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Résumé – La douleur chronique est devenue un vrai sujet de société en raison de
la difficulté de son traitement et par le handicap qu’elle engendre au quotidien. La
compréhension des bases neurobiologiques et des mécanismes physiopathologiques à
l’origine des différents syndromes douloureux ne cesse d’évoluer et rend compte de
la complexité de ses mécanismes. Cette complexité rend malheureusement difficile la
découverte de traitements efficaces contre certains types de douleurs chroniques, no-
tamment en ce qui concerne les douleurs neuropathiques périphériques. Des études
récentes font apparâıtre que lors de ces douleurs, les médiateurs de l’inflammation
(notamment les chimiokines), outre leurs implications dans la modulation du message
nociceptif et dans les mécanismes neuro-inflammatoires centraux, jouent un rôle essen-
tiel dans l’orchestration de la réponse immunitaire consécutive à une lésion d’un nerf
périphérique. Dans cette revue, après de brefs rappels concernant les chimiokines et
la neuromodulation du message nociceptif, nous nous attacherons à définir leurs rôles
et leurs fonctions dans la réponse immunitaire associée aux douleurs neuropathiques
périphériques. Ainsi, la parfaite compréhension de ces communications moléculaires
et cellulaires entre le système nerveux et le système immunitaire permettra à terme
le développement de stratégies thérapeutiques nouvelles et innovantes contre ce type
de pathologies très invalidantes.

Mots clés : Douleurs neuropathiques périphériques / médiateurs de l’inflammation / communica-
tions entre système nerveux et système immunitaire

Abstract – Chemokines and attraction of myeloid cells in peripheral neuropathic pains.

Chronic neuropathic pain has become a real social issue, due to the difficulty of its
treatment and by the major impairment to quality of life that it causes in every day
behavior. Understanding neurobiological basis and pathophysiological causes of diverse
painful syndromes constantly evolves and reports the complexity of its mechanisms.
Unfortunately this complexity makes it difficult to discover effective treatments against
chronic pain syndromes, in particular as regards peripheral neuropathic pains. Recent
studies reveal that, during chronic peripheral neuropathy, inflammatory mediators
(in particular chemokines), besides their implications in the modulation of nocicep-
tive messages and central neuroinflammatory mechanisms, play a critical role in the
orchestration of the immune response induced by a peripheral nerve lesion. In this
review, after a brief introduction about chemokines and their role in neuromodulation
of the nociceptive message, we will attempt to define their functions and implications
in the immune response associated to peripheral neuropathies. Thus, perfectly under-
standing the molecular and cellular communications between the nervous system and
the immune system will be useful for the future development of novel and innovative
therapeutic strategies against these highly disabling pathologies.
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Abréviations

CCI Constriction chronique du nerf sciatique
CCR2 CCchemokine receptor 2
CGRP Calcitonin gene related peptide
CX3CL1 Fractalkine
CX3CR1 CX3C-chemokine receptor 1
GRD Ganglion de la racine dorsale
IL Interleukine
PNL Ligature partielle du nerf sciatique
SNI Lésion partielle du nerf sciatique
SNL Ligature du nerf spinal
TRPV1 Récepteur à la capsäısine
VIP Peptide vasoactif intestinal

Douleur : définition et physiologie

La compréhension des bases neurobiologiques de
la douleur et des mécanismes physiopathologiques
à l’origine des différents syndromes douloureux ne
cesse d’évoluer et rend compte de la complexité de
ses mécanismes. Cette complexité rend difficile la
découverte de traitements efficaces contre certains
types de douleurs chroniques, notamment en ce qui
concerne les douleurs neuropathiques périphériques.

La douleur est définie par l’association internatio-
nale pour l’étude de la douleur (IASP) comme �� une
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, as-
sociée à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou
décrite dans des termes impliquant une telle lésion ��.

Ainsi l’analyse de cette définition sous-entend que
la douleur est une expérience subjective et compor-
tementale en réponse à un stimulus nociceptif phy-
sique ou psychologique. Dès lors, la douleur est perçue
comme une expérience qui s’articule autour de mul-
tiples composantes fondamentales, aussi bien sensori-
discriminative et affectivo-émotionnelle que cognitive
ou comportementale.

La composante sensori-discriminative est liée
à la capacité d’analyser la nature, la localisation, la
durée, l’intensité de la stimulation douloureuse. Elle
met en jeu des voies sensitives spécifiques.

La composante affectivo-émotionnelle et
comportementale confère à cette sensibilité ses
aspects désagréables et pénibles. Toute douleur
s’accompagne d’un impact touchant l’affectivité et
l’émotion (angoisse, anxiété, dépression) et provoque
des modifications comportementales (réactions d’at-
tention, d’anticipation, de fuite...). La diffusion de
l’information douloureuse dans des régions corti-
cales notamment préfrontales et limbiques en est
responsable.

La composante cognitive regroupe les pro-
cessus mentaux participant au traitement des
nombreuses informations de l’expérience algique :
signification de la douleur perçue, contexte situa-
tionnel, référence aux expériences passées. Cette
composante est éminemment dépendante de facteurs
socio-culturels ainsi que de l’histoire personnelle et fa-
miliale du patient.

La nociception est le terme utilisé pour désigner
le processus sensoriel à l’origine du message ner-
veux qui provoque la douleur. Ce terme employé par
Sherrington, grand neurophysiologiste anglais de la fin
du XIXème siècle, correspond donc à l’ensemble des
fonctions de l’organisme qui permettent de détecter,
percevoir et réagir à des stimulations internes et ex-
ternes potentiellement nocives pour l’organisme. Au-
trement dit, le terme nociceptif fait appel à l’ensemble
des mécanismes sensoriels mis en jeu pour sauvegar-
der l’intégrité physique de l’individu. Il faut également
distinguer la douleur selon son profil évolutif : aiguë ou
chronique.

La douleur est devenue un vrai sujet de société
en raison de la difficulté de son traitement et par le
handicap qu’elle engendre quotidiennement. En effet,
une étude clinique (Bouhassira et al., 2008) a montré
qu’environ 20 % de la population française souffre de
douleur chronique. Malgré l’existence de médicaments
�� anti-douleur �� un certain nombre de douleurs chro-
niques échappent complètement à ces traitements, af-
fectant considérablement la qualité de vie.

Deux types de douleurs se distinguent selon leurs
profils évolutifs dans le temps. La douleur aiguë est
considérée comme un système d’alerte pour l’orga-
nisme permettant d’assurer le maintien de l’intégrité
physique, alors que la douleur chronique est plus
délétère. La douleur chronique semble ne posséder au-
cune fonction physiologique et ne peut être envisagée
que comme inutile et destructrice.

L’origine neuropathique d’une douleur peut être
facilement identifiée lorsque l’atteinte neurologique
est avérée. Cette atteinte nerveuse peut concerner
les nerfs périphériques (y compris leurs racines), les
ganglions relais, ou bien le système nerveux central
(moelle épinière et cerveau).

La sémiologie de la douleur regroupe plusieurs
types de symptômes dits positifs tels que les douleurs
spontanées et les douleurs provoquées.

Les douleurs spontanées peuvent être superficielles
et décrites comme des sensations de brûlures ou de
froid, ou profondes, comme une impression de com-
pression ou d’étau. En plus des douleurs spontanées,
des douleurs paroxystiques sont présentes et sont res-
senties comme des décharges électriques ou des coups
de couteau.

Parallèlement aux douleurs spontanées, on dis-
tingue les douleurs provoquées. Plus précisément,
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Fig. 1. Organisation anatomique et fonctionnelle de la sensibilité tactile (Modifié d’après Patapoutian et al., 2003).
Copyright Nature Publishing Group, CCC, mai 2014.

l’allodynie est une réponse anormale à un stimulus non
nociceptif. L’allodynie est induite par des stimuli nor-
malement indolores, qu’ils soient d’origine mécanique
comme des frottements ou des pressions ou d’origine
thermique. L’hyperalgésie, quant à elle, est une per-
ception anormalement intense d’une stimulation dou-
loureuse. Sur le plan clinique, lorsque le praticien
suspecte une douleur neuropathique, le questionnaire
DN4 est utilisé comme outil de diagnostic (Bouhassira
et al., 2004). Ce questionnaire comporte quatre ques-
tions représentant dix items à cocher reprenant les
différents symptômes de la pathologie.

Les messages nociceptifs (figure 1) sont générés au
niveau des terminaisons libres des fibres nerveuses lo-
calisées dans les tissus cutanés, musculaires, articu-
laires et dans les parois des viscères. L’information
nociceptive est ensuite véhiculée par différents types

de fibres nerveuses jusqu’à la corne postérieure de la
moelle épinière. Les fibres Aδ, de petits calibres et
myélinisées, ont une vitesse de propagation de 4 à
30 m/s et sont à l’origine de la douleur localisée, ra-
pide et précise. Au contraire, les fibres C, amyélinisées,
ont une vitesse de conduction de 0,4 à 2 m/s et sont à
l’origine de la douleur plus diffuse et tardive. En outre,
les fibres Aα, Aβ, de gros diamètre et myélinisées,
sont à l’origine de sensation comme le toucher, mais ne
répondent normalement pas aux stimulations nocicep-
tives. Les informations sensorielles transmises par ces
fibres sont codées en signaux électriques par les neu-
rones nociceptifs primaires, dit en T, dont les corps
cellulaires sont localisés dans les ganglions de la ra-
cine dorsale (GRD) ou ganglions rachidiens (figure 1).
Les axones centraux des neurones sensoriels primaires,
projettent au niveau de la corne dorsale de la moelle
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épinière où ils font synapse avec des neurones de se-
cond ordre. Ces neurones secondaires, responsables
des afférences nociceptives vers les centres supérieurs,
se retrouvent principalement dans les laminae super-
ficielles (I et II) et plus profondes (IV et V) de la
corne dorsale de la moelle épinière. La transmission du
message nociceptif vers les structures supra-spinales se
fait par deux grandes voies. Tout d’abord, le faisceau
spino-thalamique, dont les neurones projettent direc-
tement dans le thalamus ventro-postéro-latéral, puis
dans le cortex somesthésique primaire ou secondaire.
Cette voie est également appelée �� voie de la com-
posante sensori-discriminative de la douleur �� puisque
c’est dans ces aires corticales que le caractère qualita-
tif, temporel et quantitatif du message douloureux va
être analysé. La seconde voie empruntée est le faisceau
spino-réticulaire, dont les neurones projettent dans le
thalamus médian en relayant au préalable dans la for-
mation réticulée du tronc cérébral. Cette voie est aussi
appelée �� voie de la composante émotive et cognitive
de la douleur ��, par l’intermédiaire de laquelle la com-
posante émotionnelle du message douloureux va être
intégrée.

Le circuit de la douleur n’est pas un système figé
et peut être modulé au niveau des relais spinaux et
cérébraux par des systèmes de contrôles inhibiteurs.
Une des principales théories sur le contrôle inhibiteur
de la douleur est la théorie du �� gate control �� (théorie
du contrôle de la porte). Cette théorie propose que
les messages tactiles véhiculés par les fibres de gros
calibre (Aα et Aβ), qui transmettent des messages
non nociceptifs, bloquent au niveau médullaire les in-
formations nociceptives. De cette façon, la transmis-
sion de l’information nociceptive vers les structures
supraspinales se trouve bloquée, ce qui expliquerait
l’analgésie associée. Il existe aussi des contrôles des-
cendants modulateurs provenant du tronc cérébral et
agissant sur la moelle épinière. Par conséquent, ces
voies nerveuses peuvent diminuer ou accentuer le si-
gnal douloureux. Au niveau bulbaire, plusieurs struc-
tures anatomiques sont identifiées comme ayant une
fonction analgésique. Il s’agit de la substance grise
périaqueducale, du noyau raphé et de noyaux de la for-
mation bulbaire réticulaire. Les neuromédiateurs im-
pliqués dans ce système inhibiteur sont les opiöıdes
(opiacés), la sérotonine et la noradrénaline.

Modèles animaux de douleurs
neuropathiques

Ces dernières années, les connaissances scientifiques
ont beaucoup progressé alors que sur le plan
thérapeutique, les avancées demeurent limitées. Une
des raisons de ce constat est la difficulté à modéliser

chez l’animal les pathologies douloureuses observées
chez l’Homme en clinique. Tout l’enjeu de la re-
cherche fondamentale est d’établir de nouveaux
modèles expérimentaux afin de mieux comprendre
les mécanismes sous-tendant ces pathologies. Cepen-
dant, la mise en place de modèles animaux de dou-
leur nécessite de prendre en compte des questions
éthiques. Le comité d’éthique de l’association interna-
tionale pour l’étude de la douleur (IASP) a donc for-
mulé un certain nombre de recommandations décrites
dans le IASP �� Guidelines for the use of animals in
research 2014 (http://www.iasp-pain.org/Education/
Content.aspx?ItemNumber=1217) ��.

Dès le préambule, le comité établit qu’il est in-
dispensable d’expérimenter sur l’animal afin de mieux
comprendre les mécanismes de la douleur.

Nous citerons ci-dessous les principaux modèles
précliniques de douleur neuropathique spinale utilisés
en recherche fondamentale :

1. Constriction chronique du nerf sciatique (CCI) :
Le modèle CCI est l’un des premiers modèles a
avoir été validé (Bennett & Xie, 1988). Il est ob-
tenu par la pause de quatre ligatures lâches (fils
chromiques), espacées d’1mm chacune, sur le tronc
commun du nerf sciatique.

2. Ligature partielle du nerf sciatique (PNL) :
Ce modèle consiste à réaliser une ligature serrée, à
mi-hauteur du nerf sciatique (Seltzer et al., 1990).

3. Ligature du nerf spinal (SNL) :
Dans ce modèle, une ou deux racines dorsales (L5,
L6) sont ligaturées en amont du ganglion rachidien
(L5 et/ou L6) (Kim & Chung, 1992).

4. Lésion partielle du nerf sciatique (SNI) :
Ce modèle consiste à léser deux des trois branches
terminales du nerf sciatique (nerf tibial et péronier)
en laissant la troisième branche (nerf sural) intacte
(Decosterd & Woolf, 2000).

Dans toute démarche expérimentale, les animaux dits
témoins de ces modèles sont appelés �� sham ��. La
procédure chirurgicale pour ces animaux �� sham �� suit
celle des animaux rendus douloureux à l’exception du
fait que le nerf sciatique ou les nerfs spinaux ne sont
pas lésés. L’apparition de la neuropathie est ensuite
évaluée à l’aide d’outils et de test comportementaux
spécifiques. Le test de Hargreaves, la plaque chaude
et le test de Tail Flick permettent une mesure de
l’hyperalgésie thermique. Le test de la plaque froide
donne une mesure de l’allodynie thermique, le test
de Von Frey analyse l’allodynie mécanique, le test de
Randall Selitto mesure l’hyperalgie à la pression. En-
fin, un tout dernier test utilisant un tapis de pression
(Tétreault et al., 2013) vient d’être mis au point per-
mettant la quantification de �� l’incapacitance spon-
tanée �� (mesure du niveau d’inconfort et les modifica-
tions posturales).

http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1217
http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1217
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Lésions des nerfs périphériques

Les nerfs périphériques sont composés de fibres
conductrices et de différents types cellulaires chargés
du maintien de leur homéostasie. Ces cellules, ap-
pelées �� cellules résidentes �� du système nerveux
périphérique, sont des cellules endothéliales de vais-
seaux sanguins, des fibroblastes, des cellules de
Schwann et également des cellules satellites, des cel-
lules dendritiques et des macrophages. Lors d’un trau-
matisme d’un nerf périphérique, une réaction immu-
nitaire se met en place, provoquant l’activation de ces
cellules résidentes qui libèrent des médiateurs de l’in-
flammation, tels que les cytokines pro-inflammatoires,
des espèces réactives de l’oxygène et des facteurs de
croissance. De plus, ces types cellulaires sécrètent des
métallo-protéases matricielles qui vont contribuer à
rompre les différentes enveloppes qui entourent le nerf
périphérique (épi-, péri-, endoneurium et fasciculus)
ainsi que la barrière hémato-méningée par leur ac-
tion vasoactive (Shubayev et al., 2006). Ces change-
ments vasculaires favorisent l’infiltration des cellules
immunes circulantes tant au niveau du nerf lésé qu’au
niveau des GRD et de la moelle épinière qui sont res-
ponsables au cours du temps d’infiltrats denses de
mastocytes, de neutrophiles, de macrophages et de
lymphocytes T (voir paragraphe ci-dessous �� Attrac-
tivité cellulaire ��).

Agissant de concert avec les cellules immunitaires,
les axones périphériques des neurones nociceptifs en-
dommagés libèrent des neuropeptides algogènes tels
que les tachykinines (la substance P et les neuroki-
nines) et le calcitonin gene related peptide (CGRP).
Ces peptides jouent un rôle essentiel dans l’inflam-
mation dite �� neurogène ��. En effet, l’élévation de la
concentration de ces peptides entrâıne une vasodila-
tation, une extravasation et une dégranulation mas-
tocytaire (figure 2). La substance P et le CGRP
sont synthétisés dans les GDR et sont transportés
soit vers la moelle soit vers la périphérie. Les nerfs
périphériques peuvent aussi synthétiser des prosta-
glandines (puissants facteurs inflammatoires) et du
peptide vasoactif intestinal (VIP), puissant vasodi-
latateur. D’autres substances algogènes sont libérées
comme l’histamine et la sérotonine. Cette inflamma-
tion engendre, via les récepteurs nociceptifs, une sen-
sibilité accrue aux stimulations et génère des activités
électriques anormales qualifiées d’ectopiques. Cette
sensibilisation correspond à un état d’hyperexcitabi-
lité chronique des neurones et contribue à la persis-
tance de la douleur en déclenchant et en maintenant
alors une sensibilisation centrale.

Cytokines et chimiokines

En plus des substances algogènes, les cellules du
nerf lésé peuvent synthétiser et sécréter une catégorie

spécifique de petits peptides ayant un rôle dans l’ac-
tivation des cellules immunes : les cytokines. En ef-
fet, les cytokines sont de petites protéines (de 5 à
140 kDa) permettant des interactions cellule-cellule à
de courtes distances. Elles sont exprimées à la surface
des cellules sous forme de précurseurs et sont clivées
déclenchant une action rapide (Austin & Moalem-
Taylor, 2010). Il existe plusieurs familles de cytokines
dont la plus connue, celle des interleukines (IL), qui
est composée d’une trentaine de membres. Les cy-
tokines sont organisées selon leur activité biologique
propre soit anti-inflammatoire (Il-4, Il-10 ou TGF-
bêta) soit pro-inflammatoire (IL-1β, IL-6 ou TNF-α).
Elles peuvent être efficaces à de très faibles concen-
trations et agissent, via leurs récepteurs couplés aux
protéines G, dans des fonctions telles que l’inflamma-
tion et les réactions immunes.

Une autre classe de petites molécules découverte
plus récemment et appelées chimiokines (cytokines
chimio-attractantes) sont des protéines sécrétées et
produites par divers types cellulaires : leucocytes, pla-
quettes sanguines, fibroblastes, cellules endothéliales
des vaisseaux sanguins, mais aussi par des cellules
du système nerveux (cellules gliales et neuronales).
Les chimiokines sont responsables de l’attractivité des
leucocytes (monocytes, granulocytes, et lymphocytes)
de la circulation sanguine vers le site d’inflammation.
Ce sont de petites protéines qui constituent une
grande famille de peptides d’une centaine d’acides
aminés. Depuis les premières découvertes, on connâıt
maintenant une quarantaine de chimiokines (et une
vingtaine de récepteurs associés) répertoriées et sub-
divisées en quatre familles. Elles sont classées en
fonction de l’espacement des deux premiers résidus
de cystéines au niveau N-terminal de la molécule
et appelées CXC, CC, CX3C et C en accord avec
la nomenclature internationale (Rollins, 1997). Les
chimiokines exercent leur action biologique au tra-
vers de récepteurs à sept domaines transmembra-
naires couplés aux protéines G. Les ligands sont
généralement désignés par le nom officiel suivi d’un
�� L �� (ex : CX3CL1) et suivi d’un �� R �� pour les
récepteurs (ex : CX3CR1).

Ce système chimiokinergique possède une particu-
larité reposant sur l’existence d’une redondance entre
les chimiokines et leurs récepteurs, et est qualifié de
système �� polygame ��.

En effet, une chimiokine donnée peut se fixer
sur plusieurs récepteurs et inversement. Cette faculté
pour un récepteur d’être sensible à plusieurs chimio-
kines permet d’établir un système de compensation.
En revanche, il en résulte un grand niveau de com-
plexité pour la compréhension de ce système et pour
le développement de stratégies pharmacologiques vi-
sant un récepteur donné (Rostène et al., 2007).



36 Société de Biologie de Paris

Fig. 2. Facteurs d’activation et de sensibilisation des nocicepteurs à la suite d’une lésion tissulaire. Les ions H+ et
l’ATP libérés à partir des cellules lésées activent les nocicepteurs, déjà excités directement par le stimulus nociceptif. Les
ions H+ agissent sur le récepteur ASIC et sensibilisent le récepteur TRPV1. L’ATP en se liant à son récepteur P2X3
entrâıne l’ouverture de ce canal cationique qui dépolarise la terminaison libre de la fibre. D’autres substances algogènes,
liées aux processus inflammatoires sont présentes, telles que les cytokines pro-inflammatoires, les facteurs de croissance
(NGF), les kininogènes plasmatiques (bradykinine), la sérotonine, l’histamine, les prostaglandines (PGE2), les peptides
(substance P, CGRP) libérés par les nocicepteurs eux-mêmes et capables directement (réflexe d’axone) ou indirectement
de les sensibiliser. Ces substances, en se liant à leur récepteur spécifique, induisent ainsi la phosphorylation des protéines
kinases (PKA, PKC) qui vont augmenter l’activité des canaux sodiques TTX-R et abaisser le seuil d’activation des
récepteurs canaux comme TRPV1. Ainsi une cascade de réactions auto-entretenues, à l’origine de cercles vicieux, explique
comment ces substances interagissent pour créer vasodilatation, inflammation et activation des nocicepteurs (D’après
McMahon et Koltzenburr, Textbook of Pain 2006).

Neuromodulation de la douleur

Il est maintenant établi que les chimiokines jouent
un rôle clé dans les processus neuroinflammatoires
et neurodégénératifs. Cependant elles ont également
été retrouvées à l’état physiologique dans le système
nerveux central et exprimées de manière constitutive
par les cellules gliales mais également par les neu-
rones (Bajetto et al., 2001 ; Banisadr et al., 2005).
De ce fait, le �� système chimiokinergique �� pourrait
être impliqué dans la communication intercellulaire
et agir comme modulateur des fonctions neuronales

(Rostène et al., 2007 ; Melik-Parsadaniantz & Rostène,
2008 ; Rostène et al., 2011). Plus précisément,
concernant la nociception, les chimiokines et leurs
récepteurs sont impliqués dans la modulation de la
douleur par leur localisation au niveau des neu-
rones afférents primaires et de leur projection dans
la corne dorsale de la moelle épinière. En parti-
culier, la chimiokine CCL2, qui exerce sa fonction
biologique par l’intermédiaire de son récepteur CCR2,
joue un rôle prépondérant dans la douleur neuropa-
thique. En effet, CCL2 est exprimée dans les GRD et
dans la moelle épinière de façon constitutive et plus
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précisément dans les fibres afférentes de ces structures.
Des études histologiques ont montré que le CCL2 est
détecté avec la substance P, le CGRP et le récepteur
à la capsäısine (TRPV1) dans les neurones senso-
riels primaires (Dansereau et al., 2008). De plus, les
niveaux de CCL2 sont significativement augmentés
après une lésion du nerf dans les fibres afférentes de la
corne dorsale de la moelle épinière (Zhang et al., 2007 ;
Jeon et al., 2009). Plusieurs études ont également
rapporté que l’allodynie mécanique observée 15 jours
après une lésion du nerf sciatique est significativement
diminuée en présence d’un antagoniste du récepteur
CCR2, suggérant que le CCL2 libéré par les neu-
rones nociceptifs participe au maintien de la douleur
neuropathique (Van Steenwinckel et al., 2011 ; Zhu,
2014). La chimiokine CCL2 est également impliquée
dans le maintien de la sensibilisation centrale en mo-
dulant la transmission GABAergique dans les neu-
rones spinaux (Gosselin et al., 2005 ; Gao et al., 2009).
Enfin, des observations de microscopie électronique
montrent que le CCL2 est localisé dans les terminai-
sons des neurones sensoriels dans de petites vésicules à
cœur clair (sécrétion constitutive) et dans les vésicules
à cœur dense (sécrétion régulée) (Van Steenwinckel
et al., 2011), confortant un rôle neuromodulateur pour
le CCL2.

La fractalkine ou CX3CL1 est le seul membre
de la famille des chimiokines CX3C et existe sous
deux formes : une forme liée à la membrane et une
forme soluble (Bazan et al., 1997 ; Imai et al., 1997).
Plusieurs études ont montré que les neurones de
la moelle épinière exprimaient de façon constitutive
CX3CL1 (Verge et al., 2004 ; Kim et al., 2011) alors
qu’elle n’est pas retrouvée dans les GRD (Kim et al.,
2011). Son récepteur CX3CR1 est lui exprimé par
les cellules microgliales de la moelle épinière et est
sur-régulé lors d’une lésion du nerf sciatique (Verge
et al., 2004 ; Zhang et al., 2007). Lors d’une neu-
ropathie, la partie soluble de CX3CL1 est libérée
via la protéase cathepsine S et vient activer son
récepteur microglial (Clark et al., 2009). La stimula-
tion du récepteur entrâıne l’activation de voies pro-
inflammatoires comme p38 (Zhang et al., 2007) et
extracellular signal-regulated kinases 5 (ERK5) (Sun
et al., 2013), induisant la libération de cytokines pro-
inflammatoires telles que IL-6 et IL-1β (Milligan et al.,
2005). Dans différents modèles de douleur neuropa-
thique, l’injection intrathécale d’anticorps bloquant
CX3CL1 ou son récepteur atténue les signes de dou-
leur chez l’animal (Zhang et al., 2007 ; Clark &
Malcangio, 2012 ; Sun et al., 2013). Enfin, après lésion
du nerf sciatique, des souris ne possédant plus le
récepteur CX3CR1 semblent en partie protégées de
la douleur neuropathique (Staniland et al., 2010).

De plus en plus de données suggèrent un rôle
dans la douleur pour d’autres chimiokines. Le

couple CXCL12 (SDF-1)/CXCR4, par exemple, par-
ticipe également à la modulation de l’information
nociceptive. Notre groupe a montré que la chi-
miokine CXCL12/SDF-1 est présente dans les
fibres nociceptives contenant le CGRP et dans des
vésicules de sécrétion dans les terminaisons nerveuses
de ces neurones. De plus, l’injection intrathécale
de CXCL12/SDF-1 chez des rats näıfs engendre
le développement d’une hypersensibilité mécanique
qui est significativement diminuée en présence d’un
anticorps immuno-neutralisant le récepteur CXCR4
(Réaux-Le Goazigo et al., 2012). Un autre antago-
niste, injecté par voie intrapéritonéale, réverse l’hy-
peralgésie induite par un traitement à la morphine
(Wilson et al., 2011). En outre, de récents travaux
dans notre laboratoire ont montré que l’activation ou
le blocage du CXCR4 était capable de moduler l’ac-
tivité des récepteurs aux opiacés et que l’injection in-
trathécale de CXCL12 diminuait l’activité analgésique
de la morphine (Rivat et al., 2014). En conclusion,
ces données suggèrent un rôle fonctionnel du couple
CXCL12/CXCR4 dans la modulation de la douleur
et semble constituer un nouveau système anti-opiöıde
endogène.

Les chimiokines CCL3, CCL4, CCL5 et leur
récepteur associé CCR5 sont également impliqués
dans la douleur neuropathique. L’administration d’un
anticorps neutralisant ces chimiokines ou d’un antago-
niste du récepteur en périphérie (injection intrathécale
ou péri-neurale) réverse l’hyperalgésie induite par une
ligature partielle du nerf sciatique (Kiguchi et al.,
2010 ; Saika et al., 2012). Une étude montre qu’après
l’induction d’un stimulus chimique ou inflammatoire,
la réponse nociceptive est plus modérée chez une sou-
ris n’exprimant plus le gène codant pour le récepteur
CCR5 (Lee et al., 2013). Un rôle de neuromodula-
teur de la douleur après une lésion nerveuse a été
démontré pour la chimiokine CCL5. En effet, l’injec-
tion intrapéritonéale d’un antagoniste de cette chimio-
kine, Met-RANTES, chez des souris neuropathiques,
peut diminuer l’infiltration des cellules immunes, la
sécrétion de cytokines et le comportement nociceptif
(Liou et al., 2013).

Enfin, la chimiokine CCL21, connue comme acti-
vatrice de la microglie, est exprimée par les neurones
sensoriels des GRD. Elle représente de ce fait un bon
candidat dans les interactions neurone-microglie qui
s’opèrent lors de douleurs neuropathiques. En effet,
cette chimiokine est détectée dans des granules de
sécrétion de libération régulée, les vésicules à cœur
dense (de Jong et al., 2008). Lors d’une lésion ner-
veuse, CCL21 est transportée dans la corne dorsale
de la moelle épinière et une fois libérée va acti-
ver son récepteur microglial CXCR3 (Rappert et al.,
2002). Cet axe CCL21/CXCR3 peut être considéré
comme un indicateur de souffrance neuronale et sa
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Fig. 3. Représentation schématique des processus impliquant les cellules immunes et les chimiokines dans la douleur
neuropathique. Ce diagramme est fondé sur des études qui utilisent des modèles animaux de douleur neuropathique
périphérique. Il n’est en aucun cas exhaustif mais représente les temps clés du processus immunitaire au niveau du nerf
lésé, dans les ganglions rachidiens et la moelle épinière. (Adapté d’après Austin & Moalem-Taylor, 2010)

participation dans la douleur neuropathique a été
confirmée par une étude montrant que l’administra-
tion intrathécale d’un anticorps bloquant CCL21 in-
duit une diminution de l’allodynie mécanique lésion
du nerf spinal (Biber et al., 2011).

Réponses immunitaires liées à la douleur
neuropathique périphérique

Lors d’une douleur neuropathique engendrée par une
lésion d’un nerf périphérique, une réaction inflamma-
toire se met rapidement en place au niveau de la
lésion. Il apparâıt que les cytokines et les chimio-
kines jouent un rôle essentiel dans l’orchestration de
la réponse immunitaire en contrôlant notamment l’at-
tractivité et l’activation des cellules immunes. En ef-
fet, la dégénérescence wallérienne a lieu très rapide-
ment après la lésion et les macrophages sont recrutés
pour participer à la clairance des débris de myéline. Le
foyer inflammatoire s’enrichit entre autres en cellules
provenant du sang ou du tissu conjonctif environnant

comme les mastocytes, les macrophages résidents, les
neutrophiles et les lymphocytes T (figure 3).

Les mastocytes

Les mastocytes sont des cellules granulaires du
tissu conjonctif. Ils sont des effecteurs importants
de l’immunité innée et sont présents physiologique-
ment dans de nombreux types de tissus comme les
nerfs. Il a été montré que, lors de la lésion d’un
nerf, une dégranulation des mastocytes se produi-
sait, libérant des médiateurs chimiques comme la
sérotonine, l’histamine, des prostaglandines et des cy-
tokines (Zuo et al., 2003). Cependant, le mécanisme
d’activation des mastocytes reste à ce jour mal com-
pris. Il existe plusieurs médiateurs, dérivés des mas-
tocytes, capables d’engendrer une réaction inflamma-
toire. Précisément, ces composés de type histamine,
cytokines pro-inflammatoires et chimiokines ont des
propriétés chimio-attractantes sur les leucocytes au
niveau de la lésion (Malaviya & Abraham, 2000 ;
De Filippo et al., 2013). De récents travaux ont montré
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que la dégranulation des mastocytes serait impliquée
dans l’initiation de la douleur neuropathique. En effet,
dans des modèles de ligature partielle du nerf scia-
tique, l’inhibition de la dégranulation mastocytaire
par le cromoglycate induit une nette diminution du
développement de la douleur neuropathique (allody-
nie mécanique) et du nombre de neutrophiles et de
macrophages au niveau de la lésion (Zuo et al., 2003 ;
Yasuda et al., 2013).

Parmi les médiateurs libérés par les mastocytes,
le TNF-α joue un rôle important dans l’initiation
de la douleur neuropathique en particulier dans le
modèle CCI. En effet, le triamcinolone, un gluco-
corticöıde à activité anti-inflammatoire, a été admi-
nistré par gavage à des rats CCI. Ce traitement induit
une réduction très importante du nombre de masto-
cytes TNF-α positifs dans le nerf lésé (Hayashi et al.,
2008). De plus, un autre groupe a montré qu’il existait
un pic d’expression du TNF-α dans le nerf sciatique
après induction d’une neuropathie par CCI. Six heures
après la chirurgie, l’augmentation de l’expression du
TNF-α correspond à l’augmentation de l’activité de la
métallo-protéinase matricielle 9 qui est sur-régulée à
des stades précoces dans le nerf lésé de ces rats (Shu-
bayev & Myers, 2000). Ces résultats suggèrent donc
un rôle pathogénique de TNF-α après lésion du nerf
sciatique.

Un deuxième médiateur chimique important libéré
par les mastocytes est l’histamine. Cette molécule
est exprimée de façon constitutive dans l’organisme
avec une localisation dans des structures neuronales
et non neuronales. L’histamine joue un rôle dans la
modulation de la douleur neuropathique via l’action
de ses multiples récepteurs présents dans le cerveau,
la moelle épinière et les neurones sensitifs primaires
(Hough & Rice, 2011). Les connaissances sur la distri-
bution et la fonction des récepteurs H3 de l’histamine
et le récent développement de nouveaux ligands H3R
mettent en lumière l’intérêt de la modulation de la
douleur par de nouvelles stratégies pharmacologiques.

Des doses orales d’un antagoniste du récepteur
H3 de l’histamine (A-960656) ont montré des effets
anti-nociceptifs dans un modèle de ligature de nerf
spinal (SNL) (Cowart et al., 2012). Dans ce même
modèle, un autre antagoniste du récepteur H3 de l’his-
tamine (GSK189254) a pu prouver son efficacité par
l’atténuation de l’allodynie tactile chez des rats neu-
ropathiques (Hsieh et al., 2010b). De plus, ce com-
posé, par injection systémique chez des rats SNL, a
montré une activité dose-dépendante dans la dimi-
nution de la douleur évoquée et des décharges spon-
tanées des neurones, mesurées à l’aide des filaments
de Von Frey (McGaraughty et al., 2012). Ces effets
suggèrent que les récepteurs H3 jouent un rôle dans
la modulation de la douleur et représentent une cible
potentielle d’agents thérapeutiques pour le traitement

des douleurs. Une étude utilisant un antagoniste du
récepteur H4 de l’histamine (JNJ 7777120) a montré
des effets similaires sur la douleur neuropathique
(Hsieh et al., 2010a). Cependant, des rats traités avec
le même antagoniste montrent une potentialisation
de l’hyperalgésie mécanique après ligature partielle
du nerf sciatique (Smith et al., 2007). Les informa-
tions apportées par ces données suggèrent que les
mastocytes contribuent à la douleur neuropathique
via la libération d’histamine (et d’autres médiateurs)
et au recrutement de cellules immunes sur le site
inflammatoire.

Neutrophiles

Les polynucléaires neutrophiles sont des acteurs es-
sentiels dans la réponse inflammatoire de par leurs
capacités modulatrices. Ils sont les premiers leuco-
cytes à migrer sur le site de l’inflammation, guidés par
un gradient chimiotactique. Leur cytoplasme contient
des granules de sécrétion et peut libérer, en cas
d’inflammation, des protéases, des cytokines et des
espèces réactives de l’oxygène. Cette activation des
neutrophiles déclenche leur mort programmée et leur
phagocytose par les macrophages (Witko-Sarsat et al.,
2000 ; Witko-Sarsat, 2010). En condition physiolo-
gique, les neutrophiles sont absents des nerfs et, au
contraire, envahissent le nerf massivement entre le pre-
mier et le troisième jour après CCI ou PNL (Perkins
& Tracey, 2000 ; Zuo et al., 2003). Par des techniques
de cytométrie en flux, une équipe a montré qu’après
sept jours de CCI, les neutrophiles infiltraient dans
les GRD avec un taux trois fois supérieur aux GRD
contralatéraux et cela concomitant avec la douleur
neuropathique (Morin et al., 2007). De plus, le blocage
de la migration des neutrophiles empêche leur infiltra-
tion ainsi que l’apparition de l’hyperalgésie (Lavich
et al., 2006). Une étude a proposé qu’une activation
des mastocytes, après lésion du nerf, induirait une cas-
cade inflammatoire. Ces cellules libèreraient ensuite
des médiateurs responsables en second lieu de la mi-
gration des neutrophiles vers le site de lésion (Gaboury
et al., 1995). À leur tour, les neutrophiles libèreraient
des substances chimiotactiques pour les macrophages
(Welling et al., 1998 ; Scapini et al., 2000).

Monocytes/Macrophages

Les macrophages sont des cellules phagocytaires qui
participent à la clairance des débris cellulaires à la
suite d’une infection ou d’une inflammation. Les pro-
priétés fondamentales des macrophages sont leur mo-
bilité, leur pouvoir de phagocytose et leur capacité
sécrétrice. Cette capacité sécrétrice est multiple :
fractions du complément, cytokines (interleukines 1
et 6, TNF-α), facteurs hématopöıétiques (GM-CSF),
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protéases, antiprotéases (α-1 antitrypsine), prosta-
glandines et radicaux libres (oxyde nitrique, eau
oxygénée, radical OH). Les macrophages proviennent
de la différenciation de leucocytes sanguins, les mono-
cytes, provenant eux-mêmes de la moelle osseuse. Du-
rant l’inflammation, les monocytes circulants quittent
les vaisseaux sanguins, migrent vers les tissus et se
différencient en macrophages et cellules dendritiques.
Le recrutement des monocytes est essentiel et contri-
bue à la pathogenèse des maladies inflammatoires et
dégénératives (Shi & Pamer, 2011).

Il existe plusieurs types de monocytes dont
les fonctions diffèrent selon la présence de mar-
queurs spécifiques à leur membrane. Les mono-
cytes exprimant de hauts niveaux de CCR2 (CC-
chemokine receptor 2) et de bas niveaux de CX3CR1
(CX3C-chemokine receptor 1) sont dits inflamma-
toires (CCR2hiCX3CR1low). À la suite d’une inflam-
mation, ils sont recrutés rapidement par chimiotac-
tisme (Serbina et al., 2008). Un deuxième groupe de
monocytes exprimant de hauts niveaux de CX3CR1
et de bas niveaux de CCR2 jouent le rôle de �� pa-
trouilleurs �� (CX3CR1hiCCR2low). En effet, il a été
montré qu’ils adhéraient et migraient le long des
vaisseaux sanguins, ce qui assure une invasion ra-
pide des tissus et initie la réponse immunitaire en se
différenciant en macrophages (Auffray et al., 2007).
Ces observations mettent en lumière le rôle crucial de
CCL2 et de CX3CL1 dans le recrutement des mono-
cytes via leurs récepteurs. Une étude a montré que le
CCL2 a la capacité de se dimériser et de s’associer avec
le glycosaminoglycane des tissus et d’établir un gra-
dient qui guiderait les monocytes sur le site de lésion
(Proudfoot et al., 2003).

En plus de leur rôle dans la phagocytose et dans la
régénération des nerfs endommagés, les macrophages
sont également impliqués dans la douleur neuropa-
thique (Austin & Moalem-Taylor, 2010). A la suite
d’une lésion d’un nerf périphérique, le processus d’in-
vasion des macrophages débute autour de 24 h et se
poursuit pendant 3 jours pour former des zones denses
en macrophages autour de la lésion (Zuo et al., 2003).

Dans plusieurs modèles de neuropathie, la
déplétion des macrophages provoque une diminution
de la sensibilité douloureuse (Liu et al., 2000 ; Barclay
et al., 2007 ; Mert et al., 2009). Il est donc pertinent de
s’intéresser à ces cellules immunes à propos des dou-
leurs neuropathiques. Une semaine après l’induction
d’une neuropathie par CCI, les macrophages infiltrent
les GRD et leur nombre crôıt rapidement sur le site de
la lésion (Hu et al., 2007). De plus, ils sont étroitement
liés à la régénération axonale. En effet, après une
lésion du nerf sciatique, la minocycline, un antibio-
tique diminuant l’activation des macrophages, induit
une diminution du nombre de macrophages sur le
site de lésion et permet une régénérescence neuronale

(Kwon et al., 2013 ; Rawji & Yong, 2013). L’utilisa-
tion de clodronate, qui induit une apoptose des ma-
crophages, améliore la régénération axonale dans un
modèle de lésion de la moelle épinière (Popovich et al.,
2002) et atténue l’hyperalgie thermique après ligature
partielle du nerf sciatique (Liu et al., 2000).

Intéressons-nous maintenant à la chimiokine
CCL2. Comme nous l’avons vu précédemment, CCL2
est fortement impliquée dans la modulation de la
douleur neuropathique. Nous avons montré que cette
chimiokine était responsable de l’infiltration des ma-
crophages au niveau de la lésion périphérique. En effet,
l’injection intrathécale d’un antagoniste de CCR2
(INCB3344) chez des rats CCI neuropathiques dimi-
nue la production de CCL2 dans la lésion périphérique
et l’attractivité des cellules myélöıdes au niveau de
cette lésion. Par des expériences d’irradiation puis
de greffe de moelle osseuse chez des souris témoins
et déficientes pour le CCL2, nous avons montré que
le CCL2 d’origine stromale est responsable de l’in-
duction de l’infiltration des cellules immunes et de
la douleur neuropathique (Van Steenwinckel et al.,
2014 soumis).

Un autre axe chimiokinique est impliqué dans
l’attractivité des monocytes. Comme énoncé précé-
demment, les monocytes pro-inflammatoires ou pa-
trouilleurs expriment des niveaux différents de
CX3CR1 (CX3CR1low et CX3CR1hi respectivement).
Il a été montré que la déplétion de CX3CL1 en-
trâınait une diminution du comportement patrouilleur
des monocytes CX3CR1hi ainsi qu’une diminution
du recrutement des monocytes CX3CR1low sur le
site inflammatoire (Shi & Pamer, 2011). CX3CL1 et
CR3CR1 joueraient donc un rôle clé dans la dou-
leur neuropathique et dans l’attractivité des mono-
cytes/macrophages et seraient importants dans l’ap-
parition des symptômes douloureux.

Lymphocytes

Les lymphocytes font partie de la famille des leu-
cocytes et ont un rôle majeur dans le système im-
munitaire. Il existe différents types de lymphocytes,
tout d’abord, les lymphocytes B (B pour Bourse de
Fabricius, organe lymphöıde chez les oiseaux), qui ar-
rivent à maturité dans la moelle osseuse et qui sont
responsables de la production des anticorps. Les lym-
phocytes T (T pour Thymus) eux sont responsables de
la réponse immunitaire cellulaire spécifique qui vise
à détruire les cellules pathogènes. Les cellules NK
(Natural Killer) font partie du groupe des lympho-
cytes et ont la spécificité de détruire les cellules tumo-
rales ou infectées sans entrer en contact avec l’agent
pathogène.

Les lymphocytes T semblent être absents des
nerfs périphériques �� sains �� mais après lésion du nerf
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(modèle CCI), les lymphocytes T sont détectés au
3ème jour avec un pic d’infiltration à 21 jours (Moalem
et al., 2004). De plus, le nombre de cellules T et NK
infiltrantes est largement augmenté dans les GRD et
la moelle épinière après lésion du nerf sciatique (Cui
et al., 2000 ; Hu & McLachlan, 2002). Ces données sont
corroborées par d’autres équipes qui ont montré que
des rats athymiques (sans lymphocytes T matures)
présentaient une allodynie et une hyperalgésie ther-
mique significativement plus réduites que celles des
animaux hétérozygotes de la même portée (Moalem
et al., 2004 ; Li et al., 2013) ou témoins (Boué et al.,
2011). L’ensemble de ces données semble suggérer l’im-
plication des cellules T dans la douleur neuropathique.
Il existe une sous-population de lymphocytes appelée
T régulateurs (Tregs) pouvant réduire l’infiltration
lymphocytaire et la production de cytokines proin-
flammatoires. Après CCI ou après un traitement avec
un agoniste de CD28 (cluster de différentiation 28),
le nombre de Tregs augmente dans le nerf sciatique et
la moelle épinière. Chez ces animaux, l’allodynie est
diminuée ainsi que le nombre de cellules T infiltrantes
dans le nerf sciatique et les GRD (Austin et al., 2012).

Conclusions

La compréhension des mécanismes cellulaires et en
particulier les interactions neuro-immunes impliquées
dans les douleurs neuropathiques périphériques est
un domaine en pleine expansion. Dans cette revue
nous avons mis en exergue les principales études
montrant un rôle critique des cellules immunes et
des facteurs proinflammatoires (chimiokines) dans la
génération et le maintien des symptômes caractérisant
les douleurs neuropathiques périphériques. Ainsi la
compréhension des communications moléculaires et
cellulaires entre le système nerveux et le système im-
munitaire semble donc essentielle afin d’envisager de
nouvelles approches thérapeutiques innovantes contre
ce type de pathologies très invalidantes.
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