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RÉSUMÉ 

 

INTRODUCTION  : Tout le long de son trajet vers les centres supérieurs, le message 

nociceptif est soumis à une série de modulations pouvant augmenter ou diminuer la 

réponse nociceptive.  Les mécanismes permettant de diminuer la réponse nociceptive 

rev°tent un int®r°t particulier pour les scientifiques et les cliniciens, dôune part parce que 

plusieurs approches analgésiques non-pharmacologiques reposent sur lôactivation de ces 

m®canismes et, dôautre part, parce quôil est possible quôun d®r¯glement de ces 

mécanismes soit la source de certaines douleurs chroniques.  Les présents projets de 

recherche se sont intéressés aux mécanismes inhibiteurs sous ces deux perspectives.  

Dans un premier temps, le rôle des récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie induite par la 

neurostimulation périphérique (TENS) ï une modalité électrothérapeutique reposant sur 

lôactivation des m®canismes endog¯nes de contr¹le de la douleur ï ainsi que lôinteraction 

entre le TENS et les opioïdes exogènes ont ®t® ®tudi®s.  Ensuite, lôefficacit® analg®sique 

des mécanismes inhibiteurs descendants a été évaluée chez les patients souffrant de la 

névralgie du trijumeau afin de déterminer si un déficit de ces mécanismes pourrait être 

associé à cette condition douloureuse. 

 

MÉTHODOLOGIE  : Trois protocoles de recherche distincts ont été utilisés afin de 

r®pondre aux divers objectifs.  Dôabord, 24 sujets ont particip® ¨ un projet de recherche 

o½ nous avons ®valu® lôeffet de la naloxone (petite et grande dose) sur lôanalg®sie induite 

par le TENS conventionnel en utilisant un paradigme de douleur expérimental avec une 

thermode.  Ce projet aura permis de répondre au premier objectif entourant le rôle des 

récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie induite par le TENS.  Afin de répondre au second 

objectif concernant lôinteraction entre le TENS et les opioïdes exogènes, nous avons 

recruté 23 participants souffrant de douleur chronique (11 patients prenant régulièrement 

des opioïdes depuis plus de 4 mois et 12 patients nôayant pris aucun opioïde depuis plus 

de 6 mois).  Les 23 participants ont pris part à deux séances expérimentales au cours 

desquelles nous avons ®valu® lôeffet du TENS conventionnel et acupuncture sur leur 

douleur clinique.  Enfin, pour répondre au troisième objectif, nous avons comparé 

lôefficacit® analg®sique des contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN) entre un 

groupe de patients souffrant de névralgie du trijumeau classique, un groupe de patients 

souffrant de névralgie du trijumeau atypique et un groupe de participants sains.  

Lôefficacit® des CIDN (mécanisme inhibiteur descendant) a été évaluée en utilisant un 

paradigme de contre-irritation bas® sur lôimmersion du bras dans un bain dôeau froide. 

 

RÉSULTATS : Le premier projet de recherche a permis de r®v®ler que lôeffet 

analg®sique du TENS conventionnel ®tait compl¯tement bloqu® par lôadministration 

dôune grande dose de naloxone.  Au contraire, la petite dose de naloxone nôa pas r®ussi ¨ 

renverser lôeffet analg®sique du TENS, sugg®rant que seules les grandes doses de 

naloxone sont capables de bloquer lôeffet analg®sique du TENS conventionnel.  Pour le 

deuxième projet, nous avons observé une diminution des niveaux de douleur chez les 

patients du groupe opioïde et du groupe non-opioïde pendant et apr¯s lôapplication du 

TENS conventionnel.  Pour le TENS acupuncture cependant, lôeffet analg®sique a 
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uniquement été observé chez les patients du groupe non-opioïde.  Finalement, le 

troisi¯me projet de recherche a permis de montrer quôil existait une diff®rence importante 

entre les patients souffrant de névralgie du trijumeau classique, les patients souffrant de 

n®vralgie du trijumeau atypique et les participants sains pour ce qui est de lôefficacit® des 

mécanismes inhibiteurs descendants.  Spécifiquement, les participants sains et les patients 

souffrant de névralgie du trijumeau classique ont montré une diminution de douleur de  

21 % et 16 %, respectivement, suivant lôimmersion du bras dans le bain dôeau froide.  Au 

contraire, il nôy eut aucune diminution de douleur chez les patients souffrant de la 

névralgie du trijumeau atypique. 

 

CONCLUSION : Les résultats des différents projets de recherche suggèrent (1) que 

lôeffet analg®sique du TENS conventionnel est li® au rel©chement dôopioµdes endog¯nes 

(2) que lôefficacité analgésique du TENS acupuncture est diminuée chez les patients 

prenant régulièrement des opioïdes et (3) que lôefficacit® analg®sique des m®canismes 

inhibiteurs descendants est diminuée chez les patients souffrant de névralgie du trijumeau 

atypique.  Ensemble, ces résultats permettent de mieux comprendre les mécanismes 

neurophysiologiques du TENS et lancent de nouvelles hypothèses concernant les 

processus physiopathologiques associés à la névralgie du trijumeau. 

 

MOTS CLÉS : douleur, mécanismes endogènes de contrôle de la douleur, 

neurostimulation périphérique (TENS), récepteurs opioïdes, naloxone, opioïdes, 

névralgie du trijumeau, contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN) 
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AVANT -PROPOS 

 

On le dit et on le répète souvent : la douleur reste, en médecine comme en physiothérapie, 

la principale raison de consultation.  Pourtant, encore aujourdôhui, force est de constater 

que le temps consacré à la douleur lors de la formation des professionnels de la santé est 

généralement insuffisant.  Lors de ma formation de 1
er
 cycle, nous avions eu droit à un 

seul cours de trois heures sur le sujet. 

 

Ces quelques heures de cours ont cependant réussi à susciter mon intérêt.  Je trouvais 

fascinante lô®tude des trajets du message nociceptif, des nocicepteurs jusquôaux centres 

supérieurs en passant par les centres de modulation.  Ces centres de modulation 

môapparaissaient particuli¯rement int®ressants et leur ®tude dôautant plus justifi®e que les 

techniques analgésiques utilisées par les physiothérapeutes reposent en grande partie sur 

leur activation.  Je me rappelle ¨ lô®poque avoir consult® nombre dôouvrages 

complémentaires afin de pousser plus loin ma compréhension sur le sujet. 

 

Mon sujet de recherche au doctorat découle directement de cet intérêt pour la douleur et 

les mécanismes endogènes de contrôle de la douleur.  Lors de mes études de troisième 

cycle, jôai eu la chance et le privil¯ge de pouvoir travailler avec le Dr Serge Marchand, 

neurophysiologiste et spécialiste des mécanismes endogènes de contrôle de la douleur.
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CHAPITRE I  

 

1.1 Introduction  :  

 

 

Jôai appartenu ¨ une g®n®ration de m®decins pour qui la douleur ®tait une 

sensation fondamentale r®sultant de lôactivation dôune terminaison sensorielle ... 

et transmise le long dôun trajet d®termin® pour d®clencher un syst¯me dôalarme 

dans le conscient...  Lôid®e que quoi que ce soit puisse arriver aux influx 

sensoriels ¨ lôint®rieur du syst¯me nerveux central, qui modifie leur nature, leur 

destination ou la sensation quôils d®terminent mô®tait tout ¨ fait ®trang¯re. 

- William K. Livingston, (1943) 

 

Jusquô¨ tout r®cemment, la science et la m®decine avaient une vision tr¯s lin®aire de la 

douleur.  Cette conception, inspirée par la théorie de la spécificité proposée par René 

Descartes, allait fort heureusement évoluer avec les années et les percées réalisées par la 

science moderne (Marchand, 1998a).  De fait, nous savons aujourdôhui que le message 

nociceptif est soumis à une série de modulations tout le long de son trajet vers les centres 

supérieurs (Porreca et al., 2002; Marchand, 2005; Fields et al., 2006).  On peut décrire ce 

système de modulations en le divisant en trois niveaux : 

 

a) Niveau médullaire 

La moelle épinière est un des premiers sites capables de moduler le message 

nociceptif.  Cette idée a été proposée pour la première fois par Melzack et Wall au 

milieu des années 1960 avec la publication de la théorie du portillon (voir 
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Melzack & Wall, 1965).  Selon cette théorie, la perception de la douleur est 

modulée par un portillon qui peut être ouvert (augmentation de la douleur) ou 

fermé (diminution de la douleur).  Cet état ouvert ou fermé dépendrait de 

lô®quilibre entre lôactivit® des petites fibres nociceptives (fibres Aŭ et C) 

favorisant lôouverture du portillon et celle des grosses fibres non-nociceptives 

(fibres Aɓ) favorisant la fermeture du portillon.  Ces pr®misses ont ®t® confirm®es 

par de nombreux travaux montrant que le recrutement des afférences de gros 

calibre provoquait une inhibition sélective des afférences nociceptives au niveau 

des cornes postérieures de la moelle épinière (voir par exemple Yaksh & 

Hammond, 1982).  On postule généralement que cet effet inhibiteur (exercé via le 

recrutement dôun interneurone) impliquerait le rel©chement de divers 

neurotransmetteurs dont les opioïdes endogènes et le GABA (Marchand, 2008). 

 

b) Tronc cérébral 

À peine quelques années après la publication de la théorie du portillon, Reynolds et 

collaborateurs (1969) identifient une région du tronc cérébral possédant un potentiel 

analgésique remarquable : la substance grise périaqueducale (SGPA).  Les recherches 

subséquentes allaient permettre de montrer que la SGPA était intimement liée au 

noyau du raphé magnus (NRM) ï également situé dans le tronc cérébral ï ainsi 

quôaux cornes postérieures de la moelle épinière (voir entre autres Menetrey et al., 

1982; et Fields et al., 2006).  Nous savons aujourd'hui que les centres de modulation 

du tronc cérébral jouent un rôle central dans la modulation de la douleur (Fields et al., 
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2006).  L'effet analgésique du contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN) constitue 

un exemple de l'effet modulatoire que peut exercer les structures de cette région.  Ici, 

c'est l'information transmise par les fibres nociceptives qui déclenche, lors de son 

ascension dans le tronc c®r®bral, un puissant syst¯me dôinhibitions descendantes 

impliquant entre autres la sérotonine, la noradrénaline, les opioïdes endogènes, et le 

GABA (Le Bars et al., 1979; Marchand, 2008).  Contrairement aux mécanismes 

spinaux qui produisent une analgésie localisée et segmentaire (Basbaum & Jessel, 

2000), les CIDN provoquent une analgésie diffuse couvrant lôensemble du corps 

(Willer et al., 1999; Marchand, 2009). 

 

c) Centres supérieurs 

Les centres supérieurs constituent le troisième et dernier niveau capable de moduler la 

perception de la douleur.  Le rôle des attentes dans la perception de la douleur 

(Charron et al., 2006; Goffaux et al., 2007) et le potentiel analg®sique de lôhypnose 

(Rainville et al., 1997; Jensen & Patterson, 2006; Smith et al., 2006) en sont deux 

exemples.  Ici, ce sont les aires issues du cortex préfrontal médial, dorsolatéral et 

orbitrofrontal qui seraient impliqu®es dans cette forme dôanalg®sie (Ploghaus et al., 

1999; Wager et al., 2004; Rainville & Duncan, 2006; Goffaux et al., 2009).  

Lôinfluence de ces aires corticales dans la modulation de la douleur se ferait 

notamment via les connexions quôentretiennent ces r®gions avec les structures du 

tronc cérébral décrites précédemment (voir par exemple Wager et al., 2004). 
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Figure 1.  Système de modulation de la douleur (tiré de Marchand, 2009). 

 

Le pr®sent programme de recherche sôint®resse ¨ ces m®canismes endog¯nes de contr¹le 

de la douleur (MECD), plus précisément à ceux situés au niveau de la moelle épinière et 

du tronc cérébral.  Ces projets, qui sont décrits dans les prochaines pages, portent sur le 

rôle des récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie induite par TENS (une modalit® 

®lectroth®rapeutique reposant sur lôactivation des MECD) ainsi que sur lôint®grit® des 

MECD descendants dans la névralgie du trijumeau (NT). 
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1.2  Problématique  

1.2.1  Mécanismes neurophysiologiques du TENS 

La neurostimulation périphérique (TENS) est une modalité électrothérapeutique 

fréquemment utilisée en réadaptation afin de diminuer la douleur (O'Sullivan & Schmitz, 

2000).  Malgré son emploi répandu, les mécanismes neurophysiologiques sous-tendant 

lôanalg®sie du TENS restent ¨ ce jour encore mal compris.  Ainsi, et si le r¹le des 

récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie induite par le TENS de basse fr®quence est bien 

documenté (Chapman & Benedetti, 1977; Sjolund & Eriksson, 1979; Willer et al., 1982; 

Lundeberg et al., 1985), lôimplication de ces r®cepteurs dans le TENS de haute fr®quence 

reste nettement plus controvers®e.  Dôun c¹t®, les ®tudes r®alis®es chez lôhumain ont 

permis de montrer que la naloxone ne parvenait pas ¨ renverser lôanalg®sie induite par le 

TENS de haute fréquence (Sjolund & Eriksson, 1979; Abram et al., 1981; Willer et al., 

1982; Freeman et al., 1983; Lundeberg et al., 1985; Hansson et al., 1986; Honig et al., 

1987), suggérant que ce type de stimulation était non-opioïde.  De lôautre, des donn®es 

r®centes provenant dô®tudes r®alis®es chez lôanimal indiquent que lôanalg®sie induite par 

le TENS de haute fréquence peut être renversée par des doses élevées de naloxone (Sluka 

et al., 1999). 

 

Ces r®sultats, apparemment contradictoires, pourraient sôexpliquer par les doses de 

naloxone utilisées.  De fait, nous savons aujourdôhui que la naloxone a une plus grande 

affinité pour les récepteurs opioïdes m que pour les récepteurs opioïdes d et k (Gourlay, 

2005), et il est possible que les doses de naloxone données lors des études antérieures 
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chez lôhumain ®taient insuffisantes pour bloquer les r®cepteurs opioïdes d et k.  Une telle 

hypothèse est confortée par les travaux de Sluka et collaborateurs chez lôanimal qui 

montr¯rent que seules de grandes doses de naloxone parvenaient ¨ renverser lôanalg®sie 

du TENS de haute fréquence (Sluka et al., 1999).  Cependant, il nôexiste aucune étude 

permettant de confirmer les r®sultats de Sluka et collaborateurs chez lôhumain.  Côest ce 

que nous tenterons de faire dans le premier projet de recherche. 

 

1.2.2  TENS et phénomène de tolérance croisée 

Malgr® son emploi r®pandu, lôefficacité clinique du TENS reste encore aujourdôhui 

matière à controverse (Brosseau et al., 2002).  Côest que les résultats obtenus par les 

différentes études restent contradictoires, certaines supportant son utilisation (Marchand 

et al., 1993) et dôautres la réfutant (Deyo et al., 1990).   On estime par ailleurs quôentre 50 

et 80 % des patients b®n®ficient du TENS ¨ court terme et quôentre 6 et 44 % en 

bénéficient à long terme (Lampl et al., 1998).  Il est possible que cette variabilité inter-

individuelle et inter-études soit attribuable, du moins en partie, à une tolérance croisée 

entre le TENS et les analgésiques que prennent les patients.  De fait, les travaux réalisés 

par Sluka et collaborateurs (2000) ont permis de montrer que le TENS de basse fréquence 

était moins efficace que le TENS de haute fréquence chez les rats ayant développé une 

tolérance à la morphine.  Cette tolérance croisée entre le TENS de basse fréquence et la 

morphine serait attribuable au fait que la morphine et le TENS de basse fréquence 

agissent tous les deux via les mêmes récepteurs (i.e. les récepteurs opioïdes µ; voir Sluka 

et al., 1999; Kalra et al., 2001; et Gutstein & Akil, 2001). 
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Lôimpact de ces r®sultats sur le plan clinique est consid®rable.  Sachant quôil existe une 

tolérance croisée entre le TENS de basse fréquence et les opioïdes exogènes, le clinicien 

devrait ®viter dôutiliser ce type de stimulation chez les patients prenant des opioïdes et 

favoriser plut¹t le TENS de haute fr®quence.  Malheureusement, il nôexiste aucune ®tude 

chez lôhumain permettant de confirmer les r®sultats de Sluka et collaborateurs (2000).  

Côest ce que nous proposons de faire dans le deuxi¯me projet. 

 

1.2.3  Physiopathologie de la névralgie du trijumeau 

La névralgie du trijumeau (NT) est un désordre douloureux touchant le V
e
 nerf crânien et 

affectant la région du visage.  Bien que cette condition soit décrite depuis maintenant de 

nombreuses années (Rose, 1999; Cole et al., 2005), la physiopathologie de la NT reste 

encore aujourdôhui mal comprise (Burchiel, 1993; Turp & Gobetti, 1996).  Parmi les 

hypoth¯ses les plus souvent ®voqu®es est lôid®e que ce d®sordre pourrait °tre caus® par 

une compression microvasculaire de la racine dorsale du nerf trijumeau (McLaughlin et 

al., 1999).   

 

Reste cependant que la compression microvasculaire du nerf trijumeau ne permet pas 

dôexpliquer enti¯rement la NT.  De fait, il appert que bon nombre de personnes souffrant 

de la NT ne présentent pas de compression microvasculaire (Ishikawa et al., 2002; 

Sindou et al., 2002; Baechli & Gratzl, 2007) et que plusieurs personnes ayant une 

compression microvasculaire ne développeront jamais de douleurs faciales (Hardy & 
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Rhoton, Jr., 1978; Kress et al., 2006) (voir Adams, 1989). 

 

De façon alternative, certains auteurs suggèrent que la NT pourrait être associée à un 

dérèglement des MECD.  Une telle hypothèse découle principalement des travaux de 

Fromm et collaborateurs (1981) qui montr¯rent, ¨ lôaide dôexp®riences r®alis®es chez le 

chat, que les anticonvulsivants utilisés avec succès chez les gens souffrant de NT (e.g. 

carbamazépine, phénytoµne) augmentaient lôefficacit® des MECD.  Au contraire, le 

ph®nobarbital (un anticonvulsivant sô®tant r®v®l® cliniquement inefficace pour traiter la 

NT) nôavait aucun effet potentialisateur sur les MECD.  De tels résultats ont fait dire à 

Fromm et collaborateurs quôun d®ficit des MECD pourrait jouer un r¹le important dans la 

pathogen¯se de la NT.  Aucune ®tude nôa cependant encore permis de confirmer cette 

hypoth¯se.  Côest ce que nous tenterons de faire dans le troisi¯me projet. 
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CHAPITRE II  : RECENSION DES ÉCRITS 

 

 

2.1  La neurostimulation périphérique (TENS)  

2.1.1  Description et origine du TENS 

Lôutilisation de lô®lectricit® afin de soulager la douleur ne date pas dôhier.  En effet, des 

®crits datant de lôan 15 apr¯s J®sus-Christ rapportent que, déjà à cette époque, des gens 

utilisaient les décharges électriques de poissons comme la torpille afin de soulager leurs 

douleurs articulaires (Gildenberg, 2006).  Ce nôest toutefois quôau d®but du 20
e
 siècle 

quôest apparu le premier stimulateur ®lectrique ¨ vis®es th®rapeutiques.  D®sign® sous le 

nom dô « Electreat », il était capable ï selon ses concepteurs ï de traiter non seulement la 

douleur mais aussi toutes sortes dôautres maladies (Gildenberg, 2006).  Évidemment, les 

preuves scientifiques dôune telle affirmation ®taient inexistantes et il fallut attendre au  

milieu des ann®es 1960 pour que lôutilisation de lô®lectricit® comme modalit® analg®sique 

rencontre une plus grande acceptation de la part des scientifiques et du personnel 

médical.  À ce moment, Ronald Melzack et Patrick Wall élaborent la désormais célèbre 

théorie du portillon.  Selon cette théorie, la perception de la douleur implique un portillon 

qui peut être ouvert (augmentation de la douleur) ou fermé (diminution de la douleur).  

Cet ®tat ouvert ou ferm® du portillon d®pendrait de lô®quilibre entre lôactivit® des petites 

fibres nociceptives favorisant lôouverture du portillon et celle des grosses fibres non-

nociceptives favorisant la fermeture du portillon (voir Figure 2).  Ainsi, selon cette 

th®orie, lôactivation des grosses fibres my®linis®es non-nociceptives (par exemple ¨ lôaide 
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dôun massage ou dôun courant ®lectrique de faible intensit® recrutant les fibres Aɓ) 

bloquerait les informations venant des petites fibres nociceptives (Aŭ et C) au niveau de 

la substantia gelatinosa de la moelle épinière, diminuant du même coup la douleur perçue 

(voir Melzack & Wall, 1965). 

 

 

 

Figure 2.  Théorie du portillon  (tiré de Melzack & Wall, 1965). 

 

Cette th®orie, ®labor®e ¨ partir dôobservations cliniques et de donn®es physiologiques, a 

fourni les premières bases th®oriques permettant de justifier lôutilisation de la 

neurostimulation périphérique et, ce faisant, a grandement contribué à augmenter son 

utilisation par les professionnels de la santé (Besson, 1999; Gildenberg, 2006).  Côest en 

effet en sôinspirant de cette th®orie que Wall et Sweet montraient, deux ann®es plus tard, 
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que lôapplication dôun courant ®lectrique de faible intensit® au niveau de la peau (nomm® 

TENS pour « Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation ») permettait de diminuer la 

douleur neuropathique de 8 patients (Wall & Sweet, 1967), fournissant les premières 

preuves scientifiques de lôefficacit® du TENS comme modalit® analg®sique. 

 

2.1.2  Les différents types de stimulations TENS 

Il existe deux grands types dôapplication TENS, soit le TENS conventionnel et le TENS 

acupuncture (Hayes, 2000).  Le clinicien utilisant le TENS conventionnel cherche à 

stimuler les fibres non-nociceptives Ab afin de bloquer le message nociceptif transmis 

par les fibres Ad et C.  Côest la th®orie du portillon.  Pour ce faire, celui-ci utilisera un 

courant de haute fréquence (avoisinant généralement 100 Hz) et de faible intensité.  Ce 

courant aura pour conséquence de recruter de façon assez sélective les fibres Ab (plus 

excitables et donc les premi¯res ¨ °tre recrut®s lors de lôapplication dôun courant 

électrique transcutanée), provoquant une agréable sensation de fourmillement (Hayes, 

2000; Barlas & Lundeberg, 2006). 

 

Le TENS acupuncture utilise au contraire un courant électrique de basse fréquence (1-4 

Hz) et de haute intensité.  Ces stimulations recrutent non seulement les fibres myélinisées 

Ab mais également les plus petites fibres myélinisées (fibres Ad) et non-myélinisées 

(fibres C) transmettant lôinformation nociceptive jusquô¨ la corne dorsale de la moelle 

épinière puis vers des régions du tronc cérébral impliquées dans les mécanismes 

inhibiteurs descendants (Le Bars et al., 1979; Lundy-Ekman, 1998; Hayes, 2000).  
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Lorsque les ®lectrodes sont appliqu®es ¨ proximit® dôun muscle, les fibres motrices 

eff®rentes (motoneurones Ŭ) sont ®galement recrutées, provoquant des contractions 

musculaires brèves et rythmiques (Barlas & Lundeberg, 2006).  Comme son nom 

lôindique, le TENS acupuncture partage plusieurs similitudes avec lôacupuncture, ne 

serait-ce que par sa fréquence de stimulation qui se rapproche de la fréquence des 

mouvements de rotation imbriqu®s aux aiguilles par lôacupuncteur traditionnel 

(Borsarello, 2005).  Dôailleurs, de nombreux acupuncteurs modernes ç branchent » leurs 

aiguilles ¨ un appareil TENS.  Cette technique, qui sôapparente au TENS acupuncture 

mais qui utilise des aiguilles plutôt que des électrodes, est connue sous le nom 

dô®lectroacupuncture (Ulett et al., 1998). 

 

Contrairement au TENS conventionnel, lôeffet analg®sique du TENS acupuncture nôest 

pas expliqu® par la th®orie du portillon.  Comme lôacupuncture et de nombreuses autres 

techniques dôhyperstimulation analg®sique centenaires (e.g. caut®risation, scarification), 

le TENS acupuncture a plutôt comme résultat la production de douleur localisée 

(Marchand, 1998b).  Lôeffet analg®sique de ces techniques, impliquant le syst¯me 

inhibiteur descendant, est connu sous le nom dôanalg®sie par contre-irritation (Le Bars et 

al., 1979; Willer et al., 1999; Marchand, 2005). 

 

2.1.3  M®canismes dôaction du TENS conventionnel 

La théorie du portillon (Melzack & Wall, 1965) est la théorie la plus souvent utilisée pour 

expliquer lôeffet analg®sique du TENS conventionnel (voir entre autres Foley, 2000).  Il 
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convient cependant de rappeler que, bien quôappuy®e sur des donn®es physiologiques 

rigoureuses, cette théorie ne se voulait pas une explication exhaustive (Besson, 1999).  

Ainsi, et si le rôle de la substantia gelatinosa dans la modulation des afférences 

nociceptives est aujourdôhui bien admis (Lundy-Ekman, 1998), certains détails 

concernant les mécanismes exacts restent encore à élucider. 

 

Suivant lôav¯nement du TENS en clinique, de nombreux chercheurs ont tent® de mieux 

comprendre ces mécanismes, cherchant notamment à identifier les bases 

neurophysiologiques responsables de lôanalg®sie provoqu®e par le TENS conventionnel.  

Les prochains paragraphes seront consacrés à décrire ces études.  

 

a) TENS et adénosine 

Lôad®nosine est un d®riv® de lôad®nine, une purine impliqu®e dans de nombreux 

processus physiologiques.  Cette dernière entre notamment dans la composition de 

lôADN (acide d®soxyribonucl®ique), de lôARN (acide ribonucl®ique) et de lôATP 

(ad®nosine triphosphate), trois mol®cules essentielles de lôorganisme (Marieb, 1999). 

 

Lôad®nosine joue ®galement un r¹le important au niveau du syst¯me nerveux, notamment 

pour ce qui est de la r®gulation de lô®veil et du sommeil, de la cognition et de la m®moire 

(Ribeiro et al., 2002).  Lôad®nosine intervient aussi dans les processus entourant la 

transmission et la modulation du message nociceptif (Sawynok & Sweeney, 1989; 

Walczak & Beaulieu, 2005).  Lib®r®e au niveau p®riph®rique ou spinal, lôad®nosine se lie 
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aux récepteurs purinergiques A1, A2A, A2B et A3.  Son effet antinociceptif est 

principalement li® ¨ lôactivation des r®cepteurs A1 (situé au niveau des neurones 

nociceptifs primaires et secondaires) bien que lôaction anti-inflammatoire résultant de 

lôactivation des r®cepteurs A2A, A2B et A3 contribue également, de façon indirecte, à 

moduler la transmission du message nociceptif (Sawynok & Liu, 2003). 

 

Le r¹le de lôad®nosine et des r®cepteurs purinergiques dans lôanalg®sie induite par la 

vibration a été postulé pour la première fois au milieu des années 1980.  La vibration est 

une modalité qui, comme le TENS conventionnel, active les grosses fibres afférentes 

myélinisées (Lundy-Ekman, 1998; Blumenfeld, 2002).  Cherchant à comprendre 

comment lôactivation de ces fibres pouvait diminuer lôactivit® des neurones nociceptifs de 

la moelle épinière, Salter et Henry (1987) ont cherché à déterminer le r¹le de lôad®nosine 

sur cette inhibition segmentaire.  ê lôaide dôun appareil attach® sur la cheville de chats, 

les chercheurs ont appliqué une vibration de 80 Hz pour une durée de 3 secondes et 

montré que cette vibration induisait une inhibition des neurones nociceptifs situés au 

niveau lombaire.  Plus int®ressant encore, lôinhibition de lôactivit® de ces neurones 

nociceptifs ®tait diminu®e par lôadministration de caf®ine (un antagoniste purinergique), 

et renforcée partiellement par le dipyridamole (un inhibiteur de la recapture de 

l'adénosine; Phillis et al., 1979; Daly et al., 1985), étayant le rôle de cette purine dans 

lôanalg®sie induite par la vibration et, par extension, dans celle induite par le TENS 

conventionnel. 

 

Le r¹le de lôad®nosine dans lôanalg®sie induite par le TENS conventionnel a été confirmé 
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chez lôhumain par Marchand et collaborateurs (1995).  Dans cette étude utilisant un devis 

à double insu comparant lôanalg®sie induite par le TENS conventionnel sur une douleur 

exp®rimentale induite ¨ lôaide dôune thermode, les chercheurs ont montr® que lôanalg®sie 

induite par le TENS conventionnel était complètement bloquée chez le groupe de sujets 

qui avaient pris un comprim® de 200 mg de caf®ine alors quôelle ®tait intacte chez ceux 

ayant pris un comprim® de sucre.  Cette ®tude est fort int®ressante tant dôun point de vue 

scientifique que dôun point de vue clinique puisquôelle permet non seulement de mieux 

comprendre les mécanismes neurophysiologiques du TENS, mais aussi de souligner 

lôimportance pour les patients utilisant le TENS conventionnel dô®viter de consommer 

des produits contenant de la caféine. 

 

b) Opioïdes endogènes 

La montée en popularité du TENS dans les années soixante-dix coïncide avec la 

découverte par Kosterlitz et Hughes des endorphines, ces neuropeptides produits par le 

corps et sôapparentant aux opioµdes exog¯nes comme la morphine (Kosterlitz & Hughes, 

1977).  À ce moment, le pouvoir analgésique des opioïdes exogènes était déjà connu 

depuis plusieurs ann®es, lôopium ®tant utilis® ¨ des fins religieuses et m®dicinales par les 

Sumériens plus de 5000 ans avant J-C et la morphine (principe actif de lôopium) ayant ®t® 

isolée en 1805 par Friedrich Serturner (Hamilton & Baskett, 2000). 

 

Les opioïdes, endogènes comme exogènes, ont la capacité de se lier aux récepteurs 

opioïdes.  Ceux-ci sont localisés à différents endroits dans le corps, soit en périphérie, au 
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niveau spinal et au niveau supra-spinal, permettant ainsi aux opioïdes de moduler le 

message nociceptif tout le long de son trajet vers les centres supérieurs (Chauvin & 

Beaulieu, 2005).  Au niveau cellulaire, les récepteurs opioïdes appartiennent à la famille 

des protéines G.  Leurs effets sont donc li®s ¨ lôactivation de seconds messagers qui 

entraînent une cascade de réponses cellulaires menant ultimement à une diminution de 

lôexcitabilit® neuronale (Williams et al., 2001).  Cet effet inhibiteur sôexerce 

principalement de deux faons, dôabord en inhibant lôouverture des canaux calciques des 

neurones pr®synaptiques et en permettant lôouverture des canaux potassiques des 

neurones postsynaptiques (Wilding et al., 1995; Jan & Jan, 1997).  Ces deux actions 

entraînent respectivement une diminution de la quantité de neurotransmetteurs excitateurs 

libérés par le neurone présynaptique et une hyperpolarisation cellulaire du neurone post-

synaptique (Connor & Christie, 1999; Law et al., 2000; voir Chauvin & Beaulieu, 2005 

pour une revue). 

 

On retrouve les récepteurs opioïdes au niveau du corps cellulaire des neurones afférents 

primaires, situé au niveau des ganglions rachidiens.  Ces récepteurs opioïdes ont la 

capacité de migrer à partir du corps cellulaire vers la périphérie, où les opioïdes 

endogènes ï libérés par les monocytes, macrophages et lymphocytes ï viendront se lier 

(Mousa et al., 2004; Rittner et al., 2005; Kapitzke et al., 2005; Dickenson & Kieffer, 

2006).  Les récepteurs opioïdes situés au niveau du corps cellulaire migrent également 

vers la corne dorsale de la moelle.  La présence de ces récepteurs au niveau périphérique 

et spinal permet dôinhiber la transmission du message nociceptif (Bailey et al., 2000; cité 

dans Chauvin & Beaulieu, 2005). 
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Les récepteurs opioïdes se retrouvent également au niveau supraspinal.  Le cortex 

insulaire, lôamygdale, lôhypothalamus, la SGPA et la r®gion rostrale de la partie 

ventromédiale du bulbe rachidien (RVM) ï comprenant notamment le NRM ï 

contiennent tous des récepteurs opioïdes (Mansour et al., 1988; Arvidsson et al., 1995; 

Mansour et al., 1995; Akil et al., 1998; cités dans Fields, 2004).  Comme nous lôavons vu 

précédemment, la SGPA et le NRM font partie des voies descendantes de contrôle de la 

douleur et leur activation, que ce soit de façon endogène (via les opioïdes endogènes) ou 

exogène (via les agonistes opioïdes), provoquent une puissante analgésie (Marchand, 

2005; Fields et al., 2006).  Qui plus est, la destruction du RVM diminue de façon 

consid®rable lôeffet analg®sique de la morphine, témoignant du rôle prépondérant que 

joue cette structure dans lôanalg®sie opioïde (Fields, 2004). 

 

c) TENS et opioïdes endogènes 

La découverte en 1977 par Kosterlitz et Hughes de ces peptides analgésiques produits 

naturellement par le corps attira lôattention des scientifiques qui cherchent alors à 

expliquer lôeffet analg®sique de modalit®s non-pharmacologiques comme le TENS.  Cet 

int®r°t pour les opioµdes endog¯nes fut renforc® par la d®couverte que lôanalg®sie 

produite par lôacupuncture et lôélectroacupuncture était liée au relâchement de ces 

peptides opioïdes endogènes (Mayer et al., 1977; Clement-Jones et al., 1980; Han et al., 

1991), et plusieurs scientifiques ont alors postul® quôil en ®tait de m°me pour le TENS. 
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Suivant cette idée, Salaar et collaborateurs (1981) mesur¯rent les concentrations de ɓ-

endorphines dans le liquide cérébro-spinal avant et apr¯s lôapplication de TENS 

conventionnel chez six patients souffrant dôhydroc®phalie obstructive et sept patients 

présentant des fistules durales.  Bien que ces patients ne rapportaient aucune douleur, 

lôapplication du TENS (fr®quence 40-60 Hz, intensité 40-80 mA) fut associée à une 

augmentation des niveaux de ɓ-endorphines 20 à 45 minutes après le début de la 

stimulation.  Ces résultats furent corroborés par Facchinetti et collaborateurs (1984) qui 

not¯rent une augmentation du niveau de ɓ-endorphines plasmatiques suite ¨ lôapplication 

du TENS conventionnel (fréquence 85 Hz, intensité sous le seuil de douleur).  Fait 

int®ressant, Facchinetti et collaborateurs trouv¯rent une relation lin®aire entre lô®l®vation 

des ɓ-endorphines et la diminution du seuil du réflexe nociceptif (RIII), renforçant la 

pr®misse selon laquelle lôanalg®sie du TENS conventionnel était liée au relâchement 

dôopioµdes endog¯nes. 

 

Honig et collaborateurs (1987), au contraire, furent incapable de montrer une 

augmentation du taux de ɓ-endorphines dans le sérum de patients souffrant de douleur 

chronique suite ¨ lôapplication de TENS conventionnel.  Devant ces résultats négatifs, les 

chercheurs ont cependant rappel® quôil ne fallait pas pour autant conclure que lôanalg®sie 

du TENS était non-opioïde puisque dôautres opioµdes endog¯nes pouvaient être impliqués 

(e.g. leu-enképhaline, met-enképhaline, dynorphine). 
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d) Effet de la naloxone sur lôanalg®sie du TENS conventionnel 

Si certaines ®tudes ®valuant les niveaux de ɓ-endorphines ont permis de montrer que le 

TENS était lié au relâchement dôopioµdes endog¯nes, lôultime faon de confirmer le r¹le 

des récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie du TENS reste cependant de montrer que cette 

analgésie est renversée par un antagoniste opioïde. 

 

La naloxone constitue sans aucun doute un des antagonistes opioïdes les plus utilisés.  Il 

sôagit dôun antagoniste comp®titif qui bloque ou qui renverse lôeffet des ligands opioµdes 

en empêchant ces derniers de se lier aux récepteurs (Gourlay, 2005).  La naloxone 

possède une grande affinité pour les récepteurs m (similaire à celle de la morphine) 

quoiquôelle ait ®galement, dans une moindre mesure, la capacit® de se lier aux récepteurs 

k et ŭ (Gourlay, 2005).  En clinique, elle est principalement utilisée pour traiter la 

dépression respiratoire dans le cas de surdosage aux opioïdes (Cantwell et al., 2005).  Sa 

courte demi-vie (~ 60 minutes) oblige toutefois les cliniciens à effectuer plusieurs 

injections ou à administrer la naloxone de façon continue (Chauvin & Beaulieu, 2005).  

En recherche, la naloxone est principalement utilis®e afin de d®terminer si lôeffet 

analg®sique dôun traitement ou dôune proc®dure est imputable ¨ une composante opioµde 

(voir notamment Mayer et al., 1977; Levine et al., 1978a; Benedetti, 1996; Julien & 

Marchand, 2006; Gaumond et al., 2007).  En absence dôopioµdes, la naloxone ne produit 

généralement aucun effet observable (Gutstein & Akil, 2001), ce qui facilite le recours à 

des devis de recherche utilisant le double insu. 
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Lôeffet de la naloxone sur lôanalg®sie du TENS fut ®tudi® par Sjolund et Eriksson en 

1979.  Dans leur étude réalisée auprès de 20 personnes souffrant de douleur chronique, 

les chercheurs montr¯rent que la naloxone renversait lôanalg®sie du TENS acupuncture 

mais pas celle du TENS conventionnel (Sjolund & Eriksson, 1979).    Des résultats 

similaires furent obtenus par Lundeberg et collaborateurs (1985) chez un groupe de six 

patientes souffrant de dysménorrhée.  Ces observations ont amené les chercheurs à dire 

que lôanalg®sie du TENS acupuncture ®tait li®e au rel©chement dôopioµdes endog¯nes 

alors que celle du TENS conventionnel était plut¹t li®e ¨ dôautres m®canismes.  Willer et 

collaborateurs (1982) parvinrent à des conclusions similaires en étudiant la composante 

nociceptive (RII) du réflexe de clignement des yeux chez un groupe de sujets sains.  Dans 

leur ®tude comparant lôeffet analg®sique de lôélectroacupuncture à celui du TENS 

conventionnel, ces chercheurs montr¯rent que lôélectroacupuncture et le TENS 

conventionnel induisaient tous deux une dépression du réflexe et que la naloxone 

renversait cette d®pression dans le cas de lôélectroacupuncture mais pas du TENS 

conventionnel. 

 

Lôabsence dôinteraction entre la naloxone et lôanalg®sie du TENS conventionnel fut 

confirm®e par de nombreuses autres ®tudes.  Dôabord, Woolf et collaborateurs montr¯rent 

que lôanalg®sie induite par le TENS chez six patients avec fracture des c¹tes nô®tait pas 

renversée par lôinjection de naloxone (Woolf et al., 1978).  Bien que lôintensit® de la 

stimulation fût, au dire des chercheurs, sous le seuil de douleur, les paramètres exacts du 

TENS (fr®quence, intensit®, largeur de lôonde) nôont pas ®t® rapport®s dans cet article.  

En fait, ces paramètres, une fois réglés par les chercheurs, pouvaient être modifiés par les 
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patients afin dôobtenir une analg®sie maximale.  Sôil est raisonnable de croire que la 

stimulation sôapparentait probablement davantage au TENS conventionnel quôau TENS 

acupuncture, il demeure cependant impossible de se prononcer avec certitude sur le sujet. 

 

Pertovaara et Kemppainen (1981) montr¯rent ensuite que lôapplication de TENS 

conventionnel (fréquence 100 Hz, intensité 45 mA) au niveau de la joue de six 

participants élevait leur seuil de douleur dentaire (douleur exp®rimentale induite ¨ lôaide 

dôun courant ®lectrique) pendant la premi¯re minute de stimulation et que cette ®l®vation 

nô®tait pas renvers®e par lôinjection de naloxone.  Ces r®sultats furent corrobor®s par de 

nombreux autres chercheurs qui montrèrent que la naloxone ne renversait pas lôanalg®sie 

du TENS conventionnel ni chez les sujets sains pour une douleur expérimentale (Hansson 

et al., 1986), ni chez les patients souffrant de douleur chronique de diverses origines 

(Abram et al., 1981; Freeman et al., 1983; Honig et al., 1987). 

 

Woolf et collaborateurs avaient pourtant montré au début des années 1980 que 

lôapplication dôun courant ®lectrique percutan® ou transcutan® de 100 Hz sur la queue de 

rats prolongeait la p®riode dôimmersion de la queue du rat dans lôeau chaude (49Á C) et 

que cet effet analg®sique ®tait renvers® par lôinjection de naloxone (Woolf et al., 1980).  

Si ces observations contrastent avec les ®tudes effectu®es chez lôhumain, il faut cependant 

souligner que lôintensit® de la stimulation ®tait au-dessus du seuil moteur, ouvrant la 

possibilit® que le courant ait recrut® les fibres Aŭ et C et quôil ait donc provoqu® une 

analgésie par contre-irritation comme le fait le TENS acupuncture.  Comme nous le 

verrons dans les prochains paragraphes, lôanalg®sie induite par le TENS acupuncture est 
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renversée par la naloxone. 

 

e) Effet de la naloxone sur lôanalg®sie du TENS acupuncture 

Contrairement au TENS conventionnel, de nombreuses études ont montr® que lôanalg®sie 

induite par le TENS acupuncture était renversée par la naloxone.  Notamment, les travaux 

réalisés par Sjolund et Eriksson (1979), Willer et collaborateurs (1982) et Lundeberg et 

collaborateurs (1985) ont permis dô®tablir quôil existait une interaction entre la naloxone 

et le TENS acupuncture, confirmant le rôle des récepteurs opioïdes dans lôanalg®sie 

induite par ce type de stimulation. 

 

Ces chercheurs ne furent cependant pas les premiers ¨ montrer que lôanalg®sie du TENS 

acupuncture pouvait être renversée par la naloxone.  De fait, dans une étude réalisée en 

1977 par Chapman et Benedetti, on montrait déjà que le TENS acupuncture (fréquence 2 

Hz, intensité moyenne 45 mA) appliqué au niveau de la joue élevait la rhéobase sensitive 

et le seuil de douleur dôune stimulation ®lectrique appliqu®e au niveau de la dent.  Cette 

élévation du seuil de douleur ®tait renvers®e partiellement par lôinjection de naloxone, 

alors quôaucune diff®rence nô®tait observ®e pour la rh®obase sensitive, sugg®rant 

lôactivation de deux m®canismes inhibiteurs distincts, soit un m®canisme inhibiteur 

opioïde ou partiellement opioïde pour les informations nociceptives et un mécanisme 

inhibiteur non-opioïde pour les informations non-nociceptives (Chapman & Benedetti, 

1977). 
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Les similitudes entre le TENS acupuncture et lôacupuncture renforcent lôid®e selon 

laquelle lôanalg®sie induite par le TENS acupuncture serait de nature opioïde.  Ces deux 

techniques font appel aux principes de lôanalg®sie par contre-irritation, principes selon 

lesquels la production dôune douleur localis®e produira un soulagement subs®quent (Le 

Bars D. et al., 1979; Marchand, 1998b).  Ces techniques dôhyperstimulation sont connues 

pour impliquer les opioïdes endogènes via notamment les systèmes inhibiteurs 

descendants issus de la SGPA et du NRM (Fields, 2004; Fields et al., 2006).  De fait, tout 

comme le TENS acupuncture, lôanalg®sie induite par lôacupuncture est renvers®e par la 

naloxone (Mayer et al., 1977) et il est aujourdôhui bien admis que les effets de cette 

vieille médecine chinoise sont, du moins partiellement, attribuables au relâchement 

dôopioµdes endog¯nes (Ulett et al., 1998; Han, 2004). 

 

Ces explications aident à comprendre pourquoi deux autres études, celles de Pertovaara et 

collaborateurs (1982) et de Hansson et collaborateurs (1986), ont été incapables de 

montrer un renversement de lôanalg®sie du TENS avec la naloxone.  Bien que 

sôapparentant au TENS acupuncture en raison des basses fréquences utilisées (2 Hz), 

lôintensit® de la stimulation ®tait sous le seuil de douleur.  Ces r®sultats, combin®s ¨ ceux 

de Woolf et collaborateurs (1980) ï qui avaient montr® que lôanalg®sie induite par une 

stimulation de haute fréquence et de haute intensité était renversée par la naloxone ï 

laisse sugg®rer que lôintensit® de la stimulation, plus que la fr®quence, est le paramètre 

déterminant à considérer. 
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f) Une question de récepteur 

À la lumière de tous ces résultats, il semblait donc que le TENS acupuncture et 

conventionnel fonctionnaient via différents mécanismes, le premier impliquant les 

opioïdes endogènes et le second des mécanismes non-opioïdes.  Des données récentes 

provenant dô®tudes effectu®es chez lôanimal permettent cependant de remettre en cause 

une telle prémisse et suggèrent que les opioïdes endogènes seraient également impliqués 

dans lôanalg®sie du TENS conventionnel (Sluka et al., 1999; Kalra et al., 2001).  De fait, 

dans les études décrites précédemment, les chercheurs avaient utilisé de petites doses de 

naloxone variant entre 0,4 et 1,6 mg.  Or, nous savons que la naloxone a une plus grande 

affinit® pour les r®cepteurs ɛ que pour les r®cepteurs ŭ et ə et que de petites doses 

(comme celles donn®es par ces chercheurs ¨ lô®poque) antagonisent les r®cepteurs ɛ mais 

pas n®cessairement les r®cepteurs ŭ et ə (Gourlay, 2005). 

 

Suivant ce raisonnement, Sluka et collaborateurs (1999) ont montré que les effets 

analgésiques du TENS conventionnel pouvaient bel et bien être bloqués par la naloxone 

mais que cela requérait des doses beaucoup plus élevées que ce qui est habituellement 

requis pour bloquer ceux du TENS acupuncture.  Afin dôidentifier précisément le 

récepteur impliqué, les chercheurs ont utilisé deux antagonistes opioïdes spécifiques, soit 

le naltrindole (un antagoniste des r®cepteurs ŭ) et la norbinaltorphimine (un antagoniste 

des r®cepteurs ə).  Leurs r®sultats ont permis de montrer que le naltrindole, mais par la 

norbinaltorphimine, pr®venait lôeffet analg®sique du TENS conventionnel, amenant les 

chercheurs à proposer que le TENS conventionnel produisait une analgésie via les 
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r®cepteurs ŭ.  Fait int®ressant, ces r®sultats ont ®t® observés lorsque le naltrindole était 

injecté au niveau spinal (Sluka et al., 1999) mais aussi au niveau du tronc cérébral (Kalra 

et al., 2001), laissant supposer lôimplication de mécanismes inhibiteurs segmentaires et 

descendants dans lôanalg®sie du TENS conventionnel. 

 

2.1.4  TENS et tolérance 

Dôun point de vue clinique, lôimplication des r®cepteurs opioïdes dans lôanalg®sie du 

TENS permet dôexpliquer pourquoi cette modalité, souvent très efficace lors des 

premières utilisations, peut parfois voir son efficacité diminuer avec le temps (Fishbain et 

al., 1996).  Ce ph®nom¯ne, que lôon nomme tol®rance, est bien connu pour les opioµdes 

exogènes (Le Bars M. et al., 2000; Schug & Gandham, 2006).  Chandran et Sluka (2003) 

ont récemment montré que ce phénomène était aussi présent pour le TENS, à savoir que 

lôapplication r®p®t®e quotidienne de TENS conventionnel et acupuncture entraînait une 

diminution de son efficacité.  Cette diminution dôefficacit® semblait °tre li®e aux 

récepteurs opioïdes puisque les rats ayant développé une tolérance au TENS acupuncture 

et conventionnel étaient aussi tolérants aux agonistes opioïdes ɛ et ŭ, respectivement 

(Chandran & Sluka, 2003).  Pour le clinicien, ces r®sultats laissent supposer quôil serait 

pr®f®rable de ne pas utiliser le TENS de faon trop fr®quente afin dô®viter de cr®er une 

tolérance et rappellent la nécessité de bien coordonner les approches pharmacologiques 

(e.g. morphine) et non-pharmacologiques (e.g. TENS) dans le traitement de la douleur. 

 

Cette tolérance croisée entre le TENS et les opioïdes existe aussi dans lôautre direction.  
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Dans une autre étude, Sluka et collaborateurs (2000) ont montré que les rats rendus 

tolérants à la morphine répondaient également moins bien au TENS acupuncture.  Ces 

observations ne sont pas sans rappeler les observations faites par Solomon et 

collaborateurs (1980).  Dans leur étude ï cherchant à déterminer si le TENS permettait de 

diminuer la consommation dôanalg®sique en période postopératoire ï Solomon et 

collaborateurs remarquèrent que certains patients semblaient très bien répondre au TENS 

alors que dôautres r®pondaient beaucoup moins bien.  Cherchant ¨ mieux comprendre 

cette situation, les chercheurs ont réalisé une série dôanalyses exploratoires.  Ces analyses 

leur ont permis de constater quôil existait une association importante entre la 

consommation pr®op®ratoire de narcotiques et lôefficacit® analg®sique du TENS.  En fait, 

lorsque lôon divisait les patients en deux catégories basées sur la consommation 

préopératoire de narcotiques, les chercheurs notèrent : (1) que le TENS était très efficace 

chez les patients nôayant pas consomm® dôanalg®siques narcotiques sur une base 

régulière six mois avant la chirurgie et (2) que les patients ayant consommé des 

analgésiques narcotiques sur une base régulière dans les mois précédents la chirurgie 

rapportaient tr¯s peu dôanalg®sie suivant lôapplication du TENS.  Malheureusement, les 

paramètres de stimulation TENS ainsi que les détails concernant les narcotiques utilisés 

nôont pas ®t® rapport®s par les chercheurs, limitant les interpr®tations.  ê la lumi¯re de 

ces observations, il apparaît toutefois de plus en plus clair que le clinicien se doit de 

considérer les médicaments pris par le patient lorsquôil d®sire utiliser le TENS.  En outre, 

et puisque le TENS conventionnel voit son effet analgésique préservé chez les rats ayant 

développé une tolérance à la morphine (voir Sluka et al., 2000), on pourrait croire que le 

clinicien aurait avantage à utiliser le TENS conventionnel plutôt que le TENS 
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acupuncture chez les patients utilisant régulièrement de la morphine. 

 

2.1.5  Efficacité clinique du TENS 

Les études réalisées sur le TENS ont permis de montrer que cette modalité pouvait 

permettre de soulager un nombre impressionnant de conditions douloureuses, allant de la 

lombalgie (Marchand et al., 1993) au syndrome de lô®paule douloureuse (Leandri et al., 

1990), en passant par les douleurs postopératoires (Jensen et al., 1985) et les douleurs 

arthritiques (Mannheimer & Carlsson, 1979).  Certaines études suggèrent par ailleurs que 

le TENS peut avoir un impact positif dépassant largement la simple diminution de 

douleur.  Par exemple, Brill et Whiffen (1985) ont rapporté que lôapplication de TENS a 

permis à un groupe de 129 patients souffrant de lombalgie de participer à une école 

dôexercices, eux qui avaient auparavant trop de douleur pour y participer.  De leur c¹t®, 

Chabal et collaborateurs (1998) ont observé que les personnes souffrant de douleur 

chronique qui utilisaient le TENS régulièrement depuis plusieurs mois avaient diminué 

leur consommation de médicaments (opioïdes, tranquillisants, relaxants musculaires, 

anti-inflammatoires non stéroïdiens et stéroïdiens) ainsi que le nombre de consultations 

chez le physioth®rapeute et lôergoth®rapeute.  Ces changements ont permis de r®duire les 

coûts ï selon un modèle approximatif élaboré par les chercheurs ï de 55 % pour ce qui 

est des m®dicaments et de 69 % pour ce qui est de la physioth®rapie et de lôergoth®rapie.  

Enfin, sur le plan fonctionnel, une étude menée par Fishbain et collaborateurs (1996) a 

montré que lôutilisation du TENS permettait de diminuer lôimpact de la douleur au travail 

et même de favoriser le retour au travail. 
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Malgr® tout, lôefficacit® analg®sique du TENS reste encore aujourdôhui mati¯re ¨ 

controverse.  Côest que les ®tudes r®alis®es sur le sujet ne sont pas toutes unanimes et, si 

certaines proposent que le TENS est efficace (Mannheimer & Carlsson, 1979; Marchand 

et al., 1993), dôautres laissent croire au contraire que lôeffet TENS nôest pas plus 

important que lôeffet placebo (Deyo et al., 1990).  Récemment, une série de méta-

analyses ont cherch® ¨ combiner ces diff®rentes ®tudes afin de tenter dôavoir lôheure juste 

concernant lôefficacit® clinique du TENS.  Ces m®ta-analyses ont révélé : 

 

1. quôil nôy avait pas assez dô®tudes cliniques randomis®es pour conclure à 

lôefficacit® ou ¨ lôinefficacit® du TENS pour la lombalgie (Brosseau et al., 2002); 

 

2. quôil nôy avait pas assez dô®tudes cliniques randomis®es pour conclure ¨ 

lôefficacit® ou ¨ lôinefficacit® du TENS pour les douleurs ¨ lô®paule survenant 

suite à un accident vasculaire cérébral (Price & Pandyan, 2001); 

 

3. que le TENS conventionnel (mais pas le TENS acupuncture) était plus efficace 

que le TENS placebo pour la dysménorrhée (Proctor et al., 2002); 

 

4. que le TENS conventionnel et acupuncture étaient plus efficaces que le TENS 

placebo chez les patients souffrant dôarthrose du genou (Osiri et al., 2000); 

 

5. que le TENS nô®tait pas plus efficace que le TENS placebo pour les douleurs 
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postopératoires (Carroll et al., 1996). 

 

Ainsi donc, et malgré le recours aux méta-analyses, lôutilit® clinique du TENS reste 

encore incertaine.  Comme nous le verrons au cours des prochaines pages, plusieurs 

facteurs pourraient permettre dôexpliquer pourquoi les conclusions entourant lôefficacit® 

du TENS varient à ce point selon les études et pourquoi les méta-analyses ne réussissent 

pas à déterminer avec certitude si le TENS est efficace ou non. 

 

a) Manque de puissance des méta-analyses 

Malgr® le nombre impressionnant dô®tudes effectu®es sur le sujet, il existe tr¯s peu 

dô®tudes cliniques randomis®es permettant dô®valuer lôefficacit® du TENS.  ê titre 

dôexemple, parmi les soixante études portant sur le TENS et la lombalgie identifiées par 

Brosseau et collaborateurs (2002), seulement cinq étaient des études cliniques 

randomisées (Deyo et al., 1990; Gemignani et al., 1991; Marchand et al., 1993; Jardem et 

al., 1997; Moore & Shurman, 1997).  Bien que ces études rapportaient systématiquement 

de meilleurs résultats chez les patients qui avaient reçu le TENS comparativement à ceux 

qui avaient reçu le TENS placebo (moins de douleur, meilleur statut fonctionnel, plus 

haut niveau de satisfaction), lôanalyse nôa pas permis de r®v®ler de diff®rences 

significatives, possiblement à cause de la trop petite puissance statistique conférée par les 

cinq études retenues. 

 

Côest pour tenter de rem®dier ¨ ce probl¯me de puissance que Jonhson et Martinson 
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(2007) décidèrent de regrouper sous la même méta-analyse toutes les études cliniques 

randomis®es ®valuant lôefficacit® du TENS et ce, peu importe la population ®tudi®e.  Bien 

que le fait de regrouper ensemble diff®rentes populations puisse °tre discutable dôun point 

de vue méthodologique (Novak & Nemeth, 2007), une telle façon de faire a permis aux 

chercheurs dôaugmenter consid®rablement la puissance statistique des analyses, faisant 

grimper le nombre dô®tudes inclus dans la m®ta-analyse ¨ 37.  Lôanalyse de ces 37 études 

a permis de montrer que le TENS était plus efficace que le TENS placebo, amenant 

Johnson et Martinson à conclure que lôabsence de r®sultats significatifs des ®tudes 

antérieures était probablement attribuable à une trop faible puissance statistique. 

 

b) Manque de contrôle des facteurs confondants 

Comme nous lôavons vu pr®c®demment, une ®tude r®alis®e par Marchand et 

collaborateurs (1995) a permis de montrer que la caféine (un antagoniste purinergique) 

bloquait compl¯tement lôeffet analg®sique du TENS conventionnel.  En plus dô°tre 

int®ressants dôun point de vue neurophysiologique, ces r®sultats ont ®galement une port®e 

clinique importante puisquôils r®v¯lent quôune dose somme toute petite de caféine (200 

mg) peut r®ussir ¨ bloquer lôeffet analg®sique du TENS conventionnel.  Ces résultats sont 

dôautant plus pr®occupants si lôon consid¯re (1) que cette dose de caf®ine ®quivaut ¨ la 

prise de deux ou trois cafés (Marchand, 1998b), (2) que la consommation de caféine des 

patients souffrant de lombalgie se situe en moyenne à 392 mg (McPartland & Mitchell, 

1997), et (3) que pratiquement aucune ®tude ®valuant lôefficacit® du TENS ne limite la 

consommation de caféine des participants. 
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De faon similaire, lô®tude de Sluka et collaborateurs (2000) a permis de montrer que 

lôefficacit® analg®sique du TENS acupuncture était considérablement diminuée chez les 

rats quôon avait rendus tolérants à la morphine.  Ici encore, ces résultats ne sont pas sans 

cons®quences si lôon consid¯re que de nombreux patients souffrant de douleur (et 

participant aux études sur le TENS) sont susceptibles de prendre des opioïdes sur une 

base r®guli¯re.  Cons®quemment, il est possible que lôabsence de r®sultats significatifs en 

faveur du TENS acupuncture soit attribuable au fait que les patients participant aux 

études aient développé une tolérance aux opioïdes et une tolérance croisée au TENS 

acupuncture. 

 

c) Position des électrodes 

Parmi les études retenues par Brosseau et collaborateurs (2002) dans leur méta-analyse, 

une seule à chercher à déterminer la meilleure position des électrodes TENS pour chaque 

patient (Marchand et al., 1993).  Une telle proc®dure sôav¯re pourtant essentielle, surtout 

lorsque lôon consid¯re que lôanalg®sie induite par le TENS conventionnel est une 

analgésie segmentaire (Marchand, 1998b; Hayes, 2000) et que les paresthésies induites 

par les stimulations doivent couvrir adéquatement la région douloureuse pour être 

efficaces (Wall & Sweet, 1967).  Pourtant, dans un souci dôuniformisation et de 

standardisation, la majorité des études sur le TENS utilise une position standard où toutes 

les électrodes sont positionnées au même endroit pour tous les participants (Sluka & 

Walsh, 2003).  Comme on peut lôimaginer, cela peut faire en sorte que les stimulations 
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TENS ne couvrent pas adéquatement la région douloureuse, diminuant par le fait même 

lôeffet analg®sique du TENS. 

 

d) Intensité de la douleur 

Il est important de souligner que le TENS produit généralement une faible analgésie 

(Marchand, 1998b).  Conséquemment, on peut penser que les patients souffrant de 

conditions associées à des niveaux élevés de douleur ne risquent pas de bénéficier autant 

du TENS que les patients souffrant de douleurs légères à modérées.  Une étude de 

Benedetti et collaborateurs (1997) permet dôillustrer ce ph®nom¯ne.  Dans leur ®tude 

effectuée sur une population de 324 patients ayant subi une chirurgie thoracique, 

Benedetti et collaborateurs ont remarqué que le TENS était plus efficace que le TENS 

placebo chez les patients qui avaient subi une thoracotomie préservant les muscles 

(douleur dôintensit® moyenne) et chez ceux qui avaient subi une thoracoscopie (faible 

douleur).  Au contraire, il nôy avait pas de diff®rence entre le TENS et le TENS placebo 

chez les patients qui avaient subi une thoracotomie postérolatérale (niveau élevé de 

douleur).  Les résultats de Benedetti et collaborateurs (1997) nous indiquent que ce nôest 

pas tous les patients qui sont susceptibles de bénéficier du TENS, ce dernier risquant 

dô°tre moins efficace chez les patients souffrant de conditions associ®es ¨ des niveaux 

élevés de douleur.  Un tel phénomène permet peut-°tre encore une fois dôexpliquer 

pourquoi les études sur le TENS (qui ne contrôle généralement pas pour les niveaux de 

douleur) arrivent à des résultats contradictoires. 
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e) Devis de recherche utilisés 

Selon les principes de la théorie du portillon, la stimulation des afférences non-

nociceptives par le TENS conventionnel provoque une inhibition des afférences 

nociceptives au niveau m®dullaire, emp°chant les aff®rences nociceptives dôatteindre les 

centres supérieurs (Melzack & Wall, 1965).  Ainsi, et bien quôil soit possible que lôeffet 

analgésique du TENS conventionnel perdure quelques minutes ou quelques heures après 

lôarr°t de la stimulation, côest de toute ®vidence pendant la stimulation que lôeffet 

analg®sique sera le maximal.  Lô®tude de Wall & Sweet (Wall & Sweet, 1967) publiée 

deux ans apr¯s la c®l¯bre th®orie du portillon avait dôailleurs permis de r®v®ler deux 

groupes de patients distincts soit :  (1) un groupe de patients (n = 4) chez qui lôanalg®sie 

induite par la stimulation électrique (de type TENS conventionnel) perdurait plus de 30 

minutes apr¯s lôarr°t de la stimulation; et (2) un groupe de patients (n = 4) chez qui 

lôanalg®sie sôestompait sit¹t la stimulation ®lectrique termin®e. 

 

£trangement, dans la majorit® des ®tudes, côest quelques heures voir quelques jours après 

lôarr°t du TENS conventionnel quôon cherche ¨ ®valuer lôefficacit® analg®sique de cette 

modalit®.  Or, comme lôont montré Wall et Sweet (1967), seulement 50 % des patients 

pr®sentent une r®ponse analg®sique apr¯s lôarr°t de la stimulation.  En mesurant la 

douleur des participants apr¯s lôarr°t de la stimulation TENS conventionnel, les 

chercheurs sous-estiment lôeffet analg®sique du TENS, expliquant probablement 

pourquoi ceux-ci ne parviennent pas systématiquement à trouver de résultats supérieurs 

pour le TENS comparé au TENS placebo. 
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Il importe de le rappeler : le TENS est une modalité analgésique et non une modalité 

destin®e ¨ gu®rir la lombalgie.  Cons®quemment, côest lorsque lôeffet analg®sique du 

TENS est maximal quôil faut chercher ¨ ®valuer son effet.  Mesurer lôeffet du TENS 

quelques jours ou quelques semaines après le dernier traitement (comme cela est 

fréquemment fait dans les études sur le TENS; voir par exemple Deyo et al., 1990) 

apparaît non seulement discutable mais aussi largement injustifié.  Permettant de soutenir 

une telle interprétation sont les conclusions dôun article de revue r®cent de Poitras & 

Brosseau (2008) démontrant : 

 

1. quôil existe de bonnes preuves permettant de soutenir lôutilisation du TENS pour 

diminuer la douleur à court terme chez les patients souffrant de lombalgie; mais 

 

2. que lôutilisation du TENS ne permet pas de diminuer la douleur 3 mois et 6 mois 

apr¯s lôarr°t des traitements TENS. 

 

2.2  Névralgie du tri jumeau (NT)  

2.2.1  Épidémiologie, historique et sémiologie 

La NT est un désordre douloureux affectant la région du visage.  Elle affecte environ 

quatre personnes sur 100 000 et survient rarement avant lô©ge de 50 ans (Zakrzewska, 

1997; Scrivani et al., 2005).  Avec un ratio de 3 pour 2, elle touche légèrement plus 
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fréquemment les femmes que les hommes (Cambier et al., 1998).  Bien que certains écrits 

relatent lôhistoire de cas familiaux (Braga et al., 1986; Fleetwood et al., 2001; Smyth et 

al., 2003), la majorité des cas de NT surviennent de façon spontanée sans histoire 

familiale (Scrivani et al., 2005).  La NT ne semble pas être plus fréquente dans un groupe 

ethnique précis, ni survenir davantage dans une région géographique particulière 

(Scrivani et al., 2005). 

 

La NT a été décrite pour la première fois à la fin du I
er
 siècle par Arétée de Cappadoce, 

c®l¯bre m®decin grec de lôAntiquit® (Adams, 1856; cité dans Scrivani et al., 2005).  

Arétée de Cappadoce décrit alors la NT comme étant une condition douloureuse de 

lôh®miface caract®ris®e par des « spasmes et une distorsion » du visage (Rose, 1999).  

Plus tard, au XI
e
 si¯cle, côest Jujani qui aborde dans ses ®crits ce syndrome douloureux 

d®coulant, selon lui, de la proximit® du nerf trijumeau et dôune art¯re du cr©ne (Ameli, 

1965; cité dans Scrivani et al., 2005). 

 

Il faut cependant attendre au XVII
e
 siècle avant que le médecin américain John Locke 

d®termine hors de tout doute que la NT nôest pas une condition dentaire mais bien un 

trouble r®sultant dôune pathologie du V
e
 nerf crânien (Stookey & Ransohoff, 1959; cité 

dans Scrivani et al., 2005).  Puis, en 1756, le médecin français Nicolas André reconnaît 

lôunicit® de la NT, argumentant que cette condition (quôil baptise alors tic douloureux) est 

« exclusive et différente » de toutes les autres conditions douloureuses du visage (André, 

1756; cité dans Scrivani et al., 2005). 
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La douleur de la NT est discontinue et paroxystique (Cambier et al., 1998).  Les 

paroxysmes douloureux sont souvent ressentis comme une secousse électrique ou un 

coup de couteau et se groupent en slaves pour constituer des « crises » qui durent de 

quelques secondes à deux minutes tout au plus (Cambier et al., 1998).  Ces crises sont 

stéréotypées, revenant avec la même intensité dans la même région du visage fois après 

fois (Scrivani et al., 2005).  Lors des paroxysmes, le patient interrompt généralement 

toute activité, son visage traduisant une souffrance extrême (Cambier et al., 1998). 

 

Les paroxysmes peuvent survenir de façon spontanée mais peuvent également être 

déclenchés par la stimulation de zones gâchettes (Zakrzewska, 2002).  Dô®tendue limitée, 

ces zones sont généralement situées dans le territoire où est ressentie la douleur (Cambier 

et al., 1998).  Étrangement, ce sont les stimulations tactiles superficielles (e.g. frottement 

léger) des zones gâchettes qui sont les plus efficaces pour déclencher les paroxysmes.  Au 

contraire, les stimulations fortes ou même douloureuses des zones gâchettes déclenchent 

très rarement les douleurs (Cambier et al., 1998). 

 

Les douleurs associées à la NT sont habituellement unilatérales et touchent généralement 

la deuxième (V2 ou branche maxillaire) ou troisième (V3 ou branche mandibulaire) 

division du nerf trijumeau (Blumenfeld, 2002).  Bien que certaines études utilisant des 

tests psychophysiques plus poussés ont parfois réussi à montrer certaines altérations 

sensorielles (e.g. élévation du seuil de détection des stimuli tactiles évalué à l'aide des 

monofilaments von Frey; voir notamment Nurmikko, 1991; et Bowsher et al., 1997), 

lôexamen clinique du patient souffrant de NT ï incluant lô®valuation des modalit®s 
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sensorielles du visage ï est généralement sans particularité (Blumenfeld, 2002).  En fait, 

lôabsence de d®ficits neurologiques objectivables lors de lôexamen clinique constitue un 

trait caract®ristique de la NT, permettant de diff®rencier cette condition de dôautres 

conditions douloureuses affectant le visage (e.g. douleurs neuropathiques du nerf 

trijumeau; Zakrzewska, 2002). 

 

 

Figure 3.  Trajet et divisions du nerf trijumeau (tiré de Blumenfeld, 2002). 
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2.2.2  Critères diagnostiques 

Afin de mieux standardiser et de mieux encadrer le diagnostique de NT, lôInternational 

Headache Society (2004) a proposé une série de critères que le clinicien doit vérifier 

avant dôapposer le diagnostique de NT ¨ son patient.  Ces crit¯res incluent : 

 

1. La présence de douleurs faciales paroxystiques durant de quelques secondes à 

moins de deux minutes. 

2. La présence de douleurs ayant les caractéristiques suivantes : 

a. douleurs suivant le trajet dôune ou de plusieurs divisions du nerf 

trijumeau; 

b. douleurs soudaines, intenses, aiguës, superficielles de type brûlure 

ou en coup de couteau; 

c. douleurs dôintensit® s®v¯re; 

d. douleurs précipitées par la stimulation de zones gâchettes ou par 

certaines activités comme manger, parler, se laver le visage ou se 

brosser les dents; 

e. absence de douleurs entre les paroxysmes. 

3. Lôabsence de d®ficit neurologique. 

4. La présence de paroxysmes douloureux stéréotypés. 

5. Lôexclusion des autres causes de douleurs faciales lors de lôentrevue, de 

lôexamen physique et des tests diagnostiques. 
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2.2.3  Classifications 

Nous venons de le voir, la douleur associée à la NT est une douleur discontinue et 

paroxystique durant de quelques secondes à deux minutes.  De façon générale, le patient 

est asymptomatique entre les crises, celui-ci ne rapportant aucune douleur mais vivant 

dans lôappr®hension de la survenue dôune nouvelle crise.  Il arrive cependant que certains 

patients rapportent la présence de douleurs constantes et diffuses entre les paroxysmes 

douloureux (Zakrzewska, 2002).  Ces douleurs constantes et diffuses contrastent avec les 

douleurs brèves et localisées ressenties lors des paroxysmes.  Afin de départager ces deux 

conditions, certains auteurs ont apposé le qualificatif de NT classique aux patients 

asymptomatiques entre les paroxysmes, et de NT atypique aux patients souffrant de 

douleurs constantes et diffuses entre les paroxysmes (Zakrzewska, 2002).  Dôun point de 

vue clinique, cette classification séparant NT classique et NT atypique peut se révéler fort 

utile.  De fait, de nombreuses études ont permis de montrer que lôefficacit® clinique de 

diverses interventions thérapeutiques (e.g. chirurgie par scalpel gamma, décompression 

microvasculaire) était diminuée substantiellement chez les gens souffrant de NT atypique 

lorsque comparé aux gens souffrant de NT classique (Maesawa et al., 2001; Tyler-Kabara 

et al., 2002; Brisman, 2004; Li et al., 2004; Gorgulho et al., 2006; Dhople et al., 2007). 

 

Il importe ici de préciser que la NT atypique est une condition différente et tout à fait 

distincte des douleurs faciales atypiques (Headache Classification Committee of the 

International Headache Society, 2004; Forssell et al., 2007).  La douleur faciale atypique 

est également caractérisée par des douleurs constantes et diffuses au niveau du visage 
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(Headache Classification Committee of the International Headache Society, 2004).  

Cependant, contrairement aux patients souffrant de NT atypique, les patients souffrant de 

douleurs faciales atypiques ne présentent pas de paroxysmes douloureux ni de zones 

gâchettes susceptibles de les déclencher (Turp & Gobetti, 1996).  En fait, il existe peu de 

consensus sur ce que devraient inclure les critères diagnostiques des douleurs faciales 

atypiques, et cette condition est souvent utilisée comme un « fourre-tout » où sont 

regroupées ensemble toutes les douleurs faciales ne pouvant être classifiées (Weddington, 

Jr. & Blazer, 1979; Turp & Gobetti, 1996).  Ce flou diagnostique a dôailleurs incité 

lôInternational Association for the Study of Pain à supprimer le terme « douleur faciale 

atypique » de leur liste de classification des douleurs chroniques (Merskey & Bogduk, 

1994). 

 

Mentionnons enfin que la classification séparant NT classique et NT atypique est une 

classification basée sur la sémiologie (i.e. présence ou absence de douleurs entre les 

paroxysmes douloureux).  Une telle classification ne doit pas être confondue avec la 

classification propos®e par lôAcad®mie am®ricaine de neurologie et la F®d®ration 

européenne des sociétés de neurologie, classification basée cette fois-ci sur des critères 

étiologiques et séparant les patients entre NT classique et NT symptomatique (Cruccu et 

al., 2008; Gronseth et al., 2008).  Suivant cette classification, on inclut sous le vocable 

NT classique tous les patients souffrant de NT sans étiologie connue (NT idiopathique, 

NT avec compression vasculaire potentielle du nerf trijumeau), alors que le terme NT 

symptomatique est plutôt réservé pour les patients chez qui les douleurs trigéminales sont 

attribuables à un facteur connu (e.g. compression du nerf par une tumeur, démyélinisation 
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du nerf suite à la sclérose en plaques, anomalies structurelles du crâne). 

 

2.2.4  Physiopathologie 

a) Compressions microvasculaires et hypoth¯se de lôignition 

Bien que la NT ait été décrite depuis maintenant de nombreuses années (Rose, 1999; 

Cole et al., 2005), sa physiopathologie reste encore aujourdôhui mal comprise (Burchiel, 

1993; Turp & Gobetti, 1996).  Parmi les hypoth¯ses les plus souvent cit®es est lôid®e que 

la NT pourrait être causée par une compression microvasculaire de la racine dorsale du 

nerf trijumeau (McLaughlin et al., 1999).  Une telle hypothèse a pour la première fois été 

évoquée par Walter Dandy au milieu du 20
e
 siècle (Dandy, 1945; cité dans Adams, 

1989).  ê ce moment, Dandy propose que la NT puisse d®couler dôune compression du 

nerf trijumeau par lôart¯re c®r®belleuse sup®rieure au moment o½ le nerf ferait son entrée 

au niveau de la protubérance (voir Figure 4).  Cette idée est ensuite reprise trente ans plus 

tard par Jannetta qui observe quôun nombre ®lev® de patients souffrant de NT pr®sentent 

une compression microvasculaire de la racine du nerf trijumeau (Jannetta, 1967) et que la 

décompression microvasculaire du nerf trijumeau entraîne une diminution de douleur 

chez plusieurs patients souffrant de NT (Jannetta, 1976).  Selon Jannetta, la NT serait 

occasionnée par des compressions pulsatiles provenant des artères ou de veines qui 

comprimeraient la racine du nerf trijumeau au moment de son entrée dans la protubérance 

(Jannetta, 1977), une région particulièrement vulnérable en raison de la transition 

sôop®rant entre les oligodendrocytes (formant la my®line du syst¯me nerveux central) et 

les cellules de Schwann (formant la myéline du système nerveux périphérique; voir 
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Jannetta, 1980; et Marieb, 1999). 

 

 
Figure 4.  Anatomie et vascularisation du tronc cérébral (tiré de Netter, 2006). 

  

 

Selon Love & Coakham (2001), cette compression microvasculaire du nerf trijumeau 

entraînerait une perte de myéline qui favoriserait à son tour l'apparition de décharges 

ectopiques ainsi que la formation de contacts éphaptiques entre les différents axones.  La 

présence de ces contacts éphaptiques entre les fibres Aɓ et les fibres Aŭ et C permettrait 

entre autre d'expliquer pourquoi les stimulations non-douloureuses des zones gâchettes 

(via par exemple le toucher l®ger ou le frottement recrutant les fibres Aɓ) est capable de 

déclencher les paroxysmes douloureux. 



 

 

55 

 

 

Cherchant à pousser plus loin la compréhension de la physiopathologie de la NT, 

Rappaport et Devor publient en 1994 lôhypoth¯se de lôignition (Rappaport & Devor, 

1994).  Cette hypothèse, revue et bonifiée en 2002 par le même groupe de chercheurs 

(Devor et al., 2002), vise à expliquer trois phénomènes caractéristiques de la NT soit : (1) 

la persistance des décharges suivant une stimulation brève des zones gâchettes, (2) la 

caractère paroxystique des douleurs et (3) la courte durée des paroxysmes. 

 

D'abord, et contrairement à Love & Coakham qui postulent que l'apparition de décharges 

ectopiques est la conséquence de la perte de myéline, Devor et collaborateurs proposent 

que c'est plutôt la compression nerveuse en soit qui est responsable de ce phénomène.  

Plus que la simple apparition de décharges ectopiques, les travaux de Devor et 

collaborateurs ont en fait permis de montrer que les neurones lésés (suite à une 

compression nerveuse par exemple) acquièrent la capacité de décharger de façon répétée 

et continu, un phénomène qu'il nomme « afterdischarge » et qui serait responsable de la 

persistance des décharges suivant une stimulation brève des zones gâchettes (Lisney & 

Devor, 1987; Amir et al., 1999; Devor et al., 2002). 

 

Toujours selon Devor et collaborateurs, le caractère paroxystique des douleurs de la NT 

serait quant à lui attribuable ¨ une propagation de lôinflux nerveux aux neurones 

avoisinants.  Cette propagation pourrait être causée par deux phénomènes, distincts mais 

complémentaires soit : (1) la présence de contacts éphaptiques entre les neurones lésés 

ayant perdu leur gaine de myéline (Seltzer & Devor, 1979; Rasminsky, 1980), et (2) le 
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relâchement non-synaptique par les neurones lésés de substances (neurotransmetteurs, 

ions potassium) dans lôespace interstitiel qui viendrait moduler lôexcitabilit® des neurones 

adjacents (Amir & Devor, 1996).  Enfin, suivant cette période de décharges intenses, les 

cellules nerveuses tomberaient en période réfractaire, expliquant du coup lôarr°t soudain 

des douleurs (Kugelberg & Lindblom, 1959; Amir & Devor, 1997; Devor et al., 2002). 

 

b) Des voix discordantes 

Malgré les théories proposées par Jannetta (1977), Love & Coakham (2001) et par Devor 

& Rappaport (1994; 2002), la physiopathologie de la NT ne fait pas encore consensus 

dans le monde scientifique et médical (Adams, 1989; Blumenfeld, 2002).  Côest que 

plusieurs observations cliniques et scientifiques ne cadrent pas pleinement avec les 

théories avancées par ces chercheurs.  Par exemple, dans une étude cherchant à tester la 

relation de causalité entre compression microvasculaire et NT, Adams et collaborateurs 

(1982) ont montré que près de 90 % des participants souffrant de NT ne présentaient 

aucun signe de compression microvasculaire.  Bien quôavec une fr®quence beaucoup 

moins élevée, plusieurs autres ®tudes ont ®galement rapport® ce genre dôobservations (i.e. 

absence de compression microvasculaire malgré présence de NT; voir notamment 

Apfelbaum, 1983; Zorman & Wilson, 1984; Ishikawa et al., 2002; Sindou et al., 2002; 

Baechli & Gratzl, 2007). 

 

Plus ®tonnant encore est cependant lô®trange observation voulant que plusieurs personnes 

présentant une compression microvasculaire du nerf trijumeau ne développent jamais de 
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douleurs faciales (Hardy & Rhoton, Jr., 1978; Kress et al., 2006).  Dans une étude 

particulièrement rigoureuse réalisée le sujet, Hardy & Rhoton (1978) ont examiné les 

nerfs trijumeaux des cadavres de 25 personnes.  Au cours de leur vie, les 25 personnes 

nôavaient jamais d®velopp® de sympt¹mes pouvant ressembler à la NT.  Pourtant, 

lô®valuation des 50 sp®cimens (deux nerfs trijumeaux par cadavre) a permis de r®v®ler 

quôil y avait pr®sence de contact vasculaire chez plus de 60 % dôentre eux.  Ce contact 

vasculaire avait lieu, dans la majorité des cas, à quelques millim¯tres du point dôentr®e du 

nerf trijumeau dans la protubérance.  Qui plus est, 20 % des spécimens montraient un 

contact vasculaire bilat®ral, une observation dôautant plus ®tonnante que les cas de NT 

bilatérale sont généralement très rares (Adams, 1989). 

 

De lôavis de plusieurs, lôefficacit® clinique des chirurgies de d®compression constitue 

malgr® tout une preuve solide permettant de supporter lôid®e selon laquelle une 

compression microvasculaire du nerf trijumeau constitue un facteur causal de la NT.  

Pourtant, ici encore, plusieurs incoh®rences restent ¨ expliquer.  Dôabord, comment 

concevoir que cette chirurgie ne conduise pas à de meilleurs résultats?  Avec un taux de 

succès avoisinant les 70 % (Ferguson et al., 1981; Apfelbaum, 1983), la chirurgie de 

décompression microvasculaire constitue certes un traitement de choix pour la NT.  

Malgré tout, et suivant la logique proposée par Jannetta, il reste surprenant le taux de 

succ¯s de cette proc®dure ne sôapproche pas davantage des 100 %. 

 

Également, comment expliquer que plusieurs des patients bénéficiant initialement de la 

chirurgie voient leur douleur réapparaître des mois ou des années plus tard (Ferguson et 



 

 

58 

 

al., 1981; Apfelbaum, 1983)?  Une telle récurrence des symptômes est particulièrement 

surprenante dans le cas o½ la chirurgie visait la r®section dôune veine.  Contrairement aux 

artères, les compressions occasionnées par des veines peuvent être complètement 

éliminées par coagulation et division (Adams, 1989).  Il est donc peu plausible que ces 

veines viennent à nouveau entrer en contact la racine du nerf trijumeau.  Pour tenter 

dôexpliquer la r®currence des douleurs chez les patients ayant subi une telle chirurgie, 

Jannetta (1980) propose que les veines coagulées et divisées puissent se régénérer et 

émettre de nouvelles collatérales qui viendraient de nouveau comprimer le nerf.  Il 

nôexiste cependant ¨ ce jour aucune preuve quôun tel ph®nom¯ne puisse se produire. 

 

Enfin, soulignons que certaines études ont montré que la simple manipulation du nerf 

trijumeau (sans décompression microvasculaire) engendrait des résultats similaires aux 

chirurgies de d®compression.  Dans lôune de ces ®tudes, Taarnhoj rapporte que la 

manipulation seule du nerf trijumeau sans décompression a permis de diminuer les 

douleurs chez 98 % des patients et de les ®radiquer compl¯tement chez 60 % dôentre eux 

(Taarnhoj, 1961; cité dans Adams, 1989).  De façon similaire, Gardner & Miklos (1959) 

observent que 77 % des patients sont sans douleur suivant la procédure de manipulation 

sans d®compression microvasculaire.  De lôavis m°me de Gardner & Miklos, le facteur 

d®terminant permettant de pr®dire lôefficacit® de la chirurgie semble °tre le degr® de 

manipulation du nerf trijumeau au moment au celui-ci passe au-dessus du rocher de lôos 

temporal.  Une telle hypothèse est reprise par Adams (1989) qui propose que lôefficacit® 

des chirurgies de décompression microvasculaires reposent sur lôinduction dôun 

traumatisme au nerf trijumeau, traumatisme qui diminuerait lôactivit® anormale de la 












































































































































































