neurokinine 1 (NK1). Lorsque les récepteurs NMDA sont stimulés de façon 

prolongée, les facteurs de transcription génique c-fos et c-jun sont activés, menant à 

une sensibilisation cellulaire de longue durée (Marchand, 2009).

Il est important de comprendre que, malgré certains mécanismes communs (Li 

et al., 1999), le windup et la sensibilisation centrale sont deux phénomènes différents 

(Woolf, 1996). Une distinction majeure entre les deux est que le windup ne persiste 

pas au-delà du stimulus conditionnant, contrairement à la sensibilisation centrale qui
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dure longtemps (Li et al., 1999). Ainsi, le windup est un phénomène passager, mais 

qui pourrait éventuellement mener à une sensibilisation centrale et alors devenir 

persistant (Woolf, 1996). Le windup peut être très utile en laboratoire puisqu’il 

permet de sensibiliser les neurones. Il suffit alors de comparer la perception de la 

douleur lorsque des stimulations nociceptives sont répétées à basse et haute fréquence 

(Vierck et al., 1997), pour étudier les neurones dans leur état normal, puis dans un 

état sensibilisé. Cela peut être d’une grande utilité, puisque chez les personnes 

souffrant de douleur neuropathique, les neurones sont effectivement dans un état 

hyperexcité (Tuchman et al., 2010).

1.1.3. Douleur neuropathique

Deux grandes catégories fonctionnelles englobent les différents types de 

douleur, soit nociceptive et neuropathique (Marchand, 2009). Selon l’Association 

Internationale pour l’Étude de la Douleur (IASP), la douleur neuropathique est la 

conséquence d’un dommage ou d’une dysfonction du système nerveux central ou 

périphérique (Davis, 2007; Dickenson et a i,  2002; Merskey et Bogduk, 1994). Ce 

désordre peut être causé par une compression, une transection, une infiltration, une 

ischémie ou une blessure métabolique des cellules neuronales ou une combinaison de 

celles-ci (Galluzzi, 2007). Une classification (Zimmermann, 2001) peut être faite 

selon le type de dommage ou la pathophysiologie qui cause le désordre neuropathique 

douloureux :

■ Blessure nerveuse mécanique

o Syndrome du tunnel carpien

o Hernie discale vertébrale

■ Maladie métabolique

o Polyneuropathie diabétique

■ Mécanismes inflammatoires et/ou immunologiques

o Sclérose en plaques
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■ Maladie virale au niveau du SNC

o Zona

o Maladie causée par le V1H

■ Neurotoxicité

o Chimiothérapie du cancer

o Tuberculose

■ Ischémie focale du système nerveux

o Syndrome thalamique

■ Dysfonction du système de plusieurs neurotransmetteurs

o Syndrome de douleur régionale complexe (SDRC)

La douleur au dos et au cou avec une implication nerveuse compte pour 

approximativement les 2/3 de la douleur neuropathique, la neuropathie diabétique 

pour 10% et le reste inclut les autres désordres neuropathiques (Davis, 2007).

Tel que mentionné dans la section précédente, l’hyperexcitabilité des neurones 

nociceptifs constitue une caractéristique de la douleur neuropathique et 

inflammatoire. Cela entraîne ainsi de la douleur spontanée (sensation douloureuse en 

absence de stimulation), de l’allodynie (sensation douloureuse lors d’une stimulation 

normalement non douloureuse) et/ou de l’hyperalgésie (diminution du seuil 

nociceptif) (Bourinet et Zamponi, 2005). Une hypothèse des mécanismes 

pathophysiologiques menant à la douleur neuropathique suivant une blessure de la 

moelle épinière est détaillée dans la figure 5.

Malheureusement, cette condition débilitante qu’est la douleur neuropathique 

affecte des millions d’individus à travers le monde et plusieurs d’entre eux ne 

répondent pas très bien aux analgésiques conventionnels, tels que les anti

inflammatoires non-stéroïdiens. Les approches thérapeutiques alternatives, incluant 

les antidépresseurs tricycliques et les anticonvulsivants, sont donc de plus en plus 

utilisées. Malgré cela, le traitement efficace de la douleur neuropathique demeure un 

défi de taille (Field et al., 2006).
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1.1.3.1. Traitement par les anticonvulsivants

Les anticonvulsivants représentent une nouvelle alternative très intéressante 

dans le traitement des patients souffrant de douleur neuropathique, étant donné le peu 

de médicaments efficaces pour soulager ces patients. 11 peut pourtant être difficile de 

concevoir qu’un médicament initialement utilisé contre l’épilepsie soit aussi efficace 

pour traiter la douleur neuropathique. En fait, pour arriver à comprendre cela, il faut 

d’abord savoir qu’un certain équilibre entre l’excitation et l’inhibition doit s’établir 

dans le SNC. Si cet équilibre bascule d’un côté, cela peut conduire à une activité 

neuronale excessive, comme dans le cas de l’épilepsie et de la douleur neuropathique 

(Dickenson et al., 2002). Ainsi, les anticonvulsivants permettent de rétablir 

l’équilibre, grâce à une diminution de l’excitation (Upton, 1994), c’est pourquoi ils 

peuvent autant servir au traitement de l’épilepsie que de la douleur neuropathique. 

Plus spécifiquement, des changements fonctionnels de certaines sous-unités des 

canaux calciques et sodiques sont observés autant dans l’épilepsie que dans la douleur 

neuropathique (Pineyro et Azzi, 2005).

Les modulateurs des canaux ioniques agissant directement sur l’activité 

membranaire sont classiquement appelés anticonvulsivants puisqu’ils ont été 

développés pour contrôler l’épilepsie. C’est en 1942 qu’un article a documenté pour 

la première fois les propriétés analgésiques des anticonvulsivants (Bergouignan, 

1942), qui représentent désormais un choix bien établi pour le traitement de la 

douleur neuropathique (Dickenson et al., 2002; Dubinsky et a l, 2004; Tremont- 

Lukats et al., 2000).

Ces dernières années, il y a eu une forte augmentation du développement de 

médicaments anticonvulsivants, ce qui a mené à l’approbation de huit nouveaux 

anticonvulsivants depuis 1990 (French et al., 2003). C’est d’abord la gabapentine qui 

a été synthétisée en 1977 par Hartenstein et Satzinger (Satzinger, 1994), puis au début 

des années 1990, l’acide (S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoïque, ayant des 

propriétés similaires à la gabapentine, a été synthétisé par Silverman et est
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1.2.1. Traitement de la douleur chronique

Plusieurs études soutiennent que la prégabaline s’est avérée efficace pour 

diminuer la douleur chez des patients souffrant de divers types de douleur chronique, 

tels que la neuropathie diabétique périphérique, la névralgie postherpétique, la 

douleur neuropathique centrale et la fibromyalgie (Moore et a i,  2009). Puisqu’il a été 

démontré qu’une réduction de l’intensité de la douleur d’environ 30% représente une 

réponse cliniquement importante, selon le patient, peu importe le type de maladie, 

l’âge, le sexe et la douleur initiale (Farrar et a i,  2001), des diminutions de la douleur 

de plus de 30 et 50% ont servi de critères dans les études sur l’efficacité de la 

prégabaline.

Dans 3 essais cliniques effectués chez des patients souffrant de neuropathie 

diabétique périphérique, ceux recevant une dose quotidienne de prégabaline entre 300 

et 600 mg ont exprimé des évaluations moyennes de douleur significativement 

diminuées, comparativement à ceux recevant le placebo (Lesser et a i, 2004; Richter 

et a i, 2005; Rosenstock et a i,  2004). Il est à noter qu’approximativement 50% des 

patients souffrant de diabète développent une forme de neuropathie diabétique 

périphérique dans leur vie et 3 à 20% souffrent d’une forme douloureuse (Vinik et a i, 

1992).

Des patients souffrant de névralgie postherpétique recevant entre 300 et 600 

mg de prégabaline par jour ont aussi relaté une baisse de douleur significative 

(Dworkin et a i, 2003; Freynhagen et a i,  2005; Sabatowski et a i, 2004). Ce type de 

névralgie, qui peut causer des sensations de coup de couteau, de brûlure ou de choc 

électrique, est la complication la plus commune du zona (Cluff et Rowbotham, 1998) 

et elle se produit chez environ 10 à 15% des patients qui en souffrent (Vinik et a i, 

1992).

La douleur neuropathique centrale, décrite par l’IASP comme la douleur 

associée à une lésion ou une dysfonction du SNC, se produit chez environ 40% des 

patients avec une blessure de la moelle épinière (Siddall et a i,  2003). Dans 2 études,



17

des doses quotidiennes de prégabaline entre 150 et 600 mg ont produit des réductions 

cliniquement significatives de la douleur (Siddall et a l, 2006; Vranken et a l,  2008).

Finalement, la prégabaline, à des doses entre 300 et 600 mg par jour, s’est 

également avérée significativement plus efficace qu’un placebo pour diminuer la 

douleur des patients souffrant de fibromyalgie (Arnold et al., 2008; Crofford et al., 

2005, 2008). Ce syndrome complexe, caractérisé par de la douleur chronique 

musculo-squelettique généralisée, de la fatigue et un sommeil désordonné, a une 

prévalence d’environ 2%, avec une fréquence augmentée chez les femmes (Wolfe et 

al., 1995). Certaines évidences semblent pointer vers une dérégulation de la fonction 

de certains neurotransmetteurs et une sensibilisation centrale comme mécanismes en 

cause dans la fibromyalgie (Clauw et Crofford, 2003).

1.2.2. Mécanisme d  ’action

Malgré sa similarité structurelle avec l’acide gamma amino-butyrique 

(GABA), un neurotransmetteur inhibiteur, la prégabaline, l’énantiomère 

pharmacologique actif du 3-isobutylGABA racémique (Zareba, 2005), n’a aucun effet 

sur le GABA cellulaire (Errante et Petroff, 2003). En effet, la prégabaline n’est pas un 

GABA mimétique et ne se lie donc pas aux récepteurs GABAa ou GABAb- Elle 

n’interagit pas non plus avec les transporteurs de la recapture du GABA (Lanneau et 

a l,  2001).

En 1996, la sous-unité a,2-ô des CCVD, découverte pour la première fois en 

1988 par l’équipe d’Ellis (Ellis et al., 1988), a été identifiée comme protéine de 

liaison de la gabapentine dans un cerveau porcin (Gee et al., 1996). La prégabaline 

produit aussi son effet en se liant puissamment à la protéine (X2-8 des CCVD des 

neurones présynaptiques. Cette liaison entraîne un blocage de l’entrée de calcium, 

puis conséquemment une diminution de la relâche de neurotransmetteurs excitateurs, 

tels que le glutamate, la norépinéphrine, la substance P et le CGRP (Dooley et al.,
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Malgré que le mécanisme d’action de la prégabaline ait été identifié, plusieurs 

questions demeurent en suspens. En effet, il reste à élucider si la prégabaline agit 

seulement lorsque les neurones sont sensibilisés ou si elle agit aussi sur les neurones 

normaux. En fait, dans une étude, la prégabaline a réduit la relâche de 

neurotransmetteurs, lorsque l’activité neuronale était anormale, c’est-à-dire en 

présence d’inflammation ou de l’activateur de la protéine kinase C. Il est donc 

suggéré que la prégabaline agirait en réduisant la libération synaptique de 

neurotransmetteurs excitateurs et neuromodulateurs dans le cerveau ou la moelle 

épinière, particulièrement lorsque les synapses sont anormalement hyperactives 

(Taylor et Garrido, 2008). Si tel est le cas, la prégabaline serait définie comme anti- 

hyperalgésique, c’est-à-dire qu’elle agirait seulement sur les neurones hyperexcités. 

Par contre, il est possible que la prégabaline agisse aussi sur les neurones normaux, 

dans ce cas la prégabaline serait définie comme anti-nociceptive. Très peu d’études 

sont rapportées sur le sujet et c’est pourquoi une clarification des propriétés de la 

prégabaline serait importante.

De plus, même si l’action de la prégabaline sur un neurone est connue, aucune 

étude n’a investigué à quel endroit au niveau du système nerveux central la 

prégabaline produirait ses effets chez l’humain. Par contre, plusieurs études réalisées 

avec la gabapentine sont rapportés sur le sujet, mais un manque de littérature est 

flagrant concernant la prégabaline. Une clarification de ses propriétés anti- 

nociceptives et anti-hyperalgésiques serait donc requise, aussi bien que la 

détermination de son site d’action au niveau du système nerveux central.

1.3. Objectifs de l’étude

1.3.1. Objectifs généraux

1) Étudier les propriétés anti-nociceptives et anti-hyperalgésiques de la prégabaline
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2) Investiguer les endroits du système nerveux central où la prégabaline produit ses 

effets sur la douleur

1.3.2. Objectifs spécifiques

1) Évaluer l’effet de la prégabaline sur l’amplitude du RRN lors de stimulations 

électriques répétées à faible et à haute fréquence

2) Évaluer l’effet de la prégabaline sur l’amplitude des ondes du potentiel évoqué lors 

des stimulations électriques

3) Évaluer l’effet de la prégabaline sur la perception de la douleur lors des 

stimulations électriques

2. RECENSION DES ÉCRITS

2.1. Propriétés anti-nociceptives et anti-hyperalgésiques

Une seule étude ayant investigué les propriétés anti-hyperalgésiques de la 

prégabaline est rapportée dans la littérature. Par contre, six études ayant investigué les 

propriétés anti-nociceptives et/ou anti-hyperalgésiques de la gabapentine y sont 

rapportées. Elles sont donc aussi citées, étant donné la faible quantité d’études sur le 

sujet et la similitude apparente entre les deux médicaments. En effet, la gabapentine 

et la prégabaline interagissent avec le même site de liaison et elles ont un profil 

pharmacologique similaire (Gajraj, 2005). Le tableau suivant présente donc les 

principales caractéristiques de ces études à devis expérimental :
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Les stimulations électriques, thermiques, mécaniques ainsi que l’application 

de capsaïcine et l’injection de saline ont été les divers types de stimuli utilisés pour 

générer la douleur. Par contre, l’utilisation d’un stimulus électrique est 

particulièrement intéressante étant donné qu’elle permet d’étudier simultanément les 

propriétés et le site d’action du médicament. En effet, avec ce type de stimulus, il est 

possible d’enregistrer au même moment l’activité réflexe et le potentiel évoqué 

généré par des stimulations données à faible et haute fréquence, ce qui permet de 

vérifier l’effet de la médication au niveau du SNC. Ce type de stimulation a servi à 

produire la douleur dans trois des sept études décrites plus haut (Arendt-Nielsen et 

a l, 2007; Chizh et al., 2007; Segerdahl, 2006). Par contre, dans aucune de ces études 

le réflexe n’a été étudié.

2.2. Sites d’action

Aucune étude n’a, à ce jour, clairement établi le site d’action de la prégabaline 

au niveau du SNC chez des humains. Par contre, certaines études animales ont 

investigué l’action de la prégabaline au niveau de la moelle épinière (Houghton et al., 

1998; Kumar et al., 2010) et plusieurs l’ont fait avec la gabapentine (Chapman et a l, 

1998; Coderre et a l, 2005; Hwang et Yaksh, 1997; Jun et Yaksh, 1998; Patel et a l, 

2000; Shimoyama et a l, 1997; Xiao et a l, 1996; Yoon et al., 2003). De plus, aucune 

étude humaine n’a investigué l’effet de la prégabaline au niveau du cerveau, mais une 

étude effectuée avec la gabapentine est rapportée sur le sujet (Iannetti et a l, 2005). 

Une étude réalisée chez la souris a par contre évalué l’effet de la prégabaline et de la 

gabapentine au niveau de la moelle épinière et du cerveau (Tanabe et a l, 2008).

2.2.1. Moelle épinière

Une étude autoradiographique avec un tissu de moelle épinière a démontré 

qu’il y a une haute densité de sites de liaison (X2Ô dans la lamina superficielle de la
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corne dorsale (Field et a l, 1997). La moelle épinière pourrait donc logiquement être 

un site d’action de la prégabaline au niveau du SNC.

En ce sens, deux études réalisées chez le rat ont permis de déterminer que la 

prégabaline est efficace pour réduire l’hyperalgésie lorsqu’elle est administrée 

seulement au niveau spinal, c’est-à-dire par voie intrathécale (Houghton et a l,  1998; 

Kumar et a i, 2010). D’ailleurs, l’étude réalisée en 2010 avait pour but d’évaluer 

l’efficacité de la prégabaline à diminuer l’hypersensibilité mécanique et thermique 

induite dans un modèle de douleur neuropathique chez le rat. Plusieurs études 

animales concluent aussi que la gabapentine réduit l’hyperalgésie lorsqu’elle est 

administrée seulement au niveau de la moelle épinière, (Chapman et a i, 1998; 

Coderre et a i, 2005; Hwang et Yaksh, 1997; Jun et Yaksh, 1998; Patel et a i,  2000; 

Shimoyama et a i,  1997; Xiao et a i, 1996; Yoon et a i, 2003). Ces résultats obtenus 

avec la prégabaline et la gabapentine nous poussent donc à supposer que la 

prégabaline agirait aussi au niveau spinal chez l’humain.

2.2.2. Encéphale

Pour son étude de 2008, l’équipe de Tanabe a utilisé le modèle murin de 

douleur neuropathique dans lequel l’hypersensibilité thermique et mécanique se 

développe après une rupture partielle du nerf sciatique. Tel que conclu par les autres 

études mentionnées précédemment, l’injection de prégabaline ou de gabapentine de 

façon intrathécale a généré des effets analgésiques. De plus, lorsqu’injectés de façon 

intracérébroventriculaire, la prégabaline et la gabapentine ont aussi réduit 

l’hypersensibilité thermique et mécanique (Tanabe et a i, 2008). Cela pourrait donc 

nous permettre de croire que des sites spinaux et supraspinaux pourraient contribuer à 

l’effet analgésique produit lorsque la prégabaline est administrée de façon 

systémique.
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De plus, tel que mentionné précédemment, une seule étude effectuée chez 

l’humain, plus particulièrement chez des sujets sains, s’est intéressée aux effets de la 

gabapentine sur le traitement de l’information nociceptive au cerveau (Iannetti et al., 

2005). Les auteurs de cette étude se sont penchés sur l’effet de cet anticonvulsivant 

sur les états basaux et sensibilisés, à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 

fonctionnelle (IRMf). Dans cette étude, un effet majeur était remarqué lorsque la 

sensibilisation était présente tandis que l’effet anti-nociceptif était moindre. De plus, 

les zones activées normalement par la douleur ont été réduites par la gabapentine 

notamment dans l’insula, le tronc cérébral et le thalamus, des régions faisant toutes 

parties de la matrice de la douleur. Aucune conclusion claire ne peut par contre être 

tirée de ces résultats étant donné que les auteurs n’ont pas évalué l’effet de la 

gabapentine sur la moelle épinière (Iannetti et al., 2005). Il est ainsi possible que les 

changements observés au niveau du cerveau soient dus à un effet préalable du 

médicament sur la moelle épinière, puisque cette dernière précède le cerveau dans le 

processus de transmission des influx nociceptifs.
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DEUXIÈME CHAPITRE -  MÉTHODOLOGIE

1. POPULATION À L’ÉTUDE

La population à l’étude était composée de patients souffrant de douleur

chronique ayant reçu une nouvelle prescription de prégabaline.

1.1. Stratégies d’échantillonnage et de recrutement

La stratégie d’échantillonnage non probabiliste de convenance a été choisie.

En effet, quelques médecins du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke

(CHUS) nous référaient des participants souffrant de douleur chronique, à qui ils 

venaient de prescrire de la prégabaline dans le but de diminuer leur douleur clinique.

Lorsque le médecin traitant décidait de prescrire de la prégabaline à son 

patient lors de son rendez-vous, il demandait au patient s’il était possiblement 

intéressé à participer à un projet de recherche. Si le patient le désirait, le médecin 

nous contactait par téléphone pour que nous puissions aller directement rencontrer le 

patient et lui proposer de participer à notre étude. Ainsi, lors de cette rencontre, nous 

expliquions brièvement le but de l’étude au patient, ainsi que les procédures 

expérimentales, puis nous vérifions s’il était admissible à participer à l’étude. Si tel 

était le cas, nous prenions rendez-vous pour la première visite au laboratoire, si le 

patient souhaitait participer.

1.2. Critères de sélection

1.2.1. Critères d  ’inclusion

Pour pouvoir prendre part à l’étude, tous les sujets devaient souffrir de 

douleur chronique (douleur perdurant depuis plus de trois mois) et avoir reçu une 

nouvelle prescription de prégabaline lors de leur rencontre avec leur médecin. De
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plus, ils devaient être âgés d’au moins 18 ans, être aptes à comprendre l’étude et à y 

participer et consentir à en faire partie, par la signature du formulaire de 

consentement.

1.2.2. Critères d'exclusion

Les patients ayant consommé de la prégabaline récemment, mais l’ayant 

cessée ou ceux ayant déjà débuté la prise de leur prégabaline ne pouvaient pas 

prendre part à l’étude. Les participants ayant reçu une prescription d’un autre 

médicament, en même temps que leur prescription de prégabaline, étaient aussi 

exclus de l’étude, tout comme ceux ayant participé à une autre étude clinique au cours 

des quatre semaines précédant les tests dans notre laboratoire. Finalement, les 

participants ne devaient pas abuser ou dépendre d’alcool ou de drogues récréatives.

2. DEVIS MÉTHODOLOGIQUE

Un devis de type étude pilote a été choisi pour réaliser ce projet. Par contre, la 

structure de cette étude ressemble plutôt à une étude pré-expérimentale, avec un pré

test et un post-test à groupe unique, mais puisque l’étude a été effectuée avec des 

patients, il est plus difficile de poser des conclusions définitives étant donné leurs 

différences physiologiques. Cette étude, servant à amener des pistes de recherche, est 

la première de deux études portant sur la prégabaline. La seconde étude, ne faisant 

pas partie intégrante de ce mémoire, comprend des sujets sains prenant le médicament 

et fait donc suite à celle-ci.

3. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

L’étude comportait deux séances expérimentales, soit une avant le début du 

traitement avec la prégabaline et une autre lors de l’atteinte d’une dose fonctionnelle,
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c’est-à-dire environ un mois après le début du traitement. Chacune des séances 

expérimentales a eu lieu dans nos laboratoires situés au Centre de recherche clinique 

Etienne-Le Bel du CHUS. Les deux rencontres se sont déroulées dans les mêmes 

locaux ainsi que dans les mêmes conditions environnementales et expérimentales et 

toutes les variables ont été mesurées par les mêmes expérimentateurs.

3.1. Procédure expérimentale

Lors de la première rencontre, celle réalisée avant le début du traitement avec 

la prégabaline, les patients devaient d’abord lire et signer le formulaire de 

consentement, présenté à l’annexe A. Par la suite, nous complétions avec eux le 

questionnaire sur l’état de santé. L’installation des électrodes nécessaires au test de 

douleur expérimentale était alors effectuée, puis le patient remplissait l’inventaire 

d’anxiété situationnelle et de trait d’anxiété. Le test du RRN pouvait alors 

commencer. Lors de la seconde rencontre, les mêmes paramètres étaient utilisés pour 

le test de douleur expérimentale.

3.1.1. Questionnaire sur l ’état de santé

Lors de la première rencontre, un questionnaire sur l’état de santé a servi à 

recueillir plusieurs informations sur les participants. Ce questionnaire comporte 

plusieurs sections comprenant des questions sur les habitudes de vie, les antécédents 

médicaux, la médication, la pratique d’activités physiques, ainsi qu’une description 

de la douleur clinique du participant et son évaluation en pourcentage. La majorité 

des questions sont fermées, dichotomiques ou à choix multiples, puis quelques-unes 

sont ouvertes, mais elles sont courtes et dirigées. Ce questionnaire, présenté à 

l’annexe B, est fréquemment utilisé par l’équipe de recherche sur la douleur.
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3.1.2. Inventaire d ’anxiété situationnelle et de trait d ’anxiété

Il a été démontré que la prégabaline peut agir comme anxiolytique (French et 

al., 2003), l’inventaire d’anxiété situationnelle et de trait d’anxiété a donc été utilisé à 

chaque séance pour évaluer l’anxiété des patients. La forme Y de l’inventaire 

d’anxiété situationnelle et de trait d’anxiété (IASTA) est fréquemment utilisée 

puisqu’elle fait une distinction entre l’anxiété comme trait de personnalité et comme 

réponse émotionnelle spécifique à une situation (Gauthier et Bouchard, 1993), grâce à 

ses deux parties (Y1 et Y2). La partie Y1 représente ainsi l’échelle d’anxiété 

situationnelle, tandis que la partie Y2 fait référence à l’échelle de trait d’anxiété. 

L’anxiété situationnelle se définit comme « un état émotionnel transitoire, caractérisé 

par un sentiment subjectif et conscient de tension, d’appréhension, de nervosité, 

d’inquiétude et d’une augmentation de l’activité du système nerveux autonome » 

(Spielberger, 1988, p.448). Le trait d’anxiété réfère plutôt à «des différences 

individuelles relativement stables dans la prédisposition à percevoir plusieurs 

situations comme dangereuses ou menaçantes et à répondre à ces situations avec une 

élévation d’anxiété situationnelle » (Spielberger, 1988, p.448).

La partie Y1 de ce questionnaire comprend 20 phrases permettant d’évaluer 

l’état émotionnel actuel du participant. Le sujet doit indiquer l’intensité de ses 

sentiments sur une échelle de Likert à quatre points allant de « pas du tout » à 

« beaucoup ». La partie Y2 est quant à elle composée de 20 phrases qui évaluent 

l’état émotionnel habituel du participant. Le sujet indique la fréquence à laquelle il 

ressent habituellement les symptômes énumérés sur une échelle de Likert à quatre 

points variant de « presque jamais » à « presque toujours ». Chaque réponse se voit 

accorder une valeur entre 1 et 4 et le total de chaque partie est donc sur 80. Des 

valeurs d’anxiété inférieures à 35 représentent une anxiété très faible, de 36 à 45, une 

anxiété faible, de 46 à 55, une anxiété moyenne, de 56 à 65, une anxiété élevée et 

finalement des valeurs supérieures à 65 représentent une anxiété très élevée 

(Spielberger, 1983). Environ 10 minutes sont nécessaires pour remplir ce 

questionnaire auto-administré, présenté en annexe C.
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En 1993, Gauthier et Bouchard ont effectué la traduction française de ce 

questionnaire, d’abord créé par Spielberger en 1983 (Spielberger, 1983). La version 

française possède d’ailleurs de très bonnes propriétés psychométriques. En effet, 

l’analyse de la cohérence interne révèle d’excellents coefficients, soit des alpha de 

Cronbach de 0,90 pour Y1 et 0,91 pour Y2. De plus, elle possède de bonnes validités 

théorique et de construit (Gauthier et Bouchard, 1993).

3.1.3. Test du réflexe de retrait nociceptif

Normalement, lorsqu’une personne reçoit une stimulation nociceptive à un 

membre, cela induit une sensation douloureuse qui est causée par la transmission de 

l’influx vers les centres supérieurs. Par contre, avant de se rendre à ces centres, la 

stimulation, passant par la moelle épinière, produit le réflexe de retrait du membre 

(Gauthier-Lafaye, 2009). Ainsi, pour générer un RRN, un stimulus douloureux doit 

d’abord activer un neurone sensoriel nociceptif de type A delta, qui va à son tour 

activer un intemeurone excitateur, tel qu’illustré sur la figure 10. Cela mène ensuite à 

l’activation d’un neurone moteur, causant la flexion du muscle se situant à l’arrière de 

la cuisse de la jambe stimulée (biceps fémoral) et l’extension du muscle se situant 

devant la cuisse de l’autre jambe (quadriceps fémoral). Cela permet alors à la jambe 

stimulée de se retirer en fléchissant et à la jambe opposée de servir de support.

La découverte d’une forte corrélation entre les seuils de douleur et de réflexe, 

confirmée à maintes reprises dans plusieurs études, ainsi qu’entre la douleur perçue et 

l’amplitude du réflexe causées par un stimulus a conduit à l’utilisation du RRN 

comme mesure objective de la douleur expérimentale (Dowman, 1991; Willer, 1977). 

Cela en fait donc un outil d’étude de la douleur très intéressant.
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AS (Kugelberg, 1948), responsables de la transmission des influx nociceptifs. Le RIII 

était donc la partie qui nous intéressait dans cette étude. Cette latence est suffisante 

pour une boucle spinale, mais trop courte pour une boucle supraspinale, ce qui permet 

de conclure en une activité spinale.

4. VARIABLES À L’ÉTUDE

4.1. Variables indépendantes

Cette étude comportait deux variables indépendantes soit la condition et la 

fréquence de stimulation. La condition représentait la prise de prégabaline par le 

participant. Deux conditions étaient donc possibles : sans prégabaline et avec 

prégabaline. Ainsi, nous réalisions les tests avec le participant avant le début de la 

prise de sa médication, puis nous refaisions ces tests lorsqu’une dose fonctionnelle de 

prégabaline était atteinte, ce qui représentait respectivement les conditions sans et 

avec prégabaline.

La deuxième variable indépendante était la fréquence de stimulation puisque 

deux fréquences différentes ont été utilisées dans cette étude. En effet, les 

stimulations étaient d’abord envoyées à une fréquence de 0,14 Hz, signifiant qu’une 

stimulation était envoyée à chaque 7 secondes, puis les patients étaient stimulés à 

chaque seconde, c’est-à-dire à une fréquence de 1 Hz. Tel que dit précédemment, le 

but de varier la fréquence de stimulation était d’étudier les neurones dans un état 

normal, à fréquence lente, et dans un état hyperexcité, à fréquence rapide, pour 

évaluer l’effet de la prégabaline sur ces deux états neuronaux.

4.2. Variables dépendantes

Trois variables dépendantes principales ont été étudiées dans ce projet, soit 

l’amplitude du RIII, l’amplitude des ondes de potentiels évoqués somesthésiques
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Par la suite, l’onde N150 suit, due au passage de l’influx dans l’insula, puis P260 

lorsque l’influx franchit le CCA. L’onde P260 est particulièrement intéressante 

puisque son amplitude corrèle avec l’intensité du stimulus, que celui-ci soit 

douloureux ou non (Dowman, 1994). Il est ainsi possible d’étudier les variations dans 

les ondes de la courbe de PES selon la condition pour voir l’effet de la prégabaline 

sur l’activité cérébrale, lors d’une faible fréquence de stimulation.

4.2.3. Perception de la douleur expérimentale et clinique

Avant de débuter les tests expérimentaux, les patients devaient d’abord nous 

donner l’évaluation de leur douleur clinique. Nous leur demandions donc d’évaluer ce 

qu’ils ressentaient comme douleur, de 0 à 100, en lien avec leurs problèmes 

douloureux pour lesquels ils s’étaient fait prescrire de la prégabaline. Par la suite, lors 

du test du RRN, les patients devaient évaluer leur douleur causée par les stimulations 

électriques. Cela a été réalisé à l’aide d’une échelle numérique verbale, c’est-à-dire 

que les patients reportaient leur douleur de 0 à 100. Le chiffre 0 correspondait à 

aucune douleur et le 100 à une douleur intolérable. Lorsque les stimulations étaient 

envoyées aux 7 secondes, les patients devaient donner leur évaluation verbale de 

douleur à chaque minute et lorsque celles-ci étaient à chaque seconde, ils devaient 

évaluer leur perception de la douleur aux 15 secondes.

5. ANALYSES STATISTIQUES

Dans le but de caractériser l’échantillon de patients de notre étude, des 

analyses descriptives, telles que les moyennes et les écart-types, ont été utilisées sur 

certaines variables (âge, anxiété). De plus, ce même type d’analyses a servi à vérifier 

le temps de prise de prégabaline, ainsi que la dose fonctionnelle prise par les 

participants. Par la suite, des tests des rangs signés de Wilcoxon ont servi à évaluer
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l’effet de la prégabaline sur les diverses variables à l’étude. Ainsi, une valeur de p  

plus petite que 0,05 était considérée comme significative.

6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Le projet # 08-071 a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche sur 

l’humain du CHUS. Dans le cadre de ce projet, le consentement était libre et éclairé, 

c’est-à-dire que chaque patient était libre de participer ou non au projet. De plus, 

l’étude et les procédures expérimentales étaient clairement expliquées aux 

participants avant la signature du formulaire de consentement. Les patients pouvaient 

aussi se retirer de l’étude à tout moment, sans aucune répercussion sur leur traitement 

médical et leur relation avec le médecin réfèrent. Finalement, la confidentialité des 

données a été assurée grâce à la codification des dossiers.
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TROISIÈME CHAPITRE -  RÉSULTATS

1. TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

Treize patients sont venus au laboratoire pour la première rencontre, soit celle 

avant la prise de prégabaline. Par contre, de ce nombre, seulement sept patients ont 

complété les tests en venant à la deuxième visite, soit quatre hommes et trois femmes. 

Des six patients perdus au suivi, quatre n’ont pas pu revenir pour la deuxième visite 

puisqu’ils ont décidé de cesser le médicament en raison des effets secondaires qu’ils 

trouvaient intolérables. Finalement, les deux autres participants perdus au suivi ne 

sont pas revenus pour la deuxième visite puisqu’ils ne souhaitaient plus participer aux 

tests. Des sept patients ayant participé aux deux séances expérimentales, deux 

patients ont dû être exclus des analyses. En effet, une participante prenait beaucoup 

de codéine, ce qui a éliminé son windup, dès la première séance, rendant ses résultats 

inutilisables. L’autre participant exclu des analyses répondait très difficilement à la 

médication, c’est-à-dire qu’il était excessivement tolérant à une grande variété de 

médication anti-douleur. De plus, il prenait beaucoup de marijuana pour soulager sa 

douleur et il a subi une gastrectomie entre les séances. Nous avons donc décidé de 

l’exclure.

2. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Grâce au questionnaire sur l’état de santé, nous avons pu recueillir plusieurs 

informations sur les patients dans le but de caractériser notre échantillon (sexe, âge et 

poids), avant de débuter les tests en laboratoire. Ainsi, l’âge et le poids moyens de 

notre échantillon étaient de respectivement (50,6 ± 15,6) ans et (80,0 ± 14,0) kg. De 

plus, d’autres informations ont été notées, telles que la pathologie douloureuse des 

patients, ainsi que toute autre médication pouvant jouer sur leur douleur et ces 

informations sont présentées dans le tableau 5.
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corrélations de Spearman ont donc été effectuées pour vérifier l’effet de la dose de 

prégabaline prise par les participants sur l’amplitude du RIII et la perception de la 

douleur. Pour les analyses, un dosage en mg/kg a été utilisé, pour contrôler pour le 

poids des participants.

5.1.1. Amplitude du RIII lors d'une haute fréquence de stimulation

D’abord, des corrélations ont été effectuées entre le dosage de prégabaline et 

la différence de RIII entre les stimulations à haute et faible fréquence. Ces 

corrélations ont pour but de vérifier le lien entre le dosage de prégabaline et le 

windup observé lors du test du RRN.

Ainsi, la corrélation obtenue pour la séance 1 était de 0,900 avec une valeur de 

p  de 0,0185. Cela pourrait donc signifier que plus le patient avait un fort windup lors 

du test, c’est-à-dire que la moelle épinière réagissait plus fortement, plus celui-ci 

avait besoin d’une dose élevée de prégabaline pour diminuer sa douleur.

Pour la séance 2, cette même corrélation a donné un coefficient de corrélation 

de -0,800, avec une valeur de p  de 0,052. Cela signifie donc que plus le dosage était 

élevé, plus l’amplitude du RIII était diminuée lors du windup, donc moins la moelle 

épinière réagissait fortement aux stimulations envoyées à haute fréquence. Ainsi, 

selon cette corrélation, une dose plus grande de prégabaline avait un plus grand effet 

sur la moelle épinière.

5.1.2. Amplitude du RIII lors d ’une faible fréquence de stimulation

Pour la séance 2, le dosage de prégabaline a aussi été corrélé avec le RIII lors 

d’une faible fréquence de stimulation. Le coefficient obtenu est de -0,900 avec une 

valeur de p  de 0,0185. Cela signifie donc que plus le patient prenait une dose élevée 

de prégabaline, plus l’amplitude de RIII était faible lorsque les stimulations étaient
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envoyées aux sept secondes. Donc, une dose plus élevée de prégabaline aurait un 

effet plus anti-nociceptif.

5.1.3. Perception de la douleur lors d ’une haute fréquence de stimulation

Nous avons vérifié la corrélation entre le dosage de prégabaline et la 

diminution de la perception de douleur des patients lors d’une fréquence de 

stimulation élevée à la suite de la prise de prégabaline, mais cette corrélation ne 

ressortait pas significative. Par contre, en contrôlant pour l’effet analgésique de la 

prégabaline rapportée par les patients, cette corrélation ressort statistiquement 

significative, avec un coefficient de -0,942 et une valeur de p  de 0,029.

5.2. Corrélations entre la douleur clinique et les diverses variables

5.2.1. Amplitude du RIII

La douleur clinique des patients a d’abord été corrélée avec le seuil de RIII, 

tous deux évalués lors de la première séance, ce qui donne un coefficient de 

corrélation de -0,949 avec une valeur de p  de 0,007. Cela signifie que plus les patients 

disaient ressentir une douleur clinique élevée, moins le seuil de RIII était élevé, donc 

leur moelle réagissait aux stimulations électriques plus faibles.

5.2.2. Perception de la douleur

La douleur clinique a aussi été corrélée avec la perception de la douleur lors 

des stimulations envoyées à haute fréquence lors de la séance 1, donnant un 

coefficient de 0,949 avec un p  de 0,007. Ainsi, les patients rapportant une plus grande 

douleur clinique réagissaient plus fortement aux stimulations envoyées fréquemment, 

donc ils présentaient un windup plus marqué.
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QUATRIÈME CHAPITRE -  DISCUSSIONS ET CONCLUSION

Malgré les diverses études réalisées sur la prégabaline, certaines informations 

ne sont toujours pas claires à son sujet. En fait, une seule étude (Chizh et al., 2007) a 

démontré qu’elle était anti-hyperalgésique, mais son effet anti-nociceptif n’y a pas été 

investigué. De plus, aucune étude humaine n’a été réalisée pour étudier les effets de 

la prégabaline sur le SNC. Par contre, une étude animale (Tanabe et al., 2008) a 

démontré que la prégabaline agissait autant lorsqu’administrée par voie intrathécale 

que par voie intracérébroventiculaire, donc elle aurait possiblement des sites d’action 

spinaux et supraspinaux.

Les deux objectifs de notre étude étaient d’étudier les propriétés anti- 

nociceptives et anti-hyperalgésiques de la prégabaline tout en investiguant les 

endroits du SNC où la prégabaline produit ses effets sur la douleur. Plus 

spécifiquement, nous voulions évaluer l’effet de la prégabaline sur l’amplitude du 

RIII et des ondes de PES ainsi que sur la perception de la douleur lors de l’envoi de 

stimulations électriques à des patients souffrant de douleur chronique.

1. PROPRIÉTÉS ANTI-NOCICEPTIVES ET ANTI-HYPERALGÉSIQUES DE LA 

PRÉGABALINE

Pour vérifier les propriétés anti-nociceptives et anti-hyperalgésiques de la 

prégabaline, nous avons investigué ses effets sur l’amplitude du RIII et des PES et sur 

la perception de la douleur lors des stimulations électriques à faible et haute 

fréquence. La différence de fréquence de stimulation nous permettait ainsi 

d’investiguer les effets de la prégabaline lorsque les neurones étaient dans un état 

normal ou sensibilisé.
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1.1. Propriétés anti-nociceptives

Contrairement aux conclusions présentées dans deux articles réalisés sur la 

gabapentine (Dirks et a l, 2002; Harding et a l,  2005), plusieurs résultats obtenus dans 

cette étude nous laissent croire à un effet anti-nociceptif de la prégabaline.

En effet, l’augmentation du seuil de réflexe due à la prise de prégabaline est 

ressortie statistiquement significative, tout comme la diminution d’amplitude du RIII 

lors des stimulations envoyées à faible fréquence pendant le test du RRN. Deux ondes 

de PES (N I00 et P260) ont aussi été significativement diminuées par la prise de 

prégabaline lors de ces mêmes stimulations. Ces résultats nous amènent donc à 

conclure que la prégabaline serait anti-nociceptive.

Ces résultats ne sont par ailleurs pas surprenants puisque trois études 

présentées dans la recension des écrits avaient quant à elles conclu que la gabapentine 

avait des propriétés anti-nociceptives (Arendt-Nielsen et a l ,  2007; Iannetti et a l, 

2005; Segerdahl, 2006).

Par contre, étant donné que cette étude a été réalisée avec des patients, les 

propriétés anti-nociceptives de la prégabaline ne peuvent pas être établies de façon 

absolument certaine. En effet, les patients ont possiblement déjà des neurones qui 

sont dans un état sensibilisé en raison de leurs affections douloureuses, donc nous 

pourrions conclure à un effet anti-nociceptif qui serait plutôt un effet anti- 

hyperalgésique. Il serait donc intéressant de vérifier ces résultats avec des sujets 

sains.

1.2. Propriétés anti-hyperalgésiques

Toutes les études précédentes effectuées sur la gabapentine ont conclu à ses 

propriétés anti-hyperalgésiques (Arendt-Nielsen et a l, 2007; Dirks et a l, 2002;
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Harding et al., 2005; Iannetti et al., 2005; Segerdahl, 2006), tout comme la seule 

étude sur la prégabaline (Chizh et al., 2007).

Par contre, peu de résultats nous permettent de poser cette conclusion dans 

cette étude. En effet, étant donné la faible taille d’échantillon dans cette étude, de trop 

grands écarts entre les résultats des participants ont fait en sorte qu’aucune 

diminution significative n’a été relevée dans l’amplitude du RIII lors du windup entre 

les deux séances. Cela est clair en regardant la figure 16 qui présente de très grandes 

erreurs-types. Cela n’est par ailleurs pas surprenant lorsque nous regardons le vaste 

éventail de doses fonctionnelles prises par les patients, qui vont de 25 à 600 mg.

Pour vérifier l’effet du dosage de prégabaline (mg/kg) sur l’amplitude du RIII 

lors du windup, une corrélation entre ces deux variables a d’ailleurs été effectuée. Le 

coefficient de corrélation obtenu est de -0,800, signifiant que plus la dose de 

prégabaline était élevée, plus l’amplitude du RIII était diminuée lors du windup. Cela 

a donc possiblement généré les grands écarts entre les participants menant à une 

différence non significative entre les deux séances. Il est ainsi possible de croire que 

si tous les sujets à l’étude avaient pris des doses d’au moins 300 mg de prégabaline 

par jour, l’amplitude du RIII lors du windup aurait été diminuée par le médicament, 

ce qui nous aurait fait conclure à un effet anti-hyperalgésique de la prégabaline.

L’analyse de la perception de la douleur expérimentale des participants va 

quant à elle dans le même sens que les résultats des études précédentes, c’est-à-dire 

qu’elle nous porte à croire que la prégabaline aurait des propriétés anti- 

hyperalgésiques. En fait, la perception de la douleur n’a pas été diminuée lorsque les 

stimulations étaient envoyées à faible fréquence. Par contre, la différence entre la 

perception de la douleur lors des haute et basse fréquences de stimulation a été 

significativement diminuée lors de la deuxième séance, donc la prégabaline aurait fait 

diminuer la perception de la douleur des participants lors du windup.
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2. SITES D’ACTION DE LA PRÉGABALINE

L’enregistrement simultané du RIII et des PES lors du test du RRN, ainsi que 

la prise en note de la perception de la douleur des patients permet de vérifier l’effet de 

la prégabaline d’abord sur la moelle épinière, puis sur l’encéphale, pour pouvoir 

déterminer les sites d’action de ce médicament.

2.1. Moelle épinière

Tel que supposé par les auteurs des diverses études animales ayant administré 

de la prégabaline par voie intrathécale (Houghton et a l, 1998; Kumar et a l, 2010; 

Tanabe et a l, 2008), les résultats de cette étude amènent des évidences claires sur son 

action au niveau de la moelle épinière. Puisque le réflexe de retrait nociceptif est 

généré par le passage d’un stimulus au niveau de la moelle épinière, l’étude du RIII 

permet de vérifier l’effet de la prégabaline sur la moelle épinière. Lors de 

l’expérimentation, la prégabaline a réussi à faire diminuer l’amplitude du RIII de 

façon significative et à faire augmenter le seuil de réflexe des participants.

2.2. Encéphale

Les ondes de PES ont été significativement diminuées à la suite de la prise de 

prégabaline, tout comme la perception de la douleur des participants lors des 

stimulations à haute fréquence. Il serait donc logique de conclure à un effet de la 

prégabaline sur l’encéphale, ce qui est aussi ressorti de la seule étude animale l’ayant 

administré par voie intracérébroventiculaire (Tanabe et a l, 2008).

Par contre, il est probable que cet effet soit dû à une action préalable de la 

prégabaline sur la moelle épinière, ce qui aurait eu des répercussions au niveau des 

centres supérieurs et qui aurait donc fait diminuer la douleur des participants, ainsi 

que les ondes de PES. Étant donné que nous avons en effet conclu que la prégabaline
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avait eu une action au niveau de la moelle épinière, les données de cette étude ne 

permettent pas de conclure à son action directe au niveau de l’encéphale.

3. FORCES ET LIMITES DE L’ÉTUDE

3.1. Forces

Cette étude pilote est la première à investiguer simultanément les propriétés 

anti-nociceptives et anti-hyperalgésiques de la prégabaline, ainsi que son site 

d’action. Grâce aux résultats obtenus, elle amène de bonnes pistes de recherche quant 

à l’étude de l’action de la prégabaline sur des participants humains. Aussi, lors de la 

deuxième séance, les patients prenaient une dose fonctionnelle de prégabaline, et non 

seulement une ou quelques doses du médicament. Les résultats obtenus sont donc 

plus représentatifs de ce qui se passe réellement en clinique. De plus, le fait que les 

tests étaient réalisés de façon intra-sujet enlève certains biais reliés aux différences 

entre les sujets comparés dans les études inter-sujets.

3.2. Limites

Par contre, il faut demeurer prudent quant aux conclusions que nous tirons de 

cette étude en raison de la faible taille de l’échantillon. D’abord, cela n’a pas permis 

de faire ressortir certains résultats, qui seraient possiblement ressortis avec une taille 

d’échantillon plus élevée. D’un autre côté, il est possible que certains résultats soient 

ressortis significatifs, mais qu’ils ne représentent tout de même pas la réalité. En 

effet, notre échantillon de cinq patients n’est peut-être pas représentatif de tous les 

patients souffrant de douleur chronique. Aussi, environ la moitié des participants à la 

première séance ne sont pas revenus pour la deuxième séance, en grande majorité en 

raison de l’arrêt de la prise de prégabaline. Il est probable que ces patients, qui n’ont
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pas pu tolérer le médicament, étaient différents des patients ayant participé aux deux 

séances et qui l’ont bien toléré, ce qui pourrait biaiser les résultats obtenus.

Puisque les résultats obtenus avec une si petite taille d’échantillon sont aussi 

intéressants, une étude de plus grande taille réalisée sur des sujets sains est inévitable. 

Les biais causés par le fait que les participants étaient des patients souffrant de 

douleur chronique et consommant certains autres médicaments seraient donc 

éliminés. Par ailleurs, cette étude était une bonne étude initiale sur le sujet, parce que 

les patients se faisaient prescrire la prégabaline sur une base clinique et aucun 

traitement de notre part n’était requis.

4. RETOMBÉES DE L’ÉTUDE

4.1. Retombées scientifiques

D’abord, cette étude avait pour but d’aider à mieux comprendre les 

mécanismes neurophysiologiques de l’analgésie par la prégabaline. En effet, elle 

permettait de vérifier si la prégabaline agissait sur les neurones sensibilisés et/ou 

normaux dans la moelle épinière et/ou dans l’encéphale.

4.2. Retombées cliniques

Puisque de grands pas restent encore à faire pour en arriver à un traitement 

efficace des douleurs chroniques, l’étude des médicaments existants peut permettre de 

mieux orienter leur utilisation et de faciliter le développement de futurs médicaments 

encore plus efficients. En ce sens, cette étude pourrait conduire vers un traitement 

plus efficace des douleurs chroniques.
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5. CONCLUSION

Cette étude réalisée chez des patients souffrant de douleur chronique avait 

pour but d’étudier les effets de la prégabaline sur la douleur grâce à des tests de 

douleur expérimentale effectués avant et pendant la prise de prégabaline. 

Précisément, les objectifs de cette étude étaient d’étudier les propriétés anti- 

nociceptives et anti-hyperalgésiques de la prégabaline, puis d ’investiguer les endroits 

du SNC où la prégabaline produit ses effets sur la douleur. Cette étude nous amène 

donc à postuler deux hypothèses principales, soit que la prégabaline aurait 

effectivement des propriétés anti-hyperalgésiques et elle agirait au niveau de la 

moelle épinière sur le SNC.
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