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Résumé 

Il est fréquemment observé en clinique que les femmes sont plus susceptibles de vivre 

une douleur récurrente, des niveaux de douleur plus sévères et de la douleur de plus 

longue durée, que les hommes (UNRUH, 1996). Plusieurs facteurs ont déjà été pris en 

considération pour expliquer cette réalité, qu'ils soient psychosociaux ou 

physiologiques. Cependant, certaines évidences nous permettent de croire que les 

hormones sexuelles ont un important rôle à jouer dans ces différences de perception et 

de modulation de la douleur entre les hommes et les femmes. En effet, les seuils de 

douleur et la prévalence de certaines maladies varient selon le statut hormonal de 

l'individu (avant la puberté, pendant le cycle menstruel, pendant la grossesse, après la 

ménopause et l'andropause). 

Afin de nous permettre d'étudier le rôle individuel des principales hormones sexuelles 

( œstrogène, progestérone et testostérone) chez les deux sexes, un modèle animal de 

douleur de type inflammatoire, le test à la formaline, a été utilisé. L'intérêt de ce test 

réside dans le fait que les phénomènes nociceptifs observés sont multphasiques : une 

phase aiguë, une phase d'inhibition et une phase tonique. Ces phénomènes 

s'apparentent à différents types de douleurs observées en clinique. Ainsi, le premier 

projet présenté dans cette thèse nous a permis d'évaluer, par l'administration de ces 

hormones à des rats gonadectomisés, l'effet hypoalgésique ou hyperalgésique de 

chacune des hormones sexuelles sur la perception et la modulation de la nociception 

suite à un test à la formaline. Ces tests effectués chez les douze groupes de rats 

utilisés pour ce projet nous ont permis d'observer que (1) la testostérone joue un rôle 



hypoalgésique sur les phases dites nociceptives (aiguë et tonique) et que (2) les 

hormones sexuelles femelles ont une action modulatrice sur le mécanisme inhibiteur 

observé en interphase du test à la formaline. 

Cet effet sélectif des hormones sexuelles femelles sur une phase inhibitrice, 

!'interphase, a été la source d'inspiration pour le deuxième projet rapporté dans cette 

thèse, soit l'étude de l'implication des opioïdes endogènes dans ce mécanisme 

inhibiteur. C'est d'ailleurs par l'injection de naloxone, un antagoniste non spécifique 

des récepteurs opioïdes, que nous avons tout d'abord évalué la composante 

opioïdergique de !'interphase. La première conclusion tirée de cette étude est que 

!'interphase est opioïdergique chez les femelles et non op10ïdergique (ou faiblement 

opioïdergique) chez les mâles. Suite à cette observation, nous avons ensuite décidé 

d'explorer d'avantage ce phénomène chez la femelle en évaluant à quel niveau du 

système nerveux (périphérique, spinal ou supraspinal) cette action prenait place. 

Différentes combinaisons d'antagonistes spécifiques pour chaque type de récepteurs 

opioïdes (µ, 8, et K) ont été également administrées aux rats femelles afin de 

déterminer le mode d'action spécifique de !'interphase. Il nous a été possible 

d'observer que cette action des opioïdes se fait principalement au niveau spinal mais 

également au niveau supraspinal et que l'activation combinée des récepteurs ô et K 

était nécessaire pour expliquer ce phénomène. 

Finalement, ces projets nous ont permis de mieux comprendre le rôle des hormones 

sexuelles dans les différences de douleur observées entre les hommes et les femmes et 



nous servirons à orienter des recherches futures vers des traitements adéquats selon le 

sexe de l'individu. 

Mots clés : douleur, analgésie, hormones sexuelles, rats, différence entre les sexes, 

opioïdes 
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Introduction 

1. Problématique 

1 

La douleur chronique est un problème 

majeur de santé publique qui, avec le 

vieillissement de la population, augmente en 

importance. Cette réalité n'affecte pas 

seulement les gens affligés par cette douleur 

mais également le système de santé et 

l'industrie privée. En effet, les douleurs 

chroniques sont associées à une qualité de 

vie amoindrie, de l'incapacité, un revenu réduit, une utilisation des soins de santé 

accrue et des coûts élevés pour l'industrie privée (MOULIN et al., 2002). 

Généralement définie comme une douleur intermittente, continue ou persistante 

ressentie pendant au moins un mois suite à la guérison (IASP, 1979, 1982), la douleur 

chronique affecte des individus de tous les âges et milieux ethniques. Cependant, 

certaines études ont révélé une réalité qu'il ne faut pas ignorer: les femmes 

présentent plus fréquemment ce genre de douleur que les hommes (UNRUH, 1996). 
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1.1. Douleur clinique 

Des études épidémiologiques tendent à démontrer que les femmes sont plus 

susceptibles de vivre des douleurs récurrentes, des douleurs plus sévères, des douleurs 

de plus longue durée et ce, à de plus nombreux sites corporels que l'homme 

(UNRUH, 1996; BERKLEY, 1997). De plus, plusieurs maladies de douleur 

chronique sembleraient plus fréquentes chez la femme que chez l'homme, notamment 

celles qui sont situées au cou et à la tête, les maladies d'origine musculo-squelettique 

ou viscérale et celles d'étiologie auto-immune (voir Tableau 1). La fibromyalgie, par 

exemple, est une de ces pathologies à prévalence féminine. En effet, 9 fois sur 10, ce 

sont des femmes qui sont atteintes de ce syndrome. 

Tableau 1: Exemples de maladies de douleur chronique à prévalence féminine 

Site corporel Pathologie 

Tête et cou 

Membres 

Organes internes 

Général 

Migraine avec aura 

Désordre temporomandibulaire 

Tunnel carpien 

Maladie de Raynaud 

Syndrome du côlon irritable 

Cystite interstitielle 

Fibromyalgie 

Arthrite rhumatoïde 

Tiré et adapté de Merskey et Bogduk (1994) 
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Ces différences observées en clinique ont souvent été attribuées à la plus grande 

facilité qu'ont les femmes à faire état de leur douleur et à consulter un médecin dans 

ces conditions. Même si ce facteur est réel, il ne semble pas être le seul facteur à 

l'origine des différences observées entre les hommes et les femmes. En effet, si on 

effectue des tests de douleur expérimentale chez des sujets sains (ne présentant donc 

aucune pathologie), il est observé que les femmes ont des seuils de douleur inférieurs, 

elles évaluent un stimulus équivalent comme étant plus douloureux et ont moins de 

tolérance pour des stimuli intenses, que les hommes (BERKLEY, 1997 ; RILEY et 

al., 1998b ). 

1.2. Douleur expérimentale chez l'animal 

Des études de douleur expérimentale ont été conduites chez l'animal et les résultats 

obtenus coïncident avec ceux obtenus chez l'humain: les femelles ont des seuils de 

nociception plus faibles que les mâles dans la plupart des modalités 

d'expérimentation. Cependant, on retrouve beaucoup de variabilité entre les espèces 

et les souches utilisées, les résultats étant parfois même inversés (MOGIL, 2000). 

1.3. Facteurs psychologiques ou physiologiques? 

Ainsi, il ne fait aucun doute qu'il existe bel et bien des différences entre les hommes 

et les femmes au niveau de la perception de la douleur. Il reste maintenant à savoir 
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pourquoi. Différents facteurs ont été pris en considération et seront développés ici 

sous deux catégories : les facteurs psychosociaux et les facteurs physiologiques. 

1.3.1. Facteurs psychosociaux 

Certaines études ont mis l'emphase sur le côté psychosocial des différences observées 

entre les sexes (apprentissage des rôles sociaux, comportements et facteurs de risques 

reliés à la douleur). Par exemple, des symptômes psychologiques tels que la 

dépression et l'anxiété sont plus fréquents chez la femme que chez l'homme et sont 

associés à de la douleur accrue et d'autres symptômes (KROENKE et SPITZER, 

1998). La masculinité semblerait avoir également un rôle à jouer. En effet, les 

hommes présentant un haut score de masculinité au Bern Sex Role Inventory (BEM, 

1974) rapportent les seuils de douleur les plus élevés (OTTO et DOUGHER, 1985). 

Finalement, selon d'autres chercheurs, les différences entre les hommes et les femmes 

au niveau de la perception de la douleur peuvent être attribuées aux différences dans 

l'attitude prise face à cette douleur (STRONG et al., 1992; BENDELOW, 1993). 

1.3.2. Facteurs physiologiques 

Plusieurs facteurs physiologiques ont été soulignés comme pouvant être responsables 

des différences observées entre les hommes et les femmes. On parle ici surtout des 

facteurs génétiques, de la pression sanguine, des différences dans les mécanismes 

endogènes d'inhibition de la douleur et des hormones sexuelles. 
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Il est intéressant de mentionner que certains chercheurs croyaient que la différence de 

perception de la douleur entre les femmes et les hommes s'expliquait par des 

caractéristiques physiologiques : les femmes ont une peau plus mince, une plus 

grande densité de fibres nociceptives et des voies afférentes plus courtes étant donné 

leur surface corporelle plus petite. Larkin et ses collaborateurs (1986) ont trouvé que 

les différences dans les seuils de détection et de l'aspect désagréable suite à une 

stimulation électrique observées entre les hommes et les femmes disparaissent 

lorsqu'on tient compte du poids corporel ou de la surface stimulée. Cependant, 

l'équipe de Rollman (1990) a trouvé que la différence entre les sexes pour les seuils 

de perception, de douleur et de tolérance à une stimulation électrique demeure même 

à la suite d'une correction statistique pour le poids corporel. En conséquence, tandis 

que plusieurs évidences se sont accumulées pour suggérer que les différences entre 

les sexes dans la sensibilité aux stimuli somatosensoriels non douloureux peuvent être 

attribuées partiellement à des différences individuelles dans la surface corporelle, la 

même conclusion ne peut être tirée pour ce qui a trait à la sensibilité à la douleur. 

La possibilité de la participation des hormones sexuelles dans cette différence de 

perception de la douleur est également digne d'intérêt. Si on considère que les 

hormones sexuelles jouent un rôle important dans la perception de la douleur, on 

devrait s'attendre à ce qu'il n'existe pour ainsi dire aucune différence entre les filles 

et les garçons durant l'enfance et l'adolescence. C'est en fait la conclusion qui a été 

tirée de la majorité des études sur ce sujet (ROBINSON et SHORT, 1977 ; 

HOGEWEG et al., 1992 ; MEIER et al., 1999). 



6 

Comme les hormones sexuelles varient pendant le cycle menstruel, il serait également 

normal d'observer des variations de seuils de douleur et de symptômes de maladies de 

douleur chronique tout au long de ce cycle. Une méta-analyse (RILEY et al., 1999) 

fait ressortir que les seuils de douleur varient selon le cycle menstruel chez la femme. 

Les seuils sembleraient être les plus élevés en phase folliculaire dans tous les types 

d'expérimentations (sauf électrique où les seuils les plus élevés se situent en phase 

lutéale). D'autre part, les symptômes et l'occurrence de certaines maladies de douleur 

chronique varient selon le cycle menstruel. La période menstruelle représente la phase 

où il y a une plus grande vulnérabilité pour les attaques de migraine (MARCUS, 

1995) et les femmes fibromyalgiques rapportent plus de douleur dans leur période 

périmenstruelle (KORSZUN et al. 2000). Dans le cas des études animales, les 

résultats obtenus sur les différences de perception de la douleur durant le cycle 

œstrogénique sont beaucoup moins concluants (FILLINGIM et NESS, 2000). Peut-

être est-ce associé à la courte durée de celui-ci (4-5 jours chez le rat). 

Une période spécifique dans la vie d'une femme démontre également de grands 

changements dans les seuils de douleur et dans la fréquence de certaines pathologies 

de douleur chronique : la grossesse. On sait que les taux d'œstrogènes et de 

progestérone augmentent grandement lors de la gestation et c'est probablement pour 

cette raison que la perception de la douleur est différente. En fait, les seuils de douleur 

sont élevés lors de la grossesse, surtout à la fin de celle-ci et lors de l'accouchement 

(RUST et al., 1983 ; COGAN et SPINNA TO, 1986 ; WHIPPLE et al., 1990). Les 

mécanismes impliqués dans ce type de phénomène (analgésie induite par la grossesse 
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ou pregnancy-induced analgesia) sont reconnus comme impliquant les opioïdes 

(MARCUS, 1995 ; DAWSON-BASOA et GINTZLER, 1996). Une série d'études 

faites chez le rat par Dawson-Basoa et Gintzler (1996, 1997) a démontré que 

l'antinociception lors de la gestation dépendait de deux systèmes opioïdergiques 

spinaux (8 et K) qui sont silencieux dans les conditions normales (non gestation). Il a 

été également démontré que le profil hormonal de la gestation est entièrement 

nécessaire pour obtenir l'analgésie puisque les rates en gestation, en pseudo gestation 

( copulation sans fécondation) et en gestation simulée par hormones sexuelles ont les 

mêmes niveaux d'analgésie. Fait intéressant, Liu et Gintzler (2000) ont trouvé que le 

mécanisme diffère si nous traitons les mâles avec les niveaux hormonaux de 

gestation; les systèmes opioïdergiques spinaux impliqués sont K etµ (paso). 

Jusqu'à dernièrement, les androgènes ont été quasi ignorés par la communauté 

scientifique qui étudiait les différences entre les sexes au niveau de la douleur. 

Cependant, des études récentes ont démontré que la testostérone aurait également un 

rôle à jouer car des études animales (GREEN et al., 1999; GAUMOND et al., 2002; 

CECCARELLI et al., 2003) et humaines (NA V ARRO et al., 1998 ; DESSEIN et al., 

1999 ; CUTOLO et al., 2000 ; ENGLISH et al., 2000) ont suggéré un rôle protecteur 

de la testostérone par rapport à la douleur. 

Il a été également constaté que la plupart des différences observées pendant la vie 

adulte s'estompent en vieillissant (VON KORFF et al., 1988). Comme les niveaux 
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d'hormones sexuelles diminuent avec le temps, celles-ci sont peut-être responsables 

de cette diminution d'écart entre les hommes et les femmes. 

Étant donné les phénomènes cités ci-haut, nous avons trouvé qu'il était digne d'intérêt 

d'évaluer le rôle potentiel des hormones sexuelles sur la perception et la modulation 

de la douleur. Mais avant d'élaborer d'avantage sur les études faisant l'objet de cette 

thèse, il est primordial de faire le tour des notions qui seront abordées tout au long de 

ce manuscrit. 

2. Notions de physiologie 

2.1. Douleur 

La douleur est plus qu'une sensation physique; c'est en fait un phénomène très 

complexe. L'international Association for the Study of Pain (IASP) la définit comme 

étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable résultant d'une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes (IASP, 1979, 

1982). De plus, la douleur est une expérience subjective, associée à notre perception 

de l'événement et influencée par nos expériences passées. Il est classique de diviser la 

notion de la douleur en trois composantes distinctes: (1) la composante sensori-

discriminative, surtout liée à la capacité d'analyser la nature, la localisation, la durée 
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et l'intensité de la stimulation douloureuse (impliquant les régions cérébrales comme 

les cortex somatosensoriels primaire (SI) et secondaire (SII), (2) la composante 

affectivo-motivationnelle, référant ici à l'aspect désagréable de la douleur et 

impliquant les structures réticulaires et limbiques et, finalement, (3) la composante 

cognitivo-évaluative, à l'origine des comportements reliés à la douleur et qui 

implique les régions néocorticales (MELZACK et CASEY, 1968). 

Il faut faire une importante distinction entre les termes utilisés dans le domaine de la 

douleur. Comme nous l'avons mentionné auparavant, la «douleur» est une 

expérience subjective. Ainsi, on ne peut appliquer ce terme aux phénomènes 

similaires chez l'animal; comme la sensation ressentie ne peut être verbalisée, on ne 

peut parler que de réponses nociceptives chez les animaux. La nociception est définie 

comme étant une activité chimio-électrique de récepteurs et de fibres nerveuses 

provoquée par une stimulation potentiellement dangereuse pour l'organisme (IASP, 

1979, 1982). 

Afin de cerner un peu mieux le phénomène, faisons un tour rapide des voies de la 

douleur. 
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2.1.1. Récepteurs (nocicepteurs) 

Premièrement, contrairement aux autres modalités sensorielles, il n'existe pas de 

récepteur proprement dit responsable de la« détection» de la douleur. Ces récepteurs 

périphériques (appelés nocicepteurs) sont en fait des terminaisons nerveuses libres qui 

sont excitables par des stimuli nociceptifs (thermiques, chimiques, mécaniques) 

(figure 1 ). En fait, ce qui définit un nocicepteur est sa faculté de répondre de façon 

proportionnelle à l'intensité d'un stimulus et de posséder un seuil de réponse plus 

élevé que les thermorécepteurs et mécanorécepteurs répondant à des stimuli légers 

(BESSON et al., 1982). 

Au mveau cutané, il existe trois classes de nocicepteurs : les thermiques, les 

mécaniques et les polymodaux. Les thermonocicepteurs sont activés par des 

températures extrêmes (< 5°C et > 45°C). Pour leur part, les mécanonocicepteurs 

répondent à des pressions intenses appliquées sur la peau. Finalement, les 

nocicepteurs polymodaux sont activés par des stimuli très intenses qui sont 

chimiques, mécaniques ou thermiques. 

Aux mveaux musculaire et articulaire, on retrouve surtout des nocicepteurs 

polymodaux tandis qu'au niveau viscéral, la notion de nocicepteurs est légèrement 

différente. Les afférences viscérosensorielles sont presque exclusivement constituées 

de fibres faiblement myélinisées ou non myélinisées (fibres Aô et C, que nous verrons 

en détail un peu plus loin) et elles sont sensibles à des stimuli chimiques, thermiques 



11 

et mécaniques (voir le résumé dans AL-CHAER et TRAUB, 2002). Il existe deux 

classes de nocicepteurs au niveau des viscères : les récepteurs à haut seuil d'activation 

( ceux qui répondent à une stimulation mécanique très intense, de type nociceptive) et 

les récepteurs à seuil faible ( qui répondent autant à des stimuli non nociceptifs que 

nociceptifs et qui encodent l'intensité du stimulus). La distribution de ces deux 

classes de fibres diffère selon les organes ; les fibres à haut seuil se retrouvent 

exclusivement au niveau des organes qui n'ont que pour seule sensation consciente la 

douleur tandis qu'elles sont beaucoup moins fréquentes au niveau des viscères 

répondant aux stimuli non nociceptifs et nociceptifa. Finalement, il existerait 

également au niveau des viscères des afférences nociceptives qui en temps normal 

sont dites« silencieuses» mais qui se mettent à décharger lorsqu'il y a inflammation. 

Terminaison 
nerveuse libre 

Corpuscule de Meissner 

Disque de Merkef-- --

Corpuscule de 
Pacini 

-··-----;}y--~ 

// :,f 

Corpuscule de 
Ruffini 

Figure 1 : Récepteurs du toucher et nocicepteurs. Les nocicepteurs ne sont pas des récepteurs 
encapsulés mais bien des terminaisons nerveuses libres. 

Source - Adapté de KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. et JESSEL, T.M. Princip/es of Neural 
Science, 4th edition. McGraw-Hill, New York, 2000, p. 433. 
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2.1.2. Fibres 

Pour ce qui est des fibres périphériques responsables des influx nerveux, trois 

catégories affectent directement ou indirectement la perception de la douleur (tableau 

2). Les fibres AP sont des fibres de grand diamètre, myélinisées et à conduction 

rapide. Elles sont associées à des mécanorécepteurs responsables de la sensibilité 

extéroceptive ( exploration et analyse du milieu extérieur). Dans des conditions 

normales, les fibres AP ne transmettent aucune information nociceptive mais 

permettent toutefois d'inhiber le message nociceptif (voir théorie du portillon 

développée plus loin). Dans certaines conditions de sensibilisation centrale, 

l'activation de ces fibres peut cependant déclencher de la douleur; on parle alors 

d'allodynie. Les fibres Ao, pour leur part, sont de plus faible diamètre que les AP, 

sont myélinisées et à conduction relativement rapide. Ces fibres peuvent être, soit des 

mécanonocicepteurs, sensibles aux piqûres et aux pincements, soit des nocicepteurs 

polymodaux, sensibles aux stimuli thermiques, mécaniques et chimiques, soit des 

thermonocicepteurs. Tous les stimuli excitant les fibres Ao doivent être d'une 

intensité appréciable pour atteindre le seuil d'activation. Finalement, les fibres C sont 

de faible diamètre, amyéliniques et sont donc à conduction lente. Ces fibres sont des 

récepteurs polymodaux qui répondent à des stimuli thermiques, chimiques ou 

mécaniques. Comme dans le cas des fibres Ao, il faut une grande intensité pour 

atteindre le seuil de réponse de ces fibres. 
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Les deux derniers contingents de fibres que nous venons de voir sont responsables 

d'une sensation douloureuse en deux temps : l'activation des fibres Aô procure une 

douleur rapide (de type piqûre), précise, qu'on appelle première douleur. L'activation 

des fibres C mène à une douleur plus tardive ( de type brûlure), sourde, moins 

localisée, qu'on appelle seconde douleur (LEWIS et POCHIN, 1937; PRICE et al., 

1977) (figure 2). 

Tableau 2 : Fibres nerveuses sensitives impliquées directement ou indirectement dans la 
perception de la douleur et leurs caractéristiques. 

Fibre Vitesse Diamètre Rôle 

AP 35 à 75 mis 6 à 12 µm Mécanorécepteurs responsables des 

Myélinisées informations non nociceptives mais pouvant 

aussi jouer un rôle d'inhibition des 

informations nociceptives 

Aô 5 à 30 mis 1 à 5 µm Mécanorécepteurs ( douleur localisée et 

Myélinisées rapide) 20% 

Récepteurs polymodaux ( douleur lente et 

diffuse) 20 à 50% 

Récepteurs thermiques 

C 0,5 à 2 mis 0,2 à 1,5 µm Récepteurs polymodaux ( douleur lente et 

Amyélinique diffuse) 

Source - MARCHAND, S. Le phénomène de la douleur, Chenelière/McGraw-Hill, Montréal, 1998, 
p. 45. 
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Figure 2 : Première et seconde douleur. Les fibres Aô sont responsables de la première douleur et 
les fibres C sont responsables de la seconde douleur. 

Source - KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. et JESSEL, T.M. Princip/es of Neural Science, 4th 

edition. McGraw-Hill, New York, 2000, p. 473. 

2.1.3. Afférences 

Les fibres afférentes passent par la racine dorsale des nerfs rachidiens ou crâniens. 

Lors de leur arrivée au niveau de la racine dorsale, les fibres A~, A/5 et C sont 

indissociées. Lorsqu'elles approchent de la moelle, elles se séparent en deux 

contingents : les fibres A~ circulent dans la position dorso-médiane dans la racine ( et 

entrent de façon ipsilatérale dans la corne postérieure). Les fibres A/5 et C occupent la 

position ventro-latérale de la racine dorsale, cheminent ensuite par la voie de Lissauer 

sur plusieurs segments de la moelle et pénètrent finalement ipsilatéralement dans la 

partie dorso-latérale de la corne postérieure. 

Les terminaisons de ces fibres peuvent être observées au mveau de la corne 

postérieure de la moelle, dans les couches I, II et V (figure 3). Elles font synapses 
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avec deux types de neurones nociceptifs de la moelle : les neurones nociceptifs non 

spécifiques et les neurones nociceptifs spécifiques. 

Le premier type se situe au niveau de la couche V de la moelle. Ce neurone peut être 

activé par une stimulation cutanée de faible intensité mais sa décharge augmente au 

fur et à mesure que la stimulation augmente en intensité, et devient nociceptive. Il 

peut donc extraire le caractère nociceptif ou non nociceptif de la stimulation en se 

basant simplement sur la fréquence de décharge de la réponse. Le neurone nociceptif 

non spécifique répond à des stimulations de modalités variées : mécaniques, 

thermiques, chimiques, et d'origines variées: cutanée, viscérale, musculaire, 

articulaire (POMERANZ et al., 1968). L'appellation de « non spécifiques» provient 

du fait que les afférences qui y font synapse peuvent être nociceptives (Ao et C) ou 

non (A~). Fait particulier, on observe des phénomènes de convergence sur ces 

neurones i.e. que des informations musculaires, viscérales et cutanées peuvent activer 

un neurone commun. C'est en fait ce phénomène qui est responsable des douleurs 

référées ou projetées (LE BARS et WILLER, 2004). 

Pour sa part, le deuxième type de neurones nociceptifs spmaux, le nociceptif 

spécifique, se retrouve surtout dans les couches I et II. Ce deuxième type de neurones 

ne reçoit toutefois des informations que des fibres Aèi et C (figure 3). 
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Ao fiber 

C fiber 

AJ~ fiber 

Figure 3 : Les afférences nociceptives et non nociceptives se terminent sur les neurones de 
projection de la corne postérieure de la moelle épinière. Les neurones de la couche V sont non 
spécifiques et les neurones des couches I et II sont spécifiques aux informations douloureuses. 

Source - KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. et JESSEL, T.M. Princip/es of Neural Science, 4th 

edition. McGraw-Hi11, New York, 2000, p. 474. 

2.1.4. Voies ascendantes 

Suite à son entrée dans la corne postérieure de la moelle épinière, le signal nociceptif 

peut emprunter différentes voies spinales ascendantes, les voies principales étant 

représentées dans le tableau 3 et à la figure 4. Différentes portions du cortex cérébral 

et sous-corticales vont recevoir les informations nociceptives par l'une de ces voies. 

Le cortex somesthésique primaire (au niveau du gyrus post-central) reçoit les axones 

des neurones thalamiques des noyaux ventro-postero-latéral (VPL) et ventro-postéro-

médian (VPM)1 et permet surtout d'identifier les caractéristiques du stimulus 

nociceptif: localisation, intensité, durée et surface. Le cortex frontal, pour sa part, 

1 Le VPL reçoit les afférences provenant du corps tandis que le VPM reçoit celles provenant de la tête. 
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reçoit des informations concernant l'aspect désagréable de l'expérience douloureuse. 

Finalement, la projection à partir de la formation réticulée sur les aires limbiques joue 

un rôle dans l'apprentissage et la mémorisation des sensations nociceptives 

(GUILBAUD et BESSON, 1997; MARCHAND, 1998a). Récemment, Braz et ses 

collègues (2005) ont démontré par traçage que l'influx nociceptif peut emprunter des 

voies parallèles, distinctes, selon l'identité de la fibre afférente. Les neurones 

peptidergiques projettent dans la couche I de la corne postérieure de la moelle et 

l'influx se rend ensuite dans le thalamus, l'aire parabrachiale et !'hypothalamus. La 

stimulation des neurones non peptidergiques entraîne pour sa part l'activation d'une 

toute autre voie : neurones de la couche II de la moelle -+ couche V de la moelle -+ 

amygdale, hypothalamus, bed nucleus de la stria terminalis et le globus pallidus, voie 

qui semblerait impliquée dans la composante affective de la douleur. 
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Tableau 3: Principales voies ascendantes de la douleur et leur rôle respectif. 

Voie Parcours Dimension de la douleur 

Corne postérieure -+ cordon 

Faisceau ventrolatéral contralatéral -+ Sensori-discriminative 

spinothalamique noyau ventro-postéro-latéral (localisation et intensité, 

(KANDEL, 1985; du thalamus (VPL)-+ cortex propriétés physiques de la 

MELZACK, 1990) somesthésique douleur) 

(figure 4A) 

Corne postérieure -+ cordon 

ventrolatéral contralatéral -+ 
Faisceau spinoréticulaire 

formation réticulée -+ 
(KANDEL, 1985; 

thalamus médian -+ système 
Aspect désagréable 

MELZACK, 1990) 
limbique et lobe frontal 

(figure 4B) 

Faisceau spino-
Corne postérieure -+ cordon 

ventrolatéral contralatéral -+ 
parabrachio-amygdalien 

aire parabrachiale latéro Affectif et émotionnel 
(BERNARD et 

externe du pont -+ amygdale 
BESSON, 1990) 

(figure 4C) 

Corne postérieure -+ cordon 

Faisceau spino- ventrolatéral contralatéral -+ 

parabrachio- aire parabrachiale latéro Action sur les systèmes 

hypothalamique externe du mésencéphale -+ végétatif et endocrinien 

(BEESTER et al., 1995) noyau ventro-médian de 

!'hypothalamus (figure 4D) 

Faisceau 
Corne postérieure -+ cordon Boucle spino-

spino-hypothalamique 
latéral -+ diencéphale hypothalamo-spinale 

postérieur-+ diencéphale intervenant dans le contrôle 
(GIESLER et al., 1994) 

antérieur (figure 4E) du message nociceptif 
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Figure 4 : Voies ascendantes de la douleur. Parcours des faisceaux spinothalamique (A), 
spinoréticulaire (B), spino-parabrachio-amygdalien (C), spino-parabrachio-hypothalamique (D) et spino-
hypothalamique (E). 

Sources - (A et B) KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. et JESSEL, T.M. Princip/es of Neural Science, 41h 

edition. McGraw-Hill, New York, 2000, p. 482. 

(C, D et E) BRASSEUR, L., CHAUVIN, M. et GUILBAUD, G. Douleurs, bases fondamentales, 
pharmacologie, douleurs aiguës, douleurs chroniques, thérapeutiques. Maloine, Paris, 1997, p. 19. 
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2.1.5. Mécanismes endogènes de contrôle de la douleur 

Il serait utopique de croire que la douleur suit une trajectoire simple, linéaire. La 

transmission nociceptive est en fait dynamique car il y a possibilité de modulation à 

tous les niveaux, que ce soit une facilitation ou une inhibition du signal. On peut 

regrouper les mécanismes endogènes d'inhibition de la douleur en trois catégories 

(MARCHAND, 1998a): (1) la théorie du portillon (contrôle médullaire), (2) les 

contrôles inhibiteurs issus du tronc cérébral et les contrôles inhibiteurs diffus induits 

par des stimulations nociceptives et (3) les contrôles induits par les centres supérieurs 

du système nerveux central (SNC). Les systèmes de contrôle qui proviennent des 

niveaux spinal et supraspinal peuvent modifier plusieurs paramètres tels que la 

qualité, le seuil, le gain, l'étendue et l'évolution temporelle de la douleur (LE BARS 

et al., 1997). 

2.1. 5.1. Théorie du portillon 

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe, au niveau de la corne postérieure de 

la moelle, deux catégories de neurones répondant à des stimuli nociceptifs. La 

première catégorie renferme les neurones qui répondent préférentiellement mais non 

exclusivement aux stimuli nociceptifs (neurones à convergence). La seconde 

catégorie renferme pour sa part les neurones activés spécifiquement par des stimuli 

nociceptifs (situés dans la couche I) (figure 3). 
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La catégorie de neurones étant la plus soumise à des modulations est celle des 

neurones à convergence. Ces cellules ne sont pas seulement sensibles à des influences 

excitatrices mais également à des influences inhibitrices. L'excitation de ces cellules 

provient essentiellement de la périphérie mais l'inhibition peut provenir des structures 

supraspinales. La théorie du portillon, décrite en 1965 par Melzack et Wall, 

restructurée en 1978 par Wall et améliorée par la suite, postule que le recrutement des 

fibres A~ (responsables des sensations tactiles) bloque l'information provenant des 

fibres AcS et C au niveau des couches I et II des cornes postérieures de la moelle. En 

fait, les fibres A~ vont stimuler un interneurone inhibiteur qui lui même est inhibé par 

les afférences nociceptives (AcS et C). Il existe donc une balance entre les afférences 

excitatrices nociceptives et les afférences inhibitrices et les contrôles supraspinaux 

dans la moelle. Aussitôt que cette balance est déstabilisée (trop d'afférences 

nociceptives ou manque d'inhibition), il y a transmission des messages nociceptifs 

(figure 5). C'est par ce principe que nous pouvons expliquer des méthodes de 

soulagement de la douleur par stimulations mécaniques ou électriques (TENS) de 

faible intensité directement sur le site douloureux. 
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Figure 5: Théorie du portillon. (A) S'il y a seulement stimulation de la fibre C (C fiber), il y a 
une forte activation du neurone de projection de la corne postérieure de la moelle. (B) Toutefois, 
s'il y a également stimulation des fibres de gros diamètre (A~), il y aura stimulation d'un inter-
neurone inhibiteur qui réduira l'activation du neurone de projection de la corne postérieure de la 
moelle. 

Source - KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. et JESSEL, T.M. Princip/es of Neural Science, 
4th edition. McGraw-Hill, New York, 2000, p. 486. 
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2.1.5.2. Contrôles descendants issus du tronc cérébral et Contrôle Inhibiteur Diffus 

induit par stimulations Nociceptives (CIDN) 

Il existe également des systèmes inhibiteurs descendants qui servent à la modulation 

de la douleur. Commençons d'abord par les contrôles descendants issus du tronc 

cérébral. Certaines structures du tronc exercent une action analgésique lorsqu'on les 

stimule électriquement. La stimulation de la substance grise périaqueducale (SGP A) 

ou de la région bulbaire rostro-ventrale ( dans laquelle se situent les noyaux raphé 

magnus (NRM), paragigantocellulaire et gigantocellulaire) provoque une inhibition 

descendante qui chemine dans les funiculus postéro-latéraux de la moelle. L'analgésie 
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obtenue suite à des stimulations nociceptives est généralement attribuée à l'action 

directe de la SGP A sur les neurones de la moelle épinière mais la plupart des 

connections entre cette structure mésencéphalique et la moelle sont indirectes : on 

retrouve des projections de la SGPA vers le NRM et vers plusieurs noyaux de l'aire 

parabrachiale, incluant le locus cœruleus (LC). Ces structures projettent ensuite vers 

la moelle où il y aura inhibition des signaux nociceptifs (figure 6). 

Figure 6 : Contrôles descendants issus du tronc cérébral. L'activation de la substance grise 
périaqueducale du mésencéphale permet l'activation des noyaux du raphé qui inhibent en fin de 
parcours les neurones nociceptifs de la corne postérieure de la moelle épinière. 

Source- BEAR, M.F., CONNORS, B.W. et PARADISO, M.A. Neurosciences, à la découverte du 
cerveau. Pradel, Paris, 1997, p. 343. 

Le principal neurotransmetteur exprimé par les neurones de la SGP A et du NRM est 

la sérotonine (5-HT). Dans le cas du LC, le neurotransmetteur impliqué est la 

noradrénaline (NA). Ces neurotransmetteurs permettent d'exciter des neurones 

inhibiteurs de la moelle épinière, qui libèreront des enképhalines (figure 7). 
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Figure 7 : Neurotransmetteurs impliqués dans les contrôles inhibiteurs descendants issus du tronc 
cérébral. Les neurones adrénergiques et sérotoninergiques du bulbe activent les intemeurones 
inhibiteurs de la corne postérieure de la moelle. Par libération d'enképhalines, ces intemeurones 
inhibent les stimulations nociceptives. 

Source - ZIGMOND, M.J., BLOOM, F.E., LANDIS, S.C., ROBERTS, J.L. et SQUIRE, L.R. 
Fundamental Neuroscience. Academic Press. San Diego_ 1999. o. 777. 

Finalement, de puissants phénomènes inhibiteurs sont déclenchés sur l'ensemble des 

neurones de convergence de la moelle lorsqu'il y a application d'un stimulus 

nociceptif sur n'importe quelle zone corporelle (à la condition quelle soit différente 

de leurs champs récepteurs). Ces phénomènes sont connus sous le terme de Contrôles 

Inhibiteurs Diffus induits par stimulations Nociceptives (CIDN) (LE BARS et al., 

1979a, 1979b). À l'origine, il avait été postulé que ce genre d'inhibition impliquait la 

SGPA et le NRM (BASBAUM et FIELDS, 1984; FIELDS et HEINRICHER, 1985). 

Il a cependant été découvert par transections étagées du tronc cérébral que ces 

structures ne sont pas impliquées, du moins directement, dans la boucle spino-bulbo-
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spinale déclenchée dans les CIDN. En fait, il semblerait que le noyau Subnucleus 

Reticularis Dorsalis, situé dans la région caudale du bulbe rachidien, soit étroitement 

relié à ce genre d'inhibition (VILLANUEV A et LE BARS, 1995). 

Ainsi, le CIDN permet d'inhiber les informations nociceptives éventuelles entourant 

la stimulation nociceptive qui induit ces contrôles (LE BARS et al., 1982), permettant 

ainsi d'augmenter le contraste de la sensation douloureuse. Donc, lorsque nous 

appliquons, sur n'importe quel territoire corporel une stimulation nociceptive, nous 

déclenchons sur l'ensemble des neurones à convergence de puissants phénomènes 

inhibiteurs. 

Ce mécanisme de modulation de la douleur peut expliquer le fait que l'application 

d'un stimulus nociceptif peut lui-même diminuer, voire masquer, la douleur 

provenant d'une partie différente et éloignée du corps. Les anciens traitements 

populaires tels que la décharge de poisson électrique, la moxibustion (traitement des 

points d'acupuncture par la chaleur produite par la combustion d'armoise séchée 

(moxa) sur une aiguille) et certaines formes d'acupuncture ainsi que des traitements 

plus modernes, tels que l 'hyperstimulation et le TENS intense à basse fréquence, 

utilisent les principes à la base du CIDN (LE BARS et al., 1997). 
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2.1.5.3. Centres supérieurs du SNC 

Comme les centres supérieurs du SNC sont responsables de l'intégration des 

informations nociceptives, ce sont également des structures de choix pour la 

modulation de la douleur. Il est donc possible de modifier les différents aspects de la 

douleur (intensité perçue, aspect désagréable) par différentes techniques non 

pharmacologiques telles que la relaxation, la méditation, l'hypnose et la rétroaction 

biologique (biofeedback) (MARCHAND, 1998b). 

2.2. Les hormones sexuelles 

Le but de la présente thèse étant d'évaluer le rôle des hormones sexuelles dans la 

perception et la modulation de la douleur, il est nécessaire de faire un tour de piste sur 

les hormones sexuelles, leurs récepteurs et leurs relations avec le système nerveux. 

2.2.1. Généralités sur les hormones sexuelles et leurs récepteurs 

Les œstrogènes, la progestérone et la testostérone sont les principales hormones 

sexuelles et on les retrouve chez la femme (ou femelle) et chez l'homme (ou mâle), à 

des concentrations différentes. Ainsi, les différences observées entre les deux sexes ne 

se situent pas au niveau de la composition hormonale mais plutôt dans les 

concentrations de ces hormones et dans la chronobiologie de celles-ci. Les trois types 
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d'hormones varient de façon cyclique tous les mois et ce durant toute la période 

reproductive de la femme, et de façon épisodique durant la puberté, pendant et après 

la grossesse et finalement, à la ménopause. Les niveaux de ces hormones ont 

également des changements chronobiologiques chez l'homme, particulièrement en 

vieillissant, mais en général, elles sont beaucoup plus stables. 

Les voies de synthèse des stéroïdes sont très complexes et impliquent de multiples 

enzymes menant à la synthèse de progestérone, cortisol, testostérone et d'œstrogènes 

(figure 8). Les œstrogènes incluent plusieurs molécules telles que le 17j3-estradiol, 

l 'estriol et l 'estrone. Elles sont principalement produites au niveau des ovaires par la 

transformation du cholestérol. Chez la femme enceinte, le placenta est également un 

site important de production d'œstrogènes. Chez la femme ménopausée ainsi que 

chez l'homme, le tissu adipeux est un important site de production périphérique des 

œstrogènes par l'aromatisation des androgènes. Les surrénales sécrètent de grandes 

quantités de précurseurs stéroïdiens tels la déhydroépiandrostérone et 

l' androstènedione, qui seront convertis en hormone active dans les tissus 

périphériques. Chez l'homme, les testicules sont une source significatve d'estradiol. 

Le récepteur des œstrogènes est un membre de la superfamille des récepteurs 

nucléaires, lui procurant alors un rôle de facteur de transcription de certains gènes. Il 

existe d'ailleurs deux sortes principales de récepteurs aux œstrogènes (ER): le ERa et 

le ERj3. Ces récepteurs, lors de leur activation par l'interrnédiaire de leur ligand, vont 

former des homodimères (ERa(aa), ER13(1313)) ou hétérodimères (ERaj3(aj3)). 
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Différents tissus expriment différentes proportions de ces sortes de récepteurs, 

entraînant ainsi une variété de réponses à une stimulation (LI et al., 2004 ). Chez le 

rat, la plus forte densité des récepteurs a se trouve au niveau de l'utérus, des 

testicules, de l'hypophyse, de l 'hypothalamus, des ovaires, de l'épididyme, des 

glandes mammaires, des reins et des surrénales tandis que les récepteurs 13 sont plus 

concentrés au niveau du système nerveux central (SMITH, 1994), les reins, les os, le 

cœur, les poumons, la muqueuse intestinale, la prostate et les cellules endothéliales 

(KOEHLER et al., 2005). 
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De façon classique, les œstrogènes agissent par l'intermédiaire de ces deux 

récepteurs. Cependant, l'observation d'effets très rapides des œstrogènes ne pouvant 

pas provenir de la transcription et de la formation de protéines a mené à l'hypothèse 

de l'existence de mécanismes alternatifs (figure 9). En effet, l'action génomique des 

œstrogènes prend quelques heures à quelques jours avant de démontrer un 

changement. L'action non génomique des œstrogènes, maintenant reconnue, peut 

pour sa part être très rapide (2 à 3 minutes) (GU et al., 1999). Cette action non 

PKA _____________ ,.,; 

PKC--- - ----

I 
/ 

/ 

Nucleus 

Figure 9: Illustration des mécanismes d'action cellulaire possibles des œstrogènes. De façon 
classique, l'estradiol (E2, étoile) se fixera sur son récepteur nucléaire afin de moduler la transcription 
d'un gène (ovale, en bas à droite). Cependant, des mécanismes non génomiques ont été identifiés. 1) 
L'estradiol peut moduler l'activité des récepteurs ionotropes (comme les récepteurs de )'acétylcholine, 
kaïnate ou NMDA, récepteur orange sur la figure) ou les récepteurs couplés à une protéinge G (GPCR, 
récepteur rouge). 2) L'estradiol peut également activer un récepteur membranaire des œstrogènes 
(mER, récepteur bleu) qui est couplé à une protéine G. Ainsi, l'estradiol peut moduler l'activité de la 
conductance ionique par la phosphorylation des récepteurs ionotropes ou le découplage du récepteur lié 
à une protéine G de son canal ionique ou de son effecteur intracellulaire. Il peut également y avoir 
mobilisation du calcium intracellulaire par l'activation de la phospholipase C (PLC). 

Source - CORNIL, A., BALL, G.F. et BAL THAZART, J., Functional significance of the rapid 
regulation ofbrain estrogen action: Where do the estrogens corne from?, Brain Res, 1126 (2006) 2-26. 
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génomique peut se faire par la liaison de l'hormone à un récepteur membranaire ( ex. 

GPR30 (CARMECI et al., 1997)) couplé à un canal ionique, ou par liaison à des 

récepteurs de neurotransmetteurs par l'intermédiaire de protéines G, de nucléotides 

cycliques et de kinases ou par action allostérique directe sur les récepteurs des 

neurotransmetteurs (RUPPRECHT et HOLSBOER, 1999). 

La progestérone, pour sa part, est une hormone stéroïdienne impliquée dans le cycle 

menstruel féminin, la grossesse et l'embryogenèse des humains et d'autres espèces. 

Elle est synthétisée à partir du cholestérol sous l'action de l'hormone lutéinisante 

(LH). Cette hormone peut être ensuite convertie en testostérone puis en estradiol par 

les cellules de la thèque qui entoure le follicule ovarien. Le récepteur de la 

progestérone (PR) est lui aussi un membre de la superfamille des récepteurs 

nucléaires et existe sous deux formes, le PR-A et le PR-B (TORA et al., 1988). 

Malgré leur similarité structurale, ces deux récepteurs entraînent des réponses 

physiologiques différentes (MULAC-JERICEVIC et al., 2000 ; JACOBSEN et al., 

2005). Comme le ER, le PR peut former des homodimères et hétérodimères, ce qui 

procure à la progestérone différentes activités transcriptionnelles (CONNEEL Y et al., 

2001 ). La distribution de ces récepteurs est bien connue au niveau des structures 

impliquées dans la reproduction mais ils sont également présents dans les structures 

impliquées dans la modulation de la douleur. La présence des PR dans le noyau du 

tractus solitaire, de la medulla ventrolatérale et du noyau parabrachial est en effet le 

témoin de l'implication de la progestérone dans la régulation de la douleur. Il n'existe 

cependant aucune expression de ce récepteur dans la moelle épinière, suggérant ainsi 
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que l'action de la progestérone se fait au niveau supraspinal ou par une action autre 

que par l'intermédiaire de son récepteur (KASTRUP et al., 1999). Fait intéressant, la 

présence d'œstrogènes est nécessaire pour induire l'expression des PR (GASC et 

BAULIEU, 1988). 

Les androgènes, pour leur part, incluent également plusieurs substances : la 

déhydroépiandrostérone, l' androstènedione, l' androstanediol, l'androstérone, 

l'androsténolone, la dihydrotestostérone et, bien sûr, la testostérone. Celles-ci sont 

principalement sécrétées par les testicules ( chez l'homme), les ovaires ( chez la 

femme) et les surrénales. Une seule sorte de récepteurs aux androgènes (AR) est 

connue à ce jour, appartenant à la superfamille des récepteurs nucléaires. Le AR est 

d'ailleurs très similaire au PR. Ce récepteur se retrouve au niveau des structures 

impliquées dans la reproduction mais aussi à des endroits du système nerveux central 

impliqués dans la douleur, incluant les cornes antérieures et postérieures de la moelle 

épinière (ALOISI, 2003). La testostérone peut agir de multiples façons: (1) peut se 

lier aux AR, (2) être convertie en 5 a-dihydrotestostérone via la Sa-réductase et se 

lier aux AR, (3) être convertie en estradiol via l'aromatase et se lier aux ER et 

finalement, (4) être transformée en un métabolite androgénique qui n'agit ni par 

l'intermédiaire des AR ni par les ER (KA W AT A, 1995). 

Ajoutant d'avantage à la complexité des hormones sexuelles, ces dernières ont des 

effets classés comme étant organisationnels ou activationnels (COOKE et al, 1998). 

Les effets organisationnels sont ceux qui, durant le développement de l'organisme, 
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résultent en des différences permanentes du système nerveux central, au mveau 

structural et fonctionnel. Typiquement, les mammifères mâles sont considérés comme 

étant masculinisés et défiminisés par leurs hauts niveaux de testostérone pendant le 

développement. Au contraire, les effets activationnels des hormones sexuelles sont 

considérés comme temporaires et réversibles et résultent de l'activation ou de 

l'inhibition de certains circuits existant déjà chez l'adulte. Donc, les hormones 

continuent de promouvoir les caractéristiques mâles ou femelles de l'adulte en 

agissant sur les circuits neuronaux qui sont organisés pendant le développement. 

2.2.2. Hormones sexuelles et système nerveux central 

Les hormones sexuelles, reconnues principalement pour leur rôle au niveau de la 

reproduction, ne sont pas seulement produites au niveau des gonades. Elles sont 

également produites au niveau du système nerveux central, où elles agissent par 

l'intermédiaire de leurs récepteurs. Comme nous venons de le voir, des sites de 

liaison pour les hormones stéroïdiennes gonadiques sont distribués partout à travers 

les régions du SNC impliquées dans la transmission de la douleur et l'inhibition de la 

douleur (SGP A, région bulbaire rostro-ventrale, corne postérieure de la moelle 

épinière) (P APKA et al., 1998 ; SCOTT et al., 1998 ; V ANDERHORST et al., 1998). 

Les hormones stéroïdiennes gonadiques, principalement les œstrogènes, sont 

également reconnues comme ayant des effets sur certains neurotransmetteurs (voir le 

relevé de littérature dans ALO ISI, 2003 ). L' estradiol potentialise l'activation du 
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récepteur NMDA par le glutamate (WOOLLEY et SCHWARTZKROIN, 1998 ; FOY 

et al., 1999), il augmente l'activité du récepteur kaïnate dans l'hippocampe et 

supprime de façon transitoire l'inhibition des cellules pyramidales de la région CAl 

de l'hippocampe, inhibition médiée par le GABAA (RUDICK et WOOLLEY, 2000), 

ce qui permet l'augmentation de l'activité dans les cellules pyramidales. Des 

changements dans les niveaux d'œstrogènes plasmatiques sont aussi accompagnés de 

changements dans une variété d'autres neurotransmetteurs, incluant la sérotonine (5-

HT), l'acétylcholine (ACh), la dopamine (DA) et les endorphines (ALOISI et 

BONIF AZI, 2006). 

La progestérone semblerait elle aussi être apte à moduler certains neurotransmetteurs 

tels que la dopamine et l' acétylcholine (MEIRI, 1986). En effet, il y aurait présence 

de PR dans les structures exprimant ces neurotransmetteurs. Fait intéressant, plusieurs 

structures du tronc cérébral qui expriment le PR expriment aussi des peptides 

opioïdergiques. Le noyau du tractus solitaire présente le même profil d'expression du 

PR que celui de l'enképhaline (HARLAN et al., 1987) et les neurones du subnucleus 

parabrachial dorsolatéral (HERMANSON et al., 1998), qui sont dynorphinergiques, 

expriment également les récepteurs à la progestérone. 

Les cannabinoïdes sont une autre source d'interaction possible entre les hormones 

sexuelles et la douleur. Les endocannabinoïdes sont principalement l'anandamide 

(DEY ANE et al., 1992) et le 2-arachidonylglycérol (2-AG) (MECHOULAM et al., 

1998) et ces molécules agissent sur deux types de récepteurs couplés à des protéines 
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G : le CB 1 (MATSUDA et al., 1990) et le CB2 (MUNRO et al., 1993). Il existe une 

haute densité de ces récepteurs dans le SNC et dans certaines zones reconnues comme 

ayant un important rôle à jouer dans la douleur (SGP A, région bulbaire rostro-

ventrale, corne dorsale de la moelle épinière) (HOHMANN et al., 2006). Le CB1 est 

principalement exprimé au niveau du système nerveux et le CB2 au niveau des tissus 

et cellules immunitaires. Dans les états de douleur pathologique, le CB2 peut aussi 

être détecté dans la corne dorsale lombaire (ZHANG et al., 2003). Comme les 

opioïdes, les cannabinoïdes sont aptes à moduler les on- et les off-cells dans la région 

bulbaire rostro-ventrale (voir section 2.3. Les opioïdes) (MENG et al., 1998). Ainsi, 

les endocannabinoïdes peuvent agir par l'intermédiaire du CB1 pour réguler la 

transmission glutamatergique et GABAergique, désinhibant ainsi les voies 

descendantes de modulation de la douleur. L'action des endocannabinoïdes dans 

différents tests de douleur et d'analgésie a également été démontrée. En effet, il est 

observé que la concentration d'anandamide au niveau de la SGPA est augmentée lors 

du test à la formaline (W ALKER et al., 1999). Il semblerait également que les 

endocannabinoïdes sont responsables de l'analgésie induite par un choc électrique 

bref et continu au niveau de la patte, analgésie qui est non opioïde (HOHMANN et 

al., 2005). En effet, dans cette étude, il a été possible de démontrer qu'un antagoniste 

du CB 1 pouvait bloquer l'analgésie induite par ce type de stress. Il en serait de même 

pour l'analgésie induite par la peur (FINN et al., 2004). Les liens directs existant entre 

les cannabinoïdes et les hormones sexuelles n'ont été étudiés que très récemment. Par 

exemple, la castration réduit la densité des récepteurs CB 1 au niveau de la glande 

parotide (BUSCH et al., 2006), ce qui permet de croire que la testostérone pourrait 
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avoir la même action dans d'autres structures. Il est également observé que l'estradiol 

est apte à stimuler rapidement la relâche d' anandamide dans les cellules endothéliales 

(MACCARRONE et al., 2002). 

Un autre lien existant entre l'anandamide et les œstrogènes est qu'il existe un élément 

de réponse aux œstrogènes (ERE) dans la région promotrice du gène de l'enzyme 

Fatty Acid Amide Hydrolase (F AAH), enzyme responsable de la dégradation de 

l'anandamide (WALEH et al., 2002). Ainsi, lorsque l'estradiol se fixe à son récepteur 

au niveau du ERE, cela empêche la transcription de la FAAH, donc la destruction de 

l'anandamide. 

Un secteur où il existe de nombreuses évidences de liens entre les hormones 

stéroïdiennes gonadiques et la douleur est celui des opioïdes. La présence de neurones 

sensibles aux œstrogènes dans les couches superficielles de la corne postérieure de la 

moelle épinière ainsi que l'implication des œstrogènes dans le contrôle 

transcriptionnel de la synthèse des opioïdes et de l'expression des récepteurs 8 et K 

des opioïdes suggèrent des mécanismes par lesquels la variation des niveaux 

d'œstrogènes pourraient réguler la sensibilité à la douleur (AMANDUSSON et 

BLOMQVIST, 2001). La distribution des cellules exprimant les récepteurs aux 

œstrogènes dans la couche II correspond à la localisation des neurones exprimant la 

préproenképhaline (AMANDUSSON et al., 1995) et les récepteurs K des opioïdes, 

qui sont densément représentés dans la moelle épinière lombosacrée autant chez 
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l'humain que chez l'animal (GOUARDERES et al., 1985) et sembleraient médier une 

analgésie induite par les hormones sexuelles. 

Les hormones gonadiques peuvent avoir un effet sur la pharmacocinétique des 

opioïdes. En effet, la testostérone et l' estradiol peuvent altérer l'absorption et la 

distribution des opioïdes (RA TKA, 1995) et leur transformation en métabolites actifs 

et inactifs (BLANCK et al., 1990; SOUTH et al., 2001 ; BAKER et RATKA, 2002). 

Ces hormones peuvent également agir au mveau de la pharmacodynamie des 

opioïdes. Elles peuvent agir sur la densité des récepteurs opioïdergiques ou sur leur 

internalisation ainsi que moduler les niveaux des opioïdes endogènes. Par exemple, 

les hormones gonadiques, spécialement les œstrogènes, peuvent moduler les niveaux 

d' ARNm des opioïdes endogènes dans le cerveau, les niveaux de ces peptides eux-

mêmes, la densité de leurs récepteurs, et la transduction du signal médiée par la 

fixation de ces peptides à leurs récepteurs (HAHN et FISHMAN, 1985 ; SIMERL Y et 

al., 1988). Plus spécifiquement : 

- L'estradiol augmente le nombre de sites de liaison opioïdergiques µ dans 

l'hippocampe et le thalamus chez les rates (DONDI et al., 1992). 

- Les œstrogènes induisent l'internalisation des récepteurs µ dans le noyau 

préoptique médial et dans le noyau postérodorsal médial amygdaloïde 

(ECKERSELL et al., 1998). 
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L'estradiol et la progestérone sont aptes à moduler les systèmes 

opioïdergiques ô et K de la moelle épinière ainsi que le contenu spinal en 

dynorphine (MEDINA et al., 1993 ; DA WSON-BASOA et GINTZLER, 

1996, 1997). 

Les œstrogènes ont la capacité d'induire une augmentation de la synthèse 

d' ARNm d'enképhalines dans la moelle lombaire chez les rates 

(AMANDUSSON et al., 1999). En effet, cette hormone peut agir au niveau 

d'un élément de réponse à l'œstrogène classique (ERE) situé dans la région 

promotrice du gène de la préproenképhaline (précurseur de }'enképhaline), ce 

qui implique une transcription de ce gène par l'activation des récepteurs 

nucléaires aux œstrogènes (ZHU et PF AFF, 1995). 

- Les hormones sexuelles circulantes modulent la production d'opioïdes 

endogènes et la densité des récepteurs µ dans !'hypothalamus (voir références 

dans SMITH et al., 1998). 

Il est démontré par tomographie par émission de positons que les niveaux 

d'expression et d'activation des récepteurs opioïdergiques varient selon l'âge 

et le sexe de l'individu, mais aussi selon la phase du cycle menstruel 

(CARRETERO et al., 2004; SMITH et al., 2006) 

Au niveau cellulaire, une étude a démontré que les femelles en estrus et 

proestrus ont une plus grande densité de récepteurs K, au niveau des neurones 

de la corne dorsale de la moelle épinière, que les mâles (HARRIS et al., 

2004). Cette différence de densité représente en fait une plus grande 
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proportion de récepteurs cytoplasmiques dans les boutons terminaux chez la 

femelle en proestrus - estrus par rapport aux récepteurs membranaires. 

Les œstrogènes peuvent atténuer les effets des opioïdes endogènes et 

exogènes en se liant directement aux récepteurs opioïdergiques (SCHWARZ 

et POHL, 1994). 

Les œstrogènes peuvent agir sur l'expression du gène responsable de la 

transcription du récepteur ORLl, comme en témoigne la colocalisation de 

l' ARNm du ORLl et l' ARNm du ER dans le trigeminal nucleus caudalis 

spinal (FLORES et al., 2003). 

Un haut niveau d'œstrogènes diminue l'antinociception obtenue par injection 

intrathécale d' orphanine FQ tandis que la testostérone est nécessaire pour 

obtenir cet effet antinociceptif (CLAIBORNE et al., 2006). 

On observe dans la littérature que le rôle des œstrogènes dans la douleur est parfois 

contradictoire. Il semblerait que dans certaines structures, les œstrogènes auraient une 

action hypoalgésique tandis que dans d'autres, elles auraient un effet hyperalgésique. 

C'est un important aspect des recherches sur l'implication des hormones sexuelles 

parce que ces substances, comme les neurotransmetteurs, peuvent agir différemment 

dépendamment de la nature de leur récepteur (nucléaire ou lié à la membrane 

cellulaire), de l'endroit où ces récepteurs sont situés (structure) mais également de 

l'état dans lequel l'organisme se retrouve (sans douleur, douleur de type 

inflammatoire, etc.). Comme il a été mentionné plus haut, les hormones sexuelles sont 
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aptes à moduler plusieurs molécules impliquées dans la douleur, molécules pouvant 

inhiber ou faciliter la douleur (figure 10). 

NHIBITION OF NOCICEPTION N 

Figure 10 : Molécules impliquées dans l'inhibition et la facilitation de la douleur. Abréviations : 
5-HT : sérotonine, NA : noradrénaline, DA : dopamine, ENK : enképhaline, GL Y : glycine, ~-EP : ~-
endorphine, GAL : galanine, DRG : ganglion de la racine dorsale, DYN : dynorphine, NO : oxyde 
nitrique, ACH : acétylcholine, VP/OT : vasopressine / ocytocine, ININ : intemeurone inhibiteur, 
NPFF : neuropeptide FF, OFQ : orphanine FQ, NT : neurotensine, EM : endomorphine, ADN : 
adénosine, PN : neurone de projection, CB : cannabinoïde, PG : prostaglandine, Hist : histamine, SP : 
substance P, GLU: glutamate, CCK: cholécystokinine, MC: mélanocortine, EXIN: intemeurone 
excitateur. 

Source - MILLAN, M.J., Descending control of pain, Progr Neurobiol, 66 (2002) 355-474. 

La relation existant entre les hormones sexuelles et plusieurs molécules impliquées 

dans la douleur ne fait aucun doute. Cependant, dans le cadre de cette thèse, nous 

avons décidé d'explorer plus en profondeur les opioïdes. 
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2.3. Les opioïdes 

Notre organisme utilise naturellement des substances similaires aux opioïdes comme 

neurotransmetteurs. Chez les mammifères, il s'agit de peptides dérivés de quatre 

précurseurs : la proopiomélanocortine, la proenképhaline, la prodynorphine et la 

pronociceptine/orphanine FQ. La proopiomélanocortine est clivée en plusieurs 

molécules : corticotropine (ACTH), hormone mélanostimulante (MSH), 

corticotropin-like intermediate peptide (CLIP), lipotropine (LPH) et un peptide 

opioïdergique, la ~-endorphine. La proenképhaline, pour sa part, est le précurseur de 

la met-enképhaline, de la leu-enképhaline et de la méthorphamide. La dynorphine A 

et la dynorphine B sont, quant à elles, des molécules dérivées du polypeptide 

prodynorphine. Finalement, la nociceptine ou l' orphanine FQ dérive du précurseur 

pronociceptine/orphanine FQ. D'autres peptides ont également été identifiés comme 

ayant un rôle à jouer au niveau de la modulation de la douleur. L'endomorphine 1 et 

l 'endomorphine 2 sont des ligands endogènes ayant une très grande affinité et 

sélectivité pour le récepteur opioïdergique µ (ZADINA et al., 1997). La peau de 

grenouille contient pour sa part deux familles de peptides sélectifs pour les récepteurs 

µ et 8 : la dermorphine (AMI CHE et al., 1988) et les deltorphines (ERSP AMER et 

al., 1989). La dermorphine est un heptapeptide qui agit sélectivement sur le récepteur 

µ sans affinité pour les autres récepteurs. En revanche, les deltorphines ( deltorphine, 

deltorphine I et deltorphine II) sont fortement sélectives pour le récepteur 8. 
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Même si les enképhalines, endorphines et dynorphines ( opioïdes endogènes 

« classiques ») se lient spécifiquement à un des trois différents sous-types de 

récepteurs, à une dose suffisamment élevée, ces molécules peuvent se lier à d'autres 

récepteurs. Donc, aucun de ces opioïdes endogènes ne se lie spécifiquement qu'à un 

seul type de récepteur. Il tendra cependant à favoriser un récepteur par rapport aux 

autres. 

Des études histologiques ont suggéré des sites spécifiques de liaison des opioïdes 

avec leurs récepteurs au niveau supraspinal. Les structures liées à l' antinociception 

incluent la corne postérieure de la moelle épinière, la substance grise périaqueducale 

(TSOU et JANG, 1964), la formation réticulée mésencéphalique (HAIGLER et 

SPRING, 1978), pour ne mentionner que celles-ci. L'action sur la respiration, la toux, 

le vomissement et le diamètre de la pupille semblerait impliquer la partie ventrale du 

tronc cérébral. Les récepteurs opioïdergiques sont aussi localisés au niveau des tissus 

périphériques incluant le plexus myentérique du petit intestin, le canal déférent, les 

ganglions de la racine dorsale et aussi dans les terminaisons nerveuses périphériques 

(PASTERNAK, 1993 ; ANTONIJEVIC et al., 1995 ; COGGESHALL et al., 1997 ; 

KALANT, 1997). Ainsi, par leur action sur certaines de ces structures, les opioïdes 

modulent les systèmes inhibiteurs et facilitateurs de la douleur. La classe de 

récepteurs la plus densément représentée est celles des µ mais les autres classes (ô, K, 

ORLl) ont une représentation qui lui est parallèle. 
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Avant de décrire le fonctionnement de chacun de ces récepteurs opioïdergiques, il est 

important de parler de deux sous-populations neuronales qu'on retrouve à l'intérieur 

des structures supraspinales du SNC. En effet, il existe deux contingents de neurones 

qui ont une action inverse, coordonnée selon l'état du système. Ces deux types de 

neurones sont les on-cells et les off-cells (HEINRICHER et al., 1989). Les on-cells 

ont une action facilitatrice de la douleur et du réflexe de retrait tandis que l'activation 

des off-cells permet l'inhibition de la douleur. Le pattern d'activité de ces deux types 

de cellules varie selon l'état de l'animal. Par exemple, l'administration d'un agoniste 

du récepteur µ met le système en état off-cell et inhibe ainsi la nociception. Au 

contraire, la présence d'un stimulus nocif prolongé change le tout en un état 

d'activation des on-cells (hyperalgésie, facilitation de la nociception). Suivant la 

logique de ces deux contingents de cellules, il est aisé d'imaginer que les agonistes 

opioïdergiques peuvent agir différemment selon l'état du système (FIELDS, 2004) 

(figure 11). 

Les agonistes du récepteur µ peuvent agir en pré- et en postsynaptique à des multiples 

sites du SNC (voir FIELDS, 2004). L'action en présynaptique se fait par 

l'intermédiaire de l'inhibition des cellules GABAergiques. Ainsi, en diminuant la 

relâche de GABA sur les cellules off-cells, ces dernières augmentent leur activité. 

L'action en postsynaptique, pour sa part, est une action inhibitrice directe des 

neurones on-cells. Ainsi, l'administration d'un agoniste du récepteurµ en systémique 

ou au niveau supraspinal entraîne l'activation des off-cells de la région bulbaire 

rostro-ventrale et rend les on-cells silencieuses. Le mécanisme d'action du récepteur ô 
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pour sa part moins bien connu. Il semblerait qu'au niveau de la région bulbaire rostro-

ventrale, ce récepteur aurait la même action que le récepteur µ mais de façon 

beaucoup plus faible. Ce récepteur semblerait d'ailleurs beaucoup plus efficace en 

présence de certaines conditions (inflammation, par exemple) (CAHILL et al., 2003). 

Finalement, les agonistes du récepteur K agissent au niveau présynaptique et les 

agonistes du récepteur ORLI en postsynaptique pour inhiber à la fois les on-cells et 

les off-cells de la région bulbaire rostro-ventrale. L'analgésie obtenue à l'aide de ces 

agonistes dépendra donc de l'état dans lequel se trouve l'organisme. 
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Figure 11 : Action des agonistes opioïdergiques selon l'état de l'organisme. a) Lorsque la morphine 
est administrée, les off-cells permettent l'inhibition de la douleur. Lorsqu'on donne de la naloxone, les 
on-cells sont activées, ce qui permet la facilitation du signal nociceptif (hyperalgésie). b) Distribution 
synaptique des récepteurs opioïdergiques dans la région bulbaire rostro-ventrale (RVM) et leur action 
selon l'état de l'organisme. PAG: substance grise périaqueducale; MOR: récepteurµ; glut: glutamate; 
GABA : acide gamma-amino butyrique ; KOR : récepteur K. 

Source - FIELDS, H.L. State-dependent opioid control of pain, Nature Rev, 5 (2004) 565 -575. 



44 

3. Tests de douleur expérimentale chez l'animal 

Les hormones sexuelles semblent être des candidates plausibles de la cause des 

différences de perception et de modulation de la douleur observées entre les mâles et 

les femelles. Afin de vérifier cette hypothèse, nous devons modifier le milieu 

hormonal des sujets à étudier. Ces conditions expérimentales étant relativement 

difficiles à obtenir chez l'humain (ex. castration chez l'homme), il est nécessaire 

d'expérimenter sur un modèle animal. Même si l'animal ne peut communiquer 

verbalement, il démontre les mêmes réponses comportementales et physiologiques 

que l'homme envers la douleur. Les comportements qui peuvent être observés sont, 

par exemple, le réflexe de retrait, une vocalisation, la fuite, ou des comportements 

appris comme le fait de presser sur une barre pour éviter l'exposition au stimulus 

nociceptif. C'est en observant ce genre de comportements que nous pouvons 

conclure que l'animal ressent de la douleur (DUBNER, 1994). 

Plusieurs tests nociceptifs sont couramment utilisés chez l'animal pour étudier les 

différences de nociception entre les sexes : thermique, électrique, mécanique et 

chimique. Les trois premiers partagent la caractéristique qu'ils mesurent des réponses 

à des stimuli brefs, phasiques (aigus). Les tests chimiques ( ex. test à la formaline ), 

pour leur part, permettent de mesurer les réponses à un stimulus continu (tonique). Un 

test phasique peut être un bon modèle de douleur aiguë comme une douleur suivant 

une blessure traumatique, tandis qu'un test tonique est plus représentatif des douleurs 

persistantes observées en clinique. 
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Certaines études ont déjà démontré qu'il n'existe pratiquement aucune différence 

entre les mâles et les femelles au niveau des tests thermiques (MOGIL et al., 2000) 

mais ces résultats dépendent énormément de la souche de rongeurs choisie. 

3.1. Test à laformaline 

À cause de sa durée plus prolongée, le test à la formaline a été choisi pour évoquer 

une douleur tonique ou persistante. Ce test consiste en une injection en sous-cutané 

d'une petite quantité de formaline diluée dans l'une des pattes de l'animal. Depuis sa 

première utilisation dans le domaine de la douleur (DUBUISSON et DENNIS, 1977), 

le test a subit plusieurs modifications et il existe de multiples variantes en ce qui a 

trait au site d'injection, au volume et à la concentration injectés, à l'animal et la 

souche utilisés et aux comportements notés (SA WYNOK et LIU, 2004). 

1- Site d'injection: Patte avant ou patte arrière, sur la partie dorsale de la patte 

ou dans la partie plantaire. La patte arrière est considérée comme étant plus 

adéquate étant donné qu'elle n'est habituellement pas léchée lors des activités 

normales de l'animal. En ce qui concerne l'injection au niveau dorsal ou 

plantaire de la patte, il semblerait que l'injection plantaire donne des réponses 

plus intenses en phase I que l'injection au niveau dorsal. 



46 

2- Volume et concentration de formaline : Habituellement, on utilise un volume 

de 20 à 25 µl de formaline chez la souris et 50 µl chez le rat. Il n'y a 

cependant pas de consensus en ce qui concerne la concentration à utiliser 

(0.2% à 5%). La concentration est toutefois très importante car lorsqu'elle est 

faible, la composante inflammatoire de la phase II est beaucoup moins 

présente. À des concentrations au dessus de 3.75%, il y a présence des 

composantes inflammatoires et neurogéniques en phase Il. 

3- Animal et souche utilisés : Ce test est très utilisé chez les souris et les rats 

mais a également été utilisé chez le chat, l'humain, le cochon d'inde et les 

primates. 

4- Comportements notés : La première méthode qui a été utilisée pour noter les 

comportements nociceptifs de l'animal est le weighted score technique de 

Dubuisson et Dennis (1977). Les comportements notés sont les suivants : 

l'animal garde la patte totalement au sol (comportement 0), la patte n'est en 

contact avec le sol que par les orteils ( comportement 1 ), la patte est 

complètement soulevée ( comportement 2) ou la patte est léchée ou mordillée 

(comportement 3). Un score moyen (se situant entre zéro et trois) est calculé: 

pour une période de temps déterminée, on additionne les scores obtenus suite 

à la multiplication de la fraction de temps passé dans chaque catégorie par la 

valeur de cette catégorie. Il a été observé par la suite que le comportement 1 

pouvait être omis car les comportements 2 et 3 sont les marqueurs optimaux 

de l'activité nociceptive (ABBOTT et al., 1995). Dès le début des années 90, 

une nouvelle méthode de notation des comportements a vu le jour. Les 
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comportements sont alors notés de façon séparée : durée de lever de la patte, 

nombre de fois où la patte est secouée et durée de léchage ( ou mordillage) de 

la patte (WHEELER-ACETO et al., 1990; WHEELER-ACETO et COWAN, 

1991a). L'aspect innovateur et intéressant de cette méthode est que ces 

comportements pourraient impliquer des mécanismes distincts étant donné 

qu'ils peuvent être modulés différemment par certains médicaments ou 

certaines procédures. Ils pourraient également être organisés à des niveaux 

différents du système nerveux central (WHEELER-ACETO et COWAN, 

1991b). 

L'injection de formaline produit une réponse à multiple phases, chacune d'entre elles 

représentant un phénomène particulier (voir figure 12). La phase I, d'une durée 

d'environ 9 minutes, résulte de la stimulation directe des nocicepteurs, principalement 

des fibres C (DUBUISSON et DENNIS, 1977 ; TJÔLSEN et al., 1992). Suite à cette 

phase, une période où il y a une diminution des réponses nociceptives s'amorce et 

dure environ 15 minutes. Cette phase, appelée interphase, a été longtemps considérée 

comme étant une période d'inactivité sans intérêt. Cependant, plusieurs études portent 

maintenant à croire que des mécanismes actifs d'inhibition de la douleur en sont 

responsables (MATTHIES et FRANKLIN, 1992; FRANKLIN et ABBOTT, 1993; 

OMOTE et al., 1998; HENRY et al., 1999; GAUMOND et al., 2002). Finalement, 

environ 30 minutes après l'injection de formaline, une deuxième phase de 

comportements nociceptifs fait son apparition. Cette phase semblerait résulter d'un 

processus inflammatoire ou même d'une sensibilisation centrale (DUBUISSON et 
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DENNIS, 1977; TJÔLSEN et al., 1992). Ainsi, le même test procure l'opportunité de 

mesurer des réponses phasiques, toniques et d'inhibition endogène dans une seule 

expérimentation. 
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Figure 12 : Résultats typiques d'un animal soumis au test à la formaline. Le test dure 90 minutes 
et les résultats sont divisés en 3 phases: phase I (0-9 minutes), interphase (Int) (9-21 minutes) et phase 
II (21-90 minutes). 

Il semble tout à fait important ici d'élaborer sur !'interphase. En effet, celle-ci est 

encore largement ignorée par la communauté scientifique. Plusieurs évidences 

portaient à croire à un arrêt d'activité nociceptive ; l'enregistrement de l'activité 

électrophysiologique d'une fibre afférente nociceptive pendant toute la durée du test 
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met en évidence la nature biphasique de la réponse (MCCALL et al. 1996 ; PUIG et 

SORKIN, 1996). Le même caractère biphasique est observé lors de la détermination 

de la quantité de c-fos (marqueur d'activité cellulaire) présente dans les lames 

superficielles de la corne dorsale de la moelle épinière à différentes périodes du test. 

Cependant, certaines évidences nous portent à croire que !'interphase est une phase 

d'inhibition active. 

La première étude qui a émis l'hypothèse que }'interphase est bien un phénomène 

actif est celle de Matthies et Franklin ( 1992). En effet, en voulant étudier si l'effet 

analgésique de la morphine était médié par des structures des centres supérieurs, ils 

ont étudié l'effet analgésique de la morphine pendant le test à la formaline chez des 

rats décérébrés. Par cette étude, ils ont pu découvrir que la morphine n'avait aucun 

effet chez des rats décérébrés mais ont découvert un autre phénomène très important. 

Les rats ayant été décérébrés présentaient les mêmes comportements nociceptifs que 

les animaux sains après l'injection de formaline à une exception près : il n'existait 

plus d'interphase. Ils en ont donc conclu que cette phase d'inhibition de la douleur 

était en fait médiée par un mécanisme de modulation de la douleur se situant au 

niveau supraspinal. 

Par la suite, en 1993, Franklin et Abbott ont tenté de vérifier le rôle des molécules 

GABAergiques sur les comportements nociceptifs d'un test à la formaline. Ils ont 

observé que le pentobarbital, le diazepam et l'éthanol (des agonistes GABAA), 

inhibent !'interphase. 
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Kaneko et Hammond (1997) ont également tenté d'élucider le rôle du GABA sur les 

récepteurs GABAA situés au niveau spinal. Par l'injection de bicuculline (un 

antagoniste GABAA) dans le milieu intrathécal, ils ont observé une augmentation des 

réponses nociceptives en interphase et en en phase II (pas en phase I). Cependant, en 

injectant un GABAA agoniste, le muscimol, ils ont pu remarquer une réduction des 

réponses nociceptives dans toutes les phases du test. Ils ont donc conclu de leur étude 

qu'il n'y a pas de relâche tonique de GABA, en début de test, au niveau de la moelle 

épinière (reflété par l'inaction de la bicuculline en phase I). Cependant, au bout 

d'environ 10 minutes, il y a relâche de GABA dans le milieu spinal, ce qui pourrait 

expliquer la période de quiescence observée entre les phases I et II. De plus, le 

GABA semblerait permettre la diminution de la sensibilisation centrale (phase II). 

Cette étude semble aller à l'encontre de celle de Franklin et Abbott en 1993 étant 

donné que le muscimol ( agoniste GABAA) entraîne une diminution encore plus 

importante des comportements nociceptifs de l'animal en interphase. 

En 1998, Omote et ses collègues ont vérifié le rôle du système inhibiteur 

monoammerg1que sur les réponses au test à la formaline. Par l'administration 

intrathécale de yohimbine (un antagoniste a2 adrénergique), ils ont pu observer une 

augmentation des comportements nociceptifs en phase I, interphase et phase IL En 

utilisant, toujours par la voie intrathécale, de la méthysergide (un antagoniste 

sérotoninergique), ils ont observé le même phénomène. Ainsi, il est permis de croire, 
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selon cette étude, que les systèmes inhibiteurs descendants noradrénergiques et 

sérotoninergiques sont activés lors du test à la formaline. 

L'équipe de Henry, en 1999, a voulu démontrer le mécanisme actif (donc non passif) 

sous-jacent à }'interphase du test à la formaline. Par une deuxième injection de 

formaline vingt minutes après le début du test, ils ont pu observer l'apparition d'une 

deuxième diminution des réponses nociceptives. Ainsi, il semblerait qu'il y ait un 

mécanisme d'inhibition active de la réponse nociceptive. Cependant, ils en arrivent à 

la conclusion que ce mécanisme se fait au niveau spinal car un animal spinalisé 

continue d'exhiber une réponse biphasique au test à la formaline. Il est intéressant 

aussi de mentionner que pour faire l'étude électrophysiologique des afférences 

nociceptives pendant le test à la formaline, Henry et ses collègues ont faiblement 

endormi les rats avec du Na-pentobarbital (un agoniste GABA). Ils n'ont observé 

aucune inhibition de l'interphase avec cette molécule, contrairement à ce que l'étude 

de Franklin et Abbott (1993) pouvait laisser croire. 

Butkevich et Vershinina (2001) ont vérifié l'effet d'un stress prénatal chez les rats à 

l'aide du test à la formaline. Ils ont observé que les femelles ayant vécu un stress en 

prénatal avaient probablement un système inhibiteur monoaminergique déréglé. En 

effet, la magnitude et la durée de l'interphase sont diminuées tandis que la magnitude 

de la phase II est augmentée chez ces rats comparativement aux rats non stressés. 

L'implication des monoamines dans ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que 
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les hauts taux de glucocorticoïdes observés chez la mère stressée altèrent la formation 

des systèmes monoamiergiques, des opiacés et des corticostéroïdes. 

Gaumond et ses collègues, en 2002, ont voulu vérifier le rôle des hormones sexuelles 

sur les mécanismes de perception et de modulation de la douleur suite à un test à la 

formaline. Les résultats obtenus pointent vers un mécanisme d'inhibition active de la 

douleur en interphase étant donné qu'il y existe une différence entre les mâles et les 

femelles et que les hormones sexuelles femelles semblent impliquées dans ces 

différences. 

Finalement, comme les opioïdes peuvent agir en pré- et en postsynaptique, Mitrovic 

et al. (2003) ont tenté de vérifier si l'effet de la morphine se produit en pré- ou en 

postsynaptique pendant le test à la formaline. Pour se faire, ils ont utilisé des souris 

mutantes n'ayant pas de GIRK.2 (G-protein-coupled inwardly rectifying K + channel), 

canal nécessaire pour l'effet des opioïdes en postsynaptique. Il semblerait que les 

opioïdes agissent surtout en présynaptique étant donné le manque de différences entre 

les souris mutantes et les souris saines. Cependant, lorsque de la clonidine est donnée 

( a2 agoniste), il semblerait que son action est quasi inhibée chez les souris mutantes. 

Fait encore plus intéressant, quand on regarde les comportements nociceptifs de ces 

souris suite au test à la formaline, on observe qu'il y a une forte réduction de 

}'interphase. Ainsi, Mitrovic et ses collègues en arrivent à la conclusion qu'il existe 

un mécanisme descendant d'inhibition qui est activé suite à l'injection de formaline et 

que ce mécanisme serait partiellement médié par les GIRK2. 
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Dans le cadre des projets faisant l'objet de cette thèse, nous avons décidé d'utiliser 

une solution de formaldéhyde 2%, injectée dans la patte arrière droite (face plantaire), 

chez des rats Sprague-Dawley. Sawynok et Liu (2004) décrivent une solution de 

formaline 5% comme étant une dilution 1 dans 20 d'une solution de formaline 

(formaline = formaldéhyde 37%). Ainsi, en prenant en considération cette manière de 

calculer la dilution, notre solution équivaut à une concentration de 5.4%. La 

concentration utilisée est donc suffisamment importante pour pouvoir observer des 

phénomènes inflammatoires et neurogéniques dans la phase tonique du test à la 

formaline. La méthode de notation de comportements que nous avons utilisée est pour 

sa part celle des scores combinés (weighted score technique de Dubuisson et Dennis 

(1977)). En effet, comme le but de chacun de ces projets était d'évaluer l'effet de 

certaines molécules sur l'intensité de la réponse nociceptive, il nous a semblé 

judicieux d'utiliser cette méthode. Il est également recomm que celle-ci est supérieure 

à toute autre mesure de comportement séparé (ABBOTT et al., 1995 ; WATSON et 

al., 1997). D'ailleurs, il semblerait que l'utilisation de ces deux méthodes de notation 

donne des résultats similaires chez les rats Sprague-Dawley (KANEKO et 

HAMMOND, 1997 ; KANEKO et al., 2000). 
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4. Buts de l'étude 

Les projets des études faites dans cette thèse font suite aux résultats que nous avions 

obtenus pendant mes études de maîtrise (GAUMOND et al., 2002). En effet, nous 

avions observé qu'il existait une différence entre les mâles et les femelles au niveau 

des réponses nociceptives obtenues lors d'un test à la formaline. Les mâles 

présentaient moins de réponses nociceptives que les femelles et ce pour toutes les 

phases du test à la formaline. En comparant chaque sexe avec son homologue 

gonadectomisé, nous avons pu émettre comme hypothèse que les hormones mâles 

avaient un effet hypoalgésique sur les phases I et II (aiguë et tonique) du test à la 

formaline et que les hormones sexuelles femelles agissaient principalement au niveau 

de !'interphase (phase d'inhibition active). 

Le premier projet (article 1) inclu dans cette thèse nous a permis de vérifier ces 

hypothèses. Pour ce faire, un test à la formaline a été effectué chez des rats mâles et 

femelles gonadectomisés auxquels nous avions administré des hormones sexuelles 

(17p-estradiol, progestérone, testostérone). 

À partir des résultats obtenus dans le premier projet, nous avons voulu répondre à un 

questionnement qui est le suivant: puisque }'interphase du test à la formaline semble 

être réellement le reflet d'une inhibition active de la nociception, est-ce que ce 

mécanisme implique les opioïdes endogènes ? Étant donné les liens qui existent entre 

les hormones sexuelles et les systèmes opioïdergiques, nous croyions que cette 
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question était digne d'intérêt. Le deuxième projet (article 2) nous a donc permis 

d'évaluer la composante opioïdergique de l'inhibition de nociception observée en 

interphase du test à la formaline et d'ainsi mieux comprendre les différences de 

mécanismes d'inhibition de la douleur entre les sexes et l'implication des hormones 

sexuelles dans ces mécanismes. 
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Matériel et Méthodes - Résultats 

Pour remplir la fonction de ces deux sections, deux articles, l'un publié et l'autre sous 

presse, sont insérés. 
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1er article 

Specificity of female and male sex hormones on excitatory and inhibitory 

phases of formalin-induced nociceptive responses 
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Avant-propos 

Cette étude avait pour but d'évaluer l'effet hypoalgésique ou hyperalgésique de 

chacune des hormones sexuelles sur différents mécanismes de perception et de 

modulation de la douleur chez un modèle animal de douleur persistante (test à la 

formaline ). En administrant les hormones sexuelles femelles ou mâles aux rats 

gonadectomisés des deux sexes, nous avons pu en tirer les conclusions suivantes : la 

testostérone joue un rôle protecteur (action hypoalgésique) au niveau de la 

nociception et les hormones sexuelles femelles (l 7J3-estradiol en combinaison avec 

progestérone) modulent un mécanisme inhibiteur de la douleur (interphase du test à la 

formaline ). 

Il y a en fait trois auteurs pour cet article et voici la contribution de chacun d'entre 

eux. Chacune de ces personnes a été avisée de l'utilisation de cet article dans la 

présente thèse et en a signé le consentement. 

Isabelle Gaumond, premier auteur. Responsable de la documentation 

préliminaire à la recherche. Expérimentations. Analyse des résultats. 

Rédaction de l'article. Confection des graphiques. 

Pierre Arsenault, co-auteur. Participation inteHectuelle à l'élaboration du 

projet et à l'analyse et interprétation des résultats. 
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Serge Marchand, co-auteur. Superviseur. Participation intellectuelle à 

l'élaboration du projet et à l'analyse et interprétation des résultats. 

Participation à la rédaction de l'article. 

Finalement, ce manuscrit a été publié dans la revue Brain Research en 2005. La 

référence est la suivante : 

Gaumond, I., Arsenault, P. et Marchand, S. Specificity of female and male sex 

hormones on excitatory and inhibitory phases of formalin-induced nociceptive 

responses, Brain Res 1052 (2005) 105 - 111. 

La permission d'utiliser l'article a été obtenue de la part d'Elsevier. 
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Abstract 

Several factors have been proposed to account for the differences observed between 

men and women in pain perception. One of these is female and male gonadal 

hormones. In order to verify this assumption, a hormone replacement (pellets inserted 

subcutaneously) of (1) 17f3-estradiol, (2) progesterone, (3) 17f3-estradiol + 

progesterone or ( 4) testosterone have been performed in gonadectomized female and 

male Sprague-Dawley rats. Twenty-one days after the hormonal replacement, a 

formalin test was performed. The nociceptive responses were divided in three distinct 

phases: acute (phase 1), inhibitory (interphase) and tonie (phase 11). After analysis, we 

observed that testosterone has a hypoalgesic effect on phases I and II of the formalin 

test. At the opposite, female hormones act only on the interphase: the combination 

of 1 7f3-estradiol and progesterone in gonadectomized rats reestablishes the weaker 

nociceptive pain reduction during the interphase as it is observed in the intact female. 

These eff ects were not gender specific since they had the same action in female and 

male. Our results permit to believe that testosterone plays a protective role in pain 

perception. Moreover, the female hormones act mainly on pain inhibition 

mechanisms (interphase), suggesting that the prevalence of certain chronic pain 

conditions in women could be related to a deficit of these pain inhibitory mechanisms 

rather than an increased nociceptive activity. 
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1. Introduction 

lt is well established that there is sex and gender differences in pain and analgesia. 

These sex diff erences have been demonstrated in experimental as well as in clinical 

pain studies. In experimental pain studies, women present lower pain and tolerance 

thresholds and evaluate an equivalent stimulus as being more painful than men [9]. In 

clinical pain, women are more likely to have pain that is severe, prolonged and 

recurrent [33]. Moreover, women are more susceptible to present chronic pain 

conditions than men [9]. Experimental pain studies carried out on animais coïncide 

with the results obtained in humans: females have lower nociceptive thresholds than 

males in the majority of experimental modalities (see the review in [28]). 

Severa} factors have been proposed to account for these diff erences, from 

psychosocial to purely physiological factors. However, growing attention is now 

given to the presence and fluctuation of gonadal hormones. It makes sense because 

binding sites for the gonadal hormones are widely distributed through the central 

nervous system (CNS) areas involved in pain transmission and inhibition [4, 29, 30, 

34]. Estrogen receptors are present in brain areas such as the periaqueductal gray 

matter (PAG), the arcuate nucleus and the amygdala [27]. Estrogens could also act on 

many neurotransmitters implicated in pain modulation including serotonin, 

acetylcholine, dopamine, opioids and y-amino butyric acid (GABA) [4]. Progesterone 

receptors are also present in CNS areas involved in autonomie regulation and pain 

processing including: solitary tract, ventrolateral medulla and parabrachial nucleus 
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[23]. Finally, androgens are likely to play an active role in pain processes because 

they seem to be protective in chronic inflammatory diseases [18]. 

Many animal studies have tried to establish the role of gonadal hormones on 

nociception. Recently, Stoffel et al. [31] published a study where all gonadal 

hormones were given, alone or in combination, to male and female Sprague-Dawley 

rats in order to identify their potential role on morphine antinociception. The authors 

found that gonadal steroid manipulations modulate basal nociception only in females 

and that these hormones modulate morphine's antinociceptive potency in both males 

and females in the hot plate test. More recently, Hau and colleagues [19] 

demonstrated that testosterone reduces nociceptive responses to a thermal stimulus in 

male house sparrows. 

The studies mentioned above are of interest but we think that a sustained stimulus is 

more representative of clinical pain than a phasic nociceptive test. The formalin test is 

thus a good tool for studying the role of gonadal hormones on nociception. This test 

allows the separation of both early ( acute) and later tonie ( chronic) nociceptive 

phases and also the isolation of an active inhibitory phase (interphase) [ 17, 20]. U sing 

this test, Aloisi and Ceccarelli [5] showed that injection of estradiol 

intracerebroventricularly in male rats increases licking and flexing duration and 

decreases the paw jerk frequency of the injected paw. More recently, they observed 

the same difference when a male rat is in presence of bisphenol A (a xenoestrogen) 

perinatally [6]. These results appear to demonstrate that estrogens play a key role in 
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pain modulation. However, the role of other gonadal hormones, such as progesterone, 

still needs to be elucidated. The role of testosterone in repetitive nociceptive 

stimulation was also recently studied in male rats by the same group [10]. In this 

study, it was observed that the male rats were "habituated" to repetitive nociceptive 

stimulations while the castrated males lost that capacity. In 2004, Aloisi and her 

colleagues [7] gave testosterone propionate in a supraphysiological dose to female 

and male Sprague-Dawley rats. They observed that only females displayed a 

modification in formalin-induced nociceptive responses after administration of 

testosterone propionate and that the only behavior that had changed was the licking 

behavior (being now similar to normal males). These results suggest a hypoalgesic 

role for testosterone. 

Further supporting the idea that gonadal hormones play a central part in nociceptive 

processing, we demonstrated that there is no diff erence between male and female rat 

nociceptive responses, following gonadectomy [17]. Moreover, we found that female 

and male sex hormones act differently on each phase of the formalin test (including 

the interphase). 

The mam goal of the present study was to measure the effect of sex hormone 

replacement on the different tonie, phasic and inhibitory phases of the formalin test to 

verify if different sex hormones are truly phase dependent as suggested by the results 

from our previous study [17]. 
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The specific goals were to verify: 

the isolated effect of each sex hormone on each phase of the formalin test; 

if the effects of progesterone, estradiol, testosterone and the combination of 

progesterone and estradiol are gender specific; 

if, in comparison with normal rats, hormone replacement in gonadectomized 

rats produces hypoalgesic or hyperalgesic effects. 
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2. Materials and Methods 

2.1. Animais 

Ninety-four four-month-old Sprague-Dawley rats (Charles River, St-Constant, 

Québec, Canada) were used. They were housed two per cage (same sex, same 

hormonal condition) under a 12-h light/12-h dark cycle (lights on at 0700 h). The 

temperature and the relative humidity were maintained constant (25 °C, 55%). Food 

and water were available ad libitum. The rats were manipulated every day over a 1-

month adaptation period in order to reduce the stress induced by the manipulations 

and the new environment [ 1]. The formalin test was always done at 0900 AM to 

reduce any variation related to circadian rhythm. The rats were divided into 12 groups 

: females (n = 8), ovariectomized females (OVX) (n = 8), OVX with 17P-estradiol 

replacement (OVX+E2) (n = 8), OVX with progesterone replacement (OVX+P) (n = 

7), OVX with 17P-estradiol and progesterone replacement (OVX+E2+P) (n = 8), 

OVX with testosterone replacement (OVX + T) (n = 8), males (n = 8), castrated males 

(CAST) (n = 7), CAST with l 7p-estradiol replacement (CAST +E2) (n = 8), CAST 

with progesterone replacement (CAST +P) (n = 8), CAST with 17P-estradiol and 

progesterone replacement (CAST +E2+P) (n = 8) and CAST with testosterone 

replacement (CAST+T) (n = 8). 



68 

2.2. Gonadectomy 

Female ovariectomy and male castration was performed by the company Charles 

River 2 months after birth (young adults). A period of 1 month separated the arriva} 

of the animals and the beginning of testing to allow for the recuperation from the 

surgery and the elimination of any possible sex hormones stored in fat. During that 

period, the animais were weighed twice a week and observed by the animal care 

personnel to insure that they were in good health and without surgical sequelae. 

2.3. Phases of the estrous cycle 

We decided not to determine the phase of the estrous cycle in intact females because 

two studies have demonstrated that there is no difference in nociceptive responses to 

the formalin test during these different stages [24, 35]. Moreover, doing repeated 

vaginal smears could affect pain thresholds [25]. 

2.4. Hormone replacement 

After the 1-month period of recuperation following the gonadectomy, subcutaneous 

hormone pellets insertions were performed. The animals were anesthetized by 1-

chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether (ISOFLURANE, Technilab, Canada) 

and oxygen inhalation (2% for 0.5 1 of oxygen). A little incision was made at the level 

of the rat's flank and sex hormone pellets were inserted subcutaneously. After the 
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surgery, the rat received meperidine hydrochloride (DEMEROL, Sanofi Winthrop 

Canada, Markham, Ontario, Canada) subcutaneously (20 mg/kg) to avoid post-

surgical pain. 

The pellets used were designed to deliver a constant level of gonadal hormones 

(lnnovative Research of America, Sarasota, FL, USA). The doses were selected in 

order to mimic the gonadally intact subjects. 

17P-estradiol pellets: 1. 7 mg/pellet, 60-day release (blood level = 90 pg/ml) 

Progesterone pellets: 50.0 mg/pellet, 21-day release (blood level = 10- 20 ng/ml) 

Testosterone pellets: 15.0 mg/pellet, 21-day release (blood level = 4- 6 ng/ml) 

2.5. Forma/in test 

Twenty-one days after the hormonal replacement, a solution of formalin (50 µl) at 

2% was injected subcutaneously into the plantar surface of the right hindpaw. After 

the injection, the rat was immediately placed in a Plexiglas box (45 x 30 x 30 cm) 

surrounded by mirrors to allow the observation of nociceptive responses. The 

investigator was blind to the rat' s group assignment. Two rats were observed 

simultaneously (one rat per box). The rats were observed for 1 h and 30 min and the 

behaviors were noted using a home-developed data-processing program [17] 
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weighing the time spent in each of four behavioral categories, as previously described 

by Dubuisson and Dennis [15] : 

0 = the injected paw is completely on the ground; 

1 = the injected paw has little or no weight placed on it; 

2 = the injected paw is raised; 

3 = the injected paw is licked or bitten. 

Since our study in 2002 [17], we decided to stop the observation at 1 h and 30 min 

because of the lack of evidence of a phase III (1 h 30 min to 2 h 15 min), considering 

that we did not record another "burst" of nociceptive activity after 1 h 30 min. 

The analyses were performed over 3-min time blocks usmg the weighted score 

technique (multiplying the time spent in each category by the category weight, 

summing these products and dividing by the total time for each 3 min block of time ). 

The research protocol was approved by the Animal Ethics Committee of the 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

2. 6. Data analysis 

Based on the time frame used in other studies to separate phase I from phase II [20, 

32] and in accordance with our previous study [17], the formalin test was separated in 
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three phases: phase I (0-9 min), interphase (9-21 min) and phase II (21-90 min). A 

mean response was calculated for each phase for statistical comparisons. 

2. 7. Statistical analysis 

A repeated-measures analysis of variance (ANOV A) test was performed in order to 

compare the eff ect of sex hormones in intact, gonadectomized and gonadectomized + 

hormone replacement animals in both sexes. The variables used for the repeated-

measures ANOVA were : phase (phase I, interphase, phase II) and group (females, 

OVX, OVX+E2, OVX+P, OVX+E2+P, OVX+T, males, CAST, CAST+E2, 

CAST +P, CAST +E2+P, CAST+ T). Fisher' s Protected Least Significant Difference 

post hoc tests on the factors phase and group were performed subsequently to verify 

for specific effects. For each phase, an ANOVA was performed using group as the 

independent factor. A probability less than 5% was considered significant. All 

analyses were done with Statview (SAS Institute, 1992-1998, version 5.0). 
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3. Results 

The repeated-measures ANOV A showed an effect of sex hormone on nociceptive 

responses as a fonction of phase in the formalin test; the group x phase interaction 

was significant (F = 3.395, P < 0.0001). Considering the significant interaction 

group x phase and that different phases of the formalin test represent different aspects 

of the nociceptive response [17], contrast analyses were performed to verify if the 

group differences recorded in the main contrast was phase-dependent. 

It has to be noted that all hormonal replacements were administered to both sexes 

(castrated males and ovariectomized females). In the spirit of parcimony, the 

nociceptive curves are presented only for the gender-appropriate replacement (i.e. 

female hormones only in female, male hormone only in male), even if in fact each 

replacements has been done in both sexes. This decision was based on the fact that 

each hormone replacement gave comparable results in both sexes (see Table 1 ). 

Also, there will be no mention of the differences between male and female rats 

because this topic has been treated in our previous study [ 17]. 
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Table 1: Mean nociceptive responses for each phase of the formalin test (scores between O and 3) 

Group Phase I Interphase Phase II 

Female 1.575 1.640 1.698 

ovx 1.521 0.985 1.935 

OVX+E2 1.371 0.681 1.579 

OVX+P 1.307 0.641 1.641 

OVX+E2+P 1.418 1.611 1.876 

OVX+T 1.339 1.181 1.455 

Male 1.077 0.912 1.309 

CAST 1.470 0.665 1.804 

CAST+E2 1.491 0.694 1.574 

CAST+P 1.392 0.530 1.597 

CAST+E2+P 1.508 1.558 1.656 

CAST+T 1.046 0.565 1.600 

3.1. Combination of 17 /3-estradiol and progesterone replacement 

In our prev10us study [17], a difference between OVX and intact females was 

observed only during the interphase. To verify if female hormones are responsible for 

this phenomenon, a combination of l 7f3-estradiol and progesterone was given to 

ovariectomized f emales and castrated males to reestablish a level of estradiol and 

progesterone comparable to those seen in normal females. No significant difference is 

observed between intact, ovariectomized and ovariectomized with 17f3-estradiol and 
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progesterone females in phase I and phase II (Fig. 1 ). During the interphase, 

ovariectomized females presented less nociceptive responses than intact females (P = 

0.0074) and OVX+E2+P females (P = 0.01). 

Giving the combination of female hormones does not permit to verify which of these 

hormones was responsible for the effect on formalin-induced nociceptive responses. 

Each hormone was then given separately to both female and male rats in order to 

determine their specific role on the nociceptive responses. 
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Fig. 1. Role of the combination of progesterone and 1713-estradiol (P + E2) on formalin-induced 
nociceptive responses. Thcrc was no significant differencc bctween the three groups for all the phases 
of the formalin test except the interphase. During the interphase, ovariectomized + E2 + P females. ** 
P < 0.01. 
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3. 2. 17 /J-estradiol replacement 

During phase I, no significant difference was observed between intact females, OVX 

and OVX+E2 groups (Fig. 2). However, during the interphase, intact females 

presented more nociceptive responses than OVX (P = 0.0020) and OVX +E2 (P < 

0.0001). Finally, during phase II, the only significant difference was observed 

between OVX and OVX +E2 ; ovariectomized + 17P-estradiol females presented less 

nociceptive responses than OVX females without replacement (P = 0.0185). 
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Fig. 2. Role of 1713-estradiol (E2) on formalin-induced nociceptive responses. There was no 
significant difference between the three groups for phase I. Intact females presented more nociceptive 
responses than ovariectomized and ovariectomized + E2 females in the interphase. Finally, 
ovariectomized females presented more nociceptive responses than ovariectomized + E2 females 
during phase II. * P < 0.0 I. 
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3.3. Progesterone replacement 

With progesterone replacement, we observed the same pattern as for 17P-estradiol 

replacement except for a lack of difference between the three groups in phase II (Fig. 

3). During the interphase, intact females presented more nociceptive responses than 

OVX (P = 0.0020) and OVX+P (P < 0.0001 ). 
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Fig. 3. Role of progesterone (P) on formalin-induced nociceptive responses. Intact females 
presented more nociceptive responses during the interphase than ovariectomized + P. No significant 
difference was observed between the three groups for phases I and Il. **P < 0.01. 
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3. 4. Testosterone replacement 

In our previous study [17], CAST males presented significantly more nociceptive 

responses than the intact males during phase I and phase II of the formalin test, but 

not during the interphase. In this study, when comparing supplemented groups, 

CAST presented more nociceptive responses than CAST+ T during phase II (P = 

0.0467) with the same tendency during phase I (P 0= 0.0632, Fig. 4). For the 

interphase, there was no significant difference between the three groups. Finally, 

during phase II, intact males presented less nociceptive responses than CAST (P = 

0.0120). 
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Fig. 4. Role of testosterone (T) on formalin-induced nociceptive responses. During phase I, 
castrated males presented more nociceptive responses than intact males and castrated + T males. There 
was no significant difference between the three groups in the interphase. Finally, for phase II, intact 
males presented Jess nociceptive responses than castrated males. *P < 0.05. 
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4. Discussion 

In our previous study we compared intact and gonadectomized rats [17] and advanced 

the hypothesis that phases I and II of the formalin test were only modulated by 

testosterone, while the interphase was modulated by either a single or a combination 

of the two principal female hormones. The aim of this study was to verify these 

assumptions by supplementing gonadectomized female and male rats with one or a 

combination of female and male sex hormones. 

According to our results, we can observe that each phase is differently affected by the 

gonadal hormones. These results are in agreement with the idea that each phase of the 

formalin test represents a particular mechanism of nociception or inhibition of 

nociception [20, 32]. Phase I is more particularly representative of a brief, acute 

nociceptive response, possibly mediated by the activation of C fibers. Phases II is of 

longer duration (being thus more representative of tonie pain conditions) and caused 

by peripheral tissues inflammation [32]. The interphase is unfortunately still treated 

as an inactivity period and not considered of particular interest. However, our 

previous [ 1 7] and actual results suggest that this period represents a distinct phase of 

active inhibition of nociception whose mechanism is still unknown [20]. Moreover, 

we demonstrated that female sex hormones selectively modulated these inhibitory 

mechanisms while male sex hormone had no effects on the interphase [17]. 



80 

Thus, according to our results, our first hypotheses are confirmed. The difference 

between nociceptive responses of female and male rats in phases I and II of the 

formalin test is related to the level of testosterone (Fig. 4). As we can see on this 

figure, testosterone replacement did not totally reinstate a normal male nociceptive 

response. One possibility is that a certain amount of administered testosterone has 

been aromatized to estradiol, reducing therefore the amount of testosterone available 

for androgen receptors binding. If it was the case, estradiol would also have produce a 

hypoalgesic effect in phase II, as for our group with estradiol replacement (Fig. 2). 

Even if not significant, there was a tendency for the interphase to present less 

nociceptive responses in the group with testosterone when compared to the normal 

males. The lack of significance could be explained by the fact that during the 

interphase, normal males already present almost no responses. 

Testosterone and estrogen do affect different phases of the formalin test. Phases I 

and II for testosterone, without any effect on the interphase and principally the 

interphase for estradiol. These results suggest that the effect of testosterone cannot be 

totally related to an indirect effect by aromatization of testosterone to estradiol, but 

seems to be related, at least partially, to a specific effect on androgen receptors. The 

observation that testosterone has a protective role is supported by the previous 

demonstration that testosterone can reduce the severity of nociception by inhibiting 

its inflammatory component [11]. Our results also agree with the results obtained by 

Aloisi and colleagues [7] and Hau and colleagues [19] who showed a protective role 

for testosterone. 
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Since we found a specific role for female sex hormones during the interphase in this 

study and in our previous study [17], it would appear that the interphase results from 

an active inhibitory phenomenon rather than being a period of inactivity. Giving 

female sex hormones separately or in combination enabled us to determine that 

neither 17P-estradiol (Fig. 2) nor progesterone alone (Fig. 3) is effective in restoring 

the basal nociceptive responses similar to those of intact females. The combination of 

these two hormones is, in fact, necessary to restore a pattern of nociceptive responses 

similar to those of intact females during the interphase (Fig. 1 ). This result is not 

surprising since it had already been shown that a combination of the female sex 

hormones is essential in producing certain mechanisms of pain modulation. Indeed, 

Dawson-Basoa and Gintzler [12, 13] and Liu and Gintzler [26] showed that the 

complete hormonal profile of gestation is necessary in female ( and even in male) rats 

to obtain the typical opioid-mediated analgesia normally observed during gestation. 

Our data also allow us to begin to explain the phenornenon observed during the 

interphase. In an intact female, we observe a "female" profile that is automatically 

switched-off if one or the combination of female hormones is lacking. At this 

moment, a "male" profile is observed. Only the combination of 17P-estradiol and 

progesterone can put the switch on again. Further studies are needed to better 

understand the difference between male and female inhibitory mechanisms during the 

interphase. 



82 

Aloisi and Ceccarelli [5] demonstrated that estradiol was responsible for the higher 

nociceptive responses observed in females when compared with males. We believe 

that our results differ from those obtained by this tearn for three reasons. Firstly, we 

do not use the same notation for nociceptive behaviors of the rat (they noted isolated 

behaviors like licking duration, flexing duration and paw jerk frequency). In this 

study, we averaged the combination of the formalin-induced behavior as originally 

proposed by Dubuisson and Dennis [15] and supported by Abbott and colleagues [2] 

and Watson and colleagues [36]. Secondly, we divided the responses into three 

phases that we analyzed as three independent responses. Finally, our administration 

site was different. In the Aloisi and Ceccarelli study, estradiol was injected 

intracerebroventricularly. Here, we privileged systemic administration of the 

hormones in order to replicate what we naturally observe. However, the same tearn of 

researchers observed in a recent study that testosterone seems to be responsible for an 

"habituation" capacity in intact males during repetitive nociceptive stimulations that 

is lost in castrated males [10]. They also recently observed that testosterone 

propionate can reduce licking duration observed during the formalin test, only in 

females [7]. These results are in agreement with a protective role of testosterone. 

Stoffel and colleagues [31] proposed that testosterone does not act on basal 

nociception using the hot plate test but that female hormones do. These discrepancies 

could be explained by the different nociceptive tests used in both studies. In our 

study, we used a chemically-induced tonie test (the formalin test) compared to the 

acute test (thermal test) used in their study. The formalin test seems more 
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representative of tonie pam conditions, diseases often more strongly represented 

among women than men. However, a nociceptive thermal stimulus was used in the 

study of I-Iau and colleagues [19] and they observed the same hypoalgesic role of 

testosterone that we observed in the present study. 

An interesting result obtained by comparing ovariectomized females and castrated 

males with hormonal replacement in our study is that the: effect of each one of these 

hormones is not gender specific. According to these results, we can suggest that 

gonadal hormones act mainly, but not exclusively, in an activational way. 

By looking at the pattern of our results, we can determine which gonadal hormone is 

hyperalgesic or hypoalgesic. Testosterone incontestably plays a hypoalgesic role on 

nociception (Fig. 4). However, we cannot assign a hypoalgesic effect to estradiol or 

progesterone based on our results (Figs. 2 and 3). So, we cannot conclude that the 

administration of estradiol or progesterone alone in women would have a protective 

effect on pain perception. Indeed, according to the present study, female hormones 

seem to act on pain inhibition mechanisms but not on pain transmission and 

integration. 

This last observation could be of great importance. It has often been shown that 

several chronic pain conditions are more frequent in women than in men [9, 33]. 

Moreover, these diseases vary in intensity and prevalence according to the menstrual 

cycle [3, 8]. There is little doubt that female sex hormones operate on pain 
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mechanisms and it would make sense to consider the hypothesis that they especially 

operate on pain inhibition mechanisms. A deficit in this inhibitory mechanism could 

explain the higher frequency of some chronic pain conditions in women [22]. 

Finally, it is important to point out that the role of testosterone in pain has too often 

been neglected. This would appear to have been a mistake since our results support a 

crucial role for testosterone in the reduction of nociceptive responses observed in the 

intact male. Furthermore, certain studies already show that testosterone is responsible 

for the reduction of some clinical pain in both men [ 16, 21] and women [ 14]. This 

study highlights the importance of taking into account the hormonal status of subjects 

when studying pain perception and/or pain inhibition. Moreover, this may be of 

particular importance when considering patients that present chronic pain conditions. 

Further studies are needed to better understand how sex hormones act on the various 

mechanisms underlying pain processing and on their potential role in the treatment of 

certain pain conditions. 
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2e article 

Sex differences in opioid-mediated pain inhibitory mechanisms during 

the interphase in the formalin test 
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Avant-propos 

Cette étude fait suite aux résultats obtenus dans le premier article. En fait, nous avons 

observé dans ce premier article que les hormones sexuelles femelles sont aptes à 

moduler une phase d'inhibition active, }'interphase. Cette phase du test à la formaline 

a longtemps été considérée comme étant une période d'inactivité entre les phases 

aiguë et tonique. Cependant, plusieurs observations permettent de croire à l'activation 

d'un mécanisme d'inhibition de la douleur. Comme plusieurs mécanismes inhibiteurs 

utilisent les opioïdes endogènes, nous avons décidé d'évaluer l'implication de ces 

molécules au niveau de !'interphase et d'en faire le lien avec les hormones sexuelles. 

Par l'administration d'un antagoniste non spécifique (naloxone hydrochloride) et 

d'antagonistes spécifiques des récepteurs aux opioïdes (µ: naltrexone hydrochloride, 

ô : naltrindole hydrochloride et K : norbinaltorphimine dihydrochloride ), nous avons 

pu observer que l'interphase chez les femelles est principalement opioïdergique et 

non-opioïdergique ( ou faiblement opioïdergique) chez le mâle. L'activité 

opioïdergique en interphase chez la femelle ne s'explique pas par l'activation d'un 

sous-type de récepteur aux opioïdes en particulier mais par une combinaison des 

récepteurs ô et K. Finalement, par l'administration de naloxone methiodide en 

intrapéritonéal (ne passant pas la barrière hémato-encéphalique) et de naloxone 

hydrochloride en intrathécal, nous avons vérifié à quel niveau du système nerveux 

cette action opioïdergique prenait place. Les résultats obtenus nous portent à croire en 

un effet spinal et supraspinal mais non périphérique. 
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Abstract 

Many chronic pain conditions are more prevalent in women than men and both 

fundamental and clinical research supports the implication of endogenous pain 

inhibitory mechanisms. The goal of this study was to verify if sex differences on 

endogenous pain inhibitory mechanisms during the formalin test are opioidergic and 

modulated by sex hormones. Formalin tests were performed with naloxone 

hydrochloride, a non-selective opioid antagonist in intact and gonadectomized 

Sprague-Dawley rats of both sexes. Considering the sexual dimorphisms we found, 

where naloxone preferentially blocked the interphase in female rats, injections of all 

the possible combinations of µ- (naltrexone hydrochloride), o- (naltrindole 

hydrochloride) and K-selective antagonists (norbinaltorphimine dihydrochloride) were 

given to evaluate the contribution of these opioid-receptor subtypes to the inhibitory 

mechanism during the interphase in intact females. Finally, the systemic 

administration of naloxone methiodide and intrathecal administration of naloxone 

hydrochloride in intact females allowed us to verify if the action of endogenous 

opioids that are liberated during the interphase takes place at the periphery or 

spinally, respectively. The results show that the interphase was almost completely 

inhibited by naloxone in females while it produced only a slight blockade in males. 

These results permitted us to conclude that opioids play a major role in the pain 

inhibitory mechanism of the interphase in females while a non-opioid mechanism 

seems to be responsible for this inhibitory pathway in males. Using gonadectomized 

animais of both sexes, we demonstrated the modulation of the opioidergic system of 
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the interphase by sex hormones. The administration of different combinations of 

selective antagonists for µ-, ô- and K-opioid receptors in intact females permitted us 

to conclude that only the combination of K- and ô-selective antagonists significantly 

blocked the interphase. The same result was obtained with the combination of the 

three antagonists, confirming the results with systemic naloxone hydrochloride. 

Finally, intrathecal administration permitted us to support that the action of naloxone 

is primarily at the spinal level, even if a supraspinal action cannot be ruled out. These 

results are of particular interest in showing sexual dimorphisms in endogenous pain 

modulation mechanisms during the interphase of the formalin test. A clearer 

understanding of the difference between male and female endogenous pain inhibitory 

pathways should lead to a better understanding of the role of endogenous pain 

modulation deficits in certain chronic pain conditions. 

Keywords: naloxone, gonadectomy, opioid, sex hormones, formalin test 
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Sex differences in pain perception are well established. Experimental pain thresholds 

are generally lower in women than men (Riley et al., 1998) and many chronic pain 

conditions are more frequent in women (Unruh, 1996; Berkley, 1997). Interestingly, 

this sexual dimorphism is seen not only in pain perception but also in analgesia. 

Opioid agonists seem to be more potent in women than men, although further studies 

are needed to confirm this assertion (see review in Fillingim and Gear, 2004). A good 

example of this phenomenon is that after a third molar extraction surgery, mixed µ-K 

agonists nalbuphine, butorphanol and pentazocine are more efficient in women (Gear 

et al., 1996a,b ). Sex differences in pain and analgesia have been more extensively 

studied in animal models. First, the sexual dimorphism in nociception is also present 

in rodents, where females presented more nociceptive responses than males in the 

majority of experimental modalities (Mogil, 2000). Moreover, as observed in patients, 

there are sex differences in antinociceptive activity of morphine and other opioid 

agonists in rats (Cicero et al., 1996, 1997; Boyer et al., 1998; Cook et al., 2000). 

Males showed a greater analgesic response to both µ- and K-agonists than females 

(Craft, 2003). This could be attributable to differences in the pharmacokinetics or 

pharmacodynamies of opioids in each sex but there is another interesting possibility: 

there could be morphological differences in pain excitatory and inhibitory pathways. 

Sorne endogenous inhibitory mechanisms have been studied in term of these sex 

differences. The first is stress-induced analgesia (SIA) following a cold-water swim 

in rodents. Mogil and colleagues (1993) have demonstrated that this inhibition could 

be blocked by the N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonist MK-801 in males but 
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not females. The mechanism underlying SIA in females is more obscure and seems to 

be related to the Mel r gene encoding the melanocortin-1 receptor (Mogil et al., 

1997), which in turn is presumably linked to K-opioid analgesia (Mogil et al., 2003). 

Another type of analgesia differs between males and females: the pregnancy-induced 

analgesia (PIA), a phenomenon related to high levels of both estrogens and 

progesterone. V erifying the implication of different opioid-receptor subtypes in this 

type of analgesia, Gintzler's team demonstrated that it involves 8 and K., but not µ, 

receptor subtypes in females (Dawson-Basoa and Gintzler, 1996, 1997) while in 

males, K- and µ-opioid receptors are recruited, not 8 (Liu and Gintzler, 2000). 

A good candidate to explain all these differences is gonadal hormones (Fillingim and 

Ness, 2000; Aloisi, 2003; Craft et al., 2004). In humans, pain thresholds fluctuate 

during the menstrual cycle (Riley et al., 1999) and some conditions like migraine and 

fibromyalgia present a variation in their symptomatology during this cycle (Marcus, 

1995; Korszun et al., 2000). Moreover, crucial roles for sex hormones in pain 

perception and modulation as well as in analgesia were described in many animal 

studies (Aloisi and Ceccarelli, 2000; Aloisi et al., 2002; Gaumond et al., 2002; 

Ceccarelli et al., 2003; Stoffel et al., 2003; Gaumond et al., 2005). In opioidergic 

mechanisms, some evidence suggests that estrogen can diminish analgesia induced by 

µ- but not by K.-opioid agonists (Sandner-Kiesling and Eisenach, 2002). Moreover, 

estrogens induce µ-opioid receptor intemalization in the medial preoptic nucleus and 

the posterodorsal medial amygdaloid nucleus (Eckersell et al., 1998), an effect that 

can be reversed by progesterone. Ovarian steroid hormones are also able to increase 
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the mean preproenkephalin mRNA content m the ventromedial nucleus of the 

hypothalamus (Holtzman et al., 1997). 

An animal model that is frequently used to study excitatory and inhibitory pathways 

is the formalin test (Dubuisson and Dennis, 1977). Aloisi and colleagues (Aloisi et 

al., 1994, 2002; Aloisi and Ceccarelli, 2000; Ceccarelli et al., 2003) performed 

several studies demonstrating that sex hormones play an important role in modulating 

nociceptive responses during the formalin test. First, they found that female rats 

present more nociceptive responses than males in the formalin test (Aloisi et al. 

1994). Furthermore, they demonstrated that estradiol is pronociceptive when injected 

in the i.c.v. space of males (Aloisi and Ceccarelli, 2000). In fact, licking behaviour, 

that is supraspinally mediated, is increased following an injection of estradiol. This 

effect of estrogens was abolished by naloxone administration, demonstrating an 

opioidergic modulation of this behaviour related to sex hormones. They also 

demonstrated that estrogens are not the only steroid hormones that are able to 

modulate nociceptive responses. The same tearn performed studies involving 

testosterone (Ceccarelli et al., 2003) and found a hypoalgesic role for testosterone. 

The formalin test is classically divided into two phases (Dubuisson and Dennis, 1977; 

Tjolsen et al., 1992; Coderre et al., 1993; Porro and Cavazzuti, 1993) separated by a 

period of quiescence that has been, and still is, largely ignored by the scientific 

community. Even if some evidence supports the idea of an absence of activity, Hemy 

and his colleagues (1999) demonstrated the implication of an active inhibitory 
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mechanism during the interphase. Based on these results, we decided to look not only 

at the classical phases I and II of the formalin test but also at the interphase. Using 

both intact and gonadectomized (GDX) rats, we previously demonstrated that, while 

female rats present more nociceptive responses than males in all phases of the 

formalin test, including the interphase, gonadectomy eliminated the differences 

between the sexes (Gaumond et al., 2002). This study suggested that each sex 

hormone modulated the nociception during the formalin test, but in a different 

mam1er. In fact, female sex hormones, namely 1713-estradiol and progesterone, were 

able to modulate the interphase activity while testosterone, the main male sex 

hormone, decreased pain in phases I and II (Gaumond et al., 2005). 

Considering our previous results demonstrating that female sex hormones modulated 

only the interphase ( estradiol and progesterone augmenting the nociceptive response) 

while testosterone acted in phases I and II without affecting the interphase, we 

hypothesized that the difference between females and males in the interphase of the 

formalin test may implicate an endogenous opioidergic system in a sex-dependent 

manner. Moreover, we proposed that sex differences in these endogenous inhibitory 

mechanisms were modulated by sex hormones. T o validate these hypotheses, 

formalin tests were performed following the administration of naloxone 

hydrochloride, a non-specific opioid receptor antagonist, in intact and GDX rats of 

both sexes. Considering that our results with naloxone hydrochloride demonstrated 

more opioidergic effects during the interphase in females than in males, µ-, K- and 8-

opioid receptor antagonists were administered in intact females, to verify the 
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implication of each opioid-receptor subtype in these endogenous modulatory 

mechanisms. Finally, naloxone methiodide, that do not pass the blood-brain barrier, 

was injected intraperitoneally and naloxone hydrochloride intrathecally, to evaluate 

the site of action of the endogenous opioids that are implicated in the interphase in 

intact females. 
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Experimental procedures 

Animais 

Two-hundred-and-eighty-three Sprague-Dawley rats (Charles River, St-Constant, QC, 

Canada) 3 months of age at the time of the formalin test, were used. They were 

housed four per cage (same sex, same hormonal condition i.e. intact or GDX) under a 

12-h light/dark cycle (lights on at 06:00 h). Temperature and relative humidity were 

maintained constant (21±1 °C, 55%). Food and water were available ad libitum. The 

rats were handled each day of the 1-month adaptation period in order to reduce the 

stress induced by the handling and the new environment (Abbott et al., 1986). The 

formalin test was always done at 09:00 h to reduce any variation related to circadian 

rhythm. 

Naloxone hydrochloride (HC/) i.p. injection. 

The rats were divided into six groups of intact males (n = 7-8 per group; saline, 0.5 

mg/kg, 1 mg/kg, 2 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg of naloxone HCI) and seven groups of 

intact females (n = 5-8 per group; saline, 0.5 mg/kg, 1 mg/kg, 2 mg/kg, 3 mg/kg, 5 

mg/kg, 10 mg/kg of naloxone HCl) . The same testing procedures were applied in 

GDX animais of both sexes to investigate the implication of sex hormones in the 

opioid system (n = 5-8 per group ). They received the same naloxone doses except for 

10 mg/kg because this dose was ineffective in intact animais. 
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µ-, K- and o-selective antagonists i.p. injection. 

As we obtained a much more powerful effect of naloxone in females, we decided to 

focus further investigations only on this sex. In order to verify the implication of each 

opioid-receptor subtype (and their combination) in the inhibition of the interphase, 

eight groups of intact females were used. The first group was injected with saline (n = 

8), the second group with naltrexone HCl 10 mg/kg (n = 6), a µ-selective antagonist, 

the third group with naltrindole HCl 10 mg/kg (n = 7), a K-selective antagonist, the 

fourth group with norbinaltorphimine diHCl (nor-BNI diHCl) 10 mg/kg (n = 5), a o-

selective antagonist, the fifth group with the combination of naltrexone + naltrindole 

(n = 6), the sixth group with the combination of naltrexone + nor-BNI (n = 7), the 

seventh group with the combination of naltrindole + nor-BNI (n = 7) and the last 

group with the combination of the three selective antagonists (n = 6). 

Naloxone methiodide i.p. and naloxone HCl intrathecal (i. t.) injections. 

These two experiments were designed to evaluate at which level of the nervous 

system the endogenous opioids act during the interphase. First, naloxone methiodide 

10 mg/kg, a non specific opioid antagonist that does not cross the blood-brain barrier, 

was injected in intact females (n = 6) to look for a peripheral effect, compared to a 

saline injection (n = 8). An i.t. injection of naloxone HCl 0.05 mg/kg (n = 8), 0.1 

mg/kg (n = 6), 0.2 mg/kg (n = 8), 0.5 mg/kg (n = 8), 1.0 mg/kg (n = 9) or saline (n = 

8), was also given done in intact females to evaluate a spinally-mediated mechanism. 
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Gonadectomy 

Female ovariectomy and male castration were performed by the Charles River 

company 2 months after birth (young adults). A period of 1 month separated the 

arrivai of the animais and the beginning of testing to allow for recuperation from the 

surgery and the elimination of any possible sex hormones stored in fat. During that 

period, the animais were observed by the animal care staff to insure that they were in 

good health and without surgical sequelae. 

Phases of the estrous cycle 

We decided not to determine the phase of the estrous cycle in intact females because 

two studies showed that there is no difference in nociceptive responses to the 

formalin test during these stages (Kim et al., 1999; Vincler et al., 2001 ). Moreover, 

doing repeated vaginal smears could affect pain thresholds (Komisaruk and Whipple, 

1986). 

Drug administration 

Ali drugs were from Sigma-Aldrich, Mississauga, ON, Canada. Naloxone HCI and 

naltrexone HCI were diluted in a saline solution prior to use. Naloxone HCl (for the 

i.t. injection), naloxone methiodide, naltrindole HCl and nor-BNI diHCI were diluted 

in water. The drugs were administered i.p. in an injection volume of 1 ml/kg and,:::: 50 
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µl for i.t. administration. This injection was clone 5 min (naloxone HCI i.p.), 10 min 

(naloxone HCI i.t.), 15 min (naloxone methiodide, naltrindole HCI and naltrexone 

HCI) or 18 h (nor-BNI diHCl) before the beginning of the formalin test. 

For i.t. injections, the animals were anesthetized by 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl 

difluoromethyl ether (isoflurane, Ratiopharm, Mississauga, ON, Canada) and oxygen 

inhalation (2% for 0.5 1 of oxygen). 

The animals were assigned randomly to an experimental group. The investigator was 

blind to the rat's group assignment. 

Forma/in test 

A 2% solution of formalin (50 µl) was injected s.c. into the plantar surface of the 

right hindpaw. After the injection, the rat was immediately placed in a Plexiglas box 

(45 x 30 x 30 cm) surrounded by mirrors, thus permitting an unobstructed view of the 

animal's behavior. Two rats were observed simultaneously (one rat per box). The rats 

were observed for a period of 1 h and the behaviors were noted using an in-house-

developed data-processing program weighing the time spent in each of four 

behavioral categories, as previously described by Dubuisson and Dennis (1977): 

The nociceptive responses were noted as follows: 

0 the injected paw is completely on the ground 
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1 the injected paw has little or no weight placed on it 

2 the injected paw is raised 

3 the injected paw is licked or bitten. 

The data were then analyzed over 3-min time blocks. The results of the formalin test 

were separated into three phases: phase I (0-6 min), interphase (9-18 min) and phase 

II (21-60 min) (Gaumond et al., 2002, 2005). 

The research protocol was approved by the Animal Ethics Committee of the 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue and of the Université de 

Sherbrooke. All the experiments followed the guidelines of the Canadian Council on 

Animal Care (CCAC) and of the International Association for the Study of Pain 

(IASP) on the use of animais in pain research. All efforts were made to minimize 

animal suffering and to reduce the number of animais used. 

Statistical analysis 

Statistical analyses for the effect of each dose of naloxone HCl on the mean 

nociceptive score in each phase (1, interphase, II) of the formalin test were carried out 

by one-way analysis of variance (ANOVA) with Dunnett's post hoc test using 

GraphPad Prism version 4.00 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). The 

statistical analyses that were used for the effect of all the other drugs (naloxone 
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methiodide, naltrexone HCl, naltrindole HCl and nor-BNI) on the nociceptive score 

were carried out by the same tests. A probability of less than 5% was considered 

significant. All values were expressed as the mean ± SEM. 
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Results 

Naloxone HCI i.p. administration in intact females 

In intact females, all formalin curves remam typical except for the groups that 

received 2 mg/kg and 3 mg/kg of naloxone, which had a very high nociceptive score 

during the interphase compared to the control (Fig. lA). The one-way ANOVA 

showed a significant dose-dependent difference for the interphase (F = 8.150, p = 

0.0001). The average nociceptive score during the interphase is reported in Fig. 1B 

and shows that only two doses of naloxone (2 mg/kg and 3 mg/kg) are significantly 

different from the control (2 mg/kg: p < 0.01 ; 3 mg/kg: p < 0.05) and almost 

abolished the interphase in females. The ANOVA revealed that there was no 

difference between the control and naloxone groups during phases I and II. 
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Fig. 1. Effects of different doses of naloxone on intact females in formalin-induced nociceptive 
responses. A) Nociceptive score for the formalin test recorded over 60 min. No difference in phases I 
and Il was observed in ail groups. However, 2 mg/kg of naloxone almost completely blocked the 
interphase, 3 mg/kg of naloxone exerts a significant but milder effect, while all the other doses had no 
effect. B) Mean nociceptive score of the interphase (9-18 min) was reported for each dose of naloxone. 
Data shown as mean ± SEM. * p< 0.05, ** p< 0.01 compared to control (0 mg/kg ofnaloxone). 
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Naloxone HCl i.p. administration in intact males 

Ail doses of naloxone injected in intact males induced a similar nociceptive score 

during ail phases of the formalin test, except for 1 mg/kg of naloxone, which 

produced a slight increase in nociception during the interphase (see Fig. 2A). One-

way ANOVA showed a significant dose-dependent difference for the interphase (F = 

5.506, p = 0.0030). The average nociception during the interphase is presented in Fig. 

2B and shows that just one dose of naloxone (lmg/kg) significantly differs from the 

control (p < 0.05). The other doses of naloxone produced no significant results. As 

for the females, ANOVA confirmed that no pain difference was detected between the 

different doses of naloxone and the control during phases I and II of the formalin test. 
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Fig. 2. Effects of different doses of naloxone on intact males in formalin-induced nociceptive 
responses. A) Nociceptive score for the formalin test recorded over 60 min. No difference in phases I 
and II was observed in all groups. However, 1 mg/kg of naloxone slightly increased nociceptive 
behaviours during the interphase while al! the other doses had no significant effect. B) Mean 
nociceptive score of the interphase (9-18 min) was reported for each dose of naloxone. Data shown as 
mean ±SEM.* p < 0.05 compared to control (0 mg/kg ofnaloxone). 
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Naloxone HC! i.p. administration in ovariectomizedfemales 

As shown in Fig. 3A, formalin curves for all doses of naloxone demonstrated higher 

nociceptive scores during the interphase compared to the control. The one-way 

ANOVA showed a dose difference during the interphase (F = 8.239, p = 0.0010). The 

average nociception during the interphase is reported in Fig. 3B and shows that all 

doses of naloxone are significantly different from the control (0.5 mg/kg: p < 0.05 , 1 

mg/kg: p < 0.05, 2 mg/kg: p < 0.01, 5 mg/kg: p < 0.01). The most efficient dose in 

blocking the inhibitory interphase was 2 mg/kg of naloxone. No difference between 

the control and naloxone groups was detected by the ANOVA during phases I and II 

of the formai in test. 
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Fig. 3. Effects of different doses of naloxone on GDX females in formalin-induced nociceptive 
responses. A) Nociceptive score for the formalin test recorded over 60 min. No difference in phases I 
and II was observed in ail groups. However, every dose of naloxone significantly increased the 
nociceptive behaviors during the interphase when compared to the control. B) Mean nociceptive score 
of the interphase (9-18 min) was reported for each dose ofnaloxone. Data shown as mean ± SEM. * p 
< 0.05, ** p < 0.01 compared to control (0 mg/kg ofnaloxone). 
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Naloxone HCl i.p. administration in castrated males 

Administration of naloxone in castrated males produced the same formalin curves as 

ovariectomized females for all doses of naloxone. All doses induced higher 

nociceptive scores during the interphase compared to the control (see Fig. 4A). The 

one-way ANOVA showed a dose difference during the interphase (F = 8.239, p = 

0.0010). The average nociception during the interphase is shown in Fig. 4B, where 

virtually all doses of naloxone caused a significant increase in nociceptive responses 

in the interphase compared to the control (1 mg/kg: p < 0.05, 2 mg/kg: p < 0.05, 5 

mg/kg: p < 0.05). The most efficient dose in this group was also 2 mg/kg. The 

ANOVA revealed no difference between the control and naloxone groups during 

phase I but an exception was observed in phase II, where 1 mg/kg of naloxone was 

the only dose showing a significantly lower nociceptive score compared to the control 

group (p < 0.05). 
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Fig. 4. Effects of different doses of naloxone on GDX males in formalin-induced nociceptive 
responses. A) Nociceptive score for the formalin test recorded over 60 min. No difference in phases I 
and II was observed in ail groups, except for one dose in phase II; 1 mg/kg of naloxone is the only 
dose producing a significantly lower nociceptive score compared with control (p < 0.05). Every dose 
of naloxone increased the nociceptive behaviors during the interphase when compared with the 
control. B) Mean nociceptive score of the interphase (9-18 min) was reported for each dose of 
naloxone. Data shown as mean ±SEM.* p < 0.05 compared to control (0 mg/kg ofnaloxone). 

Naltrexone HCl i.p., naltrindole HCl i.p. and nor-BNI diHCl i.p. in intactfemales 

As we obtained an interesting effect with naloxone HCl in intact fernales, we tried to 

identify which opioid-receptor subtype was responsible for this effect. No significant 

difference was observed between the control group and the fernale rats injected with 

the µ-, K- or 8-opioid receptor antagonists alone. However, when using different 

cornbinations of opioid-receptor subtype antagonists, we observed a significant 

blocking effect of the inhibitory interphase with µ-, K- and 8-selective antagonists (p 

< 0.01) and with K- and 8-selective antagonists (p < 0.05). No other difference was 

observed (see Fig. 5). 
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Fig. 5. Effects of 10 mg/kg of selective antagonists for µ-, K- and o-opioid receptor subtypes on 
intact females in formalin-induced nociceptive responses. Mean nociceptive score of the interphase 
(9-18 min) was reported for each drug combination. Only the combination of µ-, K- and o-selective 
antagonists and the combination of K- and o-selective antagonists increased significantly the 
nociceptive behaviours during the interphase compared with the control. Data shown as mean ± SEM. 
* p< 0.05, ** p< 0.01 compared with control (0 mg/kg ofnaloxone). 

Naloxone methiodide i.p. administration in intact females 

The injection of naloxone methiodide in the intraperitoneal space allowed us to 

evaluate the implication of a peripheral opioid mechanism in the interphase of the 

formalin test. Statistical analyses showed no significant difference between naloxone 

methiodide- and saline-injected females (F = 0.643, p = 0.5343; data not shown). 
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Naloxone HCl i.t. administration in intactfemales 

Finally, the i.t. administration of naloxone HCl was designed to evaluate the spinally 

mediated opioidergic inhibitory mechanism seen in the interphase of the formalin 

test. The one-way ANOVA demonstrated a dose-dependent difference for the 

interphase (F = 3.161, p = 0.0320). As seen in Fig. 6B, a dose of 0.1 mg/kg of 

naloxone HCl injected in the i.t. space is able to significantly reduce the inhibition 

seen in the interphase of the formalin test (p < 0.05). All the other doses were 

ineffective in modifying the nociceptive response during the interphase. 
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Fig. 6. Effects of different doses of naloxone HCI injected in the i.t. space of intact females in 
formalin-induced nociceptive responses. A) Nociceptive score for the formalin test recorded over 60 
min. No difference in phases I and II was observed in ail groups. However, 0.1 mg/kg of naloxone 
almost completely blocked the interphase while ail other doses had no effect. 8) Mean nociceptive 
score of the interphase (9-18 min) was reported for each dose of naloxone. Data shown as mean ± 
SEM. * p < 0.05 compared to control (0 mg/kg ofnaloxone). 
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Discussion 

Several studies suggest that the interphase of the formalin test is the result of 

endogenous pain-suppressing mechanisms (Matthies and Franklin, 1992; Franklin 

and Abbott, 1993; Omote et al., 1998; Henry et al., 1999; Butkevich and Vershinina, 

2001; Gaumond et al., 2002, 2005). Our observations that females had a smaller 

reduction in nociceptive responses during the interphase than males and that sex 

hormones modulated all phases of the formalin test (Gaumond et al., 2002, 2005) 

raised important questions regarding the roles of these endogenous mechanisms in 

sex-related pain differences. The results of this study clearly demonstrate that pain 

inhibitory mechanisms present in the interphase of the formalin test involve 

opioidergic systems, but mainly in females. 

The effects of naloxone were predominant during the interphase in all groups tested. 

No significant difference was found in phases I and II, except for the 1 mg/kg dose in 

CAST males (phase II). This dose is able to reduce the inhibition observed in the 

interphase and to induce antinociception in phase II. We can speculate that this could 

be attributable to different mechanisms involved in these two phases. An active 

inhibitory mechanism can be partially blocked by naloxone in the interphase while a 

facilitatory mechanism can be blocked in phase II. Knowing that opioids act 

differently depending on the animal's state of arousal and type of pain (see Fields, 

2004), this could be a fair explanation. Also, the nociceptive scores are different 

between females groups in the first part of phase I and phase II. The first point of 
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phase I is lower than control for the 3 mg/kg dose, suggesting that there may be an 

early short effect on the nociceptive phase even if no significant differences are 

recorded when analyzing the mean response for phase I. The reduction in nociceptive 

behaviour recorded during the first part of phase II may reflect a prolongation of the 

interphase in response to the opioidergic manipulation or a short action on the phase 

II nociceptive mechanisms, even if no significant diffrences are recorded when 

analyzing the mean response for phase II. These results are (relatively) in accordance 

with a study done by Taylor and colleagues (1997), who tested the effect of naloxone 

on male nociceptive responses to the formalin test; they found no effect on phases I 

and II of the formalin test. However, the effects of opioid receptor antagonists on 

pain-related behaviour in the formalin test are very conflicting (see the review of 

Porro and Cavazzuti, 1993). These discrepancies could depend on the way pain-

related behaviours were scored. 

In the present study, the effects on the interphase were completely different between 

intact animals of both sexes. Although diff erent doses produced the maximum eff ect 

in each group, the magnitude of the response and the efficacy of the treatment were 

not comparable. ln fact, in intact females, naloxone almost completely blocked the 

interphase while it produced only a small blockade in males, regardless of the dose 

used. This suggests that endogenous opioids are responsible for the majority of the 

inhibition observed during the interphase of the formalin test in intact females, while 

the major part of the inhibition in males is regulated by non-opioid molecules. These 

results clearly show that opioids are not the only mediators of pain inhibition present 
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during the interphase. Other neurotransmitters such as GABA and polyamines have 

been shown to play a major role in male inhibitory mechanisms. The small body of 

literature on interphase inhibitory mechanisms tends to demonstrate that GABA could 

be one of the principal neurotransmitters implicated in the interphase in males 

(Franklin and Abbott, 1993; Kaneko and Hammond, 1997), which might explain why 

naloxone is just able to slightly block the interphase in males. 

One could argue that this difference between males and females is related to naloxone 

pharmacokinetics. However, we are relatively confident that this is not the exclusive 

explanation. In the opioid family, Cicero and colleagues (1997) have already 

demonstrated that there are no sex-related differences in morphine pharmacokinetics 

even if the drug exerts a different potency in males and females. In fact, several 

studies report a sexual dimorphism in pain inhibitory mechanisms (Mogil et al., 1993; 

Dawson-Basoa and Gintzler, 1996, 1997; Liu and Gintzler, 2000) and the inhibition 

seen in the interphase of the formalin test could be another example. A recent study 

supports even more our assumptions. Loyd and Murphy (2006) found that the 

periaqueductal gray-rostral ventro-medial medulla (PAG-RVM) circuit is sexually 

dimorphic in anatomical organization as well as in its functional activation during 

persistent inflammatory pain. This circuit is recognized as being essential for opioid-

based analgesia and we can hypothesize that this circuit could be part of the 

anatomical substrate for the inhibitory phase of the formalin test. 
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Since there is a sexual dimorphism in this inhibitory mechanism in the interphase, we 

can hypothesize that sex hormones have a modulatory effect on this mechanism. It is 

recognized that sex hormones have activational (modulatory role in adulthood) and 

organizational (morphological changes before adulthood) roles (Cooke et al., 1998). 

By using adult GDX animais, we were able to demonstrate that sex hormones play an 

important activational role in the differences observed in the interphase, although an 

organizational role cannot be ruled out. GDX animais of both sexes had the same 

response to naloxone during the interphase. In fact, the interphase was approximately 

half-blocked in these groups, with each dose. These results are unexpected but make 

sense if we consider that sex hormones modulate many neurotransmitters' expression 

(see the reviews by Fillingim and Ness, 2000; Aloisi, 2003), brain opioid peptide 

levels, opioid-receptor populations (Hammer et al., 1994; Quinones-Jenab et al., 

1997; Eckersell et al., 1998) and opioid receptor-mediated signal transduction. These 

relationships have been clearly described in two recent reviews (Craft et al., 2004; 

Fillingim and Gear, 2004). Therefore, in GDX animais, there is probably a basal level 

of opioid receptors expression and the liberation of endogenous opioids during the 

interphase reduces the nociceptive responses during that period. However, in intact 

females, estrogens and progesterone exert a modulatory effect, which increases the 

opioidergic inhibitory output in the interphase. Conversely, testosterone seems to 

switch off the opioidergic inhibitory mechanism in favour of a non-opioid one. 

Considering the fact that a much more robust effect of naloxone was obtained in 

females, we decided to evaluate the role of each opioid-receptor subtype in the 
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inhibition seen in the interphase. By usmg specific antagonists for each opioid-

receptor subtype, we were not able to determine which subtype was implicated in the 

inhibitory mechanism of the interphase in intact females. However, we observed that 

a functional interaction between the o and K opioid-receptor subtypes is necessary. 

Interestingly, these subtypes are the same that have been found to induce the PIA in 

females (Dawson-Basoa and Gintzler, 1996, 1997). This interaction has been 

suggested as being present in the complexity of opioid receptor pharmacology 

(Rothman et al., 1993; Traynor and Elliott, 1993; Matthes et al., 1998). Finally, it 

seems that the action of naloxone is primarily at the spinal level ( effect of naloxone 

HCl injected intrathecally) but a supraspinal action cannot be ruled out. 

This study is the first to demonstrate that opioids are implicated in the interphase and 

that there is a sexual dimorphism in this mechanism. We demonstrated that pain 

inhibitory mechanisms do not involve the same molecules in the different sexes. 

During the interphase of the formalin test, it is mostly an opioid mechanism in 

females implicating the co-activation of 8 and K receptors while non-opioid pathways 

are predominant in males. Interestingly, opioidergic systems have been shown to play 

a major role in some endogenous pain inhibitory mechanisms during different 

paradigms such as spatial summation (Julien and Marchand, 2006). Studying the 

interaction of sex hormones and endogenous pain modulatory mechanisms may help 

to better understand the implication of a deficit of endogenous pain inhibition in some 

chronic pain conditions that are more frequent in women such as fibromyalgia (Julien 

et al. 2005). 
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Discussions et Conclusions 

1. Retour sur les résultats et implications 

Dans une étude que nous avons publiée en 2002 (GAUMOND et al., 2002), il nous a 

été possible de remarquer que les rats femelles ont plus de réponses nociceptives que 

les rats mâles suite à une injection de formaline dans une patte arrière. Cela nous 

démontrait donc que nous avions un bon modèle pour évaluer le rôle des hormones 

sexuelles dans les mécanismes de nociception et d'analgésie. En effet, ce modèle 

reflète ce qui est observé chez les humains, à savoir que les femmes ont des seuils de 

douleur inférieurs, qu'elles évaluent un stimulus équivalent comme étant plus 

douloureux et qu'elles ont moins de tolérance pour des stimuli intenses, que les 

hommes (RILEY et al., 1998b ). Fait intéressant, nous avions également observé que 

les hormones sexuelles femelles et mâle avaient un rôle important à jouer dans ces 

différences étant donné que les réponses nociceptives des animaux intacts et des 

animaux gonadectomisés différaient. 

Tous les projets qui ont donc été mentionnés dans la présente thèse ont fait suite à ces 

observations. Premièrement, nous avons décidé d'évaluer l'effet hypoalgésique ou 

hyperalgésique de chaque hormone sexuelle et ce, chez les deux sexes. Les résultats 

obtenus nous ont permis d'attribuer un effet hypoalgésique à la testostérone. L'effet 

de la progestérone seule ne peut être qualifié d'hypoalgésique ou d'hyperalgésique. 
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Pour sa part, l' estradiol possède un effet hypoalgésique en phase II, chez les rats 

mâles et femelles. Des études très récentes viennent confirmer notre observation 

(KUBA et al., 2006; MANNINO et al., 2007). Comme l'estradiol n'agit pas en phase 

I et seulement en phase II, il est possible de croire que cette hormone agit au niveau 

des mécanismes inflammatoires ou de sensibilisation centrale. Finalement, on 

constate un effet modulateur de la combinaison de la progestérone et de l' estradiol sur 

un mécanisme inhibiteur (interphase du test à la formaline ). 

Le rôle de la testostérone dans la modulation du phénomène douloureux n'est devenu 

que tout récemment un champ d'intérêt pour la communauté scientifique. Cependant, 

la majorité des études en arrivent à la même conclusion: la testostérone aurait un 

effet protecteur sur la douleur. Ceccarelli et ses collègues (2003) ont vérifié l'effet de 

la testostérone sur les réponses nociceptives de rats mâles ayant subi des tests à la 

formaline de façon répétée. Ils ont observé que les mâles ayant leur testostérone sont 

aptes à «s'habituer» aux stimuli douloureux tandis que leurs homologues 

gonadectomisés perdent cette capacité. Fait intéressant, ce rôle hypoalgésique ne 

serait pas seulement observé chez les mammifères. Il a été récemment démontré que 

la testostérone réduit les réponses nociceptives causées par un stimulus thermique 

chez les moineaux (HAU et al. 2004). Notre étude vient donc renforcer cette idée. 

Pour sa part, le fait que la combinaison de 17~-estradiol et de progestérone, à des 

niveaux physiologiques, soit responsable de la modulation d'un mécanisme 

d'inhibition de la douleur n'est pas non plus insensé. En effet, ces hormones, à des 
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niveaux gestationnels, sont aptes à activer une puissante analgésie médiée par les 

opioïdes endogènes (DAWSON-BASOA et GINTZLER, 1996, 1997; LIU et 

GINTZLER, 2000). Les hormones gonadiques, et plus spécialement les œstrogènes, 

sont aptes à moduler les niveaux d' ARNm des opioïdes endogènes dans le cerveau, 

les niveaux de ces peptides eux-mêmes, la densité de leurs récepteurs, et la 

transduction du signal médiée par la fixation de ces peptides à leurs récepteurs 

(HAHN et FISHMAN, 1985 ; SIMERL Y et al., 1988). Cette association hormone-

opioïde est donc pleine de sens. 

L'activité modulatrice des hormones sexuelles sur les réponses nociceptives en 

interphase du test à la formaline soulève cependant un point crucial : la diminution 

des comportements nociceptifs en interphase n'est pas simplement le reflet d'un arrêt 

d'activité mais bien celui d'une inhibition active de ces comportements. Cette 

découverte apporte donc une nouvelle dimension, fort intéressante d'ailleurs, dans 

1 'utilisation du test à la formaline comme modèle de douleur persistante de type 

inflammatoire. On peut donc évaluer, à l'aide d'un même test, les réponses face à un 

stimulus aigu, tonique et un mécanisme d'inhibition. 

Suite à ces observations au sujet de l'interphase, il nous a semblé intéressant d'étudier 

un peu plus en profondeur ce phénomène. Les mécanismes inhibiteurs de la douleur 

impliquent plusieurs molécules mais les principaux effecteurs finaux sont les 

opioïdes. Nous avons donc décidé d'étudier la composante opioïdergique 
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possiblement responsable de l'inhibition des réponses nociceptives observée en 

interphase. 

Pour évaluer le rôle de ces molécules, dans leur ensemble, il nous a semblé tout 

indiqué d'administrer un antagoniste non spécifique des récepteurs opioïdes, de façon 

systémique. Le naloxone hydrochloride rempli ce rôle. À de faibles doses, il agit sur 

les récepteurs µ mais au fur et à mesure que la dose augmente, on recrute également 

les récepteurs K et finalement, les récepteurs 8 (PASTERNAK, 1993). Cet 

antagoniste, injecté aux rats femelles et mâles gonadectomisés ou non, nous a permis 

de vérifier si les hormones sexuelles pouvaient moduler des mécanismes inhibiteurs 

opioïdergiques. Les résultats obtenus nous permettent de dire que ce mécanisme est 

effectivement opioïdergique chez la femelle mais faiblement opioïdergique ou non-

opioïdergique chez le mâle. Étant donné que les réponses obtenues chez les sujets 

gonadectomisés diffèrent de celles observées chez les sujets sains, il est possible de 

croire que les hormones sexuelles agissent à ce niveau. 

Tel que nous l'avons mentionné auparavant, les hormones sexuelles sont reconnues 

comme pouvant agir de façon organisationnelle ou activationnelle (COOKE et al., 

1998). Pour évaluer l'effet organisationnel, il faut gonadectomiser les animaux 

immédiatement après la naissance. En castrant un mâle, on obtient alors une femelle 

( démasculinisation) et en administrant de la testostérone à une femelle, on obtient un 

mâle (masculinisation). Pour observer un effet activationnel, il faut gonadectomiser 

les animaux après la puberté. Selon nos résultats obtenus chez les rats intacts, on 
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s'attendrait à ce que les hormones sexuelles femelles agissent comme modulateur du 

mécanisme inhibiteur et que la testostérone n'y ait aucun effet. On observe cependant 

que les deux sexes répondent à la naloxone lorsqu'il y a gonadectomie. Nous avons 

donc probablement affaire à une activité organisatiom1elle avec une composante 

activationnelle (BREEDLOVE, 1992, 1994 ; COOKE et al., 1998). En fait, il n'est 

pas insensé de croire que !'interphase implique des systèmes inhibiteurs qui se sont 

installés avant maturité, comme bien d'autres mécanismes. Il n'en demeure pas moins 

qu'une chute drastique des hormones sexuelles peut moduler ces mécanismes bien 

après la puberté (rôle activationnel). 

Comme !'interphase est à forte composante opioïdergique seulement chez la femelle, 

nous avons poursuivi nos investigations seulement chez ce sexe. Premièrement, la 

naloxone bloque en quasi totalité l'interphase chez la femelle. Néanmoins, cette 

action peut se dérouler en périphérie, au niveau spinal et/ou au niveau supraspinal. 

L'injection de formaline diluée dans les tissus plantaires de la patte du rat donne en 

premier lieu (phase 1) une douleur vive par l'activation directe des nocicepteurs 

(DUBUISSON et DENNIS, 1977 ; TJÔLSEN et al., 1992) mais dans la seconde 

partie du test (phase II), on fait face à une douleur résultant d'un processus 

inflammatoire ou d'une sensibilisation centrale (DUBUISSON et DENNIS, 1977 ; 

TJÔLSEN et al., 1992). Il est reconnu qu'en période d'inflammation, des récepteurs 

opioïdes se retrouvent en périphérie (SCHÂFER, 1999; STEIN, 2001). On peut donc 

émettre comme hypothèse que le mécanisme inhibiteur observé en interphase a une 

action périphérique. L'injection de naloxone methiodide, un antagoniste non 
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spécifique ne traversant pas la barrière hémato-encéphalique, n'a pas renversé 

l'inhibition de l'interphase comme l'a fait le naloxone hydrochloride. Nous en avons 

conclu que le mécanisme inhibiteur ne se situait pas en périphérie. N'ayant cependant 

testé qu'une seule dose de cette molécule, nous ne pouvons être sûrs à 100% de cette 

conclusion. 

Nous avons ensuite évalué l'activité opioïdergique au niveau spinal en injectant le 

naloxone hydrochloride dans l'espace intrathécal. Il existe sans contredit une activité 

opioïdergique au niveau spinal mais celle-ci ne reflète pas exactement ce qui avait été 

obtenu avec la même molécule en injection systémique. Une activité opioïdergique 

supraspinale ne peut donc être écartée. Une étape ultérieure aurait pu être d'évaluer 

cette composante supraspinale par injection par voie intracérébroventriculaire. 

Il est reconnu que les opioïdes endogènes et exogènes agissent sur trois principaux 

types de récepteurs : les µ, les ô et les K. En injectant un antagoniste spécifique pour 

chacun de ces récepteurs, nous avons tenté de déterminer lequel de ces trois sous-

types de récepteurs est recruté dans l' interphase du test à la formaline. Comme aucun 

de ces antagonistes spécifiques (µ : naltrexone hydrochloride, ô : naltrindole 

hydrochloride et K : norbinaltorphimine dihydrochloride) n'a bloqué l'inhibition en 

interphase, nous émettons comme hypothèse qu'une combinaison des récepteurs est 

nécessaire. C'est d'ailleurs ce que nous avons observé par l'injection de combinaisons 

de ces antagonistes spécifiques ; les récepteurs K et ô agissent conjointement dans 

!'interphase. Sachant que l'estradiol et la progestérone modulent les systèmes 
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opioïdergiques 8 et K de la moelle épinière ainsi que le contenu spinal en dynorphine 

(MEDINA et al., 1993 ; DA WSON-BASOA et GINTZLER, 1996, 1997), un 

mécanisme physiologique peut expliquer ce phénomène. D'ailleurs, il est reconnu 

qu'il existe une telle complexité dans la pharmacologie des opioïdes (ROTHMAN et 

al., 1993 ; TRA YNOR et ELLIOTT, 1993 ; MATTHES et al., 1998). Par exemple, 

l'analgésie induite par la gestation décrite en détails par l'équipe de Gintzler 

(DAWSON-BASOA et GINTZLER, 1996, 1997; LIU t;:t GINTZLER, 2000) est un 

processus où les récepteurs 8 et K sont recrutés de façon synergique (DAWSON-

BASOA et GINTZLER, 1998), chez la femelle. Nous ne pouvons cependant pas 

exclure totalement l'action du récepteur µ dans l'interphase étant donné que le 

blocage de l'inhibition des réponses nociceptives est encore plus puissant en 

combinant les trois antagonistes. 

Une question peut maintenant nous venir à l'esprit : si le mécanisme inhibiteur 

observé en interphase n'est pas opioïdergique chez le mâle, à quelle molécule peut-il 

être associé? En fait, le peu d'études faites sur le sujet tendent à démontrer que le 

GABA est responsable de cette inhibition (FRANKLIN et ABBOTT, 1993 ; 

KANEKO et HAMMOND, 1997), chez le mâle. Par exemple, le pentobarbital, le 

diazépam et l'éthanol sont capables de bloquer !'interphase par leur effet modulateur 

sur les récepteurs GABAA (FRANKLIN et ABBOTT, 1993). La testostérone pouvant 

moduler les récepteurs GABAA (ZINDER et DAR, 1999), il est possible d'y voir là 

un lien intéressant. 
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Donc, on en arrive à la conclusion que les mâles et les femelles ne présentent pas 

seulement des différences quantitatives au niveau de leurs réponses nociceptives mais 

également des différences qualitatives. 

2. Mécanismes possibles 

Tentons maintenant d'expliquer le phénomène observé en interphase en élaborant un 

modèle explicatif ( figure 13 ). 

2.1. Femelle 

Commençons tout d'abord par le mécanisme inhibiteur chez la femelle. Il semblerait 

impliquer en grande majorité les opioïdes endogènes via une combinaison de sous-

types de récepteurs. Les hormones sexuelles femelles, mais surtout les œstrogènes, 

ont des effets modulateurs sur l'expression del' ARNm et des peptides opioïdergiques 

ainsi que sur l'expression et la distribution des récepteurs opioïdes (ECKERSELL et 

al., 1998 ; SMITH et al., 1998 ; SINCHAK et MICEVYCH, 2001 ; voir le relevé de 

littérature dans CRAFT et al., 2004). Ainsi, par la variation de leurs concentrations, 

les hormones sexuelles femelles sont aptes à modifier l'intensité et la présence de 

certains mécanismes d'analgésie. 
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Figure 13 : Mécanismes possibles derrière l'interphase du test à la formaline. À gauche, nous 
illustrons le mécanisme proposé chez le mâle et à droite, le mécanisme proposé chez la femelle. E2 
= estradiol, P =progestérone,(+)= activation,(-)= inhibition. 

Il est d'ailleurs à noter que plusieurs mécanismes analgésiques chez la femelle sont à 

caractère opioïdergique. Nous avons déjà mentionné l'analgésie induite par la 

gestation impliquant des systèmes opioïdergiques qui sont silencieux en absence de 

gestation (DA WSON-BASOA et GINTZLER, 1996, 1997 ; LIU et GINTZLER, 

2000). Rajoutons maintenant à cette liste l'analgésie induite par le stress suite à une 

nage forcée. La variante dite « non-opioïdergique »2 de cette expérimentation 

s'explique par une activité NMDAergique chez le mâle mais non chez la femelle 

(MOGIL et al., 1993). Donc, chez la femelle, ce système inhibiteur semblerait 

2 Il faut toutefois noter qu'il est erroné de classer ce type d'analgésie comme non-opioïdergique ; il 
faudrait en réalité dire « non-µ-opioïdergique ». 
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s'expliquer par le couplage dynorphinehc. Ce mécanisme est modulé par les 

hormones sexuelles étant donné que la gonadectomie effectuée chez la femelle permet 

l'activation du système NMDAergique tel qu'observé chez le mâle (MOGIL et al., 

2003). Il a en effet déjà été suggéré que la dynorphine est impliquée dans l'analgésie 

induite par les œstrogènes au niveau spinal (MEDINA et al., 1993). 

2.2. Mâle 

Regardons maintenant le mécanisme pouvant expliquer la diminution des 

comportements nociceptifs en interphase, chez le mâle. Comme mentionné plus haut 

dans la section « Retour sur les résultats et implications », le GABA est le candidat 

tout indiqué pour expliquer ce phénomène. 

Une relation existe entre le GABA, la sérotonine t:t les opioïdes (JOLAS et 

AGHAJANIAN, 1997 ; JOLAS et al., 2000). L'activation des récepteurs GABAA 

inhibe la relâche de sérotonine (TAO et AUERBACH, 2000). En général, une 

diminution des niveaux de sérotonine dans le système nerveux central atténue les 

mécanismes opioïdergiques (NEMMANI et MOGIL, 2003). En fait, les neurones 

GABAergiques expriment des récepteurs µ et l'activation de ces récepteurs inhibe 

l'activité GABAergique (MORONI et al., 1979; STILLER et al., 1996; VAUGHAN 

et al., 1997). Donc, le GABA et les opioïdes s'inhibent mutuellement (voir les figures 

14 et 15). 
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Pourquoi ce mécanisme pourrait être favorisé chez le mâle ? Ceci pourrait être 

explicable par le fait que certains neurostéroïdes tels que la progestérone, la 

testostérone et la désoxycortisone ont des sites spécifiques de fixation sur les 

récepteurs GABAA, permettant ainsi de les moduler (ZINDER et DAR, 1999). 

On peut résumer tous ces principes par une hypothèse émise par Bodnar et ses 

collègues en 1990. L'activation sélective d'un système analgésique peut inhiber 

activement des mécanismes analgésiques moins appropriés. 

2.3. Autres possibilités ? 

D'autres possibilités n'ont pas été explorées à l'intérieur de cette thèse. Comme nous 

l'avons souligné en Introduction, d'autres molécules auraient pu être liées à ces 

différences de nociception entre les mâles et les femelles. Par exemple, l' orphanine 

FQ pourrait être impliquée dans ces mécanismes. Nous aurions pu utiliser un 

antagoniste du récepteur ORLI, tel que le [Nphe(l)]N/OFQ(l-13)NH(2), afin de 

l'évaluer. Dans le même ordre d'idée, les cannabinoïdes auraient été une avenue 

intéressante de recherche. Ces interrogations dépassent le cadre de mes recherches 

mais sont toutefois des lignes directrices très intéressantes pour des projets futurs. 

Il existe également plusieurs évidences qui démontrent que le canal potassique 

GIRK2 est d'une importance capitale dans tous les phénomènes d'analgésie et qu'il 

serait responsable des différences d'efficacité des médicaments antalgiques et des 
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seuils de nociception entre les sexes (BLEDNOV et al., 2003). En effet, ce canal est 

nécessaire pour obtenir les niveaux d'analgésie habituels chez le mâle mais n'est que 

partiellement nécessaire chez la femelle. Comme le GIRK2 est couplé aux récepteurs 

muscanmques, a2-adrénergiques, dopaminergiques 2, histaminergiques, 

sérotoninergiques (5-HTIA), adénosine Al, GABA8, µ, o, K et cannabinoïdes, cette 

possibilité mériterait une attention toute particulière dans nos projets futurs. 

2.4. Pourquoi ces différences ? 

Cela nous amène à tenter d'expliquer le pourquoi de ces différences entre les sexes. 

Comme Craft et ses collègues (2004) le soulignent, il est possible qu'ancestralement, 

des différences dans ces mécanismes d'inhibition de la douleur avaient leur raison 

d'être. En effet, il y a bien longtemps, l'homme (ou le mâle) étant chasseur, il était 

plus sujet à des blessures somatiques et les mécanismes d'inhibition de la douleur 

devaient être orientés de façon à apaiser ce type de douleur. Pour leur part, les 

femmes (ou les femelles) ont toujours dû faire face à des douleurs viscérales, 

principalement celles causées par les menstruations et l'accouchement. 

Bodnar et ses collègues (2002) expliquent également qu'il existe une étroite relation 

entre les structures impliquées dans les comportements sexuels et les mécanismes 

analgésiques. Ce dimorphisme sexuel au niveau des systèmes inhibiteurs de la 

douleur serait donc nécessaire à la survie de l'espèce. Cependant, ceci peut également 

amener les femmes et les hommes à vivre différemment les sensations douloureuses. 
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3. Et chez l'humain? 

Tous les résultats rapportés à l'intérieur de cette thèse ont été obtenus chez le rat. 

Notre problématique de départ étant orientée sur des observations cliniques, comment 

peut-on appliquer nos découvertes à l'humain? 

Premièrement, l'effet hypoalgésique de la testostérone n'est pas seulement observable 

chez l'animal mais également chez l'humain. Des faibles niveaux de testostérone ont 

en effet été retrouvés chez les patients masculins et féminins atteints d'arthrite 

rhumatoïde (NA V ARRO et al., 1998 ; CUTOLO et al., 2000) et le même phénomène 

est observé chez les patients atteints de fibromyalgie (DESSEIN et al., 1999). Fait très 

intéressant, l'administration d'opioïdes entraîne l'inhibition de l'axe hypothalamo-

hypophysaire-gonadique. Il en découle une diminution des niveaux de testostérone 

(ROBERTS et al., 2002). Il faut donc toujours garder à l'esprit de compenser cette 

baisse d'androgènes lors d'une administration chronique d'opioïdes afin de ne pas 

enclencher un cercle vicieux. 

Le fait que plusieurs types de systèmes inhibiteurs diffèrent entre les sexes peuvent 

permettre de penser que certaines pathologies, à prévalence féminine ou moins 

fréquemment, à prévalence masculine, résultent d'un déficit d'inhibition plutôt que 

d'un excès de nociception. Une étude récente démontre effectivement que le 

syndrome fibromylagique, plus fréquent chez la femme que chez l'homme, implique 

un déficit d'inhibition (JULIEN et al., 2005). Les céphalées de tension sont également 
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le reflet de ce déficit d'inhibition (PIELSTICKER et al., 2005). Gageons que 

plusieurs autres maladies de douleur chronique s'ajouteront à cette liste. 
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Figure 14 : Action inhibitrice du GABA sur la 
libération de sérotonine (5-HT). Par son effet 
inhibiteur sur cette libération, une diminution de 
la libération d'enképhalines (ENK) est 
également observée. 
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Figure 15: Sites d'action des modulateurs du récepteur GABAA . La testostérone est un neurostéroïde 
apte à activer le récepteur GABAA. Dans la partie gauche de l'image, il est illustré que les cellules 
GABAergiques peuvent être inhibées par l'intermédiaire de l'activation des récepteursµ par les enképhalines. 
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4. Conclusion 

En conclusion, nous pouvons dire que les études que nous avons effectuées soulèvent 

l'importance de tenir compte du statut hormonal des sujets faisant partie d'études sur 

la douleur et/ou l'analgésie. Ceci est d'autant plus important dans le cadre de 

recherches ayant pour but d'étudier des patients atteints de douleur chronique. 

Concentrer nos énergies sur les dimorphismes sexuels au niveau des mécanismes de 

modulation de la douleur nous permettra sans aucun doute de développer, dans un 

futur pas si lointain, des médicaments spécifiques pour chaque sexe. 



149 

Remerciements 

Je voudrais premièrement remercier Paule Julien, notre indispensable agente de 

recherche. Elle a su donner de son temps sans compter, avec entrain et bonne humeur. 

Son amour immodéré des animaux m'a permis d'apprécier le rat à sa juste valeur. 

Serge Daigle, pour sa part, a toujours été là pour mes problèmes techniques. Donnez-

lui un délai raisonnable et il peut vous décrocher la lune!!! Pour toute ton aide, 

Sergio, merci! 

Je remercie énormément Marie-France Spooner pour tous les projets que nous avons 

accomplis ensemble. Tu es extraordinaire ! 

Un gros merci à Nancy Julien, Yannick Tousignant-Laflarnrne et Philippe Goffaux 

pour avoir pris le temps de lire les articles et de corriger mon« Frenglish ». 

Des milliers de remerciements à Serge Marchand, mon superviseur depuis maintenant 

7 ans. Malgré le fait que nous étions à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, 

nous avons pu continuer à travailler ensemble sans aucun problème ! Toutes ces 

années passées dans cette équipe ont été extraordinaires. 



150 

Il ne faudrait surtout pas oublier ma source de financement, le Fonds de Recherche en 

Santé du Québec (FRSQ). Merci de m'avoir permis de poursuivre mes études sans 

avoir de soucis monétaires. 

Finalement, je voudrais dire un merci tout spécial à mon conjoint, Yves, et à mes 

enfants, Noémie, Samuel, Félix et Coralie. Vous avez su me changer les idées et me 

faire décrocher de ce monde trépidant qu'est la recherche ! Sans votre appui, je 

n'aurais pu passer à travers ce gros projet ! 



151 

Liste des références 

Abbott, F.V., Franklin, K.B. et Westbrook, R.F., The formalin test: scoring properties 

of the first and second phases of the pain response in rats, Pain, 60 (1995) 91-102. 

Al-Chaer, E.D. et Traub, R.J., Biological basis of visceral pain: recent developments, 

Pain, 96 (2002), 221-225. 

Aloisi, A.M., Gonadal Hormones and Sex Differences in Pain Reactivity, Clin J Pain, 

19 (2003) 168-174. 

Aloisi, A.M. et Bonifazi, M., Sex hormones, central nervous system and pam, 

Hormon Behav, 50 (2006) 1-7. 

Amandusson, Â. et Blomqvist, A., Estrogen receptors can regulate pain sensitivity: 

possible explanation of certain chronic pain conditions, Lakartidningen, 98 (2001) 

1774-1778. 

Amandusson, Â., Hallbeck, M., Hallbeck, A.-L., Hermanson, O. et Blomqvist, A. 

Estrogen-induced alterations of spinal cord enkephalin gene expression, Pain 83 

(1999) 243-248. 



152 

Amandusson, Â., Hermanson, O. et Blomqvist, A., Estrogen receptor-like 

immunoreactivity in the medullary and spinal dorsal hom of the female rat, Neurosci 

Lett, 196 (1995) 25-28. 

Amiche, M., Sagan, S., Mor, A., Delfour, A. et Nicolas, P., Characterization of the 

receptor binding profile of (3H)-dermorphin in the rat brain, Int J Pept Prot Res, 32 

(1988) 506-511. 

Antonijevic, I., Mousa, S.A., Schafer, M. et Stein, C., Perineurial defect and 

peripheral opioid analgesia in inflammation, J Neurosci, 15 (1995) 165- 172. 

Baker, L. et Ratka, A., Sex-specific differences in levels of morphine, morphine-3-

glucuronide, and morphine analgesia in rats, Pain 95 (2002) 65-74. 

Basbaum, A.I. et Fields, H.L., Endogenous pain control systems : Brainstem spinal 

pathways and endorphin circuitry, Annu Rev Neurosci, 7 (1984) 309-338. 

Bear, M.F., Connors, B.W. et Paradiso, M.A., Neurosciences, à la découverte du 

cerveau, Pradel, Paris, 1997, 654 pages. 

Beester, H., Menendez, L., Besson, J.-M. et Bernard, J.F., Spino (trigemino) 

parabrachiohypothalamic pathway : electrophysiological evidence for an involvement 

in pain processes, J Neurophysiol, 73 (1995) 568-585. 



153 

Bern, S.L., The measurement of psychological androgyny, J Consult Clin Psychol, 42 

(1974) 155-162. 

Bendelow, G., Pain perceptions, emotions and gender, Sociology of Health & Illness, 

15 (1993) 273-294. 

Berkley, K.J., Sex differences in pain, Behav Brain Sei, 20 (1997) 371-380. 

Bernard, J.F. et Besson, J.-M., The spino (trigemino)-ponto amygdaloid pathway: 

electrophysiological evidence for an involvement in pain processes, J Neurophysiol, 

63 (1990) 473-490. 

Besson, J.-M., Guilbaud, G., Abdelmoumene, M. et Chaouch, A., Physiologie de la 

nociception, J Physiol, 78 (1982) 7-107. 

Blanck, A., Hansson, R., Naslund, B. et Rane, A., Sex differences and endocrine 

regulation of morphine oxidation in rat liver, Biochem Pharmacol, 39 (1990) 1820-

1822. 

Blednov, Y.A., Stoffel, M., Alva, H. et Harris, R.A., A pervasive mechanism for 

analgesia: Activation of GIRK.2 channels, PNAS, 100 (2003) 277-282. 



154 

Bodnar, R.J., Commons, K. et Pfaff, D.W., Descending systems: the importance of 

opioid peptides and analgesia. Dans : Bodnar, R.J., Commons, K. et Pfaff, D.W. 

(edit.), Central Neural States Relating Sex and Pain, The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, 2002, pp. 56-164. 

Bodnar, R.J., Effects of Opioid Peptides on Peripheral Stimulation and "Stress"-

Induced Analgesia in Animais, Crit Rev Neurobiol, 6 (1990) 39-49. 

Brasseur, L., Chauvin, M. et Guilbaud, G., Douleurs, bases fondamentales, 

pharmacologie, douleurs aiguës, douleurs chroniques, thérapeutiques, Maloine, Paris, 

1997, 851 pages. 

Braz, J.M., Nassar, M.A., Wood, J.N. et Basbaum, A.I., Parallel «Pain» Pathways 

Arise from Subpopulations of Primary Afferent Nociceptor, Neuron, 47 (2005) 787-

793. 

Breedlove, S.M., Sexual differentiation of the human nervous system, Annu Rev 

Psycho!, 45 (1994) 389-418. 

Breedlove, S.M., Sexual dimorphism in the vertebrate nervous system, J Neurosci, 12 

(1992) 4133-4142. 



155 

Busch, L., Sterin-Borda, L. et Borda, E., Effects of castration on cannabinoid cb 

receptor expression and on the biological actions of cannabinoid in the parotid gland, 

Clin Exp Phannacol Physiol, 33 (2006) 258-263. 

Butkevich, I.P. et Vershinina, E.A., Prenatal stress alters time characteristics and 

intensity of formalin-induced pain responses in juvenile rats, Brain Res., 915 (2001) 

88-93. 

Cahill, C.M., Morinville, A., Hoffert, C., O'Donnell, D. et Beaudet, A., Up-regulation 

and trafficking of ô-opioid receptor in a model of chronic inflammation: implications 

for pain control, Pain, 101 (2003) 199-208. 

Carmeci, C., Thompson, D.A., Ring, H.Z., Francke, U. et Weigel, R.J., Identification 

of a gene (GPR30) with homology to the G-protein-coupled receptor superfamily 

associated with estrogen receptor expression in breast cancer, Genomics 45 (1997) 

607-617. 

Carretero, J., Bodego, P., Rodriguez, R.E., Rubio, M., Blanco, E. et Burks, D.J., 

Expression of the µ-opioid receptor in the anterior pituitary gland is influenced by age 

and sex, Neuropeptides, 38 (2004) 63-68. 



156 

Ceccarelli, 1., Scaramuzzino, A., Massafra, C. et Aloisi, A.M., The behavioural and 

neuronal effects induced by repetitive nociceptive stimulation are affected by gonadal 

hormones in male rats, Pain, 104 (2003) 35-47. 

Claiborne, J., Nag, S. et Mokha, S.S., Activation of opioid receptor like-1 receptor in 

the spinal cord produces sex-specific antinociception in the rat: estrogen attenuates 

antinociception in the female, whereas testosterone is required for the expression of 

antinociception in the male, J Neurosci, 26 (2006) 13048-13053. 

Cogan, R. et Spinnato, J.A., Pain and discomfort thresholds in late pregnancy, Pain, 

27 (1986) 63-68. 

Coggeshall, R.E., Zhou, S. et Carlton, S.M., Opioid receptors in peripheral sensory 

axons, Brain Res, 764 (1997) 126-132. 

Conneely, O.M., Mulac-Jericevic, B., Lydon, J.P. et De Mayo, F.J., Reproductive 

fonctions of the progesterone receptor isoforms: lessons from knock-out mice, Cell 

Endocrinol, 179 (2001) 97-103. 

Cooke, B., Hegstrom, C.D., Villeneuve, L.S. et Breedlove, S.M., Sexual 

differenciation of the vertebrate brain: principles and mechanisms, Front 

Neuroendocrinol, 19 (1998) 323-362. 



157 

Cornil, C.A., Ball, G.F. et Balthazart, J., Functional significance of the rapid 

regulation of brain estrogen action: Where do the estrogens corne from?, Brain Res, 

1126 (2006) 2-26. 

Craft, R.M., Mogil, J.S. et Aloisi, A.M., Sex differences in pain and analgesia: the 

role of gonadal hormones, Eur J Pain, 8 (2004) 397-411. 

Cutolo, M., Giusti, M., Foppiani, L., Seriolo, B., Briata, M., Bisso, A., Faelli, F., 

Felli, L., Prete, C., Pizzorni, C. et Sulli, A., The hypothalamic-pituitary-adrenocortical 

and gonadal axis fonction in rheumatoid arthritis, Z Rheumatol, 59 Suppl., (2000) 

S65-S69. 

Dawson-Basoa, M. et Gintzler, A.R., Gestational and ovarian sex steroid 

antinociception: synergy between spinal kappa and delta opioid systems, Brain Res, 

794 (1998) 61-67. 

Dawson-Basoa, M.E. et Gintzler, A.R., Estrogen and Progesterone activate spinal 

kappa-opiate receptor analgesic mechanisms, Pain, 64 (1996) 607-615. 

Dawson-Basoa, M.E. et Gintzler, AR., Involvement of spinal cord 8 opiate receptors 

in the antinociception of gestation and its hormonal simulation, Brain Res, 757 (1997) 

37-42. 



158 

Dessein P.H., Shipton, E.A., Joffe, B.I., Hadebe, D.P., Stanwix, A.E. et Van der 

Merwe, B.A., Hyposecretion of adrenal androgens and the relation of serum adrenal 

steroids, serotonin and insulin-like growth factor-1 to clinical features in women with 

fibromyalgia, Pain, 83 (1999) 313-319. 

Devane, W.A., Hanus, L., Breuer, A., Pertwee, R.G., Stevenson, L.A., Griffin, G., 

Gibson, G., Mandelbaum, A., Etinger, A. et Mechoulam, R., Isolation and structure of 

a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor, Science, 258 (1992) 1946-

1949. 

Dickenson, A.H., Rivot, J.-P., Chaouch, A., Besson, J.-M. et Le Bars, D., Diffuse 

noxious inhibitory control (DNIC) in the rat with and without pCP A pretreatment, 

Brain Res, 216 (1981) 313-321. 

Dondi, D., Limonta, P., Maggi, R. et Piva, F., Effects of ovarian hormones on brain 

opioid binding sites in castrated female rats, Am J Physiol, 263 (1992) E507-5 l 1. 

Dubner, R., Methods of assessing pain in animais. Dans : Wall, P.D. et Melzack, R. 

(édit.), Textbook of pain, Churchill-Livingstones, New York, 1994, pp. 293-302. 

Dubuisson, D. et Dennis, S.G, The formalin test: a quantitative study of the analgesic 

eff ects of morphine, meperidine, and brain stem stimulation in rats and cats, Pain, 4 

(1977) 161-174. 



159 

Eckersell, C.B., Popper, P., Micevych, P.E., Estrogen-induced alteration of µ-opioid 

receptor immunoreactivity in the medial preoptic nucleus and medial amygdale, J 

Neurosci, 18 (1998) 3967-3976. 

English, K.M., Steeds, R.P., Jones, T.H., Diver, M.J. et Charmer, K.S., Low-dose 

transdermal testosterone therapy improves angina threshold in men with chronic 

stable angina: a randomized, double-blind, placebo-controlled study, Circulation, 102 

(2000) 1906-1911. 

Erspamer, V., Melchiorri, P., Falconieri-Erspamer, G., Negri, L., Corsi, R, Severini, 

C., Barra, D., Simmaco, M. et Kreil, G., Deltorphins: a family of naturally occuring 

peptides with high affinity and selectivity for delta opioid binding sites, Proc Natl 

Acad Sei U.S.A., 86 (1989) 5188-5192. 

Fields, H.L., State-dependent opioid control of pain, Nature Rev, 5 (2004) 565-575. 

Fields, H.L. et Heinricher, M., Anatomy and physiology of a nociceptive modulatory 

system, Phil Trans R Soc Lond, 308 (1985) 361-374. 

Fields, H.L., Heinricher, M.M. et Mason, P., Neurotransmitters m nociceptive 

modulatory circuits, Annu Rev Neurosci, 14 (1991) 219-245. 



160 

Fillingim, R.B. et Ness, T.J., Sex-related hormonal influences on pain and analgesic 

responses, Neurosci Biobehav Rev, 24 (2000) 485-501. 

Finn, D.P, Jhaveri, M.D., Beckett, S.R., Kendall, D.A., Marsden, C.A. et Chapman, 

V., Cannabinoids modulate ultrasound-induced aversive responses in rats, 

Psychopharmacol, 172 (2004) 41-51. 

Flores, C.A., Shughrue, P., Petersen, S.L. et Mokha, S.S., Sex-related differences in 

the distribution of opioid receptor-like 1 receptor mRNA and colocalization with 

estrogen receptor mRNA in neurons of the spinal trigeminal nucleus caudalis in the 

rat, Neuroscience, 118 (2003) 769-778. 

Foy, M.R., Xu, J., Xie, X., Brinton, R.D., Thompson, R.F. et Berger, T.W., 17beta-

estradiol enhances NMDA receptor-mediated EPSPs and long-term potentiation, J 

Neurophysiology, 81 (1999) 925-929. 

Franklin, K.B. et Abbott, F.V., Pentobarbital, diazepam, and ethanol abolish the 

interphase diminution of pain in the formalin test: evidence for pain modulation by 

GABAA receptors, Pharmacol Biochem Behav, 46 (1993) 661-666. 

Gasc, J.M. et Baulieu, E.E., Regulation by estradiot of the progesterone receptor in 

the hypothalamus and pituitary: an immunohistochemical study in the chicken, 

Endocrinology, 122 (1988) 1357-1365. 



161 

Gaumond, I., Arsenault, P. et Marchand, S., The role of sex hormones on formalin-

induced nociceptive responses, Brain Res, 958 (2002) 139-145. 

Giesler, G.J., Katter, J.T. et Dado, R.J., Direct spinal pathways to the limbic system 

for nociceptive information, Trends Neurosci, 17 (1994) 244-250. 

Gouarderes, C., Cros, J. et Quirion, R., Autoradiographie localization of mu, delta and 

kappa opioid receptor binding sites in rat and guinea pig spinal cord, Neuropeptides, 6 

(1985) 331-342. 

Green, P.G., Dahlqvist, S.R., Isenberg, W.M., Strausbaugh, H.J., Miao, F.J. et Levine, 

J.D., Sex steroid regulation of the inflammatory response: sympathoadrenal 

dependence in the female rat, J Neurosci, 19 (1999) 4082-4089. 

Guilbaud, G. et Besson, J.-M. Physiologie du circuit de la douleur. Dans: Brasseur, 

L. et al. (édit.), Douleurs, bases fondamentales, pharmacologie, douleurs aiguës, 

douleurs chroniques, thérapeutiques, Maloine, Paris, 1997, pp. 7-22. 

Gu, Q., Korach, K.S. et Moss, R.L., Rapid Action of 17b-Estradiol on Kainate-

lnduced Currents in Hippocampal Neurons Lacking Intracellular Estrogen Receptors, 

Endocrinology, 140 (1999) 660-666. 



162 

Hahn, E.F. et Fishrnan, J., Castration affects male rat brain opiate receptor content, 

Neuroendocrinology, 41 (1985) 60-63. 

Haigler, H.J. et Spring, D.D., A comparison of the analgesic and behavioural effects 

of [D- Ala2] Met-enkephalinamide and morphine in the mesencephalic reticular 

formation of rats, Life Sei, 23 (1978) 1229- 1240. 

Harlan, R., Shivers, B., Romano, G., Howells, R. et Pfaff, D., Localization of 

preproenkephalin mRNA in the rat brain and spinal cord by in situ hybridization, J 

Comp Neurol, 258 (1987) 159-184. 

Harris, J.A., Chang, P.C. et Drake, C.T., Kappa opioid receptors in rat spinal cord: 

sex-linked distribution differences, Neuroscience, 124 (2004) 879-890. 

Hau, M., Dominguez, O.A. et Evrard, H.C., Testosterone reduces responsiveness to 

nociceptive stimuli in a wild bird, Horm Behav, 46 (2004) 165-170. 

Heinricher, M.M., Barbaro, N.M. et Fields, H.L., Putative nociceptive modulating 

neurons in the rostral ventromedial medulla of the rat: firing on- and off-cells is 

related to nociceptive responsiveness, Somatosens Motor Res, 6 (1989) 427-439. 

Henry, J.L., Yashpal, K., Pitcher, G.M. et Coderre, T.J., Physiological evidence that 

the "interphase" in the formalin test is due to active inhibition, Pain, 82 (1999) 57-63. 



163 

Hermanson, O., Telkov, M., Geijer, T., Hallbeck, M. et Blomqvist, A., 

Preprodynorphin mRNA-expressing neurons in the rat parabrachial nucleus: 

subnuclear localization, hypothalamic projections and colocalization with noxious-

evoked fos-like immunoreactivity, Eur J Neurosci, 10 (1998) 358-367. 

Herz, A., Peripheral opioid analgesia - facts and mechanisms, Prog Brain Res, 110 

(1997) 95-104. 

Hogeweg, J.A., Langereis, M.J., Bernards, A.T., Faber, J.A. et Helders, P.J., 

Algometry. Measuring pain threshold, method and characteristics in healthy subjects, 

Scand J Rehabil Med, 24 (1992) 99-103. 

Hohmann, A.G, Suplita, R.L., Bolton, N.M., Neely, M.H., Fegley, D., Mangieri, R., 

Krey, J.F., Walker, J.M., Holmes, P.V., Crystal, J.D., Duranti, A., Tontini, A., Mor, 

M., Tarzia, G. et Piomelli, D., An endocannabinoid mechanism for stress-induced 

analgesia, Nature, 435 (2005) 1108-1112 

Hohmann, A.G. et Suplita, R.L., Endocannabinoid Mechanisms of Pain Modulation, 

AAPS J, 8 (2006) E693-E708. 

International Association for the Study of Pain (IASP), Pain terms : A list definitions 

and notes on usage, Pain, 6 (1979) 249-252. 



164 

International Association for the Study of Pain (IASP), Pain terms : A supplementary 

note, Pain, 14 (1982) 205-206. 

Jacobsen, B.M., Schittone, S.A., Richer, J.K. et Horwitz, K.B., Progesterone-

independent effects of human progesterone receptors (PRs) in estrogen receptor-

positive breast cancer: PR isoform-specific gene regulation and tumor biology, Mol 

Endocrinol, 19 (2005), 574-587. 

Jolas, T. et Aghajanian, G.K., Opioids suppress spontaneous and NMDA-induced 

inhibitory postsynaptic currents in the dorsal raphe nucleus of the rat in vitro, Brain 

Res, 755 (1997) 229-245. 

Jolas, T., Nestier, E.J. et Aghajanian, G.K., Chronic morphine increases GABA tone 

on serotonergic neurons of the dorsal raphe nucleus: association with an up-regulation 

of the cyclic AMP pathway, Neuroscience, 95 (2000) 433-443. 

Julien, N., Goffaux, P., Arsenault, P. et Marchand, S., Widespread pam m 

fibromyalgia is associated to a deficit of endogenous pain inhibition, Pain, 114 (2005) 

295-302. 

Kalant, H., Opioid Analgesics and Antagonists. Dans : Kalant, H. et Roschlau, W.E. 

(édit.), Principles ofMedical Pharmacology, BC Decker, Toronto, 1989, pp. 215-224. 



165 

Kalant, H., Opium revisited: a brief review of its nature, composition, non-medical 

use and relative risks, Addiction, 92 (1997) 267-277. 

Kandel, E.R., Central representations of pain and analgesia. Dans : Kandel, E.R. et 

Schwartz, J.H. ( édit.), Principles of Neural Science, Elsevier, New York, 1985, pp. 

331-343. 

Kandel, E.R., Schwartz, J.H. et Jessell, T.M., Principles of Neural Science, 4th 

edition, McGraw-Hill, New York, 2000, 1414 pages. 

Kaneko, M. et Hammond, D.L., Role of spinal gamma-aminobutyric acid A receptors 

in formalin-induced nociception in the rat, J Pharmacol Exp Ther, 282 (1997) 928-

938. 

Kaneko, M., Mestre, C., Sanchez, E.H. et Hammond, D.L., Intrathecally administered 

gabapentin inhibits formalin-evoked nociception and the expression of Fos-like 

immunoreactivity in the spinal cord of the rat, J Phamiacol Exp Ther, 292 (2000) 

743-751. 

Kastrup, Y., Hallbeck, M., Amandusson, A.E., Hirata, S., Hermanson, O. et 

Blomqvist, A., Progesterone receptor expression in the brainstem of the female rat, 

Neurosci Lett, 275 (1999) 85-88. 



166 

Kawata, M., Roles of steroid hormones and their receptors in structural organization 

in the nervous system, Neurosci Res, 24 (1995) 1-46. 

Kelly, M.J., Qiu, J., Wagner, E.J. et R0nnekleiv, O.K., Rapid effects of estrogen on G 

protein-coupled receptor activation of potassium channels in the central nervous 

system (CNS), J Steroid Biochem Mol Biol, 83 (2003) 187-193. 

Koehler, K.F., Helguero, L.A., Haldosen, L.A., Warner, M. et Gustafsson, J.A., 

Reflections on the discovery and significance of estrogen receptor beta, Endocr Rev, 

26 (2005) 465-478. 

Korszun, A., Young, E.A., Englebert, N.C., Brucksch, C.B., Greden, J.F. et Crofford, 

L.A., Follicular phase hypothalamic-pituitary-gonadal axis function in women with 

fibromyalgia and chronic fatigue syndrome, J Rheumatol, 27 (2000) 1526-1530. 

Kroenke, K. et Spitzer, R.L., Gender differences in the reporting of physical and 

somtoform symptoms, Psychosom Med, 60 (1998) 150-155. 

Kuba, T., Wu, H.B., Nazarian, A., Festa, E.D., Barr, G.A., Jenab, S., Inturrisi, C.E. et 

Quinones-Jenab, V., Estradiol and progesterone differentially regulate formalin-

induced nociception in ovariectomized female rats, Horm Behav, 49 (2006) 441-449. 



167 

Larkin, W.D., Reilly, J.P. et Kittler, L.B., Individual differences in sensitivity to 

transient electrocutaneous stimulation, IEEE Trans Biomed Eng, 33 (1986) 495-504. 

Le Bars, D., Dickenson, A.H. et Besson, J.-M., Diffuse noxious inhibitory controls 

(DNIC) : 1. Effects on dorsal hom convergent neurones in the rat, Pain, 6 (1979a) 

283-304. 

Le Bars, D., Dickenson, A.H. et Besson, J.-M., Diffuse noxious inhibitory controls 

(DNIC) : 2. Lack of effect on non-convergent neurones supraspinal involvement and 

theoretical implications, Pain, 6 (1979b) 305-327. 

Le Bars, D., Dickenson, A.H. et Besson, J.-M., Opiate Analgesia and Descending 

Control Systems, Raven Press, New York, 1982. 

Le Bars, D., Villanueva, L. et Chitour, D. Les mécanismes physiologiques de contrôle 

de la douleur. Dans: Brasseur, L. et al. (édit.), Douleurs, bases fondamentales, 

pharmacologie, douleurs aiguës, douleurs chroniques, thérapeutiques, Maloine, Paris, 

1997, pp. 23-37. 

Lewis, T. et Pochin, E.E., The double pain response of the human skin to a single 

stimulus, Clin Sei, 3 (1937) 67-76. 



168 

Li, X., Huang, J., Yi, P., Bambara, R.A., Hilf, R. et Muyan, M., Single-Chain 

Estrogen Receptors (ERs) Reveal that the ERa/~ Heterodimer Emulates Functions of 

the ERa Dimer in Genomic Estrogen Signaling Pathways, Mol Cell Biol, 24 (2004) 

7681-7694. 

Liu, N.-J. et Gintzler, A.R., Prolonged ovarian sex steroid treatment of male rats 

produces antinociception : identification of sex-based divergent analgesic 

mechanisms, Pain, 85 (2000) 273-281. 

Maccarrone, M., Bari, M., Battista, N. et Finazzi-Agro, A., Estrogen stimulates 

arachidonoylethanolamide release from human endothelial cells and platelet 

activation, Blood, 100 (2002) 4040-4048. 

Mannino, C.A., South, S.M., Quinones-Jenab, V. et Inturrisi, C.E., Estradiol 

replacement in ovariectomized rats is antihyperalgesic in the formalin test, J Pain, 8 

(2007) 334-342. 

Marchand, S. Neurophysiologie de la douleur. Dans: Marchand, S. (édit.), Le 

phénomène de la douleur, Chenelière/McGraw-Hill, Montréal, 1998a, 69-101. 

Marchand, S., Le phénomène de la douleur, Chenelière/McGraw-Hill, Montréal, 

1998b, 312 pages. 



169 

Marcus, D.A., Interrelationships of neurochemicals, estrogen, and recurring headache, 

Pain, 62 (1995) 129-139. 

Matthes, H.W., Smadja, C., Valverde, O., Vonesch, J.L.,, Foutz, A.S., Boudinot, E., 

Denavit-Saubie, M., Severini, C., Negri, L., Roques, B.P .. , Maldonado, R. et Kieffer, 

B.L., Activity of the delta-opioid receptor is partially reduced, whereas activity of the 

kappa-receptor is maintained in mice lacking the mu-receptor, J Neurosci, 18 (1998) 

7285-7295. 

Matthies, B.K. et Franklin, K.B, Formalin pain is expressed in decerebrate rats but not 

attenuated by morphine, Pain, 51 (1992) 199-206. 

Matsuda, L.A., Lolait, S.J., Brownstein, M.J., Young, A.C. et Bonner, T.I., Structure 

of a cannabinoid receptor and functional expression of the cloned cDNA, Nature, 346 

(1990) 561-564. 

McCall, W.D., Tanner, K.D. et Levine, J.D., Formaline induces biphasic activity in 

C-fibers in the rat, Neurosci. Lett., 208 (1996) 45-48. 

Mechoulam, R., Fride, E. et Di Marzo, V., Endocannabinoids, Eur J Pharmacol, 359 

(1998) 1-18. 



170 

Medina, V.M., Dawson-Basoa, M.E. et Gintzler, A.R., 17b-estradiol and progesterone 

positively modulate spinal cord dynorphin: relevance to the analgesia of pregnancy, 

Neuroendocrinology, 58 (1993) 310-315. 

Meier, P., Berde, C., Di Canzio, J., Zurakowski, D. et Sethna, N., Thermal and 

vibratory perception pain thresholds in children, Abstracts 9th World Congress on 

Pain, IASP Press, Seattle, 1999, p. 406. 

Meiri, H., Is synaptic transmission modulated by progesterone?, Brain Res, 385 

(1986) 193-196. 

Melzack, R. et Casey, K.L., Sensory, motivational, and central control determinants 

of pain : A new conceptual model. Dans : Kenshalo, D. (édit.), The skin senses, CC 

Thomas, Springfield, 1968, pp. 423-439. 

Melzack, R. et Wall, P.D., Pain mechanisms: a new theory, Science, 150 (1965) 971-

979. 

Melzack, R., The tragedy of needless pain, Sei Am, 262 (1990) 27-33. 

Meng, I.D., Manning, B.H., Martin, W.J. et Fields, H.L., An analgesia circuit 

activated by cannabinoids, Nature, 395 (1998) 381-384. 



171 

Merskey, H. et Bogduk, N. Classification of chronic pain: descriptions of chronic 

pain syndromes and definitions of pain terms, 2nd ed. IASP Press, Seattle, 1994, 240 

pages. 

Millan, M.J., Descending control of pain, Prog Neurobiol, 66 (2002) 355-474. 

Mitrovic, I., Margeta-Mitrovic, M., Bader, S., Stoffel, M., Jan, L.Y. et Basbaum, A.I., 

Contribution of GIRK2-mediated postsynaptic signaling to opiate and alpha 2-

adrenergic analgesia and analgesic sex differences, Proc Natl Acad SciU.S.A, 100 

(2003) 271-276. 

Mogil, J.S., Chesler, E.J., Wilson, S.G., Juraska, J.M. et Sternberg, W.F., Sex 

differences in thermal nociception and morphine antinociception in rodents depend on 

genotype, Neurosci Biobehav Rev, 24 (2000) 375-389. 

Mogil, J.S., Interactions between sex and genotype in the mediation and modulation 

of nociception in rodents. Dans: Fillingim, R.B. (édit.), Sex, Gender, and Pain, Vol. 

17, IASP Press, Seattle, 2000, pp. 25-40. 

Mogil, J.S., Sternberg, W.F., Kest, B., Marek, P. et Liebeskind, J.C., Sex differences 

in the antagonism of swim stress-induced analgesia: effects of gonadectomy and 

estrogen replacement, Pain, 53 (1993) 17-25. 



172 

Mogil, J.S., Wilson, S.G., Chesler, E.J., Rankin, A.L., Nemmani, K.V.S., Lariviere, 

W.R., Groce, M.K., Wallace, M.R., Kaplan, L., Staud, R., Ness, T.J., Glover, T.L., 

Stankova, M., Mayorov, A., Hruby, V.J., Grisel, J.E. et Fillingim, R.B., The 

melanocortin-1 receptor gene mediates female-specific mechanisms of analgesia in 

mice and humans, Proc Natl Acad Sei USA, 100 (2003) 4867-4872. 

Moroni, F., Peralta, E., Cheney, D.L. et Costa, E., On the regulation of gamma-

aminobutyric acid neurons in caudatus, pallidus and nigra: effects of opioids and 

dopamine agonists, J Pharm Exp Ther, 208 (1979) 190-194. 

Moulin, D.E., Clark, A.J., Speechley, M. et Morley-Forster, P.K., Chronic pain in 

Canada - Prevalence, treatment, impact and the role of opioid analgesia, Pain Res 

Manag, 7 (2002) 179-184. 

Mulac-Jericevic, B., Mullinax, R.A., De Mayo, F.J., Lydon, J.P. et Conneely, O.M., 

Subgroup of reproductive fonctions of progesterone mediated by progesterone 

receptor-B isoform, Science, 289 (2000) 1751-1754. 

Munro, S., Thomas, K.L. et Abu-Shaar, M., Molecular characterization of a 

peripheral receptor for cannabinoids, Nature, 365 (1993) 61-65. 



173 

Navarro, M.A., Nolla, J.M., Machuca, M.I., Gonzalez, A., Mateo, L., Bonnin, R.M. et 

Roig-Escofet, D., Salivary testosterone in postmenopausal women with rheumatoid 

arthritis, J Rheumatol, 25 (1998) 1059-1062. 

Nemmani, K.V.S. et Mogil, J.S., Serotonin-GABA interactions in the modulation of 

mu- and kappa- opioid analgesia, Neuropharmacol, 44 (2003) 304-31 O. 

Omote, K., Kawamata, T., Kawamata, M. et Namiki, A., Formalin-induced 

nociception activates a monoaminergic descending inhibitory system, Brain Res, 814 

(1998) 194-198. 

Otto, M.W. et Dougher, M.J., Sex differences and personality factors in responsivity 

to pain, Percept Mot Skills, 61 (1985) 383-390. 

Papka, R.E., Williams, S., Miller, K.E., Copelin, T. et Puri, P., CNS location of 

uterine-related neurons revealed by trans-synaptic tracing with pseudorabies virus and 

their relation to estrogen receptor-immunoreactive neurons, Neuroscience, 84 (1998) 

935-952. 

Pasternak, G.W., Pharmacological mechanisms of opioid analgesics, Clin 

Neuropharmacol, 16 (1993) 1-18. 



174 

Pielsticker, A., Haag, G., Zaudig, M. et Lautenbacher, S., Impairment of pain 

inhibition in chronic tension-type headache, Pain, 118 (2005) 215-223. 

Pomeranz, B., Wall, P.D., Weber, M., Cord cells responding to fine myelinated 

afferents from viscera muscle and skin, J Physiol London, 199 (1968) 511-532. 

Price, D.D., Hu, J.W., Dubner, R. et Gracely, R.H., Peripheral suppression of first 

pain and central summation of second pain evoked by noxious heat pulses, Pain, 3 

(1977) 57-68. 

Puig, S. et Sorkin, L.S., Formalin-evoked activity in identified primary afferent fibers: 

systemic lidocaine suppresses phase-2 activity, Pain, 64 (ll996) 345-355. 

Ratka, A., Effects of estradiol and testosterone on pharmacodynamies and 

pharmacokinetics of morphine in male rats, J Idaho Acad Sei, 31 (1995) 11-24. 

Riley, J.L. III, Robinson, M.E., Kvaal, S.A. et Gremillion, H.A., Effects of physical 

and sexual abuse in facial pain: direct or mediated?, Cranio, 16 (1998a) 259-266. 

Riley, J.L. III, Robinson, M.E., Wise, E.A. et Price, D.D., A meta-analytic review of 

pain perception across the menstrual cycle, Pain, 81 (1999) 225-235. 



175 

Riley, J.L. III, Robinson, M.E., Wise, E.A., Myers, C.D. et Fillingim, R.B., Sex 

differences in the perception of noxious experimental stimuli: a meta-analysis, Pain, 

74 (1998b) 181-187. 

Roberts, L.J., Finch, P.M., Pullan, P.T., Bhagat, C.I. et Price, L.M., Sex hormone 

suppression by intrathecal opioids: a prospective study, Clin J Pain, 18 (2002) 144-

148. 

Robinson, J.E. et Short, R.V., Changes in breast sensitivity at puberty, during the 

menstrual cycle, and at parturition, Br Med J, 1 ( 1977) 1188-1191. 

Rollman, G.B., Hapidou, E.G. et Jarmain, S.H., Gender differences m pain 

responsiveness : contributing factors, Pain Suppl. 5 (1990) 314. 

Rothman, R.B., Holaday, J.W. et Porreca, F, Allosteric coupling among opioid 

receptors: evidence for an opioid receptor complex. Dans: Herz, A. (edit.), Handbook 

ofExperimental Pharmacology, vol. 104, Springer-Verlag, Berlin, 1993. 

Rupprecht, R. et Holsboer, F., Neuroactive steroids: mechanisms of action and 

neuropsychopharmacological perspectives, Trends Neurosci, 22 (1999) 410-416. 



176 

Rust, M., Egbert, R., Gessler, M., Johannigman, J., Kolb, E., Struppler, A. et 

Zieglgansberger, W., Verminderte Schmerzemp findung wahrend schwangerschaft 

und geburt, Arch Gynecol, 235 (1983) 676-677. 

Sawynok, J. et Liu, X.J., The Formalin Test: Characteristics and Usefulness of the 

Model, Rev Anal, 7 (2004) 145-163. 

Schafer, M., Peripheral opioid analgesia: from experimental to clinical studies, Curr 

Opin Anaesth, 12 (1999) 603-607. 

Schwarz, S. et Pohl, P., Steroids and opioid receptors, J Steroid Biochem Mol Biol, 

48 (1994) 391-402. 

Scott, C.J., Rawson, J.A., Pereira, A.M. et Clarke, I.J., The distribution of estrogen 

receptors in the brainstem offemale sheep, Neurosci Lett, 241 (1998) 29-32. 

Simerly, R.B., McCall, L.D. et Watson, S.J., Distribution of opioid-peptides in the 

preoptic region: immunohistochemical evidence for a steroid-sensitive enkephalin 

sexual dimorphism, J Comp Neurol, 276 (1988) 442-459. 

Sinchak, K. et Micevych, P .E., Progesterone blockade of estrogen activation of µ-

opioid receptors regulates reproductive behaviour, J Neurosci, 21 (2001) 5723-5729. 



177 

Smith, S.S., Female sex steroid hormones: from receptors to networks to performance 

- actions on the sensorimotor system, Prog Neurobiol, 44 (1994) 55-86. 

Smith, Y.R., Stohler, C.S., Nichols, T.E., Bueller, J.A., Koeppe, R.A. et Zubieta, J.K., 

Pronociceptive and Antinociceptive Effects of Estradiol through Endogenous Opioid 

Neurotransmission in Women, J Neurosci, 26 (2006) 5777-5785. 

Smith, Y.R., Zubieta, J.-K., del Carmen, M.G., Dannals, R.F., Ravert, H.T., Zacur, 

H.A. et Frost, J.J., Brain opioid receptor measurements by positron emission 

tomography in normal cycling women: relationship to luteinizing hormone pulsatility 

and gonadal steroid hormones, J Clin Endocrinol Metab, 83 (1998) 4498-4505. 

South, S.M., Wright, A.W.E., Lau, M., Mather, L.E. et Smith, M.T., Sex-related 

differences in antinociception and tolerance development following chronic 

intravenous infusion of morphine in the rat: modulatory role of testosterone via 

morphine clearance, J Pharmacol Exp Ther, 297 (2001) 446-457. 

Stein, C., Opioid receptors on peripheral sensory neurons. Dans : Machelska, H. et 

Stein, C. (édit.), Immune mechanisms of pain and analgesia, Eurekah.com / Landes 

Bioscience, Georgetown, 2001, pp. 69-76. 



178 

Stiller, C.O., Bergquist, J., Beck, O., Ekman, R. et Brodin, E., Local administration of 

morphine decreases the extracellular level of GABA in the periaqueductal gray matter 

offreely moving rats, Neurosci Lett, 209 (1996) 165-168. 

Strong, J., Ashton, R. et Chant, D., The measurement of attitudes towards and beliefs 

about pain, Pain, 48 (1992) 227-236. 

Talbot, J.D., Duncan, G.H. et Bushnell, M.C., Effects of diffuse noxious inhibitory 

controls (DNICs) on the sensorydiscriminative dimension of pain perception, Pain, 36 

(1989) 231-238. 

Talbot, J.D., Duncan, G.H., Bushnell, M.C. et Boyer, M., Diffuse noxious inhibitory 

controls (DNICs) : Psychophysical evidence in man for intersegmental suppression of 

noxious heat perception by cold pressor pain, Pain, 30 (1987) 221-232. 

Tao, R. et Auerbarch, S.B., Regulation of serotonin release by GABA and excitatory 

amino acids, J Psychopharmacol, 14 (2000) 100-113. 

Tjolsen, A., Berge, O.G., Hunskaar, S., Rosland, J.H. et Hole, K., The formalin test: 

an evaluation of the method, Pain, 51 ( 1992) 5-17. 



179 

Tora, L., Gronemeyer, H., Turcotte, B., Gaub, M.P. et Chambon, P., The N-terminal 

region of the chicken progesterone receptor specifies target gene activation, Nature, 

333 (1988) 185-188. 

Traynor, J.R. et Elliott, J, delta-Opioid receptor subtypes and cross-talk with mu-

receptors, Trends Pharmacol Sei, 14 (1993) 84-86. 

Tsou, K. et Jang, C.S., Studies on the site of analgesic action of morphine by 

intracerebral microinjection, Sei Sin, 13 (1964) 1099-1109. 

Unruh, A.M., Gender variations in clinical pain experience, Pain, 65 (1996) 123-167. 

VanderHorst, V.G., Schasfoort, F.C., Meijer, E., Le euwen, F.W. et Holstege, G., 

Estrogen receptor-alpha-immunoreactive neurons in the periaqueductal gray of the 

adult ovariectomized female cat, Neurosci Lett, 240 ( 1998) 13-16. 

Vaughan, C.W., Ingram, S.L., Connor, M.A. et Christie, M.J., How opioids inhibit 

GABA-mediated neurotransmission, Nature, 390 (1997) 611-614. 

Villanueva, L. et Le Bars, D., The activation of bulbo-spinal controls by peripheral 

nociceptive inputs: diffuse noxious inhibitory controls, Biol Res, 28 (1995) 113-125. 



180 

Von Korff, M., Dworkin, S.F., Le Resche, L. et Kruger, A., An epidemiologic 

comparison of pain complaints, Pain, 32 (1988) 173-183. 

Waleh, N.S., Cravatt, B.F., Apte-Deshpande, A., Terao, A. et Kilduff, T.S., 

Transcriptional regulation of the mouse fatty acid amide hydrolase gene, Gene, 291 

(2002) 203-21 O. 

Walker, J.M., Huang, S.M., Strangman, N.M., Tsou, K., Sanudo-Pena, M.C., Pain 

modulation by release of the endogenous cannabinoid anandamide, Proc Natl Acad 

Sei USA, 96 (1999) 12198-12203. 

Wall, P.D., The gate control theory of pain mechanisms : a re-examination and re-

statement, Brain, 101 (1978) 1-18. 

Watson, S.G., Sufka, K.J. et Coderre, T.J., Optimal scoring strategies and weights for 

the formalin test in rats, Pain, 70 (1997) 53-58. 

Wheeler-Aceto, H. et Cowan, A., Standardization of the rat paw formalin test for the 

evaluation of analgesics, Psychopharmacology, 104 (1991a) 35-44. 

Wheeler-Aceto, H. et Cowan, A., Neurogenic and tissue-mediated components of 

formalin-induced edema: Evidence for supraspinal regulation, Agents Actions, 34 

(1991b) 264-269. 



181 

Wheeler-Aceto, H., Porreca, F. et Cowan, A, The rat paw formalin test: Comparison 

of noxious agents, Pain, 40 (1990) 229-238. 

Whipple, B., Josimovich, J.B. et Komisaruk, B.R., Sensory thresholds during the 

antepartum, intrapartum and postpartum periods, Int J Nurs Stud, 27 (1990) 213-221. 

Woolley, C.S. et Schwartzkroin, P.A., Hormonal effects on the brain, Epilepsia, 39 

( 1998) S2-S8. 

Zadina, J.E., Hackler, L., Ge, L.-J. et Kastin, A.J., A potent and selective endogenous 

agonist for the µ-opiate receptor, Nature, 386 (1997) 499-502. 

Zhang, J., Hoffert, C., Vu, H.K., Groblewski, T., Ahmad, S. et O'Donnell, D., 

Induction of CB2 receptor expression in the rat spinal cord of neuropathie but not 

inflammatory chronic pain models, Eur J Neurosci, 17 (2003) 2750-2754. 

Zhu, Y.-S. et Pfaff, D.W., DNA binding ofhypothalamic nuclear proteins on estrogen 

response element and preproenkephalin promoter: modification by estrogen, 

Neuroendocrinology, 62 (1995) 454-466. 

Zigmond, M.J., Bloom, F.E., Landis, S.C., Roberts, J.L. et Squire, L.R., Fundamental 

Neuroscience, Academic Press, San Diego, 1999, 1600 pages. 



182 

Zinder, O. et Dar, D.E., Neuroactive steroids: their rnechanisrn of action and their 

fonction in the stress response, Acta Physiol Scand, 167 (1999) 181-188. 




