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Le système nerveux
• Le système nerveux périphérique
• Les nerfs et plexus nerveux
» Contingent cérébro-spinal
» Contingent neurovégétatif

• Le système nerveux central
• La moëlle
• Le tronc cérébral
• Le cerveau et le thalamus
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Rappel anatomique
Moelle épinière
Lig jaune
Lig inter-épineux
Dure-mère
Racines nerveuses
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Rappel anatomique
Racines
Plexus
Tronc nerveux

Rappel anatomique
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Rappel anatomique

Rappel physiologie neuro
• Potentiel de repos
• Diff de pot = 60 à 90 mV
• Na EC > Na IC
• Pompe NaK ATPase

• Potentiel d’action
• Entrée massive Na intracellulaire initiale
• Canal sodique
• Notion de PRA
• Seuil d’excitabilité varie
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Rappel physiologie neuro

Rappel physiologie neuro
Etape synaptique

5

Neurone inhibiteur
PA

R
PPSI
+ = PPS tot
PPSE

PA

R
PA

Neurone excitateur

Voies de la sensibilité
• Réception

• Notion de récepteurs

• Transmission

• 4 neurones en relais

• Perception

• Les aires corticales
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Organisation de la
sensation
douloureuse
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Mécanismes périphériques

Mécanismes périphériques (1)

NOCICEPTEURS

• Terminaisons libres aspécifiques
des fibres nerveuses (ramification)
• Caractéristiques communes

• Notion de champs récepteurs
• Localisation de la stimulation nociceptive
• Seuil d’activation élevé
• Codage de l’intensité du stimulus
• Capacité de sensibilisation
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Mécanismes périphériques (2)

NOCICEPTEURS

• Nocicepteurs cutanés

• Activation mécanique
• Activation polymodale

• Nocicepteurs musculaires et articulaires
• Activation polymodale

• Nocicepteurs viscéraux
• Activation mécanique

Mécanismes périphériques (3)

FIBRES NOCICEPTIVES
• Premier neurone de transmission

• Corps cellulaire = ganglion spinal
• Axone = nocicepteur périphérique
• Dendrite = la corne post médullaire

• 3 types de fibres nerveuses
• Type A a et ß
• Type A d
• Type C

• Notion de double douleur
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Type de
fibres

A a et ß

Ad

C

Diamètre

5-15 µm

1-5 µm

0,3–1,5 µm

Myéline

+++

+

-

Vitesse de
conduction

40-100 m/s

5-40 m/s

1-2 m/s

Récepteur
périphérique

Spécialisé,
encapsulé,
Term libres

Mécanonocicepteurs
Term libres

Nocicepteurs
polymodaux
Term libres

Stimulus
spécifique

Pression légère

Pression forte

Pression forte,
T°>45,
Chimique

Sensation

Tact

Douleur rapide

Douleur lente

Les 3 groupes de fibres nerveuses
contenues dans un nerf d ’origine cutanée

A αβ

Douleur
épicritique
Douleur
protopathique
A αβ

Aδ

Aδ
C

C

1 seconde
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Activation des nocicepteurs
Bradykinine
Tissus

Phospholipides

Cyclo
Oxygénase

H+
K+
Adénosine
Dégranulation
du mastocyte

Substance P
HISTAMINE

Radicaux libres
Acide
Arachidonique

Prostaglandines
Plaquettes
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SEROTONINE

Leucotriènes

Mécanismes spinaux
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Mécanismes spinaux (1)

Fibres nociceptives
• Jonction radiculo-médullaire

• Couche superficielle de la substance
grise de la racine dorsale.
• Relais différents selon les
afférences :
»Cutanées : couches I, II et V
»Musculaires : couches I, V et VI
»Viscérales : couches , V et VII

• Formation du tractus dorso-latéral
de Lissauer.
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Mécanismes spinaux (2)

1ère synapse médullaire
• Neurones nociceptifs spécifiques
• Corps cellulaires dans les couches I
et II
• Activation par des messages
uniquement nociceptifs provenant
des fibres A delta et C
• Activité proportionnelle à l’intensité
de la stimulation

Mécanismes spinaux (3)

1ère synapse médullaire
• Neurones nociceptifs non spécifiques
• Corps cellulaires dans la couche V
• Activation par des messages
nociceptifs et non nociceptifs (fibres
A a, ß, d et C)
• Afférences viscérales et musculaires
• Appelé aussi neurone de convergence
• Notion de douleur projetée
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Douleur référée (projetée)
Viscère lésé

Mauvaise
Interprétation
Du cerveau

?

Neurone
à
convergence
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Mécanismes spinaux (4)

1ère synapse médullaire
• Interneurones
• Motoneurone de la corne antérieure
formant l’arc réflexe moteur de
retrait ou de contracture
• Neurones végétatifs périépendymaires
avec réactions végétatives locales
sudorales ou vasculaires

Mécanismes spinaux (5)

1ère synapse médullaire
• Les neurotransmetteurs
• L’Adénosine Tri Phosphate (ATP)
• Les peptides
} La substance P
} Le CGRP
} Autres peptides (CCK, neurokine FF et
A,somatostatine, vasopressine…)

• Les acides aminés excitateurs
} Le glutamate
} L’aspartate
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Voies ascendantes (1)
• Décussation médullaire pour la majorité
des fibres sauf fibre A a et ß et petit
contingent de fibre nociceptive
• Cordon postérieurs (tact épicritique et
proprioception)
• Fibres post synaptiques (rôle ?)

• Formation de faisceaux ascendants dans
la partie antéro-latérale de la moelle
• Faisceau spinothalamique
• Faisceau spinor éticulothalamique

• Relais avec les structures supra-spinales

Voie
extra-lemniscale

Voie lemniscale
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Voies ascendantes (2)

Faisceau spinothalamique
• Voie rapide qui se rend directement
au thalamus ventro-postéro-latéral
• Spécificité du message en intensité
et en qualité
• Propriétés somatotopiques
• De dehors en dedans : MI, tronc inf
et MS

• Faisceau ventral : tact protopathique
• Faisceau dorsal : thermo-algésie

Voies ascendantes (3)

Faisceau réticulospinothalamique
• Chemine avec le F spinothalamique
• Transmission plus lente du message
nociceptif
• Nombreuses collatérales au niveau
du tronc cérébral et au niveau
hypothalamo hypophysaire
• Relais avec thalamus médian
• Bilatéralisation de la nociception
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THALAMUS
MÉDIAN
NON SPÉCIFIQUE

Projection centrale des voies
ascendantes de la douleur

THALAMUS
LATÉRAL
SPÉCIFIQUE
Noyaux gris
Hypothalamus
Hypophyse
Formation
Réticulée

spino--réticulothalamique
spino
spino--thalamique
spino

Projections supra-spinales
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Structure supra-spinales (1)

La réticulée bulbaire
• Zone de contrôle et d’interaction de

multiples systèmes ( vigilance, respiration,
cardiovasculaire…)
• Noyau gigantocellulaire :
• Élaboration des réactions comportementales
• Activation multisensorielle

• Subnucléus reticularis dorsalis (SRD) :
• Activation nociceptive uniquement(Aδ et C)
• Codent l’intensité de la douleur
• Projection neuronale thalamique et médullaire

Structure supra-spinales (2)

Relais ponto-mésencéphalique
• Réticulée mésencéphalique
• Activation multisensorielle
• Centre veille/sommeil

• Sub. Grise péri aqueducale

• Neurones spécifiques nociceptifs présents

• Aire parabrachiale latérale
•
•
•
•
•

Nociceptif spécifique
Relais avec amygdale et hypothalamus
Réaction émotionnelle (peur, mémorisation)
Réaction comportementale (fuite, défense, attaque)
Réaction neuroendocrinienne ( hormonr de stress)
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Structure supra-spinales (3)

Structures thalamiques
• Thalamus latéral
• Surtout le N ventro-postero-lateral
• Organisation somatotopique
• Projection vers le cortex somesthésique
• Voie de conduction rapide
• Aspect sensori-discriminatif de la douleur
– Rend la douleur consciente
– Précise la qualité de la douleur ( nature, durée,
topographie)

Structure supra-spinales (4)

Structures thalamiques
• Thalamus médian
• N intra laminaire et submédius (direct)
• N centromédian et parafasciculaire (via
la F réticulée bulbaire)
• Absence de somatotopie
• Projection vers cortex non spécifique
– Aire motrice par exemple, aire frontale

• Voies à conduction lente
• Réactions motrices et émotionnelles
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Structure supra-spinales (5)

le cortex cérébral
• Cortex somesthésique

• Organisation somatotopique
• Dépend thalamus latéral
• Composante discriminative et de décodage

• Cortex frontal
• Aires corticales sensorielles et associatives
• Dépend thalamus médian
• Réaction émotionnelle

• Système limbique et aire ass. pariétale
• Processus de mémorisation
• Dépend du thalamus médian

Organisation
de
la somatotopie
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Mécanismes de contrôles (1)

Généralités

• Présents tout au long du
cheminement de l’influx nerveux
• Action pro-nociceptive ou antinociceptive
• Mécanismes médullaires les mieux
connus …
• …mais mécanismes périphériques et
supramédullaires existent

Mécanismes de contrôles (2)

Etapes périphériques
• Action essentiellement
pronociceptive
• Notion d’inflammation neurogène
• Rôle majeur de la substance P
• Activation antidromique et de
proche en proche
• Notion d’hyperalgésie primaire
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Inflammation
neurogène
TISSU SAIN
TISSU LÉSÉ

K+

Substance P

Réflexe Substance P
d’axone

Substance P
Réflexe
d’axone

Adénosine

HISTAMINE

HISTAMINE

Mécanismes de contrôles (3)

Etapes médullaires
• Le « Gate control »
• Décrit par Wall et Melzack
• Au niveau des neurones de
convergences
• Fermeture « des portes » par les
fibres A ß de la sensibilité
lemniscale
• Activation antidromique possible
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Gate control

I
C

Mécanismes de contrôles (4)

Etapes médullaires
• Rôle des récepteurs NMDA
• Sommation temporelle des influx au
niveau des fibres C
• Notion de Wind Up
• Hypersensibilisation auto
entretenue au niveau du neurone de
convergence
• Hyperalgésie secondaire
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Fibre C
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Mécanismes de contrôles (5)

Étape supra spinale
• Contrôles Inhibiteurs Descendants (CID)
– Déclenchés par stim. cérébrale
• Voies sérotoninergiques
• Voies catécholaminergiques
– Déclenchés par stim. nociceptive
• Voie spino-bulbo-spinale

• Système opioïdergique
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Contrôle
catécholaminergique
et
sérotoninergique

Mécanismes de contrôles (6)

Étape supra spinale
• Voie sérotoninergiques

• Issues des neurones bulbopontiques
(SGPA,Nx raphé médian, Nx para et
gigantocellulaires)
• Actifs sur récepteurs médullaires 5HT ( 1,2
et 3)
• Action inhibitrice sur le neurone de
convergence
• Lien étroit avec le système opioïde
• Limite la nociception

26

Mécanismes de contrôles (7)

Étape supra spinale
• Voie catéchalominergique

• Essentiellement noradrénaline
• Issue neurones du locus coeruleus, de l’aire
parabrachiale et du Nx A5
• Voie descendante antinociceptive
– Racine médullaire dorsale
– Récepteur α2 présynaptique limite libération
sub.P
• Voie pronociceptive bulbaire
– Connexion entre le Nx A5 et le Nx raphé
médian
– Action antisérotoninergique par les
récepteurs α1

Mécanismes de contrôles (8)

Étape supra spinale
• Voie spino-bulbo-spinale
• Contrôle inhibiteur diffus induit par stimulation
nociceptive : CIDN
• Tout stimulus nociceptif stimule le subnucléus
reticularis dorsalis qui envoie des projections
vers tous les segments médullaires inhibant les
neurones à convergence sauf ceux concernés par
le stimulus
• Rôle de filtre du CIDN
• Affine la sensation nociceptive
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Boucle
spino-bulbo-spinale

Contrôles inhibiteurs diffus
induits par la nociception
Messages envoyés au cerveau

CIDN
Activité globale
des neurones
à convergence
« bruit de fond »

A

B

C

D

E
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Mécanismes de contrôles (9)

Étape supra spinale
• Système opioïdergique
– Endomorphine : substance endogène
possédant une activité morphine-like
– 3 familles définies par leur précurseurs
– 3 types de récepteurs
– Présence à tous les niveaux de la
nociception
– Mécanismes de régulation mal connu sauf au
niveau médullaire pour les enképhaline

Classification et distribution des
opioides endogènes
Classe

Peptides

Endorphines

α β γ Endorphine

Enképhalines

Met & Leu enképhaline

Dynorphines

α β Dynorphine
& A B néoendorphine

SNC

Distribution
Autres sites

Hypothalamus
Hypophyse
Cortex olfactif
Hippocampe
Système limbique
Amygdales
Stri atum
Thalamus
Moelle épinière
Hypothalamus
Hypophyse
Moelle épinière

Intestin grêle
Placenta
Plasma
Tube digestif
Système nerveux autonome
Surré nales

Tube digestif

Endomorphine
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Récepteurs

Effets des
différents
récepteurs
opioides

µ

Agoniste

Effets

type

Pharmacologiques

morphine

Effet antinociceptif µ1
Dépression respiratoire µ2
Bradycardie
Myosis

?

Enképhalines

Effet antinociceptif
Effets comportementaux
(euphorie, convulsions)

k

Benzomorphane

Effet antinociceptif

Dynorphines

Effets endocrines
Effets comportementaux
(sédation)

Mécanisme d’action
de l’enképhaline
au niveau médullaire
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Une simple synapse médullaire…
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