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De la nociception spécifique à la sensibilisation :
Théories et mécanismes des phénomènes inexpliqués de
la douleur persistante.
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Malgré plus de deux siècles de recherches, le grand public et les professionnels de la santé
continuent parfois à avoir une conception mécaniste et réductrice du phénomène complexe de
la douleur. Par exemple, un stimulus nocif au contact de la peau activerait préférentiellement
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UN type de récepteur cutané qui transmettrait spécifiquement cette information de danger par
UN type de fibre nerveuse vers UN type de cellule nerveuse dans le cerveau. Cette conception
est basée sur la théorie de la spécificité qui stipule que le type de terminaison sensorielle
stimulée détermine la nature de la sensation perçue (Frey von, 1896). Depuis les années 1940
(Leriche, 1940), cette théorie de la spécificité a été battue en brèche pour finalement être
rejetée globalement par la théorie de la porte [en anglais Gate control theory (Melzack &
Wall, 1965)]. Lorsqu’un patient souffre de douleurs persistantes, bien après que le stimulus
nocif ait été appliqué, d’autres mécanismes – notamment dans la moelle épinière – entrent en
jeu : bien plus qu’un simple circuit électrique qui se rendrait d’un point (le champ récepteur
sur la peau) à un autre (dans le cortex somatosensoriel primaire). Nous proposons ici une
présentation didactique – et forcément simplifiée – de ce thème qui tente d’appréhender le
phénomène de la douleur unique de chaque patient (Le Breton, 2017).
Anatomie et physiologie du système nerveux somatosensoriel.
Un capteur « mécano-récepteur » est stimulé par les déformations mécaniques de la peau (i.e.
un corpuscule de Pacini d’un demi millimètre de diamètre). Il est relié à une neurofibre de
type Aβ (Gasser, 1941), de grand diamètre (8 μm ou 8 millièmes de millimètre), largement
myélinisée (avec une vitesse de conduction de 50 m/sec). Chaque fibre nerveuse Aβ transmet
l’information de la stimulation d’un mécanorécepteur cutané vers le corps cellulaire du
neurone somatosensoriel primaire. Elle transmet des informations tactiles, mais pas
spécifiquement. Le deuxième axone relie le corps cellulaire du neurone somatosensoriel
primaire au neurone somatosensoriel secondaire en passant par les couches (laminae) IIi (i
comme inner), III, IV ou V.
La peau contient également des terminaisons nerveuses libres (dénuées de récepteurs) qui, par
des neurofibres de type C de petit diamètre (1 μm donc 8 fois plus fines que les fibres
nerveuses Aβ), non myélinisées (avec une vitesse de conduction de 1 m/sec donc 50 fois plus
lentes qu’une neurofibre Aβ), sont reliées au corps cellulaire du neurone nociceptif primaire.
En neurobiologie humaine, cette neurofibre C – entre autres – est responsable de la
nociception : mot qui signifie littéralement : « capter ce qui peut nuire » (Risch et al., 2017).
Chaque fibre nerveuse de type C transmet des informations nociceptives lentes et diffuses,
mais pas seulement : elle conduit aussi les sensations liées aux démangeaisons et aux
caresses.
Dans une branche cutanée sensitive de nerf spinal, les neurofibres sont nombreuses : Aα, Aβ,
Aδ et C. Pour des raisons de simplification, nous n’évoquerons pas ici les neurofibres de type
Aδ, qui répondent à la stimulation des mécanorécepteurs par la déformation mécanique de la
peau, mais contribuent également à la détection de douleurs. Lorsque ces différentes fibres
sensorielles parviennent à la moelle épinière, elles peuvent utiliser deux voies différentes pour
transmettre leurs informations vers les centres nerveux au-dessus de la moelle épinière. Pour
simplifier, ces deux voies de projection du système nerveux somatosensoriel sont le système
lemniscal pour le tact et le système extra-lemniscal, appelé de nos jours système antéro-latéral
(ou spino-thalamique).
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Le système lemniscal est afférent (du latin affere : apporter) de la périphérie vers les organes
centraux. Il est constitué de trois neurones de projection : primaire, secondaire et tertiaire
(Fig. 1) :
1). Le neurone somatosensoriel primaire Aβ relie le mécanorécepteur cutané à un neurone
somatosensoriel secondaire dans le bulbe. Le corps cellulaire du neurone somatosensoriel
primaire est situé dans le ganglion spinal. Ce neurone comporte deux axones. Le premier
axone relie le mécano-récepteur sous cutané au corps cellulaire. Le second axone – formant
avec ses semblables une voie ascendante – va du corps cellulaire, via une couche (lamina)
profonde, de la corne postérieure de la moelle faire synapse avec le neurone somatosensoriel
secondaire (Fig. 1) ;
2). Le corps cellulaire du neurone somatosensoriel secondaire est situé à un niveau supraspinal dans le bulbe ipsilatéral. Son axone croise la ligne médiane dans le bulbe, puis remonte
et va faire synapse sur le corps cellulaire du neurone somatosensoriel tertiaire controlatéral au
niveau du thalamus ;
3). Le neurone somatosensoriel tertiaire est situé à un niveau supra-spinal dans le thalamus
controlatéral. Il projette un axone vers le cortex somatosensoriel primaire (SI), sur les faces
« latérale et médiale » du cerveau : la partie antérieure du cortex pariétal, en arrière du sillon
latéral. L’histologiste Korbinian Brodmann (1909) a énuméré, selon la séquence 2 – 3, ces
aires corticales juxtaposées.

Figure 1 : L’anatomie du système nerveux somatosensoriel spinal, supra-spinal et cortical.
:≡ décussation : région anatomique où l’axone croise la ligne médiane.
Le système antéro-latéral (ou spino-thalamique) est également afférent. Il est aussi constitué
de trois neurones (Fig. 1) :
1). Le neurone nociceptif primaire C relie les terminaisons nerveuses libres et les
mécanorécepteurs à haut seuil au neurone nociceptif secondaire dont le corps cellulaire est
dans la corne postérieure de la moelle épinière. Le corps cellulaire du neurone nociceptif
primaire – tout comme celui du neurone somatosensoriel primaire - est situé dans le ganglion
spinal ;
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2). Le neurone nociceptif secondaire projette un axone qui croise la ligne médiane de la
moelle épinière, puis remonte jusqu’aux noyaux thalamiques controlatéraux et va faire
synapse avec le neurone nociceptif tertiaire. Le corps cellulaire du neurone nociceptif
secondaire est situé dans la moelle épinière, soit dans la couche I de Rexed, partie
superficielle de la corne postérieure, soit dans la couche IIo (o comme outer), communément
appelée la substance gélatineuse. Le neurone nociceptif secondaire est souvent désigné
comme étant le neurone de transmission. Cette appelation vient du fait qu’il transmet le signal
nociceptif en provenance du neurone primaire vers le thalamus. Ces interneurones de
transmission sont sous l'influence d'autres interneurones qui peuvent l'exciter ou l'inhiber
(Todd & Koerber, 2006 ; Abraira & Ginty, 2013 ; Braz et al., 2014). Les interneurones
excitateurs représentent la majorité des neurones des couches superficielles de la corne
postérieure (I et IIo). Différentes sous-populations d’interneurones excitateurs sont identifiées
grâce à l’expression de marqueurs neurochimiques. Ainsi, certains interneurones excitateurs
expriment notamment la somatostatine, la calbindine ou encore la protéine kinase Cγ (Protein
Kinase Cγ - PKCγ) (Polgar et al., 1999 ; Gutierrez-Mecinas et al, 2016). Parmi les
interneurones exprimant ces différents marqueurs, certains sont impliqués plus
spécifiquement dans les circuits nociceptifs. Une attention toute particulière a été portée aux
interneurones qui expriment la PKCγ (Mermet-Joret et al., 2017) ;
3). Le neurone nociceptif tertiaire est situé dans le thalamus, à un niveau supra-spinal. Son
axone remonte et va faire synapse au niveau cortical tant au niveau du cortex préfrontal que
des cortex somatosensoriels (S1 et S2). Le neurone nociceptif tertiaire transmet également des
informations vers les structures limbiques (cortex cingulé) et l’insula qui sont impliquées dans
la dimension affectivo-émotionnelle du phénomène de la douleur (Goffaux et al., 2011 ;
Marchand, 2014).
Système nerveux périphérique ou central ?
En neurologie, la démarcation entre le système nerveux central (SNC) et le système nerveux
périphérique (SNP) est claire. Le cerveau et la moelle épinière font partie du SNC tandis que
les structures nerveuses qui projettent à partir ou vers le SNC (i.e. nerfs spinaux) font partie
du SNP.
Ainsi, le système nerveux somatosensoriel est périphérique de la peau jusqu’au neurone
somatosensoriel primaire du ganglion spinal et à la racine postérieure associée. La voie
ascendante, la corne postérieure de la moelle épinière, le bulbe, le thalamus et le cerveau font
partie intégrante du SNC. En d’autres termes, les capteurs, leurs axones et leurs neurones
somatosensoriels primaires sont périphériques au système spinal et supra-spinal.
En neurosciences - sans consensus -, le corps cellulaire du neurone somatosensoriel primaire
et ses deux axones histologiquement identiques font partie du système nerveux
somatosensoriel périphérique, c’est à dire :
- Le mécano-récepteur dans la peau, l’axone Aβ, le neurone somatosensoriel primaire,
la corne postérieure de la moelle épinière et la voie ascendante jusqu’au bulbe, noncompris ;
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-

L’axone C depuis sa terminaison libre dans la peau, le neurone nociceptif primaire
dans la corne postérieure et la voie ascendante jusqu’au thalamus, non compris.

Mécanismes de sensibilisation spinale, supra-spinale et/ou corticale
« Ma douleur est une autre » (Moutet, 2016) : l’allodynie mécanique - stimulus qui
normalement ne devrait jamais provoquer de douleurs et qui commence à le faire (Woolf &
Salter, 2000) - est générée par des mécanismes de sensibilisation de la peau (Devor, 2013), du
ganglion spinal (Sukhotinsky et al., 2004), de la corne postérieure (Kohama et al., 2000 ;
Sukhotinsky et al., 2004 ; Todd & Koerber, 2006), du thalamus et de certaines aires corticales
dont la partie antérieure de l’insula - cortex profond situé en arrière du front - (Schweinhardt
et al.,2006).
Les mécanismes de sensibilisation périphérique proviennent notamment de bourgeonnement
(Fig. 2) des voies ascendantes Aβ des couches V, IV, III et IIi vers les couches IIo et I (Woolf
et al., 1992 ; Koerber et al., 1999 ; Kohama et al., 2000). Woolf & Salter (Science, 2000)
parlent même de modification : les neurofibres de gros calibres Aβ exciteraient les
neurofibres C par des interneurones excitateurs, des couches profondes aux couches
superficielles de la corne postérieure.

Figure 2 : Bourgeonnement maladaptatif de la corne postérieure profonde vers la corne
postérieure superficielle (des couches de Rexed IV - III vers la substance gélatineuse II). C’est
un des mécanismes de sensibilisation qui expliquerait l’hypersensibilité au toucher de la peau
(D’après Kohama et al., 2000).
L’implication de la PKCγ dans la nociception a été démontrée dans de nombreuses études
utilisant différents modèles de douleur, comme les douleurs neuropathiques. Parmi ces études,
certaines ont montré, par exemple, qu’une section ou une ligature de nerf sciatique
(Labombarda et al., 2008) va provoquer une surexpression de la PKCγ et également
l’apparition d’une hyperalgésie secondaire et/ou d’une allodynie mécanique. L’administration
d’un inhibiteur spécifique de la PKCγ réduit drastiquement le comportement de fuite lié à
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l’allodynie et diminue l’expression de la PKCγ (Nakajima et al., 2011) ; ou encore,
l’inhibition de la PKCγ par un antagoniste atténue l’allodynie induite par une injection
d’éthanol (Shumilla et al., 2005). Enfin, le développement de souris neuropathiques déficientes en PKCγ a permis de montrer que l’allodynie mécanique est nettement diminuée
chez ces souris par rapport aux souris sauvages (Malmberg et al., 1997).
Ainsi, un circuit polysynaptique entre les fibres myélinisées de type Aβ et les neurones
nociceptifs de la couche I est activé lors d’une l’allodynie mécanique. Dans ce circuit non
fonctionnel en condition physiologique, l’information tactile est capable de se transformer en
information douloureuse via l’activation des interneurones PKCγ au niveau de la couche IIi
(Braz et al, 2014 ; Peirs et al., 2016).
Les études, en utilisant la stimulation magnétique transcranienne (de l’anglais : Transcranial
Magnetic Stimulation – TMS), démontrent que les individus souffrant de douleurs chroniques
présentent plusieurs changements au niveau du système nerveux central dont, entre autres,
une diminution de l’inhibition intracorticale ainsi qu’un changement dans la représentation
corticale (cortex moteur et somatosensoriel) (Flor et al., 1997 ; Lefaucheur et al., 2006 ;
Krause et al., 2006 ; Mhalla et al., 2011). Ces changements peuvent justifier ce qu’on appelle
le syndrome de la douleur dysfonctionnelle, liée aux altérations des mécanismes
neurophysiologiques centraux de modulation de la douleur.
Comme première conclusion, les mécanismes de sensibilisation dans la corne postérieure de
la moelle épinière (Kohama et al., 2000 ; Sukhotinsky et al., 2004 ; Todd & Koerber, 2006)
sont qualifiés parfois de périphériques (Woolf & Salter, 2000 ; Chiu et al., 2012 ; Devor,
2013) et plus fréquemment de centraux (Schweinhardt, 2006 ; Bennett, 2012). Les deux
points de vue ne sont pas faux, mais reflètent chacun des concepts différents – de leur
dénotation à leur univers de sens. Nonobstant, le lecteur peut s’y perdre, c’est pourquoi nous
proposons - pour éviter tout malentendu – de spécifier la région anatomique de la
sensibilisation : mécanismes de sensibilisation spinale, supra-spinale et/ou corticale.
De la théorie de la spécificité à la théorie de la porte
Comme l’expliquent magistralement Ronald Melzack et Patrick Donald Wall (1989), la
théorie de la spécificité (Frey von, 1896) est issue d’un contexte du XIXe siècle qui remonte
même à Descartes (1662). Max von Frey pensait qu’une mosaïque de quatre types de points
somatosensoriels véhiculait spécifiquement le toucher (corpuscules de Meissner), le froid
(corpuscules de Krause), la chaleur (corpuscules de Ruffini) et la douleur (terminaisons libres,
sans éponyme). Cette théorie, purement organiciste – pour ne pas dire bijective –, peut
expliquer encore de nos jours le système de douleur-alarme, mais échoue à expliquer les
douleurs persistantes, qui résistent à la levée du stimulus nocif. Un exemple typique est donné
par les douleurs neuropathiques fantômes, qui apparaissent après l’amputation d’un membre
donc avec la disparition de la possibilité de le stimuler de manière nocive. « Même si elle a
permis une avancée sans précédent de la recherche au cours de la première moitié du XXe
siècle, la théorie de la spécificité laisse des failles fondamentales dans la compréhension, la
théorisation et l’application de la lutte contre la douleur » (Spicher, 2002).
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La douleur est le résultat d’une analyse, par le système nerveux, de l’ensemble de la situation
à un moment donné, tenant compte de l’activité des nocicepteurs et des autres données dont il
dispose dont notamment la dimension psychologique sensorielle (Melzack & Wall, 1989). La
douleur est une dialectique entre des influences excitatrices et d’autres inhibitrices
(Marchand, 2014). Nous apprenons à accepter que la douleur n’est pas produite par la simple
activation d’un seul système spécifique de signalisation, mais qu’elle est assujettie à une série
de contrôles psychologiques agissant dans le contexte d’un système nerveux intégré complet
(Le Breton, 2017) ; « ce qui a incité à rejeter globalement la doctrine de la spécificité »
(Melzack & Wall, 1989). Cette théorie a été une avancée significative dans notre
compréhension de la douleur (Moayedi & Davis, 2013).
La théorie de la porte stipule, à raison, que les neurofibres de gros calibre Aβ peuvent inhiber
l’activité des neurones nociceptifs secondaires ou neurones de transmission de la corne
postérieure (Melzack & Wall, 1965). Cependant, cela n’infirme pas que les lésions des
neurofibres Aβ puissent être aussi une des causes des douleurs neuropathiques. En effet la
théorie de la porte fait aussi intervenir des neurones descendants pouvant faciliter ou inhiber
les afférences nociceptives (Marchand, 2012 ; Osinski et al., 2017). En 1965, cette théorie
venant compléter ce qui était bien connu depuis un siècle, à savoir que les névralgies étaient
associées à une hypoesthésie tactile dues à des lésions des neurofibres Aβ (Létiévant, 1869,
1873 ; Frey von, 1896 ; Head et al., 1905 ; Trotter & Davies, 1907). Par la suite, lors de
tentatives de synthèse, des auteurs (Lindblom & Verillo, 1979 ; Devor, 2009) ont rappelé au
monde scientifique ce qui avait été oublié, c’est-à-dire d’examiner attentivement les troubles
somesthésiques même si les patients se plaignent surtout de leurs douleurs neuropathiques
persistantes.
Les neurofibres de gros calibre Aβ inhibent les neurofibres C par des interneurones de
transmission inhibiteurs qui se situeraient dans la corne postérieure de la moelle épinière.
L’allodynie mécanique a aujourd’hui deux étiologies reconnues : des lésions de neurofibres C
(Attal et al., 1998) – causées par exemple par des brûlures cutanées - et des lésions de
neurofibres Aβ – causées par exemple par un traumatisme -, car lorsqu’elle se rétrécit, puis
disparaît, l’hypersensibilité au toucher fait toujours place à une hypoesthésie tactile sousjacente. L’allodynie mécanique est donc une HYPO-esthésie tactile paradoxalement
douloureuse au toucher (Spicher et al, 2008a, 2008b ; Bouhassira & Attal, 2012 ; Spicher et
al, 2016 ; Packham, 2016).
Comme deuxième conclusion, la théorie de la porte abandonne la notion de douleur purement
sensorielle et véhiculée directement au cerveau. Bien qu’elle ne rende pas compte de certains
mécanismes cérébraux de la douleur, elle présente une conception dynamique de celle-ci : elle
intègre d’autres dimensions de la personne, bien au-delà du dualisme corps-esprit (Le Breton,
2017). C’est seulement ainsi que nous pouvons tracer un chemin qui tente d’appréhender le
phénomène de la douleur UNIQUE de chaque patient, qu’elle persiste ou non dans ses
dimensions biologique, psychologique, sociale et interpersonnelle.
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