
ÉDITORIAL

Douleurs et canaux ioniques : dix ans après

F. Cesselin

Voici le premier éditorial que j’ai l’occasion d’écrire depuis
que je suis rédacteur en chef de Douleur et analgésie. Je
mesure la responsabilité qui est désormais la mienne :
même si j’en suis particulièrement fier, succéder à Peter
Rosatti est véritablement une gageure. Je lui sais gré de
la confiance qu’il m’a faite en me proposant ce challenge.
Heureusement, le Comité éditorial et le Comité scientifique
internationaux, dont Peter Rosatti s’était entouré, sont
restés présents à mes côtés. Je m’en réjouis. La contribu-
tion des membres de ces comités à la rédaction de la revue
est essentielle.

En mon nom propre, et au nom, j’en suis sûr, de
tous les lecteurs de Douleur et analgésie, je remercie très
sincèrement celui qui a créé (il y a plus de 20 ans déjà) la
première revue francophone consacrée à la douleur et
qui l’a portée très haut jusqu’en 2007. C’est bien sûr aux
auteurs des articles qui y ont été publiés, mais aussi à la
rigueur sans faille de Peter Rosatti, que l’on doit la grande
réputation de la revue. Je veux, pour preuve de la qualité
scientifique de Douleur et analgésie, son indexation dans
diverses bases de données, dont, tout dernièrement, le
Science citation index (également connu sous le nom de
SciSearch®, accessible via le Web of science), et les Journal
citation reports/Science Edition (Thomson Reuters). De ce
fait, la revue Douleur et analgésie se verra prochainement
attribuer un impact factor. Je ne suis pas assez naı̈f pour
penser que cette nouvelle va vous conduire à proposer
systématiquement tous vos articles à Douleur et analgésie,
mais je veux croire qu’elle vous incitera à nous confier les
meilleurs d’entre eux... Je suis convaincu que les articles
originaux et les revues publiés dans Douleur et analgésie
méritent d’être cités au même titre que ceux qui paraissent
en anglais, y compris dans les articles que vous écrivez
dans cette langue. C’est de vous, auteurs francophones,
vous exprimant aussi en anglais, que dépendra la valeur de
ce facteur d’impact.

Le numéro que vous avez entre les mains peut être
considéré comme la suite du volume XII, numéro 3, de la revue
parue en 1999. En effet, ce dernier, que Didier Bouhassira avait
coordonné avecmoi, rassemblait les contributions des auteurs

qui étaient intervenus dans la session consacrée au thème
« Douleurs et Canaux Ioniques », dans le cadre de la
XXII

e Réunion annuelle de la Société française de la douleur
(SFD), tenue à Versailles en novembre 1998. Le présent
numéro est issu d’une séance (cours supérieur intitulé
« Douleurs neuropathiques et canaux ioniques ») organisée
par Bernard Calvino à l’occasion du VII

e Congrès annuel de la
Société française d’évaluation et de traitement de la douleur
(SFETD) réuni à Paris en novembre 2007. Je ne saurais
trop remercier la quasi-totalité des spécialistes conviés à
s’exprimer pendant cette session d’avoir accepté de nous faire
bénéficier de leurs connaissances et de leur talent pédago-
gique. Grâce aux revues rassemblées dans ce numéro, le
lecteur verra qu’un grand nombre de pistes peuvent être
empruntées pour développer de nouveaux médicaments
susceptibles de réduire les douleurs.

En 1998 déjà, les canaux ioniques des fibres afférentes
primaires qui transmettent les messages sensoriels, et
dont les corps cellulaires sont situés dans les ganglions des
racines dorsales, avaient fait l’objet d’un assez grand nombre
de travaux. On pourra constater, à la lecture de ce numéro, que
ces travaux se sont poursuivis menant à une meilleure
connaissance de la diversité et à des propriétés des canaux
ioniques exprimés par ces fibres. Nous écrivions, en 1999, que
les caractéristiques précises des canaux ioniques des neurones
centraux, qui interviennent dans la transmission et le contrôle
de la nociception, restaient mal définies. Les dix années qui
viennent de s’écouler ont rendu cette affirmation obsolète.
On peut en juger dès le premier article de ce numéro, dû à
Sanguesa et al., qui concerne des canaux calciques dépendants
du potentiel, où une large place est faite aux canaux présents
dans les membranes plasmiques de neurones centraux. Les
canaux calciques sont une voie majeure d’entrée du calcium
dans les neurones, contrôlant ainsi l’excitabilité cellulaire et la
libération des neuromédiateurs. On sait depuis longtemps que
les canaux calciques, tels les canaux de type N, par exemple,
sont impliqués dans la nociception. Leur conductance est
régulée par des récepteurs couplés aux protéines G (comme les
récepteurs des opioı̈des via lesquels la morphine inhibe les
courants calciques). La découverte du rôle des canaux de type
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T dans la douleur, à laquelle les auteurs précités ont contribué,
est plus récente. Sanguesa et al. montrent clairement les
fonctions distinctes dans la nociception des trois isoformes de
canaux T et précisent les conséquences de leur blocage qui
peuvent être opposées selon la localisation des canaux. Par
exemple, le blocage de l’isoforme 1 des canaux Cav3 (Cav3.1)
dans la moelle épinière a des effets antinociceptifs, mais des
effets pronociceptifs dans le thalamus. Les canaux calcium de
type T constituent des cibles périphériques prometteuses : des
antagonistes de ces canaux ont toutes les chances d’être
analgésiques en agissant sur leur isoforme Cav3.2 exprimée
par les fibres afférentes primaires. Si ces antagonistes ne
franchissaient pas la barrière hématoencéphalique, ils pour-
raient même être totalement dépourvus d’effets indésirables
d’origine centrale.

Une autre catégorie de canaux joue un rôle crucial dans le
contrôle de l’excitabilité électrique des cellules nerveuses : les
canaux sodium-dépendants du potentiel, qui sont responsa-
bles de la phase dépolarisante du potentiel d’action et de
la propagation des signaux électriques le long des fibres
nerveuses. Dans les dix dernières années, des progrès
considérables ont été réalisés dans la connaissance de ces
canaux, qui comprennent neuf isoformes (Nav1.1 à Nav1.9).
Maingret et Delmas fournissent au lecteur une vue très claire
de la structure, des propriétés et de la localisation tissulaire de
ces canaux. Les canaux sodium-dépendants du potentiel sont
l’objet d’importants remaniements dans les conditions
pathologiques, remaniements susceptibles de rendre compte
de certaines douleurs chroniques, notamment de douleurs
neuropathiques, comme le montrent avec beaucoup de
précision ces auteurs. On note avec intérêt que certaines
isoformes (Nav1.3, Nav1.7, Nav1.8 et Nav1.9) sont préférentiel-
lement, voire exclusivement, exprimées dans les neurones
sensoriels. Ces canaux pourraient donc devenir la cible
sélective de nouveaux composés développés de manière
rationnelle pour moduler leurs fonctions. De tels composés
pourraient être des traitements efficaces des douleurs
neuropathiques périphériques, tout en étant dépourvus des
effets indésirables de certains des médicaments qui ont été ou
sont actuellement utilisés (tels certains antiépileptiques) pour
réduire ce type de douleur, et qui sont capables d’interagir
avec plusieurs isoformes des canaux sodium-dépendants du
potentiel, voire avec toutes. Déjà évoquée lors de la réunion
de 1998 à Versailles, l’hypothèse, selon laquelle l’efficacité de
certains antidépresseurs dans le traitement des douleurs
neuropathiques serait liée au blocage de canaux sodium, est
soutenue par de nouvelles données. Ainsi, Maingret et Delmas
nous signalent opportunément qu’il a récemment été
démontré que l’amitriptyline bloque, à des concentrations
classiquement utilisées en clinique, les canaux sodium Nav1.7.

L’article de Scamps et al. nous fait comprendre, de manière
très didactique, pourquoi l’acide gamma-aminobutyrique
(GABA) peut, via les mêmes récepteurs GABAA (récepteurs-
canaux sélectifs aux ions chlorures [Cl–]), induire soit
une hyperpolarisation, soit une dépolarisation des neurones.
De fait, l’intensité et la polarité des courants générés par

l’activation de ces récepteurs sont dépendantes de la concen-
tration intracellulaire des ions Cl–. Cette concentration est,
elle-même, régulée par des cotransporteurs cation-chlorure
(CCC). Deux d’entre eux, considérés comme les CCC majeurs
du système nerveux, font l’objet de la revue de Scamps
et al. : NKCC1, associé aux fibres afférentes primaires, qui
accumule le Cl– dans les cellules, et KCC2, qui, au contraire, fait
sortir le Cl– présent dans les membranes plasmiques des
neurones spinaux. En raison de l’expression différentielle de
ces deux types de CCC, dans les conditions physiologiques, les
fibres afférentes primaires ont une concentration en Cl– élevée,
et les neurones spinaux une concentration faible. De ce fait,
dans les conditions « normales », l’inhibition présynaptique
de la transmission des messages nociceptifs par le GABA
est due à une dépolarisation non excitatrice des afférences
primaires, tandis que l’inhibition postsynaptique résulte d’une
hyperpolarisation membranaire des neurones spinaux. Les
modifications d’expression et d’activité de NKCC1 et de KCC2,
dans différents modèles de douleurs inflammatoires ou
neuropathiques, conduisent à des changements de la concen-
tration intracellulaire en Cl– tels qu’ils orientent l’activité du
système GABAergique de l’inhibition vers l’excitation, au
niveau tant présynaptique que postsynaptique. D’ailleurs,
comme on peut le lire dans la revue de Ulmann et Rassendren
(voir ci-après), c’est par ce mécanisme que le récepteur
purinergique P2X4 favorise la transmission des messages
nociceptifs dans des modèles de douleurs neuropathiques. De
fait, la séquence des événements serait celle-ci : à la suite de la
lésion d’un nerf périphérique, l’expression du récepteur
P2X4 est induite dans la microglie spinale ; l’activation de ce
récepteur (par l’ATP) provoque la libération locale de
brain derived neurotrophic factor (BDNF) qui entraı̂ne une
modification de l’excitabilité des neurones spinaux (liée à
une diminution de l’activité de KCC2) se traduisant par une
facilitation de la transmission des informations nociceptives
vers les centres supraspinaux. Restaurer l’inhibition assurée
par le GABA en rétablissant une concentration intracellulaire
de Cl– « normale » grâce à des substances capables de réguler
l’activité et/ou l’expression de NKCC1 et de KCC2 apparaı̂t
ainsi comme une stratégie prometteuse.

Les canaux activés par les protons (appelés acid sensic
ion channels, ASIC) existent sous au moins six isoformes.
Ces canaux, qui sont activés par l’acidification du milieu
extracellulaire, génèrent des courants transitoires et
dépolarisants, capables de déclencher des potentiels
d’action, présentent une inactivation rapide et ne sont
pas dépendants du potentiel membranaire. Ils sont
généralement sélectifs pour le sodium, mais l’isoforme
ASIC1a est aussi perméable au calcium. L’article de
Lingueglia se focalise sur cette isoforme et sur l’isoforme
ASIC3. De fait, ASIC3 apparaı̂t comme le principal acteur
dans les neurones sensoriels où ses propriétés le rendent
sensibles à des variations lentes et/ou soutenues du pH
extracellulaire. Dans ces neurones, les protons activent
aussi le récepteur transient receptor potential vanilloid 1
(TRPV1, le récepteur de la capsaı̈cine, formant un canal
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cationique activé par la chaleur, les protons et certains
lipides). Le récepteur TRPV1 n’intervient dans la douleur
« acide » que pour des acidifications sévères (pH < 6),
alors que les canaux ASIC sont sensibles à une acidose
modérée. L’isoforme ASIC3 pourrait constituer une cible
périphérique, en particulier dans le cas des douleurs
inflammatoires, où l’on observe, entre autres, une augmenta-
tion de son expression et de son activité dans les neurones
sensoriels. Quant à l’isoforme ASIC1a, elle est majoritaire dans
les neurones de la corne dorsale de la moelle épinière.
L’identification d’une toxine de mygale, capable de bloquer
spécifiquement et avec une grande affinité le canal ASCIC1a,
a fourni des données particulièrement intéressantes. De fait,
l’injection intrathécale ou intracérébroventriculaire de la
toxine chez les rongeurs exerce un puissant effet analgésique
vis-à-vis de divers types de douleur. Cette analgésie, qui
est bloquée par des antagonistes des récepteurs m et @ des
opioı̈des, est liée à une activation des systèmes enképhali-
nergiques et ne s’accompagne pas des effets secondaires
observés après l’administration d’opioı̈des exogènes. Cette
caractéristique confère au blocage de l’isoforme ASIC1a un
potentiel thérapeutique évident, surtout si l’on parvenait à
découvrir des molécules capables d’un tel blocage en étant
administrées par voie orale.

Dans l’éditorial de 1999, nous constations que la place
accordée aux canaux potassium était assez réduite bien que des
agents, favorisant l’ouverture de ces canaux (qui provoque
une hyperpolarisation et une diminution de l’excitabilité
neuronale) et qui seraient dépourvus des inconvénients des
composés alors disponibles, auraient mérité d’être explorés.
Cette lacune est aujourd’hui comblée avec l’article d’Alloui et
al. On sait depuis longtemps que l’ouverture de certains canaux
potassiques est impliquée dans l’action antinociceptive d’ago-
nistes de récepteurs couplés à des protéines G (y compris les
récepteurs des opioı̈des). Dans l’abondante famille des canaux
potassium (la plus vaste et la plus diversifiée des familles de
canaux ioniques), les auteurs précités s’intéressent aux canaux
K2P à l’origine de courants dits de fond, plus précisément
à la sous-famille TREK, comprenant trois canaux nommés
TREK-1, TREK-2 et TRAAK (on trouvera la signification de ces
sigles dans l’article dont il est question). C’est le rôle de TREK-1
dans la nociception qui a été, à ce jour, le plus étudié. Ces
canaux sont activés par une grande diversité de mécanismes
physiques et chimiques. Ils sont insensibles aux bloqueurs
classiques des canaux potassium, mais sont, en revanche,
inhibés par d’autres molécules, incluant les antidépresseurs
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, et ouverts
par des gaz anesthésiques et des anesthésiques volatils, entre
autres. Les canaux TREK-1 jouent un rôle important dans le
contrôle de l’activation et la propagation du potentiel d’action
des fibres C, où ils sont colocalisés avec les récepteurs TRPV1.
Ils se comportent comme des senseurs de la douleur dans des
gammes de stimulation thermique, mécanique ou osmotique
voisines du seuil de détection de la douleur. Alloui et al.
suggèrent que les différences de dépendance vis-à-vis de la
température entre TRPV1 (un seuil d’activation proche de

40 �C, suivi d’une forte augmentation de l’activité jusqu’aux
températures de 48-50 �C) et TREK-1 (une activité débutant à
30 �C, maximale à 40-45 �C) pourraient définir une fenêtre
de sensibilité des deux canaux proche du seuil de douleur
thermique pour les températures chaudes. Ils proposent
également que l’existence d’une balance entre les contributions
respectives de canaux mécanosensibles non sélectifs (pas
encore identifiés au niveau moléculaire), ayant un effet
dépolarisant et des canaux TREK-1 ayant un effet hyper-
polarisant, détermine l’excitabilité des fibres sensorielles, en
réponse à des stimulations mécaniques de faible intensité.
Pour Alloui et al., les canaux TREK-1, qui contrôlent
l’excitabilité des nocicepteurs en s’opposant à la dépolarisation
résultant de l’ouverture de canaux non sélectifs, en particulier
des canaux TRPV1, sont, de ce fait, des cibles potentielles pour
la découverte de nouveaux antalgiques.

La dernière revue du présent dossier concerne les
récepteurs purinergiques. C’est par l’intermédiaire de ces
récepteurs que l’ATP, à côté de son rôle dans le
métabolisme énergétique, exerce sa fonction de signalisa-
tion extracellulaire. Il existe deux grandes classes de
récepteurs purinergiques : des récepteurs métabotropi-
ques (P2Y) et des récepteurs canaux (P2X). Les cellules
microgliales (c’est-à-dire les macrophages résidents du
système nerveux) possèdent un large répertoire de
récepteurs P2Y et P2X, dont l’expression est fortement
remaniée en fonction de l’activation microgliale. Cette
activation survient dans diverses circonstances et conduit
à des remodelages morphologiques et fonctionnels de la
microglie. Le récepteur P2Y12 voit son expression aug-
mentée dans la microglie spinale à la suite d’une lésion
nerveuse périphérique. Bien que le blocage pharmaco-
logique de ce récepteur réduise l’hyperalgésie et l’allodynie
observées dans le modèle animal, le rôle majeur de ce
récepteur dans d’autres fonctions, notamment l’agrégation
plaquettaire, conduit Ulmann et Rassendren à l’exclure des
cibles thérapeutiques intéressantes dans le traitement
des douleurs neuropathiques. Quant aux récepteurs P2X,
ce sont des canaux cationiques présentant une forte
perméabilité au calcium, ce qui leur confère la capacité
d’activer de nombreuses voies de signalisation intracellu-
laire. Ils sont exprimés, entre autres, par les neurones et les
cellules gliales. Dans les neurones des ganglions des
racines dorsales, le rôle des récepteurs P2X, en particulier
P2X3, dans la transmission des messages nociceptifs
semble établi. Le rôle clé, dans la réponse microgliale
associée aux manifestations neuropathiques exercé par le
récepteur P2X4, a été souligné plus haut. Ulmann et
Rassendren nous montrent qu’un autre récepteur puri-
nergique microglial, le récepteur P2X7, directement lié à la
sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, contribue
également de manière significative aux douleurs neuropa-
thiques. Un antagoniste spécifique de ce récepteur a été
développé ; son administration systémique inhibe l’hyper-
algésie et l’allodynie dans différents modèles de douleur
neuropathique, sans pour autant affecter la douleur aiguë.
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Selon les auteurs de cet article, il s’agit là d’une avancée
majeure dans la pharmacologie des récepteurs purinergi-
ques, et, potentiellement, dans le traitement des douleurs
neuropathiques.

Le champ ouvert par les progrès des connaissances
concernant les canaux ioniques impliqués de manière
sélective, ou non, dans la douleur, est tellement vaste que
le présent numéro ne prétend pas en fournir une synthèse

exhaustive. « Il s’enrichit si rapidement aujourd’hui que

l’apparition prochaine de nouveaux médicaments semble
de moins en moins utopique ». Force est de reconnaı̂tre

que cette phrase, qui concluait l’éditorial que Didier

Bouhassira et moi signions en 1999, est toujours
d’actualité. Puisse-t-elle ne pas devoir être réitérée à

l’occasion d’une (éventuelle) troisième mise au point

concernant les douleurs et les canaux ioniques !
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