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Fig 1 : Classement des fibres nerveuses afférentes dans les nerfs périphériques
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A : VOIES PERIPHERIQUES DE LA SOMESTHESIE
A1 - Les fibres nerveuses afférentes
Les axones présents dans les nerfs périphériques ont étés classés selon leur diamètre D apparent au microscope. Ce diamètre inclut l'épaisseur des
enroulements myélinisés des cellules de Schwann qui n'apparaissent que pour des diamètres > 2 um. Il conditionne la vitesse de conduction des
différentes fibres ( v = 4D environ chez l'humain cf 1A5 §H). Deux modes de classement sont couramment usités : celui de Gasser (Aα,β,γ,δ, et C) a la
faveur des Histologistes, mais est plutôt réservé de nos jours aux afférences végétatives par les Physiologistes. Ceux-ci utilisent plus fréquemment la
classification de Lloyd. (I,II,III,IV). La Fig 1 indique les correspondances approchées.

A2 - Distribution des fibres afférentes dans un nerf périphérique
Dans un nerf des membres, du tronc ou de la face, coexistent des fibres afférentes sensitives et des fibres efférentes motrices, mais aussi des axones
afférents ou efférents du système nerveux végétatif. Il n'est pas simple de répérer "qui fait quoi ?" sauf à n'étudier qu'un rameau cutané purement sensitif,
par exemple. Les études dont on dispose pour évaluer la distribution des afférences somatiques dans un nerf périphérique doivent donc être appréciées
et interprétées en tenant compte de la fonction du nerf choisi. En recoupant plusieurs sources, on aboutit, pour les fibres uniquement afférentes dans un
nerf à la fois cutané et musculaire, à une image proche de celle présentée dans les Fg 2A et 2B. Noter toutefois qu'il n'a pas été possible de discriminer
les afférences purement végétatives des axones somesthésiques.
En nombre de fibres nerveuses, celles de petit diamètre sans myéline (IV) ou myélinisées (III) représentent les 3/4 des axones du nerf. On y
trouve des mécano-récepteurs de haut seuil, des thermo-capteurs, mais surtout des nocicepteurs (cf document 1C1). Dans le groupe III, 60% des axones
environ sont des nocicepteurs. Les grosses fibres myélinisées (1/4 des axones dun nerf) regroupent les fibres Ia des fuseaux neuro-musculaires, les
fibres Ib des organes tendineux de Golgi, et un gros paquet de fibres II provenant à la fois des fuseaux, des articulations et de la peau .Si on considére
non plus le nombre de fibres mais le volume (ou plutot la surface) qu'occupent dans une section de nerf les différents axones, on s'aperçoit que les 50%
de fibres du groupe IV, sans myéline, essentiellemnt des nocicepteurs, ne prennent que 20 % de la section, alors que les fibres myélinisées de gros
diamètre occupent 80% de l'espace, bien qu'elles ne soient que 25% en nombre. Lorsqu'on veut étudier les "petites" fibres en électrophysiologie, on note
très vite qu'elles souffrent d'un double handicap : non seulement les signaux et les champs qu'elles génèrent sont plus faibles, mais en plus elles sont
noyées parmi les gaines de myéline des grosses fibres: lorsqu'on mesure les vitesses de conduction dans un nerf en électromyographie, on n'explore en
réalité que les grosses fibres.
La fig 3A permet une représentation de l'arrivée des infos à la moelle (délai, timing, débit) pour un nerf cutané contenant 850 fibres. Noter l'adaptation
des fibres rapides, alors que les fibres lentes, bien plus nombreuses mais pulsant à moindre fréquence délivrent un débit cumulé énorme avec le temps
Fig 2 A : répartition des afférences (en % du total)
dans un nerf périphérique mixte (musculo-cutané).
Valeurs moyennes approximatives. Noter que les fibres
afférentes de la douleur (en rouge) représentent environ 65%
de toutes les fibres sensitives du nerf.
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Fig 2 B : Dans un nerf afférent musculo-cutané "standard"
les afférences thermiques et nociceptives (IV + III)
n'occupent que 20% de la section du nerf (alors
qu'elles représentent 65% du total des fibres afférentes
du nerf, fig 2A)

Fig 3B : Arrivée des afférences à
la moelle par la racine postérieure
et le ganglion rachidien.
Fig 3C : aspect anatomique de la
moelle dans le canal rachidien :
repérer les différents cordons voies
de conduction)
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Fig 3A : Représentation du délai (en abcisse, ms)
de l'intensité (ordonnée, 5,5 bit pour une fréquence
max de 100 Hz) et du débit maximal de données
(figuré par les volumes en bleu) arrivant à la moelle
par les 850 fibres afférentes d'un nerf cutané. Noter
l'adaptation du signal dans les fibres rapides, et
l'important débit cumulé des fibres C (le schéma est
interrompu environ 1500 ms après la stimulation).

B : ETAGE SPINAL DES AFFERENCES SOMESTHESIQUES
B1 - Les ganglions des racines dorsales.
Chaque fibre sensitive a son corps cellulaire dans un ganglion des racines dorsales (dorsal root ganglion, DRG). Celui-ci est localisé dans la partie
latérale du canal rachidien qui jouxte le "trou de conjugaison" ou foramen intervertébral situé dans l'interstice entre les pédicules latéraux de 2 vertèbres
adjacentes (Fig 3B). Le ganglion contient les somas des neurones afférents et leurs très courtes dendrites, un grand nombre de cellules gliales
et de cellules satellites, mais pas d'interneurones. Chaque axone neuronal se divise, dès sa sortie du corps cellulaire, en deux branches : une branche
périphérique sort par le foramen, se joint au paquet de fibres motrices issu de la racine ventrale et rejoint sa cible par le nerf rachidien ad hoc, et une
branche centrale qui chemine dans la racine dorsale et pénètre la moelle par la corne dorsale de la substance grise.
Les branches centrales des neurones afférents colonisent les cornes postérieures entre la milieu du 2e mois et le début du 5e mois de vie foetale, chez
l'humain : à cette date, toutes les connections segmentaires sont ébauchées, mais les synapses ne sont pas matures et les voies ascendantes ne sont
pas complètes. Les corps cellulaires des neurones afférents ont la capacité d'exprimer les différents capteurs (mécano- et noci-sensors en
particulier) qu'ils possèdent sur leurs terminaisons périphériques : ceci fait du DRG un organe particulièrement sensible. On observe également que
les mécanismes de la "soupe inflammatoire" (cytokines, CGRP), faisant collaborer neurones et cellules gliales, y sont très présents et très actifs : il n'est
donc pas étonnant qu'une compression du DRG occasionne facilement une crise hyperalgique dans tout le territoire du nerf rachidien (que l'on appelle
communément la "racine" en médecine) : une sciatalgie hyperdouloureuse est commune lors de la compression des racines L5 ou S1 par une hernie
discale latéralisée, poussée vers le foramen où elle vient "squeezer" les axones nociceptifs (cf 4J1 §A et 5K7 §C).

B2 - L'organisation segmentaire "métamérique" de la moelle détermine les dermatomes.
Dès l'étape embryonnaire, toute l'architecture médullaire spinale est segmentée en métamères qui gouvernent l'innervation, la croissance, et
finalement les fonctions des différents "étages" cervicaux, thoraciques, lombaires et sacrés. En ce qui concerne la somesthésie, chaque neurone afférent
rejoint le système nerveux central par "son" nerf rachidien et "son" DRG, lesquels prennent donc en charge les informations venant d'un "étage" précis
de peau, de muscles, d'articulations. Ce respect des imputations sensitives ou motrices pour chaque métamère permet au cerveau de se fier à une
cartographie corporelle aussi bien pour reconnaitre le lieu d'origine d'une sensation que pour générer un mouvement dans le territoire approprié : c'est de
la SPM (Somatotopie Par Métamère) qui renvoie à la GPS (Géolocalisation Par Satellite, qui nous traque au quotidien).
La zone de peau correspondant à un métamère spinal (et donc à une racine postérieure déterminée) est appelée un dermatome. La localisation
et l'étendue des dermatomes juxtaposés dessine une cartographie régulière qui est héritée de nos ancêtres quadrupèdes (Fig 4A). La connaissance de
ces dermatomes est importante pour tout médecin, car elle permet de rapporter à un niveau anatomique précis toute douleur ou toute perte de sensation
qui relève d'une atteinte radiculaire ou d'une atteinte médullaire segmentaire. Par exemple, l'éruption d'un zona dans un dermatome intercostal permet
de localiser précisément la racine et le ganglion rachidien infectés par le virus de l'herpès zoster.
Il faut cependant reconnaitre que les dermatomes n'ont pas de frontière tracée au mm près comme on peut le voir sur les schémas des livres d'anatomie ou
de neurologie : deux dermatomes adjacents superposent assez largement leurs territoires. De plus, les variations "géographiques" des champs sensitifs
correspondant à chaque racine montrent d'importantes variations d'un individu à l'autre. La description anatomique et l'exploration électrophysiologique
des dermatomes (territoires de la somesthésie) et des myotomes homologues (territoires moteurs) des membres fait l'objet des documents 4I1 et 4J1.
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Fig 4A : Les dermatomes (territoires radiculaires)
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Fig 4B : Les Interneurones (IN) de la substance grise de la moelle (et particulièrement
ceux des cornes postérieures) sont une sorte de boite noire ( en grisé). Ils sont organisés
en réseaux supportant des process de contrôle (d'entrée des messages, d'aiguillage des
circuits, de niveaux de sortie) et des programmes résidents semi-automatisés.
Les afférences les plus rapides (proprioceptives et tactiles) gagnent directement les centres
supérieurs par les cordons postérieurs (en bleu) mais dérivent de nombreuses branches
vers le réseau d'IN. Toutes les autres fibres afférentes se terminent dans la substance
grise sur des neurones secondaires contrôlés par les IN, avant de gagner les faisceaux
spino-cérébelleux (contrôle de la posture et des mouvements, en vert) ou les faisceaux
antérolatéraux de l'autre côté de la moelle (température et douleur, en gris).
Ce schéma montre l'importance du contrôle des messages afférents dès leur entrée
dans le système nerveux central.

B3 - La moelle : 1er niveau d'intégration centrale.
La moelle n'est pas seulement une goulotte de concentration pour les fibres sensitives qui montent vers les centres supérieurs. Chaque
étage métamérique sert de plateau de distribution et de convergence pour les divers faisceaux d'afférences proprioceptives, tactiles, thermiques et
douloureuses (Fig 4B). Les fibres les plus rapides, emportant les informations les plus sensibles et les plus précises de tact et de mouvement ne font
que passer, filant droit par les faisceaux postérieurs vers le tronc cérébral, mais non sans laisser ici de nombreuses collatérales. Celles-ci participent aux
divers degrés d'organisation locale du contrôle moteur : réflexes, programmes résidents (central pattern generators), modules d'adaptation
avec auto-apprentissage. La plus grande partie de nos mouvements est organisée à cet étage médullaire, ou dans le compartiment du contrôle moteur
périphérique des noyaux moteurs du tronc cérébral, équivalent à la moelle pour la motricité de la tête et du cou. Ces données sont exposées dans les
documents 1B4 et 1B5, et ne seront pas reprises ici.
Mais 80 % des fibres afférentes sont des fibres de plus petit diamètre, avec ou sans gaine myélinisée, pour lesquelles l'entrée dans la moelle est le 1er
relais obligatoire pour les informations destinées aux centres d'analyse. Les fibres périphériques se terminent ici, et "font synapse", c'est-à-dire ont une
jonction neurochimique avec un "neurone secondaire" qui constitue la suite de la voie ascendante. L'existence de ces transmissions synaptiques, avec
tout le cortège de neuromédiateurs et de leurs récepteurs sur les cellules cibles, entraine un nombre de conséquences qui vont bien au-dela d'une simple
transmission d'un "témoin" comme dans une course de relais en athlétisme. En effet, ces jonctions neuro-neuronales ouvrent la possibilité d'un
nombre de fonctionnalités et de modulations qu'il est important de garder à l'esprit car elles se retrouvent à tous les étages de relais synaptiques
successifs (tronc cérébral, thalamus) dans la progression des messages vers les centres :
a - Plusieurs fibres afférentes peuvent faire synapse avec le même neurone secondaire : ce phénomène de convergence a des avantages : augmentation
de l'intensité (fréquence de décharge) et de fiabilité transmise sur le neurone post-synaptique; mais aussi des inconvénients : le champ récepteur du
neurone secondaire cumule celui des n neurones primaires : il est donc très élargi et la localisation de la stimulation y perd en précision : c'est ce qui se
passe en particulier dans certains territoires du tact comme les zones dorsales (cf 1C1 §E2)
b - Inversement, le même neurone afférent, grâce à plusieurs branches terminales dans la substance grise médullaire, peut faire diverger le message
vers un nombre de neurones secondaires et d'interneurones médullaires : ceci permet à l'information entrante de participer à la régulation de phénomènes
moteurs réflexes, de réactions végétatives (vasodilatation, horripilation), de coordinations segmentaires et intersegmentaires. Pour ce qui est des fibres
de la douleur, leur capacité à déverser dans le marécage où baignent les forêts de cellules gliales et de dendrites (la neuropile) tous les éléments de la
soupe inflammatoire entraine évidemment une diffusion -et une sensitization- du message douloureux.
c - L'une des conséquences les plus intéressantes des relais par synapses est le phénomène d' "inhibitory surround" : un message de bonne intensité
arrivant par une fibre afférente peut stimuler des interneurones inhibiteurs (émettant du gaba ou de la glycine) qui bloquent la terminaison des fibres
afférentes voisines : on obtient un effet de "halo" avec au centre un message fort et tout autour une zone de silence : ce phénomène, très bien décrit au
niveau de la macula rétinienne, existe aussi pour toutes les modalités afférentes cutanées ou musculaires. Il a pour but de renforcer la visibilité et l'impact
du message le plus utile en "éteignant" les lumières à l'entour .
d - On imagine ainsi facilement qu'un relais par synapse neurochimique peut donc être influencé et régulé par un grand nombre de fibres nerveuses
qui parviennent à la même zone de substance grise, ou qui courtisent des interneurones qui se chargent de leurs basses basognes. Ceci est vrai
concernant des afférences périphériques : une fibre Ib venant d'un tendon peut inhiber une fibre Ia venant d'un fuseau du même muscle (cf 1B4 §G), une
fibre II cutanée du tact peut inhiber une fibre IV de la douleur (voir ci-cessous). Ceci est encore plus vrai concernant les "contrôles descendants", issus
des centres plus hauts situés (tronc cérébral, cervelet, cerveau) qui peuvent ou faciliter ou inhiber la transmission synaptique des messages douloureux,
par exemple (voir ci-dessous §B8).
Donc, hormis le petit paquet de fibres afférentes très pressées (tact précis, mouvement) qui ne font que longer les cornes postérieures pour prendre
bien vite les bretelles d'accès des autoroutes ascendantes, pour la très grand majorité des fibres afférentes, on ne traverse pas la moelle sans y faire
synapse, rencontrer de nombreux casse-pieds, ... et sans y laisser une part de son caractère. L'entrée dans les cornes postérieures est bien le 1er niveau
d'intégration centrale des messages afférents.
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Fig 5 : Distribution des
afférences périphériques à leur
entrée dans la moelle. Noter aussi
la segmentation fonctionnelle
(zones I à X) de la substance grise.

B4 - Les voies montantes des cordons postérieurs
Coincés entre le sillon médian postérieur et les cornes postérieures de la substance grise, les cordons (ou funiculi) postérieurs comportent de chaque côté
une portion médiane proche du sillon : c'est le faisceau "gracile" de Goll, et une portion plus externe, proche de la corne postérieure : le faisceau"cunéiforme"
de Burdach. A l'intérieur ou sur les bords de ces faisceaux les Anatomistes repèrent quelques petits paquets de fibres (de Schultze, de Hoche..) qui font
communiquer des étages adjacents de la moelle : ce sont des voies "intersegmentaires" qui n'interviennent pas directement dans la somesthésie.
Les cordons postérieurs sont les voies montantes du toucher précis (tact épicritique), et des sensations conscientes de position segmentaire
et de mouvement (proprioception consciente). Les afférences viennent des capteurs les plus sensibles de la peau par des fibres du groupe II (cf 1C1
§E) et des mécano-capteurs musculo-articulaires, ici aussi surtout par des fibres II d'origine fusoriale ou articulaire, et des branches de fibres Ia fusoriales.
(cf1CN §F) Toutes ces fibres arrivent du ganglion rachidien postérieur et montent jusqu'au tronc cérébral sans changer de côté (sans"décussation"),
sans interruption et sans synapse. Ce sont toutes des fibres myélinisées rapides dont la vitesse de conduction moyenne est voisine de 45 m/s ( 30 à
80 m/s). Les fibres venant des zones caudales (orteils, pieds, membres inférieurs) montent dans le cordon médial gracile. Les afférences venant du tronc
puis des membres supérieurs occupent le le faisceau cunéiforme.
Toutes ces fibres, ont abandonné des collatérales qui libèrent du glutamate et se sont terminées sur des interneurones dans différents niveaux des
cornes postérieures. Une stimulation des cordons postérieurs peut donc induire des effets régulateurs sur d'aures voies transitant par la moelle. Cette
technique est utilisée pour inhiber des messages douloureux, grâce à des électrodes posées en regard des cordons postérieurs, au-dessus du niveau
d'émergence des fibres douloureuses. Une lésion totale des cordons postérieurs (comme dans le tabès ou certaines tumeurs postérieures du canal
rachidien) provoque une anesthésie cutanée et des troubles de la régulation posturale en-dessous de la lésion.

B5 - Les voies montantes des cordons latéraux
Les cordons ou funiculi latéraux sont situés sur les bords de la moelle, de chaque côté entre les émergences des racines antérieures et postérieures
Ils livrent passage aux fibres des faisceaux spino-cérébelleux, voies essentielles du contrôle inconscient des positions segmentaires et des
mouvements. Les fibres afférentes myélinisées viennent des FNM, des tendons et des articulations. Ce sont des fibres rapides des groupes I ou II :
l'axone principal participe souvent à la proprioception consciente en empruntant les faisceaux postérieurs (ci-dessus). Les collatérales spinales et les
terminaisons de celles qui ne sont pas montées dans les cordons postérieurs font synapse dans les cornes postérieures avec le glutamate comme neuromédiateur.
Les corps cellulaires des neurones médullaires sont localisés autour de l'épendyme dans la "substance grise" qui forme des "cornes" (Fig ). Les
neurones des cornes postérieures assurent le traitement des messages entrants, ceux des cornes antérieures conditionnent les messages sortants, en
particulier les commandes musculaires. Les zones grises intermédiaires abritent des neurones végétatifs et d'innombrables circuits interneuronaux aux
fonctions diverses (§B3). Prenant en compte l'aspect histologique et la fonction des populations de neurones médullaires, B. Rexed (1954) a divisé
la substance grise médullaire en différentes zones : I à VI dans les cornes postérieures, la zone II correspondant à la "substance gélatineuse de
Rolando"; zone X centrale, périépendymaire; la zone IX est éclatée en plusieurs noyaux qui contiennent les corps cellulaires des motoneurones (Fig 5).
La plus grande part des fibres proprioceptives se terminent dans la zone VI de la corne postérieure, faisant synapses dans une zone nucléaire que
l'on retrouve tout le long de la moelle : la colonne de Clarke. De là partent des neurones secondaires qui se dirigent vers le faisceau spino-cérébelleux
postérieur ou dorsal, homolatéral, connu sous le nom de faisceau "de Fleshsig". D'autres fibres proprioceptives, moins nombreuses, se terminent
dans le noyau de Bechterev, sur le bord médian de la zone V. Les neurones secondaires qui en partent traversent la zone X péri-épendymaire, et gagnent,
de l'autre côté de la moelle, le faisceau spino-cérébelleux antérieur ou ventral, dit "de Gowers".
Nous verrons plus loin que ces 2 voies montantes, homo-et contro-latérales, gagnent le tronc cérébral et le cervelet pour renseigner les algorithmes
de l'équilibration et du contrôle moteur inconscient. Elles reçoivent, dans les cornes postérieures, des collatéranes du faiceau moteur cortico-spinal
(pyramidal) qui leur apportent une copie de l'ordre moteur émis par le cortex. Cette "décharge corollaire", transmise par les faisceaux spino-cérébelleux
en même temps que les infos musculo-tendino-articulaires, permet au cervelet d'ajuster "on-line" et très vite les corrections motrices adéquates.
Il n'est pas certain que les 2 faisceaux spino-cérébelleux, direct et croisé, aient des rôles différents, contrairement à ce que certains ont cru observer.

Fig 6A : Transit spinal des voies
des sensations de température
et de douleur.
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Fig 6B : Exemples de douleurs
rapportées fréquentes (Voir §B6
et fig 7)
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B6 - Les voies montantes des cordons antéro-latéraux
Les cordons antéro-latéraux sont situés en avant des cornes antérieures, entre le sillon médian antérieur et l'émergence des racines antérieures. La
partie la plus interne livre passage au faisceau néo-spino-thalamique (anciennement nommé spino-thalamique ventral), la zone plus externe au faisceau
paléo-spino-réticulo-thalamique (terme qui a remplacé les spino-thalamique dorsal et spino-tectal).(Fig 6A)
Les cordons antéro-latéraux sont les voies montantes du toucher profond et flou, des sensations thermiques et de la douleur. Les afférences
proviennent des capteurs mécaniques peu sensibles (de haut seuil) de la peau, des muscles et des articulations; des capteurs thermiques essentiellement
cutanés; et des capteurs de la douleur de la peau et des autres tissus. Toutes sont des fibres lentes, et toutes se terminent dans les cornes postérieures
: aucun axone périphérique des groupes III et IV ne gagne directement les centres nerveux plus haut situés.
Les fibres du groupe III, myélinisées mais lentes, convoient des messages de pression forte, de chaud, et surtout de douleur "rapide" (cf 1C1 §G2).
Elles se terminent dans la couche I des cornes postérieures, où elles font relais avec un ou plusieurs neurones secondaires qui croisent pour monter dans
le faisceau néo-spino-thalamique (NST). Elles ont aussi donné plusieurs collatérales pour divers interneurones, en particulier dans la couche V. Elles
libèrent du glutamate. Certaines fibres III, dont la stimulation est liée aux récepteurs TRPV1, libérent aussi du Natriuretic-PolyPeptide B NPPB qui se lie
à des récepteurs NPR1 des neurones spinaux : ce mécanisme serait en jeu dans la transmission de douleurs de prurit et démangeaison;
Les fibres IV, de très loin les plus nombreuses des afférences, sont les messagères de température douloureuse et de la douleur "lente" et tenace,
dont les médiateurs chimiques sont le glutamate, mais surtout la substance P. Elles libèrent aussi du CGRP et du NPY, favorisant, avec la complicité
des cellules gliales, l'ambiance inflammatoire qui augmente et prolonge la transmission des décharges douloureuses. Elles se terminent par plusieurs
branches, d'abord sur les interneurones des couche I ou III, et surtout sur des neurones fortement convergents de la couche IV. Ces neurones secondaires
croisent la ligne médiane pour aller former le faisceau paléo-spino-réticulo-thalamique (PSRT). Ce faisceau dense est une voie très lente : la vitesse
de conduction moyenne ne dépasse pas 1 m/s.

B7 - Les effets collatéraux des interconnections spinales
Les voies somesthésiques arrivant à la moelle dérivent de nombreuses branches, collatérales ou terminales, vers les complexes réseaux d'interneurones
spinaux. Ceux-ci, et les différents neuro-médiateurs qu'ils libèrent, sont capables d'organiser de multiples effets secondaires à partir des messages
entrants : divergence, inhibition de pourtour, contrôle d'autres voies entrantes (cf ci-dessus §B3). ou contrôle des messages et des programmes moteurs
(cf 1B4 §F). Certains de ces "effets secondaires" concernent les messages douloureux et ont des implications en clinique et en pathologie (Fig 7) :
- On parle de "réflexe d'axone" quand une volée afférente est réfléchie vers son point de départ sans passage à travers une synapse. On connait ce
phénomène avec les ondes F sur les motoneurones α (cf 3F3 §E). On l'observe aussi sur les voies sensitives et particulièrement les fibres IV : la décharge
afférente peut se réfléchir à l'entrée du noyau dans le ganglion rachidien, ou sur le départ d'une branche collatérale en périphérie. La décharge récurrente
persiste si on coupe la racine postérieure entre le ganglion rachidien postérieur et la moelle. Cette décharge "à rebours" dépolarise les extrémités distales
de l'axone, comme le ferait une nouvelle stimulation, et permet aussi une libération plus importante de SP, CGRP dans l'environnement du nerf, induisant
la production de substances inflammatoires : le reflexe d'axone joue donc ici le rôle d'un "répétiteur" de stimulation et augmente la sensation douloureuse.
- Une douleur "projetée" ou "rapportée" se manifeste eu une zone du corps différente de celle de la lésion causale : une douleur dans la machoire et
le bras gauche est un signe évocateur d'une angine de poitrine ou d'un infarctus du myocarde; une douleur intercostale postérieure doit faire évoquer un
cancer de l'oesophage (Fig 6B et fig 7). Un double mécanisme rend compte de ces faits : a - des afférences douloureuses venant du coeur envoient des
collatérales sur les mêmes neurones secondaires que les fibres périphériques cutanées des segments C8-T1 gauches, mais le message qui monte au
cerveau ne permet pas à celui-ci de discriminer l'origine viscérale ou tégumentaire de la douleur. b - certaines fibres IV ont deux axones périphériques :
l'un destiné par exemple à une zone articulaire, l'autre à un viscère. La réflection sur le corps cellulaire ganglionnaire du message douloureux "retourne"
la volée afférente à la fois vers l'articulation lésée, mais aussi vers le viscère "apparenté" : il n'est pas rare de souffrir de douleurs abdominales ou de
troubles du transit lors de lésions discales lombaires (sciatalgies).
- de véritables réflexes végétatifs peuvent être mis en jeu par des messages douloureux d'origine périphérique ou d'origine viscérale : en effet les réseaux
d'interneurones médullaires stimulés par les décharges douloureuses alertent aussi les efférents végétatifs orthosympathiques ou parasympathiques du
métamère correspondant : une violente douleur peut provoquer une vasoconstriction, une rétention d'urine, des nausées...

Douleur
rapportée
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Réflexes
végétatifs
Fig 7 : Interconnections spinales des voies de la douleur.
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CGRP

Cytokines
NGF
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Trouble viscéral

A - Réflexe d'axone : la réflection de la volée douloureuse afférente
provoque une libération accrue de métabolites inflammatoires et une
sensitization.
B - Douleur rapportée : dûe à la convergence de fibres afférentes
périphériques et de fibres afférentes viscérales sur les mêmes neurones
secondaires qui gagnent le cerveau, lequel ne peut distinguer le site
d'origine de la douleur.
C : Réflexes végétatifs : dans la corne postérieure, les interneurones
organisent des aiguillages mixtes entre les afférences somatiques, les
afférences viscérales, et les commandes végétatives para- ou orthosympathiques.

B8 - Le "contrôle de porte" des messages afférents (gate control)
Wall et Melzack ont acquis une belle notoriété en démontrant, en 1965, qu'une stimulation d'afférences cutanées tactiles (fibres II) pouvait réduire
sensiblement la sensation douloureuse transmise par des fibres IV du même métamère. Donc les messages purement tactiles exercent un "contrôle
de porte" (gate control) sur l'entrée des messages douloureux dans le système nerveux central. Le mécanisme de cette inhibition n'est pas encore
complètement éclairci, en raison de l'implication de nombreux et différents interneurones dans la transmission spinale des messages douloureux.(Fig 8)
Schématiquement, les fibres III et IV libèrent du Glutamate et de la SP, qui se fixent respectivement sur des récepteurs NMDA et NK1, entrainant une
dépolarisation des neurones (ou interneurones) secondaires et donc une stimulation et une transmission du message douloureux par le faisceau PSRT.
Une stimulation cutanée tactile concurrente parvient à la moelle par des fibres II qui distribuent des collatérales dans la corne postérieure et libèrent du
glutamate sur des récepteurs AMPA portés par des interneurones à Gaba: ceux-ci, stimulés à leur tour, déversent leur médiateur sur des récepteurscanaux Gaba-A de la membrane des neurones secondaires : le Gaba provoque l'entrée de Cl- dans ces neurones, leur hyperpolarisation, et donc leur
inhibition : cqfd : la transmission douloureuse est inhibée par la stimulation tactile concommittante.
Il est en effet commun de noter qu'une douleur dans la main, par exemple, est réduite par une friction douce des téguments de l'avant-bras. Il est vrai
aussi, comme on l'a vu précédemment (§ B3) qu'une stimulation électrique adéquate appliquée sur les cordons postérieurs de la moelle entraine des
influx récurrents dans les collatérales spinales de ces fibres II et permet de soulager certaines douleurs chroniques. Il est vrai enfin que les techniques de
médecine manuelle, kinésithérapie, acupuncture, jouent sur ce phénomène de gate control pour justifier leurs méthodes, sinon leurs résultats.
Mais les réseaux d'interneurones, les aiguillages spinaux, et les soupes de médiateurs et facilitateurs inflammatoires de la neuropile des cornes
postérieures rendent les choses moins simples. On a vu que l'inflammation et les co-activations chimiques dans l'environnement des récepteurs axonaux
des fibres IV provoquent une facilitation et une sensitization croissante lorsque le stimulus douloureux est répété. Un mécanisme semblable existe au
niveau spinal : une douleur itérative et/ou qui perdure provoque une libération accrue de SP par les fibres IV, une stimulation des récepteurs NK1 portés
par des interneurons à gaba ou des interneurones à enképhalines, lesquels se chargent de mettre au silence les neurones secondaires qui vont constituer
la voie Paléo-Spino-réticulo-Thalamique (Fig 8). D'accord, cela devient compliqué, mais finalement se résume au fait que la douleur itérative (fibres IV)
inhibe les interneurones inhibiteurs facilités par le tact : le produit de 2 termes négatifs est un terme positif : la douleur peut passer et se renforcer
sans obstacle, donc un nouveau palier de sensitization !
Ce contrôle de porte n'est pas limité au contrôle segmentaire de transmission des douleurs : les fibres Ia peuvent inhiber des fibres Ia de muscles
antagonistes (par les interneurones de Jankowska) et les fibres Ib peuvent inhiber des motoneurones (phénomène de la lame de couteau). Ces
interventions réciproques mais hiérarchisées, entre les informations entrantes, sont implémentées sur des réseaux d'interneurones et des articulations
synaptiques très complexes qui font de l'étape spinale un véritable centre décisionnel, comme on l'a vu déja pour le contrôle moteur (cf 1B4, §G
et H). Le contrôle de porte n'est pas non plus une exclusivité de la moelle spinale : on le rerouve des les relais synaptiques des voies somesthésiques au
niveau du tronc cérébral (bulbe, olive, réticulée) et il n'est pas très différent des contôles effectuées dans les noyaux dorsaux du thalamus

Fig 8 : Divers contrôles des afférences
douloureuses dans la moelle spinale :

Contrôles descendants des voies douloureuses
ceruleus, subceruleus
Noradrénaline NA
facil. NA α1-Gs
inhib. NA α2-Gi

noyaux du raphé
Sérotonine 5-HT
facil. 5 HT-3
inhib. 5 HT-1a-Gi

Faisceaux des
cordons postérieurs

Gate control Lire texte § B7.
Contrôles aminergiques descendants
Opioïdes et molécules inflammatoires : lire
texte § B8
Les voies facilitatrices (flèches) et inhibitrices
(barres) sont indiquées avec leurs médiateurs et
récepteurs spécifiques respectifs.

Afférences du tact
Fibres II (Glutamate)
Facil. AMPA, NMDA
et mGlu-Gq

Afférences douleur
Fibres IV (SP, CGRP ATP)
Facil NK1 R-CGRP P2Y

Corne postérieure

Gate control

Interneurones à Gaba
inhib. Gaba-A Gaba-B-Gi

Cellules gliales

Cytokines, BdNF, Fractalkine
IL6,TNFα TrkB
CX3CL1
Corne postérieure

Faisceaux des
cordons antéro-latéraux
(NST, PSRT)

Neurones opioïdes
Enképhalines,Dynorphines

inflammation
sensitization

Inhib. μ,δ

B9 - Les supervisions "descendantes" des infos "montantes".
Les cornes postérieures sont des "hubs" où "atterrissent" la plupart des "lignes" somesthésiques qui vont des extrémités aux centres supérieurs. Au
cours de ces "escales" les "informations en transit" sont vérifiées et confrontées avec des flux parvenant d'autres lignes périphériques, et soit boostées
vers les destinations centrales (sensitization), soit utilisées pour les besoins de l'économie locale (commandes motrices ou végétatives via des réseaux
d'interneurones servant de "passeurs", soit carrémént bloquées au bureau de l'immigration (gate control). Tout ceci se fait sous la surveillance constante
de centres plus haut situés :
1 - Le cortex cérébral, par les voies descendantes cortico-spinales (pyramidales) ou à travers ses relais reticulo-, rubro-, et vestibulo-spinaux
du tronc cérébral, intervient pour moduler les niveaux d'excitabilité des interneurones et des motoneurones de la moelle. Il prévient aussi des ses
intentions (de mouvement en particulier) les noyaux d'origine des voies spino-cérébelleuses et ces informations mixées permettront au cervelet d'assurer
l'essentiel des ajustements positionnels et moteurs, avant d'en informer en retour le thalamus et le cerveau moteur (cf 1B5 §E).
2 - Des noyaux du tronc cérébral émettent des axones aminergiques capable de réduire la transmission des messages douloureux dans la
moelle. Les neurones de la Matière Grise Péri-Aqueductale MGPA du mésencéphale projettent vers les noyaux B3 du raphé pontique, qui synthétisent
de la Sérotonine (5-HT) et les noyaux A5,A6, et A7 du bulbe ventrolatéral qui produisent de la Noradrénaline (NA) et de la Dopamine (DA) Des axones de
ces 2 populations gagnent les cornes postérieures des différents étages de la moelle par de petits faisceaux dans les cordons postérieurs. Leurs branches
terminales se répandent dans toutes les couches des cornes postérieures, mais surtout la couche II (substance gélatineuse de Rolando) et les couches
V et VI. La libération de leurs médiateurs respectifs, agissant à la fois en présynaptique et en post-synaptique, :
- inhibe la libération de glutamate et substance P par les terminaisons des fibres III et IV, et diminue l'excitabilité des neurones secondaires
qui partent vers les centres. Cette inhibition a lieu lorsque la NA et/ou la 5-HT se fixent sur des récepteurs à protéine Gi (NA-α2 et 5HT-1a) ce qui entraine
une cascade métabolique avec réduction de l'adénylate-cyclase, diminution du taux d'AMPc et de la PKA, aboutissant à l'ouverture de canaux K+ ce qui
hyperpolarise et inhibe la cellule-cible (fibre IV ou 2e neurone)
- augmente l'activité des IN à gaba de la couche II, ce qui accroit encore l'inhibition de la transmission douloureuse. Cet effet répond à une fixation
de NA sur des récepteurs NA-α1 (métabotropes à protéine Ga) ou de 5-HT sur des récepteurs-canaux 5HT-3 : dans les 2 cas, l'ouverture de canaux
provoquant une entrée cellulaire de Ca++ entraine une dépolarisation et donc une activation des interneurones à gaba.
3- Les terminaisons des fibres C et le corps cellulaire des 2es neurones portent des récepteurs aux opioïdes endogènes. Ces médiateurs
(β-endorphine, met- et leu- enképhalines, prodynorphine) sont des peptides analogues à des hormones. Ils sont produits par de nombreux tissus de
l'organisme, y compris dans le SNC (surtout les noyaux de la base du cerveau et les neurones de la MGPA), mais également des cellules gliales. Ils
sont facilement véhiculés par la circulation sanguine. ils peuvent se fixer sur des récepteurs spécifiques μ et δ, entrainant une hyperpolarisation et une
inhibition des fibres C et des neurones ascendants. Les mêmes récepteurs u et δ sont activés par la fixation de molécules opioïdes naturelles (morphine,
codéine) ou synthétiques (fentanyl, péthidine) et sont les antalgiques "majeurs" de la pharmacopée.
Ces modulations "top-down" (du haut vers le bas) des afférences somesthésiques générales et des messages de nociception exercent une influence
considérable sur l'intensité et les caractères temporels des informations transmises aux centres supérieurs et au cortex, lesquels n'auront pas forcément
conscience de ces modifications périphériques des paramètres de départ de la stimulation. Ceci est surtout vrai pour les phénomènes nociceptifs, et c'est
l'une des raisons qui différencie la nociception ( la stimulation entraine une volée afférente) de la douleur (l'analyse du message afférent par
le cerveau entraine la sensation consciente d'un événement déplaisant).
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Fig 9A (ci-dessus) : Tronc cérébral, vue latérale gauche. Vers l'arrière (côté droit de la figure), les pédoncules cérébelleux ont été sectionnés et le cervelet enlevé. Les émergences
des nerfs craniens sont représentées.
Fig 9B (à droite) : Noyaux (N) de substance grise du Tronc Cérébral : du côté gauche
de la figure sont indiqués les principaux amas de la Formation Réticulée ayant un rôle plutôt
activateur (en gris clair) ou plutôt inhibiteur (en gris foncé)._ Du côté droit sont mentionnés
les autres noyaux les plus importants de substance grise.
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XI
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N. ventralis

C : VOIES SOMESTHESIQUES DANS LE TRONC CEREBRAL
C1 - Le Tronc cérébral : une anatomie compliquée.
Un rappel succinct de l'anatomie du tronc cérébral (TC) a été présenté dans le document 1B5 §A auquel on voudra bien se reporter. Cette partie du SNC
comporte 3 étages superposés : en bas, faisant suite à la moelle spinale, le bulbe rachidien ou moelle allongée: au-dessus, la protubérance ou pont;
enfin, le mésencéphale, qui relie le tronc cérébral au cerveau et plus précisément au diencéphale. Le TC fournit l'innervation sensitive et motrice de la
face et du cou, grâce aux paires de nerfs "craniens" (III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII). Mais il est aussi directement connecté à de grands organes sensoriels
(vue, audition, equilibration, gustation) et il héberge des centres neurovégétatifs majeurs et vitaux qui contrôlent aussi bien le rythme cardiaque et la
pression artérielle que la respiration et les fonctions digestives.
Un autre caractéristique importante du TC est sa proximité avec les organes vestibulaires et surtout avec le cervelet avec lequel il est raccordé par les
pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs : la description et les fonctions de ces "appendices" majeurs ont été exposées dans le document
1B5, § B,C,D. Les neurones et interneurones résidents, propres au TC, sont contenus dans des amas cellulaires qui forment, de la moelle au diencéphale,
ce que l'on appelle la "Formation Réticulée" : celle-ci regroupe des zones fonctionnelles aux limites parfois très floues, chacune prenant en charge une
fonction plus ou moins spécifique (contrôle des voies afférentes ou des voies motrices, rythme cardiaque, contrôle de la déglutition...). Il reste encore
beaucoup à découvrir sur l'architecture, les connections, et les fonctions de tous ces aggrégats neuronaux (1B5, §A3, A4)

C2 - La voie lemniscale.
Les fibres qui montent par les cordons postérieurs de la moelle se terminent dès leur entrée dans le bulbe rachidien, dans les noyaux "gracile" de Goll et
"cunéiforme" de Burdach, sur la berge postérieure du TC. Elles libèrent du glutamate, et font relais avec un 2e neurone : celui-ci va immédiatement
passer du côté opposé pour faire partie du faisceau ainsi constitué, le Lemnisque médian, ou Voie Lemniscale (VL) qui se positionne près de la
ligne médiane pendant la traversée de la protubérance. Arrivée au niveau du mésencéphale, la voie lemniscale s'écarte latéralement, repoussée par la
réticulée médiane mésencéphalique et le noyau rouge ( Fig 10). Tous les 2e neurones de cette voie se terminent dans le thalamus ventral. Au niveau du
bulbe supérieur, la VL est rejointe par les fibres du faiceau Néo-Spino-Thalamique (voir ci-dessous), et au 1/3 supérieur de la protubérance par les fibres
du tact précis émanant de la face et qui arrivent par le nerf Trijumeau controlatéral (Ve paire de nerfs craniens). A leur sortie du tronc cérébral, toutes
les fibres de la VL ont donc décussé (changé de côté) soit dès leur entrée dans la moelle (NST) soit à la partie basse du bulbe (cordons potérieurs) soit
au niveau de la protubérance (fibres tactiles de la face). Les axones des cordons postérieurs, dont les noyaux cellulaires se trouvent dans les ganglions
des racines postérieures, sont donc étendus de leur cible périphérique (par exemple la peau des orteils) jusqu'à leur terminaison dans le bulbe : ce sont
les fibres nerveuses les plus longues de l'organisme : elles peuvent avoir une longueur de 1,40 à 1,80 m chez l'adulte, ce qui les rend plus vulnérables
aux lésions métaboliques (les polyneuropathies débutent par des lésions touchant d'abord ces axones).
Autres remarques importantes : 1- La transmission linéaire le long de ces voies (de fibre à fibre) permet une conservation des infos de localisation des
stimulations (somatotopie). La divergence des données transmises est faible au niveau des noyaux de Goll et Burdach. 2- Il existe cependant un "contrôle
de porte" dans ces noyaux : les axones spinaux émettent des collatérales qui délèguent à des interneurones le soin d'accentuer le message en transit,
en particulier par une inhibition en "halo" (inhibitory surround, ci-dessus §B3,c) 3- La Voie lemniscale qui va atteindre le Thalamus véhicule : les
stimulations du tact précis + des infos conscientes de mouvement (cordons postérieurs) + la douleur rapide et le tact "appuyé" (Voie NST) : la
vitesse de transmission est forte, la divergence faible, et les sensations seront exposées par le cortex dans le champ conscient.

Voie Lemniscale

Faisceau
cérébellothalamique

Fig 10 : Voies somesthésiques dans le Tronc cérébral
: la Voie Lemniscale et les faisceaux spino-cérébelleux (à
gauche) et la voie extra-lemniscale (à droite)

Voie
Extra-Lemniscale
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C3 - Les faisceaux spino-cérébelleux (proprioception non consciente)
Le faisceau spino-cérébelleux direct et dorsal (de Fleschsig), issu de la colonne de Clarke, quitte le tronc cérébral à la partie basse de la protubérance,
au niveau du pédoncule cérébelleux inférieur par lequel il gagne le cervelet (Fig 10) Le faisceau spino-cérébelleux issu du noyau de Bechterev, puis
passé de l'autre côté de la moelle (faisceau de Gowers) monte dans le tronc cérébral en position antérieure ou ventrale par rapport au faisceau direct. Il
re-croise au niveau du Pont et se dirige vers le cervelet par le pédoncule cérébelleux supérieur..Les fibres de ces faisceaux conduisent les informations
non conscientes de position du corps et de mouvement. Le faiceau dorsal direct reçoit également, dans la corne postérieure de la moelle, une copie des
ordres moteurs transmis aux différents étages de la moelle. Ces voies rapides (20 à 50 m/s) envoient des collatérales aux neurones réticulaires
des olives bulbaires, et se ditribuent aux différentes zones du cervelet, surtout au cervelet dit "intermédiaire". Les fibres montées de la moelle
se terminent par des fibres moussues sur les cellules-Grains du Cervelet. Les informations ayant transité par la réticulée olivaire arrivent par des fibres
grimpantes sur les dendrites des cellules de Purkinje. Pour plus de détails, voir le document 1B5.
Ces messages sont utilisés par le cervelet médial et Intermédiaire pour stabiliser la posture et surveiller en temps réel l'exécution des
mouvements. Ils permettent également au néo-cervelet latéral de renseigner le cortex moteur lors de la programmation des mouvements, en
assurant une conformité de la tâche envisagée avec les contraintes posturales. Regroupées par le noyau dentelé (dentatus), les recommandations
issues du cervelet empruntent le faisceau cérébello-thalamique qui croise pour rejoindre le thalamus ventral.

C4 - Les voies des messages de douleur
La douleur rapide est véhiculée par le faisceau néo-spino-thalamique NST. Les 2es neurones de la voie, qui ont croisé dès l'étage spinal, montent dans
la partie médiale des faisceaux antéro-latéraux. A la partie basse du bulbe, ils se rapprochent de l'axe du Tronc cérébral. Entre le bulbe supérieur et la
protubérance, ils sont rejoints par les axones des fibres III provenant du long noyau du nerf Trijumeau controlatéral (Ve nerf cranien). Puis le faisceau NST
se joint à la Voie Lemniscale pour traverser le Mésencéphale et gagner le Thalamus, en conservant une somatotopie (Fig 10).
Les fibres IV périphériques (température + douleur lente et tenace) font relais dans la corne postérieure puis passent de l'autre côté pour former
le faisceau Paléo-Spino-Réticulo-Thalamique (PSRT) qui emprunte la zone externe des cordons antéro-latéraux. Les 2es neurones de cette voie se
terminent dans le bulbe supérieur ou dans la Protubérance. Ils font souvent plusieurs relais synaptiques pendant leurs traversées du tronc
cérébral. De plus, ils envoient des collatérales vers les noyaux réticulaires, en particulier l'Olive bulbaire OB, la Réticulée Pontique Para-Médiane RPPM,
et la Matière Grise Péri-Aqueducale MGPA. Parvenues à la partie haute du Pont, les fibres du PSRT se placent en dehors du Lemnisque médian et de la
Voie Lemniscale pour former la Voie Extra-Lemniscale (VEL) et gagner le thalamus. Au niveau de la protubérance, la VEL reçoit le contingent de fibres
IV venant de la face par le nerf Trijumeau. Notons encore qu'environ 10% des fibres de la douleur, venant des membres ou de la face, ne croisent
pas, mais vont directement monter par le faisceau PSRT homolatéral et la voie VEL homolatérale jusqu'au thalamus.
Les collatérales des fibres IV délestées vers divers noyaux réticulaires alimentent l'activité des importants Faiceaux Réticulo-Thalamiques dont
nous verrons l'importance dans le contrôle de l'éveil, de l'attention, et de la stimulation diffuse du cortex et de noyaux sous-corticaux. Enfin, le PSRT et ses
cibles réticulaires sont amplement connectées aux noyaux d'origine des faisceaux aminergiques descendants qui contrôlent l'entrée des messages
douloureux : la Matière Grise Péri-Aqueductale projette vers les noyaux B3 du raphé pontique, qui synthétisent de la Sérotonine (5-HT) et les noyaux
A5,A6, et A7 du bulbe ventrolatéral qui produisent de la Noradrénaline (NA) et de la Dopamine (DA) (voir ci-dessus, §B8).
Les multiples relais et synapses des voies de la douleur lente, et le fait qu'une partie de ces fibres n'a pas croisé dans la moelle, ne permettent pas à
la Voie Paralemniscale de conserver une bonne localisation "géodésique" du site de la stimulation douloureuse. Elles lui confèrent par contre des
capacités certaines à influencer les fonctions vitales, dans le tronc cérébral, et les fonctions supérieures, dans le cerveau.
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D : VOIES SOMESTHESIQUES DANS LE THALAMUS
D1 - Organisation fonctionnelle du thalamus.
L'architecture anatomique et l'organisation fonctionnelle du thalamus ont été présentées dans un document antérieur (1B5,§B). Elles ne seront rappelées
ici que très succintement. Pour reconnaitre les différents amas qui constituent le thalamus, on observe leur position selon les 3 axes de l’espace (Fig 2)
: Les noyaux peuvent occuper une situation médiale (proche du 3eme ventricule), ou latérale (vers le lobe temporal), séparés par une “lame” médiane.
De bas en haut, ils sont ventraux ou dorsaux, et d’arrière en avant postérieurs, médians, ou antérieurs. Ces 3 axes permettent une systématisation qui
recoupe grossièrement les divisions fonctionnelles du thalamus (Fig 11)
- les noyaux ventraux sont dits “spécifiques” et abritent les “relais” de toutes les grandes voies d’information qui montent de la moelle et du tronc
cérébral vers le cerveau, selon une disposition calquée sur les zones les plus proches du cortex;
- les noyaux dorsaux sont affectés au “controle” des messages transitant par les noyaux relais sous-jacents, en fonction d’informations reçues du
cortex, du sytème striato-pallidal et du sous-thalamus.
- les noyaux réticulaires et laminaires sont des amas contenus dans la lame médiane, laquelle se continue par une “coque réticulaire” qui coiffe la partie
antéro-latérale du thalamus : ils sont fortement liés à la formation réticulée du tronc cérébral, et ont surtout un rôle d’”entrainement diffus” non seulement
du thalamus, mais de tout le cortex.

D2 - Cibles thalamiques de la Voie Lemniscale et du Faisceau Cérébello-Thalamique
Chaque axone parti des noyaux bulbaires gracile et cunéiforme se termine dans.le noyau ventral postéro-latéral VPL, (ventralis posterolateralis), relais
des fibres somesthésiques de l’hémicorps controlatéral, arrivant par la voie lemniscale (Fig 11 et 12). L’organisation somatotopique est conservée. La
partie antéro-dorsale de ce noyau reçoit les afférences proprioceptives conscientes; la partie centrale accueille les afférences tactiles et celles de
la douleur rapide, et la zone interne, appelée noyau ventral postéro-médian VPM , (ventralis posteromedialis) entre le VPL et la lame médiane, est le
relais des fibres somesthésiques venant de la face par le nerf trijumeau. Les neurones de sortie, stimulés à travers une synapse à glutamate, projettent
sur l’aire somesthésique primaire S1, sur la berge postérieure pariétale et dans la profondeur de la scissure de Rolando.; le VPM projette sur le pied du
gyrus post-central (opercule rolandique).
Le noyau ventral médio-latéral VML (ventralis lateralis VL) et le noyau ventral médio-médian VMM (plus proche de la lame médiane, et plus connu
sous le nom de ventro-intermédiaire VIM, ventralis intermedius) reçoivent les informations non conscientes concernant la posture et le mouvement,
venant des voies proprioceptives, du labyrinthe, et du cervelet par les faisceaux vestibulo-thalamique et cérébello-thalamique . Ils projettent à la fois sur
l’aire somesthésique primaire et les aires prémotrices, surtout l’aire motrice supplémentaire Ms. La distribution somatotopique est ici beaucoup plus floue,
parce que ce sont des informations déja très manipulées et transformées qui aboutissent par ces voies.
Pour tous ces noyaux, les synapses-relais sont localisées au sein de “glomérules” dont l’aspect histologique correspond à un grand nombre de
terminaisons neuronales agglomérées (cf 1B6, fig 4A). Les cellules sensorielles d’entrée représentent moins de 10% des afférences à ces glomérules
: c’est dire l’importance des modulations apportées à la transmission des messages par l’activité des autres fibres des glomérules : celles-ci sont des
interneurones propres des noyaux-relais, souvent gabaergiques, et des axones venant des noyaux dorsaux associatifs et du cortex. Dans les noyaux
dorsaux associatifs sont compilés des paramètres de réglage provenant des noyaux dorsaux adjacents, des noyaux intralaminaires, du système striatopallidal, et des couches V de diverses aires corticales. Le transfert d'information dans le noyau ventral avec le neurone de sortie qui part vers le
cortex se fait donc en 2 temps : un passage direct, immédiat, grâce à des récepteurs canaux NMDA ou AMPA , puis une longue phase d"adaptation"
à de multiples messages de contrôle, canalisés par les noyaux ventraux correspondants, tandis que la synapse utilise la prolongation de l'information
ascendante par des récepteurs métabotropes.
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Fig 12 : Voies somesthésiques dans le Thalamus:
la Voie Lemniscale fait relais dans les Nx VPL et VPM avec des neurones qui montent vers le Cx Pariétal en arrière de la scissure de Rolando : Cx Somesthésique primaire S1,
puis secondaire S2 (tact et proprioception consciente) et dans le lobe de l'insula du Cx temporal (douleur rapide) AIC = Aires d'Intégration Cognitives
Les afférences proprioceptives inconscientes du faisceau Cérébello-Thalamique font relais dans les Nx VML et VIM, avant de se distribuer au Cx moteur primaire M1, supplémentaire Ms et secondaire M2. AIE = Aires Intégratives Effectrices
Les voies de la sensibilité thermique et de la douleur lente (voie extra-Lemniscale) et le faisceau Réticulo-Thalamique se terminent dans les Nx Réticulaires et Intra-Laminaires
du Thalamus. Ceux-ci projettent vers l'ensemble du Cortex cérébral, vers l'Hypothalamus et le Système Limbique.

D3 - Cibles thalamiques de la Voie Extra-Lemniscale et des Faisceaux Réticulo-Thalamiques
Les fibres de la voie extra-lemniscale (douleur lente, température) et les faisceaux réticulo-thalamiques (messages d'alerte et d'éveil résultant d'un prétraitement dans la formation réticulée du tronc cérébral) atteignent les noyaux laminaires et réticulaires (Fig 11 et 12). Ils sont situés dans l’expansion
réticulaire qui recouvre la face antéro-latérale du thalamus, et dans la lame centrale où plusieurs amas sont nettement visibles :- noyau centro-médian
CM (centralis magnocellularis); noyau parafasciculaire PF (parafascicularis). Plusieurs autres groupes neuronaux sont décrits mais plus difficiles à
identifier.
Les neurones de sortie de ces noyaux projettent sur les noyaux dorsaux du thalamus et surtout les plus antérieurs, sur l'hypothalamus, et sur pratiquement
toutes les aires corticales dont ils modulent le niveau général d’activité (attention et stress, éveil). La connectique des noyaux intralaminaires
demeure incomplètement connue. Les afférences nociceptives et réticulo-thalamiques alimentent des circuits complexes, parfois organisés en boucles,
capables d’induire des cycles d’excitation-inhibition à des fréquences différentes. Ces oscillations peuvent à leur tour être dirigées vers les autres noyaux
thalamiques et vers l’ensemble du cortex, participant à des rythmes d’éveil ou de sommeil entrainant ou déprimant en bloc les réseaux encéphaliques.
Dans tous les neurones, la décharge est conditionnée par la différence de potentiel trans-membranaire et la dynamique des canaux dont l’ouverture est capable
de modifier ce potentiel ( cf 1B5 §B7). Au niveau des neurones thalamiques, une importance particulière est dévolue à des canaux Calcium voltage-dépendants
Ca-it dont le seuil d’ouverture est voisin de -65 mV, et dont le délai d’inactivation est supérieur à 50 ou 100 ms. Leur ouverture entraine un courant entrant it
(inward transient)
Dans les noyaux intralaminaires et réticulaires, des neurones “pace-maker” ont un potentiel de repos instable : l’ouverture de canaux Na “de fuite” à faible
conductance induit une dépolarisation progressive qui ouvre de manière synchrone un nombre de canaux Ca-it : ceci entraine une bouffée ou “burst” de
décharges à haute fréquence qui cesse par inactivation des canaux Ca et ouverture des canaux Kv. Un rythme de bursts se succédant à 2-7 Hz entraine alors les
noyaux relais et l’ensemble du cortex (rythmes δ-θ de l’EEG de sommeil). En désynchronisant les circuits pace-maker, les informations nociceptives et d’alerte
coupent la génération de rythmes à basse fréquence et favorisent l’activation tonique des noyaux relais .
En réalité, des canaux Ca-it et des décharges toniques ou de type bursts sont observés dans tous les noyaux thalamiques. Les rythmes induits dépendent plus
des arrangements de métacircuits neuronaux incluant des aires corticales et parfois cérébelleuses, que de propriétés membranaires de cellules thalamiques
particulières. Ils servent à organiser les volées d’influx montant au cortex : information soutenue propre à assurer les engrammes cognitifs, le suivi attentif
des actions en cours, le renforcement, la mémorisation, l’apprentissage; ou genèse d’un rythme “burst” synchronisant les aires corticales pour les
phases de repos cortical, l’habituation hypo-vigile, le sommeil.

Comme on le voit avec ces transits thalamiques, les messages de douleur n'ont pas qu'une fonction "informative" consciente : ce rôle est assuré
essentiellement par les fibres de la douleur rapide voyageant avec la voie lemniscale. Ils ont aussi et même surtout, en lien étroit avec la réticulée du tronc
cérébral, une fonction "adaptative", emportant comme une contrainte inconsciente chargée de "booster" la réactivité corticale (éveil, attention) et
la réactivité des noyaux gris profonds de la base du cerveau (régulations végétatives, comportement, mémoire et apprentissage (cf §F1, ci-dessous)

Fig 13 A et B : Aires somesthésiques corticales (hémisphère droit vu
par la face externe (A ) et la face médiane (B). cf Fig 12.
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E : AIRES SOMESTHESIQUES CORTICALES
E1 - Le Cortex Somesthésique
Le manteau du néo-cortex qui recouvre le cerveau primitif et les noyaux de la base présente des "circonvolutions" que les études anatomiques ont permis
d'attribuer à des "aires fonctionnelles" spécialisées. Le développement du cortex et la représentation cartographique des différentes aires ont étés traités
précédemment : revoir le dossier 1B7 §A. Les fibres afférentes somesthésiques du coté controlatéral du corps, issues de la voie lemniscale et
arrivant du thalamus au Cortex, projettent sur l'aire somesthésique primaire S1, située dans la profondeur de la scissure de Rolando et sur sa berge
postérieure, dans la circonvolution pariétale ascendante (Fig 13 A,B). De manière symétrique aux localisations décrites pour le cortex moteur primaire, les
différentes parties tégumentaires du corps peuvent être représentées ici sous la forme d'un bonhomme diforme (homonculus), tête en bas et les pieds
sur la face médiale de l'hémisphère (Fig 13 C). La sur-représentation des mains et de la face répond à celle existant sur le cortex moteur, bien que moins
étendue dans l'axe AV-AR. L'aire somesthésique primaire conserve donc la "somatotopie" préservée tout au long de la voie lemniscale.
Les techniques électrophysiologiques ont conduit à reconnaitre, sur cette surface de l'aire S1, plusieurs bandes parallèles à la scissure de Rolando : dans
le fond de la scissure, la bande 3 reçoit essentiellement les afférences proprioceptives inconscientes (muscles, tendons, articulations) qui se distribuent
aussi à l'aire motrice primaire adjacente : c'est donc le pendant de l'homonculus moteur sur la berge avant de la scissure (Fig 13 D). Sur le sommet de la
berge pariétale, la bande 1 recueille les afférences cutanées les plus précises en terme de "géolocalisation" des sensations tactiles, alors que la bande
2, plus postérieure analyse des afférences plus larges ainsi que celles de la douleur rapide. En réalité, il n'existe pas 3 "homonculi" distincts su S1 : les
fibres thalamo-corticales mélangent assez largement leurs terminaisons dans les bandes adjacentes
Le Cortex pariétal en arrière de S1 est occupé par l'aire somesthésique secondaire S2. Elle reçoit un grand nombre de fibres intercorticales qui lui
transmettent les informations déja pré-digérées par l'aire S1, informations qu'elle complète en les intégrant dans des champs récepteurs plus vastes,
en les utilisant pour reconnaitre au toucher les matières, les textures et les formes : cette analyse "haptique" (Revesz, 1934, du grec ἅπτομαι;
je touche), nécessite une synchronisation des messages tactiles et proprioceptifs, mais aussi des échanges avec les aires de programmation motrice,
comme l'a bien montré Gibson en 1962 avec son expérience des moules à cookies : le taux de reconnaissance des diverses formes de moules passe
de 49% (moule simplement posé dans la paume de la main immobile) à 95% lorsque le sujet, yeux bandés, manipule activement le moule. (Fig 14 A)
Ces données déja très intégrées sont ensuite échangées avec les Aires Intégratives Cognitives AIC du cortex pariétal postérieur et temporal, où elles
sont mixées avec l'ensemble des afférences sensitives et sensorielles (proprioceptives, visuelles, auditives...). Le trafic intense que cela représente et
les communications "on line" avec tout le reste du cortex aboutissent à une représentation valide du corps dans l'environnement, et surtout à une
prise de conscience du "moi" corporel. Les AIC participent également au formage des idées, aux processus de planification mentale ou motrice, et
elles communiquent avec le cortex limbique et les noyaux végétatifs de l'hypothalamus.
Il est facile de comprendre qu'une lésion complète de S1 entraine une hémi-anesthésie controlatérale. Des lésions plus ou moins étendues en S2 et AIC
produisent des symptômes d'agnosie (non reconnaissance d'objets ou de formes pourtant correctement vus et manipulés ) et de négligence (perte de
la reconnaissance consciente d'une partie de son propre corps).
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Fig 14 A : Reconnaissance haptique. Expérience de Gibson (1962):
un sujet, yeux bandés, doit reconnaitre par le toucher 4 moules emporte-pièce de forme différente. Le taux de reconnaissance des diverses formes de moules passe de 49% (moule simplement posé dans la
paume de la main immobile) à 95% lorsque le sujet est autorisé à manipuler activement le moule.

Fig 14 B : Une colonne du cortex cérébral. Ce volume de 3mm sur 60
à 100 μm comporte 6 couches cellulaires de la surface (couche I) à la
profondeur (couche VI). Les afférences somesthésiques se termùinent majoritairement dans la couche IV de l'aire S1, alors que les fibres de liaison
intercorticales montent à la couche II. Les axones efférents sont indiqués
en rouge. Quelques exemples des très nombreux interneurones sont dessinés, en orange s'ils émettent du glutamate et sont excitateurs, en violet
s'ils sont inhibiteurs (Gaba ou Glycine).
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E2 - Les sensations tactiles résultent de calculs et d'intégrations complexes
Le cortex est organisé en "colonnes" juxtaposées ressemblant à des pavés : c'est même au niveau du cortex somesthésique que V. Mountcastle,
vers 1954, en a fait la description. (cf 1B7 §A3). Chaque colonne (moins de 100 μm de diamètre sur 3 mm de profondeur) est faite de 6 couches cellulaires
superposées. Par comparaison avec le cortex moteur, le cortex somesthésique a des couches II et IV plus épaisses : ce sont elles qui reçoivent les
terminaisons des afférences tactiles ou proprioceptives (zone para-médiale de la colonne) et les communicantes intercorticales (qui occupent le centre
de la colonne). Les fibres efférentes qui se distribuent aux autres aires corticales, au tronc cérébral et au cervelet, aux noyaux dorsaux du thalamus et au
noyau caudé du système striato-pallidal, ont leurs corps cellulaires pyramidaux dans les couches III et V. (Fig 14 B).
Pour rendre compte de la somatotopie, on peut imaginer qu'à chaque colonne corticale de S1 correspond une surface ou "pastille" de peau périphérique
bien limitée, ou un groupe d'afférences provenant par exemple d'une surface articulaire ou de fibres musculaires bien groupées. Ainsi le cerveau
analyserait les messages afférents en repérant instantanément la localisation précise de la stimulation. Les choses sont plus compliquées. Chaque
neurone thalamo-cortical distribue des branches à plusieurs colonnes, qui ne sont pas forcément juxtaposées. Et le message est immédiatement recopié
vers d'autres colonnes par des fibres associatives. Le même petit point de peau touchée est donc représenté non par une, mais par un feu d'artifice de
colonnes qui scintillent. La reconnaissance par le cerveau du site de la stimulation ressemble donc plutot au travail d'un calculateur de GPS assurant
une position à partir de multiples satellites avec coordonnées trigonométriques à interpréter ! Finalement, la somatotopie n'est donc pas anatomique,
mais computative.
Le corollaire de ce qui précède, c'est que le message entrant devient une information redondante : la stimulation diverge d'emblée vers plusieurs colonnes
et plusieurs "spots" fonctionnels. Ceci est intéressant pour pallier à un éventuel bug dans le circuit d'une colonne : d'autres colonnes et d'autres circuits
assurent le travail, comme dans les énormes serveurs modernes du cloud sur le web. En plus de la sécurité immédiate contre les hackers malveillants,
la divergence vers de multiples colonnes permet une réelle plasticité du cortex somesthésique : si une colonne fait un burn-out ou "plante", il suffit
aux neurones cérébraux d'activer ou de tirer une ou plusieurs lignes (des axones intercorticaux) à partir des colonnes indemnes, et ce travail d'adaptation
corticale aux besoins et aléas quotidiens dure toute une vie.
Surtout il faut bien considérer que dés son passage dans l'aire somesthésique secondaire S2, et encore plus au niveau des intégraions effectuées dans
les aires associatives AIC, le message sensitif s'enrichit de données concernant l'intensité et les caractères temporels de la stimulation; qu'il est confronté
aux informations proprioceptives musculaires et articulaires pour analyser la forme, le volume, la texture, la température de l'objet manipulé; qu'enfin il est
comparé aux images visuelles de ce même objet : ainsi le cerveau prend connaissance et prend conscience de l'environnement : il peut le déclarer
(parole) en tirer des conséquences motrices, végétatives, comportementales, et mémoriser les données (cognitives et affectives) utiles à l'apprentissage
de l'existence. Il en découle qu' aucune perception tactile, par exemple, n'existe isolémént : toute sensation résulte de calculs corticaux complexes
réalisant une intégration, un puzzle, de modalités afférentes diverses. Finalement, le processus apparait largement stochastique et il ne semble
pas étonnant que l'on ne puisse toujours pas modéliser simplement ni de manière fiable le fonctionnement de nos colonnes corticales ! Les processus
corticaux ne sont pas algorythmiques, et l'intelligence artificielle des robots, fussent-ils basés sur des modèles neuronaux, n'a pas encore atteint
l'incroyable potentiel cognitif et adaptatif de l'ensemble de nos fonctions cérébrales.
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F : PAIN & BRAIN
F1 - Voies et centres de la douleur dans le cerveau : The Pain "Neuromatrix"
Les messages douloureux parviennent au cerveau par 2 voies distinctes et sont analysés en plusieurs étapes (Fig 15) :
A - Le faisceau néo-spino-thalamique de la douleur "rapide" et discriminative fait relais dans les noyaux VPL et VPM du thalamus. Les neurones
de la voie thalamo-corticale correspondante montent vers l'aire S1 (surtout la bande S1-b2). De là partent des fibres intercorticales qui gagnent l'aire
S2, laquelle renvoie à son tour vers la circonvolution profonde postérieure de l'Insula Ins. L'analyse des afférences nociceptives dans l'aire S1 est
essentielle pour reconnaitre la localisation et l'intensité de la stimulation nociceptive, en partie grâce à la permanence d'une somatotopie, quelle qu'en
soit le mode opératoire terminal exact. Il a été plus difficile de montrer que le processing ultérieur des signaux en S2 et dans le lobe de l'Insula permet
de dégager des informations codèes (signaux neurophysiologiques) variant selon le type et le caractère de la douleur (ex : section, brûlure, piqure,
démangeaison,...) ce qui nécessite une confrontation avec d'autres renseignements fournis par les messages du tact et de la proprioception. Mais on
reste encore dans la perception nociceptive, non consciente.
B - Dans une deuxième étape, les messages douloureux atteignent l'insula antérieure, les aires intégatives cognitives pariéto-temporales AIC, le cortex
cingulaire CC, et le cortex Préfrontal CPF. Ces aires reçoivent aussi les influences réticulaires transmises par les noyaux intralaminaires du
thalamus. Dans ces zones, les messages déja bien décodés sont intégrés à un trafic intense d'informations multimodales (réticulaires, visuelles,
motrices..) et la situation analysée franchit le seuil de la conscience, donc devient ici (et seulement ici et seulement chez un sujet éveillé) une
douleur, i.e. une expérience personnelle consciente du phénomène dangereux ou agressif. Cette prise de conscience d'une sensation douloureuse est
fortement influencée par l'éveil cortical et le sursaut d'attention résultant d'une facilitation de la réticulée par la douleur Mais les aires corticales opérant
cette seconde étape ne traitent pas que les messages douloureux : leur activation notée et mesurée par exemple en IRM fonctionnelle (IRMf) n'est pas
spécifique et n'est pas forcémént causée par la douleur : ceci est apparu comme une limitation importante aux expérimentations par l'imagerie.(cf §G2)
C - Le processing des messages douloureux se poursuit grâce à leur routage à travers les deux "hubs" des noyaux gris de la base du cerveau (cf 1B7
§E10). Ils intègrent le réseau :[ Noyaux dorsaux du thalamus postérieur et médian _ Striatum _ Pallidum ] abondamment relié aux aires intégratives
cognitives pariétales AIC et aux aires intégratives effectrices frontales AIE. Les flux d'infos sur ce réseau permettent une appréciation rationnelle et
consciente des événements douloureux, en même temps qu'ils préparent la planification et la correction éventuelle des actions et réactions
conscientes (gestes et discours, comportement éclairé, apprentissage) à l'agression douloureuse.
D - Plus la douleur est intense, et plus elle est durable, plus elle emprunte en même temps le réseau [ Cortex cingulaire antérieur _ Septum _ Noyau
acumbens _ Thalamus antérieur ] qui sert de porte d'entrée vers les 3 "lobbies" de la survie de l'individu (cf 1B7 §E10) : survie biologique et
contrôles végétatifs (Hypothalamus, corps mammillaires): survie sociale et contrôle des contraintes et des réactions instinctives (cortex susorbitaire, septum, cortex cingulaire); survie des expériences, contrôle des émotions, mémorisations et renforcements (amygdale, hippocampe,
cortex enthorinal).. De ces réseaux d'homéostasie, fonctionnant largement dans l'inconscient, (resting state networks) dépendent la stabilité, l'équilibre
végétatif et émotionnel du sujet, de même que l'imprinting" de la douleur et les comportements psychologiques de l'individu dans un contexte d'agression
douloureuse persistante : c'est essentiellement ici, et dans les aires corticales cognitives, que le trafic continu d'échanges et d'influences crée les
conditions des douleurs chroniques et des allodynies qui ne sont pas -ou pas complètement- justifiées par des lésions nociceptives organiques.
L'ensemble des ces noyaux, zones, et aires cérébrales qui participent à l'analyse des messages de douleur a été baptisé du nom de "Neuromatrice de
la douleur" (brain neuromatrix, Melzack, 2001). Ce terme est commode pour désigner l'ensemble des structures qui "s'allument", en EEG ou en IRMf,
lors d'expérimentations étudiant les corollaires de stimulations douloureuses. Mais c'est un comme un chariot de supermarché dont le contenu n'est
pas du tout homogène : il comporte très peu de zones vraiment spécifiques des perceptions douloureuses (une partie de l'insula et une partie du cortex
cingulaire, et encore ...) alors que tout le reste "s'allume" pour bien d'autres types de stimulations et même parfois en l'absence de toute stimulation !. Il
mélange par ailleurs les activations corrélées à une sensation consciente (essentiellement les aires corticales intégratives) alors que toutes les autres
fonctionnent dans le champ de l'inconscient. La "neuromatrice de la douleur" est un terme à bien juger, ... ou à oublier !
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F2 - Facilitations "down-up" de l'activation cérébrale
par la douleur.
Les trajets et les cibles des faisceaux paléo-spino-réticulo-thalamiques
et réticulo-thalamiques montrent déja que ces voies, qui n'atteignent le
cortex qu'au prix de multiples synapses et divergences, aussi bien dans leurs
relais du tronc cérébral, que dans leurs articulations au niveau des noyaux
"diffus" du thalamus antérieur et des noyaux intra-laminaires, n'ont pas de
visée informative "discriminative" directe : ce sont des vecteurs de contrôle
d'ambiance, de facilitation large mais profonde et tenace, d'éveil et
d'alerte, chargés "d'appuyer là où çà fait mal" et de maintenir sur les réseaux
cérébraux d'analyse et de décision une pression à la mesure du danger et
des lésions qui ont généré, en périphérie, ces décharges nociceptives.
Leurs méthodes sont éprouvées : ils ne se manifestent que pour des
choses sérieuses, capables de dépolariser les petits axones de leurs fibres
IV non myélinisées et de haut seuil. Ils sont très nombreux, bien plus que
les fibres II ou III. Ils sont adaptés à s'accomoder de multiples stimuli :
mécaniques, thermiques, et surtout chimiques. Ils se manifestent volontiers
par des décharges longues, longues, ...(la rage de dents, ou la brulure d'un
zona ophtalmique ). Ils se régalent des soupes inflammatoires qui les
boostent et les "sensitizent". Ils collaborent avec le système végétatif
sympathique et la vasodilatation qui les favorise. Ils n'hésitent pas à envoyer
de nombreuses collatérales et à développer de nouvelles synapses pour
décider les neurones de la réticulée du tronc cérébral à les acccompagner
et leur servir d'amplificateurs et de porte-voix. En plus, ils ne manquent pas
de munitions : leurs neurones synthétisent du Glutamate, de la substance
P, du CGRP. Ils en profitent pour distiller, à chacun de leurs relais, sur les
neurones adjacents et sur les cellules gliales, ces facteurs d'activation
de l'inflammation ... et d'une sensitization meilleure encore, laquelle peut
conduire à une allodynie (sensation douloureuse suivant une stimulation
normalement non douloureuse, par ex sensation de brûlure au moindre
effleurement de la peau).
Au niveau du mésencéphale (Fig 16), les voies réticulo-thalamiques
influencent positivement les noyaux émetteurs de Dopamine : aire
tegmentale ventrale ATV et substance noire SN, lesquels facilitent
respectivement les "hubs"
Accumbens-Hypothalamus-Amygdale
et
Striatum-Pallidum-Thalamus

Fig 16 : Voies de contrôle ascendant, majoritairement facilitatrices,
et voies de contrôle descendant, majoritairement inhibitrices, de la
transmission des senstions douloureuses. Se reporter au texte §E2
et §E3
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Ces influences down-up, du bas en haut, sont finalement de puissants et
tenaces activateurs d'un éveil et d'une réaction corticale aux messages de
douleur. Elles seront encore décuplées si les conditions des lésions qui
les ont évoquées (hypoxie, déchets cellulaires, relargage d'interleukines
et de TNFα) s'attaquent aux cellules de Schwann, les font dégénérer, et
induisent une apoptose centripète (dying-back) des axones : des conditions
qui entrainent une augmentation de l'inflammation, une libération accrue de
facteurs inflammatoires au niveau de la moelle, et une bonne occasion de
faire perdurer les décharges d'une douleur devenue "neuropathique"
(accompagnant une lésion nerveuse)
Ces douleurs chroniques (définition officielle : qui se reproduisent quotidiennement pendant plus de 3 mois : elles sont fréquemment quasi-permanentes)
sont nées au départ d'une lésion organique nociceptive. Elles touchent 20 à 30 % de la population. Elles ont des conséquences profondes à la fois
physiques (handicap vrai dans les activités quotidiennes, détérioration de la qualité de vie) végétatives (perte d'appétit, troubles intestinaux, tendance
hypertensive) et surtout psychiques : leur durée entraine un cercle vicieux de douleur > détresse et dépression > inactivité et comportement caractériel.
Elles résistent aux antalgiques et même souvent aux opioïdes en augmentant le risque de dépendance. Leur meilleur traitement actuel associe des
agonistes du Gaba (gabapentine) et une reprise d'activité sous support physiothérapique et psychologique.

F3 - Inhibitions "top-down" des voies de la douleur par le cerveau
Alors que les modulations montantes sont largement facilitatrices, les contrôles descendants sont plus souvent inhibiteurs et tendent à réfréner les entrées
douloureuses vers le cerveau. Elles prennent donc le relais des contrôles de porte mis en place pour les entrées spinales et des voies aminergiques
déléguées par la substance grise du tronc cérébral (cf § B7,B8,C4). Elles émanent aussi bien du manteau cortical, surtout des aires intégratives, que des
noyaux végétatifs de la base et du cortex limbique (Fig 16).
On peut considérer 4 patterns différents :
1 - des fibres cortico-thalamiques contrôlent les transmissions et les effets des entrées douloureuses par l'intermédiaire des noyaux dorsaux et
antérieurs du thalamus. Ces fibres sont glutaminergiques, mais activent des interneurones à gaba. Elles agissent précocément, répondant au traitement
de 1ére intention des messages douloureux dans le cortex somesthésique, les aires intégratives pariétales et frontales, le septum et l'amygdale.
2 - Du cortex et des noyaux de la base, des axones à glutamate gagnent la substance grise péri-aqueductale mésencéphalique et les noyaux du
raphé étagés dans le pont et le bulbe. Ils amplifient la stimulation et la production d'amines (noradrénaline, sérotonine) de ces noyaux qui exercent une
inhibition pluri-modale sur les entrées douloureuses spinales (cf § B8,C4).
3 - Le grand ensemble constitué par les "lobbies de survie" ou resting state networks (thalamus antéro inférieur, noyau accumbens, hypothalamus,
amygdale, cortex entorhinal et limbique) peut libérer des opioïdes endogènes (enképhalines, dynorphine). Ces puissants inhibiteurs de la douleur
agissent d'abord localement pour contrôler les effets végétatifs, émotionnels, et comportementaux des afférences douloureuses. Ce faisant, ils libérent
un peu de champ pour les flux de Dopamine issus de l'aire tegmentale ventrale ATV et de la substance noire compacte SNc, et pour le circuit de la
récompense et du plaisir. (cf 1B7 §E9,E10).
4 - Les mêmes médiateurs opioïdes, libérés par des neurones ou des cellules gliales peuvent être déversés dans le milieu extracellulaire et le sang : ils
sont alors transportés et agissent à distance, comme des hormones, vers l'ensemble du système nerveux central, y compris la moelle. Rappelons
aussi que des enképhalines sont couramment libérées par la paroi de l'intestin ... Les récepteurs sont volontiers de type δ dans les noyaux végétatifs, et
plutôt de type μ pour le cortex et la moelle. La biologie de ces médiateurs, l'utilisation thérapeutique des morphiniques et autres opioïdes de synthèse,
les désastres organiques et psychiques liés à leur usage abusif et addictif, ont considérablement fait progresser nos connaissances des relations entre
douleur et cerveau.

Fig 17A : 90% des patients amputés d'un membre ressentent différents
types de douleurs semblant provenir du membre qu'ils n'ont plus : ces
sensations de posséder un "membre fantôme" ne sont pas d'origne
psychologique, mais sont dûes aux lésions des nerfs sectionnés.

Fig 17B : IRM d'un patient souffrant d'une
douleur de l'hémicorps gauche par lésion
du thalamus droit
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Dépolarisation thalamique/corticale (wind-up)
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Fig 17C : Evolution habituelle et physiopathologies des crises migraineuses

F4 - La douleur : une sensation bien compliquée !
L'étendue, la diffusion et la profondeur des influences générées dans le système nerveux central par les afférences douloureuses; la multiplicité des
modulations et des contrôles avec lesquelles elles doivent compter; les surprenants parties croisées qu'elles se ménagent avec les grandes fonctions
vitales comme avec les racines et les pilotis de l'âme humaine; tout ceci fait de la douleur, des douleurs, des sensations "à part". Entre la colère des Dieux
voulant contraindre et punir les humains pour leurs fautes, et les préceptes d'Aristote ou Platon qui pensaient que le coeur et les émotions faisaient le
lit des sensations douloureuses, finalement on a toujours subodoré que la douleur dépassait le niveau purement nociceptif et somatique. On n'explique
toujours pas totalement la douleur, on se contente de la décrire pour la définir (officiellement) comme "une expérience consciente, inconfortable et
déplaisante, éventuellement associée à un dommage tissulaire, et pouvant entrainer des réactions motrices, végétatives, affectives et comportementales"
(IASP taxonomy, 2017). Il faut ajouter que nous ne savons pas mieux mesurer l'intensité d'une douleur qu'en demandant au sujet lui-même de la déclarer
en manipulant ou non une réglette EVA graduée ...Voir plus loin un aperçu des méthodes d'électrophysiologie et d'imagerie médicale les plus utilisées.
La douleur peut être perçue comme provenant d'une zone éloignée de la lésion nociceptive causale. Une compression radiculaire par hernie
discale S1 peut se manifester par une douleur du mollet ou du pied. Nous avons vu plus haut le mécanisme des douleurs référées ou rapportées
(§ B6) La douleur d'un membre fantôme survient chez les sujets amputés d'un membre, lequel continue à être le siège de sensations douloureuses
perçues comme venant d'un membre demeuré en place (ex : vives douleurs du pied ou de la jambe chez un sujet amputé au niveau de la cuisse.) Ce
sont des décharges aberrantes, spontanées, et parfois très térébrantes, qui naissent aux extrémités des nerfs sectionnés, et donnent au sujet l'illusion
qu'il a conservé la totalité de son membre.
L'origine organique d'une douleur nociceptive peut être périphérique (membres, tronc, face), mais peut aussi être dûe à une lésion centrale occasionnée
par une ischémie, une infection, une tumeur. Les lésions thalamiques entrainent des douleurs pénibles, prolongées (Fig 17B). Elles peuvent concerner
l'hémicorps controlatéral, ou seulement une partie comme la bouche et la main, très évocatrice (douleur cheïro-orale). Des douleurs encéphaliques
(céphalées) surviennent parfois après une ischémie corticale (hémiplégie surtout), une méningite, un traumatisme cranien. Le tissu cérébral lui-même
est pratiquement démuni de récepteurs de la douleur, mais les enveloppes méningées en sont abondamment pourvues, qui peuvent signaler différentes
lésions aigues ou séquellaires du tissu nerveux sous-jacent, ainsi qu'une augmentation de pression du liquide céphalo-rachidien LCR en cas d'oedème
cérébral.
Les migraines ont des caractéristiques particulières : prenant l'aspect de vives céphalées unilatérales, elles commencent fréquemment par des prodromes
ou une "aura" : scintillements visuels, déficit localisé d'un membre, perte de la vision. Leur mécanisme n'est pas complètement connu. La migraine peut
être déclanchée par un stress, une prise d'alcool, un événement menstruel, etc. Sa répétition est favorisée par une prédisposition génétique (gènes FHM
1 et 2) et plusieurs mutations canalaires possibles (Cav2.1 et Nav1.1), Il en résulte un gain de fonction synaptique (Glutamate) et une hypersensibilité
de l'axe réticulo-hypothalamique. Ceci entraine secondairement un dérèglement végétatif des contrôles vasculaires dans le territoire du N Trijumeau
dont dépend l'équilibre vasodilatation-vasoconstriction des vaisseaux méningés (Fig 17C). La phase prodromique correspond à une vasoconstriction et
une dépression d'excitabilité corticale "en vague" (wind-up phase) La douleur accompagne la vasodilatation réactionnelle avec une libération de CGRP,
syndrome inflammatoire local, sensitization des afférences nociceptives, et défaut de fonctionnement des contrôles inhibiteurs des entrées douloureuses
dans ce territoire.La crise de migraine s'accompagne fréquemment de nausées et vertiges. Une diffusion et une élimination des agents inflammatoires
entraine la sédation plus ou moins rapide de la crise.
De nombreuses douleurs n'ont pas de substratum organique décelable : le décès d'un être cher, une déception amoureuse, un échec ou un
conflit dans les études ou la vie professionnelle, un burn-out au travail, peuvent induire un véritable état douloureux, et le faire persister bien au-dela
de la période difficile qui l'a causé. le responsable est alors le cerveau lui-même, qui enclanche une chaine d'effets cognitifs, végétatifs, émotionnels
et comportementaux qui se développent hors contrôle de la raison. Les zones cérébrales qui "s'allument" en IRM fonctionnelle ou en TEP-scan, sont
identiques à celles actvées par des messages afférents nociceptifs. La responsabilité des lobbies de la survie, dans l'hypothalamus, les noyaux et les
aires limbiques, est ici fortement engagée. Il est paradoxal que le cerveau, lui-même dépourvu de capteurs de la douleur, et chargé d'analyser et gérer
les messages algogènes, puisse ainsi en arriver à créer de nihilo son propre état douloureux.
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Fig 18 A : La relation médecin-patient
est essentielle dans l'effet placebo !

Fig 18 B : Douleur physique (Jésus, crucifié) et douleur morale
et psychique (Marie, mère du supplicié) La descente de croix,
Van Der Weyden, musée du Prado.

F5 - Psychisme et douleur.
La douleur et l'effet placebo. Un placebo (pr. placébo) est une substance ou une manoeuvre sans effet thérapeutique connu dont l'usage s'avère
capable de diminuer un symptome ou un état pathologique lorsqu'elle est administrée de à un sujet non averti, en remplacement d'un médicament ou
d'un procédé actif. C'est donc un leurre, qui finalement peut -au moins en théorie et en partie- remplacer un traitement canonique. Considéré longtemps
comme un phénomène purement psychique, lié à une suggestion et une attente du sujet traité (placebo = je plairai en latin), ou comme un succédané
de réflexe conditionné pavlovien, l'effet placebo a gagné en intéret depuis les années 1980 ss et la démonstration de réelles conséquences biologiques
mesurables suite à l'administration du leurre. Presque tous les états pathologiques sont peuvent "répondre" à un placebo, mais les douleurs, les états
dépressifs, et les syndromes disimmunitaires sont les plus "sensibles".
Envisagé globalement, l'effet placebo comporte d'abord un volant "motivationnel" : le sujet souffrant qui attend sa prise régulière d'antalgique s'avère
meilleur "répondeur" qu'un sujet participant spontanément à une expérience connue pour alterner principe actif et placebo. Le résultat est d'autant
meilleur que l'attente (cognitive) et le désir (émotionnel) sont plus forts. Le cortex somatosensible, les aires intégratives, le cortex frontal et cingulaire, par
les faisceaux cortico-réticulaires, déclanchent la sécrétion de Dopamine par la substance noire et l'aire tegmentale ventrale (Fig 16). La DA de la
SN irrigue les noyaux du striatum-pallidum-thalamus et favorise les circuits de l'action motrice et cognitive. La DA émise par l'ATV se répand en direction
du noyau accumbens, de l'amygdale et du circuit de la récompense, favorisant la sensation de bien-être (cf 1B7, E10 et ci-dessus E §D). Ces effets
sont médiés par divers peptides (opioïdes, cholécystokinine, ocytocine, acétyl-choline) qui, transportés par voie nerveuse ou humorale, modèrent
les entrées douloureuses venant de la périphérie, améliorent ou équilibrent les fonctions végétatives et immunitaires, et noyent le cerveau dans une
ambiance de bonheur... La puissance, l'efficacité, et la durée d'un effet placebo ne sont malheureusement pas prédictibles.
L'activité cérébrale intégrée, la mémoire, les émotions et le psychisme sont de puissants facteurs de contrôle de la douleur. Il est de constatation
courante et d'évidence que les mêmes stimulations nociceptives produisent des sensations (douleurs ressenties) d'intensité variable d'un sujet à l'autre.
: la perception douloureuse peut être freinée (sport, combat, fakir..) ou exagérée (surprise, stress, fatigue) par les conditions ambiantes et l'implication
personnelle; les réactions végétatives sont très variables (d'une simple accélération du pouls à une perte de conscience ou une perte de contrôle des
sphincters) ; les réactions comportementales individuelles peuvent être relativement adaptées (peur, esquive, fuite..) ou totalement surexprimées (larmes,
hurlements, colère ...); les conséquences en terme d'imprégnation mémorielle et de modification de la personnalité sont parfois imprévisibles (peurs
irraisonnées, hypochondrie) ou peuvent se traduire en un dépassement ou une sublimation, philosophique ou mystique, de la douleur.
Nos aires d'analyse corticale somesthésique peuvent certainement disposer de circuits plus ou moins excitables, par le fait de canaux ioniques et de
synapses plus ou moins développés et "réactifs". Mais ces variations individuelles des paramètres organiques n'expliquent pas tout. L'histoire passée et
le vécu du sujet, par exemple les faits douloureux antérieurs, engrangés et profondéments incrustés dans sa mémoire, surgissent comme des ressorts
libérés par la gâchette d'une nouvelle expérience potentiellement déplaisante et douloureuse, affectant d'emblée l'ensemble des circuits corticaux et
sous-corticaux d'un "éveil" et d'un "sursaut" qui conditionne une amplification plus ou moins mal contrôlée par les aires intégratives et le raisonnement.
"On ne voit bien qu'avec le coeur" dit le renard du Petit Prince. "On ne ressent bien qu'avec ses émotions" serait tout aussi juste. Pour moins souffrir,
il faut rester cool, et s'en remettre au bon sens. "Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille"... (Baudelaire, Recueillement, les Fleurs du mal).
"Temporal ignorance of pain is a merciful provision by our creator to lessen the pain of death" (Livingstone, Missionary Travels). La littérature abonde
en déclarations de ce genre qui sont autant de témoignages que la douleur est toujours, et bien au-dela du fait physio-pathologique, une expérience
individuelle, enracinée dans le psychisme, et fortement subjective. Ce qui n'est pas facilement mesurable ...ni toujours supportable !
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Fig 19B Pieds d'un patient présentant une
érythermalgie primaire (canalopathie d'origine
génétique)

Fig 19A : Liste (incomplète) des gènes impliqués dans la réception, le codage, la transmission axonale et synaptique, et la modulation des signaux douloureux. Ne sont pas indiqués
ici les gènes responsables du développement des petites fibres.(Foulks et Wood, 2008).

F6 - Génétique et Douleur
Un nombre considérable de gênes, gouvernant le code de production d'un nombre encore plus grand de protéines, est nécessaire pour que la chaine
complète de la sensation douloureuse soit parfaitement fonctionnelle (Fig 19 A). Ceci inclut l'embryogénèse, le guidage et la maturation des petites
fibres périphériques et des voies de conduction dans le système nerveux central; la synthèse et la localisation des transducteurs/capteurs pertinents;
la disponibilité des canaux assurant excitation axonale et conduction nerveuse; l'ensemble des systèmes moléculaires de transmission synaptique et
leur régulation; le développement des voies et de la connectique corticale et sous-corticale; et l'ensemble des modulations multiples que nous avons
vues participer au contrôle de la douleur. Environ 85 gènes ont étés formellement liés à ces "pré-requis" d'une algo-esthésie normale, ou mis en cause
dans différentes anomalies de la perception douloureuse. Mais d'autres mutations sont découvertes chaque année, et la recherche a encore "du grain
à moudre".
Les défauts héréditaires de perception de la douleur (Insensibilité congénitale à la douleur, CIP) sont des affections rares. Elles, sont rangées en
deux groupes, selon que le caractère pathologique prédominant est un défaut de développement des petites fibres ou une absence congénitale d'un
type reconnu de molécule membranaire (canal ionique ou récepteur). Cette division sémantique n'est pas absolue, car les 2 familles ont fréquemment
des caractères partagés. En raison d'un manque généralisé ou localisé de perception de température et de douleur, ces syndromes sont reconnus
sur les conséquences parfois très graves de l'absence de ces signaux d'alerte : traumatismes multiples ( fractures, brulures ..) automutilations (mains,
langue, nez ..) D'autres modes somesthésiques (tact, audition) peuvent être déficients. Très fréquemment des troubles végétatifs sérieux sont présents
(hypertension, absence de sudation, troubles digestifs) et entrainent des troubles trophiques (maux perforants, ostéolyses).
Les syndromes correspondant au 1er groupe (absence de petites fibres) sont groupées sous le terme HSAN : hereditary sensory and autonomic
neuropathy. dont 5 sous-groupes sont reconnus (de I à V). Dans le type I, le seul à transmission autosomique dominante, le gène muté code pour
une enzyme de synthèse des sphingolipides membranaires. Le type II touche préférentiellement les mains et les pieds entrainant des déformations
handicapantes. La fonction du gêne responsable n'est pas connue. Une variante, s'accompagnant de paraplégie spastique, est dûe à une mutation
dans le gène PRDM12 qui perturbe la transcription pour une protéine du reticulum endoplasmique. Le type III, qui touche volontiers les Juifs
Ashkénases, est lié à un défaut de Ikb kinase, et marqué par une sévère dysautonomie (Syndrome de Riley-Day). Le type IV , le plus fréquent et le
plus grave, relève dune mutation du gène du NGF et de son récepteur TrkA. Les symptômes somatiques et végétatifs y sont précoces et importants,
et s'accompagnent d'un retard mental. Le type V est semblable au IV, mais sans anomalie mentale.

Le secong groupe se caractérise par des dysfonctionnements de canaux transducteurs des fibres nociceptives : Des mutations des gènes
SCN9A ou SCN11A produisent respectivement des canaux Nav 1.7 ou 1.9 non fonctionnels, d'où absence de dépolarisation des petites fibres et
analgésie éventuellement épisodique (parfois qualifiée de HSAN type VII). Histologiquement, les fibres III et IV demeurent sub-normales.
Les hypersensibilités héréditaires à la douleur (Erythromélalgies ou Erythermalgies primaires héréditaires) sont des pathologies caractérisées par des
crises de rougeurs vives et très douloureuses, surtout au niveau des mains et des pieds, mais parfois plus diffuses (Fig 19 B). Elles relèvent d'une mutation
non-sens sur le gène SCN9A des canaux Nav 1.7 des petites fibres IV, entrainant ici un abaissement de leur seuil de dépolarisation et donc un gain de
fonction et une hypersensibilité aux stimulations thermiques et douloureuses. Les crises sont déclanchées par le chaud, la station debout, les repas...
Les atteintes faciales et péri-orales sont particulièrement éprouvantes. En dehors de ces formes héréditaires, il existe plusieurs types d'érytromélalgie
acquise, secondaire à des maladies hématologiques, des allergies, ou des intoxications qui provoquent pareillement un hyperfonctionnement des canaux
Nav 1.7

Fig 20A (à gauche)
Enrégistrement
du réflexe RA III.

Réflexe RA III
latence : 80-120 ms.

Stimulation
du nerf Sural

Fig 20C (à droite)
Images obtenues en
IRM fonctionnelle,
montrant les zones cérébrales activées par une
stimulation douloureuse
sur la main droite.

Enregistr. muscles
Ischio-jambiers

Fig 20 B (ci-dessous) Enrégistrement des Potentiels Evoqués Somesthésiques.
Les réponses sont nommées en fonction de leur polarité et de leur latence. Ex : N20 =
onde négative, dont le pic survient 20 ms après la stimulation du N. Médian

Stimul. du N. Médian au poignet
Enrégistrement en 1, 2, et 3

A : coupe axiale, passant
par le thalamus.
B: coupe sagittale interhémisphérique. CCA =
cortex cingulaire antérieur
C : coupe sagittale décalée vers l'hémisphère
gauche, passant par le
lobe de l'insula.

Stimul. du N. Sural à la cheville
Enrégistrement en 4, 5, et 6

G : EXPLORATION DES VOIES DE LA SOMESTHESIE
G1 - Méthodes electro-physiologiques
L'exploration des fibres nerveuses périphériques sensitives du tact et de la proprioception est faite couramment par les méthodes d'électromyographie
: l'application de ces méthodes (vitesses de conduction nerveuses sensitives, réflexes T et H ) aux différents troncs nerveux de l'organisme est exposée
dans les documents 3F1 à 3F3 et 4H1 à 4J6. L'exploration des petites fibres IV (température et douleur) nécessite des protocoles différents : mesure
des seuils de sensation thermique ou douloureuse (cf 1C1 fig 14B), ou enregistrement du réflexe nociceptif de flexion RA III. La stimulation, juste audessus du seuil de douleur, des fibres III du nerf sural à la cheville, entraine une réponse des fléchisseurs du membre inférieur (ischio-jambiers, jambier
antérieur) avec une latence entre stimulation et réponse de 80 à 120 ms environ (cf 1B4 §G2). L'amplitude de la réponse est corrélée à l'intensité de la
stimulation et à la douleur ressentie. Elle peut être modulée par des manoeuvres viscérales, comme la dilatation du rectum par un ballonnet, démontrant
ainsi l'existence de convergences viscérales et somatiques sur les mêmes interneurones spinaux.
L'exploration des fibres participant à la voie lemniscale est réalisée par l'enregistrement des Potentiels Evoqués Somesthésiques (PES). La technique
consiste à stimuler par des chocs électriques les fibres sensitives d'un nerf périphérique comme le nerf Médian au poignet, et à recueillir les potentiels
transmis par les fibres de ce nerf en différents points de leur trajet (point d'Erb, moelle cervicale, cortex somesthésique). Un protocole semblable peut
être appliqué sur les fibres du nerf Sural à la cheville, et le passage du potentiel transmis enrégistré au creux poplité, au niveau de la moelle lombaire et
cervicale, et sur le cortex. Tous les enrégistrements se font en surface et nécessitent de moyenner un nombre de réponses synchronisées pour obtenir
des tracés exploitables, même en cas de pathologie touchant les trajets nerveux explorés. La vitesse de propagation et la qualité des messages transmis
peuvent ainsi être finement étudiées tout au long des voies somesthésiques.

G2 - Imagerie fonctionnelle
Plusieurs méthodes d'imagerie peuvent être utilisées pour étudier la valeur fonctionnelle des voies et des centres de la somesthésie : Magnétoencéphalographie, Echo-doppler des vaisseaux cérébraux, PET-scan. Mais la plus utilisée est l'Imagerie de résonance magnétique nucléaire
fonctionnelle ou IRMf. Dans le principe, on superpose à une image classique du cerveau en IRM, une image d'activation fonctionnelle . Par exemple,
on soumet le sujet en examen à une stimulation douloureuse. Les messages transmis au cerveau activent les aires cérébrales qui traitent ces signaux,
ce qui entraine une activité métabolique des tissus concernés et la transformation locale d'une part de l'oxy-hémoglobine du sang (non magnétisable) en
désoxy-hémoglobine dont les protons des noyaux d'hydrogène sont sensibles au champ magnétique, ce qui entraine une perturbation de leur temps de
relaxation. L'étude statistique des réponses impulsionnelles pour chaque voxel (pixel en 3D) de l'image permet de superposer à l'image IRM de base la
représentation des perturbations magnétiques des protons de désoxy-hémoglobine. On utilise pour ces cartographies une gamme de couleurs propre à
visualiser l'intensité de l'utilisation tissulaire de l'oxygène que signalent ces perturbations.
L'IRMf est une méthode intéressante, mais insuffisamment précise, à la fois en résoluion spatiale et en résolution temporelle. Les cartographies
d'activation cérébrale restent encore trop dépendantes des algoritmes de traitement des signaux et des logiciels statistiques employés. Surtout, il apparait
que cette activation métabolique cérébrale n'est pas spécifique : les mêmes zones cérébrales peuvent être "allumées" par des stimuli divers (par
exemple purement tactiles ou au contraire vraiment douloureux. Plus ennuyeux encore, on a pu montrer que chez les mêmes sujets les aires cérébrales
impactées par une stimulation nociceptive (et ressentie comme douloureuse) pouvaient aussi être activées en l'absence de toute stimulation ! Les études
chez l'homme et celles conduites chez les patients avec une visée diagnostique et/ou une perspective thérapeutique doivent donc être soigneusement
discutées et confrontées aux autres indicateurs, cliniques et paracliniques, de la lésion recherchée.
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