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NEUROBIOLOGY OF NOCICEPTORS 
Oxford University Press, 1996, 531 pp. 

II y a pros de 100 ans, Sherrington introduisait le 
concept de nocicepteurs : une categorie, encore hypo- 
thetique, de recepteurs sensoriels impliques dans le 
signalement et I'encodage d'evenements potentielle- 
ment lesionnels pour I'organisme. Cette idee a ete le 
point de depart d'un grand nombre de travaux qui ont 
abouti a l'identification et la caracterisation de ces struc- 
tures. Au cours des trente dernieres annees, I'etude des 
proprietes anatomiques et physiologiques a permis de 
preciser le r61e fonctionnel des nocicepteurs chez I'ani- 
mal ou I'homme. Depuis, de nouvelles voles d'investiga- 
tion se sont ouvertes, abordant des themes tels que la 
neurochimie de ces terminaisons libres, leurs fonctions 
dans les sensations viscerales, les mecanismes biophy- 
siques impliques dans les processus de traduction ou 
encore la plasticite de ce systeme afferent. La question 
sous-jacente, relevee tout au tong de cet ouvrage, est 
evidemment la comprehension et I'analyse du r61e joue 
par les nocicepteurs dans les sensations de douleur, 
dans des situations normales ainsi que dans des etats 
hyperalgiques. Parallelement, se profile I'epineux pro- 
bleme des theories de la douleur: specificite des struc- 
tures impliquees ou reconnaissance de caracteristiques 
spatio-temporelles du message afferent(pattern). De fer- 
vents defenseurs de l'une et l'autre s'expriment au fil 
des pages, parfois de maniere tres categorique. 

Cet ouvrage propose ainsi un tour d'horizon des pistes 
actuellement suivies pour la comprehension des multiples 
fonctions physiologiques des terminaisons libres. Ce 
contingent constitue en effet la grande majorite des fibres 
afferentes de I'organisme tout en offrant une importante 
diversite de reponses face a diverses stimulations, noci- 
ceptives ou non. Vingt et un chapitre, signes par des 
auteurs ~ la pointe de la recherche, sont repartis en cinq 
parties; les principes de base, la detection de lesions dans 

differents tissus, les mecanismes de transduction, I'aspect 
fonctionnel et enfin la plasticite des nocicepteurs. 

La difficulte d'etudier des structures dont I'activation 
requiert un certain degre de lesion organique a certaine- 
ment ralenti I'evolution de nos connaissances. 

Aujourd'hui, les terminaisons libres ne sont plus asso- 
ciees ~ I'image de structures ~{simples>> ou <{primaires>>, 
physiologiquement peu differenciees. Au-dela de leur par- 
ticipation ~ des reflexes de protection, de nombreuses 
fibres afferentes presentes une fonction d'effecteur, 
notamment au niveau vasculaire. De nombreux auteurs 
tentent ainsi de depasser I'identification stricte des termi- 
naisons libres aux nocicepteurs et proposent une taxono- 
mie basee sur des marqueurs neurochimiques, pour 
s'apercevoir que cette classification correspond aussi 
des proprietes structurales ou fonctionnelles des fibres. 

D'un autre c6te, I'etude. Encore balbutiante, des 
processus de transduction semble montrer la coexis- 
tence, au sein d'une meme fibre, de differents meca- 
nismes, associes specifiquement a une modalite de sti- 
mulation. La prevalance d'un de ces mecanismes sur 
les autres pourrait ainsi expliquer I'existence de diffe- 
rentes classes de nocicepteurs. Enfin, la mise en evi- 
dence de nocicepteurs, silencieux en situation normale 
mais dont les proprietes sont radicalement modifiees 
apres lesions tissulaire ou inflammatoire, offre un sub- 
strat physiologique contribuant aux processus d'hyper- 
algesie. 

En resume, ce livre constitue a la fois une revue 
assez complete des connaissances actuelles concer- 
nant la physiologie des terminaisons libres et une 
approche des methodologies de recherche les plus 
pointues actuellement utilisees dans ce domaine. II sera 
apprecie par tout ceux qui, dans une pratique clinique 
ou en recherche fondamentale, s'interessent ace  pre- 
mier maillon dans la chatne qui aboutit a ta perception 
de douleur. 

Dominique Bragard 
INSERM U 161, Paris 

P. Gauthier-Lafaye, A. Muller. 

ANESTHI~SIE LOCO-REGIONALE 
ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR 

Masson, 1996, 592 pages 

II s'agit de la troisieme edition d'un ouvrage ayant 
deja eu beaucoup de succes, traduit dans plusieurs 
langues, publie sous la direction de deux medecins de 
Strasbourg en collaboration avec plus d'une vingtaine de 
specialistes. Les auteurs font te point sur un sujet qui 
evolue, I'ensemble des techniques de I'anesthesie 
regionale est passe en revue, I'anatomo-histologie, la 
physiologie, la pharmacologie et la toxicologie sont de 
meme largement developpees, sans oublier le probleme 
de la reponse au stress Iors d'anesthesie loco-regionale. 
Cette nouvelle edition confirme les precedentes, didac- 
tique elle est accompagnee d'une iconographie remar- 
quable dont certaines planches sont en couleur. 
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Ce livre s'adresse bien sOr aux anesthesistes, mais 
peut-etre encore plus aux specialistes des consultations 
de la douleur ou des soins palliatifs qui ne devraient pas 
ignorer ces techniques. En effet, I'application de celles-ci 
est necessaire ~ ta quatite de vie du patient, non seule- 
ment dans des situations peri-operatoires mais aussi dans 
le cadre de douleurs chroniques, de cancers ou de soins 
des patients terminaux; par ailleurs, elles peuvent avoir un 
effet important dans la reduction des coQts, ce qui fait 
reference ~ un sujet pour le moins sensible de nos jours. 

On ne peut que conseitler a chacun d'avoir ce livre 
dans sa biblioth~que medicale, en signalant pour termi- 
ner que les auteurs ont reussi le pari difficile d'editer un 
ouvrage dont les chapitres s'articulent bien entre eux 
donnant ainsi une remarquable unite & I'ouvrage. 

Peter Rosatti 
Centre Multidisciplinaire de la Douleur 

CH-1272 Genolier 
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