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RÉSUMÉ 
Intégrité et fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur en 

contexte de douleur chronique: perspectives en recherche translationnelle 
 

Par 
Alexandre Parent 

Programmes de physiologie 
 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en physiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Introduction: À ce jour, notre compréhension des mécanismes neurophysiologiques 
responsables du développement d'une douleur chronique est encore relativement limitée. Il 
est proposé que certaines modifications dans l'efficacité des mécanismes endogènes 
d'inhibition descendante de la douleur pourraient contribuer à ce phénomène. Considérant 
l'importance de la neurotransmission monoaminergique dans les mécanismes descendants 
de modulation de la douleur, autant inhibiteur que facilitateur, nous émettons l'hypothèse 
que la persistance temporelle d'une douleur peut provoquer des modifications dans la 
fonctionnalité des deux systèmes majeurs (sérotoninergique et noradrénergique) sous-
jacents à ces mécanismes de contrôle endogène, participant ainsi à la dynamique de 
développement et à la progression des états de douleur chronique à travers le temps.  
 
Objectif général: En utilisant une approche translationnelle, nous avons exploré 
l'association entre la fonctionnalité (centrale & périphérique) des systèmes de 
neurotransmission monoaminergique et l'efficacité des mécanismes descendants 
d’inhibition pendant le développement et la progression d'une douleur chronique. 
 
Résultats cliniques: D'une part, nos résultats répliquent plusieurs observations de la 
littérature ayant démontré une diminution de l'efficacité des mécanismes descendants 
d’inhibition de la douleur (à l'aide d'un paradigme de modulation conditionnée de la 
douleur; MCD) chez des sujets souffrant de douleur musculosquelettique chronique (sujets 
CP). Chez ces mêmes sujets, nous observons également une diminution des concentrations 
plasmatiques basales en noradrénaline (NA) et métanéphrine, lorsque comparés à des sujets 
sains (sujets PF). Pour tous les sujets testés (PF et CP), une association positive est mise en 
évidence entre l'efficacité de la MCD et les concentrations plasmatiques basales en NA et 
métanéphrine. Par conséquent, ces concentrations des catécholamines dans le plasma 
pourraient servir d'indicateurs moléculaires de l'efficacité latente de la MCD. Par ailleurs, 
aucune différence dans l'activité monoaminergique et aucune association avec l'efficacité 
de la MCD n'ont été observées au niveau du liquide céphalorachidien (LCR). 
  
Résultats précliniques: D'autre part, nous proposons un nouveau modèle de douleur à 
double atteinte chez le rongeur (i.e., induction initiale d'une douleur persistante [la 1ere 
atteinte] et activation subséquente des mécanismes descendants de modulation de la 
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douleur à l'aide d'une douleur tonique [la 2e atteinte]). Ce paradigme expérimental nous 
permet ainsi d'évaluer l'efficacité des mécanismes descendants de modulation de la douleur 
chez les rongeurs en contexte de douleur chronique. Ainsi, nous mettons en évidence une 
diminution de la réponse comportementale à une douleur tonique (dans le test à la 
formaline), 28 jours après l'induction d'une douleur neuropathique (modèle de constriction 
chronique du nerf sciatique; CCI), lorsque comparés aux rats sham. Bien que cette 
diminution des comportements nociceptifs soit encore observable 168 jours après le début 
de la neuropathie, celle-ci semble tout de même s'amenuiser à travers le temps. 
Parallèlement, en l'absence de stimulation nociceptive tonique, une augmentation des 
concentrations en sérotonine et noradrénaline est observée au niveau central (i.e., dans le 
LCR) 12 jours après l'induction de la douleur neuropathique, avant de retourner ensuite à 
un niveau comparable à celui des rats sham au jour 28. Par ailleurs, la réponse 
comportementale observée au jour 28 est visible seulement dans un modèle de douleur 
neuropathique (CCI), et non lorsqu'une douleur inflammatoire est utilisée comme douleur 
persistante initiale. 
 
Conclusions: En contexte de douleur chronique, nos résultats chez l'humain confirment la 
présence de modifications dans l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la 
douleur, en plus de soutenir le concept émergent qui suggère que les différences dans 
l'efficacité de ceux-ci pourraient être associées à des différences individuelles dans certains 
processus périphériques (comme la relâche de catécholamines dans le sang), pouvant 
ultimement être impliquées dans la régulation cardiovasculaire. Par ailleurs, nos résultats 
chez le rongeur suggèrent que des changements dynamiques (spécifiques au type de 
douleur) dans l'efficacité des mécanismes descendants de modulation, ainsi que dans la 
fonctionnalité centrale des systèmes de neurotransmission monoaminergique, se produisent 
lors de la progression d'une douleur chronique. Dans son ensemble, cette thèse apporte de 
nouvelles informations au sujet des changements neurophysiologiques temporels au sein 
des mécanismes descendants de modulation de la douleur pouvant être impliqués dans le 
développement et la progression de la douleur chronique. 
 
 
Mots clés : modulation descendante de la douleur; monoamines; liquide céphalorachidien; 
plasma; douleur musculosquelettique; douleur neuropathique; spectrométrie de masse; 
régulation cardiovasculaire. 
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SUMMARY 
Integrity and functionality of descending pain inhibitory mechanisms in the context of 

chronic pain: perspectives in translational research 
 

By 
Alexandre Parent 

Physiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a 
Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Physiology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Introduction: Hitherto, our understanding about the neurophysiological mechanisms 
responsible for the development of chronic pain is still relatively limited. It is suggested 
that modifications in the efficacy of endogenous pain inhibitory mechanisms could 
contribute to this phenomenon. Considering the importance of monoaminergic 
neurotransmission in descending pain modulation, either of inhibitory or facilitatory 
influence, we hypothesize that temporal persistence of pain can trigger modifications in the 
functionality of the two major systems (serotoninergic and noradrenergic) underlying these 
endogenous control mechanisms, thus participating in the development and progression of 
chronic pain states. 
 
General objective: Adopting a translational approach, we explored the association 
between the functionality (central & peripheral) of monoaminergic neurotransmission and 
the efficacy of descending inhibitory mechanisms during the development and progression 
of chronic pain. 
 
Clinical results:  Our results replicate several observations emanating from the literature 
demonstrating a diminution in the efficacy of descending pain inhibitory mechanisms  
(using a conditioned pain modulation paradigm; CPM) in subjects with chronic 
musculoskeletal pain (CP subjects). In these CP subjects, we also highlight a reduction in 
basal plasma concentrations of noradrenaline and metanephrine, when compared with pain-
free subjects (PF subjects). For all tested subjects (PF and CP subjects), a positive 
association is observed between CPM efficacy and basal plasma concentrations of 
noradrenaline and metanephrine. Therefore, basal plasma catecholamines concentrations 
could be used as molecular indicators of the latent CPM efficacy. Conversely, no difference 
in monoaminergic activity and no association with CPM efficacy are observed when 
looking at the molecular content of cerebrospinal fluid. 
 
Preclinical results: Here, we expose a new double-hit model of pain in rodents (i.e., initial 
induction of a persistent pain [the 1st hit] and subsequent activation of descending pain 
modulatory mechanisms with tonic pain [the 2nd hit]). This experimental paradigm allows 
us to evaluate the efficacy of decending pain modulation in rodents in the context of 
chronic pain. Interestingly, we detect a reduction in the behavioral response to tonic pain 
(in the formalin test), 28 days after the induction of neuropathic pain (chronic constriction 
injury model; CCI), when compared to sham rats. Even though this reduction in nociceptive 
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behaviors is still present 168 days after neuropathy, the effect seems to wane down over 
time. Concomitantly, in absence of tonic nociceptive stimulation, an elevation in central 
concentrations (i.e., cerebrospinal fluid) in serotonin and noradrenaline is observed 12 days 
after the induction of neuropathic pain, before returning to sham levels on day 28. 
Moreover, the behavioral response described on day 28 is only observed in a neuropathic 
pain model (CCI), and absent when inflammatory pain is used as the initial pain. 
 
Conclusions: In the context of chronic pain, our results in humans confirm the advent of 
modifications in the efficacy of descending pain inhibitory mechanisms, while supporting 
the emerging concept suggesting that individual differences in these mechanisms may be 
associated with individual differences in peripheral processes (such as the release of 
catecholamines in plasma), that could ultimately be involved in cardiovascular control. 
Moreover, our results in rodents suggest that dynamic changes (specific to pain types) in 
the efficacy of descending pain modulation, as well as in the central functionality of 
monoaminergic neurotransmission, are present during the progression of chronic pain. 
Overall, this thesis provides novel information concerning temporal neurophysiological 
changes in descending pain modulatory mechanisms that may be involved in the 
development and progression of chronic pain states. 
 
 
Keywords : descending pain modulation; monoamines; cerebrospinal fluid; plasma; 
musculoskeletal pain; neuropathic pain; mass spectrometry; blood pressure. 
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1.1 Avant-propos 

 

"La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou 

décrite dans ces termes." 
Définition officielle de l'Association internationale de l'étude de la douleur (IASP) 

 

 À première vue, cette définition de la douleur semble toute simple. Par contre, après 

plusieurs années comme étudiant-chercheur dans le domaine de la douleur, je suis en 

mesure de confirmer que rien n'est simple à propos du concept de la douleur. La complexité 

du monde qui nous entoure est d'ailleurs la raison d'être de la science dans son ensemble. 

Pour le chercheur, la complexité des phénomènes observables est à la fois source 

d'inspiration et de motivation. Encore doit-il apprendre à approcher cette complexité sous le 

bon angle. De toute évidence, le développement d'une excellente capacité à aborder, 

observer, analyser et conceptualiser les questions complexes est essentiel dans la formation 

d'un chercheur. Avant de déterminer si j'ai bel et bien acquis ces capacités, laissez-moi vous 

entretenir de la neurophysiologie de la douleur chronique, un des phénomènes complexes 

m'ayant inspiré et passionné tout au long de mes études doctorales. 

1.1.1 Neurophysiologie de la douleur en quelques lignes 

 La douleur est un phénomène physiologique nécessaire au maintien de l'intégrité et 

la survie de l'organisme. Elle constitue un moyen extrêmement efficace pour signaler une 

atteinte tissulaire périphérique ou un changement dans le fonctionnement normal d'un 

organe. Les différents stimuli nociceptifs sont perçus par des cellules nerveuses, les 

nocicepteurs, qui sont responsables de la perception, de la transduction et du transport de 

l'information nociceptive à travers le système nerveux périphérique (SNP) jusqu'au système 

nerveux central (SNC). Lorsque l'influx nerveux atteint le SNC, une série de neurones 

prennent alors en charge la transmission de celui-ci de la moelle épinière vers le tronc 

cérébral puis ensuite vers le cerveau. C'est au moment où ce flot d'informations 

nociceptives atteint les aires corticales impliquées dans l'aspect sensori-discriminatif 

(localisation et intensité), ainsi que lors de son association à la mémoire sensorielle et 

émotionnelle dans un ensemble de structures corticales et sous-corticales, que l'organisme 
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interprète le stimulus nociceptif initial comme étant de la douleur. La douleur en soi est une 

des finalités de l'intégration du message nerveux initié par un stimulus nociceptif 

périphérique. Elle sert ainsi d'avertissement et permet à l'organisme d'adopter les 

comportements appropriés pour favoriser le rétablissement des fonctions physiologiques. À 

cette fin, l'organisme s'est doté, à travers des processus évolutifs, de mécanismes 

spécifiques pour moduler l'intensité du message nociceptif, soit en fonction de sa nécessité, 

de l'activation adéquate des mécanismes physiologiques de réparation, ou de divers 

paramètres psychologiques. En ce sens, le patron d'activation de l'ensemble des structures 

impliquées dans l'intégration de la douleur permettra l'activation subséquente d'autres 

structures cérébrales responsables de la modulation descendante du message nociceptif 

(inhibition ou facilitation), et ce, aux différents niveaux de transmission et de traitement de 

l'influx nerveux dans le SNC. 

1.1.2 Problème à l'étude 

 Au cours des dernières décennies, notre compréhension des phénomènes 

neurophysiologiques sous-jacents à la transduction, la transmission, l'intégration et la 

modulation du message nociceptif s'est grandement approfondie. Jusqu'à un certain point, il 

est possible d'affirmer que nous avons de bonnes connaissances au sujet de la physiologie 

de la douleur. Par contre, c'est lorsque la douleur perd son utilité physiologique initiale et 

persiste à travers le temps, devenant ainsi chronique, que les connaissances scientifiques 

atteignent rapidement leurs limites. Les mécanismes neurophysiologiques conduisant à la 

chronicisation de la douleur sont donc très peu connus. Néanmoins, il est suggéré que le 

statut fonctionnel basal des mécanismes descendants de modulation de la douleur, ainsi que 

certains changements dans leur fonctionnalité (à la suite de la non-résolution d'une lésion 

tissulaire ou à des dérèglements neurophysiologiques idiopathiques), pourraient être en 

partie responsable du développement de la douleur chronique, ou de la prédisposition à 

développer celle-ci. D'ailleurs, comme nous en discuterons plus tard, des déficits dans 

l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur ont été mis en évidence à 

maintes reprises dans des études chez des personnes souffrant de différents types de 

douleur chronique. Considérant l'importance des systèmes de neurotransmission 

sérotoninergique et noradrénergique dans la modulation descendante de la douleur, il est 

probable que des changements majeurs soient observables dans l'activité, l'intégrité et la 
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fonctionnalité de ces systèmes pendant la progression dans le temps d'une douleur 

chronique. L'efficacité analgésique, bien que parfois mitigée, de certains composés ciblant 

spécifiquement ces systèmes de neurotransmission appuie d'ailleurs la possible implication 

de ces systèmes dans les mécanismes physiopathologiques sous-jacents à la douleur 

chronique. De toute évidence, il est nécessaire d'étudier davantage ces phénomènes afin de 

mieux comprendre la neurophysiologie de la douleur chronique. Plus précisément, une 

meilleure compréhension de celle-ci nous permettra de mieux la prévenir, la traiter 

(incluant l'utilisation plus efficace des traitements déjà disponibles), ainsi que de favoriser 

la découverte et le développement de nouvelles cibles thérapeutiques. 

1.1.3 Intérêt et pertinence 

 Même si nos connaissances s'approfondissent graduellement en ce qui concerne les 

changements neurophysiologiques prenant place lors du développement de la douleur 

chronique, celle-ci reste un phénomène très complexe qui affecte à tout moment environ 

20% de la population canadienne (Moulin et al., 2002; Schopflocher et al., 2011). Les 

enfants et les adolescents sont également touchés dans une proportion similaire. Il est 

estimé que 5 à 8% de ceux-ci souffrent de douleur chronique assez importante pour gêner 

leur travail à l’école, leur développement social et leurs activités physiques (Huguet and 

Miró, 2008; Stanford et al., 2008; Baeyer, 2011; King et al., 2011). La prévalence de la 

douleur chronique augmente aussi avec l'âge, oscillant autour de 65-80% chez les 

personnes âgées. Évidemment, il n'est pas surprenant de savoir que le traitement de celle-ci 

est négligé dans cette population spécifique (Hadjistavropoulos et al., 2009; 2010). Parmi 

les personnes en attente d'une rencontre avec un spécialiste dans une clinique de la douleur 

au Canada, plus de 50% présentent des symptômes de dépression majeure et 34% ont des 

idéations suicidaires (Choinière et al., 2010). La douleur chronique est donc associée à une 

importante diminution de la qualité de vie affectant de façon substantielle la productivité au 

travail des personnes en souffrant. Les coûts étant associés à cette perte de productivité, 

ainsi qu'aux dépenses reliées aux soins de santé, se situent autour de 60 milliards de dollars 

au Canada seulement (les mêmes coûts sont près de dix fois plus élevés aux États-

Unis)(Committee on Advancing Pain Research et al., 2011). Bien que la douleur chronique 

représente un réel problème de santé publique avec un impact important sur l'économie, 

l'aide financière accordée à la recherche sur la douleur au Canada représente moins de 1% 
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des subventions totales supportées par les Instituts de recherche en santé du Canada (Lynch 

et al., 2009). De façon surprenante, considérant le faible financement de la recherche en 

douleur (et de la recherche en général), les universités canadiennes réussissent quand même 

à effectuer de la recherche de grande qualité et à conserver une place de choix dans ce 

domaine au sein de la communauté scientifique internationale. 

 Les précédentes données nous confirment que la douleur chronique est sans 

contredit un enjeu majeur au sein de la société canadienne, autant au niveau de sa 

prévention et de son traitement, que pour la recherche médicale et pharmaceutique y étant 

associée. De grands défis et de grandes opportunités nous attendent dans le domaine de la 

recherche en douleur. Considérant le récent jugement de la Cour Suprême du Canada1, la 

douleur chronique restera certainement une préoccupation à l'avant-plan dans l'actualité. 

Ainsi, en invalidant les articles du Code criminel2 portant sur l'aide médicale à mourir3 et 

en déclarant que ceux-ci violaient la Charte canadienne des droits et libertés4, la Cour 

suprême permet la réouverture du débat concernant l'aide médicale à mourir au Canada. De 

toute évidence, dans les situations où cette dernière est une des options considérées, les 

souffrances persistantes causées par un état de douleur chronique sont des paramètres 

pouvant influencer de façon très importante le processus décisionnel chez les personnes 

concernées. 

 Les défis associés à la douleur chronique sont donc de taille et semblent loin d'être 

surmontés. Heureusement, tout comme nous, plusieurs groupes de recherche à travers le 

monde s'y intéressent activement. En ce sens, je vous exposerai donc ici ma thèse de 

doctorat ayant été effectuée sous la supervision des Prs Philippe Sarret et Philippe Goffaux. 

Mes travaux de doctorat visaient à mieux comprendre la neurophysiologie sous-jacente au 

développement et à la progression de la douleur chronique. Pour ce faire, nous avons 

abordé nos différentes questions de recherche à travers une approche translationnelle 

inverse (i.e., de la clinique vers le fondamental). 

                                                
1 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 
2 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 
3 Id., art. 14, 241b) 
4 Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la 
Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 1 et 7 
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1.2 La douleur: le phénomène physiologique  

1.2.1 Nociception et terminaisons nerveuses centrales 

 L'information nociceptive et non nociceptive est transportée à travers les fibres 

afférentes primaires allant de la surface de la peau (ou de certains organes internes) jusqu'à 

la corne dorsale de la moelle épinière. Les corps cellulaires de ces fibres se retrouvent au 

niveau des ganglions spinaux (ou rachidiens; DRG) qui sont associés à chacun des niveaux 

de la moelle épinière. Dans le système nerveux périphérique (SNP), il est possible de 

diviser les fibres afférentes primaires en trois grandes catégories, chacune ayant des 

propriétés spécifiques leur permettant de transmettre différents types d'information 

sensorielle (Figure 1). D'une part, les fibres myélinisées de gros calibre Aβ sont 

responsables du transport des informations non nociceptives (stimuli tactiles et 

proprioceptifs). Par ailleurs, les fibres faiblement myélinisées de petit calibre Aδ répondent 

aux stimuli nociceptifs thermiques et mécaniques. Finalement, les fibres C sont non 

myélinisées et assurent la transmission des stimuli nociceptifs thermiques, mécaniques et 

chimiques. C'est grâce à leur spécificité pour les stimuli nociceptifs que les fibres afférentes 

primaires Aδ et C sont appelées "nocicepteurs". Sans aborder le sujet de façon spécifique, il 

est important de noter que la transduction des stimuli nociceptifs périphériques s'effectue à 

travers l'activation d'une pluralité de récepteurs retrouvés à la surface membranaire des 

nocicepteurs (Hunt and Mantyh, 2001; Julius and Basbaum, 2001; D'mello and Dickenson, 

2008). 

 Suite au déclenchement d'un potentiel d'action par un stimulus supraliminaire, les 

nocicepteurs (fibres Aδ et C) acheminent l'information nociceptive vers la corne dorsale de 

la moelle épinière, autant dans les couches superficielles que dans les couches plus 

profondes (laminae de Rexed), où ils font synapse avec les neurones de deuxième ordre (ou 

neurones de projection) (Figure 2). En effet, les fibres Aδ et C projettent majoritairement 

vers les couches I et II de la corne dorsale (du côté ipsilatéral au stimulus nociceptif), avec 

une petite proportion des fibres Aδ terminant leur course au niveau de la couche V. Quant à 

elles, les fibres non nociceptives Aβ projettent en grande partie vers les couches plus 

profondes (III à V). À partir de ce point, les neurones de deuxième ordre, relayant 

l'information nociceptive vers les centres supérieurs et dont les corps cellulaires sont 
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retrouvés dans la moelle épinière, peuvent être classés en deux catégories majeures. D'une 

part, il y a les neurones "nociceptifs-spécifiques" (NS) qui sont présents au niveau des 

couches superficielles (I et II) et qui reçoivent l'information nerveuse des fibres Aδ et C. 

Ces neurones NS sont activés exclusivement lors de la détection d'un stimulus nociceptif 

périphérique. D'autre part, on retrouve les neurones convergents à large gamme réceptive 

("wide dynamic range"; WDR) qui sont présents au niveau des couches plus profondes (V) 

et qui reçoivent des influx nerveux provenant de multiples sources, soit des fibres non 

nociceptives Aβ, des fibres nociceptives Aδ, ainsi que des fibres C (à travers l'activation 

indirecte d'interneurones). Les neurones WDR peuvent donc être activés par des stimuli 

nociceptifs et non nociceptifs. L'aspect dynamique de ces neurones implique que leurs 

caractéristiques d'activation sont portées à changer au cours du développement d'un état de 

douleur chronique. De façon importante, des interneurones excitateurs (glutamatergiques) 

et inhibiteurs (GABAergiques) sont ubiquitaires à tous les niveaux de la moelle épinière et 

exercent une modulation constante de l'activité neuronale des neurones NS et WDR 

(D'mello and Dickenson, 2008; Marchand, 2008; Basbaum et al., 2009). 

 

Figure 1. Caractéristiques des fibres afférentes primaires 

Les nocicepteurs peuvent détecter les différents types de douleur. (a) Les nerfs 
périphériques sont constitués de fibres de gros calibre myélinisées (Aβ), de fibres de moyen 
calibre faiblement myélinisées (Aδ) et de fibres de petit calibre non myélinisées (C). (b) La 
vélocité de conduction de l'influx nerveux est proportionnelle au diamètre de la fibre. Les 
fibres Aδ et C sont respectivement responsables de la réponse douloureuse rapide (6-25 m 
s-1) et tardive (∼1 m s-1) suite à une blessure. Tiré de Julius et Basbaum (2001) et reproduit 
avec autorisation. 
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Figure 2. Organisation neuroanatomique des terminaisons des fibres afférentes 

primaires 

Les fibres afférentes primaires transmettent l'influx nerveux de la périphérie jusqu'à la 
corne dorsale de la moelle. Les fibres nociceptives (Aδ et C) et les fibres non nociceptives 
(Aβ) envoient des terminaisons nerveuses jusqu'à des couches spécifiques (laminea de 
Rexed) de la moelle où elles feront synapse avec des neurones de deuxième ordre, soit les 
neurones convergents à large gamme réceptive (WDR) ou les neurones nociceptifs-
spécifiques (NS). DRG: ganglion spinal. Adapté de D'Mello et Dickenson (2008) et 
reproduit avec autorisation. 

1.2.2 Voies nociceptives ascendantes 

 Les neurones de deuxième ordre transportent l'information nociceptive 

principalement à travers deux voies majeures, soit les voies spinothalamique et 

spinoréticulaire. Ces voies nociceptives ascendantes vont en général décusser du côté 

controlatéral de la moelle épinière (par la commissure blanche antérieure) et projeter vers 

les centres supérieurs à travers les funicules antérolatéral et dorsolatéral. Le faisceau 

spinothalamique est en grande partie formé de neurones NS et WDR provenant non 

seulement des couches I, II et V de la corne dorsale de la moelle, mais également d’autres 

couches plus profondes. Ce faisceau projette majoritairement vers le thalamus (noyaux 

médians et latéraux), tout en envoyant certaines projections collatérales vers la formation 

réticulée au niveau du tronc cérébral, ainsi que vers la substance grise périaqueducale 
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(PAG). Puisqu'une grande quantité d'informations nociceptives transite à travers le 

thalamus, celui-ci est considéré comme une structure importante dans le traitement 

supraspinal du message nociceptif. La voie spinothalamique semble être associée davantage 

aux composantes sensorielle et discriminative de la douleur (Almeida et al., 2004; Tracey 

and Mantyh, 2007; D'mello and Dickenson, 2008; Marchand, 2008; Basbaum et al., 2009).  

 Par ailleurs, le faisceau spinoréticulaire est formé, entre autres, par les neurones NS 

et WDR provenant des couches profondes de la moelle épinière (V, VII, VIII et X), mais 

aussi de la couche superficielle I. Ce faisceau projette majoritairement vers certaines 

structures constituant la formation réticulée au niveau du tronc cérébral (bulbe rachidien et 

pont) ainsi que vers le noyau du raphe magnus (NRM), en plus d'innerver de manière moins 

importante la PAG et la région parabrachiale, toutes des structures impliquées dans la 

modulation descendante de la douleur. Ces projections en direction du tronc cérébral sont 

particulièrement importantes dans l'intégration des informations nociceptives en lien avec 

les processus homéostatiques, l'état d'éveil et les mécanismes de contrôle autonome. Ces 

afférences semblent également jouer un rôle majeur dans les composantes mnémoniques et 

affectives de la douleur (Almeida et al., 2004; Tracey and Mantyh, 2007; D'mello and 

Dickenson, 2008; Marchand, 2008; Basbaum et al., 2009). 

1.2.3 Intégration supraspinale du message nociceptif 

 Après que les différentes voies ascendantes nociceptives aient acheminé l'influx 

nerveux vers les structures spécialisées sous-corticales (e.g., thalamus) et du tronc cérébral 

(e.g., formation réticulée, PAG et NRM), celles-ci relaient ces informations à une multitude 

de structures supplémentaires utiles au traitement intégratif, ainsi qu'à l'interprétation des 

différentes dimensions de l'expérience douloureuse. Ce réseau cérébral, la "matrice de la 

douleur"  (ou "pain matrix"), a initialement été proposé et décrit par Melzack (1999). 

Considérant que la douleur est une expérience complexe, subjective et multifactorielle, il 

est donc logique de penser qu'un tel phénomène implique un vaste réseau de structures 

corticales et sous-corticales. Il est suggéré que la matrice de la douleur possède un 

arrangement fonctionnel formé de deux composantes neuroanatomiques distinctes. Une 

composante latérale serait impliquée dans l'aspect sensori-discriminatif de la douleur, tandis 

qu'une composante médiane serait impliquée dans les aspects affectifs, cognitifs et 

évaluatifs de celle-ci (Albe-Fessard et al., 1985; Treede et al., 1999). Puisque le patron 
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d'activation de la matrice de la douleur est dynamique, complexe et diffère grandement d'un 

individu à l'autre, il est très difficile de bien établir les limites neuroanatomiques précises 

des structures participant à l'intégration du message nociceptif. Par contre, le 

développement de méthodes non invasives d'imagerie cérébrale (e.g., IRMf, TEP, EEG et 

MEG) au cours des dernières décennies a permis d'avoir une meilleure idée des structures 

cérébrales activées lors d'une expérience douloureuse (Figure 3). De façon plus précise, les 

cortex somatosensoriels (I et II), insulaire, cingulaire antérieur, préfrontaux ainsi que le 

thalamus sont des structures majeures étant normalement activées en situation de douleur 

aiguë (Apkarian et al., 2005; Tracey and Mantyh, 2007). 

 
Figure 3. Voies ascendantes nociceptives, cibles supraspinales et structures cérébrales 

activées lors d'une stimulation nociceptive 

Les voies ascendantes nociceptives principales (spinothalamique / spinoréticulaire) et leurs 
projections corticales et sous-corticales majeures sont représentées dans cette figure. Cette 
figure simplifiée démontre bien la complexité des interconnections entre les régions 
impliquées dans l'intégration supraspinale du message nociceptif et, ultimement, dans la 
perception de la douleur. Amyg: amygdale; ACC: cortex cingulaire antérieur; BG: 
ganglion de la base; HT: hypothalamus; M1: cortex moteur primaire; PAG: substance grise 
périaqueducale; PB: noyau parabrachial; PCC: cortex cingulaire postérieur; PF: cortex 
préfrontal; PPC: cortex pariétal postérieur; S1/S2: cortex somatosensoriel primaire et 
secondaire; SMA: cortex moteur supplémentaire. Adapté de Apkarian et al. (2012) et 
reproduit avec autorisation.  
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1.3 Mécanismes médullaires de modulation de la douleur 

 En 1906, Sherrington a démontré que les réflexes nociceptifs étaient potentialisés 

après une transection de la moelle épinière (Levine, 2007). Ces expériences ont été les 

premières à mettre en évidence les capacités des centres supérieurs cérébraux à moduler les 

informations nociceptives ascendantes. Depuis ce temps, le système endogène de 

modulation descendante de la douleur, qui permet de réguler le traitement de l'information 

nociceptive principalement à travers un effet au niveau de la moelle épinière, a été 

caractérisé de façon plus précise. Celui-ci est constitué d'un réseau de structures cérébrales 

dont l'activation différentielle, selon le contexte, résulte en un effet antinociceptif 

(inhibiteur) ou pronociceptif (facilitateur) (Hagbarth and Kerr, 1954; Ren and Dubner, 

2002; Gebhart, 2004; Fields and Basbaum, 2005; Tracey and Mantyh, 2007). Il est 

important de noter que parmi les structures impliquées dans l'intégration supraspinale du 

message nociceptif (Figure 3), un bon nombre de celles-ci participent, directement ou 

indirectement, à la modulation descendante de la douleur. Plus précisément, la PAG et le 

bulbe rachidien rostro-ventral (RVM) sont des structures médullaires jouant un rôle direct 

particulièrement important dans ce phénomène (Basbaum and Fields, 1978; Gebhart, 2004; 

Tracey and Mantyh, 2007; Kwon et al., 2013; Ossipov et al., 2014). 

 Bien que les mécanismes médullaires de modulation de la douleur constituent le 

centre d’intérêt de la présente thèse, il est tout de même important de mentionner que la 

modulation positive ou négative du message nociceptif peut également être exercée à 

d'autres niveaux du SNC à travers divers mécanismes. La théorie du portillon (ou "Gate 

control theory"), proposé par Melzack et Wall (1965), est l'un des concepts important dans 

la compréhension des mécanismes spinaux de modulation de la douleur. En terme simple, 

cette théorie suggère que l'activation des fibres non nociceptives (Aβ) permet le 

recrutement d'interneurones inhibiteurs au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière 

(couches II et III), produisant ainsi un effet analgésique segmentaire, à travers l'inhibition 

directe des fibres nociceptives (Aδ et C) (Melzack and Wall, 1965). Bien que cette théorie 

date maintenant d'une cinquantaine d'années, elle est encore d'actualité et constitue un 

concept majeur dans la compréhension de la neurophysiologie de la douleur (Dickenson, 

2002). Par ailleurs, il est maintenant accepté que les centres supérieurs (i.e., les structures 

corticales et sous-corticales précédemment discutées) peuvent également moduler le 
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message nociceptif ascendant, indirectement à travers leurs connexions réciproques avec 

les structures médullaires. En plus de l'influence du contexte et de l'état émotionnel, il a été 

démontré que des manipulations cognitives des procédés attentionnels (e.g., la distraction, 

l'hypnose et les attentes) peuvent influencer la perception générale de la douleur (Tracey 

and Mantyh, 2007; Marchand, 2008). L'existence de ces mécanismes spinaux et 

supraspinaux doit donc toujours être considérée dans le concept général de la modulation 

endogène de la douleur. Par contre, la prochaine section traitera spécifiquement des 

mécanismes médullaires majoritairement impliqués dans la modulation descendante de la 

douleur. 

1.3.1 Structures neuroanatomiques majeures 

1.3.1.1 Substance grise périaqueducale 

 L'implication de la PAG (Figure 4) dans l'activation des mécanismes descendants 

de modulation a initialement été démontrée dans des études ayant mis en évidence l'effet 

antinociceptif d'une stimulation électrique ou d'une micro-injection d'opioïdes directement 

dans la PAG chez des rongeurs (Tsou and Jang, 1964; Reynolds, 1969) ou des humains 

(Hosobuchi et al., 1977; Richardson and Akil, 1977a; 1977b). Puisque l'effet antinociceptif 

de ces manipulations est réversible avec le naloxone (antagoniste des récepteurs opioïdes) 

(Hosobuchi et al., 1977; Lewis and Gebhart, 1977a; 1977b; Yeung et al., 1977; Yaksh and 

Rudy, 1978), la PAG constitue une structure importante dans l'inhibition opioïdergique de 

l'influx nociceptif  (Yeung et al., 1977; Waters and Lumb, 1997). La localisation 

neuroanatomique de la PAG nous permet également d'apprécier et de confirmer son rôle 

dans ce phénomène. En ce sens, elle reçoit des afférences nociceptives, entre autres, 

directement des neurones de deuxième ordre de la corne dorsale de la moelle, indirectement 

à travers le noyau parabrachial (PB), ainsi que de plusieurs structures corticales impliquées 

dans l'intégration du message nociceptif, en plus de ses connexions bidirectionnelles avec 

l'amygdale (Helmstetter et al., 1998; Gauriau and Bernard, 2002). Il est à noter que malgré 

le fait que la PAG occupe une place importante dans la modulation de la douleur, l'action 

modulatrice de celle-ci se fait majoritairement de façon indirecte à travers ses connexions 

réciproques avec le RVM et certains noyaux du pont (Kwon et al., 2013; Ossipov et al., 

2014). Ainsi, dans une étude chez le rat, la stimulation des neurones de la PAG est associée 
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à une augmentation de l'activité électrique du RVM (plus précisément des cellules du noyau 

raphé magnus [NRM]), et à une inhibition du réflexe nociceptif (Behbehani and Fields, 

1979).  

 

 
Figure 4. Structures supraspinales majeures impliquées dans la modulation 

descendante de la douleur 

Connectivité fonctionnelle entre les différentes structures impliquées dans la modulation 
descendante de la douleur. Les flèches bleues signifient un impact activateur de la structure 
sur sa cible, tandis que les flèches rouges signifient un effet inhibiteur sur celle-ci. Les 
flèches bidirectionnelles démontrent une communication réciproque entre les structures. 
A6: locus coeruleus; A7: groupe cellulaire noradrénergique A7; AMY: amygdale; ACC: 
cortex cingulaire antérieur; DRG: ganglion spinal; INS: cortex insulaire; PAG: substance 
grise périaqueducale; PB: noyau parabrachial; RVM: bulbe rachidien rostro-ventral; S1/S2: 
cortex somatosensoriel primaire et secondaire. Adapté de Ossipov (2012) et reproduit avec 
autorisation. 

1.3.1.2 Bulbe rachidien rostro-ventral et neurones "ON/OFF" 

 En plus des afférences de la PAG, le RVM est également connecté au thalamus et à 

certains groupes cellulaires noradrénergiques (Figure 4). Le RVM comprend, entre autres, 

le NRM, le noyau réticulé gigantocellulaire - pars alpha (GiA) et le noyau 
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paragigantocellulaire latéral (LPGi), possédant tous une grande concentration de neurones 

sérotoninergiques. L'importance du RVM dans la modulation descendante de la douleur est 

capitale puisqu'il est considéré comme le relai final commun des différentes structures 

impliquées dans ce phénomène (Vanegas and Schaible, 2004; Fields and Basbaum, 2005; 

Heinricher et al., 2009). 

 Les projections envoyées vers la corne dorsale de la moelle épinière à partir du 

RVM exercent des effets complexes, soit inhibiteurs ou facilitateurs, sur le message 

nociceptif ascendant. Ces effets paradoxaux semblent être explicables par la présence de 

deux populations cellulaires distinctes: les neurones "ON" et les neurones "OFF" (Figure 

5) (Basbaum and Fields, 1984; Fields et al., 1991; Mason, 1999). D'une part, les neurones 

ON augmentent leur activité en réponse à un stimulus douloureux ainsi qu'immédiatement 

avant un réflexe nociceptif. Quant à eux, les neurones OFF sont inhibés par un stimulus 

nociceptif et stimulés par les opioïdes. La littérature suggère que les neurones ON 

entretiennent le message nociceptif ascendant à travers la facilitation descendante, tandis 

que les neurones OFF ont leurs effets à travers l'inhibition descendante (Figure 5) (Fields et 

al., 1991; Fields, 2000; Gao and Mason, 2000; Fields and Basbaum, 2005). Considérant que 

les neurones ON et OFF envoient massivement des projections vers la corne dorsale de la 

moelle épinière, il a été déduit que leur effet modulateur se produisait majoritairement à 

travers la modulation spinale de l'influx nociceptif (Vanegas et al., 1984; Fields et al., 

1995). Même si la signature neurochimique des neurones ON et OFF est encore inconnue, 

l'existence de ces unités spécialisées permet de mieux comprendre les mécanismes 

neuronaux impliqués dans la modulation positive ou négative de la douleur s'opérant lors de 

l'activation synergique de la PAG et du RVM (Heinricher et al., 2009; Kwon et al., 2013; 

Ossipov et al., 2014). 

1.3.2 Systèmes de neurotransmission impliqués 

 Ces structures du tronc cérébral (PAG et RVM) constituent le substrat anatomique à 

travers lequel les phénomènes de modulation de la douleur peuvent s'articuler. L'utilisation 

de systèmes de neurotransmission variés par les unités fonctionnelles (ou structures 

neuronales) impliquées dans ces phénomènes est donc nécessaire pour assurer une 

régulation fine du l'influx nerveux nociceptif. Une revue exhaustive par Millan (2002) fait 

d'ailleurs le point sur ces différents systèmes de neurotransmission. Bien que publiée il y a 
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plus de 10 ans, cette revue exceptionnelle de la littérature est toujours pertinente 

aujourd'hui. En ce qui nous concerne, un aperçu de deux des systèmes les plus importants 

dans la modulation descendante de la douleur est présenté dans les pages qui suivent. 

 

 
Figure 5. Activité physiologique des neurones "ON" et "OFF" 

En condition normale (sans stimulation nociceptive), le tonus facilitateur des neurones ON 
et le tonus inhibiteur des neurones OFF exercent une influence descendante équilibrée sur 
les neurones de deuxième ordre au niveau de la corne dorsale de la moelle, et ce, afin 
d'assurer la régulation fine du seuil de sensibilité à la douleur (ou la normalgie). Il est à 
noter que les neurones ON et OFF s'inhibent mutuellement. Par ailleurs, lors d'une 
stimulation nociceptive périphérique ponctuelle, il y a suractivation des neurones ON et 
inhibition des neurones OFF, résultant en un effet pronociceptif. L'administration 
d'opioïdes produit un effet activateur sur les interneurones enképhalinergiques (enk), 
permettant ainsi l'inhibition des neurones ON et la dishinhibition des neurones OFF, 
menant ainsi à un effet antinociceptif. PAG: substance grise périaqueduquale; RVM: bulbe 
rachidien rostro-ventral; ±: influence activatrice et inhibitrice; +: influence facilitatrice; - : 
influence inhibitrice. Inspiré de Marvizon et al. (2010). 
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1.3.2.1 Système sérotoninergique 

 Il a été estimé qu'environ 20% des neurones qui projettent vers la moelle à partir du 

RVM sont de nature sérotoninergique (Muller and Jacobs, 2009), formant ainsi les 

différents noyaux sérotoninergiques (NRM, RPa, GiA et LPGi) impliqués dans la 

modulation descendante de la douleur (Potrebic et al., 2003; Vanderhorst and Ulfhake, 

2006). Bien qu'avec ces informations nous soyons tentés de conclure que les neurones ON 

et OFF ont une composante sérotoninergique, la nature neurochimique de ces cellules 

constitue encore une grande source de débat (Ossipov, 2012; Ossipov et al., 2014). Le 

caractère sérotoninergique, non sérotoninergique ou mixte de la population neuronale des 

cellules ON et OFF reste donc encore à préciser. Néanmoins, il a été démontré que 

l'activation des projections descendantes de la PAG ou du RVM (Figure 4) produit une 

relâche de 5-HT (et de NA) au niveau de la moelle épinière (Cui et al., 1999; Foo and 

Mason, 2003; Kato et al., 2006; Winkler et al., 2006; Morgan et al., 2008; Wei et al., 2010; 

Hossaini et al., 2012). Les terminaisons nerveuses des projections sérotoninergiques bulbo-

spinales se concentrent principalement dans les couches superficielles (I et II), ainsi que 

dans certaines couches plus profondes (IV-VI) de la corne dorsale de la moelle (Basbaum 

and Fields, 1984; Millan, 2002), suggérant un impact important de celles-ci sur les 

structures neuronales impliquées dans le relai du message nociceptif ascendant. 

 Les premières études s'étant penchées sur le rôle des projections sérotoninergiques 

bulbo-spinales dans la modulation de la douleur ont majoritairement mis en évidence leur 

impact inhibiteur (Basbaum and Fields, 1978; Millan, 2002). En effet, il a été démontré 

chez le rongeur que la stimulation électrique ou chimique du NRM produisait la relâche de 

5-HT dans la moelle épinière, tout en étant associée à un effet antinociceptif appréciable 

(Oliveras et al., 1977; Rivot et al., 1982). De plus, une lésion chimique des projections 

sérotoninergiques raphé-spinales, à l'aide de la neurotoxine 5,7-dihydroxytryptamine (5,7-

DHT), produit une hyperalgésie chez le rat dans les tests du retrait de la queue et de la 

plaque chaude (Fasmer et al., 1985; Liu et al., 1988; Saito et al., 1990). Par ailleurs, 

l'injection intrathécale (i.t) de 5-HT possède un effet antinociceptif dans certains tests de 

douleur aiguë (stimuli douloureux mécanique, thermique et chimique) chez les rongeurs 

(Crisp et al., 1991; Xu et al., 1994; Alloui et al., 1996; Bardin et al., 1997), tandis qu'une 

administration similaire d'antagonistes spécifiques aux récepteurs sérotoninergiques 
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diminue significativement l'antinociception induite par la stimulation du NRM (Jensen and 

Yaksh, 1986).  

 Dans des études plus récentes, il a été montré que les projections sérotoninergiques 

bulbo-spinales n'étaient pas seulement restreintes à un rôle antinociceptif, mais pouvaient 

également avoir un rôle pronociceptif. Par exemple, une diminution de l'hypersensibilité 

mécanique a été observée chez des souris Lmx1b-/- (souris ne possédant pas de neurones 

sérotoninergiques dans le SNC) en condition basale (Zhao et al., 2007). De plus, 

l'administration i.t. d'un antagoniste du récepteur 5-HT3 cause la perte de l'hyperalgésie 

produite par l'injection intra-RVM de cholécystokinine, tandis que l'administration i.t. d'un 

antagoniste du récepteur 5-HT7 bloque l'effet antinociceptif d'une injection intra-RVM de 

morphine (Dogrul et al., 2009), démontrant ainsi que l'effet obtenu serait dépendant du 

sous-type de récepteur 5-HT activé. Donc, l'influence nette des projections 

sérotoninergiques, soit facilitatrice soit inhibitrice, sur l'influx nociceptif spinal serait 

déterminée par la sommation de l'activité différentielle au niveau des sous-types 

réceptoriels retrouvés sur les neurones postsynaptiques. Comme j'en discuterai plus tard, il 

est très intéressant de constater que la balance nette de cette inflence semblerait favoriser la 

facilitation descendante en situation de douleur chronique (Millan, 2002; Porreca et al., 

2002; Ren and Dubner, 2002; Bardin, 2011; Ossipov et al., 2014). Quoi qu'il en soit, le rôle 

double (pro- vs antinociception) des projections sérotoninergiques bulbo-spinales dans la 

modulation de la douleur est un fait maintenant très bien établi dans la littérature (Millan, 

2002; Bardin, 2011; Ossipov, 2012; Ossipov et al., 2014). De façon générale, il est proposé 

qu'au moins 7 des quinzes types de récepteurs 5-HT (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-

HT3, 5-HT4, 5-HT7) sont potentiellement impliquée dans les mécanismes sérotoninergiques 

de modulation de la douleur (Green et al., 2000; Suzuki et al., 2004; Sasaki et al., 2006; 

Bannister et al., 2009; Dogrul et al., 2009; Rahman et al., 2009; Kayser et al., 2010). 

 En se concentrant sur l'action fonctionnelle des terminaisons nerveuses des 

projections sérotoninergiques bulbo-spinales, des études ont mis en évidence la présence de 

plusieurs contacts axo-somatiques ou axo-dendritiques directement avec les nocicepteurs, 

les neurones de deuxième ordre et les interneurones (inhibiteurs ou facilitateurs) (Millan, 

2002). Ainsi, la Figure 6 suggère un cadre mécanistique nous permettant de mieux 

comprendre l'influence spinale (inhibition vs facilitation) de ces projections, tout en 
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considérant les sous-types de récepteurs sérotoninergiques présents à la surface 

membranaire des différentes cellules neuronales dans la moelle. Toutefois, il est très 

important de noter que la population neuronale projetant du RVM vers la moelle n'est pas 

exclusivement sérotoninergique. En effet, ces projections co-localisent avec d'autres 

neurones qui synthétisent, entre autres, le GABA et la glycine. Ces derniers, possédant une 

action à prépondérance inhibitrice, peuvent donc interagir avec les projections 

sérotoninergiques dans le traitement de l'information nociceptive au niveau de la moelle 

(Millan, 2002). 

 
Figure 6. Cadre mécanistique proposé pour l'action des voies bulbo-spinales 

sérotoninergiques 

La stimulation des récepteurs 5-HT1A et 5-HT1B/D produit un effet inhibiteur sur les 
neurones qui expriment ces types de récepteur spécifique. Par contre, la stimulation des 
récepteurs 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT4 et 5-HT7 produit un effet excitateur sur les neurones qui 
expriment ces types de récepteur spécifique. Ainsi, la 5-HT peut produire un effet double 
sur la transmission de l'influx nociceptif (inhibiteur ou facilitateur) qui dépend du type de 
récepteur 5-HT exprimé sur le neurone cible. DRG: ganglion spinal; NRM: noyau du raphé 
magnus; PAF: nocicepteurs; PNN: neurone de deuxième ordre. Tiré de Kayser et al. (2010) 
et reproduit avec autorisation. 
 

1.3.2.2 Système noradrénergique 

 En plus de la composante sérotoninergique, plusieurs études ont démontré que 

l'influence de la PAG et du RVM sur la modulation descendante de la douleur possédait 
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également une importante composante noradrénergique. En effet, la stimulation électrique 

ou chimique de ces structures chez l'animal produit la sécrétion de NA dans le liquide 

céphalorachidien (LCR) et est aussi associée à un effet antinociceptif marqué (Hammond et 

al., 1985; Cui et al., 1999). D'autres études ont également montré que l'antinociception 

induite par la stimulation électrique de la PAG et du RVM (Hammond and Yaksh, 1984; 

Barbaro et al., 1985) ou par la micro-injection d'opioïdes dans ces mêmes structures 

(Camarata and Yaksh, 1985; Budai et al., 1998) était diminuée après une administration i.t. 

d'antagonistes noradrénergiques. 

 Les sources principales des projections noradrénergiques vers la moelle se 

retrouvent au niveau de certains noyaux du pont, plus précisément des groupes cellulaires 

noradrénergiques A5, A6 (locus coeruleus; LC) et A7 (Yeomans and Proudfit, 1990; 

Holden and Proudfit, 1998; Bajic and Proudfit, 1999; Millan, 2002; Pertovaara, 2006; 

Bruinstroop et al., 2012). Les connexions extensives des projections noradrénergiques 

ponto-spinales avec plusieurs régions cérébrales suggèrent qu'elles sont un relai important 

dans la modulation descendante de la douleur (Figure 4). Ainsi, les groupes cellulaires 

noradrénergiques projettent massivement vers la corne ventrale de la moelle épinière, mais 

aussi vers les couches de la corne dorsale associées au traitement de l'influx nociceptif (I, 

II, IV et V). Sans y être limité, les terminaisons nerveuses des cellules neuronales du A5 et 

du A6 se retrouvent davantage dans la corne ventrale, tandis que celles du A7 au niveau de 

la corne dorsale (Westlund et al., 1983; Besson, 1992; Millan, 2002). Au niveau dorsal, les 

terminaisons noradrénergiques prennent contact majoritairement de façon axo-somatique 

ou axo-dentritique avec les neurones de deuxième ordre et les interneurones (facilitateurs et 

inhibiteurs). Par contre, les jonctions directes avec les nocicepteurs semblent plus rares 

(Millan, 2002). En ce sens, l'activité des interneurones inhibiteurs spinaux et la 

transmission volumique (diffusion de la NA du site de sécrétion jusqu'à un site d'action 

distant) (Zoli and Agnati, 1996) résultant de l'activation des projections noradrénergiques 

ponto-spinales pourraient avoir un rôle d'importance dans la modulation du message 

nociceptif au niveau des nocicepteurs (Millan, 2002; Pertovaara, 2006). 

 Contrairement aux projections sérotoninergiques qui semblent avoir un impact 

balancé (pro- vs antinociceptif) sur la modulation de l'influx nociceptif spinal, les 

projections noradrénergiques semblent promouvoir principalement, et non exclusivement, 
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l'antinociception à travers différents mécanismes spinaux. Dans le passé, plusieurs études 

chez l'animal ont démontré que l'administration spinale de NA produisait un effet 

antinociceptif dose-dépendant à travers son action sur le récepteur α2-adrénergique 

(Kuraishi et al., 1979; Reddy and Yaksh, 1980; Kuraishi et al., 1985; Danzebrink and 

Gebhart, 1990). De façon similaire, l'administration de divers agonistes synthétiques des 

récepteurs α2-adrénergiques au niveau spinal (Yaksh and Reddy, 1981; Takano and Yaksh, 

1992) ou systémique (ces agonistes synthétiques, contrairement à la NA, traversent la 

barrière hématoencéphalique [BHE]) (Paalzow, 1974; Dennis et al., 1980; Skingle et al., 

1982; Ness and Gebhart, 1989; Pertovaara et al., 1990) produit également un effet 

antinociceptif dans une multitude de modèles expérimentaux. Chez l'humain, 

l'administration spinale de clonidine (agoniste du récepteur α2-adrénergique) cause une 

diminution de la douleur cancéreuse et de la douleur postchirurgicale (Gordh, 1988; 

Eisenach et al., 1995). Par ailleurs, les agonistes possédants une plus grande affinité pour le 

sous-type α2A semblent produire un effet antinociceptif plus grand (Millan et al., 1994). 

Effectivement, l'antinociception causée par ces agonistes semble être considérablement 

affectée lors de l'invalidation spécifique du gène du récepteur α2A-adrénergique 

(administration i.t. d'oligodeoxynucleotides antisenses) chez la souris (Mizobe et al., 1996; 

Hunter et al., 1997; Lakhlani et al., 1997; Stone et al., 1997; Mansikka et al., 2004), 

suggérant un rôle majeur des récepteurs α2A-adrénergiques dans l'inhibition de l'influx 

nociceptif par les projections noradrénergiques ponto-spinales. Par ailleurs, l'implication 

des récepteurs α2B-adrénergiques et α2C-adrénergiques dans la modulation descendante de 

la douleur est beaucoup moins bien connue (Pertovaara, 2006). De leur côté, les récepteurs 

α1-adrénergiques possèdent un impact opposé et facilitent la transmission de l'influx 

nociceptif au niveau de la moelle. De façon générale, il est suggéré que le sous-type α1A est 

prépondérant dans la moelle épinière (Millan, 2002), celui-ci étant impliqué dans la 

nociception et l'allodynie (Bervoets and Millan, 1994; Wada et al., 1996; Holden et al., 

1999). 

 Comme pour les projections sérotoninergiques bulbo-spinales, les sous-types de 

récepteurs noradrénergiques à la surface membranaire des différentes cellules neuronales de 

la corne dorsale de la moelle participent à déterminer l'influence modulatrice nette (pro- vs 

antinociception) produit par l'activation des voies noradrénergiques. La Figure 7 propose 
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un cadre mécanistique pour l'action spinale, majoritairement inhibitrice, des projections 

noradrénergiques, tout en tenant compte des sous-types de récepteurs et de leurs rôles 

intrinsèques. Par ailleurs, nous devons également considérer que d'autres 

neurotransmetteurs inhibiteurs, comme le GABA et les enképhalines, colocalisent avec les 

voies descendantes noradrénergiques, participant ainsi à la modulation de l'influx nociceptif 

au niveau de la moelle (Millan, 2002). 

 
Figure 7. Cadre mécanistique proposé pour l'action des voies ponto-spinales 

noradrénergiques 

Cette figure représente l'impact inhibiteur (panneau de gauche) et facilitateur (panneau de 
droite) des voies noradrénergiques ponto-spinales sur les neurones afférents primaires 
(nocicepteurs; PAF), les neurones de deuxième ordre (PN) et les interneurones inhibiteurs 
(ININ). Pour des raisons de clarté, les interneurones excitateurs ne sont pas présentés, leur 
modulation étant identique à celle des neurones de deuxième ordre. L'enképhaline (ENK) 
et le GABA possèdent un rôle important dans l'activité des interneurones inhibiteurs. Les 
récepteurs α2-adrénergiques (sous-types α2A/B/C) suppriment l'activité neuronale, tandis que 
les récepteurs α1-adrénergiques (principalement le sous-type α1a) favorisent cette dernière. 
Il est à noter que d'autres sous-types de récepteurs noradrénergiques peuvent également 
avoir une influence complexe sur le traitement de l'information nociceptive. Tiré de Millan 
(2002) et reproduit avec autorisation. 
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1.3.2.3 Interactions entre les systèmes sérotoninergique et noradrénergique 

 Du côté neuroanatomique, une réciprocité des projections entre les différents 

noyaux sérotoninergiques et noradrénergiques a été mise en évidence, autant au niveau 

spinal que supraspinal. L'importance physiologique de ces connexions a été reconnue à 

travers l'étude des modifications dans l'activité nerveuse à la suite de lésions neuronales 

spécifiques ou à l'utilisation d'agents pharmacologiques. Ainsi, la destruction de noyaux 

sérotoninergiques ou l'inhibition sélective de la recapture de la 5-HT produisent, 

respectivement, une augmentation et une réduction soutenue des potentiels d'action mesurés 

dans le groupe cellulaire noradrénergique A6. De façon réciproque, la lésion de neurones 

noradrénergiques est associée à des modifications dans la fréquence des potentiels d'action 

des neurones sérotoninergiques du noyau raphé dorsal (Blier, 2001; Guiard et al., 2008). 

 Plus précisément, les récepteurs α1- et α2-adrénergiques produisent, respectivement, 

un effet facilitateur et inhibiteur sur la neurotransmission sérotoninergique. À l'opposé, la 

neurotransmission noradrénergique peut aussi être modulé par des mécanismes 

sérotoninergiques, notamment, à travers une influence indirecte facilitatrice ou inhibitrice 

de l'activation respective des récepteurs 5-HT1A et 5-HT2C qui sont présents à la surface 

d'interneurones GABAergiques. Au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, 

l'interaction entre ces systèmes monoaminergiques s'explicite également par l'influence 

inhibitrice de la NA sur la relâche de 5-HT à travers le récepteur α2A-adrénergique, 

récepteur qui est exprimé à la surface membranaire des neurones sérotoninergiques. Ainsi, 

l'interdépendance des systèmes sérotoninergique et noradrénergique, s'exprimant à travers 

les rôles spécifiques des multiples récepteurs 5-HT et α-adrénergique dans l'influence pro- 

et antinociceptive des mécanismes de modulation descendante, est maintenant bien 

reconnue (Bobker and Williams, 1989; Rosin et al., 1993; Guyenet et al., 1994; Gobert et 

al., 1995; Sawynok and Reid, 1996; Barnes and Sharp, 1999; Gobert et al., 2000; Millan, 

2002). Par contre, considérant la complexité de ces systèmes monoaminergiques, beaucoup 

de chemin reste à faire avant d'être en mesure d'apprécier l'envergure des relations directes 

et indirectes existant entre ceux-ci. 

1.3.2.4 Système opioïdergique 

 Même si cette thèse ne porte pas spécifiquement sur le système opioïdergique, il est 

impossible de passer sous silence le rôle de celui-ci dans la modulation descendante de la 
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douleur. Effectivement, les opioïdes endogènes (enképhalines, endorphines et dynorphines) 

sont ubiquitaires dans le SNC et participent à la modulation de l'influx nociceptif à 

pratiquement tous les niveaux de traitement de celui-ci (Millan, 2002; Staud, 2013). Il a été 

démontré que l'administration d'opioïdes dans la PAG ou le RVM permettait d'inhiber 

l'activité des neurones ON et de favoriser l'activation des neurones OFF, résultant en 

l'inhibition de la douleur chez le rongeur (Jensen and Yaksh, 1989; Heinricher et al., 1992). 

L'importance de ce système dans la modulation de la douleur est certainement mise en 

évidence par la pluralité des traitements analgésiques le ciblant spécifiquement (McQuay, 

1999). 

1.3.2.5 Autres systèmes 

 Bien que les systèmes précédemment discutés soient les mieux connus en ce qui a 

trait à la modulation descendante du message nociceptif, plusieurs autres systèmes 

interviennent également dans les mécanismes centraux d'inhibition et de facilitation. En 

effet, des neurones dopaminergiques, en provenance de la région postérieure de 

l'hypothalamus (A11), projettent directement vers la corne dorsale de la moelle (couche X). 

Il a été montré que ces projections participaient à la modulation de l'influx nerveux 

nociceptif à travers les récepteurs D1 (pronociception) et D2 (antinociception) (Ridet et al., 

1992; Missale et al., 1998; Vallone et al., 2000; Millan, 2002).  Par ailleurs, les projections 

spinales d'autres systèmes de neurotransmission (cholinergique, GABAergique, 

glycinergique et cannabinoïde) permettent la modulation presque exclusivement inhibitrice 

de l'activité nociceptive dans la moelle (Millan, 2002). Évidemment, tous ces systèmes 

interagissent de façon très complexe avec les projections sérotoninergiques et 

noradrénergiques, produisant ainsi une modulation fine du message nociceptif en 

provenance de la périphérie. 

1.3.3 Concept de facilitation 

 L'avantage évolutif de posséder un système d'avertissement endogène des 

dommages tissulaires est certainement suffisant pour justifier l'existence de mécanismes de 

facilitation aux différents niveaux de traitement du message nociceptif. Par contre, en 

contexte de douleur chronique, même après le rétablissement de la blessure initiale, ces 

mécanismes de facilitation perdent toutes fonctions préventives. Les mécanismes 
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facilitateurs, autant spinaux que supraspinaux, semblent donc posséder un rôle non 

négligeable dans le développement et la progression des états de douleur chronique chez 

l'humain (Kuner, 2010). Outre le rôle important des mécanismes spinaux dans le concept 

général de facilitation de la douleur (voir section 1.4.3), l'importance des projections bulbo-

spinales dans ce même concept a été mise en évidence chez le rongeur à l'aide de modèles 

de douleur chronique neuropathique. Ainsi, il a été démontré que la micro-injection intra-

RVM de lidocaïne (bloqueur des canaux sodiques voltage-dépendants) ou la délétion 

pharmacologique des neurones de la RVM qui expriment le récepteur opioïde mu 

renversaient les signes comportementaux associés à la neuropathie (Pertovaara et al., 1996; 

Burgess et al., 2002; Zhang et al., 2009), suggérant une place importante des mécanismes 

facilitateurs supraspinaux dans l'hyperalgésie, l'allodynie et, ultimement, le développement 

de douleur chronique (Suzuki et al., 2004; Staud, 2013). 

1.3.3.1 Sommation temporelle de la douleur  

 Chez l'humain, la sommation temporelle ("wind-up") est un paradigme expérimental 

fréquemment utilisé pour étudier les mécanismes spinaux de facilitation de la douleur. La 

sommation temporelle mène à l'amplification de la perception de la douleur suite à 

l'application constante ou répétée d'un stimulus douloureux fixe sur une région du corps 

(Arendt-Nielsen et al., 1994; Potvin et al., 2012). Bien que le phénomène de sommation 

temporelle requiert l'activation des fibres nociceptives C, des études ont fait la 

démonstration que celui-ci était lié à des changements neuroplastiques au niveau central, 

dans le neurone de deuxième ordre (Herrero et al., 2000; Staud et al., 2001; Price et al., 

2002; Staud, 2013). Considérant que la sommation temporelle de la douleur semble 

dépendre des systèmes de modulation descendante de la douleur, ce paradigme est souvent 

utilisé pour évaluer les mécanismes facilitateurs en contexte de douleur chronique (Staud, 

2013). Même si les mécanismes de facilitation descendante sont très importants dans la 

modulation de la douleur, cette thèse s'intéressera davantage aux mécanismes descendants 

d’inhibition. 

1.3.4 Concept d'inhibition 

 Considérant la présence de mécanismes de facilitation de la douleur, l'existence de 

mécanismes d'inhibition est donc logique et essentielle. En conséquence, la synergie 
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s'opérant entre ces mécanismes facilitateurs et inhibiteurs permet ainsi la modulation fine 

de la douleur au sein de l'organisme. Comme il a précédemment été discuté, l'influence des 

structures médullaires (e.g., PAG et RVM) sur le message nociceptif constitue une portion 

importante des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur. Par contre, comme c'est 

le cas pour les mécanismes de facilitation, la fonctionnalité des mécanismes d'inhibition 

peut être affectée en contexte de douleur chronique, suggérant donc un rôle déterminant des 

mécanismes descendants d’inhibition dans le développement et la progression d'une 

douleur chronique. 

1.3.4.1 Contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs 

 Parmi les différentes approches disponibles pour activer (et ultimement évaluer) les 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur, les paradigmes expérimentaux visant le 

recrutement des contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN) sont régulièrement utilisés. 

Le recrutement des CIDN, phénomène neurophysiologique important en douleur, a 

initialement été explicité par le groupe de Le Bars (1979) et se décrit comme l'inhibition 

hétérosegmentaire des neurones spinaux par un stimulus nociceptif appliqué à l'extérieur de 

leurs champs réceptoriels excitateurs spécifiques (i.e., "inhibition de la douleur par la 

douleur") (Le Bars et al., 1979; 1991; Willer et al., 1999). Il a été proposé que les CIDN 

jouent les rôles de filtre sensitif et de système d'amplification du signal, permettant au SNC 

de mieux discerner un stimulus douloureux à travers une activité basale somesthésique 

constante (Willer et al., 1999; van Wijk and Veldhuijzen, 2010). Les CIDN peuvent être 

déclenchés à partir de n'importe quel territoire corporel par un stimulus nociceptif 

conditionnant (mécanique, chimique, thermique et électrique), à condition que celui-ci soit 

appliqué sur une surface suffisamment grande et que son intensité soit suffisamment élevée 

(Willer et al., 1984; 1989; Bouhassira et al., 1995; Marchand and Arsenault, 2002). Le 

mécanisme neurophysiologique à travers lequel les CIDN produisent leurs effets 

analgésiques implique une boucle spino-bulbo-spinale, où un influx nociceptif ascendant 

active certaines régions spécifiques du tronc cérébral. Les structures médullaires projettent 

ensuite de façon hétérosegmentaire vers la corne dorsale de la moelle afin d'inhiber 

l'activité des neurones WDR. Ainsi, le déclenchement des CIDN cause l'activation des 

voies descendantes inhibitrices pendant plusieurs minutes, résultant en une analgésie 

diffuse à travers le corps. 



 

 

26 

26 

 L'implication de structures médullaires spécifiques dans les CIDN a initialement été 

mise en évidence par l'absence de ce phénomène chez des patients tétraplégiques ou des 

animaux avec la moelle épinière sectionnée (Roby-Brami et al., 1987). Plus précisément, 

les effets seraient dépendants de structures présentes au niveau du tronc cérébral, puisque 

l'application d'un stimulus conditionnant produit des effets analgésiques chez des patients 

avec une lésion unilatérale du thalamus, tandis que ces mêmes effets sont absents après 

l'application du même stimulus chez des patients avec une lésion unilatérale du tronc 

cérébral (syndrome de Wallenberg) (De Broucker et al., 1990). De façon intéressante, 

d'autres études lésionnelles remettent en question le rôle de certaines des structures 

fréquemment impliquées dans le traitement de l'information nociceptive (e.g., PAG, groupe 

cellulaire noradrénergique A6, RVM) dans les effets des CIDN (Bouhassira et al., 1990; 

1993). Ces études suggèrent que la région caudale de la formation réticulée (subnucleus 

reticularis dorsalis) serait une structure de premier plan dans l'activité des CIDN. En effet, 

il a été démontré que cette région possédait des connexions réciproques avec la moelle, en 

plus de communiquer directement avec la PAG et le RVM (Bernard et al., 1990; 

Bouhassira et al., 1992; Villanueva et al., 1996; van Wijk and Veldhuijzen, 2010; Staud, 

2013). Les premières études concernant les systèmes de neurotransmission impliqués dans 

l'action des CIDN ont souligné la participation des systèmes sérotoninergique et 

opioïdergique à travers l'axe PAG-RVM-spinale (Basbaum and Fields, 1978; Fields and 

Basbaum, 1978; Le Bars et al., 1979; 1991). En ce sens, il a été démontré que la 

modulation positive ou négative du système sérotoninergique, par des manipulations 

pharmacologiques, respectivement,  facilitait ou masquait les effets des CIDN (Chitour et 

al., 1982; Dickenson and Le Bars, 1983; De Broucker et al., 1990). Quant à lui, le système 

opioïdergique semble y être impliqué de façon plus complexe puisqu'il a été montré que ses 

actions paradoxales (agoniste ou antagoniste) pouvaient toutes deux diminuer les 

conséquences du recrutement des CIDN (Pud et al., 2009; van Wijk and Veldhuijzen, 

2010). Bien que nous détenions peu d'information en ce qui concerne l'association entre les 

CIDN et les projections bulbo-spinales noradrénergiques, il est probable que celles-ci 

jouent un rôle dans le phénomène. En effet, leur localisation neuroanatomique et leur 

implication mécanistique dans la modulation descendante de la douleur sont des éléments 
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pointant vers l'implication de ces voies dans les effets analgésiques observés après le 

recrutement des CIDN. 

1.3.4.2 Paradigmes expérimentaux et terminologie 

 Les effets analgésiques des CIDN peuvent être étudiés en laboratoire en mesurant 

l'intensité de la douleur associée à un stimulus douloureux "test", avant et après 

l'application d'un stimulus douloureux "conditionnant". Les stimuli thermiques sont 

fréquemment utilisés comme stimuli test (application de chaleur avec une thermode) et 

conditionnant (immersion dans l'eau froide ou "cold pressor test"). Une revue de la 

littérature à propos des méthodologies utilisées dans les différents laboratoires de recherche 

a d'ailleurs été publiée par le groupe de Yarnitsky (Pud et al., 2009). Avec l'existence d'une 

multitude de paradigmes expérimentaux, vient également une quantité proportionnelle de 

termes utilisés pour décrire ceux-ci. Ainsi, pour identifier les paradigmes expérimentaux 

permettant le recrutement des CIDN, les termes contre-irritation, stimulation nociceptive 

hétérotopique et modulation conditionnée de la douleur sont utilisés en recherche clinique. 

Par souci de clarté dans la présente thèse, le terme CIDN sera utilisé pour désigner le 

phénomène neurophysiologique, tandis que l'expression modulation conditionnée de la 

douleur (MCD) sera utilisée pour décrire le paradigme psychophysique permettant de 

recruter les CIDN chez l'humain (Yarnitsky et al., 2010). Par contre, bien que le terme 

CIDN soit également applicable chez les animaux pour désigner le même phénomène 

neurophysiologique, il est complexe (en conditions expérimentales) de confirmer le lien de 

causalité entre les observations et le recrutement potentiel des CIDN. Pour ces raisons, 

j'utiliserai l'expression générale "activation ou recrutement des mécanismes descendants 

d’inhibition de la douleur", qui ne réfère pas exclusivement à l'action des CIDN, pour 

décrire le phénomène observé dans le volet animal de cette thèse. Plus précisément, cette 

subtilité réside dans le fait que les mécanismes descendants d'inhibition de la douleur 

peuvent non seulement être recrutés par une stimulation nociceptive, mais également à la 

suite de certains stress, à travers l'activité physique et des changements cardiovasculaires, 

ainsi que par la manipulation cognitive des procédés attentionnels (Tracey and Mantyh, 

2007; Marchand, 2008; Chalaye et al., 2013).  
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1.4 La douleur chronique: le phénomène pathologique 

 De toute évidence, la douleur résulte d'une suite complexe d'évènements se 

produisant tant en périphérie qu'au niveau central. Comme les pages précédentes 

l'explicitent, nos connaissances en ce qui concerne les mécanismes neurophysiologiques 

responsables de l'expérience douloureuse (transduction, transmission, intégration et 

modulation du message nociceptif) sont relativement bonnes. Bien que l'étude de la douleur 

soit d'un grand intérêt, celle-ci prend toute sa pertinence lorsque nous désirons comprendre 

les mécanismes maladaptifs menant à la douleur chronique et pouvant se produire à la suite 

d'une "simple" douleur physiologique. Bien qu'il y ait un approfondissement constant de 

nos connaissances concernant les mécanismes neurophysiologiques y étant associé, il reste 

encore du chemin à faire dans la compréhension de ces phénomènes complexes avant de 

connaitre comment la prévenir et la traiter de façon efficace. 

1.4.1 Classification 

 Historiquement, la distinction entre les concepts de douleur aiguë et chronique 

s'effectuait en considérant majoritairement l'aspect temporel associé au phénomène 

(Spacek, 2006; Pergolizzi et al., 2014). Par contre, puisque la transition de la douleur aiguë 

vers la douleur chronique se produit à travers des mécanismes dynamiques, il existe une 

zone floue où la douleur excède son rôle physiologique, sans toutefois posséder toutes les 

caractéristiques d'une douleur chronique. Il a donc été proposé que cette transition chez un 

individu se produirait au moment où la douleur persiste au-delà de la fenêtre temporelle 

attendue pour la résolution (ou la récupération) de l'atteinte tissulaire ayant causé la douleur 

initiale (Stubhaug, 2005; McGreevy et al., 2012). La classification de la douleur chronique 

constitue une étape importante dans sa gestion optimale puisqu'elle permet de pondérer les 

caractéristiques de cette dernière en fonction de l'intérêt thérapeutique. Ainsi, il est possible 

de classifier la douleur selon sa localisation, sa durée, sa fréquence, son étiologie, son 

intensité, son effet fonctionnel ou selon les conditions l'ayant initiée (Pergolizzi et al., 

2014). Considérant que cette thèse s'intéresse à mieux comprendre les mécanismes 

neurophysiologiques menant au développement de la douleur chronique, le Tableau 1 

propose une classification mécanistique de la douleur. Évidemment, ces classifications 

peuvent différer d'un auteur à un autre. 
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Tableau 1. Classification mécanistique de la douleur 

Adapté de Marchand (2008) et reproduit avec autorisation. 
 
 Parmi les deux catégories principales de douleur présentées dans le Tableau 1, la 

douleur nociceptive se produit de façon transitoire à la suite d'une lésion mécanique, 

thermique ou chimique. Celle-ci perdurera pendant tout le temps nécessaire à la réparation 

des tissus lésés, favorisant ainsi un retour à la normale. De son côté, la douleur 

neuropathique est la conséquence d'une pathologie ou d'un traumatisme affectant 

directement le système somatosensoriel (Treede et al., 2008). Dans les deux cas, la 

persistance temporelle de ces douleurs peut mener à plusieurs changements neuroplastiques 

et, éventuellement, à l'installation d'une forme chronique de douleur. Il est à noter que la 

douleur psychogène et la douleur idiopathique (i.e., douleur n'ayant pas d'origine apparente) 

peuvent également être ajoutées à cette classification (Marchand, 2008; Gerdle et al., 2014). 

1.4.2 Facteurs de risque 

 Évidemment, pour une condition douloureuse donnée, le risque de développer de la 

douleur chronique n'est pas égal pour tous les individus. Même s'il est impératif de mieux 

comprendre les mécanismes sous-jacents au développement de la douleur chronique, 

d'autres facteurs externes sont également à considérer. En effet, des facteurs de risque 

environnementaux et psychologiques, ainsi que des prédispositions individuelles peuvent 

participer ou influencer la progression de différents états chroniques. 
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1.4.2.1 Environnement 

 Il a précédemment été démontré que les expériences passées de douleur ou d'abus, 

ainsi que différents éléments stressants externes vécus en début de vie ou à l'âge adulte, 

peuvent être de bons prédicteurs du développement de douleur chronique (Linton, 1997; 

Turner and Dworkin, 2004; Marchand, 2008). Certains groupes ont également montré que 

les naissances prématurées nécessitant des interventions médicales douloureuses 

favorisaient le développement précoce d'une hypersensibilité à la douleur (Buskila et al., 

2003; Grunau et al., 2006; Goffaux et al., 2008; Marchand, 2008). Il a été proposé qu'un 

déficit dans les mécanismes d'inhibition de la douleur pourrait être partiellement 

responsable de cette sensibilité (Goffaux et al., 2008). 

1.4.2.2 Facteurs psychologiques 

 Des facteurs psychologiques comme l'anxiété, la dépression et le catastrophisme 

face à la douleur ne peuvent pas être mis de côté lorsqu'il est question de douleur 

chronique. En effet, ces facteurs peuvent être utilisés comme prédicteurs de la réaction d'un 

individu devant une douleur, de sa capacité à y faire face, ainsi que de l'évolution des 

symptômes associés à la douleur chronique vécue (Sullivan et al., 1998; Lautenbacher et 

al., 1999; Pincus et al., 2002; Currie and Wang, 2004; Pavlin et al., 2005; Gauthier et al., 

2006; Marchand, 2008). 

1.4.2.3 Prédispositions individuelles 

 Il est connu que les états de douleur chronique sont plus fréquents chez les femmes. 

Bien que multifactorielle, cette prédisposition semblerait être partiellement causée par des 

différences au niveau des hormones sexuelles. Quelques études ont d'ailleurs approfondi 

cette relation en détail en utilisant différentes procédures expérimentales chez des rongeurs 

gonadectomisés ou supplémentés en hormones (Gaumond et al., 2002; 2005), ainsi que 

chez des humains à divers stades du développement sexuel (Marchand, 2008). L'âge est 

aussi un facteur de risque à considérer dans le développement de la douleur chronique, non 

seulement à cause de la dégénérescence musculosquelettique progressive qui caractérise le 

vieillissement, mais également à cause de l'apparition de déficits dans les mécanismes 

descendants d'inhibition de la douleur (tel que mesurés à travers le recrutement des CIDN) 

(Washington et al., 2000; Edwards, 2003; Larivière et al., 2007; Marchand, 2008). Comme 
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c'est le cas dans bien des pathologies, les prédispositions génétiques jouent aussi un rôle 

relativement important dans le développement de douleur chronique et dans la réponse aux 

traitements analgésiques (Buskila, 2007; Stamer and Stüber, 2007; Marchand, 2008). Ainsi, 

des études suggèrent que certains polymorphismes génétiques jouent un rôle dans la 

pathophysiologie de certaines conditions douloureuses. De façon intéressante, chez des 

patients atteints de fibromyalgie, quelques-unes de ces variations génétiques toucheraient 

des gènes impliqués dans le fonctionnement des systèmes sérotoninergique (transporteur de 

la 5-HT; 5-HTT) et catécholaminergique (catéchol-O-méthyl transférase; COMT), tous 

deux associés aux mécanismes descendants de modulation de la douleur (Buskila, 2007; 

Gerdle et al., 2014). Outre l'âge, des facteurs individuels dans la sensibilité à la douleur et 

l'efficacité intrinsèque des mécanismes descendants d’inhibition à l'état basal peuvent 

évidemment changer d'un individu à l'autre. Il a donc été proposé par Edwards (2005) que 

les individus possédants une sensibilité élevée à la douleur et une efficacité réduite des 

CIDN seraient plus à risque de développer une douleur persistante. De plus, il a été montré 

que des patients avec des CIDN moins efficaces à l'état basal avaient plus de chance de 

développer de la douleur chronique après une intervention chirurgicale (e.g., thoracotomie) 

(Yarnitsky et al., 2008). D'autres études sont évidemment nécessaires afin de caractériser 

l'association possible entre l'efficacité des CIDN et le développement de douleur chronique 

(van Wijk and Veldhuijzen, 2010; Staud, 2012). 

1.4.3 Changements neurophysiologiques associés à la douleur chronique 

1.4.3.1 Mécanismes de sensibilisation 

 Les premiers changements fonctionnels à la suite de la persistance d'une douleur 

aiguë se produisent au niveau des neurones afférents primaires et des neurones de deuxième 

ordre. Ces changements peuvent généralement favoriser la "modulation" de certains 

paramètres neuronaux spécifiques, ou la "modification" de ceux-ci (notez ici mon intention 

de faire la distinction entre ces deux termes). Pour sa part, la modulation représente les 

changements réversibles dans l'excitabilité des neurones afférents primaires et des neurones 

de deuxième ordre, à travers des modifications post-transcriptionnelles des récepteurs et des 

canaux ioniques ou encore par l'activation de différentes cascades de signalisation 

intracellulaire. Par contre, la modification concerne les altérations à long terme au niveau 
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moléculaire (expression des molécules de signalisation, des récepteurs et des canaux 

ioniques) et cellulaire (structure, connectivité et mort neuronale) (Woolf and Salter, 2000; 

Voscopoulos and Lema, 2010). Par conséquent, le résultat combiné final de la modulation 

et de la modification des différents paramètres neuronaux constitue le substrat rendant 

possibles les phénomènes de sensibilisation périphérique et de sensibilisation centrale. 

1.4.3.2 Sensibilisation périphérique 

 Les lésions tissulaires, ainsi que l'inflammation concomitante, causent des 

changements considérables dans l'environnement chimique des terminaisons périphériques 

des nocicepteurs. Ces changements ont alors le potentiel de participer au développement 

d'une sensibilisation périphérique, un phénomène qui augmentent l'excitabilité des 

nocicepteurs aux stimuli nociceptifs (hyperalgésie) à travers l'effet potentialisateur de 

différents médiateurs de l'inflammation sécrétés par les nocicepteurs eux-mêmes, ainsi 

qu'une multitude de cellules non neuronales. Dans un état sensibilisé, les nocicepteurs ont 

également la capacité d'être activés par des stimuli non nociceptifs (allodynie), causant 

ultimement de la douleur. Les médiateurs impliqués comprennent certains 

neurotransmetteurs (e.g., 5-HT), peptides (e.g., substance P, CGRP, bradykinine), 

eicosanoïdes (e.g., prostaglandines, endocannabinoïdes), cytokines, chimiokines, ainsi que 

des protéases et protons extracellulaires, pouvant tous se lier à la surface des nocicepteurs à 

travers un ou plusieurs récepteurs. Les mécanismes sous-jacents à la sensibilisation 

périphérique sont d'ailleurs ciblés par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les 

autres traitements anti-inflammatoires (Hunt and Mantyh, 2001; Woolf et al., 2004a; 

Basbaum et al., 2009; Argoff, 2011; Kwon et al., 2013). 

1.4.3.3 Sensibilisation centrale 

 De façon similaire aux nocicepteurs périphériques, les neurones de deuxième ordre 

peuvent aussi être sensibilisés. Ainsi, après une stimulation périphérique intense, l'activité 

de ces neurones spinaux peut être changée, menant à un état de sensibilisation centrale. Ce 

phénomène se définit principalement par une augmentation de l'excitabilité des neurones de 

deuxième ordre, associée à une réponse nerveuse amplifiée et facilitée lors de leur 

recrutement par des stimuli nociceptifs (causant de l'hyperalgésie) ou non nociceptifs 

(causant de l'allodynie). Le phénomène de sommation temporelle (Mendell and Wall, 
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1965), caractérisé par une augmentation de la réponse des neurones de deuxième ordre de 

la corne dorsale suite à la stimulation répétée des fibres C, est aussi un mécanisme 

favorisant l'installation d'un état de sensibilisation centrale. Il est suggéré que cet état 

dépend principalement de la modification de l'activité des récepteurs NMDA au niveau des 

neurones spinaux (Woolf and Thompson, 1991). La perte de l'activité inhibitrice des 

interneurones GABAergiques et glycinergiques spinaux (Torsney and MacDermott, 2006), 

ainsi que la relâche de médiateurs chimiques lors de l'activation des microglies dans la 

moelle (De Leo, 2007), sont également des mécanismes pouvant participer à la 

sensibilisation centrale (Woolf et al., 2004b; Marchand, 2008; Basbaum et al., 2009; 

Costigan et al., 2009). 

 Il est suggéré que ces mécanismes pathophysiologiques de sensibilisation seraient 

communs à différents types de douleur chronique (e.g., inflammatoire et neuropathique) 

(Arendt-Nielsen et al., 2011; Pergolizzi et al., 2014). Plus particulièrement, les pathologies 

associées à une sensibilisation centrale sont appelées "syndromes de sensibilité centrale" 

(Yunus, 2008). Parmi ceux-ci se retrouvent la fibromyalgie, la douleur cervicale et 

lombaire chronique, la migraine, la cystite interstitielle, le syndrome du côlon irritable et le 

trouble de l'articulation temporomandibulaire (Kindler et al., 2011). Par ailleurs, la présence 

de sensibilisation centrale a même été détectée dans des conditions chroniques possédant 

une origine périphérique bien définie (e.g., arthrose) (Gwilym et al., 2009). Comme nous le 

verrons un peu plus loin, en plus d'être caractérisés par la sensibilisation centrale, les 

syndromes de sensibilité centrale pourraient aussi être associés à des changements dans 

l'efficacité des mécanismes endogènes de modulation de la douleur. 

1.4.3.4 Neuroplasticité 

 La neuroplasticité est un terme qui décrit le remodelage de l'architecture neuronale 

pouvant se produire graduellement après le début d'une douleur aiguë persistante. La 

sensibilisation périphérique et la sensibilisation centrale constituent de bons exemples de 

neuroplasticité. Outre les phénomènes de sensibilisation, la transmission constante d'influx 

nociceptifs par les nocicepteurs peut mener à d'autres changements neuroplastiques dans la 

moelle. D'une part, une dégénérescence des interneurones inhibiteurs spinaux est 

observable en conséquence à l'activité soutenue des nocicepteurs et à l'effet excitotoxique 

du glutamate (Scholz et al., 2005; Voscopoulos and Lema, 2010). Ce phénomène de mort 
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neuronale suggère une potentielle désinhibition, par les interneurones inhibiteurs, des 

neurones WDR. Par ailleurs, il est également reconnu qu'une activation gliale peut se 

produire au niveau spinal à la suite de certaines atteintes nerveuses. En effet, les microglies, 

qui sont considérées comme les macrophages du SNC, sont impliquées dans le remodelage 

synaptique menant à la facilitation de la transmission de l'influx nociceptif (Costigan et al., 

2009; Voscopoulos and Lema, 2010; Gerdle et al., 2014). Ces évènements peuvent donc 

participer aux processus pathophysiologiques impliqués dans la transition d'une douleur 

aiguë vers un état chronique. 

1.4.3.5 Changements dans l'activité cérébrale 

 La sensibilisation centrale peut à son tour altérer la manière avec laquelle les 

structures corticales et sous-corticales traitent le message nociceptif ascendant. Ainsi, il est 

proposé qu'un remodelage de ces structures, à travers l'installation d'une sensibilisation 

centrale, cérébrale cette fois-ci, contribue au développement de la douleur chronique. Ces 

modifications dans les structures, dans la connectivité et dans l'activité peuvent se produire 

au niveau des différentes régions de la matrice de la douleur impliquées dans l'intégration, 

l'interprétation et la modulation du message nociceptif, mais également dans d'autres 

structures cérébrales pas nécessairement reconnues pour leur participation dans ces 

phénomènes. Il a évidemment été démontré que certains de ces changements sont effectifs 

dans plusieurs des structures nécessaires à la modulation endogène de la douleur. Bien que 

très intéressantes, les modifications dans l'activité neuronale au niveau des structures 

corticales et sous-corticales ne seront pas discutées en détail dans le cadre de cette thèse. 

Par contre, plusieurs publications ont revu de façon exhaustive ce sujet (Tracey and 

Mantyh, 2007; Bingel and Tracey, 2008; Apkarian et al., 2009; 2012). 

1.4.3.6 Changements dans les mécanismes descendants de modulation de la douleur 

 Il y a de toute évidence des changements neurophysiologiques au niveau de la 

modulation descendante de la douleur en contexte de douleur chronique, et ce, autant dans 

les mécanismes facilitateurs, que dans les mécanismes inhibiteurs (Staud, 2013). Puisque ce 

thème constitue l'intérêt principal de cette thèse, une section entière lui est consacrée un peu 

plus loin dans ce document (voir section 1.5). 
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1.4.4 Stratégies de traitement 

 Les traitements analgésiques tentent évidemment de réduire la douleur perçue, mais 

également d'améliorer les fonctions normales et la qualité de vie chez les patients. Bien 

qu'il soit possible d'obtenir des effets analgésiques sur une douleur aiguë avec un traitement 

donné, il n'est pas garanti, et surtout beaucoup plus difficile, que le même traitement offrira 

des résultats comparables dans le cas d'une douleur chronique. Les différentes stratégies de 

traitement de la douleur se déclinent en quatre catégories principales: les traitements 

pharmacologiques, les traitements interventionnels (anesthésiques et chirurgicaux), les 

thérapies physiques et les thérapies psychologiques. Peu d'évidences pointent vers une 

option donnant de meilleurs résultats. La combinaison de deux ou plusieurs stratégies de 

traitement est donc à considérer, même à recommander. La sélection du/des traitement(s), 

ainsi que l'ordre d'implémentation de ceux-ci sont effectués par le médecin en considérant 

les effets secondaires et les préférences du patient (Serpell, 2005; Turk et al., 2011). 

Puisque les traitements pharmacologiques peuvent nous permettre de mieux comprendre la 

neurophysiologie de la douleur à travers la modulation directe de l'activité neuronale, nous 

explorerons davantage cette option de traitement dans les pages qui suivent. 

1.4.4.1 Traitements pharmacologiques 

 Les traitements pharmacologiques visent la modulation du message nociceptif à 

l'échelle cellulaire aux différents niveaux de traitement de l'information, du SNP au SNC, 

en ciblant principalement la composante majeure de la condition douloureuse (nociceptive, 

neuropathique ou une combinaison des deux) (Serpell, 2005). Afin de conserver une 

certaine constance avec la classification mécanistique de la douleur présentée 

précédemment (Tableau 1), les options pharmacologiques pour le traitement de la douleur 

nociceptive et de la douleur neuropathique sont présentées séparément. Évidemment, ces 

descriptions constituent des versions concises des principales options thérapeutiques 

actuellement offertes, sans restreindre celles-ci à un type de douleur ou à une condition 

précise.  
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Tableau 2. Algorithme de prise en charge de la douleur nociceptive 

 
Adapté de Serpell (2005), Organisation mondiale de la santé (OMS) et Mallet et al. (2012). 
Reproduit avec autorisation. 
 
 L'algorithme de prise en charge et les familles de composés principalement utilisés 

dans le traitement de la douleur nociceptive et sont présentées dans le Tableau 2. Ce 

tableau s'inspire de l'échelle analgésique à 3 échelons pour le traitement de la douleur 

cancéreuse et non cancéreuse développée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Les lignes directrices de cet algorithme proposent de se baser sur l'intensité de la douleur 

lors de la sélection de l'échelon à utiliser pour une condition de douleur nociceptive précise. 

Ce modèle de l'OMS offre donc un cadre de référence relativement large pour l'utilisation 

de l'acétaminophène, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ainsi que des 

opioïdes (faibles et forts). À chacun des échelons, il est possible de combiner le traitement 

avec un ou plusieurs composés de l'échelon inférieur, en plus des traitements 

complémentaires (médicaments co-administrés pour soulager certains effets secondaires ou 

traitements analgésiques potentialisateurs). Dans le cas de douleur chronique non 

cancéreuse, le troisième échelon du modèle de l'OMS est rarement atteint. Par ailleurs, afin 
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Tableau 3. Algorithme de prise en charge de la douleur neuropathique 

 
Adapté de (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015) et reproduit avec 
autorisation. 



 

 

38 

38 

d'offrir un cadre de référence plus rigide pour l'utilisation des opioïdes dans le traitement de 

la douleur chronique non cancéreuse, des lignes directrices précises ont été proposées par le 

groupe canadien "National Opioid Use Guideline Group" (2010). Puisque la douleur 

nociceptive peut ultimement causer des changements neurologiques, l'utilisation de 

certaines options pharmacologiques normalement associées au traitement de la douleur 

neuropathique peut être justifiée (Serpell, 2005; Turk et al., 2011; Moulin et al., 2014). 

 Le Tableau 3 présente les lignes directrices du Ministère de la Santé et des Servives 

Sociaux du Québec (MSSS) encadrant le traitement de la douleur neuropathique. Comme 

pour les recommandations de la douleur chronique nociceptive (non cancéreuse), 

l'algorithme de prise en charge de la douleur neuropathique est basé principalement sur la 

qualité des preuves disponibles concernant l'efficacité analgésique des composés, ainsi que 

sur leurs effets secondaires et leur facilité d'utilisation (Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, 2015). 

1.4.4.2 Autres stratégies thérapeutiques 

 Malgré la disponibilité de multiples options pharmacologiques, en combinaison 

avec les avancées importantes dans la compréhension de la neurophysiologie de la douleur, 

la diminution des symptômes accompagnant les différentes conditions de douleur 

chronique est souvent marginale, tandis que leur résolution complète est rarement possible. 

Afin d'attaquer le problème sous plusieurs angles, d'autres types de stratégies ont démontré 

des effets significatifs dans l'amélioration des symptômes.  

 Dans certains cas, des stratégies interventionnelles anesthésiques et chirurgicales 

sont envisageables. Ainsi, des techniques anesthésiques locorégionales permettent 

l'interruption de l'influx nociceptif, la réduction de l'inflammation ou la destruction des 

neurones à la source. Du côté chirurgical, des procédures impliquant la fusion ou le 

remplacement de vertèbres peuvent s'avérer efficaces dans des conditions de douleur 

chronique associées à la compression de la moelle épinière ou des nerfs (Chou et al., 

2009a). Par ailleurs, lorsque les stratégies précédemment discutées se montrent peu 

efficaces, l'implantation d'un neurostimulateur (épidural) ou d'un système d'administration 

de drogue (intrathécale) peut être considérée (Taylor, 2006; Chou et al., 2009b; Turk et al., 

2011). 
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  En plus des effets bénéfiques de l'exercice dans la diminution de la douleur et 

l'amélioration des fonctions (van Tulder et al., 2007), les thérapies physiques, 

principalement à travers les programmes de réadaptation en physiothérapie, produisent 

également de bons résultats. Dans ce contexte, la neurostimulation électrique transcutanée 

(TENS), bien que les opinions soient mitigées quant à son utilisation (Turk et al., 2011), est 

un des outils disponibles pouvant constituer une option efficace. D'une part, le TENS 

conventionnel (haute fréquence / faible intensité) permet le recrutement d'interneurones 

inhibiteurs dans la moelle (théorie du portillon), tandis que le TENS de type acupuncture 

(basse fréquence / haute intensité) permet l'activation des mécanismes descendants 

d’inhibition de la douleur, à travers l'activation de la PAG et du RVM, ainsi que 

l'augmentation de l'activité des projections monoaminergiques bulbo-spinales (Sluka and 

Walsh, 2003). 

 Finalement, des approches psychologiques peuvent également être intégrées dans 

les programmes interdisciplinaires de réadaptation. Ces traitements psychologiques sont 

constitués d'approches théoriques (e.g., psychothérapie cognitivo-comportementale, 

conditionnement opérant) et de techniques psychologiques (e.g., thérapie cognitive, 

relaxation, hypnose) visant le développement par le patient de stratégies d'adaptation, 

d'autogestion et de réduction de l'invalidité associée aux symptômes, plutôt que 

l'élimination des causes physiques de la douleur (Turk et al., 2011). 

1.4.5 Les mécanismes de modulation de la douleur comme cibles analgésiques 

 Une grande quantité des composés utilisés pour traiter (ou diminuer) les symptômes 

associés à la douleur chronique ciblent spécifiquement la modulation descendante de la 

douleur, plus précisément les mécanismes d'inhibition. Il est démontré que les opioïdes et, 

de façon plus marginale, la neurostimulation (voir section 1.4.4.2) (Young and Chambi, 

1987) ont la capacité d'activer les mécanismes descendants d’inhibition à partir de la PAG. 

De plus, les opioïdes et les cannabinoïdes peuvent produire leur effet inhibiteur à travers la 

stimulation des neurones OFF et l'hyperpolarisation des neurones ON. Les opioïdes 

inhibent également l'activité nerveuse des neurones primaires afférents et des neurones de 

deuxième ordre. Par ailleurs, en plus de leurs effets périphériques, il a été démontré que les 

AINS peuvent aussi promouvoir l'inhibition descendante à partir d'un effet direct sur la 

PAG (Conroy et al., 2010). De façon intéressante, les voies bulbo-spinales sérotoninergique 
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et noradrénergique sont également ciblé dans différents types de douleur chronique 

(Ossipov et al., 2010).  

1.4.5.1 Efficacité analgésique des antidépresseurs 

 Les antidépresseurs tricycliques ou tétracycliques, les IRSN et les ISRS inhibent à 

des degrés différents la recapture des monoamines, favorisant ainsi l'augmentation de la 

biodisponibilité de la 5-HT et la NA dans le SNC. Considérant la distribution périphérique 

et centrale des sites d'action potentiels des antidépresseurs, leurs effets analgésiques sont 

connus comme étant non spécifiques et multifactoriels. Ceux-ci produiraient leur effet 

majoritairement à travers la potentialisation des systèmes de neurotransmission impliqués 

dans la modulation descendante de la douleur, autant au niveau du tronc cérébral que de la 

moelle  (Figure 8) (Millan, 2002; De Felice et al., 2011; Tauben, 2015). Conséquemment,  

comme discuté plus tôt, la relâche de 5-HT par les projections sérotoninergiques bulbo-

spinales possède un effet double anti- et pronociceptif. De cette façon, l'inhibition de la 

recapture de la 5-HT augmente son potentiel inhibiteur, mais également facilitateur, sur la 

transmission spinale (voir section 1.3.2.1), supportant ainsi les données cliniques suggérant 

que les IRSN avec une meilleure affinité pour la recapture de la NA (vs la recapture de la 5-

HT) seraient plus efficace pour le traitement de la douleur chronique, plus spécialement 

pour la douleur neuropathique, que les ISRS (Sindrup and Jensen, 1999; Collins et al., 

2000; Leventhal et al., 2006). Toutefois, considérant que les effets analgésiques des 

antidépresseurs peuvent prendre de 2 à 4 semaines avant d'apparaître, leur efficacité 

analgésique dans le traitement de douleur aiguë et subaiguë demeure mitigée (Tauben, 

2015). Par ailleurs, en plus de leurs effets sur les mécanismes de modulation descendante 

de la douleur, les antidépresseurs possèdent également une influence sur d'autres 

phénomènes fréquemment associés à la présence de douleur chronique (e.g., le sommeil, 

l'anxiété, la dépression, etc.) à travers la modulation de l'activité nerveuse de certaines 

structures corticales et sous-corticales (Figure 8).  
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Figure 8. Principaux sites d'action des antidépresseurs impliqués dans leurs effets 

analgésiques 

Schéma des sites d'action périphériques, spinaux et supraspinaux des divers antidépresseurs 
qui sont fréquemment utilisés dans le traitement de la douleur chronique, ainsi que certains 
de leurs effets sur la fonctionnalité des mécanismes de modulation descendante de la 
douleur. Tiré de Mico et al. (2006) et reproduit avec autorisation.  
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1.5 Modulation de la douleur en contexte de douleur chronique 

 Les changements neurophysiologiques associés à une lésion périphérique (tissulaire 

ou nerveuse) peuvent favoriser l'installation d'un état d'hypersensibilité centrale, menant 

ainsi à des conséquences cliniques importantes (Figure 9). L'état d'hypersensibilité centrale 

est le résultat combiné des changements dans la fonctionnalité des mécanismes de 

modulation de la douleur et de la sensibilisation centrale. Ces changements sont 

normalement des processus adaptatifs qui se résolvent après l'arrêt du stimulus nociceptif. 

Par contre, lorsque le stimulus persiste à travers le temps, les changements neuroplastiques 

qui se produisent au niveau central peuvent ultimement mener au développement de 

douleur chronique. Parmi ces modifications, il se produit des déséquilibres dans l'activité 

générale des mécanismes descendants d'inhibition et de facilitation de la douleur (Kehlet et 

al., 2006; Heinricher et al., 2009; van Wijk and Veldhuijzen, 2010; Yarnitsky, 2010; Staud, 

2012; Belfer et al., 2013; Kwon et al., 2013; Denk et al., 2014; Ossipov et al., 2014). À 

l'état normal, l'équilibre entre ces mécanismes pro- et antinociceptifs permet un contrôle fin 

de l'influx nociceptif afférent. Ainsi, les déséquilibres dans les systèmes de modulation 

peuvent contribuer à la présentation clinique de l'état d'hypersensibilité centrale 

(modifications des seuils de perception et de tolérance à la douleur, hyperalgésie, allodynie, 

etc.). Plus spécifiquement, les altérations dans l'efficacité des mécanismes descendants 

d’inhibition pourraient contribuer à la persistance de l'état d'hypersensibilité centrale et, 

ultimement, au développement de douleur chronique. La prochaine section présentera en 

détail l'état des lieux en recherche humaine et animale concernant l'intégrité des 

mécanismes descendants de modulation de la douleur en contexte de douleur chronique, 

plus précisément, en s'attardant à la fonctionnalité des mécanismes descendants 

d’inhibition. 

1.5.1 État d'hypersensibilité centrale chez l'humain: mesures indirectes 

 Puisque l'accès et la manipulation expérimentale des structures impliquées dans la 

nociception sont restreints chez l'humain, la plupart des connaissances concernant la 

présence d'un état d'hypersensibilité centrale (induite par la douleur) proviennent de la 

recherche fondamentale. Il est quand même possible d'obtenir une évaluation de cet état 

chez l'humain à travers des mesures indirectes, comme l'évaluation psychophysique et 

l'évaluation objective. Les paradigmes de MCD (voir section 1.3.4.2) et de sommation 
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temporelle (voir section 1.3.3.1) sont deux types d'évaluation psychophysique permettant 

de mesurer, respectivement, la fonctionnalité des CIDN et la sensibilisation centrale. 

L'évaluation sensorielle quantitative (QST) est également une technique expérimentale 

répandue consistant à appliquer des stimuli standardisés en périphérie et de mesurer la 

réponse du sujet (Cruz-Almeida and Fillingim, 2014). Le QST permet donc de détecter la 

présence des phénomènes d'allodynie et d'hyperalgésie fréquemment associés à un état 

d'hypersensibilité centrale. Par ailleurs, des méthodes objectives d'évaluation (i.e., 

indépendantes de l'évaluation subjective du sujet testé) ont également été développées. Un 

de ces paradigmes consiste en la mesure électrophysiologique du réflexe de retrait 

nociceptif à la suite de l'application d'un stimulus nociceptif électrique (Sandrini et al., 

2005). En plus d'être utilisé comme indicateur de l'état d'hypersensibilité centrale, ce 

paradigme peut aussi servir à l'évaluation des mécanismes de modulation de la douleur et 

de sommation temporelle (Curatolo and Arendt-Nielsen, 2015). 

 

 
Figure 9. Conséquences cliniques potentielles d'une lésion périphérique 

Cette figure illustre la cascade d'évènements pouvant se produire après une lésion 
périphérique. L'état d'hypersensibilité centrale qui en résulte possède le potentiel de causer 
plusieurs conséquences cliniques indésirables. Adapté de Curatolo et al. (2015) et reproduit 
avec autorisation. 
 
 Évidemment, ces différentes méthodes d'évaluation sensorielle ont été utilisées dans 

plusieurs études pour caractériser certains groupes de sujets souffrant de douleur chronique 

musculosquelettique. Bien que les conditions douloureuses soient très différentes à travers 
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les études recensées, ces dernières ont mis en évidence de façon constante l'augmentation 

de la réponse à la douleur chez les sujets en douleur chronique (douleur lombaire et 

cervicale, trouble de l'articulation temporomandibulaire [TMJD], céphalée de tension, 

endométriose et fibromyalgie), en comparaison avec les sujets sains (Curatolo et al., 2006; 

Curatolo and Arendt-Nielsen, 2015). Ces études apportent donc des informations 

pertinentes et importantes au sujet de l'état d'hypersensibilité centrale s'installant avec la 

douleur chronique. Par contre, les limites inhérentes aux paradigmes expérimentaux et aux 

techniques d'évaluation chez l'humain ne permettent tout simplement pas de tirer des 

conclusions claires sur les causes et les mécanismes sous-jacents à l'état d'hypersensibilité 

centrale (e.g., sur l'implication des voies bulbo-spinales monoaminergiques) (Curatolo and 

Arendt-Nielsen, 2015). C'est exactement ce type de questions que la recherche 

fondamentale chez les rongeurs nous permet d'attaquer directement. 

1.5.2 Modulation descendante chez le rongeur: mesures directes 

 En contexte de douleur chronique chez l'animal, la majorité des études évaluant la 

sensibilisation centrale et l'activité générale des mécanismes descendants de modulation de 

la douleur ont été effectuées dans des modèles de douleur neuropathique chez le rat. Par 

contre, peu d'études se sont concentrées sur la fonctionnalité des mécanismes descendants 

d’inhibition dans ce contexte précis. La recherche chez les rongeurs offre de grands 

avantages en permettant des manipulations expérimentales spécifiques sur une population 

homogène d'individus. Contrairement aux études cliniques, qui sont plus observationnelles 

qu'interventionnelles, les études précliniques chez les rongeurs ciblent directement les 

systèmes supportant la modulation descendante de la douleur (e.g., les systèmes 

sérotoninergiques et noradrénergiques), à travers diverses interventions pharmacologiques, 

chirurgicales ou neurotoxiques. Ces paradigmes expérimentaux permettent ainsi d'avoir un 

contrôle fin sur les paramètres dépendants, d'obtenir des mesures directes au niveau 

moléculaire et cellulaire, ainsi que de suggérer des hypothèses sur les mécanismes 

neurophysiologiques impliqués dans les phénomènes observés. 

 Dans des modèles de douleur neuropathique (ligature partielle du nerf spinal [SNL] 

et constriction chronique du nerf sciatique [CCI]) chez le rat Sprague-Dawley (SD), il a été 

démontré qu'une lésion du funicule dorsolatéral bloquait l'allodynie (thermique et tactile) 

ainsi que l'hyperalgésie (thermique), suggérant que ces manifestations étaient dépendantes, 
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du moins en partie, d'une augmentation de l'influence facilitatrice nette des structures 

supraspinales (Ossipov et al., 2000; Saadé et al., 2006). En ce sens, l'ablation 

pharmacologique sélective des projections sérotoninergiques descendantes, par l'injection 

i.t. de la neurotoxine 5,7-DHT chez des rats SNL, mène à la disparition de l'allodynie 

(thermique et tactile), suggérant ainsi une composante sérotoninergique dans influence 

facilitatrice nette en condition chronique (Rahman et al. 2006). Ce postulat a d'ailleurs été 

supporté dans d'autres études ayant utilisé des injections de dermorphine-saporine ou 

d'ARN interférents directement dans le RVM pour moduler l'activité des projections 

sérotoninergiques dans les jours suivant l'induction d'une douleur neuropathique (modèle 

SNL) (Vera-Portocarrero et al., 2006; Wei et al., 2010). Il est possible que le récepteur 5-

HT3 possède un rôle important dans cette facilitation sérotoninergique puisque, dans un 

modèle de douleur cancéreuse, l'injection i.t. d'ondansétron (antagoniste spécifique 5-HT3) 

atténue significativement la réponse neuronale associée à un stimulus thermique ou tactile 

des neurones de la corde dorsale de la moelle épinière (Donovan-Rodriguez et al., 2006). 

Tout comme c'est le cas pour les projections sérotoninergiques, l'activité supraspinale 

noradrénergique semble également affectée en contexte de douleur chronique. 

Effectivement, dans le modèle CCI, Alba-Delgado et al. (2013) ont mis en évidence, 28 

jours après l'induction de la douleur, une augmentation de l'activité neuronale ainsi qu'une 

augmentation de l'expression de la tyrosine hydroxylase (TH) et des NAT au niveau des 

neurones du groupe cellulaire A6. De plus, l'administration spinale de yohimbine 

(antagoniste des récepteurs α2-adrénergiques), dans un modèle de transection du nerf tibial, 

facilite l'installation d'un état de sensibilisation centrale et l'apparition d'allodynie tactile 

(Hughes et al., 2013). Ces résultats suggèrent donc que des changements dans l'activité des 

projections noradrénergiques sont présents lors de l'installation d'une douleur chronique 

neuropathique (Ossipov et al., 2014). 

 Par ailleurs, dans une étude utilisant le modèle SNL chez le rat SD, Xu et al. (1999) 

ont remarqué qu'environ 30% des animaux ne développaient pas certains des signes 

caractéristiques (i.e., allodynie tactile et thermique) associés à ce modèle. Chez ces rats 

asymptomatiques, l'administration systémique ou spinale de yohimbine permet l'apparition 

d'allodynie, tandis que le même traitement chez les animaux initialement allodynique, 

n'exacerbe pas les symptômes. Considérant ces résultats, les auteurs ont suggéré qu'un 



 

 

46 

46 

tonus inhibiteur noradrénergique était prévalent dans le sous-groupe asymptomatique de 

cette population et que son inhibition permettait de révéler l'état de douleur (Ossipov et al., 

2014). Plus récemment, dans une étude similaire évaluant l'impact d'une neuropathie 

(modèle SNL) chez des rats Holtzman, De Felice et al. (2011) ont rapporté qu'environ 50% 

des rats développaient de l'allodynie mécanique. Chez les rats allodyniques, le blocage de 

l'activité neuronale au niveau du RVM par l'injection de lidocaïne renverse 

l'hypersensibilité, tandis que le même traitement chez les rats asymptomatiques permet 

l'apparition d'allodynie. De plus, chez ces mêmes rats non allodyniques, l'injection intra-

RVM de U69593 (agoniste des récepteurs κ opioïdes inhibant spécifiquement les cellules 

OFF du RVM) ou l'injection i.t. de yohimbine favorise également l'apparition d'allodynie. 

En utilisant des techniques électrophysiologiques, les auteurs ont montré que les rats non 

allodyniques exhibaient une hypoactivation des neurones ON et une hyperactivation des 

neurones OFF. Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent non seulement que la douleur 

est facilitée lorsque les mécanismes descendants d’inhibition sont atténués, mais que 

l'engagement rapide et efficace de ces mécanismes inhibiteurs pourrait protéger contre le 

développement et la progression d'une douleur neuropathique (Ossipov et al., 2014). 

 De toute évidence, des changements majeurs se produisent dans l'activité des 

mécanismes descendants de modulation de la douleur en contexte de douleur chronique, 

autant au niveau du système sérotoninergique que du système noradrénergique. Selon la 

littérature, les changements dans l'activité sérotoninergique favoriseraient la facilitation de 

la douleur, tandis que les changements dans l'activité noradrénergique influenceraient 

davantage l'inhibition descendante. Par contre, une influence nette facilitatrice serait 

observée en contexte de douleur chronique chez les rongeurs, influence possiblement dictée 

par la prépondérance de l'activité facilitatrice sérotoninergique. Dans l'étude de Rojo et al. 

(2012), des changements opposés dans l'expression spinale des transporteurs de la 5-HT et 

de la NA (diminution 5-HTT et augmentation NAT) sont observés chez des rats SNL, 

permettant ainsi d'illustrer davantage la dichotomie des effets dans ces deux systèmes de 

neurotransmission monoaminergique. Malgré tout, considérant la complexité des systèmes 

impliqués, il semble très difficile de tirer des conclusions claires à partir de l'ensemble de la 

littérature. 
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1.5.3 Fonctionnalité des systèmes monoaminergiques: évidences neurochimiques 

 Les études présentées dans la section précédente démontrent élégamment comment 

la manipulation expérimentale de l'activité des voies descendantes sérotoninergique et 

noradrénergique permet de disséquer le rôle de chacun de ces systèmes dans l'état 

d'hypersensibilité centrale et la modulation de la douleur dans des conditions de douleur 

chronique. Une autre façon d'évaluer l'activité de ces systèmes de neurotransmission 

consiste à quantifier de façon précise les différents neurotransmetteurs, et leurs métabolites, 

à différents niveaux du système nerveux. D'une part, la mesure de ces molécules dans le 

LCR permet d'avoir une vue d'ensemble de l'activité centrale (i.e., du SNC) des différents 

systèmes d'intérêt à un moment précis dans le temps. Quoique moins adéquat pour 

l'évaluation des changements dynamiques, ce type de mesure permet d'offrir un instantané 

de l'activité basale dans une condition donnée. D'une autre part, une telle mesure dans les 

tissus nerveux (e.g., moelle ou cerveau) permet d'évaluer directement l'activité locale ou 

indirectement l'activité des structures fonctionnellement associées. Finalement, la 

quantification de ces molécules dans le plasma procure des informations pertinentes sur la 

fonctionnalité périphérique des systèmes de neurotransmission. Par contre, les données 

dans le plasma doivent être considérées avec attention puisque les neurotransmetteurs ont 

souvent des rôles et des mécanismes d'action différents en périphérie. Dans les pages qui 

suivent, les études ayant mesurées l'activité monoaminergique au niveau central (LCR et 

moelle) et périphérique (plasma), plus précisément celle des systèmes sérotoninergique et 

noradrénergique, sont présentées dans différents contextes de douleur chronique chez 

l'humain (Tableau 4 et Tableau 5), ainsi que chez le rongeur (Tableau 6). De telles mesures 

biochimiques permettent d'augmenter nos connaissances au sujet de l'activité au sein de ces 

systèmes dans des conditions précises de douleur chronique, ainsi que d'évaluer l'impact de 

certains traitements sur ces mêmes systèmes. 

1.5.3.1 Chez l'humain 

 Au niveau central chez l'humain (i.e., dans le LCR; Tableau 4), seulement une étude 

a été en mesure de quantifier la 5-HT, rapportant une diminution des concentrations (vs 

sujets contrôles) chez des sujets souffrants de douleurs cancéreuses mixtes (Ceccherelli et 

al., 1989). En ce qui concerne un de ses métabolites, 14 études ont mesuré la quantité de 5-

HIAA dans le LCR chez des sujets souffrants de douleur chronique, mais seulement la 
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moitié d'entre-elles les ont comparées à des sujets contrôles. Parmi ces dernières, 3 études 

ont mis en évidence une augmentation significative (vs sujets contrôles) des concentrations 

de 5-HIAA chez les sujets avec douleur chronique (Ghia et al., 1981; France et al., 1987; 

Ceccherelli et al., 1989), deux études ont démontré une diminution des mêmes 

concentrations chez les sujets avec douleur chronique (Bourgoin et al., 1987; Strittmatter et 

al., 2005), et deux études n'ont montré aucune différence entre les groupes (Legangneux et 

al., 2001; Cui et al., 2012). 

Tableau 4. Activité monoaminergique centrale chez l'humain 

 
5-HIAA: acide 5-hydroxyindolacétique (métabolite de la 5-HT); A: adrénaline / 
épinéphrine; HPLC (ED): chromatographie en phase liquide à haute performance avec 
détection électrochimique; MF: fragmentographie de masse; MHPG: 3-methoxy-4-
hydroxyphenylglycol (métabolite de la NA). 
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 Pour ce qui est de la NA, seulement 3 études ont tenté de mesurer sa concentration 

centrale en contexte de douleur chronique (Tableau 4). Dans les deux études ayant comparé 

le niveau de NA à la concentration retrouvée chez des sujets contrôles, une diminution 

significative a été observée chez les sujets avec douleur chronique (Strittmatter et al., 2005; 

Cui et al., 2012). Une diminution similaire dans les concentrations d'un de ses métabolites 

(le MHPG) a aussi été mise en évidence chez les patients avec douleur chronique dans deux 

études différentes (Legangneux et al., 2001; Cui et al., 2012). 

 
Tableau 5. Activité monoaminergique périphérique chez l'humain 

 
5-HIAA: acide 5-hydroxyindolacétique (métabolite de la 5-HT); HPLC-ED: 
chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection électrochimique; 
LC-MS: chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse; PRP: 
plasma riche en plaquettes. 
 
 Au niveau périphérique chez l'humain (i.e., dans le plasma; Tableau 5), seulement 

Tsigos et al. (1993) ont rapporté une diminution significative de la concentration de NA 

chez des sujets avec une neuropathie diabétique non douloureuse (vs sujets contrôles), sans 

toutefois observer de tels changements chez les sujets avec neuropathie diabétique 

douloureuse. De façon intéressante, une diminution des niveaux de 5-HT plasmatique a 

seulement été observée chez des patients fibromyalgiques traités avec des antidépresseurs 

(Paul-Savoie et al., 2011). Par ailleurs, l'activité sérotoninergique périphérique (5-HT ou 5-

HIAA) est demeurée inchangée dans les études de Legangneux et al. (2001) et de D'Andrea 

et al. (2014), deux études s'étant intéressées à la fibromyalgie et à la migraine (et céphalée 

tensionnelle), respectivement. 
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1.5.3.2 Chez le rongeur 

 Du côté animal (Tableau 6), dans des modèles de douleur chronique, seulement De 

la Calle et al. (2002) ont tenté de mesurer les changements centraux de l'activité 

sérotoninergique et noradrénergique dans le LCR. Une augmentation des concentrations de 

5-HIAA et une diminution des concentrations de MHPG ont donc été observées (vs rats 

sham) deux jours après l'induction de la douleur neuropathique (modèle CCI). Un retour à 

la normale des niveaux de ces deux métabolites a également été mis en évidence à partir du 

jour 4 (la Calle et al., 2002). Dans un modèle similaire de douleur neuropathique, une 

augmentation des concentrations plasmatiques en NA (vs rats sham) a été observée par Jin 

et al. (2008) 4 jours suivant l'induction de la douleur. Par ailleurs, l'étude de Satoh et al. 

(1996) montre des augmentations combinées dans les concentrations de 5-HT et de NA 

dans la moelle (vs rats sham) qui se produisent immédiatement après l'induction de la 

douleur neuropathique. De plus, ces changements se maintiennent jusqu'au jour 14 pour la 

5-HT et minimalement jusqu'au jour 30 pour la NA. De plus, une autre étude note des 

changements similaires dans un modèle de neuropathie diabétique (Morgado et al., 2011). 

Finalement, dans un modèle de douleur inflammatoire (modèle CFA dans la base de la 

queue), Godefroy et al. (1990) observent une augmentation significative des concentrations 

spinales en 5-HIAA chez les rats CFA (vs rats sham) 21 jours après l'induction de la 

douleur, sans toutefois observer un changement simultané des concentrations de 5-HT. 

1.5.4 Fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur 

 Les paradigmes psychophysiques de MCD ont été très utiles dans l'évaluation de la 

fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition en contexte de douleur chronique 

chez l'humain (Pud et al., 2009; Yarnitsky, 2010). Une revue de la littérature pertinente à ce 

sujet a d'ailleurs été effectuée par Lewis et al. (2012). Du côté fondamental, bien que 

plusieurs études aient évalué la fonctionnalité des mécanismes descendants de modulation 

de la douleur en contexte de douleur chronique chez le rongeur, très peu de celles-ci ont 

spécifiquement examiné la fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition à 

travers le recrutement des CIDN. Ainsi, la section qui suit discutera des études ayant tenté 

de mesurer l'intégrité ou la fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition de la 

douleur, soit chez l'humain dans différentes conditions de douleur chronique ou chez le 

rongeur en utilisant divers modèles expérimentaux de douleur.  
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Tableau 6. Activité monoaminergique centrale et périphérique chez le rongeur 

 
 

5-HIAA: acide 5-hydroxyindolacétique (métabolite de la 5-HT); ELISA: essai immuno-
enzymatique; HPLC (ED): chromatographie en phase liquide à haute performance avec 
détection électrochimique; MHPG: 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (métabolite de la 
NA). 

1.5.4.1 Chez l'humain 

 Des changements dans l'efficacité de la MCD ont été mis en évidence dans de 

multiples conditions de douleur chronique idiopathique, inflammatoire et neuropathique 

(Tableau 7). La plupart de ces études ont utilisé la douleur thermique (chaud / froid) ou la 
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douleur ischémique comme stimulus conditionnant, en association à un stimulus test 

mécanique, thermique ou électrique. L'évaluation subjective de la douleur (seuil de 

perception et de tolérance; évaluation avec échelle verbale ou visuelle) ou le réflexe de 

retrait, associés aux stimuli tests spécifiques, constituaient les variables dépendantes 

fréquemment mesurées. De façon très intéressante, des 39 études recensées dans le Tableau 

7, près de 70% d'entre elles rapportent une altération dans l'efficacité de la MCD pour les 

différentes conditions de douleur chronique étudiées. Les prochains paragraphes rapportent 

quelques-unes des études les plus pertinentes. 

 Ainsi, dans des études chez des patients souffrant du syndrome du côlon irritable 

(SCI) (King et al., 2009; Heymen et al., 2010; Piché et al., 2010) et de TMJD (King et al., 

2009), des diminutions marquées dans l'efficacité de la MCD ont été signalées en utilisant 

des stimuli conditionnants thermiques (immersion d'une extrémité du corps dans l'eau 

froide) et des stimuli tests thermiques (toniques) ou électriques. Par ailleurs, chez des 

patients avec des céphalées tensionnelles, Cathcart et al. (2010) ont mis en évidence une 

augmentation de la sommation temporelle conjointement à une diminution de l'efficacité de 

la MCD. Les auteurs de cette étude ont par ailleurs utilisé la douleur ischémique comme 

stimulus conditionnant et la douleur mécanique (doigts et épaules) comme stimulus test. En 

utilisant un paradigme similaire avec stimulus conditionnant ischémique, d'autres études 

ont aussi démontré une diminution de l'efficacité de la MCD chez des sujets souffrant 

d'arthrose du genou, de douleur cervicale ou de cystite interstitielle (Arendt-Nielsen et al., 

2010; Daenen et al., 2012; Ness et al., 2014). Dans un syndrome de douleur viscérale 

(pancréatite chronique), Olesen et al. (2010) et Bouwense et al.  ont démontré une 

diminution de l'efficacité de la MCD (vs sujets sains) à l'aide de paradigmes utilisant une 

douleur tonique viscérale ou thermique, respectivement, comme stimuli conditionnants 

(Tableau 7). 

 De plus, plusieurs études effectuées dans les dernières années chez des patients 

fibromyalgiques ont également démontré une diminution dans l'efficacité de la MCD 

(Kosek and Hansson, 1997; Lautenbacher and Rollman, 1997; Staud et al., 2003; Julien et 

al., 2005; de Souza et al., 2009; Potvin et al., 2010; Paul-Savoie et al., 2011; Chalaye et al., 

2012). Parmi celles-ci, Potvin et al. (2010) ont relevé une association entre l'efficacité de la 

MCD et un polymorphisme du récepteur dopaminergique D3, sans toutefois relever de tels  
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Tableau 7. Efficacité de la MCD en contexte de douleur chronique 
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Tableau 7 (suite). Efficacité de la MCD en contexte de douleur chronique 
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résultats avec les polymorphismes reliés au gène du transporteur de la 5-HT (5-HTT). Dans 

l'étude par De Souza et al. (2009), une exacerbation du déficit d'efficacité de la MCD, déjà 

présente chez les sujets fibromyalgiques, a été observée parmi les sujets possédant des 

symptômes dépressifs. Par ailleurs, Chalaye et al. (2014) ont étudié la relation entre 

l'efficacité de la MCD et la réponse cardiovasculaire chez des patients fibromyalgiques. 

Notamment, en plus de la diminution de l'efficacité de la MCD, cette étude montre une 

association positive entre la fréquence cardiaque et la sensibilité à un stimulus thermique 

douloureux. De plus, une diminution de la réponse cardiovasculaire (diastolique et 

systolique) en réponse au stimulus conditionnant a été remarquée chez les sujets 

fibromyalgiques (vs sujets sains). Ces résultats suggèrent donc que des dysfonctions 

cardiovasculaires pourraient être impliquées dans la pathophysiologie de la fibromyalgie. 

Même s'il semble évident que les patients fibromyalgiques exhibent des déficits dans les 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur (Tableau 7), Goffaux et al. (2009) ont 

démontré qu'il était quand même possible d'obtenir une analgésie endogène, indépendante 

du recrutement des projections descendantes inhibitrices, à travers la modulation des 

attentes du patient. 

 Dans d'autres conditions de douleur neuropathique chronique, une étude n’a relevé 

aucune diminution de l'efficacité dans la MCD chez des sujets avec de la douleur chronique 

centrale post-AVC (Tuveson et al., 2009). Par contre, une étude pilote par Niesters et al. 

(2011) a mis en évidence l'absence de MCD (après un stimulus conditionnant thermique) 

dans une population hétérogène de 10 sujets souffrant de douleur neuropathique 

périphérique. De façon intéressante, l'administration de kétamine, de morphine ou d'un 

placebo était suffisante pour rétablir l'effet de la MCD chez ces patients. En étudiant deux 

types de douleur faciale (névralgie du trijumeau et douleur faciale atypique), Léonard et al. 

(2009) ont démontré que, malgré des similitudes dans les symptômes et la localisation de la 

douleur, une diminution de l'efficacité de la MCD était seulement observable chez les 

patients souffrant de douleur faciale atypique (vs sujets sains). Une absence de déficit dans 

les mécanismes descendants d’inhibition de la douleur a également été observée chez des 

sujets souffrant d'arthrite rhumatoïde (Leffler et al., 2002b) ou de myalgie trapézoïdale 

(Leffler et al., 2002a). Ensemble, ces études suggèrent donc que, même si les déficits dans 

l'inhibition descendante de la douleur sont fréquemment observés dans différents contextes 
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de douleur chronique chez l'humain, nous devons rester prudents en ce qui concerne la 

généralisation du concept à tous les types de douleur. 

1.5.4.2 Chez le rongeur 

 En contexte de douleur chronique chez le rongeur, les études ayant exploré la 

fonctionnalité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur, à travers le 

recrutement des CIDN, sont très rares et proviennent principalement du même groupe de 

recherche. Ces études ont utilisé des stimuli mécanique et thermique pour recruter les 

CIDN dans des modèles de douleur inflammatoire (modèle CFA) et neuropathique (modèle 

CCI) (Danziger et al., 1999; 2001a). Dans un modèle rongeur CFA (injection 

intracapsulaire dans l'articulation tibiotarsale droite), Danziger et al. (1999) ont enregistré 

au niveau du ganglion trigéminal l'activité électrophysiologique évoquée par la stimulation 

électrique des fibres C (stimulus test) immédiatement après l'application standardisée d'un 

stimulus nociceptif mécanique ou thermique (stimuli conditionnants). Dans le cas des rats 

contrôles (injection de saline 0.9% dans l'articulation tibiotarsale), l'application sur la patte 

ipsilatératéral ou controlatérale des stimuli conditionnants mécaniques (pression à la 

cheville avec forceps de 4, 8 ou 16 N/cm2) ou thermique (immersion de la patte dans un 

bain d'eau chaude à 44, 46 ou 48oC) résulte en une inhibition intensité-dépendante de 

l'activité neuronale dans le ganglion trigéminal, suggérant le recrutement des CIDN. Dans 

le même paradigme expérimental chez le groupe de douleur CFA aiguë (24 à 48h post-

injection) ou chronique (3-4 semaines post-injection), l'application des stimuli 

conditionnants (mécaniques ou thermiques) sur la patte controlatérale produit une 

inhibition de l'activité neuronale dans le ganglion trigéminal similaire à celle précédemment 

observée dans le groupe contrôle. Ces résultats suggèrent donc que, dans ce modèle de 

douleur inflammatoire (aiguë et chronique), l'efficacité des mécanismes descendants 

d’inhibition de la douleur ne serait pas modifiée dans le premier mois suivant l'induction de 

la douleur. Par ailleurs, l'application des mêmes stimuli conditionnants sur la patte 

ipsilatérale (i.e., patte lésée) des animaux du groupe CFA aigu provoque une augmentation 

de l'inhibition de l'activité neuronale dans le ganglion trigéminal. Or, cette potentialisation 

de l'inhibition disparait complètement dans le groupe CFA chronique (Danziger et al., 

1999). 
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 Dans une autre étude provenant du même groupe et utilisant exactement le même 

paradigme expérimental, l'efficacité du recrutement des CIDN a été évaluée dans un 

modèle de douleur "chronique" neuropathique (12-15 jours post-CCI) (Danziger et al., 

2001a). Similairement au groupe sham (et aux groupes contrôle, CFA aigu et CFA 

chronique de l'étude précédente), l'application des stimuli conditionnants sur la patte 

controlatérale des animaux du groupe CCI chronique ne provoque aucun changement dans 

l'inhibition de l'activité des neurones du ganglion trigéminal. Par contre, comme c'était le 

cas pour le groupe CFA aigu, l'application des stimuli conditionnants sur la patte 

ipsilatérale (i.e., patte lésée) du groupe CCI chronique provoque une augmentation de 

l'inhibition de l'activité neuronale dans le ganglion trigéminal (Danziger et al., 2001a).  

 Bien que les auteurs ne mettent pas en évidence de changements dans l'efficacité des 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur dans le premier mois suivant l'induction 

d'une douleur (inflammatoire ou neuropathique), ces résultats suggèrent que des 

changements dynamiques dans certains processus de sensibilisation périphérique et centrale 

peuvent se produire suite à la persistance d'un stimulus nociceptif, pouvant mener à des 

changements neurophysiologiques unilatéraux (i.e., du côté de la patte lésée) dans la 

transmission spinale de l'influx nociceptif (Danziger et al., 1999; 2001b; 2001a). Ces deux 

études élégantes et complexes apportent certainement des détails pertinents à propos de la 

présence de changements périphériques et spinaux se produisant en situation de douleur 

chronique. Elles nous permettent également de réfléchir sur les répercussions fonctionnelles 

associées au type de douleur chronique, ainsi qu'à leur impact sur l'efficacité des 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur. Par contre, ces études n'ont pas permis 

d'approfondir nos connaissances concernant la fonctionnalité des systèmes de 

neurotransmission impliqués dans l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de 

la douleur, en l'occurrence les projections bulbo-spinales sérotoninergique et 

noradrénergique.  
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1.6 Problématique de recherche 

 En contexte de douleur chronique, la littérature est assez explicite quant à la 

présence d'altérations dans les mécanismes descendants de modulation de la douleur. Il est 

également accepté que les projections bulbo-spinales sérotoninergiques et noradrénergiques 

sont impliquées, du moins en partie, dans les changements neurophysiologiques associés à 

ces altérations. De façon plus spécifique, il a clairement été démontré chez l'humain, à 

travers différents paradigmes de MCD, que ces changements affectent la fonctionnalité et 

l'intégrité des mécanismes descendants d’inhibition. Par contre, nous détenons pour le 

moment peu d'information au sujet de l'implication des systèmes sérotoninergique et 

noradrénergique dans les déficits d'inhibition descendante de la douleur, et par le fait 

même, de l'implication de ces systèmes dans le développement et la progression des états 

de douleur chronique. 

1.7 Hypothèse de recherche 

 

 Prenant en considération l'état actuel des connaissances de la littérature, ainsi que 

notre problématique de recherche, je propose donc l'hypothèse générale suivante: 

 

Lors de la persistance d'une douleur, les modifications qui se produisent dans la 

fonctionnalité des systèmes de neurotransmission sérotoninergique et 

noradrénergique sont impliquées dans la diminution de l'efficacité des mécanismes 

descendants d’inhibition de la douleur, participant ainsi au développement et à la 

progression des états de douleur chronique. 

 

 Par conséquent, un projet de recherche utilisant une approche translationnelle 

inverse a été mené dans le but d'explorer cette hypothèse de recherche. Contrairement à 

l'approche translationnelle classique (préclinique vers clinique), cette approche nous permet 

donc d'approfondir les phénomènes observés chez l'humain en tentant de les transposer 

dans des paradigmes expérimentaux plus élaborés chez le rongeur. L'avantage principal de 

retourner à des modèles précliniques consiste en une meilleure capacité à isoler les 

différentes composantes neurophysiologiques des phénomènes à l'étude, nous procurant 

ainsi un plus grand contrôle des paramètres expérimentaux.  
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1.8 Objectifs de recherche 

 

1.8.1 Objectifs cliniques 

 

Objectif #1: Évaluer l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur 

chez des sujets sains et des sujets souffrant de douleur chronique (article 1, voir section 2); 

Objectif #2: Évaluer la fonctionnalité des systèmes sérotoninergique et noradrénergique, 

autant au niveau central que périphérique, chez des sujets sains et des sujets souffrant de 

douleur chronique (article 1, voir section 2); 

Objectif #3: Déterminer l'association entre l'efficacité des mécanismes descendants 

d’inhibition de la douleur et la fonctionnalité des systèmes sérotoninergique et 

noradrénergique, autant au niveau central que périphérique, chez des sujets sains et des 

sujets souffrant de douleur chronique (article 1, voir section 2). 

 

1.8.2 Objectifs précliniques 

 

 Objectif #1: Déterminer si des modifications dans l'efficacité des mécanismes descendants 

de modulation de la douleur sont également présentes dans différents modèles de douleur 

chronique chez le rongeur (article 2, voir section 3); 

Objectif #2: Évaluer la fonctionnalité des systèmes sérotoninergique et noradrénergique, au 

niveau central, dans un contexte de douleur chronique chez le rongeur (article 2, voir 

section 3); 

Objectif #3: Déterminer l'implication des voies bulbo-spinales sérotoninergique et 

noradrénergique dans les modifications potentielles au niveau des mécanismes descendants 

de modulation de la douleur dans un contexte de douleur chronique chez le rongeur 

(expérimentations supplémentaires, voir section 4). 
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2. ARTICLE 1 

RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD- AND CSF- BOUND NEUROTRANSMITTER 
CONCENTRATIONS AND CONDITIONED PAIN MODULATION IN PAIN-FREE AND CHRONIC 
PAIN SUBJECTS 
 

Auteurs de l’article: Alexandre J. Parent, Nicolas Beaudet, Kathya Daigle, Robert 
Sabbagh, Yanick Sansoucy, Serge Marchand, Philippe Sarret et Philippe Goffaux 
 

Statut de l’article: publié dans Journal of Pain / J Pain. 2015 May;16(5):436-444 
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Avant-propos: Pour cet article, j'ai été responsable du déroulement complet des 
expérimentations sous-jacentes. Lors de la phase de mise en place de l'étude, j'ai écrit les 
protocoles de recherche (expérimental et éthique). J'ai par la suite été responsable du 
recrutement des patients, de leur évaluation psychophysique, du suivi du patient au bloc 
opératoire, du traitement des échantillons, ainsi que de l'analyse des données. Même si la 
méthode de quantification des neurotransmetteurs a été développée en collaboration avec 
la compagnie Phenoswitch Bioscience, j'ai grandement participé au développement de la 
technologie en assistant l'équipe de R&D pour les étapes pré-analytiques, lors du 
développement méthodologique et de l'analyse des échantillons. En ce qui concerne le 
manuscrit, j'ai rédigé le premier jet de celui-ci et participé de façon majeure aux 
corrections, ainsi qu'à la réponse aux évaluateurs. 
 
Cet article aborde les objectifs cliniques #1, #2 et #3 (voir section 1.8.1). 
 
Résumé : L'inhibition descendante est un mécanisme endogène de modulation de la 
douleur, partiellement dépendant de l'activation des voies monoaminergiques bulbo-
spinales. Bien que certains déficits dans l'inhibition descendante aient été observés dans 
diverses conditions de douleur chronique chez l'humain, il n'y a présentement aucun 
consensus concernant les corrélats neurochimiques responsables de tels déficits. Les 
objectifs de cette étude étaient donc [1] d'évaluer l'efficacité des mécanismes descendants 
d’inhibition chez des sujets sains (PF) ou souffrant de douleur chronique (CP), [2] de 
déterminer si des changements se produisent dans les concentrations des 
neurotransmetteurs monoaminergiques au niveau central (i.e., liquide céphalorachidien; 
LCR) et périphérique (i.e., plasma), ainsi que [3] d'explorer l'association possible entre 
l'inhibition descendante et les concentrations des neurotransmetteurs monoaminergiques. 
Nos résultats démontrent clairement la présence d'un déficit dans l'efficacité des 
mécanismes descendants d’inhibition, accompagné d'une diminution des concentrations 
plasmatiques en noradrénaline et en métanéphrine chez les sujets CP (vs sujets PF). Par 
contre, aucune différence dans les concentrations des neurotransmetteurs au niveau du 
LCR n'a été détectée. Finalement, nos résultats révèlent une association positive entre les 
concentrations plasmatiques de noradrénaline / métanéphrine et l'efficacité des 
mécanismes descendants d’inhibition. Ainsi, les niveaux plasmatiques de base pour ces 
monoamines seraient associés à l'inhibition descendante de la douleur. Ce postulat 
supporte ainsi l'idée émergente que les différences individuelles dans les mécanismes 
descendants d’inhibition de la douleur pourraient être reliées à des différences 
individuelles dans certains processus périphériques, comme la relâche de monoamines 
dans le sang, potentiellement impliquées dans le contrôle cardiovasculaire.  
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ABSTRACT 

 

 Descending pain inhibition is an endogenous pain control system thought to depend 

partially on the activation of bulbo-spinal monoaminergic pathways. Deficits in descending 

pain inhibition have been reported in numerous human chronic pain conditions, but there is 

currently no consensus regarding the neurochemical correlates responsible for this deficit. 

The aims of this study were to: [1] assess the efficacy of descending pain inhibition in pain-

free (PF) and chronic pain (CP) subjects, [2] screen for changes in centrally (i.e. 

cerebrospinal fluid; CSF) and peripherally (i.e. plasma) acting monoamines concentrations, 

and, [3] explore the relationship between descending pain inhibition and monoamine 

neurotransmitter concentrations. Our results clearly show a deficit in pain inhibition, along 

with lower plasma norepinephrine and metanephrine concentrations in CP subjects, 

compared to PF subjects. No differences in CSF neurotransmitter concentrations were 

found. Finally, our results revealed a positive relationship between blood-bound 

norepinephrine and metanephrine concentrations and the efficacy of descending pain 

inhibition. Thus, basal monoamine levels in blood were related to descending pain 

inhibition. This finding supports the emerging idea that individual differences in 

descending pain inhibition may be linked to individual differences in peripheral processes, 

such as monoamines release in blood, that are possibly related to cardiovascular control. 

 

Perspectives: This article presents psychophysical and neurochemical findings which 

indicate that the latent potential of descending pain inhibitory responses is associated with 

differential activity in peripheral processes governed by monoamine neurotransmitter 

release; bringing insights on the relation between descending pain inhibition and 

cardiovascular control in humans.  
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INTRODUCTION 

  

 Preventing and treating chronic pain continues to be a vexing challenge for health 

care professionals – largely because we have a limited understanding of the 

pathophysiological processes involved. Despite evidence of peripheral and central 

sensitization in many chronic pain conditions, the literature is beginning to show that 

impaired endogenous pain modulation is a common, yet clinically underappreciated 

characteristic of chronic pain 18,26,35. A growing number of studies indicate that deficient 

endogenous pain modulation may be a pathognomonic sign of chronic pain 3,6,7,10,22-‐

24,27,30,33,45.  

 Descending pain inhibition, an endogenous form of pain control, can be triggered 

through either direct or indirect activation of midbrain (e.g. periaqueductal gray) and 

medullary (e.g. rostro-ventromedial medulla) structures. Activation of these brain structures 

leads to a widespread inhibition of spinal nociceptive signals, notably via the recruitment of 

descending monoaminergic pathways, including those which release norepinephrine (NE) 

and serotonin (5-HT). Targeting NE and 5-HT monoaminergic systems, therefore, may be 

important when seeking to better understand the link between descending pain inhibition 

and chronic pain, as well as when exploring new medical treatments for chronic pain 
18,20,21,25,26,29. The proven pain-relieving properties of dual acting 5-HT and NE reuptake 

inhibitors (SNRI) supports the idea that descending pain inhibitory pathways are perhaps 

being disrupted in various chronic pain states. A recent review even indicates that SNRIs 

are particularly effective at relieving neuropathic, fibromyalgia and chronic low back pain 
42. Likewise, Yarnitsky et al. recently demonstrated that duloxetine, a well-balanced SNRI, 

was effective at relieving painful diabetic neuropathy when pre-treatment levels of 

descending pain inhibition were modest. In other words, patients with a lower ability to 

inhibit pain had greater benefits from taking duloxetine 44. 

 In the laboratory, descending pain inhibition can be triggered and studied using 

conditioned pain modulation (CPM) paradigms, such as those involving the cold pressor 

test (CPT) 31,39,43,45. These paradigms provide useful psychophysical information, but do 

not provide information regarding the molecules responsible for ensuring strong 

descending pain inhibition. To this end, a direct quantification of 5-HT and NE content in 
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cerebrospinal fluid (CSF) and in blood would provide valuable information on 

monoaminergic activity. To our knowledge, no study has ever quantified and compared 

CSF and blood monoamine levels among pain-free (PF) and chronic pain (CP) subjects and 

explored the relationship between the concentration of these molecules and the strength of 

descending pain inhibition. 

 Our study will (1) measure descending pain inhibition using the cold pressor test 

among PF and CP subjects, (2) quantify CSF and blood plasma monoamine 

neurotransmitter concentrations, and finally, (3) study the relationship between conditioned 

pain modulation and neurotransmitter levels. We hypothesize that, compared to PF 

subjects, CP subjects will have both weaker descending pain inhibition and lower 

monoamine concentrations, especially in the CSF. We further expect that CSF, but not 

blood, monoamine concentrations will be closely related to CPM efficacy (in all subjects).  
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METHODS  

 

Participants 

 Twenty male subjects who were pre-scheduled for a transurethral resection of the 

prostate (TURP) were recruited from the pre-operative assessement clinic of the Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). TURP is the surgical gold standard 

treatment for benign prostatic hyperplasia, a condition usually accompanied by painless 

lower urinary tract symptoms. TURP is performed under spinal anesthesia and, therefore, 

CSF sampling was possible during the procedure. Patients suffering from a malignant 

cancer, a central nervous system pathology or any other condition liable of altering pain 

sensitivity were excluded from the study. Informed consent was obtained from all 

participants and the study was approved by the institutional review board of the clinical 

research center of the CHUS (CR-CHUS; protocol ID #11-016). 

 Psychophysical pain testing was performed 3 to 5 days prior to surgery in our 

human pain laboratory at the CR-CHUS. Information regarding medical history was 

obtained following a semi-structured interview. Participants were also asked to complete 

the state-trait anxiety inventory (STAI)34, the Beck depression inventory (BDI)1 and the 

pain catastrophizing scale (PCS)37 in order to dress a psychological profile. Subjects were 

divided into two experimental groups (pain-free and chronic pain groups) depending on the 

presence or abscence of chronic pain (defined as pain lasting more than 3 months). It is 

important to note that, for all subjects included in the chronic pain group, clinical pain was 

unrelated to benign prostatic hyperplasia. Subjects in the chronic pain group had to 

additionally complete the brief pain inventory (BPI)9. For all participants, medical records 

were reviewed to confirm the presence of any and all previous diagnoses related to chronic 

pain. 

 

Pain testing procedure 

 Descending pain inhibition was triggered using a cold pressor test while the effects 

of inhibition on pain were measured uing a tonic heat pulse (as previously recommended by 

Tousignant-Laflamme et al. 2008). It is worth noting that when seeking to trigger 
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descending pain inhibition, cold pressor pain is one of the most frequently used procedures 
31,39. 

Pain perception and pre-experimental testing phase 

 In this study, experimental pain consisted of a thermal heat stimulus provided using 

a 9 cm2 Peltier thermode on the volar aspect of the right forearm of all participants. The 

thermode consisted of a heating plate connected to a computer allowing for precise 

temperature control (TSA II; Medoc / advanced medical systems, Ramat Yishai, Israel). In 

the pre-testing phase of the experiment, thermode temperature was set at 32oC and 

programmed to gradually increase at a rate of 0.3oC per second. Subjects were instructed to 

verbally report when their perception changed from non-painful heat to painful heat (i.e., 

thermal pain sensitivity or TPS), as well as when their pain became intolerable (i.e., 

thermal pain tolerance or TPT). Participants used a computerized visual analog scale 

(CoVAS; ranging from 0 [no pain] to 100 [most intense pain that could be tolerated]) to 

evaluate their subjective experience of pain intensity. The temperature value corresponding 

to the temperature necessary to induce a 50/100 pain intensity was also recorded. This 

value, determined for each subject, represented the target temperature used during the 

testing phase of the experiment. For all subjects, the procedure was repeated 3 times to 

ensure response reliability. 

Experimental testing phase 

 Using the thermode, tonic experimental heat pain (used to measure CPT-induced 

inhibition) was applied on the left forearm of participants for 2 minutes, both immediately 

before and after a CPT paradigm. Initially set at 32oC, the thermode's temperature rose (at 

0.3oC/s) to reach its target value (i.e., the temperature required to provoke the subjective 

experience of a 50/100 pain as individually determined during the pre-testing phase). Once 

at its target value, thermode temperature remained constant for 2 minutes. To avoid 

expectation effects, participants were not told that the test stimulus' temperature would 

remain constant over the two-minute period. While the test stimulus was applied, subjective 

pain intensity was continuously assessed using the CoVAS. Thermode temperature was 

kept the same during both applications (i.e., before and after the CPT). A decrease in test 

stimulus pain after the CPT denoted the presence of analgesic effects, thus reflecting the 

presumed recruitment of descending pain inhibitory mechanisms. Thermode pain was 
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always quantified by plotting thermode-related CoVAS scores against time and then by 

obtaining the integral (i.e., area under the curve or AUC).  

During the CPT, participants had to immerse their right arm (up to the shoulder) for 

2 minutes in a bath of circulating cold water. Water temperature was set at 10oC. This 

temperature was selected because it ensured that descending inhibition would be 

sufficiently strong in all participants, while also allowing all participants to tolerate their 

CPT experience.  

 

Cerebrospinal fluid and blood sampling 

 CSF samples were obtained during lumbar puncture immediately prior to standard 

spinal anesthesia and 3-5 days following experimental pain testing in the lab. A 25-gauge 

Whitacre needle was inserted into the subarachnoid space at the L3-L4 interspace to collect 

3 mL of CSF. Using the same needle, local anaesthetics and narcotics were then injected in 

order to complete the procedure for spinal anesthesia and the subsequent surgery. After 

patient stabilisation, a 4 mL blood sample was collected from the basilic or cephalic vein 

using a butterfly needle and a lavender Vacutainer collection tube (K2 EDTA; BD, 

Missisauga, ON, Canada). All biological samples were kept on ice until further processing. 

CSF and blood samples were centifuged at 1000g and 1200g, respectively, for 10 minutes 

at 4oC. The precipitate (if any) was discarded and the supernatant diluted in 100 uL (for 

CSF) or 400 uL (for plasma) of aprotinin (0.016 mg prot. / mL, Sigma; Oakville, ON, 

Canada). Plasma processing resulted in platelet-poor plasma. Nearly all (95%) circulating 

5-HT is sequestered within platelets and is only accessible after platelet activation, 

degranulation, and release into plasma. However, the platelet-poor plasma contains only the 

other fraction of free (extraplatelet) 5-HT that is easily accessible to sites of action and 

receptors 2,4. In the present study, the term "plasma" will refer to "platelet-poor plasma". 

All samples were stored in protein LoBind tubes (Eppendorf; Mississauga, ON, Canada) at 

-80oC until mass spectrometry analysis. 
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Quantification of monoamine neurotransmitter concentrations in CSF and plasma by 

mass spectrometry 

 Monoamine neurotransmitters were derivatized by reductive diethylation, as 

previously described 17, with the exception that light acetaldehyde (Sigma) was used 

instead of deuterated acetaldehyde. Internal standards (IS) were spiked in samples, plasma 

proteins were precipitated and then, samples were evaporated, derivatized and processed by 

solid phase extraction (SPE). CSF samples were directly derivatized then processed by 

SPE. SPE consisted of a mixed mode weak cation exchange (STRATA-CW, Phenomenex; 

Torrance, CA, USA). Samples (400 uL of plasma and 800 µL of CSF) were pre-treated 

with ammonium acetate (50 mM, pH 7.0) and loaded on the SPE cartridge. Samples were 

then washed once with ammonium acetate (50 mM, pH 7.0), once with MeOH and eluted 

with ACN 75% containing 2% formic acid. Eluted samples were evaporated and re-

suspended in 20 µL of mobile phase. The MeOH wash was used to analyze 5-HIAA. 

Analyses were performed by PhenoSwitch Bioscience (Sherbrooke, QC, Canada) by liquid 

chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) on TripleTOF 5600 

mass spectrometer (ABSciex; Concord, ON, Canada) equipped with a DuoSpray source. 

Samples were introduced to the electrospray ionization (ESI) source in a 50 µm ESI probe 

(Eksigent; Concord, ON, Canada) using a microLC200 system (Eksigent) equipped with a 

150 mm x 50 mm Synergi-Fusion-RP C18 4 µm column (Phenomenex). Chromatography 

was performed with a gradient of water containing 0.2% formic acid and 10 mM 

NH4Formate pH 3.5 (A) and ACN 0.1% FA (B) with a column temperature set at 30oC. 

The gradient consisted of the following steps: hold 5% B from 0 to 0.5min, 5% to 33.3% B 

from 0.5 to 2.5 min, 33.3% to 100% B from 2.5 to 2.7 min, hold 100% B from 2.7 to 3.4 

min, 100% to 5% B from 3.4 to 3.6 min and equilibrate at 5% B from 3.6 to 4 min. 

Compounds were monitored using optimized collision energy parameters in product ion 

mode. Data integration and analysis were performed by selecting the appropriate product 

ion transition with a mass range of 0.05 Da, using the MultiQuant software V2.0, with the 

signal finder algorithm (ABSciex). 

 

 

 



 

 

70 

70 

Statistical analysis 

 All analyses were conducted using Graphpad Prism 6.0 (GraphPad Software; La 

Jolla, CA, USA) or SPSS 22 (IBM; Armonk, NY, USA). Subject characteristics, 

questionnaire scores, TPS, TPT, neurotransmitter concentrations, and percentage (%) delta 

AUC scores between groups were analyzed using Mann-Whitney tests. Within-subject 

effects (AUC pre- vs post-CPT) were analyzed using Wilcoxon matched-paired signed rank 

tests. The relationship between the variables of interest was assessed using Pearson's 

product moment correlation. All data are expressed as mean ± SEM. Statistical significance 

was set at p<0.05.  
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RESULTS 

 

Subjects characteristics 

 Table 1 provides the morphological (weight, height and age), psychological 

(depression, state/trait anxiety and pain catastrophising) and psychophysical (TPSpre-/post-CPT 

and TPT) characteristics of PF (n=13) and CP subjects (n=7) are all reported in Table 1. 

Pre-CPT TPS scores were significantly lower for CP subjects (44.5 ± 0.8oC) than they were 

for PF subjects (47.0 ± 0.2oC; p=0.01). TPS scores within groups remained unchanged after 

CPT (both ps>0.05), however, CP subjects continued to have lower TPS scores (44.9 ± 

1.1oC) than PF subjects after CPT (47.3 ± 0.4oC; p=0.05). Both groups had comparable 

TPT scores (p>0.05, TPT assessed only at pre-CPT; see Table 1). It is worth mentioning 

that both groups also had comparable scores on all psychological questionnaires, thus 

limiting the number of root causes capable of explaining potential central and/or peripheral 

fluctuations in monoamine levels. 
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Chronic pain conditions for individual subjects were classified using the IASP 

chronic pain classification system (Table 2)38. All chronic pain subjects suffered from 
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chronic musculoskeletal pain of traumatic, inflammatory or degenerative origin. Chronic 

pain intensity in the last 24h and the impact of chronic pain on daily activities were 

characterized using the BPI for CP subjects and are presented in Table 3. 

 

Conditioned pain modulation 

 Figure 1A shows pain intensity scores, as evaluated by participants with the 

CoVAS, during application of the test stimulus (tonic heat pain) before and after CPT (pre- 

and post-CPT). After CPT, a significant reduction in test stimulus pain (i.e., AUC) is 

observed among PF subjects (p=0.0005), whereas no significant reduction is observed 

among CP subjects (p=0.58; see Figure 1B). Correspondingly, the CPT-induced change in 

test-stimulus pain (expressed in percentage) was much greater among PF subjects than it 

was among CP subjects (48.9 ± 8.6% vs 7.5 ± 11.6%; p=0.02). Altogether, these results 

suggest that conditioned pain modulation is successfully activated in PF subjects, while 

being impaired in CP subjects. 

 

 
Figure 1. Conditioned pain modulation in pain-free and chronic pain subjects 
(a) Pain intensity of test stimuli, measured with the CoVAS (score 0-100) by each 
participant, in relation with the time since the thermode reached its target temperature 
(temperature producing a 50/100 pain intensity) before and after the cold pressor test 
(conditioning stimulus). (b) Area under the curve (AUC) calculated from panel A for both 
experimental groups before and after the cold pressor test (pre-CPT vs post-CPT). n=13 for 
pain-free (PF) and n=7 for chronic pain (CP) subjects; *** p≤0.001. 
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Neurotransmitter and metabolite concentrations 

 A molecular screening by mass spectrometry (LC-MS/MS) was performed on all 

samples in order to quantify 5-HT and NE, including their respective metabolites: 5-

hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) and normetanephrine. Given that NE can also be 

converted into epinephrine, this latter molecule, including its metabolite metanephrine, was 

also quantified. Basal CSF and blood concentrations (where basal concentrations are 

defined as concentrations assessed independently from psychophysical pain testing) for all 

of our molecules of interest are presented in Table 4. Quantification limits for our mass 

spectrometric method are also presented in Table 4. 

 No measurable differences in molecular concentration between PF and CP subjects 

were detected in CSF (Table 4). However, compared to PF subjects, CP patients showed 

significant reductions in the plasma content of NE (2.06 ± 0.26 ng/mL vs 3.30 ± 0.28 

ng/mL for PF subjects, p=0.01) and metanephrine (0.81 ± 0.17 ng/mL vs 1.52 ± 0.14 

ng/mL for PF subjects, p=0.01). A near significant decrease in plasma epinephrine levels 

for CP as compared to PF subjects was also observed (0.55 ± 0.18 ng/mL vs 1.31 ± 0.33 

ng/mL for PF subjects, p=0.11; see Table 4). 

 

Relationship between CPM efficacy and neurotransmitter levels 

 A significant positive linear relationship was observed between CPM (expressed as 

a percentage score) and plasma levels of NE (r = 0.465, p=0.04) and metanephrine (r = 

0.455, p=0.04) (Figure 2). No significant correlations with other plasma or CSF 

neurotransmitter levels were detected (all ps>0.05).  
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Figure 2. Relationships between plasma concentrations and conditioned pain 
modulation 
(a) Correlation between NE levels in plasma and CPM efficacy (%). (b) Correlation 
between metanephrine levels in plasma and CPM efficacy (%). CPM efficacy (%) for each 
individual subject was calculated as follows: ([AUCpre-CPT - AUCpost-CPT] / AUCpre-CPT) x 
100. In both panels, a positive CPM efficacy indicates a pain inhibitory influence of the 
CPT in the net CPM outcome for a specific subject, whereas a negative CPM efficacy 
illustrates a pain facilitatory influence.  
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DISCUSSION  

 

 The main objectives of this study were to assess the efficacy of descending pain 

inhibition in PF and CP subjects, compare monoamine neurotransmitter levels sampled 

from the CSF and plasma of subjects, and investigate the relationship between monoamine 

concentrations and conditioned pain modulation. We found that compared to PF subjects, 

CP subjects had significantly less descending pain inhibition, as well as significantly less 

plasma-bound NE and metanephrine concentrations. Importantly, positive associations 

were found between the efficacy of CPM and plasma concentrations of the aforementioned 

molecules. No effect was observed when CSF concentrations were measured and 

compared. 

 A deficit in CPM was observed in subjects suffering from chronic musculoskeletal 

pain, but not in pain-free subjects. This is consistent with many previous investigations that 

looked at the efficacy of descending pain inhibition in chronic musculoskeletal pain states 
6,7,24,27,45 and found deficient pain inhibitory responses. These data suggest that a reduction 

in descending pain inhibition may be a shared characteristic of patients with chronic pain 

conditions (or at least of chronic musculoskeletal pain conditions). 

 It was hypothesized that pain-related changes in CPM would be related to changes 

in centrally acting monoamine activity. Thus, we expected to find measurable group 

differences in CSF, but not in blood monoamine content. Surprisingly, the CSF 

neurotransmitter profiles of CP and PF subjects were identical. This finding is consistent 

with those of Legangneux et al. (2001) who showed that CSF 5-HIAA levels measured in 

fibromyalgia patients were the same as those of healthy subjects 19. On the other hand, it 

stands in sharp contrast to the results obtained by both Ghia et al. (1981) and France et al. 

(1987) who found higher CSF 5-HIAA levels among chronic pain patients (chronic pain of 

multiple origins) than among pain-free subjects 13,14. Finally, Strittmatter et al. (2005) 

found lower CSF 5-HIAA and NE levels among chronic lumbar pain patients, when 

compared to healthy subjects 36. Clearly, no consistent picture is emerging from the 

currently available literature regarding the relationship between chronic pain (known to be 

associated with CPM deficits) and CSF neurotransmitter levels.  
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 Important methodological differences likely account for the diversity of effects. 

Perhaps the most important methodological inter-study difference concerns the way in 

which metabolite concentrations were measured. The vast majority of studies measuring 

neurotransmitter levels in biological matrices 4, use high performance liquid 

chromatography (HPLC; a semi-qualitative method), whereas we used mass spectrometry 

(LC-MS/MS). Mass spectrometry is a much more precise quantification method than 

HPLC, and is now considered the gold standard in clinical diagnostic laboratories. It is also 

more robust, and more sensitive than HPLC methods, thus offering greater precision – a 

distinct advantage when it comes to quantifying molecules in complex matrices such as 

plasma and CSF 32. Hence, when it comes to providing unequivocal comparisons regarding 

the neurotransmitter profile of CP and PF subjects, future studies should use mass 

spectrometry.  

 Another methodological difference observed between the aforementioned 

neurotransmitter quantification studies concerns the chronic pain profile of patients tested. 

For example, the origin and intensity of chronic pain, the time since onset of chronic pain, 

as well as the age of subjects included are all very different between studies and may all 

account for the discrepant findings. Given these between-study differences, we ask the 

reader to remain cautious when drawing strong conclusions from any one of these studies. 

Perhaps our most surprising finding in the present study was the presence of 

significantly reduced circulating NE and metanephrine levels in the blood of CP subjects 

compared to PF subjects. Only a handful of studies have looked at plasma monoamine 

changes in the context of chronic pain. Most have studied 5-HT or its metabolite, 5-HIAA, 

and all have failed to find group differences 11,19,28 – exactly like what we obtained. Only 

Tsigos et al. (1993) measured NE levels in blood samples of chronic pain patients 41. The 

authors failed to find differences between the NE levels obtained among patients suffering 

from painful diabetic neuropathy and the levels obtained among healthy subjects. At the 

time, HPLC quantification was used, most probably because it was the most robust method 

available. We are only the second team, therefore, to have studied group differences in 

blood-bound NE levels and the first to find a significant difference. There are still too few 

data currently available in the literature to draw clear/integrated conclusions or to properly 

understand why published results sometimes differ with ours. Importantly, the group 
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differences reported in our study are functionally relevant, since plasma NE levels were 

found to be related to CPM efficacy. 

 Although surprising at first glance, the link between plasma NE levels and CPM can 

be understood by looking at the known interaction between NE, cardiovascular control and 

pain. Under normal conditions, NE is continuously secreted in blood circulation by the 

adrenal medulla, as well as in synaptic terminals by efferent sympathetic nerve fibers. One 

of the primary functions of NE is to assume proper blood regulation. NE acts on effector 

cells (e.g., smooth muscle, cardiac muscle), through adrenergic receptors (α/β receptors), 

causing arteriolar and arterial constriction (α1), increased cardiac frequency and 

contractility (β2), as well as increased peripheral resistance (α1), resulting in an 

augmentation of systolic and diastolic blood pressure. Adrenaline acts in a similar way on 

its target receptors, except that the end result is an increase in systolic and a decrease in 

diastolic blood pressure. Thus, NE levels in blood provide important information regarding 

the processes involved in blood pressure regulation 8,16. In turn, variations in blood pressure 

are known to be extremely important in pain control. For example, experimental and 

genetic induction of hypertension is known to reduce the perception of pain in animals. 

Similarly, unmedicated hypertensive humans display higher pain thresholds than 

normotensive controls 46. The importance of cardiovascular-pain regulatory control has also 

recently been demonstrated by Chalaye et al. (2013), who found that increased systolic 

blood pressure during CPT was associated with increased CPM efficacy among healthy 

subjects. Their findings raise the possibility that, in response to noxious stimuli, descending 

pain inhibition may be triggered primarily (or solely) because of variations in blood 

pressure 5,12. In a subsequent study, the same group observed weak systolic blood pressure 

changes and weak CPM responses among fibromyalgia patients exposed to a CPT 

challenge. This, again, raises the possibility of a causal link between blood pressure and 

descending pain inhibition 7. 

To further strengthen our contention that baseline plasma NE or metanephrine 

levels (i.e., levels obtained independently of any experimentally induced pain) are related to 

cardiovascular-pain regulatory control processes, we should have recorded blood pressure 

changes in response to a CPT paradigm while contemporaneously obtaining blood and CSF 

samples. This ideal study was not conducted because of clinical concerns and 
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methodological/logistical issues. Nevertheless, we do find that NE and metanephrine levels 

sampled in blood relate to CPM (triggered on a different day). Blood NE and metanephrine 

levels, therefore, may serve as markers of latent CPM potential. It is worth noting, 

however, that when considering and comparing the aforementioned relationships within 

individual subgroups (PF and CP subjects considered separately), one notices that the 

associations go in opposite directions. Despite being a potentially interesting, and certainly 

tough provoking observation, we prefer not to (over)interpret this result at this time. This is 

because the small number of subjects from which it arises may reflect nothing more than a 

spurious effect. Thus, we prefer to wait for the results of a larger replication study before 

any discussion pertaining to this dissociation of effects between groups is made.  

Despite providing new and interesting data, certain limitations are also worth 

noting. First, we are aware that both groups of patients represent a restricted sample of the 

general population, thus restricting external validity. Nevertheless, the selection of patients 

undergoing TURP surgery constituted an optimal choice (ethically and logistically). 

Another limitation concerns the relatively small sample size (Ntotal=20). This limitation 

impinges upon statistical power, but is an expected consequence of having to sample CSF 

in such a unique pool of patients. A third limitation concerns the heterogeneity of our 

patients' pain profiles (i.e., variable diagnoses, time since diagnosis, severity of chronic 

pain experienced, etc.) generalizing our findings to all chronic pain conditions may prove 

difficult therefore. Finally, and perhaps most obviously, our results pertain only to men. 

Failing to have had an opportunity to test women is unfortunate since past studies have 

shown that the link between cardiovascular responses and pain is very different between 

men and women, as is the risk of developing chronic pain 15,40. Distinguishing between the 

response profile of men and women will be an exciting future research avenue.  

 In conclusion, our results show a deficit in descending pain inhibition and a 

decrease in plasma concentrations of NE and metanephrine in subjects suffering from 

chronic musculoskeletal pain. Importantly, plasma concentrations of NE and metanephrine 

were positively associated with CPM efficacy. Surprisingly, CP and PF groups showed 

similar CSF neurotransmitter profiles. This finding does not suggest that centrally acting 

monoamines are uninvolved in descending pain inhibition; it simply suggests that, when at 

rest (i.e., not exposed to a CPT), sampling monoamines in blood may provide a more useful 
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index of a subject's CPM potential than sampling monoamines in CSF. In short, our data 

show that plasma NE and metanephrine levels are related to CPM efficacy – an association 

which may be mediated by catecholamine effects on cardiovascular control. 
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Avant-propos: Pour cet article, j'ai été responsable du déroulement intégral des 
expérimentations sous-jacentes. Les chirurgies pour le modèle CCI ont été fait avec la 
collaboration de KB et PT. J'ai également dirigé et effectué les expériences de suivi 
comportemental. L'expertise de PT, KB et MR a été nécessaire pour les tests à la 
formaline. J'ai été responsable de la récolte des échantillons (LCR et plasma) ainsi que de 
l'analyse de ceux-ci. Même si la méthode de quantification des neurotransmetteurs a été 
développée en collaboration avec la compagnie Phenoswitch Bioscience, j'ai grandement 
participé au développement de la technologie en assistant l'équipe de R&D pour les 
étapes pré-analytiques, lors du développement méthodologique et de l'analyse des 
échantillons. J'ai également effectué l'analyse complète des données et rédigé le premier 
jet du manuscrit soumis à Pain. 
 
Cet article aborde les objectifs précliniques #1 et #2 (voir section 1.8.2). 
 
Résumé : Des observations cliniques suggèrent qu'un déséquilibre entre l'inhibition et la 
facilitation descendante entraine le développement de douleur chronique. Néanmoins, les 
mécanismes potentiels participant à l'installation d'un état de douleur persistant et à 
l'augmentation de la vulnérabilité à la douleur demeurent majoritairement inconnus. Cette 
étude préclinique a donc été conçue pour évaluer les changements temporels dans la 
modulation descendante de la douleur à différents moments (aux jours 12, 28, 90 et 168) 
en utilisant un nouveau modèle à double atteinte de douleur chronique / tonique (première 
atteinte: modèle de constriction chronique du nerf sciatique [CCI] ou injection 
intraplantaire d'adjuvant complet de Freund [CFA]; deuxième atteinte: douleur tonique 
causée par l'injection de formaline dans la patte controlatérale). Dans ce devis 
expérimental, l'activité basale des systèmes monoaminergiques bulbo-spinaux a 
également été évaluée à travers la quantification (par LC-MS/MS) des concentrations en 
monoamines dans le liquide céphalorachidien (LCR). Nos résultats démontrent que les 
rats CCI exhibent une réduction de la réponse nociceptive comportementale, atteignant 
un effet maximal au jour 28, lorsque confronté à une douleur tonique. L'évolution de la 
réponse nociceptive est accompagnée par une augmentation rapide des concentrations 
basales en sérotonine et en noradrénaline dans le LCR 12 jours après la neuropathie, 
suivie d'un retour au niveau sham au jour 28. Par ailleurs, chez les rats CFA, aucun 
changement apparent dans la réponse comportementale nociceptive au test à la formaline 
n'a été observé 28 jours après l'injection de CFA. Par conséquent, nous suggérons que la 
douleur neuropathique produit une hyperactivation transitoire du tonus bulbo-spinal 
monoaminergique, se traduisant par un effet inhibiteur sur les comportements nociceptifs 
subséquents. Finalement, nous proposons que l'hyperactivation hâtive des mécanismes 
descendants d'inhibition de la douleur, et leur épuisement potentiel, puissent faire partie 
de la suite temporelle des changements neurophysiologiques pouvant favoriser 
l’installation de douleur chronique neuropathique.  
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ABSTRACT 

 

Background 

 Clinical evidences suggest that an imbalance between descending inhibition and 

facilitation drives the development of chronic pain. However, potential mechanisms 

promoting the establishment of a persistent pain state and the increased pain vulnerability 

remain largely unknown.  

Methods 

 This preclinical studies was thus designed to evaluate temporal changes in 

descending pain modulation at specific experimental endpoints (12, 28, 90 and 168 days) 

using a novel double-hit model of chronic / tonic pain (first hit: chronic constriction injury 

(CCI) model or complete Freund's adjuvant (CFA) intraplantar injection; second hit: tonic 

formalin pain in the contralateral hindpaw). Basal activity of bulbo-spinal monoaminergic 

systems was further assessed through LC-MS/MS screening of cerebrospinal fluid (CSF).  

Results 

 We found that CCI-operated rats exhibited a reduced nociceptive response profile, 

peaking on day 28, when subjected to tonic pain. This behavioral response was 

accompanied by a rapid increase in basal CSF serotonin and norepinephrine levels 12 days 

after neuropathy, followed by a return to sham levels on day 28. These molecular and 

behavioral adaptive changes in descending pain inhibition seemed to slowly fade over time. 

In contrast, CFA-treated rats showed no apparent changes in their response to formalin 

when tested 28 days after CFA injection.  

Conclusions 

 We therefore suggest that chronic neuropathic pain produces a transient 

hyperactivation of bulbo-spinal monoaminergic drive, translating into an inhibitory effect 

on subsequent nociceptive behaviors. Altogether, we propose that early hyperactivation of 

descending pain inhibitory mechanisms, and its potential ensuing exhaustion, could be part 

of the temporal neurophysiological chain of events favoring chronic neuropathic pain 

establishment.  
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INTRODUCTION 

 

 It is now widely accepted that in many patients with refractory chronic pain, pain 

may be the result of abnormal central pain processing (e.g. central sensitization, descending 

pain modulation) 1-4. Above all, alterations in the efficacy of the descending endogenous 

pain-modulating system appear to be a recurrent topic when drawing a general portrait of 

the neurophysiological modifications which occur during the transition from acute to 

chronic pain 2,5. Indeed, engagement of the descending pain modulatory circuits, involving 

projections from the periaqueductal grey (PAG) and the rostroventromedial medulla 

(RVM) to the spinal cord seems dysfunctional in subjects suffering from chronic pain, 

compared with pain-free individuals 2,6. This phenomenon, mainly interpreted as the result 

of a deficit in endogenous descending pain inhibition, was highlighted in multiple human 

pain conditions, including fibromyalgia, irritable bowel syndrome, temporomandibular 

joint disorders, tension-type headache and various neuropathic pain syndromes (e.g., 

postherpetic neuralgia, trigeminal neuralgia) 5,7,8. Consistent with these clinical findings, 

FDA-approved drugs that target the descending pain facilitatory and inhibitory systems are 

currently used in the treatment of chronic pain 9,10. These effective medications include 

tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and serotonin-

norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), thus reinforcing the role of the descending 

bulbo-spinal monoaminergic pathways in endogenous pain control 6,11-13. 

 According to human studies, the balance between descending inhibition and 

facilitation is thought to be disrupted in chronic pain states. However, the potential 

neurophysiological mechanisms, either underlying the pain vulnerability of an individual or 

driving the development of persistent pain states, are largely unknown. In this context, 

reverse translational studies closely mimicking human clinical conditions are critical for 

understanding the neurophysiology of chronic pain arising from dysfunctions of the 

descending inhibitory control system, as well as for discovering alternative therapies 14-16. 

Interestingly, an important animal study by De Felice et al. performed with neuropathic rats 

suggested that engagement of descending pain inhibition, or withdrawal of descending 

facilitation, is an essential factor in the prevention of pain chronicisation 17. Likewise, there 

is now evidence demonstrating that the pain-related behaviors observed following 
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intraplantar formalin administration are under supraspinal descending inhibitory influences. 

Accordingly, lesion 18, stress-induced analgesia 19-21 and developmental  studies 22,23 

revealed the presence of active inhibitory mechanisms during the interphase and the 

inflammatory phase of the formalin test 24-28. More importantly, the SNRI duloxetine dose-

dependently reduces the stereotypical nociceptive behaviors caused by a formalin injection 

during the interphase, supporting the influence of bulbo-spinal monoaminergic projections 
29. 

 Here, we hypothesize that during the course of chronic pain, descending pain 

modulation will adapt in a time-dependent manner and further influence the monoamine 

neurotransmitter concentrations in the cerebrospinal fluid (CSF). This study aimed 

therefore to (1) validate a novel rodent double-hit pain model (initial induction of 

neuropathic pain and subsequent assessment of the behavioral response to a tonic formalin 

pain challenge) as a tool to improve our understanding of descending pain modulation, (2) 

precisely measure (using LC-MS/MS) CSF monoamines concentrations and turnover in the 

chronic pain paradigm and, finally, (3) determine if a chronic inflammatory double-hit pain 

model yields similar behavioral responses as the neuropathic pain model.  
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METHODS 

 

Animals and housing conditions 

Adult male Sprague-Dawley rats, weighing 225-250 g (Charles River laboratories, 

St-Constant, QC, Canada), were housed 4 rats/cage in a controlled environment on a 12 h 

light/dark cycle with access to lab chow and water ad libitum. Animals were habituated to 

housing conditions for 5 days before any manipulation. All procedures were approved by 

the Animal Care Committee of the Université de Sherbrooke and were in accordance with 

policies and directives of the Canadian Council on Animal Care (CCAC) and with the 

International Association for the Study of Pain (IASP) guidelines for pain research on 

animals. 

 

Induction of persistent neuropathic or inflammatory pain (the first hit) 

 Following baseline measurements, rats underwent a procedure to induce either 

neuropathic or inflammatory pain in the left hindpaw. Animals were randomly allocated to 

one of the two treatment groups (i.e., sham or pain treatment) for each pain state (i.e., 

inflammatory or neuropathic pain). 

Chronic constriction injury model of neuropathic pain 

 Neuropathic pain was induced with the chronic constriction injury (CCI; as 

previously described by Bennett and Xie 1988 30) with a modification in the suture used (5-

0 Prolene; Ethicon, Somerville, NJ, USA) to minimize suture-induced inflammation. 

Briefly, while the animals were under isoflurane anesthesia (induction with 5% and 

maintenance at 2.5%; Abbott Laboratories, Montreal, QC, Canada), the left sciatic nerve 

was loosely ligatured with 4 sutures distant by 1 mm upstream of the tibial, sural, and 

common peroneal nerve trifurcation. The injured left limb was reported as the ipsilateral 

limb. The muscle, conjunctive tissue, and skin were then closed with sutures and washed 

with 3% v/v H2O2. Sham-operated rats underwent the same surgical procedures, except that 

the sciatic nerve was not ligated. Rats were housed individually for 24 h to recover from the 

surgery before returning to 4 rats/cage. Neuropathic pain was monitored at 12, 28, 90 and 

168 days post surgery (i.e., groups D12, D28, D90 and D168, respectively). Individual 
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groups of rats (sham and injured rats) were scheduled for each time point and were only 

used for a single time point. 

Complete Freund's adjuvant model of inflammatory pain 

 Inflammatory pain was induced with a 100 µL injection of complete Freund’s 

adjuvant (CFA) in the plantar surface of the rats left hindpaw. The injected volume (1:1 

emulsion of oil and saline 0.9%) contained the equivalent of 200 µg of lyophilized bacterial 

membranes (Mycobacterium Butyricum; Difco, Detroit, MI, USA). Control animals were 

injected with 100 µL of saline 0.9%. CFA injections were performed under isoflurane 

anaesthesia (Abbott Laboratories). Inflammatory pain was evaluated over 28 days. 

 

Nociceptive behavioral testing 

 Mechanical hypersensitivity was the primary outcome measure for pain. Two days 

prior to baseline testing, rats were acclimatized to the enclosure and the mesh floor for 60 

min. On the testing day, rats were given 10 min to habituate to the apparatus. No 

habituation period was necessary for subsequent testing days. The same experimenter 

determined baseline values (BL; the day before pain induction) and during the entire length 

of the experimental period (at 2 or 4 weeks intervals depending on the length of the 

protocol) after CCI surgery, CFA injection or sham treatments. Mechanical hypersensitivity 

was determined using the dynamic plantar aesthesiometer (Stoelting, Wood Dale, IL, 

USA). A blunt filament (0.5 mm in diameter) was applied against the mid-plantar surface 

of the animal’s hindpaw. The preset force increased linearly from 0 to 50 g over a 15 s 

period (3.33 g/s). The paw withdrawal threshold was automatically recorded by the device 

and the cut-off was set at 50 g. Four successive stimuli were alternatively applied to both 

ipsilateral and contralateral hindpaws. Withdrawal thresholds for individual animal were 

represented by mean values (calculated from the four successive stimuli). 

 

Tonic pain induction with the formalin test (the second hit) 

 Reaction to tonic pain at different time points in animals having developed chronic 

pain was assessed with the formalin test 24,31. Formalin-related behaviors were observed in 

a clear plastic enclosure (40 x 30 x 30 cm) positioned over a mirror angled at 45o in order to 

allow an unobstructed view of the 4 paws. Two days prior to the test, rats were habituated 
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to the enclosure for 60-min. On the testing day, rats received a 50 µL subcutaneous 

injection of diluted 2% formaldehyde (i.e. 5% formalin, Fisher Scientific, Montreal, QC, 

Canada) into the plantar surface of the contralateral paw to the chronic injury. Immediately 

after the injection, rats were placed in the enclosure and behaviors were monitored for 60 

min. The intraplantar injection of formalin produces a biphasic nociceptive response. The 

two distinct phases of spontaneous pain behaviors that occur have been suggested to reflect 

a direct effect of formalin on sensory receptor (phase 1) and a longer lasting pain due to 

inflammation and central sensitization (phase 2) 24. A nociceptive mean score was 

determined for each 3-min period by measuring the amount of time spent in each of four 

behavioral stages (or categories): 0, the use of the injected paw is comparable to the 

contralateral paw of a control animal; 1, the injected paw has little or no weight placed on 

it; 2, the injected paw is elevated and is not in contact with any surface; 3, the injected paw 

is licked, bitten or shaken. The weighted nociceptive score, ranging from 0 to 3, is 

calculated by multiplying the time spent in each category by its assigned weight category, 

summing these products and dividing by the total time for each 3 min block of time 31,32. 

For each animal, total and partial areas under the curve (AUC) were calculated for the acute 

phase (0-9 min; phase 1), the interphase (9-21 min), as well as for the inflammatory phase 

(21-60 min; phase 2), to provide a nociceptive index. 

 

Cerebrospinal fluid collection 

 Cerebrospinal fluid (CSF) samples were collected from subgroups of animals that 

were not subjected to the formalin test in order to obtain a "basal" formalin-independent 

measure of CSF content in chronic pain animals. At each experimental endpoint, rats were 

anesthetized with a solution of ketamine (87 mg/kg) and xylazine (13 mg/kg) and placed on 

a stereotaxic apparatus (Stoelting, Wood Dale, IL, USA). A median incision was made on 

the top of the head and a hole was bored 2 mm behind the Lambda, in alignment with the 

sagittal suture, using an 18-gauge needle. A 27-gauge 1/2" winged infusion set was then 

inserted posteriorly with a 30o angle to aspirate CSF directly into the cisterna magna with a 

1 ml syringe. Immediately after sampling, a blood contamination score (ranging from 0 [no 

blood contamination in sample] to 3 [important blood contamination in sample]) was 

attributed to all samples by a single visual observer. Samples were then kept on ice until 
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centifugation (1000 g; 10 min; 4oC). The precipitate, if any, was discarded and the 

supernatant diluted in 100 ul of aprotinin (0.016 mg prot. / ml; Sigma, Oakville, ON, 

Canada). All samples were stored in protein LoBind tubes (Eppendorf, Missisauga, ON, 

Canada) at -80oC until analysis. 

 

Quantification of monoamine neurotransmitter concentrations in CSF by mass 

spectrometry 

 In order to minimize the influence of blood-bound monoamines contamination in 

CSF samples, only samples with a blood contamination score of 0 or 1 were processed and 

analyzed. To do so, monoamine neurotransmitters were derivatized by reductive 

diethylation, as previously described 33, with the exception that light acetaldehyde (Sigma) 

was used instead of deuterated acetaldehyde. CSF samples were then processed by SPE 

consisting of a mixed mode weak cation exchange (STRATA-CW, Phenomenex; Torrance, 

CA, USA). Samples (200 mL of CSF) were pre-treated with ammonium acetate (50 mM, 

pH 7.0) and loaded on the SPE cartridge. Samples were then washed once with ammonium 

acetate (50 mM, pH 7.0), once with MeOH and eluted with ACN 75% containing 2% 

formic acid. Eluted samples were evaporated and re-suspended in 20 mL of mobile phase. 

The MeOH wash was used to analyze 5-HIAA (5-hydroxyindoleacetic acid, a 5-HT 

metabolite). Analyses were performed by PhenoSwitch Bioscience (Sherbrooke, QC, 

Canada) using liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-

MS/MS) on a TripleTOF 5600 mass spectrometer (ABSciex; Concord, ON, Canada) 

equipped with a DuoSpray source. Samples were introduced to the electrospray ionization 

(ESI) source in a 50 mm ESI probe (Eksigent; Concord, ON, Canada) using a microLC200 

system (Eksigent) equipped with a 150 mm x 50 mm Synergi-Fusion-RP C18 4 mm 

column (Phenomenex). Chromatography was performed with a gradient of water 

containing 0.2% formic acid and 10 mM NH4Formate pH 3.5 (A) and ACN 0.1% FA (B) 

with a column temperature set at 30oC. The gradient consisted of the following steps: hold 

5% B from 0 to 0.5min, 5% to 33.3% B from 0.5 to 2.5 min, 33.3% to 100% B from 2.5 to 

2.7 min, hold 100% B from 2.7 to 3.4 min, 100% to 5% B from 3.4 to 3.6 min and 

equilibrate at 5% B from 3.6 to 4 min. Compounds were monitored using optimized 

collision energy parameters in product ion mode. Data integration and analysis were 
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performed by selecting the appropriate product ion transition with a mass range of 0.05 Da, 

using the MultiQuant software V2.0, with the signal finder algorithm (ABSciex). 

 

Statistical analysis 

 All analyses were conducted using Graphpad Prism 6.0 (GraphPad Software; La 

Jolla, CA, USA). Withdrawal threshold values of the ipsilateral paw of each experimental 

treatment (sham vs CCI rats) were analyzed using two-way ANOVAs followed by Tukey's 

multiple comparisons tests. Between-treatment comparisons (sham vs CCI rats) of 

nociceptive indexes, overall nociceptive indexes, as well as of CSF neurotransmitter 

concentrations, were performed using nonparametric Mann-Whitney tests. Between-group 

comparisons in overall nociceptive indexes over time for CCI rats were performed using a 

nonparametric Kruskal-Wallis test followed by a Dunn's multiple comparisons test. All data 

are expressed as mean ± SEM. Statistical significance was considered at p<0.05.  



 

 

97 

97 

RESULTS 

 

The first hit: development of mechanical hypersensitivity following CCI surgery 

 Results showed that when compared to their respective controls, all CCI groups, 

tested at all post-surgical timepoints, showed significantly higher mechanical 

hypersensitivity on the ipsilateral hindpaw (all Fs>8.5, all ps<0.05; Figure 1), but not on 

the contralateral hindpaw (all Fs<0.7, all ps>0.64; data not shown). Only the D168 CCI 

group tested after 112 days (but not earlier) failed to show a difference in mechanical 

hypersensitivity when compared to the D168 sham (Figure 1d). Our results correlated with 

previous studies demontrating reversion of thermal hypersensitivity towards baseline values 

in CCI-injured rats 3 months after surgery 30. 

 
Figure 1. Time course of CCI-induced mechanical hypersensitivity 
Changes in withdrawal thresholds to mechanical stimulation were assessed with the 
dynamic von Frey filament on ipsilateral hindpaws of CCI and sham-operated rats in the 
different experimental groups. (a) group D12; sham: n=9, CCI: n=14. (b) group D28; sham: 
n=18, CCI: n=22. (c) group D90; sham: n=10, CCI: n=10. (d) group D168; sham: n=7, 
CCI: n=12. All data represent means ± S.E.M. Statistical analyses consisted of two-way 
ANOVAs followed by Tukey's multiple comparisons tests. *** p≤0.001, ** p≤0.01 and * 
p≤0.05. 
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The second hit: behavioral response to tonic pain during neuropathy 

 In order to evaluate descending pain modulation in response to tonic pain at 

different timepoints following the induction of neuropathic pain, a formalin injection was 

performed in the contraleral hindpaw to the neuropathic injury. It is important to note that 

nociceptive scores data obtained for all individual sham rats were all grouped into a single 

sham group because their respective response profiles never differed from one another 

(p=0.28). Conversely, the response of CCI animals was never collapsed across groups.  

 Results showed that compared to sham animals, nociceptive behavioral responses to 

formalin-induced pain were significantly reduced across all phases of the formalin test for 

D28 animals (all Us<38.5 and all ps<0.001; see Figure 2d) and across the inflammatory 

phase of the formalin test for D90 (U=2 and p<0.001; see Figure 2f) and D168 animals 

(U=57 and p=0.002; see Figure 2h). Behavioral responses of the D12 CCI group never 

differed from behavioral responses of sham animals (all Us>67 and all ps>0.08; see Figure 

2b).  

 A nociceptive index was then calculated for CCI and sham animals (Figure 3) based 

on the area under the curve from the whole formalin observation scoring period (60 min; 

hereafter the overall nociceptive index). Compared to sham animals, D12 CCI animals 

showed a reduction trend in their overall nociceptive index (19%; p=0.06). All other CCI 

groups showed a significant decrease in their overall nociceptive indices compared to the 

sham group (>35%; all ps<0.01). The D28 CCI group also showed a significant reduction 

in its overall nociceptive index compared to the D12 CCI group (p<0.05). No other CCI 

groups differed from one another (all ps>0.05) suggesting that CCI rats exhibit a net 

antinociceptive response peaking 28 days post-surgery, when faced with a tonic insult 

adding up to their chronic pain, a phenomenon found to slowly fade away over time. 

 

Early neuropathy-induced central monoamine turnover  

 In order to obtain an instant portrait of central 5-HT and NE metabolic activity in 

chronic neuropathic pain conditions, CSF samples were collected from CCI and sham 

animals at different experimental endpoints (i.e. 12, 28 and 90 days post-surgery). None of 

these animals were exposed to the second-hit formalin test. Thus, potential differences 

arising between CCI and sham animals represents a true baseline difference in monoamine 
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Figure 2. Nociceptive behavioral response to tonic pain in CCI animals across time 
Behavioral response (represented as nociceptive indexes) to intraplantar formalin injection 
in the contralateral hindpaw of CCI and sham-operated rats (a) 12 days (group D12), (c) 28 
days (group D28), (e) 90 days (group D90) and (g) 168 days (group D168) after surgery. 
Nociceptive mean scores were determined for each 3-min period by measuring the amount 
of time spent in each of four behavioral categories (see Methods for details). Vertical dotted 
lines delineate the acute phase (0-9 min), the interphase (9-21 min) and the inflammatory 
phase (21-60 min). For each group and each phase (b, d, f and h), nociceptive indexes were 
attributed by calculating the AUC (in nociceptive score x min; NS x min). Sham-operated 
animals in all groups were pooled together, therefore making up a single sham group 
(n=25) for all experimental endpoints. All data represent means ± S.E.M. Statistical 
analyses consisted of nonparametric Mann-Whitney tests. *** p≤0.001, ** p≤0.01 and * 
p≤0.05. 
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turnover concentration. Moreover, the data obtained for all sham rats were grouped 

together. Results revealed that compared to sham animals, D12 CCI rats showed a 

significant increase in both 5-HT and NE concentrations (Us<13; p=0.012 and p=0.0012, 

respectively; see Figure 4). No other increase in metabolite concentration was observed (all 

ps>0.05). Interestingly, compared to sham animals, both D12 and D28 CCI groups showed 

a significant decrease in 5-HIAA levels (Us<24; p=0.04 and p<0.001, respectively; see 

Figure 4). The D90 CCI group did not differ from sham animals in any of the measured 

neurotransmitter concentrations (all Us>29; all ps>0.2). 

 

 
Figure 3. Overall nociceptive index over time of CCI animals in the formalin test 
For each experimental group (D12, D28, D90 and D168), overall nociceptive indexes over 
the entire 60 minutes of the formalin test were also attributed by calculating the AUC (in 
nociceptive score x minute; NS x min). Since behavior was comparable across time in sham 
animals, shams were all pooled together, therefore making up a single sham group (n=25; 
mean represented as the solid horizontal line and S.E.M. represented as the dotted lines) for 
all experimental endpoints. Group CCI D12: n=9. Group CCI D28: n=12. Group CCI D90 
n=5. Group CCI D168: n=12. All data represent means ± S.E.M. Between treatment 
comparisons (sham vs CCI) consisted of nonparametric Mann-Whitney tests, whereas 
between group comparisons (CCI vs CCI) consisted of a nonparametric Kruskal-Wallis test 
followed by a Dunn's multiple comparisons test. *** p≤0.001, ** p≤0.01 and # p≤0.05 (CCI 
D12 vs CCI D28). 
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Figure 4. Cerebrospinal fluid neurotransmitter concentrations at experimental 
endpoints 
CSF levels of 5-HT (a), 5-HIAA (b) and NE (c) in sham and CCI animals 12, 28 and 90 
days after induction of neuropathic pain. Shams from all groups were pooled together 
(n=19; mean represented as the solid horizontal line and S.E.M. represented as the dotted 
lines). Group CCI D12: n=5. Group CCI D28: n=10. Group CCI D90 n=5. All data 
represent means ± S.E.M. Statistical analyses consisted of nonparametric Mann-Whitney 
tests. *** p≤0.001, ** p≤0.01 and * p≤0.05. 
 
Chronic inflammatory double-hit pain model behaves differently 

 In order to extend the scope of the findings in the neuropathic double-hit pain 

model, the CFA inflammatory pain model was studied over a 28-day period. Only a 28-day 

group (along with its control) was tested because 28 days represented the peak reduction 

point in nociceptive behavioral responses to tonic pain (formalin test; the second hit) in 

CCI animals (Figure 2c-d). In CFA animals, mechanical hypersensitivity was assessed 

using the dynamic von Frey filament on the ipsilateral hindpaw. Compared to controls, 

CFA animals showed greater mechanical hypersensitivity (i.e., decreased withdrawal 

thresholds) at days 14 and 27 (F>5.2, all ps<0.05; see Figure 5a). Thus, a significant 

decrease in the mechano-nociceptive threshold of the affected limb was observed early 

following the induction of inflammatory pain and was maintained until the experimental 

endpoint on day 28. 

 CFA and saline animals were then exposed to the tonic insult (i.e., the second hit) 

on day 28 to evaluate descending pain modulation. As for previously tested CCI rats, 

formalin 5% injections were performed on the contralateral hinpaw and behaviors were 

observed for 60 minutes (Figure 5b). No between-group difference in nociceptive indices 

(acute phase, interphase, inflammatory phases, or overall response) was observed (all 

Us>14; all ps>0.3; see Figure 5c), suggesting that CFA-injected animals do not exhibit an 

antinociceptive response when facing a tonic pain challenge within 28 days post-injection. 
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Figure 5. Evaluation of nociceptive behavioral responses to acute and tonic pain in a 
28 days CFA model of inflammatory pain 
(a) Changes in withdrawal thresholds to mechanical stimulation were assessed with the 
dynamic von Frey filament on ipsilateral hindpaws of CFA- and saline-injected rats over 27 
days. (b) Behavioral response to intraplantar formalin injection in the contralateral hindpaw 
of CFA- and saline-injected rats on day 28. Nociceptive mean scores were determined for 
each 3-min period by measuring the amount of time spent in each of four behavioral 
categories (see Methods for details). Vertical dotted lines delineate the acute phase (0-9 
min), the interphase (9-21 min) and the inflammatory phase (21-60 min). (c) For each 
treatment, nociceptive indexes (in nociceptive score x min; NS x min) in each phase were 
calculated. All data represent means ± S.E.M. Statistical analyses consisted of (a) two-way 
ANOVAs followed by Tukey's multiple comparisons tests or (c) nonparametric Mann-
Whitney tests. ** p≤0.01 and * p≤0.05.  
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DISCUSSION 

 

 The main objective of this study was to test for a change in the strength of 

descending pain inhibition in two different paradigms of chronic pain. Basal CSF 

monoamine neurotransmitter levels were further quantified to determine the effects of 

chronic pain on bulbo-spinal monoaminergic activity using a newly developed analytical 

approach. Our principal result confirmed that, when exposed to tonic formalin pain, CCI-

operated rats exhibited a significant reduction in nociceptive responses compared to sham 

animals. The strong hypoalgesia observed at day 28 subsided progressively until day 168, 

suggesting the presence of a remitting response. Finally, we found an early increase (12 

days after surgery) in basal CSF 5-HT and NE levels in CCI rats, accompanied by a 

contemporaneous reduction in 5-HIAA content. This was not observed in sham animals. 

Monoamine neurotransmitter concentrations returned to sham levels 28 days after surgery 

for 5-HT / NE, and, 90 days after surgery for 5-HIAA. Since hypoalgesic behaviors peaked 

28 days after surgery in CCI rats, CFA rats were similarly exposed to the formalin test 28 

days after CFA injection. Results showed that, at day 28, chronic inflammatory pain did not 

affect the way in which rats responded to tonic formalin pain. 

During the formalin test, inhibition of nociceptive behaviors points to spinal 25,34 

and supraspinal effects 24, depending on the phase of the test being investigated. During the 

interphase, for instance, both lesion 18 and developmental studies 22,23 conducted in rodents 

demonstrate that bulbo-spinal monoaminergic projections influence the frequency of 

nociceptive behaviors expressed. In addition, Omote et al. 1998 showed that the spinal 

administration of amine receptor antagonists (alpha-2 adrenoreceptors and 5-HT3 receptors) 

increases nociceptive behaviors during the interphase and the inflammatory phase of the 

formalin test. Interestingly, this same study showed that lumbar spinal cord 5-HT and NE 

concentrations (along with their metabolites) increase significantly 5 minutes following the 

injection of formalin, and remain elevated during the entire 60 minute testing period 35. 

Together, these findings strongly suggest the involvement of descending 5-HT- and NE-

dependent pain inhibition during the interphase and inflammatory phase of the formalin 

test. Given that, in our study, CCI rats showed strong hypoalgesic responses during the 

interphase and inflammatory phase of the formalin test, it is possible to argue that, in 
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response to chronic neuropathic pain, the central nervous system responds by increasing 

(i.e., potentiating) bulbo-spinal monoaminergic activity as a coping strategy. 

In the present study, CCI rats responded to experimental pain in two different ways. 

They showed hyperalgesic responses to acute nociceptive stimuli (von Frey testing) while 

showing heightened hypoalgesic responses to tonic nociceptive insult (formalin testing). 

Evidence of hyperalgesia to acute nociceptive stimuli when suffering from chronic pain is 

well documented in both the rodent and human scientific literature 3,16,36,37, and is thought 

to result from peripheral sensitization as chronic pain sets in and to central sensitization 

once chronic pain has set in 1,38. Evidence of heightened hypoalgesic responses to tonic 

pain during the installation of chronic pain, however, has never been documented, but 

raises the possibility that the system compensates for re-injury (i.e., a second hit) by 

facilitating the activation of descending inhibitory circuits. Thus, our results show a 

complex response profile, consisting of rapid withdrawal to acute pain but increased 

tolerance (or protection) to longer-lasting pain. This dual phenotype was still observable 90 

days after CCI surgery, and slowly disappeared thereafter. A parsimonious explanation for 

this progressive disappearance is that CCI rats were healed by day 168 and thus no longer 

suffered from chronic pain. Although the data would certainly agree with this, we wish to 

argue that this is the wrong interpretation since CCI rats showed clear, albeit subjective, 

signs of pain and injury even at day 168 (e.g., retroflexion of the affected paw, limb 

neglect, motor impairment, etc.).  

It is important to point out that although we are the first group to show how 

descending inhibition changes as a function of chronic pain, Danziger et al. 2001 had 

already confirmed that descending inhibition remains un-potentiated in the first few weeks 

following the induction of neuropathic pain (i.e., the authors found no difference in 

descending inhibition between sham and CCI animals when tested within the first 15 days 

post surgery; see Danziger's results for the animals' contralateral paw) 39. We now add to 

this literature by showing that the potentiation of descending inhibition only occurs one 

month after CCI surgery. Potentiation of descending inhibition at one month post surgery is 

also consistent with evidence that D28 CCI rats show increased NE activity in locus 

coeruleus neurons (i.e., increased bursting activity measured using single-unit extracellular 

recordings, increased tyrosine hydroxylase and NE transporter expression, and, enhanced 
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expression and sensitivity of alpha-2 adrenoreceptors) 40. Finally, this is in agreement with 

our monoamine concentration data, which show elevated 5-HT and NE levels in the CSF of 

CCI rats 12 days after surgery. An early CCI-induced peak in 5-HT and NE concentration 

(i.e., 14 days post CCI surgery) was also observed by Satoh et al. 1996 who quantified the 

concentration of these molecules in homogenized lumbar spinal cord segments using HPLC 
41. Thus, using a different biological matrix (homogenized lumbar spinal cord segments 

versus CSF) and a different quantification technique than ours (HPLC versus LC-MS/MS), 

they obtain a very similar result. 

An early peak in 5-HT concentration may be caused by either an increased synaptic 

5-HT release or a decreased intracellular recapture of synaptic 5-HT. Our 5-HIAA results 

would suggest that the latter hypothesis is correct, since: i) 5-HIAA is an index of 5-HT 

catabolism after its recapture by the neuron, and, ii) 5-HIAA levels dropped significantly 

12 days after surgery (at the same post-surgical time point when our 5-HT and NA levels 

increased). Moreover, Rojo et al. 2012 observed a down-regulation in the spinal expression 

of 5-HT transporter in CCI compared to sham-operated rats, 28 days after surgery 42. 

Again, this suggests decreased 5-HT recapture in these animals. 

Chronic inflammatory or neuropathic pain is the complex pathologic result of the 

temporal persistence of an untamed nociceptive stimulus. Although both pain types are 

viewed as separate entities with unique features, they do share some characteristics. 

Nevertheless, differential neuroplasticity occurs depending on the origin of pain. In 

neuropathic pain for instance, ectopic activity and transduction, neurodegeneration and 

activation of spinal microglia are all consequences of a neuropathy 3,43,44. Even though the 

neurophysiological chain of events may be different during the experience of inflammatory 

pain, the situation may still lead to chronic pain if not quickly and adequately address. Thus 

in our study, using a second paradigm of chronic inflammatory pain (CFA model) on a 

separate group of rats, our data failed to show comparable results to those obtained among 

CCI rats (i.e., no effect on responses to the second hit). This failure to reproduce the results 

observed among CCI rats may be due to variability in the timing of CFA-induced inhibition 

or to a true absence of change among CFA animals. Since we only tested CFA rats at day 

28 post-injection, it is impossible for us to address this issue. Nevertheless, it is worth 

noting that Danziger et al. 1999 also failed to find a difference in descending inhibition 
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between sham and CFA animals when these animals were tested at both two days and one 

month following CFA injection (see their results for the animals' contralateral paw) 45. 

Interestingly, some authors provide evidence that CFA-induced changes in inhibition may 

occur later, at nearly two months post injection, since ventral and dorsal horn NE levels in 

all spinal segments were significantly higher in CFA rats than in sham rats at six weeks 

post injection 46. Thus, CFA-induced increases in descending pain inhibition may either 

occur at a different post-injury time-point (or on a different time scale) or, simply, such 

phenomenon is not a characteristic of chronic inflammatory pain, as previously observed in 

a clinical set-up in patients with rheumatoid arthritis 47. This suggests that pain-specific 

neurophysiological modifications may exist during the progression towards a chronic pain 

state. 

 Overall, the present study shows a temporal evolution of monoaminergic activity 

and behavioral response to pain following the onset of neuropathy. Results suggest that the 

medium-term decrease in nociceptive response to tonic pain could be related to 

hyperactivation of bulbo-spinal monoaminergic pathways. Clearly, other phenomena exert 

their influence since CSF monoamine content dropped back to sham levels by day 28 in 

CCI rats, while the antinociceptive response to tonic pain remained strong up to day 90 

(and still observable at day 168). As time progresses, we argue that the net inhibitory 

influence observed among CCI rats may gradually disappear, giving way to an overall 

hypersensitive pain state favoring the establishment of full-blown chronic pain, as 

classically observed in various human chronic pain conditions. Obviously, this may not be 

a general rule for all chronic pain subtypes. Therefore, future studies are needed to 

discriminate the relative impact of descending 5-HT and NE influence on descending pain 

modulation (facilitatory vs inhibitory) over time and chronic pain paradigms.  
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4. EXPÉRIMENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

IMPLICATION DES PROJECTIONS BULBO-SPINALES MONOAMINERGIQUES DANS LES 
MODIFICATIONS AU NIVEAU DES MÉCANISMES DESCENDANTS DE MODULATION DE LA 
DOULEUR DANS UN MODÈLE ANIMAL DE DOULEUR CHRONIQUE 
 
Avant-propos: Dans ces expériences supplémentaires chez le rat, nous avons tenté 
d'effectuer la destruction sélective des projections bulbo-spinales monoaminergiques dans 
un modèle de douleur neuropathique à l'aide d'injections i.t. de neurotoxines ciblant 
spécifiquement les neurones sérotoninergiques ou noradrénergiques. Par la suite, l'efficacité 
des mécanismes descendants de modulation de la douleur a été évaluée, à l'aide du test à la 
formaline, 28 jours après l'induction de la douleur neuropathique afin de déterminer 
l'implication des projections bulbo-spinales monoaminergiques dans les modifications 
comportementales précédemment observées dans le groupe de rats CCI D28. 
 

Cette section aborde l'objectif préclinique #3 (voir section 1.8.2). 
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4.1 Matériel et méthodes 

4.1.1 Modèle de douleur chronique 

 Le modèle de douleur neuropathique de constriction chronique du nerf sciatique 

(CCI) a également été utilisé pour les expériences supplémentaires. Une description 

détaillée de la procédure chirurgicale pour les groupes expérimentaux se retrouve dans 

l'article 2 (voir section 3). Pour ces expériences, les animaux sham ou CCI ont été évalués 

pendant une période expérimentale de 28 jours. 

4.1.2 Lésions neurotoxiques des projections bulbo-spinales monoaminergiques 

 Afin de créer une lésion sélective des projections bulbo-spinales sérotoninergique 

ou noradrénergique, des neurotoxines ciblant spécifiquement ces neurones 

monoaminergiques ont été administrées au niveau spinal. Dans cette optique, la 5,7-

dihydroxytryptamine (5,7-DHT) et la 6-hydroxydopamine (6-OHDA) ont respectivement 

été utilisée pour diminuer l'influence supraspinale des voies descendantes sérotoninergique 

ou noradrénergique sur l'activité nociceptive afférente. Ces neurotoxines sont connues pour 

s'accumuler graduellement à l'intérieur des neurones monoaminergiques, menant 

ultimement à la neurodégénérescence cellulaire de ceux-ci (Bloom et al., 1969; Uretsky and 

Iversen, 1969; Kostrzewa and Jacobowitz, 1974; Sinhababu and Borchardt, 1988). 

4.1.2.1 6-OHDA 

 Lorsqu'elle est administrée dans le SNC, la 6-OHDA est immédiatement transportée 

à l'intérieur des neurones catécholaminergiques (noradrénergiques et dopaminergiques), à 

travers un phénomène de recapture active par les NAT présents à la membrane cellulaire. 

La littérature propose que l'action destructrice de la 6-OHDA est reliée, entre autres, à la 

production intracellulaire de dérivés réactifs de l'oxygène, comme le peroxyde et le 

superoxyde  (Kostrzewa and Jacobowitz, 1974). L'affinité de la 6-OHDA pour l'ensemble 

des neurones catécholaminergiques amène des doutes au sujet de sa capacité à cibler 

spécifiquement les projections spinales noradrénergiques. Par ailleurs, il a été montré que 

les projections dopaminergiques dans la moelle épinière représentent seulement une faible 

fraction de l'innervation catécholaminergique. En effet, des mesures biochimiques ont 

estimé que l'innervation noradrénergique est 10 fois plus élevée que la fraction 
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dopaminergique (Lindvall et al., 1983). Dans ce cas, nous pouvons conclure que l'effet de 

la 6-OHDA sur les projections dopaminergiques est marginal et négligeable. 

4.1.2.2 5,7-DHT 

  De son côté, l'affinité de la 5,7-DHT pour les 5-HTT permet son transport actif à 

l'intérieur des neurones sérotoninergiques. Il est suggéré que la neurodégénérescence 

subséquente résulterait de l'effet combiné du maintien d'un environnement hypoxique et de 

la formation de radicaux hydroxyles. Par ailleurs, la 5,7-DHT possède également une faible 

affinité pour les NAT. L'effet néfaste de cette neurotoxine peut donc aussi se faire sentir au 

niveau des neurones noradrénergiques (Sinhababu and Borchardt, 1988; Tabatabaie et al., 

1993). Dans le but de réduire les effets non spécifiques de la 5,7-DHT, un prétraitement 

avec la désipramine, un antidépresseur tricyclique inhibant directement l'activité des NAT, 

permet de diminuer de façon importante sa recapture par les neurones noradrénergiques, 

limitant ainsi son effet toxique majoritairement aux neurones sérotoninergiques. 

4.1.2.3 Injections des neurotoxines 

 La 5,7-DHT (100 µg/rat; Sigma-Aldrich) et la 6-OHDA (20 µg/rat; Sigma-Aldrich) 

ont été solubilisées dans du salin 0.9% contentant 0.2 mg/mL d'acide ascorbique (solution 

véhicule). L'acide ascorbique est utilisé pour diminuer l'oxydation prématurée des agents 

cytotoxiques. Dans le cas des deux neurotoxines, les doses ont été délivrées au niveau 

spinal par une injection i.t. de 25 µL à travers l'espace intervertébrale L5-L6 (Mestre et al., 

1994). Seuls les animaux recevant la 5,7-DHT ont été prétraités avec la désipramine (10 

mg/kg solubilisé dans du salin 0.9% pour une concentration finale de 2 mg/mL; Sigma-

Aldrich). L'administration intrapéritonéale (i.p.) de désipramine a été effectuée 30 minutes 

avant l'administration i.t. de la 5,7-DHT afin de limiter la recapture de celle-ci par les 

neurones noradrénergiques. Les doses de neurotoxines administrées ont été sélectionnées 

en se basant sur les plus hautes doses utilisées dans la littérature produisant des effets 

secondaires limités. En effet, des doses allant de 20 à 100 µg pour le 5,7-DHT et de 10 à 20 

µg pour le 6-OHDA ont fréquemment démontré une bonne efficacité lors d'injections i.t. 

chez les rats (Sawynok and Reid, 1989; Oyama et al., 1996; Yamazaki et al., 1999; Li et al., 

2001; Gutierrez et al., 2003; Nayebi and Rezazadeh, 2004; Oatway et al., 2004; Rahman et 

al., 2006; Svensson et al., 2006; Mallet et al., 2008; You et al., 2010; Lei et al., 2011; 
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Leong et al., 2011; Jeong et al., 2014; Kimura et al., 2014). Selon ces mêmes études, l'effet 

optimal sur la déplétion de la 5-HT et de la NA au niveau spinal se produirait de 4 à 7 jours 

après l'injection des neurotoxines. Cet effet sur la concentration spinale en monoamines a 

d'ailleurs été quantifié par HPLC à plusieurs reprises (Sawynok and Reid, 1989; Oyama et 

al., 1996; Yamazaki et al., 1999; Li et al., 2001; Gutierrez et al., 2003; You et al., 2010; Lei 

et al., 2011; Jeong et al., 2014). Nos études comportementales et biochimiques ont donc été 

réalisées 7 jours après l'injection des neurotoxines. 

4.1.3 Groupes expérimentaux 

 Puisqu'il était important de déterminer l'effet des neurotoxines (ou du véhicule) sur 

la sensibilité à un stimulus mécanique (e.g., filament de von Frey) ou sur la réponse 

comportementale à une douleur tonique (e.g., test à la formaline), des groupes d'animaux 

naïfs ont été évalués 7 jours après l'injection des neurotoxines (groupe naïf). Par la suite, 

l'impact des neurotoxines sur la réponse comportementale à la douleur tonique a été mesuré 

chez des animaux CCI (groupe CCI), 28 jours après l'induction de la douleur neuropathique 

(i.e., modèle de douleur à double atteinte). Dans le groupe CCI, puisque l'effet théorique 

maximal des neurotoxines se produit environ 7 jours après leur injection, le traitement 

neurotoxique a été effectué au jour 21. 

4.1.4 Évaluation de la sensibilité mécanique 

 Afin d'évaluer la progression de l'hypersensibilité mécanique à travers le temps, un 

suivi avec le test du filament de von Frey dynamique a été effectué chez les deux groupes 

expérimentaux (naïf et CCI). Pour le groupe naïf, les valeurs ont été mesurées le jour 

précédant l'injection des neurotoxines (niveau de base; BL), ainsi qu'au jour 6 post-

injection. Pour le groupe CCI, les valeurs ont été mesurées le jour précédant la chirurgie 

(BL), au jour 14, ainsi qu'au jour 27 (6 jours après l'injection des neurotoxines). Une 

description de la procédure expérimentale pour le test du filament de von Frey dynamique 

est présentée dans l'article 2 (voir section 3). 

4.1.5 Évaluation de la réponse comportementale à une douleur tonique 

 Afin de déterminer l'impact de la destruction sélective des projections bulbo-

spinales sérotoninergiques ou noradrénergiques sur la réponse nociceptive 

comportementale à une douleur tonique, le test à la formaline a été effectué pour les 2 
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groupes expérimentaux (naïf et CCI). Dans le cas du groupe naïf, le test a été effectué 7 

jours après l'injection des neurotoxines. Pour le groupe CCI, le test a été réalisé au jour 28, 

également 7 jours après l'injection des neurotoxines. Une description détaillée de la 

procédure expérimentale du test à la formaline est présentée dans l'article 2 (voir section 3). 

4.1.6 Effets des neurotoxines sur les projections bulbo-spinales monoaminergiques 

 Afin de valider l'effet cytotoxique de l'injection i.t. des neurotoxines sur les 

projections sérotoninergiques et noradrénergiques, différentes techniques ont été utilisées. 

D'une part, des marquages immunohistochimiques ont été faits sur des coupes de moelle 

épinière lombaire et de tronc cérébral pour détecter des changements dans l'intégrité des 

systèmes sérotoninergique et noradrénergique. D'une autre part, un dosage de la 5-HT et de 

la NA par LC-MS/MS a été effectué pour déterminer si des changements dans les 

concentrations de ces molécules étaient observables dans la moelle épinière lombaire. 

4.1.6.1 Immunohistochimie 

 Dans le but de prélever des tissus nerveux chez les individus du groupe naïf ayant 

reçu le véhicule ou une des neurotoxines, les rats ont été profondément anesthésiés et 

perfusés par voie intra-aortique avec une solution de paraformaldéhyde 4% (PFA; Fisher 

Scientific) contenant du tampon phosphate (0.1 M; pH 7.4). Par la suite, les tissus ont été 

isolés et cryoprotégés pendant 72h à 4oC dans la même solution de PFA 4% avec 30% de 

sucrose, avant d'être congelés et conservés à -80oC. Ensuite, les tissus ont été tranchés à 

l'aide d'un microtome à glissière en coupes de 30 µm d'épaisseur. Ces coupes ont 

subséquemment été immergées dans une solution antigel et conservées à -20oC jusqu'à 

l'analyse immunohistochimique. 

 Pour les neurones sérotoninergiques, même s'il est connu que la 5-HT peut être 

synthétisée dans les terminaisons nerveuses des neurones présynaptiques, la majorité de sa 

synthèse se produit dans le corps cellulaire à travers l'activité enzymatique de la 

tryptophane hydroxylase (TrypH) (Muller and Jacobs, 2009). La 5-HT ainsi produite est 

alors emmagasinée dans des vésicules et transportée vers les terminaisons nerveuses, où 

elle sera ultimement relâchée. Des anticorps contre la TrypH (Sigma-Aldrich; #T0678) et 

contre la 5-HT (Immunostar; #20079) ont donc été utilisés pour mettre en évidence, 

respectivement, la production de 5-HT dans les corps cellulaires du tronc cérébral (NRM et 
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raphe pallidus [RPa]) et la relâche de 5-HT dans la moelle. En ce qui concerne les neurones 

noradrénergiques, il est démontré que la synthèse de la NA, à travers l'activité enzymatique 

de la dopamine-β-hydroxylase (DβΗ), peut se faire autant dans le corps cellulaire, les 

projections axonales et les terminaisons nerveuses (Pickel et al., 1976). Un anticorps contre 

la DβΗ (Millipore; #ΜΑΒ308) a donc été utilisé pour évaluer l'activité de synthèse de la 

NA dans les corps cellulaires du tronc cérébral (groupes cellulaires noradrénergiques A5, 

A6 et A7) et dans la moelle épinière. 

 Le protocole d'immunohistochimie sur coupes de moelle et de tronc cérébral a été 

effectué sur coupes flottantes avec des lavages entre chaque étape (4 x 5 minutes sous 

agitation dans un tampon phosphate salin [PBS]). Ainsi, l'activité des peroxydases 

endogènes a été éliminée par une incubation de 1h à température pièce (TP) avec du H2O2 

0.3% dans du PBS. Après des lavages, les coupes ont été incubées 1h à TP dans une 

solution de PBS contenant un agent de blocage (Eclipse 10%; Immune Biosolutions) et du 

Triton-X 0.3%. Par la suite, les coupes ont immédiatement été transférées dans du PBS 

contenant l'anticorps primaire (voir Figure 9 pour concentrations) et du Triton-X 0.3% pour 

une incubation à 4oC toute la nuit. Le lendemain, les coupes étaient lavées et transférées 

dans du PBS contenant l'anticorps secondaire biotinylé (voir Figure 9 pour concentrations) 

et du Triton-X 0.3% pour une incubation à TP pendant 1h. Après les lavages, les coupes ont 

été exposées au complexe avidine-biotine-peroxydase (1:100; Vectastain ABC-Elite kit, 

Vector Laboratories) dans du PBS avec du Triton-X 0.3% pour une incubation à TP 

pendant 1h. Après d'autres lavages, le chromogène sur les coupes a été développé avec une 

solution de PBS contenant du 3,3'-diaminobenzidine 0.05% (DAB) et du H2O2 0.015%. 

Finalement, les coupes ont été lavées de nouveau dans du PBS, montées sur des lames de 

verre, déshydratées dans un gradient d'alcools, dégraissées dans du xylène, et placées sous 

lamelles. L'analyse microscopique des coupes sur lames a par la suite été effectuée à l'aide 

d'un microscope à lumière transmise (Leica DM4000, Leica Microsystems Inc.). 

Tableau 8. Anticorps pour l'immunohistochimie 
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4.1.6.2 Évaluation de l'immunoréactivité dans la moelle 

 Une simple évaluation visuelle subjective a été effectuée pour évaluer 

l'immunoréactivité générale des anticorps (5-HT et DβΗ) au niveau de la corne dorsale de 

la moelle épinière à l'aide du microscope (Leica DM4000, 100X) 

4.1.6.3 Décompte des neurones immunoréactifs dans le tronc cérébral 

 La localisation stéréotaxique des structures neuroanatomiques d'intérêt est basée sur 

l'atlas du cerveau de rat par Paxinos & Watson (2006). Pour le décompte des corps 

cellulaires sérotoninergiques, des coupes du tronc cérébral entre les coordonnées sagittales 

allant de bregma -10.04 à bregma -10.30 ont été sélectionnées. Puisqu'il est possible 

d'identifier le NRM dans l'atlas stéréotaxique sur les coupes à ce niveau, une zone 

triangulaire normalisée a été tracée à partir des extrémités latérales des pyramides, tout en 

englobant le NRM (Figure 10a). Par la suite, la zone triangulaire normalisée a été 

transposée sur chacune des images acquises sur le microscope (Leica DM4000, 40X), et les 

proportions de celle-ci ont été ajustées en se basant sur les extrémités latérales des 

pyramides (Figure 10b). Ainsi, le décompte des corps cellulaires TrypH-positifs a été fait, 

d'une part, pour l'intérieur de la zone triangulaire normalisée et, d'autre part, pour la totalité 

du champ visuel (NRM, RPa, GiA, et LPGi, s'il y a lieu). À des fins exploratoires et 

comparatives, nous avons également effectué un immunomarquage au même niveau sur des 

coupes de tronc cérébral (bregma -10.04 à bregma -10.30) avec l'anticorps contre la 5-HT. 

 Pour le décompte des corps cellulaires DβΗ-positifs, des coupes du tronc cérébral 

entre les coordonnées sagittales allant de bregma -8.72 à bregma -8.80 ont été 

sélectionnées. À ce niveau, les groupes cellulaires noradrénergiques A7 sont relativement 

bien définis, en plus de ne pas être rapprochés d'autres structures noradrénergiques (Figure 

10c). Un simple décompte des neurones DβΗ-positifs a donc été effectué à l'aide du 

microscope (Leica DM4000, 200X) (Figure 10d). De plus, les groupes cellulaires 

noradrénergiques A5 (bregma -10.32; Figure 11a) et A6 (bregma -9.96; Figure 11b) ont 

également été localisés et analysés. 
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Figure 10. Décompte des neurones TrypΗ-positifs et DβΗ-positifs du tronc cérébral 

 (a) Localisation du NRM (ou RMg) à bregma -10.04 / -10.30 selon l'atlas et 
positionnement de la zone triangulaire normalisée (vs extrémités latérales des pyramides et 
du RMg). (b) Transposition de la zone triangulaire normalisée sur une coupe représentative 
de tronc cérébral (40X). (c) Localisation des groupes cellulaires noradrénergiques A7 à 
bregma -8.72 / -8.80 selon l'atlas et (d) sur une coupe représentative (coupe complète: 
12.5X; encart circulaire: 200X). Adapté de Paxinos & Watson (2006) et reproduit avec 
autorisation. 
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Figure 11. Positionnement des groupes cellulaires noradrénergiques A5 et A6 

(a) Localisation des groupes cellulaires noradrénergiques A5 au niveau du tronc cérébral à 
bregma -10.32 selon l'atlas. (b) Localisation des groupes cellulaires noradrénergiques A6 
(ou locus coeruleus) au niveau du tronc cérébral à bregma -9.96 selon l'atlas. Adapté de 
Paxinos & Watson (2006) et reproduit avec autorisation.  
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4.1.6.4 Dosage de la 5-HT et de la NA dans la moelle lombaire 

 Une section du renflement lombaire (L4-L6) de la moelle épinière a été prélevée 

chez des animaux naïfs ayant reçu le véhicule ou une des neurotoxines. Immédiatement 

après le prélèvement, les sections fraiches de moelle ont été pesées et entreposées à -80oC. 

Par la suite, les concentrations en monoamines (5-HT et NA) ont été évaluées avec la 

méthode d'analyse par LC-MS/MS précédemment développée et présentée dans les articles 

1 et 2 (voir section 2 et 3). Considérant la nature du tissu à analyser, certaines modifications 

dans les étapes d'extraction et de purification des monoamines ont dû être apportées en 

s'inspirant du protocole décrit par Zhao et al. (2012). Ainsi, chaque section de moelle 

lombaire a été homogénéisée mécaniquement à l'aide d'un polytron (Fisher Scientific) dans 

200 µL d'acide perchlorique 0.4M contenant une concentration de 50 ng/mL des standards 

internes. Par la suite, l'échantillon a subi une deuxième étape d'homogénéisation de 30 

minutes dans un bain à ultrasons (L&R Ultrasonics). L'homogénat a ensuite été conservé 

sur glace 1h et centrifugé pendant 20 minutes (12 000g; 4oC). Un aliquot de 160 µL du 

surnageant a alors été prélevé et combiné à 80 µL d'une solution tampon contentant du 

citrate de potassium 0.2M (Sigma-Aldrich), de l'hydrogénophosphate de potassium 0.3M 

(Sigma-Aldrich) et de l'EDTA 0.2M (Sigma-Aldrich). La solution a ensuite été conservée 

sur glace 1h et subséquemment centrifugée pendant 20 minutes (12 000g; 4oC). Par la suite, 

220 µL du surnageant a été prélevé et conservé à -20oC avant l'exécution des étapes pré-

analytiques décrites dans l'article 1 et 2 (voir section 2 et 3). Une courbe standard pour la 5-

HT et la NA, allant d'une concentration de 1 mg/mL à 300 mg/mL, a également subi les 

mêmes étapes d'extraction et de purification avant d'être analysée par LC-MS/MS. La 

concentration finale de chacun des échantillons a finalement été normalisée avec le poids 

initial des sections de moelle lombaire.  
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4.2 Résultats 

 Les expériences supplémentaires retrouvées dans cette section tentent de préciser 

l'implication des voies bulbo-spinales monoaminergiques dans la modification de la 

réponse comportementale à la douleur tonique qui caractérise les rats CCI au jour 28 

(article 2, Figure 2c/d). Afin de favoriser la compréhension et d'assurer une continuité avec 

les résultats supplémentaires présentés dans cette section, les résultats illustrés dans la 

Figure 2c de l'article 2 seront partiellement repris dans la section qui suit (voir section 

4.2.1). Par contre, certaines modifications dans l'analyse des comportements de la phase 

inflammatoire du test à la formaline ont été effectuées. 

4.2.1 Réponse comportementale à la douleur tonique chez les rats CCI 

 Afin d'évaluer la réponse comportementale à une douleur tonique dans un contexte 

de douleur chronique concomitante, un test à la formaline (sur la patte controlatérale) a été 

effectué chez des rats CCI, 28 jours après l'induction de la douleur neuropathique (patte 

ipsilatérale). Comme illustré dans la Figure 12a, la réponse nociceptive comportementale 

(en score nociceptif; NS) associée à la douleur tonique (injection intraplantaire de formaline 

5%) est réduite de façon importante chez les rats CCI (vs rats sham). Effectivement, une 

diminution significative de l'index nociceptif (aire sous la courbe de la Figure 12a; en NS x 

min) est mise en évidence dans toutes les phases du test à la formaline (Figure 12b). Ainsi, 

des réductions significatives dans les index nociceptifs sont observées dans la phase aiguë 

(3.7 ± 0.3 NS x min vs 6.1 ± 0.6 NS x min pour rats sham, p=0.002), l'interphase (0.2 ± 0.1 

NS x min vs 3.0 ± 0.7 NS x min pour rats sham, p=0.0006), la phase inflammatoire précoce 

(8.6 ± 1.6 NS x min vs 22.5 ± 1.5 NS x min pour rats sham, p<0.0001) et la phase 

inflammatoire tardive (7.5 ± 2.1 NS x min vs 14.0 ± 1.9 NS x min pour rats sham, p=0.03) 

sont observées chez les rats CCI (vs sham) (Figure 12b). 

4.2.2 Effets comportementaux des neurotoxines  

4.2.2.1 Seuil de sensibilité à un stimulus mécanique: groupes naïf et CCI 

 Les injections de 5,7-DHT (100 µg/rat, i.t.) et de 6-OHDA (20 µg/rat, i.t.) ciblent 

respectivement les projections bulbo-spinales sérotoninergiques et noradrénergiques. Dans 

le but de déterminer si l'administration spinale des neurotoxines modifie de quelconque 

manière le seuil de sensibilité à un stimulus mécanique, le test du filament de von Frey 
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dynamique a été effectué 6 jours après l'injection des neurotoxines. Comme nos résultats le 

démontrent, aucun effet sur les seuils de retrait de la patte n'est observé dans le groupe naïf 

(vs naïf + véhicule) 6 jours après l'injection  i.t. de 5,7-DHT (p=0.34; Figure 13a) ou de 6-

OHDA (p=0.76; Figure 13c). De façon similaire pour les groupes CCI traités avec les 

neurotoxines (vs CCI + véhicule), l'injection i.t. au jour 21 de 5,7-DHT (p=0.94; Figure 

13b) ou de 6-OHDA (p=0.61; Figure 13d) n'ont aucun impact sur les seuils de retrait de la 

patte ipsilatérale, lorsque mesurés 27 jours après l'induction de la douleur neuropathique. 

Ces résultats suggèrent que l'administration spinale des neurotoxines n'a pas d'impact sur 

les seuils de sensibilité mécanique mesurés à l'aide du test du filament de von Frey, autant 

en condition normale (groupe naïf) qu'en condition de douleur chronique (groupe CCI). 

 

 
Figure 12. Réponse comportementale au test à la formaline chez les rats CCI 

(a) Réponse comportementale suite à une injection intraplantaire de formaline 5% sur la 
patte arrière controlatérale de rats sham et CCI, 28 jours après l'induction de la douleur 
neuropathique. Le score nociceptif (NS) a été déterminé pour chaque période de 3 minutes 
en mesurant le temps passé dans chacun des 4 stades comportementaux (voir article 2, 
section 3). Les lignes verticales pointillées délimitent la phase aiguë (0-9 min), l'interphase 
(9-21 min), la phase inflammatoire précoce (21-42 min) et la phase inflammatoire tardive 
(42-60 min). (b) L'index nociceptif représente l'AUC (en score nociceptif x min; NS x min) 
ayant été mesurée pour chacune des phases du test. Les données représentent la moyenne ± 
S.E.M. L'analyse statistique consiste en un test de Mann-Whitney non paramétrique. *** 
p≤0.001, ** p≤0.01 et * p≤0.05. 
 

 

 



 

 

124 

124 

 
 

 

Figure 13. Seuils de retrait de la patte dans le test du filament de von Frey chez les 
groupes naïf et CCI traités avec les neurotoxines 

Les seuils de retrait de la patte ont été mesurés avant et après l'injection i.t. des 
neurotoxines à l'aide du test du filament de von Frey dynamique pour les groupes naïf et 
CCI. (a/c) Pour le groupe naïf, les seuils de retrait de la patte gauche ont été évalués 
immédiatement avant l'administration spinale des neurotoxines (BL), ainsi que 6 jours plus 
tard. (b/d) Dans le groupe CCI, les seuils de retrait de la patte ipsilatérale ont été évalués 
avant l'induction de la douleur neuropathique (BL), ainsi que 14 et 27 jours post-chirurgie. 
L'administration i.t. des neurotoxines (ou du véhicule) chez les animaux du groupe CCI a 
été effectuée au jour 21 post-chirurgie. L'analyse statistique consiste en une analyse de 
variance (ANOVA) à 2 facteurs suivie d'un test pour comparaisons multiples de Sidak (a: 
véh vs 5,7-DHT; b: CCI+véh vs CCI+5,7-DHT; c: véh vs 6-OHDA; d: CCI+véh vs CCI+6-
OHDA).  
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4.2.2.2 Réponse comportementale à une douleur tonique: groupe naïf 

 La réponse comportementale au test à la formaline a été évaluée dans le groupe naïf 

7 jours après l'injection des neurotoxines. Ainsi, chez les rats naïfs + 5,7-DHT, le profil du 

score nociceptif pendant toute la durée du test est demeuré similaire à celui observé chez 

les rats témoins (rats naïfs + véhicule) pour la phase aiguë, l'interphase et la phase 

inflammatoire précoce. Par contre, une augmentation du score nociceptif est présente chez 

les rats naïfs + 5,7-DHT dans la phase inflammatoire tardive (vs rats naïfs + véhicule; 

Figure 14a). Cette observation est mise en évidence par une augmentation significative de 

l'index nociceptif dans la phase inflammatoire tardive pour les rats naïfs + 5,7-DHT (12.3 ± 

2.0 NS x min vs 6.6 ± 1.5 NS x min pour rats témoins, p=0.02) (Figure 14b). Par ailleurs, 

aucune différence n'est observable dans le profil de la réponse comportementale au test à la 

formaline (Figure 14c) ou dans l'index nociceptif dans les différentes phases (Figure 14d) 

chez les rats ayant reçu une injection de 6-OHDA (vs rats naïfs + véhicule). Il est à noter 

que les rats naïfs + véhicule dans ce groupe semble avoir un profil nociceptif atypique 

(Figure 14c). En effet, le score nociceptif atteint un plateau à la fin du test, tandis que le 

profil "typique" des rats témoins démontre normalement une baisse des comportements 

nociceptifs (voir article 2, section 3). Dans leur ensemble, ces résultats semblent suggérer 

que seule la destruction sélective des projections bulbo-spinales sérotoninergiques modifie 

la réponse comportementale associée une douleur tonique, et ce, seulement dans la phase 

inflammatoire tardive du test à la formaline. 

4.2.2.3 Réponse comportementale à une douleur tonique: groupe CCI 

 La réponse comportementale au cours du test à la formaline a également été évaluée 

chez des rats CCI ayant été traités avec les neurotoxines (au jour 21), 28 jours après 

l'induction de la douleur. La Figure 15a illustre le score nociceptif pendant les 60 minutes 

du test pour les animaux traités avec le véhicule, la 5,7-DHT ou la 6-OHDA. Le profil 

comportemental des rats sham provient de la Figure 12a et a été intégré à la Figure 15 à 

des fins comparatives seulement, étant donné qu'un tel groupe témoin n'a pas été testé lors 

des expériences supplémentaires. De manière intéressante, la réponse comportementale 

obtenue chez les rats CCI + véhicule (Figure 15a) demeure similaire à celle observée 

précédemment chez les rats CCI sans traitement neurotoxique (Figure 12a), confirmant une  
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Figure 14. Réponse comportementale au test à la formaline chez le groupe naïf traité 

avec les neurotoxines 

Réponse nociceptive comportementale à une injection intraplantaire de formaline 5% sur la 
patte arrière droite de rats naïfs, 7 jours après l'injection i.t. de 5,7-DHT (a) ou de 6-OHDA 
(c). Les lignes verticales pointillées délimitent la phase aiguë (0-9 min), l'interphase (9-21 
min), la phase inflammatoire précoce (21-42 min) et la phase inflammatoire tardive (42-60 
min). (b/d) L'index nociceptif représente l'AUC (en score nociceptif x min; NS x min) 
ayant été mesurée pour chacune des phases du test en fonction du traitement. Les données 
représentent la moyenne ± S.E.M. L'analyse statistique consiste en un test de Mann-
Whitney non paramétrique. * p≤0.05. 
 
seconde fois que la douleur neuropathique (au jour 28) modifie de façon importante la 

réponse nociceptive comportementale lors du test à la formaline. Chez les rats CCI traités 

avec les neurotoxines (CCI + 5,7-DHT et CCI + 6-OHDA), les index nociceptifs ne 

diffèrent pas de ceux des rats CCI + véhicule dans la phase aiguë, l'interphase et la phase 

inflammatoire précoce du test (Figure 15b/c/d). Par contre, une tendance non significative 

vers l'augmentation de l'index nociceptif est observée dans la phase inflammatoire tardive 

chez les rats CCI + 5,7-DHT (p=0.14), lorsque comparés aux rats CCI + véhicule (Figure 

15e). La comparaison visuelle de l'index nociceptif dans la phase inflammatoire tardive des  
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Figure 15. Réponse comportementale au test à la formaline chez le groupe CCI traité 

avec les neurotoxines 

 (a) Réponse nociceptive comportementale à une injection intra-plantaire de formaline 5% 
dans la patte controlatérale de rats CCI (28 jours post-chrurgie) traités avec la 5,7-DHT ou 
la 6-OHDA. (b-e) L'index nociceptif représente l'AUC (en score nociceptif x min; NS x 
min) ayant a été mesurée pour chacune des phases du test en fonction du traitement. Les 
données représentent la moyenne ± S.E.M. L'analyse statistique consiste en un test Kruskal-
Wallis non paramétrique sur les 3 groupes CCI.  
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rats CCI + 5,7-DHT avec les rats sham indique que l'ampleur de la réponse nociceptive 

dans cette phase pourrait être similaire à celle observée en l'absence de douleur chronique. 

Ces observations suggèrent donc que les voies descendantes sérotoninergiques pourraient 

être impliquées dans le phénotype antinociceptif observé chez les rats CCI 28 jours après la 

neuropathie.  

4.2.3 Effets des neurotoxines sur les neurones monoaminergiques 

4.2.3.1 Immunohistochimie sur coupes de moelle 

 Considérant les résultats immunohistochimiques obtenus pour les différents 

traitements neurotoxiques, mon analyse s'est limitée à l'évaluation visuelle subjective des 

structures immunoréactives au niveau spinal. Ainsi, j'ai observé un certain rehaussement 

des projections 5-HT-positives au niveau des couches superficielles de la corne dorsale de 

la moelle chez les rats ayant reçu une injection i.t. de 5,7-DHT (Figure 16b), lorsque 

comparé au traitement avec le véhicule (Figure 16a). Il est à noter que ces observations 

sont à l'opposé de ce qui a été précédemment rapporté dans la littérature pour un traitement 

similaire avec la 5,7-DHT (Oatway et al., 2004; Rahman et al., 2006). 

 Par ailleurs, il n'y a aucune différence visuelle dans la quantité de projections DβΗ-

positives au niveau des couches superficielles de la corne dorsale de la moelle chez les rats 

ayant reçu une injection i.t. de 6-OHDA (Figure 16d), lorsque comparé au traitement avec 

le véhicule (Figure 16c). Encore une fois, ces observations ne sont pas en accord avec ce 

qui a déjà été rapporté dans la littérature (Mouchet et al., 1992). Donc, en prenant en 

considération les mécanismes d'action connus de ces deux neurotoxines et les études 

publiées précédemment, il est difficile de tirer des conclusions précises de ces observations, 

voire même de confirmer que les injections i.t. de 5,7-DHT ou de 6-OHDA ont produit les 

effets cytotoxiques escomptés sur les terminaisons nerveuses des projections 

monoaminergiques au niveau spinal. 

4.2.3.2 Quantification par LC-MS/MS des concentrations de monoamines dans la moelle 

  Dans le but de mesurer l'impact de l'injection spinale des neurotoxines, une 

technique alternative de dosage par LC-MS/MS visant à détecter la présence de 

changements dans les concentrations de 5-HT et de NA dans la moelle lombaire (L4-L6) a  
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Figure 16. Projections 5-HT- et DβΗ-positives dans la moelle après l'injection des 

neurotoxines 

Projections et terminaisons nerveuses 5-HT-positives dans la moelle épinière lombaire (L4-
L6) chez les rats ayant reçu une injection i.t. de véhicule (a) ou de 5,7-DHT (b). Projections 
et terminaisons nerveuses DβΗ-positives dans la moelle épinière lombaire (L4-L6) chez les 
rats ayant reçu une injection i.t. de véhicule (c) ou de 6-OHDA (d). (a-d: 100X)  
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été utilisée. Nos résultats montrent qu'aucune différence n'est observée dans les 

concentrations de 5-HT chez les rats traités avec la 5,7-DHT (Figure 17a) ou dans les 

concentrations de NA chez les rats traités avec la 6-OHDA (Figure 17b), lorsque comparés 

aux rats traités avec le véhicule. En conséquence, ces résultats suggèrent également que, 7 

jours après leur administration, les neurotoxines n'ont eu aucun effet apparent sur les 

niveaux spinaux des neurotransmetteurs. 

 
Figure 17. Concentrations des monoamines dans la moelle après l'injection des 

neurotoxines 

Quantification par LC-MS/MS des concentrations de 5-HT ou de NA en fonction du 
traitement avec la 5,7-DHT (a) ou la 6-OHDA (b) au niveau du segment L4-L6 de la moelle 
épinière. Les données représentent la moyenne ± S.E.M. L'analyse statistique consiste en 
un test de Mann-Whitney non-paramétrique. 

4.2.3.3 Immunohistochimie sur coupes de tronc cérébral 

 Bien que nous n'ayons pu démontrer que les neurotoxines aient affecté l'activité 

monoaminergique localement au site d'injection, nous avons quand même tenté d'évaluer 

l'impact des traitements sur le nombre de corps cellulaires sérotoninergiques et 

noradrénergiques présents dans les structures du tronc cérébral. Ainsi, aucune différence 

dans le nombre de corps cellulaires TrypH-positifs n'est observée dans la zone triangulaire 

normalisée (comprenant le NRM et le RPa) ou dans le champ visuel complet entre les rats 

traités avec le véhicule ou la 5,7-DHT (voir Figure 18a-b pour les coupes représentatives et 
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la Figure 20a pour le décompte des corps cellulaires TrypH-positifs). Toutefois, même si 

des immunomarquages contre l'anticorps de la 5-HT ont également été exécutés au même 

niveau du tronc cérébral pour ces mêmes groupes (Figure 18c-d), le décompte de ceux-ci 

n'a pas été effectué puisque le marquage était moins optimal qu'avec l'anticorps contre la 

TrypH. D'autre part, la piètre qualité de l'immunomarquage contre l'anticorps de la 

DβΗ pour les groupes cellulaires noradrénergiques A5 (voir Figure 19a-b pour les coupes 

représentatives) et la grande densité de corps cellulaires DβΗ-positifs pour les groupes 

cellulaires noradrénergiques A6 (voir Figure 19c-d pour les coupes représentatives) nous 

ont empêchés d'effectuer quelque décompte que ce soit dans ces structures entre les rats 

traités avec le véhicule ou la 6-OHDA. Néanmoins, une tendance (p=0.1) vers une 

diminution des corps cellulaires DβΗ-positifs est observée dans le groupe cellulaire 

noradrénergique A7 (voir Figure 19e-f pour les coupes représentatives et la Figure 20b 

pour le décompte des corps cellulaires DβΗ-positifs). 
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Figure 18. Corps cellulaires TrypH- et 5-HT-positifs dans le RVM au niveau du tronc 

cérébral après l'injection de la 5,7-DHT 

Corps cellulaires TrypH-positifs dans le tronc cérébral à bregma -10.04 / -10.30 chez les 
rats ayant reçu une injection i.t. de véhicule (a) ou de 5,7-DHT (b). Corps cellulaires 5-HT-
positifs dans le tronc cérébral à bregma -10.04 / -10.30 chez les rats ayant reçu une 
injection i.t. de véhicule (c) ou de 5,7-DHT (d). (a-d: 40X)  
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Figure 19. Corps cellulaires DβΗ-positifs dans les groupes cellulaires 
nordrénergiques du tronc cérébral après l'injection de la 6-OHDA 

Corps cellulaires DβΗ-positifs dans les groupes cellulaires noradrénergiques A5 (bregma -
10.32) A6 (ou locus coeruleus; bregma -9.96) et A7 (bregma -8.72 / -8.80) chez les rats 
ayant reçu une injection i.t. de véhicule (a, c et e) ou de 6-OHDA (b, d et f). (a-b: 100X; c-
d: 200X; e-f: 12.5X;)  
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Figure 20. Neurones TrypH- et DβΗ-positifs dans les structures du tronc cérébral 

après l'injection des neurotoxines 

(a) Décompte des corps cellulaires TrypH-positifs dans les noyaux sérotoninergiques (tronc 
cérébral; bregma -10.04 à -10.30), 7 jours après un traitement avec la 5,7-DHT. (b) 
Décompte des corps cellulaires DβΗ-positifs dans le groupe cellulaire noradrénergique A7 
(tronc cérébral, bregma -8.72 à -8.80), 7 jours après un traitement avec la 6-OHDA. Les 
données représentent la moyenne ± S.E.M. L'analyse statistique consiste en un test de 
Mann-Whitney non paramétrique. 
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5. DISCUSSION  
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5.1 Perspective clinique 

 Le volet clinique de ce projet visait à évaluer l'efficacité des mécanismes 

descendants d’inhibition (par un paradigme de MCD) ainsi que la fonctionnalité des 

systèmes sérotoninergique et noradrénergique (au niveau central et périphérique), chez des 

sujets sains (PF) et des sujets souffrant de douleur chronique (CP), de manière à déterminer 

l'association entre l'efficacité de la MCD et la fonctionnalité des systèmes 

monoaminergiques en contexte de douleur chronique. Nos résultats démontrent une 

diminution significative de l'efficacité de la MCD, en plus d'une diminution significative 

des concentrations plasmatiques basales en NA et métanéphrine, chez les sujets CP (vs 

sujets PF). En ce sens, une association positive est mise en évidence à travers tous les sujets 

entre l'efficacité de la MCD et les concentrations plasmatiques basales en NA et 

métanéphrine. Par ailleurs, aucune différence dans l'activité monoaminergique et aucune 

association avec l'efficacité de la MCD n'ont été observées au niveau du LCR. 

5.1.1 Diminution de l'efficacité de la MCD 

5.1.1.1 Échantillons et considérations logistiques 

 Afin de respecter les recommandations éthiques dans notre contexte spécifique de 

recherche clinique, le prélèvement des échantillons de LCR pouvait seulement être effectué 

chez des sujets devant subir une anesthésie spinale dans le cadre de leur parcours normal de 

soin. L'hyperplasie bénigne de la prostate, fréquemment accompagnée de symptômes non 

douloureux au niveau des voies urinaires inférieures, est normalement traitée de façon 

chirurgicale par une résection transurétrale de la prostate. Bien que cette procédure soit 

relativement fréquente au CHUS, certaines contraintes logistiques lors du recrutement ont 

fait en sorte qu'il a été très difficile d'obtenir une population homogène en ce qui a trait aux 

différentes conditions douloureuses chez les sujets CP (article 1, Tableau 2). L'outil de 

classification de la douleur chronique, développé par l'IASP (1994), a donc été utilisé pour 

classifier et décrire les différents syndromes retrouvés chez les sujets CP. Suite à cette 

classification, nous avons déterminé que la douleur chronique musculo-squelettique était le 

dénominateur commun à tous les sujets CP inclus dans notre étude. 
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5.1.1.2 Réplication des observation de la littérature 

 Malgré la petite taille et l'hétérogénéité de l'échantillon des sujets CP inclus dans 

l'étude, nous avons quand même été en mesure de mettre en évidence une diminution 

marquée de l'efficacité de la MCD chez des sujets souffrant de douleur chronique musculo-

squelettique, lorsque comparés au groupe de sujets témoins PF. Comme il a été discuté 

précédemment (section 1.5.4.1), la revue de la littérature de Lewis et al. (2012), amendée 

avec les études s'y étant ajoutées depuis 2012 (Tableau 7), a recensé toutes les études 

observant des altérations (augmentation ou diminution) dans l'efficacité des mécanismes 

descendants d’inhibition de la douleur (à l'aide de paradigmes de MCD) dans différentes 

conditions de douleur chronique. Parmi les études démontrant des altérations, la revue de 

Yarnitsky et al. (2010) a relevé de façon plus précise que la majorité des études publiées 

observait une diminution de la MCD dans des conditions spécifiques de douleur chronique. 

Donc, les résultats obtenus lors du volet clinique de notre étude chez les sujets souffrant de 

douleur chronique musculo-squelettique vont dans le même sens que plusieurs études 

précédemment publiées. Dans l'ensemble, ces observations suggèrent qu'une réduction dans 

l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition pourrait être une caractéristique 

partagée à travers les conditions de douleur chronique ou, dans notre cas spécifique, dans 

des syndromes de douleur chronique musculo-squelettique. 

5.1.2 Absence de modifications dans l'activité monoaminergique centrale 

 Notre hypothèse initiale propose que les systèmes sérotoninergique et 

noradrénergique de modulation descendante de la douleur seraient impliqués dans la 

diminution de l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition en contexte de douleur 

chronique. Considérant cette hypothèse ainsi que la neurophysiologie des voies bulbo-

spinales monoaminergiques, il était donc plausible que des modifications dans l'activité 

basale de ces systèmes de neurotransmission (i.e., en l'absence du recrutement des 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur ou des CIDN) pourraient être détectées 

au niveau central chez les patients CP (vs PF). Dans notre devis expérimental, la 

quantification des monoamines (et leurs métabolites) dans le LCR constituait l'option 

optimale nous permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'activité centrale du SNC, tout en 

nous affranchissant des limitations logistiques associées à l'utilisation d'autres méthodes 

plus complexes. 
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 À notre surprise dans notre étude, aucune différence dans les concentrations basales 

des monoamines ou de leurs métabolites n'a été détectée dans le LCR chez les sujets CP, en 

comparaison avec les sujets PF (article 1, Tableau 4). Une telle stabilité dans l'activité 

sérotoninergique a également été rapportée par Legangneux et al. (2001) et Cui et al. 

(2012), respectivement chez des sujets fibromyalgiques ou souffrant de douleur chronique 

post-traumatique. Par contre, d'autres études ont démontré que la douleur chronique 

semblait soit potentialiser, soit atténuer l'activité sérotoninergique centrale en condition 

basale (Ghia et al., 1981; Bourgoin et al., 1987; France et al., 1987; Ceccherelli et al., 1989; 

Strittmatter et al., 2005)(Tableau 4). Parmi celles-ci, Ghia et al. (1981) rapportent que les 

niveaux de 5-HIAA dans le LCR ne seraient pas augmentés spécifiquement par une douleur 

chronique, mais par la seule présence de douleur (aiguë ou chronique). Par ailleurs, l'étude 

de Ceccherelli et al. (1989) met en évidence des changements opposés dans les 

concentrations de 5-HT et de son métabolite le 5-HIAA dans diverses conditions de douleur 

cancéreuse (vs contrôle). D'autre part, peu d'études se sont intéressées aux changements 

noradrénergiques centraux potentiellement causés par la douleur chronique. Ainsi, des 

diminutions significatives des concentrations de NA dans le LCR ont été observées dans les 

deux seules études ayant comparé des sujets souffrant de douleurs chroniques mixtes à des 

sujets témoins (Strittmatter et al., 2005; Cui et al., 2012). Cui et al. (2012) ont aussi montré 

que cette diminution était associée à une baisse du niveau de MHPG (un des métabolites de 

la NA) dans le LCR (Tableau 4). De façon évidente, aucune tendance claire ne semble 

émerger de la littérature présentement disponible en ce qui concerne la relation entre la 

douleur chronique (connue pour être associée aux déficits de MCD) et les concentrations 

des neurotransmetteurs monoaminergiques dans le LCR. 

5.1.2.1 Facteurs de divergences 

 Plusieurs facteurs spécifiques à la population étudiée, en plus des méthodes 

utilisées, pourraient partiellement expliquer les divergences de notre étude par rapport à la 

littérature. En effet, l'âge et le sexe des sujets constituant la population à l'étude, ainsi que 

l'origine, la durée et l'intensité de la douleur chronique, sont des paramètres qui diffèrent 

d'une étude à l'autre et qui peuvent certainement expliquer une partie des écarts observés 

dans les résultats publiés. De plus, le site de prélèvement du LCR peut également 

influencer la concentration des molécules d'intérêt. En ce sens, des études ont démontré 
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qu'il existait un gradient de concentration ventriculo-lombaire pour certaines protéines (e.g., 

albumine, IgG) (Rice et al., 1982; Wurster, 1988; Blennow et al., 1993; Simonsen et al., 

2010), tandis que d'autres groupes n'ont observé aucun changement dans la dynamique 

ventriculo-lombaire de certains (neuro)peptides (e.g., CCK, β-endorphine, neurotensine) 

(Tamminga et al., 1985; Bach et al., 1992). Dans notre étude, des différences auraient donc 

pu être mesurées si les échantillons de LCR avaient été prélevés à un autre niveau (e.g., 

dans les ventricules), même si le LCR est contenu dans un seul et unique réservoir isolé de 

la périphérie par la BHE. Néanmoins, considérant que notre objectif était davantage de 

mesurer l'activité basale générale (et non l'activité locale) des systèmes de 

neurotransmission, il était pertinent de toujours faire les prélèvements au même endroit. Par 

contre, en se basant sur l'importance d'obtenir des données quantitatives fiables, il a été 

recommandé qu'un volume de 10-12 mL de LCR soit prélevé (et mélangé) dans le but de 

diminuer l'impact d'un possible gradient moléculaire rostro-caudal (Teunissen et al., 2009; 

Simonsen et al., 2010). 

 Cependant, une des différences majeures pouvant expliquer certaines divergences à 

l'égard de la littérature concerne la technique de quantification par LC-MS/MS utilisée dans 

notre étude. En effet, cette méthode unique, développée spécifiquement pour ce projet, est 

la première publiée visant la mesure des concentrations de neurotransmetteurs dans le 

plasma et le LCR en condition de douleur chronique, autant chez l'humain que chez le 

rongeur. L'originalité et les avantages de cette méthode seront d'ailleurs discutés en détail 

plus loin (section 5.3.2). Considérant l'ensemble des différences entre les études publiées 

jusqu'à maintenant, il est donc important de bien évaluer la pertinence des populations à 

l'étude et les méthodes quantitatives utilisées avant de tirer des conclusions générales quant 

à l'association entre la douleur chronique et les modifications dans l'activité 

monoaminergique centrale. 

5.1.3 Modifications dans l'activité monoaminergique périphérique 

 De façon intéressante, une diminution significative des concentrations plasmatiques 

en NA et en métanéphrine a été observée dans notre étude chez les sujets CP, en 

comparaison avec les sujets PF (article 1, Tableau 4). Peu d'études se sont intéressées dans 

le passé aux concentrations périphériques en monoamines dans un contexte de douleur 

chronique (Tableau 5). La majorité d'entre elles ont évalué l'activité sérotoninergique, sans 
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mettre en évidence des différences chez les sujets souffrant de douleur chronique 

(Legangneux et al., 2001; Paul-Savoie et al., 2011; Agius et al., 2013; D’Andrea et al., 

2014). Néanmoins, Paul-Savoie et al. (2011) ont démontré une diminution du niveau de 5-

HT plasmatique chez des sujets fibromyalgiques traités avec des antidépresseurs, lorsque 

comparés avec des sujets non traités. Cette étude a également évalué l'efficacité de la MCD, 

sans toutefois observer d'association avec les concentrations plasmatiques de 5-HT chez les 

sujets fibromyalgiques. Quoique très intéressants, ces résultats doivent être interprétés avec 

précaution considérant le rôle complexe que la 5-HT possède en périphérie. En effet, en 

plus de son rôle dans l'inflammation et la sensibilisation périphérique, la 5-HT est 

également impliquée dans le contrôle du tonus vasculaire, l'agrégation plaquettaire, la 

motilité intestinale et la fonction cardiaque (Sommer, 2004; Mohammad-Zadeh et al., 2008; 

Berger et al., 2009; Bardin, 2011). Dans ce contexte, il est donc difficile de déterminer le 

lien de causalité entre les concentrations périphériques de 5-HT et l'activité des projections 

bulbo-spinales sérotoninergiques au niveau du SNC. 

 Par ailleurs, la relation entre l'activité périphérique noradrénergique et la douleur 

chronique a spécifiquement été étudiée dans une étude de Tsigos et al. (1993). En effet, les 

auteurs ont comparé les concentrations périphériques en NA chez des patients diabétiques 

sans neuropathie, des patients avec neuropathie diabétique douloureuse, ainsi que des 

patients avec neuropathie diabétique non-douloureuse, en comparaison avec des sujets 

témoins (Tableau 5). Dans cette étude, une diminution du niveau basal en NA a été 

observée chez les patients diabétiques sans neuropathie et les patients avec neuropathie 

diabétique non douloureuse. Les auteurs proposent que les niveaux plus élevés de NA 

circulante chez les patients avec neuropathie diabétique douloureuse pourraient refléter 

l'activation d'un plus grand réseau de fibres nerveuses sympathiques dans ce groupe, 

suggérant ainsi une plus grande activité sympathique.  

5.1.3.1 Système nerveux autonome 

 En plus de posséder un rôle important dans la neurotransmission du SNC, les 

catécholamines (e.g., NA et adrénaline) sont des médiateurs importants du système nerveux 

autonome (SNA) dans le contrôle de la pression artérielle. Conséquemment, dans le but 

d'assurer la régulation adéquate du flot sanguin en situation normale, la NA est relâchée de 

façon continuelle dans la circulation par la glande surrénale, ainsi que par les fibres 
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nerveuses sympathiques au niveau des terminaisons neuronales (Figure 21). La NA agit sur 

les cellules effectrices (e.g., muscle lisse et muscle cardiaque) à travers les récepteurs 

adrénergiques (affinité plus élevée pour le récepteur α-adrénergique) et cause une 

constriction des artères et des artérioles (α1), résultant en une augmentation de la pression 

sanguine systolique et diastolique associée à une diminution de la fréquence cardiaque 

(causée par le déclenchement d'un baroréflexe). De son côté, l'action de l'adrénaline sur les 

mêmes récepteurs (avec moins d'affinité et de spécificité que la NA) produit également une 

constriction des artères et des artérioles (α1), en plus d'augmenter la fréquence cardiaque 

(β1) et de favoriser la dilatation des vaisseaux sanguins des muscles squelettiques (β2), 

menant ultimement à l'augmentation de la pression systolique, ainsi qu'à la diminution de la 

pression diastolique associée à la diminution de la résistance périphérique. La majorité de 

la NA relâchée dans la fente synaptique est finalement recaptée par le neurone 

présynaptique, tandis que la fraction restante est soit dégradée directement dans la fente 

synaptique (3-4%) ou perdue dans la circulation sanguine (1%). Par contre, la NA relâchée 

dans la circulation périphérique est en grande partie convertie en adrénaline, avant d'être 

subséquemment métabolisée dans le sang et les autres tissus par la monoamine oxydase 

(MAO) et la COMT (Guyenet, 2006; Chorvatova and Couture, 2010). 

 Nous pouvons donc constater que l'activité périphérique des systèmes 

monoaminergiques (majoritairement du système noradrénergique) est davantage associée à 

la régulation de la pression artérielle qu'à la régulation du message nociceptif. Les 

concentrations circulantes de base en catécholamines (i.e., NA et adrénaline) pourraient 

donc représenter un instantané (à un moment précis dans le temps) du potentiel réactif du 

système nerveux sympathique. Ainsi, dans notre étude, la diminution significative des 

concentrations basales plasmatiques en NA et en métanéphrine chez les sujets CP (vs sujets 

PF) suggère qu'une diminution du potentiel réactif du système nerveux sympathique 

pourrait être associée au développement ou à la progression d'une douleur chronique. 

5.1.4 Lien entre la MCD et l'activité catécholaminergique périphérique 

 Considérant le rôle périphérique des systèmes monoaminergiques (plus 

spécifiquement celui du système noradrénergique), la relation positive entre les 

concentrations plasmatiques basales en catécholamines (NA et métanéphrine) et l'efficacité 

de la MCD (indépendamment du groupe expérimental), est définitivement un des résultats 
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Figure 21. Organisation générale du système nerveux autonome 

Le système nerveux autonome (SNA) a pour fonction de régulariser l’activité basale des 
viscères et des organes en vue de maintenir les fonctions vitales de l’organisme. Le SNA 
est constitué des systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux 
sympathique est grandement impliqué dans la régulation de la pression. Tiré de Chorvatova 
et Couture (2010) et reproduit avec autorisation. 

les plus intéressants (article 1, Figure 2). Néanmoins, il est pertinent de souligner que 

lorsque les sous-groupes sont considérés de façon individuelle pour les paramètres évalués 

(i.e., sujets PF et CP analysés séparément), les associations entre les concentrations 

moléculaires plasmatiques et l'efficacité de la MCD semblent aller dans des directions 

opposées pour chacun des sous-groupes de sujets. Bien que cette observation soit d'un 

intérêt certain, aucune interprétation ne sera effectuée à ce stade-ci considérant les petites 

tailles d'échantillons des sous-groupes (PF: n=13; CP: n=7). Ainsi, nous préférons ne pas 

surinterpréter cette observation afin d'éviter le risque d'une interprétation erronée pour une 

relation potentiellement factice, attribuable à une petite taille d'échantillon et à un manque 

de puissance statistique. 

 Le test d'immersion du bras dans l'eau froide est utilisé comme stimulus 

conditionnant dans le paradigme de MCD. Comme il a été discuté précédemment, cette 

stimulation thermique permet le recrutement des CIDN à travers l'activation des 

nocicepteurs périphériques, résultant ainsi en une analgésie diffuse à tout le corps. Ailleurs 
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dans la littérature, le test d'immersion dans l'eau froide (e.g., main, bras, pied) constitue une 

technique utilisée par certains groupes de recherche pour évaluer la réponse 

cardiovasculaire produite par la stimulation du SNA (Velasco et al., 1997; Hilz and Dütsch, 

2005; Wirch et al., 2006; Weimer, 2010). Cette procédure expérimentale cause donc une 

activation sympathique (augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle) 

et est utilisée comme outil d'évaluation de la réactivité sympathique chez un individu. De 

manière intéressante, de tels tests d'immersion dans l'eau froide produisent non seulement 

l'activation de structures nerveuses impliquées dans la régulation cardiovasculaire, mais 

aussi dans l'effet antinociceptif associé aux paradigmes de MCD (e.g., cortex insulaire et 

cingulaire, noyau central de l'amygdale, hypothalamus, PAG, noyau parabrachial, NRM et 

groupe cellulaire noradrénergique A6) (Bruehl and Chung, 2004; Benarroch, 2006; Piché et 

al., 2009; Sprenger et al., 2011). Ces études suggèrent donc un rôle de ces structures autant 

dans la réponse cardiovasculaire du système nerveux sympathique, que dans les 

mécanismes descendants d’inhibition de la douleur. 

 Dans notre étude, l'association positive entre les concentrations plasmatiques 

basales en catécholamines (NA et métanéphrine) et l'efficacité de la MCD, 

indépendamment de la présence ou de l'absence de douleur chronique, appuie donc la 

proposition que l'activité sympathique associée à la régulation cardiovasculaire possède un 

rôle important dans l'efficacité de la MCD. Cette hypothèse est logique puisque plusieurs 

autres stimuli conditionnants utilisés dans les paradigmes de MCD (e.g., douleur 

ischémique, stimulation électrique, douleur thermique) sont connus pour également 

provoquer une réponse cardiovasculaire considérable. Inversement, certains phénomènes 

physiologiques produisant une réponse cardiovasculaire importante sont également associés 

à la fonctionnalité des mécanismes endogènes d'inhibition de la douleur (e.g., analgésie 

induite par le stress et hypoalgésie pendant ou après l'exercice) (Koltyn and Umeda, 2006; 

Ring et al., 2008; Fechir et al., 2012). 

 Par le passé, plusieurs études cliniques se sont intéressées à l'association entre les 

seuils de douleur (sensibilité et tolérance) et la pression artérielle basale (Rosa et al., 1986; 

Ghione et al., 1988; Bruehl et al., 1992; Fillingim and Maixner, 1996), ainsi qu'à la relation 

entre la fréquence cardiaque et l'intensité de la douleur (France and Stewart, 1995). Une 

telle association entre le système de régulation cardiovasculaire et les mécanismes 
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descendants d’inhibition de la douleur a d'ailleurs été mise en évidence dans des études 

animales (Randich and Maixner, 1984; Zamir and Maixner, 1986). Par contre, peu d'études 

ont exploré la relation entre l'efficacité de la MCD et la réponse cardiovasculaire chez 

l'humain. De façon intéressante, Chalaye et al. (2013) ont observé une association positive 

entre la réponse artérielle systolique pendant l'immersion du bras dans l'eau froide et 

l'efficacité de la MCD chez des sujets sains, suggérant que la modulation descendante de la 

douleur pourrait être associée à la réactivité sympathique. En s'appuyant sur d'autres 

données de la littérature, les auteurs ont donc proposé que la réponse cardiovasculaire 

produite à la suite d'une stimulation nociceptive serait prédictive de l'amplitude, ou de 

l'efficacité, de l'inhibition descendante de la douleur. Par ailleurs, dans une étude plus 

récente, le même groupe a observé une association positive entre l'efficacité de la MCD et 

la réponse artérielle systolique (provoquée par l'immersion du bras dans l'eau froide) chez 

des sujets fibromyalgiques (Chalaye et al., 2014). Bien que la diminution de l'efficacité de 

la MCD ait déjà été observée dans des cohortes similaires (Kosek and Hansson, 1997; 

Lautenbacher and Rollman, 1997; Julien et al., 2005; de Souza et al., 2009; Paul-Savoie et 

al., 2012), Chalaye et al. (2014) ont été les premiers à mettre en évidence une telle 

association avec la réponse cardiovasculaire chez des sujets fibromyalgiques, suggérant que 

des dysfonctions du SNS pourraient être impliquées dans la physiopathologie de la 

fibromyalgie, ainsi que dans d'autres types de douleur chronique. 

 Dans notre étude, aucune mesure directe de la réponse cardiovasculaire associée au 

stimulus conditionnant (i.e., immersion du bras dans l'eau froide) n'a été effectuée. Pour 

cette raison, il m'est donc impossible de tirer des conclusions directes sur la présence de 

dysfonctions dans la régulation cardiovasculaire par le SNA dans le développement ou la 

progression de la douleur chronique musculosquelettique chez les sujets CP testés. Par 

contre, considérant le rôle des catécholamines dans la fonctionnalité du SNA, la mesure des 

concentrations plasmatiques basales de celles-ci (ou de leurs métabolites) pourrait 

constituer une mesure indirecte du potentiel réactif ou de l'intégrité du système nerveux 

sympathique. En plus de mettre en évidence une diminution de l'efficacité de la MCD chez 

les sujets CP, nos résultats montrent que les concentrations plasmatiques basales de NA et 

de métanéphrine sont associées à celle-ci chez tous les sujets inclus dans l'étude (PF et CP), 

suggérant que cette association pourrait se produire à travers l'effet des catécholamines sur 
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la réponse cardiovasculaire. Par conséquent, les concentrations plasmatiques basales de NA 

et de métanéphrine pourraient servir d'indicateurs moléculaires de l'efficacité latente de la 

MCD. Si ces observations sont vérifiées et reproduites à plus large échelle chez des sujets 

sains et des patients souffrant de différents types de douleur chronique, ces indicateurs 

moléculaires pourraient donc constituer un test clinique prédictif de l'efficacité de la MCD, 

et potentiellement du développement de la douleur chronique. Nos résultats supportent 

ainsi le concept émergent qui suggère que les différences dans l'inhibition descendante de la 

douleur pourraient être associées à des différences individuelles dans certains processus 

périphériques, comme la relâche de catécholamines dans le sang, pouvant ultimement être 

impliquées dans la régulation cardiovasculaire.  

 À notre connaissance, il n'existe pas de test clinique simple et efficace capable de 

mesurer l'efficacité des mécanismes descendants d'inhibition de la douleur pour déceler les 

déficits potentiels dans des populations précises de patients. Ainsi, la mesure de la réponse 

cardiovasculaire à un stimulus nociceptif et/ou l'analyse sanguine des catécholamines 

circulantes pourrait donc devenir un standard clinique pour confirmer la présence de 

déficits dans ces mécanismes en contexte de douleur chronique, permettant ainsi de cibler 

certaines populations par des traitements médicamenteux plus appropriés (e.g., traitements 

ciblant les mécanismes descendants de modulation de la douleur). Toutefois, bien que cette 

proposition semble logique et pertinente, il est important de noter que, dans notre étude, les 

concentrations circulantes des catécholamines expliquent seulement une partie de la 

variance observée entre les individus. Il est impératif de garder en mémoire les rôles 

multiples que possède le système nerveux sympathique (ou les catécholamines) dans 

plusieurs autres fonctions physiologiques. Il est donc fort probable que la mesure des 

concentrations circulantes en catécholamines ne nous permette pas de mesurer de façon 

spécifique l'efficacité des mécanismes descendants d'inhibition de la douleur, mais bien une 

évaluation temporelle de la somme des fonctions physiologiques que ces molécules 

exercent sur les différents organes en périphérie. Considérant ceci, il est important de rester 

prudent quant à l'interprétation de ces résultats et d'effectuer, dans d'autres études cliniques, 

les analyses supplémentaires nécessaires pour vérifier la sensibilité et la spécificité de ces 

mesures.  
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5.1.5 Limites de l'étude et perspectives futures 

5.1.5.1 Limitations expérimentales et logistiques 

 Certes, plusieurs limitations inhérentes à notre devis expérimental, en plus des 

différentes considérations logistiques, ont probablement contribué à certaines divergences 

observées entre les résultats obtenus dans notre étude clinique et ceux précédemment 

publiés dans la littérature. Évidemment, il est impossible de passer sous silence la taille 

d'échantillon des sous-groupes de participants à l'étude (PF: n=13; CP: n=7). Sur une 

période totale de 34 mois de recrutement, 173 participants potentiels ont été rencontrés à la 

clinique préparatoire à la chirurgie du CHUS. Parmi ceux-ci, seulement 28 patients ont 

accepté de participer à l'étude, constituant ainsi un taux de recrutement de 16.2%. Huit de 

ces participants ont par la suite été exclus de l'analyse puisqu'ils ne satisfaisaient pas les 

critères d'inclusion. L'âge, les comorbidités médicales chez les patients ciblés, la nature du 

liquide biologique prélevé (i.e., LCR), ainsi que la nécessité d'un déplacement 

supplémentaire dans nos laboratoires pour l'évaluation psychophysique, constituent les 

principales variables expliquant le faible taux de recrutement dans cette étude. La petite 

taille d'échantillon des sous-groupes de participants affecte certainement la puissance 

statistique des paramètres étudiés, mais est une conséquence attendue lorsqu'on désire 

effectuer un prélèvement de LCR dans une population si unique de patients. Par 

conséquent, les sous-groupes de patients qui en résultent représentent un échantillon 

restreint de la population générale, limitant ainsi la validité externe ainsi que la 

représentativité de nos observations. En effet, puisqu'un échantillon peut être représentatif 

par rapport à une ou plusieurs variables (e.g., âge, proportion souffrant de douleur 

chronique, statut psychologique, etc.), sa représentativité est toujours relative et seulement 

partiellement vérifiable. Ainsi, bien que notre échantillon de participants soit 

potentiellement représentatif (par rapport à certaines variables) de la population d'hommes 

avec une hyperplasie bénigne de la prostate, celui-ci n'est certainement pas représentatif de 

la population générale d'hommes souffrant de douleur musculosquelettique. Il est donc très 

important de considérer cette limite lors de l'interprétation des résultats, ainsi que lors de 

l'analyse de la portée réelle de ceux-ci sur notre domaine d'étude. 

 Néanmoins, même en considérant la faible représentativité de notre échantillon de 

participants, la sélection de patients subissant une résection transurétrale de la prostate 
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demeure un choix pertinent et optimal (éthiquement et logistiquement) pour l'obtention 

d'une cohorte de sujets où un accès au LCR est possible dans le parcours normal des soins. 

Par ailleurs, en restreignant notre recrutement exclusivement à ce type de chirurgie 

urologique, nous avons consciemment éliminé tout potentiel d'inclure des femmes à notre 

étude. Ce qui est regrettable puisqu'il a déjà été démontré que la réponse cardiovasculaire à 

la douleur est différente entre les hommes et les femmes, tout comme l'est le risque de 

développer de la douleur chronique (Tousignant-Laflamme et al., 2005; Girard-Tremblay et 

al., 2014). Considérant ces limitations (e.g., petite taille d'échantillon, accès limité au LCR 

et recrutement d'hommes seulement), il n'est pas surprenant que nous ayons obtenu une 

certaine hétérogénéité dans les différents profiles de douleur chronique spécifique à chacun 

des 7 sujets CP (i.e., diagnostics différents, temps depuis le diagnostic, sévérité de la 

douleur, etc.). Pour ces raisons, il est impossible et inadéquat de généraliser nos 

conclusions à tous les types de douleur chronique. Toutefois, il est important de mentionner 

que, pour des raisons éthiques, très peu d'étude portant sur la douleur chronique chez 

l'humain ont analysé le contenu du LCR. Alors, malgré le faible échantillon dans notre 

étude, nous avons tout de même obtenu des résultats intéressants et originaux dans une 

population unique de patients souffrant de douleur chronique musculosquelettique. 

5.1.5.2 Prise de médicaments 

 Puisqu'il est rarement possible de faire un sevrage des médicaments dans les études 

cliniques, les effets pharmacologiques de ceux-ci sur les variables mesurées constituent 

souvent une considération majeure, ainsi qu'une limite non négligeable dans l'interprétation 

des résultats. Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact des classes et des doses de 

médicaments utilisées chez les participants, il est quand même important de s'en préoccuper 

afin de mieux comprendre les résultats obtenus et de pouvoir les comparer avec d'autres 

études. Dans notre étude, considérant la condition médicale et l'âge moyen des sujets (66.2 

ans), il était logique de supposer que la prise quotidienne d'analgésiques (ou d'autres 

composés utilisés dans le traitement des symptômes associés) pourrait avoir un impact 

majeur sur l'efficacité de la MCD. Afin d'obtenir une mesure ponctuelle de l'utilisation 

d'analgésiques chez nos sujets, nous avons employé une échelle de quantification de la 

médication (MQS), un outil régulièrement utilisé en recherche clinique en douleur (Baliki 
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et al., 2011a; 2011b; 2012; Hashmi et al., 2012a; 2012b; 2013; Liu et al., 2013; Baliki et al., 

2014). 

 La MQS, développé par Harden et al (2005), est une mesure quasi quantitative qui 

fournit un score ponctuel de l'utilisation de la médication chez des patients sous traitement 

analgésique. Ce score peut être utilisé comme une évaluation individuelle des changements 

pharmacologiques à travers le temps chez un patient, ou encore comme mesure 

comparative entre les groupes de patients en contexte de recherche. La MQS repose sur le 

principe que, pour chaque individu, un score est attribué à chaque médicament utilisé pour 

traiter la douleur, en multipliant l'effet nuisible pondéré de sa classe pharmacologique par 

un score associé à son dosage relatif quotidien. La détermination des effets nuisibles 

pondérés des classes pharmacologiques (Tableau 9a) est basée sur un consensus des 

médecins membres de l'American Pain Society, tandis que le score de dosage relatif 

quotidien d'un médicament (Tableau 9b) relève des recommandations thérapeutiques 

retrouvées dans la ressource en ligne UpToDate®. Le calcul du score MQS se retrouve en 

annexe pour chacun des participants PF (Annexe 1) et CP (Annexe 2) dans notre étude. 

 Étant donné que le score MQS était relativement plus élevé chez les sujets CP (13.9 

± 3.6 vs 7.6 ± 1.8 chez les sujets PF; p=0.13; test Mann-Whitney non paramétrique), la 

prise de composés avec une activité analgésique pourrait avoir un impact sur l'efficacité de 

la MCD chez les sujets dans l'étude. Ainsi, il était pertinent de contrôler pour cet effet 

potentiel de la médication sur les différences entre les groupes dans l'efficacité de la MCD 

(article 1, Figure 1b). Nous avons donc extrait, ou dissocié, l'effet de la prise de 

médicaments (score MQS) de la différence d'efficacité de la MCD mesurée entre les 

groupes lors du paradigme expérimental. L'extraction de l'effet du score MQS a été 

effectuée par régression linéaire où il était présumé que le score MQS était un facteur 

prédictif de l'efficacité de la MCD. Les résidus non normalisés calculés lors de la régression 

linéaire ont subséquemment été utilisés comme variable dépendante dans un test de Mann-

Whitney. Les résultats obtenus lors du test de Mann-Whitney indiquent qu'une fois que 

nous avons contrôlé pour le score MQS, la différence d'efficacité de la MCD entre les 

groupes (i.e., PF vs CP) est toujours présente (p=0.046), suggérant que la prise de 

médicaments n'a pas d'impact considérable sur nos mesures psychophysiques. 
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Tableau 9. Effet nuisible pondéré des différentes classes pharmacologiques et le score 
de dosage relatif utilisés dans la MQS 

 
 

(a) Effets nuisibles pondérés des classes pharmacologiques basés sur un consensus des 
médecins membres de l'American Pain Society. (b) Score de dosage relatif basé sur les 
recommandations thérapeutiques retrouvées dans la ressource en ligne UpToDate®. Adapté 
de Harden et al. (2005) et reproduit avec autorisation. 
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5.1.5.3 A posteriori 

 À la lumière des résultats de l'étude, il aurait été très pertinent d'évaluer en temps 

réel la réponse cardiovasculaire provoquée par le stimulus conditionnant lors du paradigme 

de MCD pour tous les participants. Ces données auraient ainsi pu nous donner des 

indications concernant le lien entre les concentrations plasmatiques basales en 

catécholamines et le potentiel réactif du système nerveux sympathique. Cette association 

devra définitivement être approfondie dans le futur. Pour l'instant, les différents paramètres 

cardiovasculaires (pression artérielle systolique/diastolique, fréquence cardiaque et pression 

artérielle moyenne) au niveau de base (i.e., lors de la rencontre en clinique préparatoire et 

lors de l'admission le matin de la chirurgie) ne diffèrent pas entre les patients PF et CP 

(données non présentées). En plus de compter sur une évaluation constante de la pression 

artérielle chez les participants, le devis expérimental idéal aurait également comporté des 

prélèvements de liquides biologiques (sang et LCR) au niveau de base et immédiatement 

après l'application du stimulus conditionnant. Ces données nous auraient par conséquent 

permis de renforcer (ou affaiblir) nos conclusions, ainsi que celles avancées par certaines 

études précédemment publiées.  
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5.2 Perspective préclinique 

 Le volet préclinique de l'étude visait à évaluer la présence de modifications 

temporelles (comportementales et neurochimiques) dans la modulation descendante de la 

douleur dans un modèle rongeur de douleur neuropathique chronique (modèle CCI). Notre 

modèle à double atteinte ("double hit") consistait en l'induction initiale d'une douleur 

neuropathique, suivie par l'évaluation de la réponse comportementale associée à une 

douleur tonique (test à la formaline) induite à différents moments au cours de la 

progression d'une douleur neuropathique. Nous étions également intéressés à évaluer si de 

tels changements étaient observés dans un modèle à double atteinte similaire impliquant 

une douleur inflammatoire (modèle CFA). Nos résultats montrent que les rats CCI 

présentent une diminution marquée de la réponse comportementale à la douleur tonique, 28 

jours après l'induction de la douleur neuropathique. Bien que l'inhibition significative des 

comportements nociceptifs soit conservée jusqu'à 168 jours après le début de la douleur 

neuropathique, celle-ci semble tout de même s'amenuiser à travers le temps. Outre les 

modifications comportementales, une augmentation précoce des concentrations basales en 

monoamines dans le LCR (5-HT et NA), accompagnée par une réduction des 

concentrations en 5-HIAA, est observée chez les rats CCI (vs sham), et ce, 12 jours après 

l'induction de la douleur neuropathique. Un retour à la normale (i.e., comparable aux rats 

sham) des concentrations centrales de ces neurotransmetteurs est ensuite observé au jour 28 

pour la 5-HT et la NA, ainsi qu'au jour 90 pour la 5-HIAA. Puisque l'effet comportemental 

chez les rats CCI était maximal 28 jours post-chirurgie, la réponse comportementale à une 

douleur tonique a également été évaluée à ce moment dans le modèle CFA. Or, 

contrairement aux rats CCI, aucun changement dans la réponse comportementale à une 

douleur tonique n'a été observé chez les rats CFA. 

5.2.1 Modifications temporelles des comportements nociceptifs au test à la formaline 

dans le modèle CCI 

 Avant d'aborder les changements neurophysiologiques potentiellement responsables 

des modifications de la réponse nociceptive comportementale au test à la formaline dans le 

contexte d'une douleur neuropathique, il est important de bien connaitre les multiples 

systèmes et mécanismes impliqués dans la réponse comportementale intrinsèque à ce test. 
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Dans les prochains paragraphes, nous vous proposons donc d'expliciter ceux-ci à travers un 

survol des principales études ayant tenté de décortiquer les mécanismes impliqués. 

5.2.1.1 Mécanismes sous-jacents aux différentes phases du test à la formaline 

 La réponse nociceptive observée dans la phase aiguë (0-9 min) du test à la formaline 

serait causée par l'activation directe des nocicepteurs (fibres Aδ and C)(Shibata et al., 

1989). Même si les mécanismes spécifiques à travers lesquels la formaline active les 

nocicepteurs sont mal connus, il est suggéré que la relâche locale de certains médiateurs 

pro-inflammatoires serait impliquée (e.g., bradykinine, 5-HT, histamine, ATP), produisant 

par le fait même de l'extravasation plasmatique et de l'oedème (Sawynok and Liu, 2004). 

 Par ailleurs, l'interphase (9-21 min), où une inhibition des comportements 

nociceptifs est observée, résulterait de processus neurophysiologiques initiés au niveau 

spinal et supraspinal (Sawynok and Liu, 2004). En effet, les comportements nociceptifs 

(Coderre et al., 1994) et l'activité électrophysiologique (Henry et al., 1999) lors de 

l'interphase sont partiellement conservés chez des rats avec une transection de la moelle 

épinière, confirmant la présence d'une composante spinale. Considérant que 

l'administration i.t. de bicuculline (antagoniste du récepteur GABAA) et de 

glutamate/aspartate (agonistes des récepteurs glutamatergiques) produisent respectivement 

une réduction et une abolition de l'effet antinociceptif dans l'interphase, il est suggéré que 

cette composante spinale serait influencée par les mécanismes spinaux d'inhibition et de 

facilitation (Coderre and Melzack, 1992; Kaneko and Hammond, 1997). D'autre part, 

l'existence d'une composante supraspinale est mise en évidence par l'abolition complète de 

l'interphase lors de la transection de la jonction ponto-mésencéphalique (Matthies and 

Franklin, 1992). De plus, l'interphase apparait seulement à partir du moment où les 

projections inhibitrices provenant du tronc cérébral deviennent fonctionnelles chez des 

ratons (jours 25-29 postnataux) (Teng and Abbott, 1998). L'implication des voies 

inhibitrices monoaminergiques descendantes (sérotoninergique et noradrénergique) dans 

cette phase est d'ailleurs appuyée par le fait que l'administration spinale de méthysergide 

(antagoniste du récepteur 5-HT3) ou de yohimbine (antagoniste du récepteur α2-

adrénergique) supprime partiellement l'interphase (Omote et al., 1998). Les auteurs de cette 

dernière étude ont également démontré qu'une augmentation significative des 

concentrations de 5-HT et de NA (et de leurs métabolites) dans la moelle épinière lombaire 
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est observée immédiatement après l'injection de formaline. Il est intéressant de constater 

que cette augmentation des concentrations spinales monoaminergiques persiste pendant la 

totalité des 60 minutes du test, suggérant qu'un tonus sérotoninergique et noradrénergique 

serait présent non seulement à l'interphase, mais aussi plus tardivement lors de la phase 

inflammatoire. En ce sens, Henry et al. (1999) démontrent qu'une diminution de la réponse 

électrophysiologique des neurones WDR dans la moelle est observée suite à l'injection de 

formaline dans la patte arrière. Considérant ces résultats, les auteurs suggèrent que 

l'interphase serait bel et bien causée par un mécanisme d'inhibition active, et non par la 

simple absence d'excitation neuronale. 

 Quant à elle, la phase inflammatoire (21-60 min) dépendrait, entre autres, de 

l'activation de processus inflammatoires soutenus par la relâche de certains médiateurs 

spécifiques, expliquant ainsi l'effet antinociceptif des AINS sur les comportements observés 

dans cette phase. Par ailleurs, la sensibilisation centrale (impliquant les récepteurs NMDA 

et la substance P) semble également jouer un rôle de premier plan dans les comportements 

de la phase inflammatoire (Sawynok and Liu, 2004). De façon intéressante, quelques études 

ayant utilisés des lésions neurotoxiques pour cibler les neurones monoaminergiques ont 

démontré que les comportements observés dans la phase inflammatoire pourraient 

également être influencés partiellement par les voies bulbo-spinales sérotoninergique et 

noradrénergique (Tjølsen et al., 1991; Martin et al., 1999; Choi et al., 2003; Svensson et al., 

2006; Yang et al., 2013). 

5.2.1.2 Pertinence dans l'évaluation des mécanismes descendants de modulation 

 Considérant nos connaissances au sujet des processus neurophysiologiques sous-

jacents à la réponse nociceptive dans les différentes phases du test à la formaline, il est fort 

probable que la douleur tonique suscitée lors de ce test puisse participer au recrutement des 

CIDN. Bien qu'il ne soit pas démontré que les CIDN soient réellement impliqués dans 

l'inhibition des comportements nociceptifs pendant l'interphase du test à la formaline, il est 

raisonnable de croire que des mécanismes descendants de modulation de la douleur, 

impliquant les projections bulbo-spinales sérotoninergiques et noradrénergiques, sont 

minimalement recrutées lors de l'interphase et de la phase inflammatoire. En appliquant 

cette logique, nous avons donc conclu que le test à la formaline constitue un test 

comportemental pertinent pour mesurer l'efficacité des mécanismes descendants de 
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modulation de la douleur (plus particulièrement l'inhibition descendante) chez le rongeur. 

Ainsi, tout en nous inspirant des observations chez l'humain et en appliquant une approche 

translationnelle inverse (de la recherche clinique vers la recherche préclinique), nous avons 

tenté d'évaluer l'efficacité des mécanismes descendants de modulation de la douleur à 

différents moments au cours de la progression d'une douleur chronique chez les rongeurs. 

5.2.1.3 Changements à travers le temps 

 Comme il a déjà été abordé dans l'introduction (voir section 1.5.2), quelques études 

ont précédemment exploré le rôle des projections bulbo-spinales monoaminergiques sur la 

perception d'une douleur aiguë en contexte de douleur neuropathique chez le rongeur. 

Ainsi, la destruction sélective des projections bulbo-spinales sérotoninergiques semble 

favoriser la diminution de l'allodynie (mesurée à l'aide de tests de douleur aiguë) associée à 

la douleur neuropathique (modèle SNL), indiquant la présence d'un tonus sérotoninergique 

facilitateur net dans ce contexte (Rahman et al., 2006; Vera-Portocarrero et al., 2006; Wei 

et al., 2010). Par ailleurs, l'augmentation de l'activité des projections noradrénergiques 

observée dans un modèle de douleur neuropathique (modèle CCI) (Alba-Delgado et al., 

2013) pourrait également participer à l'influence combinée des projections bulbo-spinales 

monoaminergiques. Ainsi, à l'opposé du tonus sérotoninergique, le tonus noradrénergique 

des projections bulbo-spinales pourrait favoriser davantage l'inhibition de la douleur. 

Comme il est démontré dans Hughes et al. (2013), l'administration spinale d'un antagoniste 

des récepteurs α2-adrénergiques, dans un modèle de douleur neuropathique (transection du 

nerf tibial), permet l'apparition d'allodynie. Dans leur ensemble, ces résultats proposent que 

l'influence nette combinée des projections bulbo-spinales monoaminergiques pourrait être 

dominée par l'action facilitatrice du tonus sérotoninergique, et ce, en situation basale (i.e., 

tests ponctuels de douleur aiguë) dans des modèles de douleur neuropathique de 28 jours et 

moins. En ce sens, cette proposition serait supportée par des études chez des rats CCI, où 

une transection du funicule dorsolatéral était effectuée, procédure causant l'interruption de 

l'influence spinale des projections sérotoninergiques et noradrénergiques, et dans lesquelles 

des diminutions de l'allodynie et de l'hyperalgésie ont été observées (Saadé et al., 2006; 

Ossipov et al., 2010). Quoi qu'il en soit, le processus de recrutement des mécanismes 

descendants d’inhibition semble détenir une place particulière dans la douleur chronique 

puisque l'efficacité de ces mécanismes, couplée à la rapidité de leur engagement, possède 
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un effet protecteur sur le développement de la douleur neuropathique chronique (De Felice 

et al., 2011). 

 Néanmoins, aucune étude chez le rongeur n'a évalué l'influence nette inhibitrice ou 

facilitatrice associée à une douleur tonique, et par le fait même associée au recrutement 

potentiel des mécanismes descendants de modulation de la douleur (ou des CIDN), à 

différents moments au cours du développement de la douleur chronique. En effet, les 

changements neurophysiologiques, plus précisément en ce qui concerne le recrutement des 

voies bulbo-spinales monoaminergiques se produisant pendant la progression de douleur 

chronique, pourraient modifier l'efficacité des mécanismes descendants de modulation de la 

douleur, et ainsi participer au maintien et à l'exacerbation de la douleur chronique. 

 De façon intéressante, l'étude ayant initialement étayé le modèle CCI de douleur 

neuropathique (Bennett and Xie, 1988), démontre que l'hyperalgésie (évoquée par un 

stimulus thermique douloureux) qui est présente chez les rats CCI disparait après 3 mois, 

même qu'un état hypoalgésique semble s'installer 4 mois après l'initiation de la douleur. Ces 

résultats suggèrent donc que des changements sont présents dans les mécanismes 

neurophysiologiques responsables du traitement et de la modulation du message nociceptif, 

et ce, bien au-delà de la fenêtre de temps normalement examinée dans les études 

chroniques. Similairement à l'étude de Bennett et al (1988), nous avons observé dans notre 

étude des changements temporels dans les seuils de sensibilité mécanique associés au 

modèle CCI. En effet, l'hyperalgésie tactile présente dans les 2 premiers mois chez les rats 

CCI semble s'estomper graduellement, avant de revenir semblable au niveau sham 4 mois 

après l'induction de la douleur neuropathique (article 2, Figure 1). Malgré l'atténuation 

graduelle de l'hyperalgésie tactile (de 2 à 4 mois post-chirurgie), le phénotype 

comportemental antinociceptif (i.e., diminution des comportements nociceptifs) observé 

lors du test à la formaline chez les rats CCI au jour 90 demeure semblable à celui observé 

chez les rats CCI au jour 28 (article 2, Figure 3). Par ailleurs, cette diminution marquée de 

l'intensité des comportements nociceptifs semble perdre de son envergure chez les rats CCI 

au jour 168, suggérant une certaine association entre l'hyperalgésie mécanique et le 

phénotype comportemental antinociceptif observé dans le test à la formaline au cours de la 

progression d'une douleur chronique. Néanmoins, il est difficile de cadrer ces résultats dans 
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la littérature puisque nous sommes les premiers à avoir développé et testé un tel modèle à 

double atteinte (CCI + test à la formaline) à travers une si longue période de temps. 

 Toutefois, même si la diminution de l'hypersensibilité mécanique observée à partir 

du jour 112 pourrait suggérer la disparition (ou l'atténuation) des symptômes associés à la 

douleur neuropathique sur la patte ipsilatérale des rats CCI, nous croyons qu'il n'en est pas 

le cas. En effet, la rétroflexion de la patte ipsilatérale, la non-utilisation de celle-ci, ainsi 

que les déficits moteurs observés chez les animaux du groupe D168 au-delà du jour 84, et 

ce jusqu'au jour 168, sont des éléments qui nous permettent de supposer que les symptômes 

associés à la douleur neuropathique sont toujours bel et bien présents pendant la totalité du 

protocole expérimental chez les animaux de ce groupe. Nous proposons donc que le test du 

filament de von Frey manque simplement de sensibilité pour évaluer l'hypersensibilité 

mécanique qui persiste chez les animaux CCI au-delà du jour 84. De toute évidence, 

l'utilisation de tests d'évaluation supplémentaires visant la mesure de l'hypersensibilité à 

travers des méthodes différentes (e.g., test du filament de von Frey manuel, test de Randall-

Selitto) ou des modalités différentes (e.g., hyperalgésie thermique [froid et chaleur], 

hyperalgésie chimique) nous aurait certainement fourni des indications complémentaires 

concernant la présence (ou l'absence) de symptômes associés à la douleur neuropathique 

sur la patte ipsilatérale des rats CCI entre les jours 112 et 168.  

 Dans notre étude, nous émettons donc l'hypothèse que le phénotype comportemental 

antinociceptif observé dans le test à la formaline à partir du jour 28 post-CCI (article 2, 

Figure 3) pourrait être causée par un effet compensatoire de l'influence descendante 

inhibitrice / facilitatrice combinée du tonus sérotoninergique et noradrénergique (et/ou 

d'autres systèmes). Dans un contexte neuropathique chronique, les changements 

neurophysiologiques inhérents à la condition permettraient une potentialisation du 

recrutement des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur lors du test à la 

formaline (potentiellement à travers une activation accrue des voies bulbo-spinales 

monoaminergiques), dévoilant ainsi le phénotype comportemental antinociceptif observé 

dans notre étude au jour 28 post-CCI. Or, bien que ce phénotype soit toujours présent 

jusqu'à 168 jours après l'induction de la douleur neuropathique (article 2, Figure 3), nous 

observons une diminution graduelle de son amplitude à travers le temps, suggérant une 

réduction de la potentialisation des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur 
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(post-recrutement) au cours de la progression temporelle d'une douleur chronique 

neuropathique. Il est très important de noter qu'avec ces résultats, il n'est pas possible de 

réellement confirmer ni l'activation des CIDN, ni l'implication des voies bulbo-spinales 

monoaminergiques dans le phénotype comportemental antinociceptif mis en évidence dans 

le test à la formaline. 

5.2.2 Modification dans l'activité monoaminergique centrale de base 

 Bien qu'il aurait été pertinent d'effectuer des expériences nous permettant d'en 

apprendre davantage sur l'implication des CIDN et/ou des voies bulbo-spinales 

monoaminergiques dans la réponse comportementale à une douleur tonique dans un 

contexte de douleur chronique (voir section 5.2.5), nous avons décidé de concentrer 

davantage nos efforts sur la fonctionnalité des systèmes monoaminergiques au niveau de 

base (i.e., chez des rats non testés avec le test à la formaline). Ainsi, les activités 

sérotoninergique et noradrénergique dans le LCR ont été mesurées à D12, D28 et D90 dans 

le but d'évaluer l'intégrité des systèmes monoaminergiques centraux au niveau de base chez 

des rats CCI. Ce faisant, nous avons ainsi tenté d'obtenir un portrait général des variations 

neurochimiques se produisant pendant la progression d'une douleur neuropathique 

chronique chez ces rats. Puisque, ces mesures reflètent les changements globaux dans le 

métabolisme de la 5-HT et de la NA au niveau du SNC, nous ne pouvons pas assumer que 

ceux-ci soient exclusivement dictés par des altérations dans l'influence bulbo-spinale 

monoaminergique. En gardant en tête le fait que les systèmes monoaminergiques sont de 

nature complexe, la littérature à leur égard suggère que les projections sérotoninergiques 

descendantes exercent des influences distinctes pro- et antinociceptive qui dépendent du 

sous-type réceptoriel (voir section 1.3.2.1), tandis que les projections noradrénergiques 

descendantes ont une influence majoritairement antinociceptive (voir section 1.3.2.2). Dans 

notre étude, l'intérêt était davantage porté sur le phénotype comportemental antinociceptif 

associé à une douleur tonique chez les rats CCI (entre les jours 28 et 168) que sur la 

dissection précise de l'influence pro- vs antinociceptive sous-jacente spécifique aux 

systèmes monoaminergiques. Il était donc très intéressant de voir comment l'intégrité 

basale des systèmes sérotoninergique et noradrénergique au niveau du SNC pouvait être 

impliquée dans la réponse comportementale associée à une douleur tonique et, 



 

 

158 

158 

possiblement, dans l'efficacité des projections bulbo-spinales monoaminergiques lors de 

leur recrutement pendant le test à la formaline. 

5.2.2.1 Changements dans les 30 premiers jours 

 Dans la littérature, l'étude de De la Calle et al. (2002) est la seule ayant évalué le 

métabolisme sérotoninergique et noradrénergique dans le LCR de rats CCI, et ce, à travers 

la mesure des concentrations en 5-HIAA et MHPG (Tableau 6). Dans cette étude, les 

auteurs ne s'intéressaient pas au développement de la douleur chronique spécifiquement, 

mais bien à l'effet antinociceptif de la transplantation de cellules neuroblastiques dans un 

modèle de douleur neuropathique sub-chronique. Malgré tout, une augmentation des 

concentrations de MHPG a été observée chez les rats CCI 2 jours seulement après 

l'induction de la douleur neuropathique (vs sham). Par contre, au même moment, une 

différence significative a été observée entre les groupes expérimentaux dans les niveaux de 

5-HIAA. Cette dernière observation est à considérer avec précaution puisque la différence 

semble majoritairement influencée par l'augmentation en 5-HIAA chez les animaux sham, 

tandis qu'aucun changement n'est noté chez les rats CCI. Par contre, ces résultats sont 

difficiles à interpréter puisque l'étude s'est seulement intéressée aux changements rapides 

pouvant se produire immédiatement après l'induction de la douleur neuropathique. Par le 

fait même, ces modifications pourraient être davantage reliées à la procédure chirurgicale 

plutôt qu'aux processus neurophysiologiques impliqués dans l'installation ou la progression 

d'une douleur. 

 De façon très intéressante, l'étude de Satoh et al. (1996) a mesuré les concentrations 

de 5-HT et de NA directement dans la corne dorsale de la moelle lombaire pendant les 30 

premiers jours dans un modèle CCI (Tableau 6). Ainsi, des augmentations significatives 

chez les rats CCI (vs sham) ont été observées dans les concentrations spinales de 5-HT du 

jour 1 jusqu'au jour 14 post-chirurgie, tandis qu'une telle augmentation était également 

présente entre le jour 4 et le jour 30 post-chirurgie en ce qui concerne les niveaux de NA. 

Ces observations appuient donc nos propres résultats démontrant qu'une élévation de 

l'activité centrale sérotoninergique et noradrénergique serait présente au moins 12 jours 

après l'induction de la douleur neuropathique. Par contre, contrairement à ce qui est observé 

dans notre étude, l'augmentation des concentrations spinales de NA dans l'étude de Satoh et 

al. (1996) semble persister plus longtemps (i.e., jusqu'à 30 jours), suggérant potentiellement 
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la présence d'un tonus spinal local. De plus, les mêmes auteurs mettent également en 

évidence des augmentations significatives des concentrations spinales en glycine et en 

GABA à travers la totalité des 30 jours post-chirurgie chez les rats CCI (vs sham). Dans 

son ensemble, cette étude importante démontre donc que la douleur neuropathique chez les 

rats (modèle CCI) mènerait à l'augmentation soutenue du tonus sérotoninergique et 

noradrénergique bulbo-spinale dans les semaines suivant l'apparition de la douleur. Ces 

projections bulbo-spinales monoaminergiques pourraient à leurs tours activer les 

interneurones spinaux inhibiteurs glycinergiques et/ou GABAergiques afin de produire le 

phénotype comportemental antinociceptif associé au test à la formaline ayant été observé 

chez les rats CCI dans notre étude. De plus, considérant la présence de projections bulbo-

spinales glycinergiques et GABAergiques (voir section 1.3.2.4), il est à supposer que l'effet 

exercé par ces projections pourrait également se conjuguer à l'influence combinée des 

projections bulbo-spinales monoaminergiques. En revanche, puisque nous ne nous sommes 

pas directement intéressés à ces systèmes dans notre étude, il est impossible de se 

prononcer sur l'implication des projections bulbo-spinales glycinergiques et GABAergiques 

dans ce contexte. Plus récemment, dans un modèle différent de douleur neuropathique (i.e., 

modèle de neuropathie diabétique), Morgado et al. (2011) observent aussi une 

augmentation des concentrations de 5-HT et de NA dans la corne dorsale de la moelle 

lombaire, 28 jours après l'induction de la douleur (vs sham) (Tableau 6), appuyant donc 

l'hypothèse que des modifications dans l'activité des projections bulbo-spinales 

monoaminergiques se produisent effectivement en contexte de douleur neuropathique 

chronique. 

 D'un autre côté, nous avons été surpris d'observer une diminution des concentrations 

centrales en 5-HIAA (aux jours 12 à 28) concomitante à l'augmentation des concentrations 

en 5-HT (seulement au jour 12). Par contre, comme il a déjà été rapporté par Rojo et al. 

(2012), la diminution des 5-HTT au niveau spinal, ayant été mise en évidence après 

l'induction d'une douleur neuropathique, pourrait potentiellement expliquer cette 

observation contre-intuitive. En effet, la diminution de la recapture de la 5-HT par les 5-

HTT présents à la membrane neuronale présynaptique pourrait justifier l'élévation de la 5-

HT dans le LCR, ainsi que la diminution de son métabolite (le 5-HIAA) dans le même 
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compartiment, considérant que ce dernier est normalement dégradé à l'intérieur des 

neurones (Muller and Jacobs, 2009). 

 Les changements neurophysiologiques dans les multiples structures impliquées dans 

le traitement du message nociceptif, signalés antérieurement dans d'autres études, peuvent 

certainement nous aider à mieux comprendre les modifications observées dans l'activité 

centrale monoaminergiques chez les rats CCI. Brièvement, Alba-Delgado et al. (2013) ont 

observé des modifications dans l'activité noradrénergique (augmentation des potentiels 

d'actions, ainsi que de l'expression de la TH et des NAT, dans le A6) à partir du jour 28 

chez des rats CCI, suggérant l'élévation du tonus bulbo-spinal noradrénergique dans ces 

conditions. D'autre part, dans un modèle SNL, Leong et al. (2011) observent une perte 

neuronale de 25% dans le RVM 10 jours seulement après l'induction de la douleur 

neuropathique, confirmant ainsi la présence de changements dans les effets complexes du 

tonus bulbo-spinal sérotoninergique sur l'influx nociceptif ascendant. Quoi qu'il en soit, des 

études plus poussées au sujet des mécanismes cellulaires responsables des changements 

neurophysiologiques dans l'activité des projections bulbo-spinales monoaminergiques dans 

les modèles de douleur neuropathique sont toujours nécessaires afin de mieux comprendre 

les résultats obtenus à travers le temps dans notre étude.  

 À la lumière de la littérature et de nos résultats, nous émettons donc l'hypothèse que 

le recrutement (à l'aide d'une douleur tonique) des mécanismes descendants de modulation 

de la douleur chez les rats CCI mène à une réponse inhibitrice nette du message nociceptif 

(i.e., un phénotype comportemental antinociceptif) dans le premier mois post-CCI (article 

2, Figure 3), et ce, potentiellement à travers une hyperactivation transitoire des voies 

bulbo-spinales monoaminergiques (article 2, Figure 4). 

5.2.2.2 Changements au-delà de 30 jours 

 Comme on le remarque, les études s'étant intéressées à la fonctionnalité des 

mécanismes descendants de modulation de la douleur et aux systèmes de neurotransmission 

sous-jacents dans des modèles de douleur chronique chez le rongeur se sont seulement 

limitées aux changements se produisant dans les jours suivants l'initiation de la douleur. En 

effet, aucune étude n'a tenté d'explorer les changements potentiels pouvant s'opérer plus 

tardivement dans l'installation et la progression d'un état de douleur. C'est exactement cette 

lacune dans la littérature que nous avons tenté d'adresser en prolongeant notre paradigme 
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expérimental sur une période de 3 mois (90 jours) et 6 mois (168 jours). Ainsi, comme c'est 

également le cas pour les rats CCI au jour 28, les concentrations en 5-HT et en NA dans le 

LCR des rats CCI au jour 90 sont comparables aux niveaux mesurés chez les animaux sham 

(article 2, Figure 4). Malheureusement, pour des raisons logistiques (i.e., longueur du 

protocole expérimental) nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les concentrations basales 

des neurotransmetteurs dans le LCR au jour 168 post-CCI.  

 Ainsi, considérant ces résultats à long terme, nous avançons l'hypothèse que la 

diminution subséquente observée dans le phénotype comportemental antinociceptif au test 

à la formaline au jour 168 (article 2, Figure 3) pourrait être liée à une réduction (ou un 

épuisement) de la fonctionnalité des voies bulbo-spinales monoaminergiques, ou à une 

désensibilisation de leur effet modulateur sur les neurones spinaux. 

5.2.3 Implication potentielle des voies monoaminergiques bulbo-spinales dans la réponse 

comportementale au test à la formaline 

 Dans le but de déterminer l'implication directe des voies bulbo-spinales 

sérotoninergiques et noradrénergiques dans la réponse inhibitrice nette du message 

nociceptif durant le test à la formaline (vs sham) observée spécifiquement chez les rats 28 

jours post-CCI, nous avons tenté d'effectuer une destruction sélective de chacune des voies 

bulbo-spinales monoaminergiques et, ultimement, de déterminer si des changements 

comportementaux sont observables dans notre modèle à double atteinte. Par conséquent, la 

discussion suivante porte sur les expérimentations et les résultats non publiés décrits dans la 

section 4 de la présente thèse. 

5.2.3.1 Rats naïfs 

 Puisque nous étions particulièrement intéressés aux changements potentiels dans la 

fonctionnalité des voies bulbo-spinales monoaminergiques pouvant s'effectuer pendant la 

progression de la douleur chronique, il est donc pertinent de faire un retour sur les études 

ayant tenté de moduler l'activité de ces projections et d'évaluer la réponse comportementale 

de souris ou de rats naïfs dans le test à la formaline. La majorité de ces études ont utilisé 

des neurotoxines ciblant spécifiquement les neurones sérotoninergiques ou 

noradrénergiques, causant ainsi leur dégénérescence (voir section 4.1.2). Lorsqu’elles sont 

injectées au niveau lombaire (L4-L5), ces molécules produisent une lésion sélective (ou une 
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transection chimique) des neurones ciblés, coupant par le fait même l'influence modulatrice 

que possèdent les projections bulbo-spinales monoaminergiques sur l'influx nociceptif 

afférent caudal à la lésion. Les neurotoxines utilisées par ces études sont sensiblement les 

mêmes que celles que nous avons utilisées dans notre étude animale. 

 Ainsi, l'injection i.t. de 5,7-DHT (ou d'un analogue; 5,6-DHT) diminue certains 

comportements nociceptifs (léchage de la patte) lors de la phase aiguë et l'interphase du test 

à la formaline (Fasmer et al., 1985). Également, un certain nombre d'études ont observé une 

diminution des comportements nociceptifs majoritairement dans la phase inflammatoire du 

test (Tjølsen et al., 1991; Sawynok and Reid, 1996; Choi et al., 2003; Svensson et al., 2006; 

Yang et al., 2013). Par contre, Sawynok et al. (1996) n’observent aucune différence 

comportementale (vs contrôle) chez les animaux ayant reçu le traitement neurotoxique 

ciblant les neurones sérotoninergiques. D'une autre part, l'injection i.t. de 6-OHDA (ou de 

molécules avec des effets similaires; anti-DβH-saporin, DSP-4), réduit également certains 

comportements nociceptifs (léchage de la patte) lors de la phase aiguë (Fasmer et al., 1986). 

Tout comme c'est le cas pour la 5,7-DHT, les neurotoxines ciblant les neurones 

noradrénergiques semblent aussi produire une diminution des comportements nociceptifs 

dans la phase inflammatoire lors du test à la formaline (Tjølsen et al., 1991; Martin et al., 

1999; Choi et al., 2003). Au contraire, d'autres études montrent que la 6-OHDA ne produit 

aucun effet comportemental dans ce test (Sawynok and Reid, 1996; Gutierrez et al., 2003; 

Jeong et al., 2014). 

 Nous avons tout de même fait nos propres expériences pour confirmer l'effet de la 

destruction sélective des voies bulbo-spinales monoaminergiques sur les comportements 

nociceptifs de rats naïfs dans le test à la formaline (voir section 4.2.2.2). Comme la Figure 

14 le démontre, nous observons très peu de changement dans les comportements 

nociceptifs mesurés chez les rats naïfs, et ce, indépendamment de la phase du test et du 

traitement reçu (5,7-DHT ou de 6-OHDA; i.t. 7 jours avant). Par contre, une augmentation 

significative de l'index nociceptif (vs véhicule) est observée dans la phase inflammatoire 

tardive chez les rats ayant reçu la 5,7-DHT (Figure 14b), suggérant un rôle antinociceptif 

des projections bulbo-spinales sérotoninergiques dans cette phase précise du test chez les 

rats naïfs. 
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 De façon évidente, il y a des divergences opposant la littérature et nos résultats à 

propos du rôle des voies bulbo-spinales monoaminergiques dans les comportements 

observés dans le test à la formaline. Des facteurs comme l'espèce utilisée (rat vs souris), la 

nature des neurotoxines, les doses injectées, le temps d'attente entre l'injection et le test, 

ainsi que les comportements observés lors du test, peuvent certainement expliquer une 

partie de ces divergences. Par contre, bien que les voies bulbo-spinales monoaminergiques 

soient impliquées (du moins partiellement) dans les comportements nociceptifs associés au 

test à la formaline, en plus de considérer les contradictions dans la littérature, force est 

d'admettre qu'il est présentement difficile de statuer avec assurance sur le rôle pro- ou 

antinociceptif que le tonus monoaminergique dans son ensemble peut exercer sur le 

message nociceptif spinal au cours du test à la formaline chez des animaux naïfs. 

5.2.3.2 Modèle rongeur de douleur neuropathique chronique 

 Dans notre paradigme expérimental impliquant les neurotoxines, les résultats 

obtenus initialement chez les rats CCI au jour 28 (Figure 12a) ont été répliqués dans le 

groupe de rats CCI ayant reçu un injection i.t. du véhicule (Figure 15a), indiquant ainsi la 

robustesse de l'effet observé 28 jours post-CCI dans le test à la formaline. Par contre, le 

traitement avec la 5,7-DHT semble produire une augmentation non significative (p=0.14) 

des comportements nociceptifs seulement dans la phase inflammatoire tardive (vs CCI + 

véh), révélant un index nociceptif similaire aux rats sham dans cette phase spécifique du 

test (Figure 15a). En prenant pour acquis l'efficacité de la 5,7-DHT, ces résultats 

comportementaux suggèrent donc qu'une augmentation de l'activité des projections bulbo-

spinales sérotoninergiques serait partiellement responsable du phénotype comportemental 

antinociceptif (i.e., diminution de la réponse nociceptive) observé dans le test à la formaline 

chez les rats CCI au jour 28.  

 Ayant beaucoup travaillé en comportement animal avec des modèles de douleur, j'ai 

remarqué que l'observation d'une différence comportementale, ou même d'une tendance, 

peut parfois être suffisante pour dénoter des changements considérables dans les 

mécanismes neurophysiologiques à l'étude. Par contre, afin de confirmer la relation de 

cause à effet entre l'injection des neurotoxines et les comportements observés, il était 

impératif de vérifier que les neurotoxines avaient bel et bien eu l'effet neurodégénératif ou 

neurotoxique attendu. Par conséquent, comme nous avons pu le constater à travers les 
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résultats immunohistochimiques et neurochimiques présentés (voir section 4.2.5), les 

résultats comportementaux dans les paradigmes impliquant les neurotoxines doivent être 

interprétés avec grande précaution. 

5.2.3.3 Preuve de concept: efficacité des neurotoxines 

 Comme il a déjà été mentionné, les neurotoxines utilisées dans notre étude ont 

également été employées par plusieurs autres groupes de recherche dans le passé. 

Conséquemment, leurs effets neurotoxiques ont été rapportés à l'aide de plusieurs méthodes 

quantitatives. D'une part, les effets marqués respectifs des injections i.t. de 5,7-DHT ou de 

6-OHDA ont été mis en évidence à travers des diminutions de l'immunoréactivité de la 5-

HT et de la DβΗ au niveau spinal (Mouchet et al., 1992; Oatway et al., 2004; Rahman et 

al., 2006; Géranton et al., 2008; Nagata et al., 2009). D'une autre part, la diminution des 

concentrations spinales en 5-HT et en NA, après les mêmes traitements, a été confirmée à 

de multiples occasions, majoritairement par des dosages en HPLC (Howe and Yaksh, 1982; 

Kuraishi et al., 1983; Fasmer et al., 1985; 1986; Duan and Sawynok, 1987; Janss et al., 

1987; Sawynok and Reid, 1991; Tjølsen et al., 1991; Feria et al., 1992; Bervoets and 

Millan, 1994; Oyama et al., 1996; Sawynok and Reid, 1996; Yamazaki et al., 1999; Li et 

al., 2001; Hung et al., 2003; Svensson et al., 2006; You et al., 2010; Lei et al., 2011; 

Godínez-Chaparro et al., 2012; Masuguchi et al., 2014). Considérant ces études, il semble 

assez évident que ces neurotoxines exercent un effet marqué spécifiquement sur les 

neurones sérotoninergiques ou noradrénergiques. 

 Par contre, dans nos marquages immunohistochimiques au niveau de la moelle 

lombaire (L4-L6) chez les rats ayant été traités avec la 5,7-DHT ou la 6-OHDA, nous 

n'observons aucune diminution dans l'immunoréactivité des projections 5-HT-positives ou 

DβΗ-positives (Figure 16). Au contraire, une tendance vers l'augmentation de 

l'immunoréactivité des projections 5-HT-positives est observée chez les rats ayant été 

traités avec la 5,7-DHT (évaluation visuelle, résultats non présentés). Ces marquages au 

niveau spinal ne nous permettent donc pas de conclure que les neurotoxines utilisées dans 

notre étude ont exercé l'effet neurotoxique attendu sur les neurones sérotoninergiques et 

noradrénergiques de la moelle. À la suite de ces observations négatives, nous avons tenté 

de discriminer par LC-MS/MS si des changements dans les concentrations spinales des 

neurotransmetteurs étaient présents après un traitement avec les neurotoxines. À la suite de 
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la quantification, aucune différence dans les concentrations de 5-HT ou de NA n'a été 

relevée chez les rats ayant reçu un traitement i.t. de 5,7-DHT ou de 6-OHDA (vs rats traités 

avec le véhicule; Figure 17). De nouveau, considérant ces résultats supplémentaires, il est 

impossible d'affirmer que les neurotoxines ont bel et bien produit l'effet attendu sur les 

cibles neuronales au niveau spinal. Par ailleurs, rien ne laisse croire que les injections i.t. 

ont été manquées ou que les techniques quantitatives utilisées sont inadéquates et/ou 

manque de sensibilité. 

 Dans le but de pousser notre investigation concernant l'effet neurodégénératif de la 

5,7-DHT et de la 6-OHDA, nous avons également quantifié les neurones TrypH- et DβΗ-

positifs dans les structures cérébrales où se retrouvent les corps cellulaires des projections 

bulbo-spinales sérotoninergiques (Bowker et al., 1981; 1982; 1983) et noradrénergiques 

(Westlund et al., 1983; Bruinstroop et al., 2012; Bajic and Proudfit, 2013). Il est important 

de noter ici qu'aucune étude n'a précédemment publié de résultats concernant l'effet de 

l'administration spinale des neurotoxines sur l'intégrité des corps cellulaires au niveau des 

structures neuronales supraspinales. Comme nos résultats le démontrent (Figure 20a), 

l'injection i.t. de 5,7-DHT ne cause pas de diminution significative du nombre de corps 

cellulaires TrypH-positifs (vs rats traités avec le véhicule) dans la zone d'intérêt analysée au 

niveau du tronc cérébral (zone comprenant le NRM et le RPa). Par ailleurs, même si non 

significative (p=0.1), nous observons une tendance vers une diminution du nombre de corps 

cellulaires DβΗ-positifs dans le groupe cellulaire noradrénergique A7 chez les rats ayant 

reçu une injection i.t. de 6-OHDA (vs rats traités avec le véhicule; Figure 20b). Bien qu'un 

marquage évident était également visible dans les groupes cellulaires noradrénergiques A5 

et A6, la qualité des coupes / du marquage ou la très grande quantité de corps cellulaires 

dans ces structures rendait le décompte neuronal impossible. Par contre, aucune différence 

visuelle entre les traitements n'a été remarquée dans ces structures. 

 Dans leur ensemble, considérant l'incohérence de nos résultats face à ceux retrouvés 

dans la littérature, il m'est impossible de confirmer que la 5,7-DHT et la 6-OHDA ont 

produit les effets neurotoxiques attendus sur les projections bulbo-spinales 

sérotoninergiques et noradrénergiques, et ce, tant au niveau spinal que supraspinal. Pour 

cette raison, il est donc très important de considérer avec précaution les résultats 
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comportementaux obtenus lors du test à la formaline chez les animaux traités avec l'une ou 

l'autre des neurotoxines dans notre étude (Figure 15). 

5.2.4 Validité externe des observations à d'autres types de douleur 

 La douleur chronique (inflammatoire ou neuropathique) est le résultat pathologique 

complexe de la perte du contrôle physiologique, par les mécanismes endogènes de 

modulation de la douleur, de la transmission d'un influx nociceptif associée à un stimulus 

persistant. Même si la douleur inflammatoire et la douleur neuropathique sont de nature 

différente et possédent des caractéristiques uniques, elles partagent néanmoins certaines 

particularités. Ainsi, ces deux types de douleur peuvent mener au recrutement de divers 

médiateurs de l'inflammation et au développement de sensibilisation périphérique et/ou 

centrale (voir section 1.4.3). Cependant, dans le cas d'une neuropathie périphérique, des 

changements neurophysiologiques additionnels peuvent survenir, comme l'apparition 

d'activité ectopique, la neurodégénération, ainsi que l'activation des microglies au niveau 

spinal (Suzuki and Dickenson, 2000; Marchand et al., 2005; Baron, 2006; Costigan et al., 

2009). Ces caractéristiques inhérentes aux différents types de douleur participeront donc à 

la symptomatologie, au développement et à la progression des divers états de douleur 

chronique. 

 Comme nous l'avons démontré à l'aide des modèles animaux de douleur 

inflammatoire et neuropathique dans notre étude, ces différents types de douleur persistante 

ne mènent pas nécessairement vers les mêmes phénotypes comportementaux. En effet, nos 

résultats montrent que le phénotype comportemental antinociceptif (au test à la formaline) 

présent chez les rats CCI au jour 28 n'est pas observé chez les rats CFA 28 jours après 

l'induction de la douleur inflammatoire (article 2, Figure 6). Ces résultats suggèrent donc 

que des différences temporelles et/ou mécanistique sont présentes dans les processus 

neurophysiologiques menant au développement et à la progression des différents types de 

douleur chronique, et plus spécifiquement dans la fonctionnalité des mécanismes 

descendants de modulation de la douleur. D'autres études utilisant des modèles de douleur 

inflammatoire ont également mis en évidence certains changements temporels au niveau 

des phénomènes de sensibilisation périphérique ou centrale (Danziger et al., 1999; 2001b), 

ainsi qu'une augmentation des concentrations spinales de certains neurotransmetteurs 

monoaminergiques (Weil-Fugazza et al., 1986; Godefroy et al., 1990), lorsque comparé à 
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des rats témoins. Néanmoins, considérant le peu d'études traitant des modifications dans la 

fonctionnalité des mécanismes descendants de modulation au cours du développement de 

douleur chronique dans des modèles animaux de douleur inflammatoire ou cancéreuse 

(Urch et al., 2003; Donovan-Rodriguez et al., 2006; Liu et al., 2012), d'autres études sont 

nécessaires afin de déterminer spécifiquement les changements cellulaires et moléculaires, 

en plus de la séquence temporelle des évènements pouvant participer au développement et à 

la progression des différents types de douleur chronique. De toute évidence, même si notre 

étude dénote des différences dans la réponse comportementale au test à la formaline entre 

les rats CFA et CCI au jour 28 post-induction de la douleur, nos résultats ne permettent pas 

de postuler sur les mécanismes cellulaires et moléculaires aux multiples niveaux de 

traitement de l'information nerveuse qui sont potentiellement impliqués dans ces 

observations. 

5.2.5 Limites de l'étude et perspectives futures 

 Tout comme dans l'étude clinique, l'activité des voies bulbo-spinales 

monoaminergiques chez les rongeurs n'a pas été mesurée directement en réponse à la 

stimulation nociceptive tonique, mais uniquement au niveau de base (i.e., aucun test à la 

formaline). Malgré leur pertinence et leur intérêt, ces résultats nous permettent 

exclusivement d'obtenir une évaluation de l'activité basale (ou de l'intégrité) des voies 

descendantes monoaminergiques en condition de douleur chronique (ou en condition 

normale), sans pouvoir tirer de conclusions sur l'efficacité de celles-ci après leur 

recrutement par une stimulation nociceptive tonique. Ainsi, l'évaluation du contenu en 

monoamines dans le LCR à différents temps post-injection de formaline (e.g., dans chacune 

des phases du test) aurait permis d'évaluer la fonctionnalité et la dynamique d'activation des 

voies bulbo-spinales monoaminergiques immédiatement après leur recrutement. 

Néanmoins, l'implication des voies bulbo-spinales monoaminergiques dans la réponse 

comportementale à une douleur tonique aurait également pu être évaluée en utilisant 

d'autres stratégies expérimentales. Par exemple, en mesurant l'activité électrophysiologique 

des neurones sérotoninergiques et noradrénergiques dans les structures supraspinales 

associée (5-HT: RVM; NA: groupes cellulaires noradrénergiques A5, A6 et A7) ou en 

mesurant directement dans la moelle les concentrations en 5-HT et en NA (ou de leurs 

métabolites), et ce, à différents moments après l'injection de la formaline. 
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 Considérant que la littérature n'est toujours pas convaincante quant à la réelle 

activation des CIDN dans la réponse comportementale associée au test à la formaline (voir 

section 5.2.1.1), il aurait été intéressant d'apporter certains arguments au débat en effectuant 

quelques expériences supplémentaires. Sans contredit, à différents moments après 

l'injection de formaline, l'évaluation de la présence (ou l'absence) d'un effet antinociceptif 

extra-segmentaire (e.g., queue ou patte avant) dans un test de douleur aiguë distinct (test du 

retrait de la queue ou test de Hargreaves sur une patte avant) aurait apporté des résultats 

complémentaires très intéressants. De toute évidence, bien que nous ne possédions 

présentement pas l'expertise au sein de notre équipe, des mesures électrophysiologiques in 

vivo dans les structures neuronales pertinentes (e.g., neurones WDR) nous auraient 

également fourni des informations concernant la potentielle activation des CIDN lors du 

test à la formaline. 

 En tenant compte de notre hypothèse avançant que la diminution observée dans le 

phénotype comportemental antinociceptif au test à la formaline au jour 168 pourrait être 

liée à une réduction (ou un épuisement) de la fonctionnalité des voies bulbo-spinales 

monoaminergiques, il aurait été digne d'intérêt de pousser notre évaluation 

comportementale et moléculaire sur une plus longue période de temps (e.g., 9-12 mois). Par 

ailleurs, une analyse immunohistochimique plus complète des changements 

neuroanatomiques spinaux s'effectuant au cours de la progression d'une douleur chronique 

aurait certainement ajouté des éléments pertinents dans la meilleure compréhension des 

mécanismes participant aux différents phénomènes observés. Cependant, malgré que le 

volet préclinique s'intéressait davantage aux changements centraux dans l'activité 

monoaminergique, il aurait également été pertinent d'évaluer la présence de ceux-ci en 

périphérie (e.g., dans le plasma). Nous aurions ainsi été en mesure de déterminer si les 

concentrations plasmatiques de certains neurotransmetteurs étaient associées à certains 

paramètres liés au contrôle cardiovasculaire, comme c'était le cas dans le volet clinique.  

 D'autre part, puisque des différences sexuelles dans la réponse comportementale au 

test à la formaline ont précédemment été mises en évidence chez le rongeur (Gaumond et 

al., 2007; Spooner et al., 2007), l'inclusion de groupes de femelles dans nos expériences 

aurait certainement apporté une valeur ajoutée à l'étude. Ainsi, l'influence de ces inégalités 

hormonales dans les réponses comportementales des mâles vs femelles aurait pu nous 
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fournir des indices supplémentaires en ce qui a trait au rôle des hormones sexuelles au 

cours du développement d'un état de douleur chronique. De plus, comme nous venons d'en 

discuter (voir section 5.2.4), les changements neurophysiologiques qui s'opèrent pendant 

l'installation d'une douleur chronique peuvent être bien différents selon la nature ou le type 

de douleur. Conséquemment, l'analyse temporelle complète (comportementale, 

neurochimique et immunohistochimique) chez les animaux dans le modèle inflammatoire 

(CFA) nous aurait donc donné plusieurs informations intéressantes au sujet de la spécificité 

des changements observés chez les rats CCI dans notre étude.  
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5.3 Perspective combinée 

5.3.1 Originalité de la méthode de dosage des neurotransmetteurs par LC-MS/MS  

 Malgré que la méthode de quantification des neurotransmetteurs et de leurs 

métabolites par LC-MS/MS ait été présentée comme un simple outil quantitatif tout au long 

de la présente thèse, il est à noter que cette méthode est le fruit d'un effort collaboratif de 

longue haleine entre notre laboratoire et la compagnie PhenoSwitch Bioscience 

(Sherbrooke, Québec, Canada). En effet, cette collaboration est née de la nécessité d'une 

méthode de dosage robuste et sensible nous permettant de mesurer les faibles 

concentrations des différentes molécules d'intérêt dans les matrices complexes (e.g., LCR, 

plasma et tissus nerveux), autant chez le rongeur que chez l'humain. Dans la littérature, la 

plupart des études ayant mesuré ces mêmes molécules (Tableau 4; Tableau 5; Tableau 6) 

ont utilisé la HPLC. Bien que cette technique ait révolutionné la biochimie et la chimie 

analytique, celle-ci demeure extrêmement pertinente et encore largement utilisée 

aujourd'hui. Par contre, le développement constant des technologies associées à la LC-

MS/MS contribue à positionner cette dernière comme la méthode quantitative de référence 

au sein des laboratoires de diagnostic clinique. En effet, la LC-MS/MS est beaucoup plus 

robuste et sensible que la HPLC, offrant ainsi une très grande précision, ce qui confère un 

avantage distinctif lors de la quantification de molécules retrouvées en faibles 

concentrations dans les matrices complexes (Shushan, 2010). 

 Dans une revue systématique de la littérature, Brand & Anderson (2011) ont recensé 

toutes les études ayant mesurées les concentrations de 5-HT dans le plasma (plasma pauvre 

en plaquettes; PPP) à l'aide de différentes méthodes analytiques (Tableau 10). Cette étude 

nous permet de comparer les concentrations obtenues avec d'autres méthodes, ainsi que de 

constater que, même en 2011, la LC-MS/MS était une méthode quantitative encore peu 

utilisée pour le diagnostic de maladies associées à l'activité sérotoninergique dans les 

domaines de la gastroentérologie, l'hématologie, l'endocrinologie et la neuropsychiatrie. 

Considérant la rareté des études ayant mesuré les monoamines et leurs métabolites par LC-

MS/MS, il est encore difficile de comparer nos résultats à ceux obtenus à l'aide d'une 

méthode analytique comparable. Néanmoins, les concentrations mesurées au niveau central 

et périphérique dans nos études chez l'humain (5-HT, 5-HIAA, NA, normétanéphrine, 

adrénaline, métanéphrine et dopamine) et le rongeur (5-HT, 5-HIAA et NA) demeurent 
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dans les mêmes ordres de grandeur que les résultats obtenus à travers diverses méthodes 

analytiques par les autres groupes s'intéressant à l'implication des systèmes 

monoaminergiques en contexte de douleur. Bien que plusieurs facteurs analytiques (e.g., 

récupération de la molécule à travers toutes les étapes de traitement de l'échantillon, 

préparation / purification de l'échantillon, méthode chromatographique, spécificité / 

sensibilité de la méthode analytique) influencent les concentrations mesurées, les facteurs 

pré-analytiques (e.g., protocoles d'échantillonnage, de centrifugation et d'aliquotage) 

possèdent également un impact important sur les concentrations mesurées dans les liquides 

biologiques. Il sera donc important dans le futur de continuer à se questionner et à 

perfectionner les procédures d'échantillonnage et de quantification afin de limiter la 

contamination des échantillons et de favoriser la validité physiologique de nos mesures. 

Ultimement, l'utilisation de cette nouvelle méthode de quantification des 

neurotransmetteurs monoaminergiques permettra non seulement de comparer des 

concentrations à l'intérieur d'une étude, mais de comparer les résultats obtenus entre les 

études, ainsi qu'à travers les différentes équipes de recherche, autant du côté fondamental 

que clinique. 

Tableau 10. Valeurs de référence rapportées dans le plasma chez l'humain en fonction 
de la méthode analytique 

 

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; RIA: radio-immunoassay; EIA: enzyme 
immunoassay; GC-MS: gas chromatography coupled to mass spectrometry; LLOQ: lower 
limit of quantification; ULOQ: upper limit of quantification. Adapté de Brand & Anderson 
(2011) et reproduit avec autorisation. 
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5.3.2 Hypothèse intégrative 

 Comme vous l'avez probablement remarqué pendant la lecture de cette thèse, tout 

comme il en a été le cas au long de mon projet de doctorat, j'ai tenté de limiter les parallèles 

entre les résultats obtenus dans les volets clinique et préclinique. En effet, malgré notre 

objectif avoué de transposer une observation mainte fois reproduite chez l'humain (i.e., le 

déficit dans l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur en contexte 

de douleur chronique) et de tenter de la décomposer (et de l'expliquer) dans un modèle 

animal, les différences intrinsèques des paradigmes expérimentaux utilisés dans les deux 

volets du projet, en plus des différences entre les espèces à l'étude, ne nous permettaient 

évidemment pas de généraliser les conclusions dérivées de nos observations. Par contre, en 

gardant en tête que les mécanismes neurophysiologiques sous-jacents au développement de 

la douleur chronique sont jusqu'à un certain point similaires entre les deux espèces étudiées, 

il est à mon avis pertinent, mais surtout intéressant, de faire l'exercice d'intégration des 

résultats obtenus dans cette thèse au sein d'un portrait global des connaissances dans le 

domaine de la douleur. L'interprétation globale des résultats obtenus permet de constater 

que les observations précliniques et cliniques fournissent des informations pertinentes au 

sujet de l'efficacité et de la fonctionnalité des mécanismes neurophysiologiques de 

modulation descendante de la douleur, et ce, à différents moments pendant la progression 

d'une douleur chronique. Ainsi, sans faire de lien direct et catégorique entre nos études, la 

prochaine section tentera tout de même de positionner sur un continuum temporel nos 

observations chez le rat et l'humain en formulant l'hypothèse suivante: Hypothèse sur la 

réponse neurophysiologique relative des mécanismes descendants de modulation de la 

douleur à travers le temps, après leur recrutement par une stimulation nociceptive tonique, 

en condition de douleur chronique (Figure 22). 

 Afin de nous permettre de conceptualiser cette hypothèse, il est important de 

considérer les inférences suivantes: 

• La stimulation nociceptive tonique est suffisante pour recruter les 

mécanismes descendants de modulation de la douleur; 

• Dans cette hypothèse, la réponse relative des mécanismes descendants de 

modulation de la douleur qui est proposée est toujours subséquente à une 

stimulation nociceptive tonique. 
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• Le recrutement des mécanismes descendants de modulation de la douleur 

est associé à l'activation différentielle des mécanismes facilitateurs et 

inhibiteurs, causant un "bras de fer" entre la facilitation et l'inhibition, 

résultant ultimement en une réponse nette facilitatrice ou inhibitrice. 

 L'étude préclinique me permet de proposer que les mécanismes descendants de 

modulation de la douleur adoptent un phénotype majoritairement inhibiteur (post-

recrutement; vs réponse nociceptive physiologique) dans les premières semaines suivant le 

début d'une douleur. Je propose également que ce phénotype est, en partie, initié par une 

modification transitoire de l'activité centrale au sein des systèmes sérotoninergique et 

noradrénergique. Le phénotype inhibiteur observé atteindrait ainsi un maximum quelque 

temps après le début de la douleur, puis perdrait ensuite graduellement de son amplitude. 

Par contre, nos résultats ne nous permettent pas d'émettre une hypothèse claire sur le rôle 

spécifique des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur ou des projections bulbo-

spinales monoaminergiques dans ce phénomène précis. Il est également à considérer que la 

cinétique et la dynamique de développement de ce phénotype inhibiteur pourraient bien être 

en fonction du type de douleur (e.g., inflammatoire vs neuropathique). Par ailleurs, il est 

fort probable que d'autres mécanismes périphériques (e.g., sensibilisation périphérique, 

inflammation neurogène, etc.) et centraux (sensibilisation centrale, modification de 

l'activité d'autres systèmes de neurotransmission, etc.) sont impliqués dans le phénomène 

neurophysiologique global sous-jacent à l'apparition et la progression d'une douleur 

chronique. 

 L'étude clinique me permet de proposer que les mécanismes descendants de 

modulation de la douleur adopteraient un phénotype majoritairement facilitateur (post-

recrutement; vs réponse nociceptive physiologique) sur le long terme en contexte de 

douleur chronique. De plus, je propose que ce phénotype soit partiellement causé par une 

diminution de l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur. Puisque 

dans notre étude clinique, le paradigme expérimental utilisé (MCD) est décrit comme un 

outil permettant de mesurer l'efficacité des CIDN, il est raisonnable de penser que le 

phénotype facilitateur observé chez les sujets souffrant de douleur chronique serait 

partiellement causé par des changements au niveau de l'activité des systèmes de 

neurotransmission sous-jacents à la fonctionnalité des CIDN. Comme c'était le cas pour les 
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observations précliniques, il est fort probable que d'autres mécanismes périphériques et 

centraux contribuent aux changements neurophysiologiques observés. D'autre part, j'émets 

l'hypothèse que les différences dans l'inhibition descendante de la douleur seraient 

également associées à des différences individuelles dans certains processus périphériques 

(e.g., relâche de catécholamines dans le sang) pouvant participer à la régulation 

cardiovasculaire, appuyant ainsi la proposition qu'une association serait présente entre les 

réponses cardiovasculaire et nociceptive. 

 Dans la Figure 22, la zone ombragée délimitant les observations précliniques et 

cliniques représente la transition hypothétique d'un phénotype inhibiteur des mécanismes 

descendants de modulation de la douleur (post-recrutement par une stimulation nociceptive 

tonique) vers un phénotype facilitateur dans un contexte de douleur chronique. Toutefois, 

nos résultats ne nous permettent pas de confirmer l'existence d'une telle zone de transition, 

ni de proposer un cadre temporel potentiel pour celle-ci. Je suggère par ailleurs qu'une 

diminution dans l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition, potentiellement à 

travers une modification de la fonctionnalité des voies bulbo-spinales sérotoninergiques et 

noradrénergiques, pourrait contribuer à la transition phénotypique dans la présente 

hypothèse. 

 En résumé, dans un contexte de douleur persistante, mon hypothèse propose qu'il y 

a initialement une hyperactivation physiologique des mécanismes descendants d’inhibition 

de la douleur afin de contrer l'influx nerveux nociceptif persistant. Cette activation tonique 

des mécanismes descendants d’inhibition de la douleur (e.g., des projections bulbo-spinales 

monoaminergiques) mène par la suite à un épuisement graduel de ceux-ci et, ultimement 

sur le long terme, à une perte partielle (ou totale) de leur effet inhibiteur, laissant 

possiblement toute la place à l'influence des mécanismes facilitateurs spinaux et/ou 

supraspinaux. Il est à considérer qu'une multitude de changements neurophysiologiques se 

produisent également aux différents niveaux de traitement de l'information nociceptive, 

participant ainsi de façon complexe aux phénomènes observés, ainsi qu'au développement 

et au maintien des états de douleur chronique.  
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Figure 22. Hypothèse découlant de la présente thèse 
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6. CONCLUSIONS  
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6.1 Méthode analytique 

 Cette thèse propose un nouvel outil quantitatif robuste et sensible permettant de 

mesurer les faibles concentrations de neurotransmetteurs monoaminergiques (et leurs 

métabolites) dans les matrices complexes (e.g., LCR, plasma et tissus nerveux) autant chez 

le rongeur que chez l'humain. Développée en collaboration avec Phenoswitch Bioscience, 

cette technique originale de dosage par LC-MS/MS est la première à permettre la détection 

et la quantification d'une gamme aussi large de neurotransmetteurs à travers divers types 

d'échantillons biologiques. Ainsi, sa précision et sa sensibilité lui confèrent un avantage 

distinctif, en comparaison avec la HPLC, lors de la quantification de molécules retrouvées 

en faibles concentrations dans les matrices complexes. Cette méthode analytique innovante 

pourrait donc s'avérer très utile pour la recherche dans le domaine de la douleur, mais 

devenir également une méthode de référence pour la quantification des monoamines dans 

les laboratoires préclinique et clinique, tout comme dans les laboratoires de diagnostic 

clinique en milieu hospitalier. 

6.2 Étude clinique 

 Le volet clinique de cette thèse réplique plusieurs observations de la littérature ayant 

démontré une diminution de l'efficacité des mécanismes descendants d’inhibition de la 

douleur (à l'aide d'un paradigme de MCD) chez des sujets souffrant de douleur 

musculosquelettique chronique. Chez ces mêmes sujets, nous observons également une 

diminution des concentrations plasmatiques basales en NA et métanéphrine. Pour tous les 

sujets testés (PF et CP), une association positive est mise en évidence entre l'efficacité de la 

MCD et les concentrations plasmatiques basales en NA et métanéphrine. Par conséquent, 

ces concentrations des catécholamines dans le plasma pourraient servir d'indicateurs 

moléculaires de l'efficacité latente de la MCD. Par ailleurs, aucune différence dans l'activité 

monoaminergique et aucune association avec l'efficacité de la MCD n'ont été observées au 

niveau du LCR. Il est à noter que l'absence de différence dans le LCR est loin de suggérer 

que l'activité monoaminergique centrale n'est pas impliquée dans l'inhibition descendante 

de la douleur, mais simplement qu'à l'état basal (i.e., en l'absence du recrutement des 

mécanismes descendants de modulation de la douleur), la quantification des monoamines 

dans le plasma pourrait fournir davantage d'informations sur le potentiel d'efficacité de la 

MCD qu'une mesure similaire dans le LCR. Ainsi, le lien observé entre l'activité 
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catécholaminergique périphérique et l'efficacité de la MCD suggère une association 

potentielle entre la réponse cardiovasculaire et les mécanismes de modulation de la douleur. 

Dans ce cas, l'association pourrait donc se produire à travers l'effet des catécholamines sur 

la réponse cardiovasculaire. Conséquemment, nos résultats soutiennent le concept émergent 

proposant que les différences dans l'inhibition descendante de la douleur pourraient être 

associées à des différences individuelles dans certains processus périphériques, comme la 

relâche de catécholamines dans le sang, ultimement impliqués dans la régulation 

cardiovasculaire. 

6.3 Étude préclinique 

 Le volet préclinique de cette thèse propose un nouveau paradigme expérimental à 

double atteinte permettant d'évaluer l'efficacité des mécanismes descendants de modulation 

de la douleur en contexte de douleur chronique chez des rats. Dans nos expérimentations, 

nous mettons en évidence une diminution marquée de la réponse comportementale à la 

douleur tonique (dans le test à la formaline), 28 jours après l'induction d'une douleur 

neuropathique (modèle CCI). Bien que cette diminution des comportements nociceptifs soit 

encore observable 168 jours après le début de la neuropathie, celle-ci semble tout de même 

s'amenuiser à travers le temps. En plus de ces modifications comportementales, une 

augmentation des concentrations basales de certaines monoamines (5-HT et NA) est 

observée au niveau central (i.e., LCR) chez les rats CCI 12 jours après l'induction de la 

douleur neuropathique. Le retour à la normale de ces concentrations basales est ensuite 

observé du jour 28 jusqu'au jour 90 post-CCI. 

 À la lumière de ces résultats, nous proposons que le recrutement des mécanismes 

descendants de modulation de la douleur, dans les premiers mois post-CCI, produit une 

réponse inhibitrice nette du message nociceptif (ou un phénotype comportemental 

antinociceptif) potentiellement à travers une hyperactivation transitoire des voies bulbo-

spinales monoaminergiques. Afin de déterminer la fonctionnalité de ces voies 28 jours 

post-CCI (i.e., au maximum du phénotype comportemental antinociceptif), la destruction 

spécifique des projections bulbo-spinales sérotoninergiques ou noradrénergiques a été 

effectuée à l'aide de neurotoxines. Cependant, puisque nous n'avons pas été en mesure de 

faire la preuve de concept démontrant l'efficacité des neurotoxines sur les neurones 

monoaminergiques, il est impossible de lier la perte de l'effet inhibiteur observé dans la 
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phase inflammatoire du test à la formaline chez les rats CCI traités avec la 5,7-DHT à une 

hypoactivation potentielle des voies bulbo-spinales sérotoninergiques. Sur le plus long 

terme dans le même paradigme expérimental (i.e., au jour 168 post-CCI), nous émettons 

également l'hypothèse que la diminution subséquente de la réponse inhibitrice nette du 

message nociceptif est liée à une réduction (ou un épuisement) de la fonctionnalité des 

voies bulbo-spinales monoaminergiques, ou à une désensibilisation de leur effet modulateur 

sur les neurones spinaux. Finalement, l'absence d'une telle réponse inhibitrice nette du 

message nociceptif dans notre modèle à double atteinte impliquant une douleur 

inflammatoire (modèle CFA; jour 28) suggère que la dynamique des changements dans 

l'efficacité des mécanismes descendants de modulation de la douleur et/ou dans la 

fonctionnalité des voies bulbo-spinales monoaminergiques est possiblement dépendante du 

type de douleur. 

6.4 Conclusion générale 

 Au final, cette thèse apporte des informations intéressantes au sujet des 

changements physiopathologiques au sein des mécanismes descendants de modulation de la 

douleur pouvant être impliqués dans le développement et la progression de la douleur 

chronique. En nous appuyant sur des observations distinctes dans les volets clinique et 

préclinique, nous avons été en mesure d'augmenter nos connaissances sur les changements 

temporels dans l'activité, l'intégrité et la fonctionnalité des systèmes de neurotransmission 

monoaminergiques sous-jacents à ces mécanismes de modulation, autant au niveau central 

que périphérique. D'une part, notre étude clinique apporte des preuves supplémentaires sur 

l'association potentielle entre les mécanismes descendants de modulation de la douleur et la 

régulation cardiovasculaire par le système nerveux sympathique, et ce, dans un contexte de 

douleur chronique chez l'humain. D'autre part, notre étude préclinique met en évidence la 

présence de changements temporels dans l'efficacité des mécanismes descendants de 

modulation de la douleur, ainsi que dans la fonctionnalité centrale des systèmes de 

neurotransmission monoaminergique, en condition de douleur chronique chez le rongeur. 

Dans leur ensemble, ces résultats contribueront sans aucun doute à une meilleure 

compréhension des mécanismes neurophysiologiques pouvant participer au développement 

et à la progression de la douleur chronique. Ultimement, ces nouvelles connaissances 

pourront également contribuer au développement de stratégies alternatives de prévention et 
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de traitement de la douleur, ainsi qu'à mieux comprendre l'utilisation des outils 

(pharmacologiques ou non pharmacologiques) présentement disponible visant le traitement 

de la douleur ou la diminution des symptômes y étant associée. 
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Annexe 1. Calcul du score MQS pour les sujets sans douleur (PF) 
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Annexe 2. Calcul du score MQS pour les sujets avec douleur chronique (CP) 
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