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Les  nocicepteurs  assurent  la  transduction  des  stimuli  en  potentiels  de  réception  qui 
déclenchent  les  potentiels  d’action  issus  des  corps  cellulaires  dans  les  ganglions  spinaux 
(Ganglions de Gasser) dont le prolongement axonique s’oriente vers la périphérie et vers la 
moelle épinière ou le tronc cérébral.

Les  récepteurs  somesthésiques  de  la  perception  douloureuse  sont  innervés  par  des  fibres 
myélinisées  d’une  vitesse  de  conduction  élevée  à  l’inverse  des  fibres  nociceptives  qui 
conduisent lentement car faiblement ou non myélinisées.

Les fibres myélinisées du groupe A Delta ont une vitesse de 5 à 30 m/s.
Les fibres non myélinisées du groupe C ont une vitesse inférieure à 2 m/s.

Il existe des thermorécepteurs nociceptifs et d’autres non nociceptifs.

Les  fibres  somesthésiques  afférentes  de  gros  calibre  n’entrainent  pas  de  sensations 
douloureuses.

Les fibres des groupes A delta et C entraînent des sensations douloureuses.

Les fibres A delta et A beta dans les nerfs périphériques de gros calibre à conduction rapide 
n’entrainent pas de douleur.
Les fibres A delta provoquent des picotements puis de la douleur aigue.
Les fibres C de petit diamètre et à conduction lente entrainent une douleur sourde et durable.

Les  fibres  A  delta  de  type  I  informent  de  stimuli  mécaniques  d’intensité  dangereuse  ou 
chimique. Le seuil d’activation par la chaleur est relativement élevé.

Les fibres A delta de type II informent du seuil d’activation par la chaleur beaucoup plus 
faible mais de très haut seuil pour les stimuli mécaniques.

Les fibres C non myélinisées répondent à toutes les formes de stimuli nociceptifs. Elles sont 
polymodales. Cependant, elles répondent plus à la chaleur et aux stimuli chimiques qu’aux 
stimuli mécaniques.

Agents nociceptifs : La Chaleur

A partir de 43 degrés, se produit l’activation des récepteurs nociceptifs des fibres A delta et 
C :  Récepteurs  Capsaïcines  (comme dans piment)  et  récepteurs  des Vanilloïdes  (dont font 
partie  les  Capsaïcines),  appelés  VR-1 ou TRPV-1 (présents  dans  les  fibres  C et  A delta, 
appartenant à la famille des canaux dits « A Haut Potentiel de Récepteur Transitoire » TRP 
Transient Receptor Potential. Ils ressemblent aux canaux potassiques K.

Les TRPV-1 possèdent 6 domaines transmembranaires avec 1 pore entre les domaines 5 et 6.
- Au repos, le pore du canal est fermé ;
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-  Activé,  le  pore  laisse  entrer  le  flux  de  Sodium Na  et  de  Calcium Ca  qui  déclenchent 
l’émission de potentiels d’action par les fibres nociceptives.

Les  récepteurs  TRPV-1  détectent  les  substances  endogènes  dont  la  structure  chimique 
ressemble à celle de la Capsaïcine (idem pour les Opiacées).
Des endo-vanilloïdes sont produits par les tissus périphériques lors d’agression et provoquent 
une douleur.

Agents nociceptifs : mécaniques ou chimiques.

La famille des TRP comprend les TRPV2 et TRPA1 + ASIC (Acid-Sensing Ion Channels).

Les récepteurs TRPA1 répondent aux stimuli chimiques tels qu’au goût âcre de la moutarde 
ou de l’ail, au gaz lacrymogène, au gaz d’échappement, à la cigarette…

Les  récepteurs  ASIC3  se  situent  sur  les  muscles  squelettiques  et  le  muscle  cardiaque. 
L’activation est liée au changement de pH associé à l’ischémie (Interruption ou insuffisance 
de la circulation sanguine dans un tissu ou un organe).

L’activation  des  récepteurs  dans  les  branches  distales  des  fibres  nociceptives  peut  être 
transformée en potentiels d’action afin d’être transmis aux synapses de la corne dorsale de la 
moelle épinière. Les canaux sodiques Na et potassiques K jouent un rôle dans ce processus.

Les  canaux  sodiques  Nav1.7  sont  cruciaux  dans  la  transmission  des  informations 
nociceptives.  La mutation du gène Nav1.7 provoque une perte du ressenti  douloureux. Le 
gène Nav1.8 se situe dans la fibre C. 

Les anesthésiques locaux bloquent les sous-types de canaux sodiques, ce qui produit l’arrêt de 
la sensation douloureuse.

Zones cérébrales de la douleur

L’intensité de la douleur est traitée par le Cortex Somesthésique ;
La variation de la douleur par le Cortex Cingulaire.

La matrice de la douleur regroupe :
- Le Cortex Somesthésique
- Le Cortex Insulaire
- L’Amygdale
- Le Cortex Cingulaire Antérieur (perception de la douleur)

L’aspect discriminatif de la douleur concerne le Noyau Ventro-Postéro-Latéral du Thalamus 
(VPL) avant d’atteindre les neurones des Cortex Somésthésiques primaires et secondaires.

L’aspect motivationnel et affectif regroupe :
- La Formation Réticulée
- La couche profonde du Colliculus Supérieur
- La Substances Grise du Mésencéphale
- L’Hypothalamus
- L’Amygdale



- Un ensemble de Noyaux Thalamiques (position médiale), le noyau de la ligne médiane joue 
un rôle dans la transmission des messages nociceptifs au Cortex Cingulaire et à l’Insula.

Douleur de la face

Aspects discriminatifs de la douleur concernent :
Le  Faisceau  Trigémino-Thalamique  (Lemnisque  trigéminal)  jusqu’au  VPM  du  Thalamus 
Contro-Latéral vers Cortex Somesthésiques Primaire et Secondaire

Aspects affectifs et motivationnels de la douleur :
- Formation Réticulée
- Mésencéphale
- Noyaux Thalamique de la ligne Médiane qui projettent sur Cortex Cingulaire et Insulaire

Effet Placébo

Active  l’Insula,  le  Cortex  Cingulaire  Antérieur,  et  l’Amygdale  provoquant  la  production 
d’Opioïdes Endogènes.

En phase post-opératoire, le placebo est bloqué par la Naloxone qui est un antagoniste des 
récepteurs opioïdes.

Sensibilisation périphérique (inflammatoire)

Les nocicepteurs libèrent des Peptides et des Neurotransmetteurs tels que :
- Substance P
- Peptide proche du gène de la Calcitonine CGRP
- ATP (Adénosine)
Et Provoquent une réponse inflammatoire (vasodilatation, gonflement, libération d’histamines 
par les mastocytes). 

Les Cellules non nerveuses impliquées sont :
- Mastocytes
- Basophiles
- Macrophages
- Neutrophiles
- Cellules endothéliales
- Keratinocytes
- Fribroblastes

Ces cellules libèrent :
- Protons extracellules
- Acide arachidonique
- Autres métabolites des lipides
- Bradykinine
- Histamine
- Sérotonine
- Prostaglandines 
- Nucléotides



- NGF Nerve Growth Factors
- Cytokines dont l’interleukine 10
- TNF alpha, facteur de nécrose tumorale

Leur  Interaction  avec  les  récepteurs  ou  les  canaux  ioniques  des  fibres  nociceptives 
potentialise leurs réponses.

Les Prostaglandines augmentent la sensibilité périphérique en se liant à des récepteurs couplés 
aux protéines G qui augmentent le taux d’AMP (Adénosine MonoPhosphate) Cyclique dans 
le récepteur.

L’effet  hyper  algique  des  Cytokines  correspond  à  une  augmentation  de  la  réponse 
inflammatoire via l’accroissement de production de :
- Prostaglandine
- NGF
- Bradykinine
- Protons extra-cellulaires

La solution est d’inhiber les voies dépendantes des Cytokines pour la prise en charge de la 
douleur inflammatoire.

La Sensibilisation centrale

La sensibilisation centrale correspond à l’augmentation de l’excitabilité des neurones de la 
Corne  Dorsale  de  la  Moelle  épinière  qui  dépend  du  haut  niveau  d’activités  des 
AFFERENCES nociceptives. Elle se généralise aux fibres afférentes des mécanorecepteurs de 
bas seuil.
Cela provoque l’Allodynie (activation des neurones de 2ème ordre dans la corne dorsale de la 
ME). 

Le Wind-Up est l’augmentation progressive de la fréquence de décharge en réponse à une 
activation répétitive à basse fréquence des fibres afférentes nociceptives.
Le Wind-Up n’excède pas le temps de stimulation. Il correspond à la somme des potentiels 
synaptiques lents dans la Corne Dorsale.

La dépolarisation durable de la Corne Dorsale est la conséquence de l’activation des canaux 
Calciques  voltage-dépendants  de  type  L  et  de  la  suppression  du  blocage  des  récepteurs 
NMDA par le Magnésium Mg qui augmente la sensibilité des neurones au Glutamate.  Le 
Glutamate est un neurotransmetteur des fibres afférentes nociceptives.

[Ca vd type L augmenté + Mg (arrêt blocage NMDA) => Glutamate augmenté]

Les voies descendantes régulant la transmission des informations nociceptives sont dans le 
Tronc cérébral :
Noyau ParaBrachial
Raphé Dorsal
Locus Coeruleus
Formation Réticulée Bulbaire
Cela provoque une augmentation de la Substance Grise periAqueducale dont ses effets sont 
analgésiques par la production d’Enképhalines, Endorphines et Dynorphines.



Ces zones cérébrales activées produisent :
NorAdrénaline
Sérotonine
Dopamine
Histamine
Acétylcholine

Les Interneurones à Enképhalines sont la cible de projection DESCENDANTES et permettent 
la réduction du message nociceptif par les centres supérieurs.

Douleur aigüe

La douleur aigüe diminue par l’activation des mécanorécepteurs de bas seuil.  L’activation 
concomittantes des grosses fibres myélinisées qui innervent les mécanorécepteurs de bas seuil 
module le flux des messages nociceptifs.

Les récepteurs Cannabinoïdes CB1 réduisent la libération de GABA et de Glutamate.

Les EndoCannabinoïdes de la Substance Grise periAqueducale jouent un rôle essentiel dans le 
contrôle majeur de la transmission nociceptive descendante.

Phénomène inflammatoire et Stress

Cytokines : Ensemble hétérogène de protéines ou de glucoprotéines solubles. Ce ne sont ni 
des neurotransmetteurs,  ni  des hormones.  Les  Cytokines  sont synthétisées  en réponse à  1 
potentiel d’action. Leur rôle est d’activer le Système Immunitaire en situation Inflammatoire. 
L’Hyper  sensibilité  produite  provoque  une  augmentation  du  CRF,  de  l’ACTH  et  des 
GlucoCorticoïdes tq le Cortisol.

Sous l’action des Cytokines, le  Triptophane ne synthétise plus la Sérotonine 5HT, ce qui 
augmente sa recaptue au niveau synaptique donc provoque un manque de 5HT.

Le Triptophane dégradé en  Kynurénine (Neuro toxique) est un antagoniste aux récepteurs 
NMDA (récepteur au Glutamate, précurseur du GABA) provoquant :
Augmentation du Glutamate par baisse de sa recapture
Chute  des  BDNF (Brain-Derived  Neurotrophic  Factor,  protéine  Facteur  NeuroTrophique, 
membre de la famille des NeuroTrophines qui sont facteurs de croissance proche du Nerve 
Growth Factor NGF)  provoquant la mort des neurones d’où la toxicité.

Le  Cortisol  également  fait  baisser  le  taux  de  BDNF et  réduit  le  nombre  de  récepteur  à 
Sérotonine.

Processus du Stress / Syndrome Général d’Adaptation SGA :
Hypothalamus produit CRF qui active 
Hypophyse qui libère à son tour : Endorphines et ACTH - ACTH active les 
Grandes Surrénales qui produisent Gluco-Corticoïdes et Mineralo-Corticoïdes qui stimulent 
l’hypothalamus.
Si le taux de Gluco-corticoïdes est stabilisé, il y a arrêt de la production de CRH et d’ACTH 
puis de Gluco-corticoïdes dont le Cortisol.



Le Système Nerveux Central et Périphérique

Le Système Nerveux Central concerne :
- L’Encéphale
- Le Tronc cérébral
- Le Cervelet
- La Moelle épinière

Les glandes Surrénales produisent des catécholamines et les hormones stéroïdes (Cortisol et 
Testostérone). 

Les hormones se retrouvent dans le sang, alors que les neurotransmetteurs en sont absents.

Le Système (Ortho)Sympathique est  un système excitateur  qui  libère la  NorAdrénaline  et 
l’Adrénaline.
Le Système ParaSympathique est un système modérateur produisant l’Acétylcholine.

La  Tyrosine  est  un  Acide  Aminé  ayant  un  rôle  très  important  dans  la  synthèse  des 
catécholamines  qui  sont  la  Dopamine  DA,  l’Adrénaline,  la  NorAdrénaline  NA,  Dopa, 
Tyrosine, Phénylalanine et est précurseur des hormones thyroïdiennes et de la Mélanine. Un 
taux d’Insuline élevé ou taux de Cortisol élevé brûle la Tyrosine provoquant des carences. Un 
apport en Fer et en vitamines B9 limite ces dommages.

Le Tryptophane, Acide Aminé à l’origine de la synthèse de la Sérotonine 5HT précurseur de 
la Mélatonine (frein, prise de recul, endormissement). La Sérotonine se situe dans le Tronc 
cérébral. Trop de graisses saturées ou un phénomène inflammatoire de bas grade brûlent le 
Tryptophane. Pour enrayer ce phénomène, un apport en Fer et Oméga 3 (riche en DHA et 
EPA) est favorable. Une carence en Sérotonine se manifeste par de l’impulsivité.

L’Acétylcholine agit sur les récepteurs Nicotiniques et Muscariniques au niveau des synapses 
Cholinergiques.  Seul  neurotransmetteur  du  Système  Nerveux  Somatique,  il  stimule 
l’apprentissage  et  le  contrôle.  Egalement  il  est  un  des  nombreux  neurotransmetteurs  du 
Système Nerveux Autonome.
La nicotine se fixe sur les récepteurs de l’Acétylcholine.

La Noradrénaline se situe dans le Système Nerveux végétatif et le Système Limbique. Elle est 
sécrétée à 10% par  les glandes Surrénales  contre  90% d’Adrénaline  (accélérateur  de type 
« démarreur »)).  Elle  provoque  l’augmentation  du  rythme  cardiaque,  la  contraction  des 
muscles  lisses  et  le  relâchement  des  autres  muscles.  Elle  intervient  dans  la  vigilance, 
l’attention, l’apprentissage et le sommeil.

La Dopamine contrôle les mouvements et la posture. La maladie de Parkinson est une des 
conséquences de sa carence.

L’Adrénaline  agit  sur  le  système périphérique  et  sur  les  viscères,  comme en  situation  de 
Stress.

Les  Peptides  Opiacés  agissent  sur  les  récepteurs  opioïdes  provoquant  la  libération 
d’Enképhalines  et  d’Endorphines.  Ils  agissent  sur la  douleur,  l’agressivité,  la  sexualité,  la 
pulsion, le plaisir, l’accoutumance.



Les Endorphines sont sécrétées par l’Hypophyse et l’Hypothalamus. C’est un antalgique et 
anxiolytique. Avec la Sérotonine, elles agissent contre la dépression.

Les acides Aminés excitateurs tels que le Glutamate ou l’Acide Kaïnique sont toxiques pour 
les cellules nerveuses provoquant des affections dégénératives telles que :
La maladie  de Huntington se caractérisant  par  une perte  progressive d’une population  de 
neurones dans le Noyau Caudé
L’Anorexie cérébrale traduisant la mort des cellules liée à un excès de Glutamate produisant 
la libération en excès de molécules de Monoxyde d’Azote (NO).

Système Cholinergique Noradrénergique Dopaminergique 
Neurotransmetteurs ACH

Acétylcholine
NA + 5HT
Noradrénaline
Sérotonine 

DA
Dopamine

Action Mémoire
Vigilance 

Contrôle 
Sommeil 

Humeur 
Mouvements 

Quelques Notes de Pharmacologie en Psychopathologie

Chlorpromazine = Blocage des récepteurs de dopamine =>
- Baisse de l’agitation
- Baisse de l’angoisse
- Baisse des hallucinations

Iproniazide = IMAO Inhibiteur de la Mono Amine Oxydase (enzyme de la dégradation de la 
NA  et  Sérotonine)  =>  Augmentation  au  niveau  synaptique  de  la  quantité  de 
neurotransmetteurs.  Effet  dépressif  =  Effondrement  des  concentrations  cérébrales  en 
Monoamines.
Imipramine n’inhibe pas la dégradation des Monoamines mais augmente la recapture de la 
Na et Sérotonine. ! Attention à la réduction de nombre de récepteurs à long terme.

Psychostimulants
Cocaïne et Amphétamines provoquent :
- Euphorie
- Augmentation de la résistance physique
- Augmentation de l’acuité mentale
- Baisse du syndrome d’hyperactivité
- Baisse des troubles sévères de l’apprentissage
NB La Ritaline, Méthylphénidate, est un Amphétamine !

Les  Amphétamines (structures  chimiques  proches  des  Catécholamines)  augmentent  la 
concentration de molécules des catécholamines dans les espaces synaptiques.
La Cocaïne s’oppose au recaptage présynaptique.


