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L’association internationale de l’étude de la douleur (IASP) décrit la douleur comme « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou 

potentielle, ou décrite dans ces termes ». En ce sens, chaque expérience vécue est susceptible 

d’engendrer des émotions et des sensations. Chez l’Homme, la douleur est souvent le signe de 

contraintes et de plaintes de la part du patient. Le patient communique directement sa douleur 

et cela possède son avantage lorsqu’on l’étudie. Dans le règne animal, la douleur semble être 

présente mais la communication est un facteur limitant. Il en conviendra donc d’étudier et 

d’interpréter les signes reflétant un comportement associable à de la douleur sensorielle, on 

parle alors de nociception. Récemment, l’étude des comorbidités sensorielles (nociception) et 

émotionnelles (évitement, aversion, « anxiodepression ») chez les petits mammifères ont tout 

de même permis d’identifier un comportement animal proche de la douleur de l’Homme. 

Déjà très tôt dans l’Antiquité, Aristote considère la douleur comme une expérience sensorielle 

permettant de discriminer ce qui est bon ou mauvais pour le corps. Les perceptions 

sensorielles que sont la vue, le goût, l’odorat, le toucher et l’ouïe servent à la survie de 

l’espèce. Plus tard on comprendra que le toucher n’est qu’une partie du système 

somesthésique et on discriminera la proprioception (perception de la position de son corps), 

l’équilibrioception (le sens de l’équilibre), la thermoception (la perception des températures), 

la mécanoception (la perception mécanique), et la nociception (la perception sensorielle 

douloureuse), comme des perceptions supplémentaires que l’Homme utilise pour sa survie. 

Percevoir la douleur suite à un stimulus douloureux qu’il soit, chaud, froid, piquant … nous 

permet d’apprendre à éviter ces situations mauvaises pour notre organisme. Apprentissage et 

douleur vont de pair. Chez l’Homme, certaines mutations sont responsables d’insensibilité 

congénitale à la douleur. Cette pathologie est très grave puisque le patient va sans cesse se 

mettre en danger, sans apprendre par la suite que ce danger en est un. Il en résulte un profond 

mal-être souvent associé à un retard mental, avec une augmentation du risque de mortalité, de 

fracture multiples, d’automutilation pour comprendre leur corps et de brulures sévères. En 

résumé la douleur est indispensable à la survie mais surtout à l’apprentissage. 

Si la douleur aiguë est bénéfique, ce n’est pas le cas de la douleur chronique. La douleur 

chronique est la première raison pour laquelle le patient consulte son médecin mais aussi la 



raison principale de traitements médicamenteux. Elle impacte fortement la qualité de vie. Les 

conséquences neurologiques de la douleur prolongée sont multiples, elles impliquent 

l’anxiété, la dépression ainsi que la dépendance aux opioïdes. La douleur chronique survient 

rarement soudainement mais après la répétition d’événements sensibilisant. De manière plus 

explicite, l’expérience douloureuse implique une perte de l’équilibre homéostasique qui mène 

à activer des mécanismes adaptatifs afin de compenser cette perte d’équilibre. Cette 

adaptation va profondément affecter l’organisme et le sensibiliser peu à peu. Suite à cela, le 

moindre évènement majeur affectant l’organisme est susceptible d’engendrer la douleur 

chronique. Chaque année dans le monde, plus d’1,5 milliard d’individus sont touchés par cette 

pathologie et chaque année, leur nombre augmente de manière exponentielle (Institute of 

medecine of the national academies, 2011). C’est pour ces raisons que les chercheurs 

continuent d’essayer d’améliorer notre compréhension des mécanismes moléculaires mis en 

jeu dans le prolongement anormal de la douleur, et de développer de nouvelles alternatives 

thérapeutiques qui pourront solutionner ce problème majeur. 

Le but de mes travaux de thèse était de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de 

la chronicisation à la douleur post-opératoire, un type de douleur à l’incidence croissante 

encore trop négligé. Pour cela nous avons étudié 2 modèles principaux, que l’on a pour la 

première fois caractérisés autant au niveau sensoriel qu’émotionnel et autant au niveau 

comportemental que moléculaire. Suite à cette caractérisation, nous avons évalué l’effet du 

récepteur Fms-Like Tyrosine kinase 3 (FLT3), un potentiel facteur de chronicisation, dans les 

mécanismes de chronicisation identifiés.  

Le manuscrit se compose donc d’une introduction divisée en plusieurs chapitres chacun 

définissant les grands axes abordés au cours du doctorat, à savoir, la douleur, le système 

opioïdergique endogène, la douleur post-opératoire et les récepteurs tyrosine kinase de classe 

III dont fait partie FLT3. Il sera ensuite illustré de 3 publications majeures. La première 

servira de support et de rationnel scientifiques aux deux suivantes. La deuxième traite de 

l’effet du récepteur FLT3 dans les phénomènes de tolérance et d’hyperalgésie induite par les 

opioïdes, un sujet issu de la thèse d’Antoine Jouvenel auquel j’ai pu apporter ma contribution 

tout au long du doctorat. Enfin, la dernière publication est issue directement du sujet de ma 

thèse et traite du rôle de FLT3 dans la chronicisation de la douleur post-opératoire. Les 

résultats seront exposés et discutés dans la dernière partie. Enfin, j’apporterai une conclusion 

générale sur ces travaux. 
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1. Système nerveux périphérique 
 

1.1. Les fibres nerveuses 

 

Dans les années 1920, Joseph Erlanger et Herbert Gasser, deux scientifiques américains, sont 

les premiers à identifier différents types de nerfs en établissant une relation entre le diamètre 

des fibres nerveuses et la rapidité du potentiel d’action évoqué par une stimulation. Ils 

recevront le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1944 pour leur catégorisation des 

fibres nerveuses grâce à des enregistrements électrophysiologiques (Erlanger et Gasser, 

1927). Dans cette étude, ils ont réussi à classer ces fibres dans différentes catégories en 

fonction du type d’innervation, de leur degré de myélinisation, de la vitesse de conduction du 

signal nerveux, du seuil d’activation ainsi que de la modalité perçue. On distingue ainsi les 

fibres A, B et C.  

Les fibres A sont dites « hautement myélinisées ». La myéline est une substance lipidique 

synthétisée par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique (SNP) et par les 

oligodendrocytes dans le système nerveux central (SNC) qui enrobe les axones des neurones 

afin d’augmenter la vitesse de transduction du signal nerveux (Geren, 1954). Si l’on se 

concentre uniquement sur les fibres sensorielles, il existe les fibre Aα à gros diamètre (13 à 

20µm) qui innervent les faisceaux neuromusculaires et les organes tendineux de Golgi. Elles 

relayent principalement l’information proprioceptive. Les fibres Aβ, elles, sont de plus petit 

diamètre (6 à 12µm) et transmettent principalement l’information mécanique, bien qu’une 

infime partie d’entre elles relayent aussi une information proprioceptive et nociceptive. Elles 

ont un seuil d’excitation mécanique bas, on les appelle les « Low Threshold 

MecanoReceptors » (LTMR). Enfin, les fibres Aδ sont, à l’exception des autres fibres de 

type « A », faiblement myélinisées, très fines (1 à 5µm) et responsables de la transmission 

nociceptive. Ce sont, en partie, les fibres afférentes des nocicepteurs. Elles s’activent suite à 

des stimulations thermiques, chimiques et mécaniques de forte intensité et donc douloureuses. 

Les fibres B sont modérément myélinisées et de petit diamètre. Ce sont généralement les 

fibres nociceptives viscérales ou les fibres préganglionaires du système nerveux autonome 

(Parent, 1996). 
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Les fibres C sont des fibres de types non myélinisées, avec un petit diamètre et une lente 

conduction du signal nerveux. Elles aussi sont constituées majoritairement de nocicepteurs 

qui transmettent la douleur thermique, et dans une moindre mesure, mécanique, grâce aux 

fibres C-High Threshold MecanoReceptors (C-HTMR). Les fibres C-LTMR sont une 

exception puisqu’elles permettent de véhiculer le toucher sensuel ou le toucher plaisant.  

 

1.1.1. Les terminaisons nerveuses 

 

Elles sont les premières à percevoir les stimulations environnementales et à engendrer un 

courant électrique qui se propage vers notre moelle épinière (ME) et même jusqu’à notre 

cerveau. La peau est le plus grand organe sensoriel et l’unique barrière corporelle, ce qui fait 

d’elle l’organe le plus innervé par les terminaisons nerveuses. Ces terminaisons présentent 

une arborisation complexe et fine permettant une innervation optimale des différents organes 

de l’organisme mais aussi une communication idéale entre neurones et cellules non 

neuronales. De la même manière que le neurone, ces cellules non neuronales jouent un rôle 

clé dans la perception sensorielle. En effet, les terminaisons nerveuses forment des complexes 

avec d’autres cellules spécialisées comme les cellules de Schwann, les corpuscules de 

Meissner, de Pacini, de Ruffini, les cellules de Merkel ou les follicules pileux, permettant une 

amplification ainsi qu’une diversification du signal. Une fois que l’information est perçue par 

les terminaisons nerveuses, celle-ci remonte le long de l’axone et converge avec d’autres 

terminaisons pour former une fibre nerveuse (plus communément appelée nerf). Enfin, il est 

important de distinguer la peau glabre ou non poilue, de la peau poilue. La peau glabre est 

présente principalement au niveau des mains et des pieds et implique une perception 

sensorielle accrue et précise, engendrant des conséquences motrices adaptées et une 

reconnaissance de la nature de la stimulation. La peau poilue compose 90% de la surface 

corporelle et implique une discrimination sensorielle plus faible. Celle-ci est en revanche 

associée au toucher plaisant ou affectif. Il est notamment important de préciser que la 

répartition des terminaisons nerveuses et de ses structures dédiées est très hétérogène au sein 

du corps (Zimmerman et al, 2014). 

Les nocicepteurs forment généralement des terminaisons nerveuses « libres » qui sont 

présentes sous tout type de peau (glabre et poilue). Elle se disent « libres » du fait du manque 

d’interaction neuronale et gliale qu’elles présentent. Récemment, cette idée de terminaisons 
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nerveuses libres a été réfutée (Maksimovic et al, 2014 ; Abdo et al, 2019). Il apparait que ces 

terminaisons forment en fait un microenvironnement similaire à celui de la synapse 

puisqu’elles interagissent avec de nombreuses cellules gliales, et en particulier la cellule de 

Schwann. A cet endroit précis, la cellule de Schwann ne va pas forcément servir à myéliniser 

mais va être indispensable au métabolisme et à la protection de la terminaison (Jessen et al, 

2016). Plus particulièrement au niveau de la peau poilue, les nocicepteurs forment des 

terminaisons lancéolées. C’est le cas de certaines fibres Aδ et C.  

 

1.1.2. Les corpuscules  

 

Les mécanorécepteurs LTMR présentent de grandes interactions avec leur environnement 

cellulaire au niveau de la peau, au point de former des structures dédiées que sont les 

corpuscules. Ces structures permettent dans l’ensemble de détecter l’étirement, les vibrations 

de la peau ou des viscères et d’initier l’activité nerveuse. 

Au niveau de la peau glabre, les fibres Aβ LTMR innervent les corpuscules de Meissner et de 

Pacini, ce qui leur permet de s’adapter rapidement à la stimulation (RA : Rapidly Adapted). 

C’est en partie pour cela que si nous posons un doigt sur notre peau pendant plusieurs 

secondes, nous finissons par ne plus le sentir. D’autres fibres s’adaptent plus lentement au 

stimulus (SA : Slowly Adapted). Celles-ci forment des interactions avec les cellules de 

Merkel ou les corpuscules de Ruffini (Figure 1). Les fibres SA répondent continuellement à 

une stimulation continue alors que les RA ne répondent uniquement qu’au début et à la fin de 

la stimulation. Ainsi, les Aβ SA-LTMR innervent les cellules de Merkel afin de percevoir la 

nature statique du toucher, et les corpuscules de Ruffini afin de percevoir l’étirement de la 

peau. Les Aβ RA-LTMR innervent les corpuscules de Pacini et permettent la perception des 

vibrations. 
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Figure 1 : Innervation des fibres LTMR  

au niveau de la peau glabre 

(Zimmerman et al, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la peau poilue, de nombreuses terminaisons lancéolées permettent de favoriser 

une interaction moléculaire mais aussi physique avec le follicule pileux qui perçoit le 

stimulus, quel que soit sa nature. A ce niveau-là, les terminaisons interagissent fortement avec 

les cellules de Merkel pour créer un environnement similaire à la synapse, on parle d’ailleurs 

de communication vésiculaire grâce à des SLV (synaptic like vesicles) (Banks et al, 2013). 

Les fibres C-LTMR semblent innerver uniquement la peau poilue et s’associent avec le 

follicule pileux grâce à des terminaisons lancéolées afin de traduire le toucher plaisant. Bien 

que l’Homme n’utilise plus le poil pour se protéger du froid, celui-ci est certainement resté 

préservé pour ses fonctions indispensables dans la perception sensorielle. 

 

 

 

Figure 2 : 

Innervation des 

LTMR au niveau de 

la peau poilue 

(Zimmerman et al, 

2014) 
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1.2. Les neurones sensoriels 

 

Les neurones sensoriels sont les cellules permettant la transmission de l’information 

thermique, mécanique, proprioceptive et douloureuse. Leurs corps cellulaires ou soma se 

situent au niveau du SNP et plus précisément dans deux zones principales que sont le 

ganglion rachidien dorsal (DRG, dorsal root ganglion) pour la perception corporelle et le 

ganglion trigéminal pour la perception faciale. Les neurones sensoriels sont des neurones de 

type « pseudo-unipolaire », ce qui veut dire qu’ils disposent d’un court prolongement qui se 

subdivise rapidement en deux axones. Au niveau du DRG, les axones périphériques innervent 

nos organes via les terminaisons nerveuses libres, alors que l’axone central innerve le SNC, 

plus particulièrement la ME et dans de rares cas les noyaux de la colonne dorsale au niveau 

du tronc cérébral (Li et al, 2011). Plus précisément, la ME lombaire va accueillir les 

afférences des neurones de la partie inférieure du corps (Figure 3) alors que la ME cervicale 

va accueillir celles des neurones de la partie supérieure du corps. 
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Figure 3 : Distribution simplifiée du système nerveux périphérique (SNP). (Source : 

Wikipédia) 
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Déjà en 1967, Perl et ses collaborateurs avaient enregistré électriquement des fibres nerveuses 

répondant uniquement à des stimuli douloureux et en avaient déduit la présence de 

nocicepteurs dans les DRG (Burgess et Perl, 1967). Plus tard en 1987, Fields et ses 

collaborateurs avaient aussi remarqué que certaines fibres périphériques qui répondent à des 

stimuli mécaniques ou thermiques non douloureux ne répondent pas si l’on applique des 

stimuli douloureux au même endroit sur la peau (Fields, 1988). Cela suggérait déjà 

l’implication de fibres et donc de neurones différents en fonction du type de stimulus 

appliqué. Il est maintenant devenu évident qu’il existe plusieurs types de neurones sensoriels, 

chacun d’entre eux spécialisé dans la perception de différentes modalités. On distingue des 

neurones thermocepteurs, des neurones mécanorécepteurs, des neurones propriocepteurs et 

des neurones nocicepteurs. L’identification moléculaire de ces neurones est importante car 

elle permet de discriminer et de comprendre le rôle de chaque neurone dans les différents 

types de perceptions possibles. De même, la classification des neurones a permis de découvrir 

qu’ils agissent différemment, autant d’un point de vue électrique que moléculaire. Chacun 

d’entre eux va emprunter des voies moléculaires entièrement différentes suite à la 

présentation d’un stimulus. Premièrement classifiés par la taille du diamètre de leur soma, des 

études moléculaires poussées ont permis d’identifier ces neurones par les protéines qu’ils 

expriment spécifiquement (Usoskin et al, 2015). Ces études récentes réalisées sur DRG de 

souris ont permis la découverte d’au moins 4 types de LTMR mécanorécepteurs à seuil bas 

(Low Threshold MecanoReceptors), 2 types de propriocepteurs et 5 types de nocicepteurs 

(Figure 5).  

 

 

 

Figure 4 : Image d’un ganglion 

rachidien dorsal de souris.  

En bleu, les neurones représentés à 

l’aide du marqueur NeuN (données 

personnelles) 
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1.2.1. Les nocicepteurs 

 

La majorité des neurones sensoriels sont des nocicepteurs. Ce sont des neurones généralement 

de petite taille et excitables uniquement avec des stimuli de haute intensité, suggérant qu’ils 

possèdent des propriétés biophysiques et moléculaires à part entière pour pouvoir discriminer 

un stimulus douloureux d’un stimulus inoffensif. Bien qu’ils expriment tous spécifiquement 

les canaux sodiques Nav1.9 et Nav1.8, on divise les nocicepteurs en deux catégories 

majeures : les neurones sensoriels peptidergiques et les neurones sensoriels non-

peptidergiques.  

Au sein des neurones peptidergiques qui expriment TRKA (tropomyosin receptor kinase A) et 

CGRP (calcitonin gene related peptide), on trouve deux sous-populations de nocicepteurs. Les 

nocicepteurs myélinisés co-expriment Nav1.8/9 et NEFH (neurofilament heavy), et les 

nocicepteurs non myélinisés expriment le récepteur TRPV1 (transient receptor potential 

vanilloide 1).  

Au sein des neurones non peptidergiques, qui expriment P2X3, 3 sous-populations ont été 

répertoriées. La première exprime spécifiquement le marqueur MRGPRD (Mas-related G-

protein coupled receptor member D), la deuxième spécifiquement le marqueur MRGPRA3 

(Mas-related G-protein coupled receptor member A3), et la troisième spécifiquement le 

marqueur SST (somatostatin) (Usoskin et al, 2015). 

Les nocicepteurs peuvent notamment être classés en fonction des récepteurs sensoriels qu’ils 

expriment et qui leur permettent de conférer la sensibilité douloureuse. A savoir, TRPV1 pour 

la chaleur, TRPM8 (transient receptor potential cation channel subfamily M member 8) pour 

le froid, les ASICs pour l’acidité et TRPA1 (transient receptor potential cation channel, 

subfamily A, member 1) pour l’irritation chimique (Julius et Basbaum, 2001). Cette 

classification est cependant réductrice puisque certains nocicepteurs sont polymodaux, c’est-

à-dire qu’ils expriment plusieurs de ces récepteurs et donc sont capables de réagir autant au 

chaud qu’au froid ou qu’aux stimuli mécaniques. 
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Figure 5 : Classification transcriptomique des neurones sensoriels (Usoskin et al, 2015) 

 

1.2.2. Les mécanorécepteurs 

 

Les mécanorécepteurs sont des neurones sensoriels de taille moyenne à large, excitables avec 

des stimuli de faible intensité et exprimant le récepteur TRKB (tropomyosin receptor kinase 

B). Actuellement, il n’existe encore aucun marqueur spécifique permettant de regrouper 

toutes les populations de ces sous-types de neurones. Cependant, les LTMR myélinisés 

peuvent être différenciés en 3 populations différentes de neurones. A savoir les NECAB2 + 

(neuronal Ca2+ binding proteins), les CALB1+ (calbindin 1) et les FAM19A1+ (family with 

sequence similarity 19 member A1).  

Les C-LTMR forment eux un sous-groupe bien particulier puisqu’ils sont non myélinisés, et 

répondent à des stimuli de très bas seuil. Ils expriment spécifiquement des hauts niveaux de 

PIEZO2 et de VGLUT3 (Seal et al, 2009).  

 

1.2.3. Les propriocepteurs 

 

Les propriocepteurs sont tous des neurones à gros diamètre myélinisés et expriment 

majoritairement le récepteur TRKC (tropomyosin receptor kinase C). On en distingue deux 

populations majeures très difficilement dissociables moléculairement. Ils expriment tous deux 

les marqueurs SPP1 spécifiquement. 
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1.3. Les différentes modalités 

 

1.3.1. Perception du chaud 

 

Il est important de dissocier la réponse des mécano/thermocepteurs avec celle des 

nocicepteurs, qui vont relayer l’information douloureuse uniquement, et s’activer à des 

températures fortes (45, 50°C) (Cesare et McNaughton, 1996). Dans les années 1990, une 

étude a tenté de comprendre par quels mécanismes moléculaires le nocicepteur peut percevoir 

la chaleur, en particulier suite à une exposition à la capsaïcine, la molécule responsable de 

l’effet puissant du piment rouge. Cette molécule produit une sensation de brûlure et se fixe au 

récepteur canal TRPV1. Ils ont réalisé que TRPV1 est présent au niveau des fibres C et Aδ et 

qu’il permet une dépolarisation du nocicepteur lorsque la température augmente (dès 43°C) 

(Caterina et al, 1997). Ce récepteur est donc non seulement responsable des brûlures que l’on 

ressent suite à l’ingestion de piment, mais est capable de percevoir n’importe quelle 

augmentation de chaleur trop forte et nocive pour l’organisme, comme cela peut-être le cas 

notamment au cours d’une inflammation. Depuis, de nombreux autres récepteurs de la famille 

TRPV ont été identifiés. TRPV2 semble dépolariser la cellule uniquement suite à des 

augmentations de température supérieures à 50°C (Lumpkin et Caterina, 2007), alors que les 

canaux TRPV3 et 4 s’activent à des températures moins élevées, de l’ordre de 30 °C (Moqrich 

et al, 2005). Tous ces canaux sont exprimés par les fibres nociceptives. D’autres études 

récentes ont permis d’identifier TRPM3 et ANO1, présents en grande partie dans les mêmes 

fibres que TRPV1, comme des contributeurs importants de la sensation de chaleur (Vriens et 

al, 2011 ; Cho et al, 2012). 

 

1.3.2. Perception du froid 

 

A l’instar de la capsaïcine et de TRPV1, de nombreuses molécules responsables de la 

sensation de fraicheur comme le menthol et l’eucalyptol ont été étudiées (Hensel et 

Zotterman, 1951). Ces molécules semblaient activer le récepteur TRPM8 (Transient Receptor 

Potential cation channel subfamily Melastatin member 8) exprimé par les nocicepteurs, 

d’autant plus que les souris transgéniques n’exprimant plus le gène TRPM8 (TRPM8-/-) 

présentent des défauts de perception du froid (Bautista et al, 2007 ; Colburn et al, 2007 ; 
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Dhaka et al, 2007). Bien évidemment, il n’est pas le seul récepteur à être impliqué dans cette 

modalité puisque les animaux TRPM8-/- perçoivent encore des températures très froides alors 

qu’elles gardent une perception non altérée au chaud. A l’avenir, des études approfondies 

permettront certainement de découvrir d’autres récepteurs sensibles au froid. 

 

1.3.3. Perception mécanique 

 

La perception mécanique par les neurones est indispensable à un grand nombre de fonctions 

biologiques, comme l’ouïe, le toucher ou la régulation de la pression artérielle. Il existe en 

réalité plusieurs sous-modalités de la perception mécanique. En effet, les mécanorécepteurs 

sont différents en fonction de la stimulation. Cette stimulation peut se présenter sous 

différentes formes ; ponctuelle (objet pointu), irritante (brosse), écrasante (pression) … De ce 

fait, les mécanorécepteurs sont grandement distribués entre les fibres Aδ, Aβ et C. De 

nombreux récepteurs canaux ont été étudiés dans la transmission de l’influx mécanique 

comme de potentielles molécules mécanoréceptrices. C’est le cas des ASICS (Price et al, 

2000), de SLP3 (Wetzel et al, 2007), des TRPs comme TRPA1 ou les TRPV (Bautista et al, 

2006) et des KCNK (canaux potassiques), mais aucune de ces études n’a permis de vraiment 

prouver qu’ils répondent directement à une stimulation mécanique et donc de les catégoriser 

comme des mécano-senseurs. En 2010, Bertrand Coste et ses partenaires parviennent à 

identifier des canaux ioniques, Piezo1 et Piezo2, qui répondent aux stimulations mécaniques 

dans des cellules cancéreuses de souris (Coste et al, 2010). L’isolation et l’expression de ces 

récepteurs chez la souris ont permis de confirmer que ces canaux répondent par des courants 

mécaniquement activés. Le rôle mécano-senseur des canaux Piezos n’est maintenant plus à 

prouver, puisque le mécanisme même de leur activation ainsi que leur structure moléculaire 

ont été élucidés (Woo et al, 2015 ; Saotome et al, 2018). 

 

1.3.4. Perception chimique 

 

La perception chimique est très étudiée puisque les lésions neuronales ou l’inflammation sont 

capables de modifier la composition chimique ainsi que le pH du milieu extracellulaire, 

faisant ainsi varier la sensation de douleur. Elle présente de nombreuses similitudes avec la 
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perception thermique puisqu’une grande variété des thermorécepteurs sont activés 

directement par des substances chimiques irritantes d’origine végétale telles que la capsaïcine 

et le menthol. Dans cette modalité sensorielle, l’implication des TRPs est donc primordiale. 

Parmi eux, TRPA1 a suscité un intérêt particulier puisqu’il s’active suite à l’exposition à un 

grand nombre de substances chimiques telles que le menthol, les isothiocyanates (présent 

dans le wasabi) et l’allicine (présent dans l’ail) (Himman et al, 2006). De plus, les souris 

TRPA1-/- présentent des défauts de perception suite à l’exposition à ces agents chimiques. 

TRPA1 serait non seulement nécessaire à la perception chimique, mais il serait aussi capable 

de percevoir certaines ondes (Oh et al, 2019), en particulier les ultrasons de basse intensité et 

de basse fréquence qui sont utilisés depuis peu à l’hôpital pour moduler, de manière non 

invasive, l’activité cérébrale des patients. Les ASICS sont aussi des chémorécepteurs 

importants puisqu’ils s’activent suite à la perception de diminutions de pH au sein de 

l’environnement extracellulaire. Ces acteurs de la chemoréception sont non seulement 

indispensables dans la perception douloureuse mais aussi dans le rétablissement d’un 

équilibre homéostasique du milieu extracellulaire. 

 

2. Le système nerveux central 

 

2.1. La moelle épinière dorsale 

 

2.1.1. Composition 

 

Chez l’Homme, la ME est un cordon blanc d’un centimètre de largeur et de cinquante 

centimètres de longueur. On y distingue une substance blanche en périphérie qui correspond 

aux axones des neurones, et une substance grise centrale en forme de H qui correspond aux 

corps des neurones. De manière générale, il est admis que la corne ventrale de la ME est 

dédiée au contrôle moteur tandis que la corne dorsale est dédiée à la perception sensorielle.  
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Figure 6 : Représentation coronale de la moelle épinière liée à la périphérie par ses 
racines 

 

C’est au niveau de cette dernière que se forme la première synapse du système nerveux 

sensoriel. La zone dorsale contient la totalité des neurones sensoriels spinaux qui relayent 

l’information sensorielle au cerveau (neurones de projection). Localement, les neurones 

sensoriels vont être aussi capables d’interagir avec d’autres types de neurones, les 

interneurones. Les interneurones sont des neurones résidants de la ME qui ne projettent pas de 

façon distale mais localement afin de réguler l’activité neuronale venant de la périphérie ou 

du cerveau (Cf. contrôle descendant). La micro-circuiterie spinale est importante puisqu’elle 

permet un premier traitement de l’information sensorielle par la ME, pouvant déjà se traduire 

en réaction motrice, c’est le cas du réflexe. La répartition des différents types de neurones 

dans la ME est très hétérogène, on y distingue des neurones inhibiteurs et des neurones 

excitateurs, bien que leur fonction puisse changer au cours du développement ou dans le cas 

de certaines pathologies.  

 

2.1.1.1. Les laminas et afférences primaires 
 

La corne dorsale de la ME est divisée en plusieurs couches appelées laminae et numérotées de 

1 à 6 (Rexed, 1952). 

La lamina I ou substancia marginalis est une fine couche de projections de neurones 

sensoriels peptidergiques composant les fibres C et Aδ, exprimant le récepteur à la substance 

P NK1R (Neurokinin1 receptor) et servant de relais à l’information douloureuse. Les 

neurones de projections représentent 5% de cette lamina et constituent la première synapse du 

tractus spinothalamique (Cf. voies ascendantes). Ce sont majoritairement des neurones 
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percevant les stimuli thermiques douloureux. En effet, sous l’effet d’une telle stimulation, les 

afférences primaires de types C et Aδ peptidergiques libèrent la substance P afin d’activer le 

récepteur NK1R à travers la voie spinothalamique.  

La lamina II aussi appelée substancia gelatinosa reçoit les afférences primaires nociceptives 

(Light and Perl, 1979) mais est aussi impliquée dans la modulation des informations 

sensorielles thermiques et mécaniques non nocives. Elle est composée de différentes couches. 

La couche externe de la lamina II (lamina IIe) correspond aux projections des neurones 

peptidergiques non myélinisés (fibres C) que l’on peut visualiser à l’aide du marqueur CGRP. 

La couche interne dorsale de la lamina II (lamina IIi) correspond à l’innervation des neurones 

non peptidergiques isolectine B4 (IB4+) (fibres C). La couche interne ventrale est, elle, 

composée d’interneurones excitateurs protéine kinase C γ (PKCγ+). Globalement, ce sont les 

fibres C et Aδ qui vont innerver cette couche. Si l’on ne tient pas compte des afférences 

primaires, la lamina II est composée uniquement d’interneurones inhibiteurs et excitateurs 

permettant la modulation de l’information sensorielle.  

Les laminas III et IV sont rassemblées au niveau d’une structure que l’on appelle nucleus 

proprius. Celle-ci va recevoir les afférences des fibres des mécanorécepteurs de type Aβ-

LTMR et donc véhiculer l’information tactile/mécanique. Cette couche est composée d’un 

grand nombre de neurones de projections supra spinaux. 

La lamina V est composée de neurones recevant les afférences sensorielles des 

mécanorécepteurs venant de la peau, des muscles, des articulations et des viscères 

(notamment les fibres A et B) (Light et perl, 1979).  

La lamina VI n’est pas composée d’afférences nociceptives mais d’afférences de neurones de 

gros diamètre provenant des fibres Aα qui relayent l’information proprioceptive.  
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Figure 7 : Innervation des 

afférences primaires dans les 

différentes laminas de la ME 

(Peirs et Seal, 2016) 

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Classification des neurones spinaux 

 

Il existe plusieurs classifications des neurones spinaux chez la souris. Celles-ci diffèrent en 

fonction du paramètre évalué. Ainsi, on distingue les classifications morphologiques réalisées 

en fonction de la forme des neurones (Grudt et Perl, 2002) et les classifications fonctionnelles 

établies en fonction du profil moléculaire neuronal (Häring et al, 2018). On a longtemps pensé 

que l’étude morphologique permettrait d’associer la forme du neurone à sa fonction. Or, cette 

vision est aussi réductrice que la vision morphologique des neurones sensoriels premièrement 

classifiés en fonction du diamètre de leur soma. La forme est généralement indépendante de la 

fonction neuronale. A l’inverse, classifier les neurones en fonction de leur profil 

transcriptomique permet de comprendre un peu mieux leurs fonctions, excitatrices ou 

inhibitrices. On distingue alors les interneurones excitateurs (glutamatergiques) des 

interneurones inhibiteurs (GABA/Glycine).  De plus, ce type de classification permet à la 

communauté scientifique de réaliser des expériences moléculaires et pharmacologiques sur 
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ces sous-populations neuronales ou bien de pouvoir viser spécifiquement ces neurones afin de 

les étudier plus en profondeur. La classification transcriptionelle réalisée par Martin Häring et 

ses collaborateurs a permis de comprendre que l’organisation de la ME est bien plus 

complexe qu’une simple superposition de couches. Bien qu’elle se concentre uniquement sur 

les neurones glutamate et GABA, elle a permis de révéler 15 sous-types de neurones 

glutamatergiques et 15 sous-types de neurones gabaergiques (dont un sous-type à la fois 

glutamatergique et gabaergique), mais a aussi permis de découvrir que de nombreux neurones 

s’activent à la fois au chaud et au froid. La localisation spatiale de ces neurones est très 

hétérogène mais certaines sous-populations, en particulier certaines populations 

glutamatergiques, affichent tout de même une organisation spatiale en couche. Une grande 

limite de cette étude reste l’identification fonctionnelle de ces neurones. 

A l’inverse des neurones de projections, les axones des interneurones se développent au sein 

de la corne dorsale de la ME. Leur rôle est de moduler localement l’activité sensorielle. Les 

interneurones représentent sans nul doute la majorité des neurones spinaux. En effet, presque 

95% des neurones de la lamina I sont des interneurones. Ce pourcentage atteint les 100% dans 

la lamina II (Bice et al, 1997 ; Spike et al, 2003). Sans surprise, les autres couches arborent 

aussi un nombre important d’interneurones, bien que composées de nombreux neurones de 

projections empruntant des voies ascendantes différentes. Les interneurones inhibiteurs sont 

uniformément répartis entre la lamina I et III. Cependant, il apparait que les neurones 

glycinergiques sont plus nombreux au sein de la lamina III puisque 26% des neurones des 

lamina I et II sont des interneurones inhibiteurs, contre 38% dans la lamina III (Polgar, 2013). 

Une manière de marquer ces neurones est d’utiliser des anticorps dirigés contre Pax2 (Paired 

box gene 2), un facteur de transcription présent uniquement dans les neurones gabaergiques. 

En ce qui concerne les interneurones excitateurs, ils composent plus de 70% des neurones de 

la lamina I-II. Une manière de marquer ces neurones est d’utiliser des anticorps dirigés contre 

Lmx1b (LIM homeobox transcription factor 1-β) ou Tlx3 (T-cell leukemia homeobox protein 

3), des facteurs de transcription présents uniquement dans les neurones glutamatergiques. 

Morphologiquement, en se basant sur l’étude de Grudt et Perl, les interneurones inhibiteurs 

des laminas II et III peuvent être des « islets », catégorisés par leur importante arborisation 

dendritique le long de l’axe rostrocaudal, des cellules « verticales », plus souvent retrouvées 

dans la lamina IIe, ou des cellules « centrales » semblables aux « islets » mais avec une 

arborisation dendritique moins développée. Il apparait que les cellules « centrales » peuvent 
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être à la fois des neurones inhibiteurs et excitateurs. Enfin, le dernier type morphologique 

identifié par Grudt et Perl, les neurones « radiaux », représentent exclusivement des 

interneurones excitateurs. Ces observations reflètent le biais des classifications 

morphologiques puisqu’elles ne permettent pas de corréler la forme des neurones avec leur 

fonction, d’autant plus que 25% des neurones totaux de la corne dorsale n’ont jamais pu être 

attribués à l’une de ces catégories. 

Une autre classification consiste à catégoriser les neurones spinaux par leur propriété 

neurochimique. En effet, de nombreux neuropeptides sont exprimés par ces interneurones et 

sont impliqués dans la transmission nociceptive et/ou mécanique. L’observation de ces 

marqueurs nous permet de mettre en évidence une répartition des interneurones en couches et 

de les classifier grâce à leur fonction. Au sein des laminae I et IIe, la galanine et la substance P 

sont exprimés par les neurones inhibiteurs et excitateurs, respectivement. Certains autres 

interneurones ont une distribution plus hétérogène de la lamina I à la lamina III, c’est le cas 

des interneurones inhibiteurs exprimant le Neuropeptide Y (NPY) et des interneurones 

excitateurs exprimant la somatostatine (SOM). Au niveau de la lamina II/III, les interneurones 

excitateurs expriment la neurotensine et la neurokinine B (NKB). Il existe d’autres marqueurs 

d’interneurones excitateurs comme la PKCγ (lamina IIi-III) (Malmberg et al, 1997), le GRPR 

(gastrin-releasing peptide receptor) (Sun et al, 2007) et le récepteur au NPY Y1R (lamina I-II) 

(Brumovsky et al, 2006). De même, d’autres marqueurs d’interneurones inhibiteurs comme la 

parvalbumine (lamina II et III) et la nNOS (neuronal Nitric Oxyde Synthase) (lamina IIi et III) 

peuvent être utilisés (Antal et al, 1990 ; Valtschanoff et al, 1992). Encore une fois, ce genre 

de classification est largement critiquable du fait que les neurones et synapses sont rarement 

monoaminergiques (libération d’un seul neurotransmetteur) comme on pouvait le penser il y a 

quelques années. Le meilleur exemple est l’expression des peptides opioïdes par les 

interneurones, qui participent fortement à la perception sensorielle, tel que la dynorphine ou 

l’enképhaline. En effet, ces interneurones peuvent être de nature inhibitrice ou excitatrice. De 

plus, de nombreux marqueurs comme la substance P sont exprimés de façon cyclique ou 

transitoire, expliquant les différences d’observations entre les différentes équipes de recherche 

dans le calcul des proportions de sous-populations. Pris dans son ensemble, ces neurones 

interagissent entre eux mais aussi avec les afférences primaires et avec les efférences 

d’origine supraspinale afin de coder la perception sensorielle en une réponse qui remonte 

ensuite jusqu’au cerveau pour être intégrée.  
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Figure 8 : Organisation des réseaux de neurones spinaux impliqués dans la douleur 

(Peirs et Seal, 2016) 
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2.1.1.3. Les cellules gliales 

 

Les cellules gliales sont nombreuses dans la ME. Elles diffèrent des neurones car elles ne 

transmettent pas l’information sensorielle en tant que telle, mais s’activent lors de troubles 

sensoriels tels que la douleur chronique. Elles sont de plusieurs types : microgliale, 

astrocytaire, lymphocytaire, oligodendrocytaire ou monocytaire. Ces cellules constituent le 

principal mécanisme de défense du SNC, par conséquent, elles ont un état inactif (condition 

physiologique) et un état actif (infiltration de pathogène, lésion de nerf, etc.). A l’origine les 

scientifiques pensaient que la glie n’avait pas de rôle direct dans la modulation de la douleur. 

Cependant, les évidences accumulées au cours des dernières années suggèrent que la glie 

répond directement aux modifications environnementales et interagit avec le neurone. Ces 

interactions sont bidirectionnelles, avec d’un côté la glie qui exprime de nombreux récepteurs 

aux neurotransmetteurs, et de l’autre, le neurone qui exprime de nombreux récepteurs aux 

facteurs pro-inflammatoires sécrétés par la glie. En effet, la douleur induit forcément une 

inflammation via la sécrétion gliale de molécules pro et anti-inflammatoires. Celles-ci vont 

moduler l’état des cellules, y compris en condition de douleur aigüe, douleur dite 

« physiologique ». Les cellules gliales ont donc pour fonction de réguler cette inflammation 

afin de mettre en place les mécanismes de réparation tissulaire, de régénération axonale et 

donc de diminuer les conséquences de la douleur. Ces mécanismes se mettent en place à 

l’aide de molécules sécrétées par ces cellules comme les resolvines, protectines, maresines, 

toutes dérivées d’acides gras insaturés (oméga 3) et pouvant influencer directement l’activité 

neuronale en se fixant à leur récepteur membranaire ; c’est le cas du récepteur TRPV1 (Xu et 

al, 2010). Au cours de la thèse, nous nous sommes intéressés à deux types de cellules gliales : 

Les cellules microgliales et les astrocytes. 

Les cellules microgliales ou microglies sont des macrophages résidents de la ME et du 

cerveau. Elles peuvent s’activer suite à un traumatisme cellulaire, une infiltration de 

pathogène ou une inflammation prolongée. Déjà en condition physiologique, la microglie est 

responsable de l’inflammation aigüe via la libération de TNFα (Tumor Necrosis Factor α) 

avant même qu’elle n’arbore un profil activé (Berta et al, 2014). Elle va notamment permettre 

de réguler et phagocyter les cellules mortes ou bactéries ayant réussi à s’infiltrer jusqu’au 

SNC, mais aussi certaines synapses surnuméraires. Son rôle dans la sensibilisation à la 
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douleur a été grandement étudié (Cf. chapitre III) mais son implication dans la douleur aigüe 

reste encore largement inconnue.  

Les astrocytes sont essentiels aux neurones et représentent le type cellulaire le plus abondant 

de notre cerveau. Ils servent au recyclage des neurotransmetteurs, à la formation de la barrière 

hémato-encéphalique, à la régulation de la concentration ionique extracellulaire, à la 

modulation de la transmission synaptique, entre autres. Ils sont couplés très finement, à la fois 

physiquement et électriquement aux neurones par le biais de jonctions gap. L’activité 

électrique des neurones permet donc de moduler l’activité des astrocytes et vice versa (Chen 

et al, 2014). Il devient de plus en plus évident que les astrocytes exercent une action 

inhibitrice importante dans la perception de la douleur aigüe. Il a été montré que l’ATP 

libérée par les astrocytes est hydrolysée pour créer de l’adénosine qui supprime la nociception 

à travers l’activation de son récepteur A1 au niveau des afférences primaires (Goldman et al, 

2010) ; on parle de gliotransmission. La gliotransmission est dépendante des jonctions gap 

puisque l’inhibition de la connexine 43, entité fondamentale des jonctions gap, entraine une 

allodynie mécanique (sensation douloureuse suite à un stimulus non douloureux) chez des 

animaux sains (Morioka et al, 2018). De même, la régulation de la transmission synaptique se 

réalise notamment via des transporteurs au glutamate présents à la surface des astrocytes, les 

transporteurs GLAST (glutamate/L-aspartate transporter) et GLT-1 (glutamate transporter 1). 

Ces transporteurs participent à la suppression de glutamate au niveau de la fente synaptique 

(Huang et Bergles, 2004). Les lésions de nerfs à l’origine de certains types de douleurs 

neuropathiques provoquent une diminution de l’expression de ces transporteurs, après une 

augmentation initiale. Cette variation impacte fortement la recapture du glutamate ce qui 

engendre une augmentation de la transmission synaptique excitatrice. 

 

2.1.2. Modulation spinale de la douleur 

 

Une des plus grandes théories de la modulation de la douleur par la ME est la théorie du 

« gate control » développée par Melzack et Wall en 1965 (Melzack et Wall, 1994). Cette 

théorie tente d’expliquer comment la ME dorsale est capable de réguler l’information 

sensorielle en condition de douleur aigüe et de douleur chronique. Plus précisément, elle 

permet d’expliquer pourquoi l’allodynie se met en place dans le cadre de la douleur 

chronique, mais aussi pourquoi en condition physiologique la douleur peut être inhibée par le 
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toucher mécanique non douloureux (lorsque l’on se frotte après s’être brulé par exemple). 

Dans ce modèle, les neurones mécanorécepteurs des DRG projettent vers la ME où ils créent 

des synapses avec des interneurones inhibiteurs (gate cells) et avec des neurones excitateurs 

de projections (T cells). Les nocicepteurs, eux, créent des synapses uniquement avec les 

cellules T, elles-mêmes sous le contrôle inhibiteur des « gate cells ». Ainsi, le toucher 

mécanique permet d’inhiber la douleur en activant les « gate cells » en condition 

physiologique. En condition pathologique, l’efficacité inhibitrice des « gate cells » est perdue, 

d’où la perception d’une douleur continue et/ou plus intense. 

De nombreuses études ont par la suite tenté d’identifier ces cellules. Il y a quelques années, 

une étude utilisant l’ablation de sous-populations spinales a permis d’identifier les neurones 

SOM+ glutamatergiques de la lamina II/III comme les « T cells » et les interneurones 

dynorphine + majoritairement gabaergiques comme « gate cells » (Duan et al, 2014). 

Récemment, les neurones SOM+ ont été confirmés comme les « T cells » par des études 

d’optogénétique. En effet, il apparait que lorsque l’on stimule de manière tonique les 

neurones SOM+, l’animal se met instantanément à présenter des comportements de type 

douloureux (démangeaisons, vocalises, tâtonnements …) (Christensen et al, 2016). En 

condition normale, les « gate cells » semblent réguler l’activité des « T cells » puisqu’aucune 

douleur n’est présente. A l’inverse, une étude a permis de montrer que l’inhibition des « gate 

cells » permet de révéler aussi un comportement de type douloureux (Kardon et al, 2014), et 

en particulier de type démangeaisons. On peut donc se rendre compte de la complexité de 

l’inter-connectivité de la micro-circuiterie spinale, où une modalité peut en inhiber une autre. 

Le toucher n’est en effet pas la seule modalité à inhiber la douleur puisqu’il a été démontré 

que le chaud et le froid le peuvent également. Il y aurait donc non pas un seul mécanisme de 

« gate control », mais plusieurs. On pourrait bien imaginer des mécanismes de « gate 

control » différents en fonction de la modalité perçue et impliquant d’autres sous-populations 

d’interneurones et de neurones de projections spinaux. 

 

2.2. Voies ascendantes 

 

Une fois l’information sensorielle modulée par les interneurones, les neurones de projections 

transmettent l’information nociceptive jusqu’aux structures supraspinales. Ces voies 
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décussent et participent à la formation de faisceaux d’axones qui contactent le thalamus et le 

tronc cérébral. Il en existe trois.  

La voie spinothalamique regroupe les neurones de projections de la lamina I, IV, V, VI, VII 

et VIII et permet la transmission de l’information nociceptive (lamina I, IV) mais aussi tactile 

et motrice (VI, VII, VIII). Les fibres qui transmettent l’information thermique et nociceptive 

sont connectées aux neurones de projection de la lamina I qui empruntent le tractus 

spinothalamique latéral (Basbaum et al, 2009). Les fibres véhiculant le toucher franc 

empruntent une voie différente puisqu’elles empruntent le tractus spinothalamique antérieur. 

Ces deux voies sont parallèles mais impliquent les mêmes fibres, les fibres C et Aδ. Il est 

important de noter que les voies spinothalamiques commencent à partir des neurones 

sensoriels (neurones de premier ordre) présents au niveau du DRG et innervant la ME. Les 

neurones de projections (neurones de second ordre) décussent au niveau de la commissure 

antérieure blanche pour projeter vers le tronc cérébral, en particulier dans le RVM (Rostral 

ventromedial medulla) et la PAG (PeriAqueductal Gray) pour enfin atteindre le thalamus au 

niveau des neurones du noyau postérolatéral (neurones de troisième ordre). Ces derniers 

projettent ensuite au niveau du cortex somatosensoriel (S1) où la douleur va pouvoir être 

intégrée et discriminée (Figure 9). La voie spinothalamique est responsable du réflexe suite à 

la perception douloureuse mais aussi de la composante sensori-discriminative de la douleur 

(intensité et lieu). D’autres neurones de second ordre s’engagent vers le noyau parabrachial au 

niveau du tronc cérébral, où des neurones de troisième ordre vont projeter vers l’amygdale, le 

cortex insulaire et le cortex cingulaire. Cette voie est plus particulièrement impliquée dans la 

composante émotionnelle de la douleur.  
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Figure 9 : 

Voie 

ascendante 

principale 

de la 

douleur 

(Basbaum et 

al, 2009) 

 

Un dérivé de la voie spinothalamique est la voie lemniscale ou voie de la colonne 

postérieure qui sert à transmettre l’information tactile fine, proprioceptive, stéréognosique 

(faculté d’identifier des objets) et vibratoire. Cette voie est semblable à la voie 

spinothalamique puisqu’elle commence et se termine au niveau des mêmes structures, bien 

que les neurones impliqués soient différent. Ici, les neurones de second ordre présents dans les 

laminae III, IV et V ne décussent pas au niveau de la commissure antérieure mais au niveau 

du lemnisque médian. 

La voie spinocérébelleuse dorsale et ventrale apporte l’information proprioceptive et cutanée 

des faisceaux musculaires et des jonctions musculo-tendineuses (organe de Golgi) jusqu’au 

cervelet dans le but de gérer la coordination des mouvements. Elle concerne les neurones de 
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gros diamètre principalement situés dans les couches de la ME ventrale (lamina VII et IX) 

mais aussi certains neurones de gros diamètre des couches IV et VI de la moelle dorsale. Son 

rôle dans la nociception reste inconnu.  

Les voies spino-olivo-cerrebeleuse, spinotectale et spinoréticulaire sont d’autres voies 

impliquées dans la perception inconsciente, proprioceptive, equilibrioceptive et motrice. Elles 

impliquent des neurones des couches profondes de la ME ventrale à l’exception de quelques 

fibres C nociceptives. 

 

 

Figure 10 : Localisation des voies ascendantes au niveau de la moelle épinière 

(Teachmeanatomy.info) 

 

2.3. Les réseaux supra-spinaux de la douleur 

 

Les réseaux supra-spinaux de la douleur servent à discriminer l’intensité et la localisation de 

la douleur mais surtout à l’intégrer au niveau émotionnel. La globalité de ces réseaux est 

appelée la « Pain matrix » (Tracey et al, 2010). Elle inclue des structures essentielles comme 

le thalamus, le cortex insulaire (IC : insular cortex), l’amygdale, les cortex somatosensoriels 
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(S1 et S2), le cortex cingulaire antérieur (ACC : anterior cingulate cortex), les ganglions de la 

base et le cervelet (Bantick et al, 2002 ; Wiech et al, 2005 ; Villemure et al, 2009). A ce 

niveau, toutes les structures sont polyvalentes puisqu’elles sont impliquées dans un grand 

nombre de fonctions différentes autre que la douleur. Ce sont en grande majorité des études 

d’imagerie fonctionnelle chez l’Homme qui nous ont aidés à définir et à comprendre le rôle de 

ces structures dans la perception douloureuse. Ces études nous ont aussi permis de 

comprendre qu’il existe un lien étroit entre l’attention et la douleur puisque lorsque nous 

dormons, ces structures ne sont pas actives et nous ne ressentons pas la douleur. Elles 

intègrent une multitude d’informations sensorielles différentes, en plus d’être modulées par 

d’autres structures cérébrales, mettant en évidence l’inexistence de structures supraspinales 

dédiées à la douleur ainsi que la complexité de l’inter-connectivité des réseaux supra-spinaux.  

Le thalamus est la seule structure directement en lien avec les neurones de projections 

spinaux dans la voie spinothalamique. Il est le relais direct entre les informations sensorielles 

et les structures corticales, et l’une des régions les plus actives lors d’une stimulation 

douloureuse. Il semblerait plus sensible aux stimulations thermiques que mécaniques ou 

chimiques (Friebel et al, 2011). Déjà au niveau du thalamus, les composantes sensori-

discriminatives et émotionnelles se séparent, permettant d’y distinguer le thalamus latéral et 

médian, respectivement (Wagner et al, 2009). Étonnamment, des lésions du thalamus chez le 

rongeur entrainent une augmentation de la perception douloureuse (Saade et al, 1999). A 

l’inverse, stimuler le thalamus chez l’Homme à l’aide de stimulations cérébrales profondes 

induit une sensation de douleur et de chaleur (Lenz et al, 2004).  

Le cortex insulaire est très important dans l’ensemble des composantes de la douleur. L’IC 

reçoit principalement les projections des neurones du thalamus mais aussi du cortex S1 et S2, 

préfrontal et ACC. Les récentes études d’imagerie chez l’Homme ont permis de comprendre 

que l’IC postérieur participe dans l’aspect sensoriel de la douleur alors que l’IC antérieur 

participe dans ses aspects affectifs (Craig et al, 2002). En effet, l’insula postérieure reçoit les 

afférences thalamiques latérales elles-mêmes directement connectées aux afférences spinales 

de la lamina I. Le thalamus médian, impliqué dans la composante affective de la douleur, 

envoie ses afférences au niveau de l’IC antérieur, créant une séparation des voies 

supraspinales au niveau des deux principales composantes de la douleur (Cliffer et al, 1991). 

L’IC réalise des connections descendantes importantes avec l’amygdale où l’information 

nociceptive sera traduite en valence émotionnelle.  
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Plus communément connue comme structure permettant de moduler la peur, l’amygdale est 

une structure complexe, qui ne cesse de montrer son importance dans la perception de la 

douleur au fur et à mesure des avancées techniques et scientifiques, en particulier dans la 

composante affective de la douleur (Corder et al, 2019). Recevant directement les projections 

des neurones du noyau parabrachial, cette structure joue le rôle de relais entre l’information 

nociceptive et le traitement cortical. C’est pour cela que de nombreuses voies 

amygdalocorticales et corticoamygdaliennes existent. Plus précisément, l’amygdale va 

projeter vers le cortex préfrontal afin de réguler les effets aversifs de la douleur et de la 

transformer en une réponse émotionnelle et motrice qui peut être de type « évitement de la 

douleur » ou « peur de la douleur ». Cette voie est donc utile dans ce qui va être les 

conséquences de la douleur, en particulier dans l’apprentissage et la plasticité douleur-induite. 

Cette structure se divise cependant en différentes parties, chacune ayant un rôle différent dans 

la perception douloureuse. Le noyau central de l’amygdale, aussi appelé « amygdale 

nociceptive », répond exclusivement aux stimuli douloureux (Neugebauer et al, 2004). Les 

neurones peptidergiques contenus dans ce noyau (CRF+ ou enképhaline +) sont innervés par 

les projections CGRP+ des neurones du noyau parabrachial. L’amygdale basolatérale (BLA : 

basolateral amygdala) contient des neurones qui répondent aussi aux stimuli nociceptifs (Ji et 

al, 2010). La BLA va ainsi commencer à traiter ce signal puis l’envoyer à l’amygdale 

centrale. Fonctionnellement, diminuer l’activité de l’amygdale à l’aide d’outils 

pharmacologiques ou de lésions inhibe les comportements relatifs à la douleur dans plusieurs 

modèles animaux (Han et al, 2005). A l’inverse, augmenter son activité peut exacerber ou 

même générer des douleurs, même en condition saine (Qin et al, 2003 ; Han et al, 2010). 

Enfin, il est important de noter que l’amygdale présente une forte dissymétrie vis-à-vis de la 

réponse à la douleur. Chez le rongeur, la voie ERK (extracellular signal-regulated kinase), une 

voie majeure de l’activation neuronale, s’active plus fortement dans les cellules de l’amygdale 

droite que dans celles de l’amygdale gauche suite à la modélisation de douleurs chroniques 

inflammatoires. Ces observations suggèrent un rôle plus important de l’amygdale droite vis-à-

vis de l’amygdale gauche dans la perception de la douleur (Carasquillo et Gereau, 2008). 

Le cortex cingulaire antérieur est une région importante qui permet le contrôle d’une grande 

variété de fonctions autonomes (régulation de la fréquence cardiaque, pression artérielle) mais 

aussi cognitives et émotionnelles comme l’empathie, la prise de décision et la sociabilité (Guo 

et al, 2019). Tout comme l’amygdale, les aspects émotionnels de la douleur tels que l’anxiété 

et la peur ont été associés à cette structure. Une étude utilisant des souris douloureuses 
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chroniques a permis de découvrir une forme de plasticité neuronale (LTP : Long-Term 

Potentiation) présynaptique au niveau des synapses thalamocorticales de l’ACC semblable à 

celle existante chez des souris présentant des troubles anxiodépressifs (Zhuo et al, 2014 ; 

Koga et al, 2015) (Cf. Chapitre III). Ces observations complètent une étude précédente qui 

avait permis d’identifier le rôle de la LTP postsynaptique dans les expressions 

comportementales de la douleur chronique, plus particulièrement dans la composante 

sensorielle (Xu et al, 2008). De plus, la LTP induite par la douleur au sein de cette structure 

semble impliquer les adénylates cyclases 1 et 8 (Wei et al, 2002). Enfin, activer cette structure 

par optogénétique est suffisant pour générer des comportements de type dépressifs. A 

l’inverse, léser l’ACC entraine la prévention des troubles anxiodépressifs liés à la douleur 

chronique (Barthas et al, 2015). 

Les cortex somatosensoriels sont les centres intégrateurs de l’information nociceptive afin 

de pouvoir la discriminer. Comme dans d’autres structures telles que le cervelet ou d’autres 

zones corticales, cette discrimination peut se faire grâce à une représentation somatotopique 

du corps. Une région peut correspondre à la perception sensorielle des jambes, alors qu’une 

autre correspond à la perception sensorielle des bras ou de la tête. En faisant une lésion au 

niveau d’une zone du cortex impliqué dans la perception sensorielle des jambes, des 

chercheurs ont montré qu’ils arrivaient à diminuer l’hypersensibilité à un stimulus 

douloureux, sans pour autant diminuer l’évitement de la douleur et donc le coté désagréable 

de la douleur. Ces zones corticales seraient majoritairement impliquées dans l’aspect 

purement sensoriel et non émotionnel de la douleur (Uhelski et al, 2012). De manière général, 

une lésion dans S1 ou S2 est responsable de problèmes de discrimination de la douleur bien 

que la perception reste inchangée. Une stimulation peut en revanche engendrer une sensation 

douloureuse.  

Les ganglions de la base comportent le striatum (noyau caudé, le putamen, et le cœur du 

noyau accumbens), le segment externe et interne du globus pallidus, les noyaux sous-

thalamiques et la substance noire. Bien que majoritairement connues pour leur fonction dans 

la motricité, ces régions jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage et l’attention. Comme la 

plupart des structures cérébrales, les ganglions de la base sont impliqués à la fois dans la 

composante sensori-discriminative et émotionnelle de la douleur, mais aussi dans son aspect 

cognitif (Chudler et al, 1995). Une stimulation douloureuse implique une activation du 

putamen et du globus pallidus. Cette activation semble identique que la stimulation soit de 
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nature thermique, mécanique ou électrique. La perception d’un stimulus fait notamment varier 

l’activité du noyau accumbens (Nacc) controlatéral qui va réagir au début et à la fin de la 

stimulation. Des expériences de perturbation ou de stimulation de ces régions sont très 

difficiles à réaliser autant chez l’Homme que chez l’animal du fait de la profondeur de ces 

structures, mais aussi de la multiplicité des fonctions biologiques vitales qu’elles modulent. 

Les fonctions du cervelet sont souvent attribuées au domaine de la motricité, mais elles 

peuvent être de nature cognitive. Certains de ses neurones répondent à la douleur. Ceci peut 

s’expliquer par le fait qu’il reçoit aussi des afférences des fibres nociceptives spinales (Snyder 

et al, 1978) et qu’une stimulation cérébelleuse peut induire des comportements douloureux et 

moduler le traitement nociceptif. Ses neurones reçoivent des signaux principalement via les 

fibres C nociceptives qui empruntent la voie spino-olivo-cerrebeleuse. Une lésion du cervelet 

mène à une réaction plus lente suite à une stimulation douloureuse, sans modification de la 

perception douloureuse (Holmes, 1939). Cette observation a mené à penser que le cervelet est 

particulièrement important dans la réponse motrice liée à la douleur, plutôt que dans la 

perception douloureuse en tant que telle. De nombreuses études se sont contredites au cours 

des dernières années quant à son implication dans la nociception. En effet, il est très difficile 

de dissocier les réponses motrices des réponses sensorielles au niveau de cette structure. 

Bien entendu la liste des structures cérébrales impliquées dans la douleur n’est pas exhaustive 

puisque chaque structure joue un rôle important dans la perception de la douleur, c’est le cas 

entre autres de l’hippocampe, du cortex préfrontal (PFC : prefrontal cortex) et de l’aire 

tegmentale ventrale (VTA : Ventral Tegmental Area). 
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Figure 11 : Réseau de la 

douleur (Schweinhardt et 

Bushnell, 2010) 

 

 

 

 

 

 

2.4. Les voies descendantes 

 

Toutes les structures supraspinales présentées ci-dessus sont à la fois impliquées dans un 

contrôle ascendant (de la périphérie aux zones corticales où l’information est traitée) et dans 

un contrôle descendant de la douleur (des zones corticales vers la périphérie pour une réponse 

comportementale). La douleur influence la neurotransmission supraspinale mais la 

neurotransmission supraspinale elle-même est capable de faire varier la perception 

douloureuse. Ces voies peuvent être pro ou antinociceptives en fonction des structures mais 

surtout des neurones concernés. 

La première structure de la voie spinothalamique à réaliser un contrôle descendant est la 

médulla rostral ventromediale (RVM : rostral ventromedial medulla). La RVM comporte 

3 classes de neurones différents : les « on cells », les « off cells » et les « neutral cells » 
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(Fields et al, 1983). A l’inverse des « off cells », les « on cells » sont des neurones pro-

nociceptifs innervant la ME afin d’exciter les afférences primaires et les interneurones 

spinaux excitateurs (Heinricher et al, 2009). La nature moléculaire de ces différentes sous-

populations de neurones n’a pas encore été étudiée bien que de nombreuses études montrent 

des modulations excitatrices descendantes liées à des neurones sérotoninergiques, 

noradrénergiques, GABA et glycinergiques (Dogrul et al, 2009 ; Kato et al, 2006). 

Récemment, une étude a montré que des neurones gabaergiques de la RVM projettent au 

niveau de la ME pour inhiber les interneurones enképhaline+/GABA+ et donc participer à la 

sensation douloureuse mécanique (François et al, 2017). Enfin, une autre sous-population de 

neurones GABA+ semble être impliquée dans une modulation descendante inhibitrice puisque 

ces neurones projettent directement au niveau des afférences sensorielles (Zhang et al, 2015).  

La substance grise périaqueducale (PAG : PeriAqueductal gray) est très vite apparue 

comme une structure essentielle dans les contrôles descendants. Des stimulations électriques 

de la PAG sont responsables d’une analgésie puissante et instantanée (Basbaum et Fields, 

1979). Ceci peut s’expliquer par le fait que la stimulation de la PAG mène à la libération de 

peptides opioïdes par les neurones la constituant et projetant vers les noyaux du raphé au 

niveau du tronc cérébral. Les neurones sérotoninergiques des noyaux du raphé viennent 

ensuite exciter les interneurones inhibiteurs présents dans la lamina II de la ME. A leur tour 

activés, ces interneurones vont libérer eux aussi des peptides opioïdes qui vont se fixer sur 

leurs récepteurs au niveau des fibres C et Aδ afin d’inhiber la sensation de douleur via une 

diminution de la libération de substance P. 

D’autres voies descendantes semblent être importantes dans la modulation de la douleur, c’est 

le cas des voies PFC à PAG, IC àamygdale, ACC à amygdale, et ACC à RVM 

(Hardy et al, 1981 ; Vazdarjanova et al, 2001 ; Chen et al, 2018). 

De nos jours, une grande révolution de l’étude des circuits neuronaux chez le petit animal est 

en cours grâce à l’utilisation d’outils innovants tels que l’optogénétique, la chémogénétique 

ou encore l’utilisation de virus antérogrades, trans-synaptiques et rétrogrades. Ces études 

pourront nous aider à mieux comprendre la « pain matrix », d’en disséquer les réseaux et de 

trouver de nouvelles voies descendantes de la douleur. 
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3. Importance de l’aspect émotionnel 

 

Les facteurs psychologiques présentent une importance majeure dans la perception de la 

douleur (Benedetti et al, 2005 ; Villemure et al, 2010). En fonction de notre état d’esprit et du 

contexte environnemental, la douleur ne sera pas perçue de la même manière. Les meilleurs 

exemples que nous pouvons présenter sont l’effet placebo et l’empathie à la douleur. 

L’effet placebo ou nocebo est un mécanisme neurobiologique produit suite à l’attente d’un 

effet bénéfique ou néfaste en lien avec un contexte, une personne, un objet, une voix, un 

médicament ou autre. C’est donc un mécanisme qui nécessite au préalable un certain 

apprentissage. Il fascine depuis bien longtemps le domaine médical. L’un des premiers usages 

de placebos daterait de 1784 quand Benjamin Franklin et Antoine Lavoisier ont testé 

l’hypothèse de Franz Mesmer qui disait avoir découvert le « magnétisme animal ». En 

donnant aux patients des objets « magnétisés » ou des « placebos » non magnétisés, ils 

s’aperçoivent que l’individu réagit autant à l’objet « magnétisé » qu’à l’objet « placebo ». 

Plus tard, les effets bénéfiques de l’effet placebo sont découverts et les médecins le classent 

directement comme nuisance expérimentale. Tous les essais cliniques doivent alors être 

normalisés via l’usage d’un placebo comme contrôle. Ce n’est qu’en 1955 que Beecher 

détermine les effets bénéfiques de l’effet placebo. Il évalue à 35% la diminution des 

symptômes tels que la douleur, la toux, l’anxiété, grâce à un simple effet placebo (Beecher, 

1955). De nos jours, les études qui impliquent l’effet placebo au niveau clinique sont 

nombreuses et sous différentes formes. Le placebo peut être un médicament, une chirurgie, 

une blouse ou même un simple mot. Mais cet effet n’est pas forcément bénéfique. On parle 

d’effet nocebo lorsque l’effet induit est néfaste. Toute forme de suggestion, sans modification 

de l’état de conscience (comme c’est le cas dans l’hypnose ou la méditation) peut provoquer 

des effets bénéfiques (effet placebo) ou néfastes (effet nocebo). Ainsi, le même traitement non 

actif, généralement donné comme placebo, pourra provoquer une analgésie, des effets 

anxiolytiques, anti-vomitifs, ou à l’inverse, des nausées, des douleurs, un manque de sommeil, 

du stress, selon la formulation que le médecin va faire du médicament, selon la propreté de sa 

blouse, la manière de le donner, etc. En ce qui concerne la douleur, l’effet placebo peut 

précéder l’effet du médicament, cela veut donc dire que les mécanismes neurobiologiques du 

soulagement de la douleur se mettent en route bien avant l’action même du médicament. En 

revanche, si le placebo est une pilule de sucre, alors l’effet placebo mime l’effet analgésique 
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d’un médicament antidouleur en induisant la sécrétion de peptides opioïdes endogènes au fort 

potentiel analgésique. En effet, de nombreuses études montrent l’implication de nombreux 

neurotransmetteurs dans les mécanismes d’action de cet effet. Les opioïdes (Pecina et al, 

2015), les endocannabinoïdes, la sérotonine (Pecina et al, 2014) et la dopamine (Hall et al, 

2012) ont été montré comme les principaux acteurs de l’effet placebo, en particulier dans le 

contrôle de la douleur via les systèmes descendants. Cet exemple illustre donc parfaitement 

l’impact de nos sens et de nos états émotionnels sur la perception de la douleur. De manière 

surprenante, une étude a notamment montré que l’effet placebo persiste même si le patient est 

au courant que le médicament donné est un faux (Tilburt et al, 2008). En ce qui concerne les 

substrats moléculaires de l’effet nocebo, ils sont le plus souvent attribués au concept de 

douleur induite par l’anxiété. Ce mécanisme impliquerait l’inflammation spinale via 

l’augmentation de facteur comme la iNOS (inducible nitric oxyde synthase), la COX 2 

(cyclooxygénase 2), la cholecystokinine et son récepteur (Rivat et al, 2010). A l’avenir, il 

conviendra donc d’étudier plus en profondeur l’effet nocebo pour mieux comprendre l’impact 

émotionnel sur la douleur mais aussi l’effet placebo afin de trouver des méthodes alternatives 

dans le management de la douleur. 

L’empathie est une faculté psychologique permettant à un individu de comprendre et 

partager les émotions des autres. Cette faculté se base principalement sur des mécanismes 

sociaux tel que le mimétisme ou la contagion émotionnelle, mécanismes indispensables à 

l’apprentissage et à la survie de l’espèce. Tout comme l’effet placebo, cette empathie est 

bivalente, elle peut être positive ou négative. Ici aussi les mécanismes neurobiologiques de la 

douleur sont indépendants de la prise de médicament ou de lésions corporelles. Le simple fait 

d’être témoins d’une détresse, une douleur, une tristesse va permettre à l’organisme d’engager 

des voies moléculaires qui vont nous faire ressentir ces observations afin de les éviter et de 

renforcer le processus cognitif d’apprentissage. Cela permet à l’être vivant d’être capable 

d’apprendre non seulement de ses erreurs, mais aussi des erreurs des autres. Il existe donc une 

modulation sociale de la douleur, tout comme de nombreuses autres émotions comme le 

stress, l’addiction, la dépression ou le plaisir (Cf. Chapitre III). Cette composante sociale de la 

douleur reste encore trop peu exploitée dans la recherche scientifique et les mécanismes 

neurobiologiques impliqués restent encore à découvrir. Alors que ces facteurs psychologiques 

nécessitent des capacités cognitives importantes et complexes, de nombreux modèles animaux 

récents permettent de montrer qu’il existe des comportements homologues chez le rongeur 

(Langford et al, 2006 ; Li et al, 2018). L’étude de Langford et al. a en particulier changé la 
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vision de l’empathie chez l’animal, qui n’était précédemment admise que chez les primates. 

Dans celle-ci, il compare la réponse de souris à un stimulus douloureux. Il constate que 

l’observation de la douleur chez un partenaire rongeur est suffisante pour induire une 

altération de la sensibilité à la douleur. On parlera d’attente de soulagement et de 

comportements pro-sociaux pour catégoriser l’effet placebo et l’empathie chez l’animal, 

respectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapitre II – Le système 

opioïdergique endogène et la douleur 
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1. Les récepteurs aux opioïdes 
 

Les récepteurs aux opioïdes sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux 

protéines G (RCPG) et impliqués dans une multitude de fonctions neurobiologiques (plaisir, 

douleur, addiction, sommeil, dépression…). Ils sont exprimés tout le long de la voie de la 

douleur, depuis la périphérie jusqu’au cerveau et même au niveau des systèmes descendants. 

Avec leurs ligands, les peptides opioïdes, les récepteurs aux opioïdes sont d’importants 

régulateurs endogènes de la douleur thermique et mécanique. Les principaux sont le MOPR 

(μ-Opioid Receptor), le DOPR (δ-Opioid Receptor), le KOPR (κ-Opioid Receptor) et le 

NOPR (Nociceptin-Opioid Receptor) et sont tous associés à des protéines G inhibitrices (Gαi 

et Gαo) (Corder et al, 2018). La signalisation via ces protéines mène à l’inhibition de 

l’adénylate cyclase, ce qui entraine une diminution de la concentration intracellulaire en 

AMPc (Adénosine Mono-Phosphate cyclique) et une diminution de l’activité neuronale. Ce 

sont donc des inhibiteurs indirects de l’activité neuronale. Cette inhibition passerait 

principalement par la modulation de l’activité de certains canaux ioniques. Au niveau 

présynaptique, les canaux calciques de type N, P/Q et L sont inhibés par la sous-unité Gβγ de 

la protéine G activée via la signalisation opioïdergique (Rusin et al, 1997). De plus, les 

ligands agonistes de cette signalisation sont capables d’induire une co-internalisation des 

récepteurs opioïdes et des canaux calciques de type N, mécanisme pouvant réduire la 

dépolarisation neuronale (Altier et al, 2006). Au niveau post-synaptique, les canaux 

potassiques GIRK (G protein gated Inwardly Rectifying Potassium) sont activés par la sous-

unité Gβγ et favorisent l’hyperpolarisation neuronale (Figure 12). En plus de la signalisation 

protéine G-dépendante, les récepteurs aux opioïdes activent des signalisations arrestine-

dépendantes. Le complexe GPCR/arrestine est en effet capable d’induire la phosphorylation et 

donc l’activation de nombreuses protéines de la voie MAPK -les protéines ERK1/2, JNK1-3 

et p38 afin de moduler la prolifération, la différentiation cellulaire, l’apoptose, les régulations 

transcriptionelles, la régulation des canaux ioniques, la synthèse de protéines et la régulation 

de neurotransmetteurs (Raman et al, 2007). Enfin, il est important de spécifier que tous ces 

récepteurs possèdent une activité constitutive, c’est-à-dire une activité endogène indépendante 

de la fixation de leur ligand. L’activité constitutive du MOPR a été identifiée comme 

indispensable à la sensibilisation à la douleur (Corder et al, 2013). 



60                       CHAPITRE II | Le système opioïdergique endogène                       
 

 

 

 

Figure 12 : 

Signalisation pré et 

post-synaptique des 

récepteurs aux opioïdes 

(Corder et al, 2018) 

 

 

1.1. Le MOPR (μ-Opioid Receptor)  

 

Le MOPR a été cloné en 1993 (Chen et al, 1993) et sa structure révélée pour la première fois 

en 2012 (Manglik et al, 2012). Le clonage du récepteur a permis de révéler de multiples 

variants d’épissage provenant du gène Oprm1. Ces variants diversifient la conformation du 

récepteur et donc probablement sa fonction cellulaire. Avec le DOPR, il est le récepteur au 

potentiel analgésique le plus fort et est à l’origine des effets puissants de la plupart des 

opioïdes exogènes comme les dérivés d’opium (latex exsudé par le pavot) donnés aux patients 

et utilisés par les toxicomanes. Son activation endogène est médiée par la fixation de ses 

ligands β-endorphine et enképhaline bien que d’autres modulateurs allostériques positifs et 

négatifs existent (THC, cannabidiol, salvinorine A) (Rothman et al, 2007). Suite à l’activation 

membranaire du récepteur, le recrutement de la β-arrestine permet d’induire son 

internalisation dans des endosomes afin d’être recyclé à la membrane plasmique ou dans des 

lysosomes pour être dégradé par la cellule. Néanmoins, une étude a démontré in vitro que 

l’activation du MOR n’est pas que membranaire mais peut avoir lieu dans des compartiments 

cellulaires bien particulier selon la nature du ligand, peptide ou non peptide (Stoeber et al, 

2018). Dans cet article, ils ont utilisé des nanoparticules marquées capables de se fixer au 

MOPR et de fluorescer uniquement lorsque celui-ci est activé. Les résultats montrent que 

lorsqu’un ligand peptide est appliqué sur ces cellules, alors uniquement le MOPR 

membranaire et endosomal s’activent. En revanche, l’application de ligands qui ne sont pas 
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des peptides comme la morphine ou autres opioïdes d’abus induit en plus l’activation du 

récepteur au niveau de l’appareil de Golgi. La signalisation cellulaire est donc très différente 

en fonction de la nature du ligand se fixant au récepteur. Ceci pourrait en partie expliquer les 

différences d’effets, notamment d’effets secondaires, observés entre les différents ligands. La 

complexité de la fonction cellulaire du MOPR ne s’arrête pas là, puisqu’il s’assemble avec 

d’autres RCPG pour former des hétérodimères. Des expériences de co-immunoprécipitation, 

de FRET (Fluorescence resonance energy transfer) et de BRET (Bioluminescence resonance 

energy transfer) ont permis de comprendre que les récepteurs aux opioïdes peuvent s’associer 

entre eux, mais aussi avec d’autres types de récepteurs pour former des complexes (Fujita et 

al, 2014). Ainsi, des dimères MOPR-DOPR, DOPR-KOPR, MOPR-KOPR ont été révélés 

mais des études approfondies sont nécessaires afin de comprendre le rôle de ces dimères in 

vivo. Enfin, le MOPR est très fortement exprimé par les cellules du système immunitaire. Les 

fonctions immunitaires du récepteur n’ont pas encore été profondément investiguées.  

Au niveau du DRG, le MOPR est exprimé exclusivement par les nocicepteurs, principalement 

par les neurones peptidergiques TRPV1+ (fibres C et Aδ), bien qu’une faible population de 

nocicepteurs non peptidergiques MRGPRD+ l’exprime également. Son activation va mener à 

une inhibition de la libération de glutamate et autres neuropeptides libérés par les afférences 

au niveau de la ME, notamment la substance P via l’inhibition des courants calciques Cav2.2 

ou encore le peptide CGRP (Evans et al, 1996 ; Kondo et al, 2005). Ceci a notamment pu être 

montré grâce au développement et à l’usage récent d’agonistes périphériques qui, 

lorsqu’administrés, induisent un effet analgésique sans les effets secondaires centraux 

(Vadivelu et al, 2011). Cette vision est cependant contestée par des études qui montrent que 

lorsque l’on empêche l’expression du MOR dans les neurones TRPV1+ ou Nav1.8+, donc 

dans les nocicepteurs peptidergiques (via le croisement d’une souris TRPV1Cre avec une 

souris Oprm1flox/flox) de souris transgéniques, on est toujours capable d’induire une analgésie 

(Weibel et al, 2013 ; Corder et al, 2017). Le MOPR périphérique ne serait donc pas 

indispensable à l’effet analgésique de la morphine. Cependant, TRPV1 est aussi exprimé dans 

le cerveau, plus particulièrement au niveau du RVM (Silva et al, 2016) et bien qu’aucune 

étude n’ait encore permis de le prouver, il est probable qu’il existe des neurones qui co-

expriment MOPR et TRPV1 au niveau des structures cérébrales. MOPR n’a donc 

certainement pas été supprimé spécifiquement dans les DRG dans l’étude de Corder et de ses 

collaborateurs. De plus, inhiber MOPR dans toutes les sous-populations des neurones 

sensoriels périphériques (croisement entre une souris advillineCre et une souris Oprm1flox/flox) 
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mène à une baisse importante de l’effet analgésique de la morphine (Sun et al, 2019). Le 

MOPR périphérique aurait donc un rôle substantiel dans l’effet analgésique. D’autres 

recherches utilisant les souris Nav1.8cre/MOPRflox/flox ont montré qu’elles récupèrent bien plus 

lentement que des souris « sauvages » (non génétiquement modifiées) suite à l’administration 

de CFA (soupe inflammatoire), suggérant également un rôle anti-nociceptif du MOPR 

périphérique en condition pathologique (Severino et al, 2018). Enfin, le traitement avec des 

agonistes MOPR agissant spécifiquement à la périphérie comme la dermorphine ou le 

loperamide induit des effets anti-nociceptifs dans des modèles de douleur neuropathique et de 

douleur postopératoire (Tiwari et al, 2018 ; Larson et al, 2018).  

Au niveau de la corne dorsale de la ME, le MOPR est exprimé par les neurones de 

projections de la lamina I de la voie spinothalamique (Aicher et al, 2000) mais aussi par les 

interneurones excitateurs. Dans les neurones de projections, il est bien souvent co-exprimé 

avec le DOPR où ils agiraient via une action postsynaptique afin de moduler les différentes 

modalités ascendantes apportées par les différentes afférences, où les récepteurs aux opioïdes 

ne sont que très peu co-exprimés (Wang et al, 2018). Les systèmes glutamatergiques et 

opioïdergiques interagissent ensemble, l’un inhibant l’autre lorsqu’ils sont activés de manière 

transitoire ou aigüe, surlignant le rôle majeur des opioïdes dans la plasticité neuronale. 

Cependant, la fonction des interneurones spinaux MOPR+ n’a pas encore été grandement 

étudiée par manque d’outils permettant de les cibler spécifiquement.  

Au niveau du cerveau, des études ont réussi à montrer un lien direct entre plasticité et le 

MOPR. L’activation du MOPR dans l’hippocampe et le striatum dorsal permettent une 

diminution de la LTP et une augmentation de la LTD. L’utilisation d’analgésiques opioïdes 

dans le milieu clinique ne fait varier que très peu la perception mécanique des patients. Le 

patient reporte toujours la présence d’une douleur mais qui n’est plus gênante, ce qui suggère 

que les effets du MOPR agiraient préférentiellement au niveau central, et affecteraient la 

composante affective de la douleur. Dans les différentes régions supraspinales, il est exprimé 

au niveau du noyau parabrachial, de l’amygdale, du Nacc, de l’insula et de l’ACC où il 

module la perception affective de la douleur. Au niveau de l’ACC, une injection d’agonistes 

permet de soulager l’aversion induite par la douleur alors que l’injection d’antagonistes 

comme la naloxone réduit les effets positifs associés au soulagement de la douleur (Remeniuk 

et al, 2015). Dans le Nacc, le blocage du MOPR réduit la libération de dopamine associée au 

soulagement de la douleur (Navratilova et al, 2012). Les neurones GABA+ du noyau central 
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de l’amygdale l’exprimant aussi, leur inhibition via un agoniste MOPR réduit les 

comportements d’aversion (Han et al, 2015). Enfin, il semblerait être impliqué dans l’aspect 

cognitif, sensori-discriminatif et motivationnel de la douleur de par son expression dans le 

PFC, les cortex S1/S2 et la VTA, respectivement. Ces différentes études de l’effet central du 

MOPR permettent de souligner le fort caractère analgésique et addictogène de la morphine. 

Les structures des voies descendantes de la douleur contiennent une grande quantité de 

MOPR, en particulier la PAG et le RVM. Activer le récepteur au sein de ces deux structures 

permet un soulagement de la douleur (Al-Rodhan et al, 1992 ; Bouhassira et al, 1992). Les 3 

sous-populations de neurones du RVM, les cellules « on », « off » et « neutre » n’expriment 

pas toutes le récepteur. L’équipe de Grégory Scherrer a identifié au moins deux types de 

neurones projetant vers la ME : des neurones GABA+ et des neurones GABA+/pro-

enképhaline(penk)+. Il apparait que les neurones Penk+ peuvent être fonctionnellement 

associés aux cellules « off » et créent des synapses avec les afférences primaires des 

nocicepteurs pour inhiber directement la sensation de douleur, ces neurones n’exprimant pas 

MOPR. En revanche, les neurones GABA+ qui expriment MOPR se connectent et inhibent 

les interneurones inhibiteurs penk+ de la corne dorsale qui induisent des effets inhibiteurs 

présynaptiques sur les mécanorécepteurs (François et al, 2017). Cette inhibition de 

l’inhibition entraine une facilitation de la douleur par cette voie descendante.  

Prises dans leur ensemble, les différentes études présentées ci-dessus ajoutent de la 

complexité à la fonction physiologique du MOPR, parfois excitateurs (inhibition de 

l’inhibition) ou inhibiteurs (inhibition) selon les sous-populations de neurones l’exprimant. 

 

1.2. Le DOPR (δ-Opioid Receptor) 

 

Le DOPR a été cloné en 1992 (Evans et al, 1992) et sa structure révélée pour la première fois 

en 2012 (Granier et al, 2012). Moins étudié que le MOPR, le DOPR présente aussi quelques 

variants provenant du gène Oprd1, mais ces études restent très rudimentaires (Piltonen et al, 

2019). Son ligand principal, l’enképhaline, va initier l’activation des cascades intracellulaires 

DOPR-dépendantes. De par l’homologie que présente le DOPR avec le MOPR, les voies de 

signalisation restent grandement conservées entre les deux récepteurs. Celles-ci impliquent les 

signalisations dépendantes de la protéine G et de la β-arrestine. La grande différence réside 
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dans la localisation du récepteur, ce qui peut expliquer les variations d’effets entre ligands 

DOPR et ligands MOPR. En effet, une étude a montré que l’injection d’agonistes MOPR 

soulage spécifiquement l’hyperalgésie thermique alors que l’injection d’agonistes DOPR 

soulage l’hyperalgésie mécanique (Scherrer et al, 2009). Des études plus récentes montrent 

qu’en réalité les deux agonistes sont capables de soulager à la fois l’hyperalgésie thermique et 

mécanique (Normandin et al, 2013 ; Dubois et Gendron, 2010). L’activation du DOPR est 

notamment associée à un effet anxiolytique/antidépresseur et pro-addictif. Elle entraine des 

modifications de la plasticité neuronale et des fonctions immunitaires, le DOPR étant 

fortement exprimé par les astrocytes et les lymphocytes T.  

Au niveau du DRG, on a longtemps pensé que le DOPR et le MOPR étaient colocalisés et 

exprimés par les mêmes neurones. En réalité, le développement de nouvelles lignées de souris 

transgéniques permettant d’examiner le système opioïdergique a permis de comprendre que 

ces deux récepteurs sont exprimés par différents neurones. La plupart des études sur le DOPR 

ont été réalisées à l’aide d’anticorps qui se sont ensuite avérés non spécifiques puisque le 

marquage avec ces anticorps est encore présent chez des souris où le DOPR a été supprimé 

génétiquement (Scherrer et al, 2009). Il est donc désormais nécessaire de mettre à jour les 

anciennes études à l’aide des nouveaux outils. DOPR est exprimé par la plupart des neurones 

des fibres A, en particulier les Aβ exprimant NECAB2 +, CALB1+ et FAM19A1+. 

Cependant, une petite population de nocicepteurs des fibres C non peptidergiques MRGPRD+ 

l’expriment également (Bardoni et al, 2014). Étonnement, il semblerait qu’au sein de cette 

dernière population, les neurones DOPR+ ne co-expriment pas le MOPR (Goswami et al, 

2014). En revanche, tous les deux sont exprimés par une petite population de neurones 

peptidergiques CGRP+ myélinisés des fibres Aδ, mais ces neurones ne sont pas substance P+. 

A l’inverse du MOPR, le DOPR ne serait donc pas impliqué dans l’inhibition de la libération 

de la substance P. La finalité de ces observations mène à penser que la dissociation des 

modalités nociceptives ne s’effectuerait pas à la périphérie mais au niveau du SNC puisqu’à la 

périphérie les effets analgésiques des agonistes spécifiques des deux récepteurs semblent 

identiques alors que les cellules qui les expriment sont différentes. Le développement 

d’agonistes DOPR ne passant pas la barrière hématoencéphalique ou de souris DOPRadvilline 

permettra sans doute de répondre définitivement à cette hypothèse.  

Au niveau de la corne dorsale de la ME, les interneurones exprimant le DOPR sont aussi 

différents de ceux exprimant le MOPR. Ces interneurones sont localisés principalement dans 
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la lamina IIi, ils sont majoritairement excitateurs et SOM+ (Wang et al, 2018). Supprimer le 

DOPR spécifiquement dans ces neurones permet de supprimer l’effet analgésique produit par 

l’injection intrathécale de ligand DOPR, ce qui suggère que les effets anti-nociceptifs de 

l’activation du DOPR sont centraux et non périphériques. Contrairement aux interneurones, 

les neurones de projections co-exprimant DOPR et MOPR sont nombreux au sein de la 

lamina I (Figure 13).  

Bien que le DOPR soit lui aussi exprimé dans un grand nombre de structures cérébrales, les 

neurones l’exprimant sont pour la plupart différents de ceux exprimant le MOPR. Ainsi, le 

DOPR est exprimé au niveau des laminae II/III de l’ACC alors que le MOPR est exprimé en 

grande partie dans la lamina V. Au niveau de l’amygdale, DOPR est exprimé majoritairement 

par la BLA (BasoLateral Amygdala) alors que MOPR est fortement exprimé dans le noyau 

central (Wang et al, 2018). On peut noter des différences de distribution d’expression dans 

d’autres structures mais ces données n’ont pas encore été analysées. Des études 

complémentaires aideront à comprendre les conséquences de telles divergences sur la 

perception des différentes composantes de la douleur.  

Les structures des voies descendantes de la douleur contiennent aussi une grande quantité de 

DOPR, notamment dans le RVM et la PAG. Le manque de caractérisation des sous-

populations des neurones constituant ces deux structures ne permet pas d’identifier 

correctement lesquelles expriment le DOPR. Une injection locale d’agoniste est cependant 

responsable d’une forte analgésie, supposant un rôle anti-nociceptif de ce RCPG dans ces 

structures. 
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Figure 13 : Distribution des récepteurs MOPR et DOPR dans le SNC (Wang et al, 2018) 

 

1.3. Le KOPR (κ-Opioid receptor) 

 

Le KOPR a été cloné en 1993 (Chen et al, 1993) et sa structure identifiée pour la première 

fois en 2012 (Wu et al, 2012). Différents variants de ce récepteur existent mais aucune équipe 

de recherche n’a encore réussi à les identifier. Le KOPR est codé par le gène Oprk1 et son 

ligand endogène est la dynorphine. La dynorphine pouvant être transformée en leu-

enképhaline, elle est aussi un agoniste indirect du MOPR et du DOPR. L’activation du KOPR 

par un ligand exogène comme la salvinorine A (principe actif de salvia divinorum ou sauge 

des devins) entraine une altération de la nociception (analgésie), de la conscience, du contrôle 

moteur et de l’humeur. L’inhibition de ce récepteur par des antagonistes tel que la nor-bni 

(norbinaltorphimine) a montré des effets bénéfiques. Cet antagoniste a passé tous les essais 

cliniques (Lowe et al, 2014) et commence à être utilisé dans le traitement de la dépression 

majeure grâce à ses puissants et rapides effets anxiolytiques et antidépresseurs. Proche de ses 

homologues, la signalisation du KOPR n’a été que très peu étudiée, mais implique aussi une 

voie inhibitrice protéine G-dépendante et une voie arrestine-dépendante. Il est exprimé dans 

tous le système nerveux par les neurones mais aussi par la microglie, les astrocytes, et une 
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grande variété de cellules immunitaires. Son rôle dans les cellules gliales et immunitaire reste 

à élucider. De manière intéressante, le système immunitaire et le KOPR sont à l’origine de 

nombreux dimorphisme sexuel. Par exemple, l’analgésie induite par une injection systémique 

d’agoniste KOPR est bien plus prononcée chez le mâle que chez la femelle. 

Une étude récente a permis de caractériser la fonction et la distribution du KOPR au niveau 

des neurones sensoriels du DRG (Snyder et al, 2018). Il est exprimé aux deux tiers par des 

nocicepteurs peptidergiques CGRP+ (fibres C) et à un tiers par des nocicepteurs ou des 

LTMR exprimant NF200 (fibres Aδ et Aβ) ou TH (C-LTMR). Les projections de ces 

neurones terminent majoritairement dans la lamina I-IIe CGRP+ et dans les laminae III-IV 

correspondant aux projections des LTMR. Au sein des neurones CGRP+, certains expriment 

la substance P et TRPV1, ce qui suggère une potentielle modulation de ces facteurs par le 

KOPR. L’activation périphérique du KOPR par des agonistes ne passant pas la barrière 

hémato-encéphalique entraine aussi l’inhibition des canaux calciques voltage-dépendant ce 

qui se traduit par une diminution de l’activité de ces neurones. Toujours au sein de cette 

étude, l’utilisation d’agonistes périphériques du KOPR a permis d’inhiber la douleur chimique 

due à une exposition à la capsaïcine et la douleur postopératoire dans le modèle incisionnel 

mais pas la douleur thermique. Ces agonistes sont actuellement en phase III d’essai clinique 

pour la gestion de la douleur (Cara therapeutics, Connecticut). 

Au niveau de la ME, les neurones exprimant le KOPR n’ont pas encore été identifiés. La 

dynorphine est très exprimée par certains interneurones ce qui suggère un rôle majeur de la 

signalisation KOPR-dépendante spinale. De futures recherches permettront de vérifier cette 

hypothèse.  

Les fonctions du KOPR dans les structures cérébrales sont nombreuses et variées puisqu’il 

est exprimé dans toutes les structures de la « pain matrix ». Il est localisé au niveau des 

terminaisons axonales où il inhibe la libération de neurotransmetteurs. Sa distribution au sein 

du cerveau fait que les effets du KOPR divergent grandement des effets du MOPR et du 

DOPR, en particulier dans la composante aversive/motivationnelle de la douleur. Il a en effet 

été montré que l’activation du KOPR inhibe la libération de dopamine dans le Nacc et le PFC, 

provoquant ainsi une aversion (Spanagel et al, 1992 ; Tejeda et al, 2013). De plus, l’inhibition 

présynaptique de la libération de glutamate induite par ce récepteur dans le Nacc est associée 

à une perte de la motivation. Des effets similaires ont notamment été découvert au sein de 

l’ACC et de l’amygdale où l’activation du KOPR est pro-nociceptive (Nation et al, 2018). 
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Enfin, inhiber le KOPR dans le noyau central de l’amygdale dans un contexte de douleur 

neuropathique supprime la composante aversive de la douleur (Navratilova et al, 2019). 

Tout comme les autres récepteurs aux opioïdes, le KOPR est fortement exprimé dans les 

structures des voies descendantes, en particulier le RVM et la PAG. Dans le RVM, il existe 

un important dimorphisme sexuel de l’expression du KOPR. L’injection d’agonistes KOPR 

dans le RVM favorise l’analgésie induite par le MOPR chez la femelle alors qu’elle l’atténue 

chez le mâle via l’inhibition des cellules « off » (Pan et al, 1997 ; Tershner et al, 2000). Ces 

différences ont été identifiées comme étant liées aux hormones sexuelles (Drake et al, 2007). 

Dans la PAG, les neurones exprimant le KOPR sont différents de ceux exprimant le MOPR et 

bien que très peu d’études l’aient confirmé, il ne serait pas impliqué dans l’analgésie induite 

par le stress, puisque bloquer le récepteur ne permet pas de bloquer cette analgésie alors que 

l’inhibition du MOPR le permet (Bellgowan et al, 1998).  

En conclusion, les effets du KOPR divergent grandement de ceux induits par le MOPR et le 

DOPR, principalement dans la composante émotionnelle de la douleur où il induit à l’inverse 

des effets anti-motivationnels. Ceci a mené de nombreuses industries pharmaceutiques à 

développer des agonistes KOPR en vue de traiter les toxicomanes et alcooliques. 

 

1.4. Le NOPR (nociceptin opioid receptor) 

 

Le NOPR a été cloné en 1994 (Mollereau et al, 1994) et sa structure identifiée pour la 

première fois en 2012 (Thompson et al, 2012). Bien que sa structure présente une forte 

homologie avec les autres récepteurs aux opioïdes, il n’en reste pas moins un récepteur 

spécifique puisqu’il ne se lie pas aux agonistes MOPR, DOPR ou KOPR, et que la naloxone 

n’est pas capable de le bloquer. Il provient du gène Oprl1 et pourrait présenter plusieurs 

formes mais très peu d’études se sont concentrées sur ce point (Briant et al, 2010). Son ligand 

endogène est la nociceptine/orphanine FQ (N/OFQ). L’administration exogène de ce ligand 

permet le blocage de l’analgésie induite par le stress (Rizzi et al, 2001) ce qui suggère son 

importante contribution dans les systèmes descendants de la douleur. La plupart des agonistes 

n’ont aucun effet analgésique ou pro-algésique mais s’avèrent intéressant dans le traitement 

de la douleur inflammatoire. Les antagonistes ne présentent pas non plus d’effets anti-

nociceptifs lorsqu’ils sont administrés en systémique mais révèlent un effet analgésique 
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lorsqu’injectés en intra-cerebro-ventriculaire (ICV). Le NOPR est exprimé partout dans le 

système nerveux où il régule de nombreuses fonctions comme le stress, la douleur, les 

humeurs, la motivation et la cognition.  

Il est très exprimé dans les neurones du DRG, en particulier les nocicepteurs peptidergiques 

exprimant le MOPR et CGRP et dans une moindre mesure par les nocicepteurs non 

peptidergiques IB4. Ces neurones projettent au niveau des couches I et IIe de la ME (Ozawa et 

al, 2018). Le NOPR aurait donc pour fonction d’inhiber ces neurones en empêchant la 

libération de peptides au niveau des afférences primaires. Il est notamment exprimé par les 

LTMR, en particulier dans les fibres Aβ qui projettent dans les laminae IIi-III. Ces 

observations sont en accord avec les expériences montrant le rôle anti-nociceptif des agonistes 

périphériques du NOPR dans des modèles de douleur chronique et aigüe (Khroyan et al, 

2011). 

Le NOPR est également très présent dans la ME (Ozawa et al, 2018). On le retrouve dans les 

laminae I, II et III mais ce marquage semble provenir uniquement des afférences. Des études 

complémentaires permettront de comprendre l’action spinale du NOPR dans la modulation de 

la douleur, qui semble être anti-nociceptive comme ses homologues, mais aussi la nature des 

neurones spinaux qui l’expriment.  

Dans le cerveau, l’ACC, le PFC, le Nacc et la VTA présentent un taux élevé de NOPR. Ceci 

suggère encore une fois une forte implication du récepteur dans les aspects émotionnels de la 

douleur (Ozawa et al, 2015). Dans ces structures, il va contrôler les neurotransmissions 

glutamatergique et dopaminergique dans les fonctions cognitive et émotionnelle. Tout comme 

le KOPR, au niveau de la VTA, l’activation du NOPR+ induit un comportement d’évitement 

chez l’animal (Parker et al, 2019) lié à l’inhibition de la signalisation dopaminergique. Dans 

ce cas précis, le NOPR permet d’inhiber les comportements de recherche de récompense 

puisque lorsque l’on inhibe NOPR dans ces neurones, l’animal se met à développer des 

comportements de type addictifs. Le NOPR pourrait donc très certainement influencer la 

composante aversive de la douleur via ces mécanismes.  

Au niveau des voies descendantes de la douleur, le NOPR est présent à la fois dans le RVM 

et la PAG. Contrairement aux autres récepteurs aux opioïdes, le NOPR est présent dans la 

quasi-totalité des neurones de ces structures. Ainsi, co-injecter du N/OFQ avec de la 

morphine dans la PAG entraine une suppression de l’effet analgésique de la morphine 
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(Morgan et al, 1997). La fonction du NOPR dans le RVM reste très similaire aux autres 

structures puisque les cellules « ON » et « OFF » l’expriment. En hyperpolarisant les cellules 

OFF et donc en les inactivant, l’effet analgésique de la morphine est totalement bloqué. 

 

2. La crise des opioïdes 
 

Depuis quelques années maintenant la population fait face à une crise majeure des opioïdes 

représentée par une surconsommation associée à un taux important de décès par overdose. 

Cette crise affecte majoritairement le continent américain mais se propage très vite à 

l’Europe. La sur-prescription en est très certainement à l’origine, en particulier aux États-Unis 

où le taux de prescription est très élevé. Cependant, le nombre de décès par overdose 

d’opioïdes ne cesse d’augmenter alors que le taux de prescription commence à chuter depuis 

2010. Le problème réside dans la disponibilité des opioïdes qui deviennent de plus en plus des 

drogues à usage récréatif bon marché. La synthèse de nouveaux opioïdes toujours plus 

puissants afin de gérer la douleur péri ou postopératoire a fini par atteindre le marché noir et 

les personnes dépendantes aux opioïdes en profitent. Parmi ces nouveaux opioïdes, le fentanyl 

est le plus dévastateur, avec presque 30 000 décès par an aux Etats-Unis contre 7 000 pour 

l’héroïne, et ce chiffre continue de grimper de façon constante chaque jour (Liam Drew, 

2019) (Figure 14). Ceci peut s’expliquer par le fait que le fentanyl possède un seuil 

d’overdose 200 fois moins élevé, qu’il est 10 fois moins cher et de 40 à 100 fois plus fort que 

l’héroïne. De plus, son activité est très transitoire, renforçant l’effet « flash » (montée violente 

de l’effet d’euphorie consécutive à une injection intraveineuse) que les toxicomanes 

recherchent. Enfin, les dealers de drogues sont nombreux à faire passer le fentanyl pour de 

l’héroïne dans le but d’augmenter leurs bénéfices sans se soucier de la santé de l’acheteur qui 

va s’injecter sans le savoir une dose bien trop concentrée de fentanyl provoquant dans la 

plupart des cas la mort par dépression respiratoire. Dorénavant de nombreuses salles de shoot 

mettent à disposition des kits de vérification afin d’aider les toxicomanes à identifier la 

drogue qu’ils s’injectent. Cette crise sanitaire sans précédent aurait pu être évitée si les 

opioïdes actuellement utilisés ne présentaient pas autant d’effets secondaires. Ces effets 

secondaires comprennent la constipation, les nausées, les démangeaisons, l’addiction, la 

dépression respiratoire, la tolérance et l’hyperalgésie induite par les opioïdes (OIH : opioid 

induced hyperalgesia). La tolérance et l’OIH sont des effets secondaires intéressants à étudier 
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puisqu’ils pourraient permettre de réduire la crise sanitaire et de diminuer le pouvoir 

addictogène des opiacés. En effet, le développement d’une tolérance à l’effet des opioïdes 

mène les consommateurs à augmenter sans cesse leur dose pour parvenir au même effet (Liam 

Drew, 2019). 

 

 

2.1. La tolérance et l’hyperalgésie induite par les opioïdes  

 

La tolérance s’attribue bien souvent aux mécanismes de régulation cellulaire des récepteurs 

aux opioïdes. Dans le cas des opiacés, ces mécanismes se mettent en place dès la première 

prise. L’exposition des ligands à leur récepteur va rapidement entrainer leur internalisation via 

la voie β-arrestine. Cette internalisation se traduit par une désensibilisation du récepteur 

puisqu’elle entraine une réduction drastique de la quantité de récepteurs présents à la surface 

cellulaire. Au niveau présynaptique, ces récepteurs seront ensuite soit recyclés dans des 

vésicules spéciales qui n’empruntent pas le cycle vésiculaire synaptique classique (Jullié et al, 

2020) soit dégradés dans des lysosomes. Ce mécanisme cellulaire va être à l’origine de la 

perte d’efficacité analgésique et donc aussi potentiellement de l’hyperalgésie induite par les 

opioïdes. 

Figure 14 : Représentation 
graphique de la crise des 
opioïdes (Liam Drew, 2019) 
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Tout comme la douleur, la consommation d’opioïdes entraine des modifications moléculaires 

très différentes en fonction de sa nature, aigüe ou chronique. En effet, à l’inverse d’un usage 

ponctuel, une exposition répétée aux opioïdes entraine une suractivation des neurones et 

même une facilitation de la plasticité synaptique à long terme. L’ajout d’un composé exogène 

dans l’organisme créé en effet une perturbation moléculaire qui est compensée. Cette 

compensation entraine des charges allostasiques qui, dans ce cas précis, vont se manifester 

lors du sevrage. Le corps va intégrer la présence d’opioïdes exogènes dans l’organisme et 

créer un nouvel équilibre à partir de cette présence. Lorsque ces drogues ont été éliminés, 

l’équilibre sera à nouveau perdu, et l’organisme se manifestera par le manque. En opposition 

avec la prise de morphine aigüe, le sevrage succédant à une prise chronique entraine LTP, et 

excitation des nocicepteurs et des neurones de projections spinaux (Drdla et al, 2009). Ces 

phénomènes entrainent l’OIH, c’est-à-dire une hyperalgésie lorsque l’effet aigüe de l’opioïde 

(analgésie) est perdu. L’OIH favorise donc la reprise de médicament, et ainsi la tolérance à 

l’effet analgésique.  

Les mécanismes responsables de l’OIH sont nombreux et ressemblent grandement aux 

mécanismes de la sensibilisation à la douleur chronique (Cf. Chapitre III). L’exposition 

répétée a en effet été corrélée à une sensibilisation périphérique, centrale et latente. Les 

mécanismes impliqués sont la LTP, la suractivation de la transmission glutamatergique 

(Larcher et al, 1998 ; Célerier et al, 2001), l’induction de l’inflammation, un désordre des 

voies descendantes, une perte de l’inhibition, et l’activation de récepteurs comme TRPV1 

(Chen et al, 2011), du complexe mTOR (Hay et Sonenberg, 2004), et de la glie (Berta et al, 

2012). Cependant, d’autres mécanismes de l’OIH et de la tolérance ont été identifiés. Le 

premier met en œuvre la nature de la protéine G. Le MOPR est classiquement couplé à une 

protéine Gi inhibitrice. Suite à une exposition chronique de morphine, il a été montré que le 

MOPR spinal se couple à une protéine Gs excitatrice, changeant complétement la 

signalisation intracellulaire du MOPR (Crain et Shen, 1996). Ce phénomène pourrait 

expliquer, au moins en partie, pourquoi l’organisme passe d’un état de douleur altérée à un 

état de douleur suractivée. Le second implique les interactions que peut présenter le MOPR 

avec d’autres RCPG ou récepteurs tyrosine kinase (RTK). Comme présenté précédemment, le 

MOPR est capable de former des hétéromères. Ces hétéromères peuvent modifier la 

signalisation intracellulaire du récepteur et en modifier sa nature inhibitrice. Tout comme 

pour les modifications de protéine G, l’hétéromérisation du RCPG peut notamment induire un 

« switch » d’une fonction inhibitrice vers une fonction excitatrice. Enfin, il semblerait que le 
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MOPR soit rarement en conformation monomérique mais principalement en conformation 

hétérodimérique (Meral et al, 2018). 

2.2. Opioïdes et DCPO  

 

La consommation chronique ou aigüe d’opioïdes suite à une chirurgie est fréquente. Chaque 

année en Australie, environ 13 000 personnes n’ayant jamais pris d’opioïdes deviennent des 

consommateurs chroniques après un acte chirurgical (Roughead et al, 2019). De plus, 4% des 

personnes qui prennent des opioïdes pour la première fois suite à une opération continuent de 

les utiliser 90 jours plus tard. Ceci reflète le fait que les personnes qui subissent une chirurgie, 

et pas forcément sujets aux DCPO, ont 44 % de risque en plus de devenir dépendants aux 

opioïdes l’année suivante (Alam et al, 2012). La crise des opioïdes serait donc non seulement 

un problème de prescription, mais serait aussi grandement favorisée par la douleur 

postopératoire. Il est donc devenu urgent de trouver de nouvelles solutions afin de réduire 

considérablement l’usage de ces analgésiques en postopératoire. Dans cette optique, les 

stratégies de co-administration semblent être efficaces puisque la combinaison de pregabaline 

avec du paracétamol et un AINS (celocoxib) permet de réduire considérablement la quantité 

d’opioïdes utilisée en période péri et postopératoire (Trabulsi et al, 2010). De même, 

l’utilisation de ligands biaisés pourrait être une solution prometteuse. Les ligands biaisés 

permettent de privilégier une signalisation cellulaire par rapport à une autre. Dans le cas du 

MOPR, les ligands biaisés tentent de privilégier la voie de la protéine G par rapport à la voie 

de la β-arrestine qui serait responsable des effets secondaires tels que l’addiction, la 

dépression respiratoire et la constipation. L’un de ces composés, l’oliceridine, est en phase III 

d’essais cliniques (Bergese et al, 2019). Une autre stratégie est d’utiliser des ligands 

périphériques qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, ce qui empêcherait la 

libération de dopamine via l’activation du MOPR et donc ses effets addictogènes. 

Récemment, les ligands des autres récepteurs aux opioïdes comme par exemple les ligands 

KOPR périphériques ont aussi fait leurs preuves et sont en phase III (Cara Therapeutics ; 

Stamford, CT, USA).  
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Comme précisé précédemment, la douleur aigüe est un processus physiologique indispensable 

à la survie mais qui peut profondément affecter la qualité de vie si elle persiste trop 

longtemps. La douleur chronique résulte d’un processus physiologique mal-adaptif qui 

transforme un événement physiologique bénin en une pathologie sévèrement handicapante. Il 

existe différents types de douleur chronique : La douleur chronique neuropathique, la douleur 

chronique inflammatoire, la douleur chronique postopératoire (DCPO), la douleur chronique 

musculo-squelettique, la douleur oro-faciale, la migraine et la douleur chronique liée au 

cancer. Bien que ces différents types de douleurs partagent certains mécanismes communs ce 

sont des pathologies différentes qui impliquent des voies moléculaires dissociables. La DCPO 

partage certains mécanismes de la douleur inflammatoire et de la douleur neuropathique mais 

l’origine de la douleur est unique puisqu’il faudra obligatoirement une intervention humaine 

pour créer ce genre de douleur qui apparait suite à une chirurgie. Chez l’Homme, la douleur 

chronique est par définition une douleur qui persiste plus de 3 mois. Dans le cas de la DCPO, 

le IASP (International Association for the Study of Pain) définit la douleur chronique comme 

une douleur persistant plus de 2 mois seulement après l’opération. On estime l’incidence de la 

pathologie d’environ 30 %, avec des variations de 15 à 56% en fonction de la chirurgie 

appliquée (Fletcher, 2015). 

 

1. La chronicisation de la douleur postopératoire 

 

La chronicisation à la douleur reflète les mécanismes responsables de la transition d’une 

douleur aigüe à une douleur chronique. Au cœur de ce processus, de nombreuses études 

soulignent l’importance des phénomènes de sensibilisation périphérique et centrale. On 

retrouve cependant de grandes différences interindividuelles vis-à-vis de la sensibilisation à la 

douleur. En effet, il est connu que de nombreux facteurs facilitent l’état de sensibilisation et 

donc le développement de la DCPO. Ces différences sont souvent liées au patrimoine 

génétique, mais surtout aux facteurs environnementaux auxquels l’individu a été exposé 

depuis son plus jeune âge. Ces facteurs sont appelés « facteurs de risque de chronicisation » à 

la douleur.  
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1.1. Les facteurs de risques 

 

1.1.1. Facteurs préopératoires 

 

Il existe de nombreux facteurs de risques préopératoires capables d’influencer la probabilité 

de développer cette pathologie.  

· Le sexe est un facteur de risque important puisque les femmes ont plus de risques de 

développer la DCPO que les hommes (Cepeda et al, 2003). 

· Le facteur de risque augmente avec l’âge car il est notamment lié à l’histoire du 

patient. En effet, la multiplicité des traumatismes qu’a pu subir un patient sont autant 

de risques de chronicisation. Étrangement, il a été montré que l’augmentation de l’âge 

réduit les risques de développer la DCPO suite à certains types de chirurgie comme 

des chirurgies du sein, des cholécystectomies laparoscopiques (ablation de la vésicule 

biliaire) et des chirurgies de la hernie inguinale (Bisgaard et al, 2001). Ceci serait dû à 

une perte des neurones cholinergiques du cerveau avec l’âge (Vierck et al, 2016). 

· L’existence de douleurs préexistantes fait aussi partie des facteurs de risques. Par 

exemple, des patients déjà douloureux chroniques vont ressentir une douleur 

postopératoire bien plus intense qu’un patient préalablement non douloureux 

(Gerbershagen et al, 2010). De plus, cette douleur ne doit pas nécessairement se situer 

au niveau de la zone à opérer. Tout type de douleur (aigüe, neuropathique, 

fibromyalgique …) doit être pris en considération. 

· De manière plus générale, la présence de désordres chroniques influence aussi le 

risque de DCPO ; c’est le cas de la dépression, l’anxiété, l’addiction, le cancer, entre 

autres. En particulier, le stress et la dépression peuvent potentialiser la composante 

émotionnelle de la douleur, et donc augmenter la composante aversive de la douleur. 

Les patients rapportent des niveaux de douleurs très intenses, avec une tendance à la 

dramatisation émotionnelle, on parle alors de catastrophisme et de neuroticisme 

(Papaioannou et al, 2009). Ainsi, il a été montré que des sujets avec un niveau 

d’anxiété élevé en préopératoire avaient un risque plus grand de développer des DCPO 

(Masselin-Dubois et al, 2013). 
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· Les facteurs génétiques font que nous vivons tous différemment l’expérience 

douloureuse. Ces facteurs génétiques peuvent permettre d’expliquer, au moins en 

partie, pourquoi il existe tant de différences interindividuelles à l’égard de la douleur. 

Parmi ces facteurs, les chercheurs ont identifié des polymorphismes, plus 

particulièrement au niveau des gènes du système opioïdergique, qui semblent être 

responsables de la chronicisation de la douleur postchirurgicale (Kolesnikov et al, 

2013). Cependant, aucune étude n’a pour le moment réussi à corréler ces 

polymorphismes avec la douleur. De plus, il a été précisé que la plupart de ces 

polymorphismes sont en fait impliqués dans la perception de la douleur physiologique. 

Les cibler serait donc une stratégie trop drastique qui ne permettrait pas de cibler 

réellement la susceptibilité à la DCPO (Mogil, 2012). Si à l’avenir les recherches 

aboutissent à trouver des mécanismes génétiques spécifiques à la douleur chronique, 

alors la thérapie génique pourrait devenir un outil intéressant puisqu’elle permettrait 

une médecine personnalisée, basée sur le génome propre à l’individu, et non plus 

basée sur des facteurs communs à l’ensemble des patients. 

· Les facteurs épigénétiques représentent les mécanismes biologiques mis en œuvre 

afin de modifier la conformation de notre génome, et donc permettant une modulation 

de l’expression génique. Ces facteurs sont directement modulés par l’environnement 

et peuvent aussi expliquer les différents niveaux de susceptibilité interindividuelle à 

l’égard de la DCPO. L’épigénétique est un domaine de recherche novateur puisqu’il 

permet de relier la génétique, qu’on croyait initialement indépendante de 

l’environnement, avec l’histoire et le vécu de chacun. Ainsi, des événements 

sensibilisants tels qu’un stress, la prise de drogues, un choc émotionnel mais aussi des 

processus totalement naturels tel que le sommeil sont capables de modifier 

l’expression de nos gènes directement via ces mécanismes épigénétiques. Un autre 

événement qui a révolutionné ce domaine de recherche est la découverte que ces 

changements génétiques sont souvent à long terme et peuvent même se transmettre à 

la descendance (Rassoulzadegan et al, 2006). Les modifications épigénétiques peuvent 

être des méthylations et acétylations de l’ADN, elles vont permettre de faire varier la 

compaction de la chromatine (structure cellulaire dans laquelle l’ADN est compacté) 

grâce à des histones, protéines couplés à l’ADN et hautement sensibles au contexte 

environnemental. Ainsi, les histones désacétylases permettent une compaction de 

l’ADN, et donc éventuellement de stopper l’expression de molécules pro ou anti-
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inflammatoire en fonction du site de désacétylation. A l’inverse, les histones 

acétyltransférases permettent une décompaction de l’ADN et de favoriser l’expression 

de molécules pro ou anti-inflammatoire en fonction du site d’acétylation (Doehring et 

al, 2011). Au-delà de ces molécules pro ou antinociceptives, les gènes modulés sont 

souvent des gènes d’inflammation ou de plasticité neuronale pouvant influencer l’état 

de sensibilisation et donc de chronicisation (Denk et McMahon, 2012). Dans le cadre 

de la DCPO, une multitude de paramètres sont capables de modifier l’épigénétique du 

patient. Ainsi, la prise d’opioïdes ou d’anesthésiques locaux pendant la chirurgie sont 

associés à une méthylation et à une déméthylation de l’ADN, respectivement (Lirk et 

al, 2012 ; Doehring et al, 2013). De même, la douleur induite bouleverse l’épigénome, 

en particulier via des méthylations globales de l’ADN au niveau du PFC ou des 

méthylations du gène TRPA1 sanguin (Tajerian et al, 2013 ; Bell et al, 2014). 

Récemment, des approches psycho-comportementales ont permis d’affirmer qu’une 

simple psychothérapie est capable de modifier l’épigénétique des patients (Kahl et al, 

2016). 

 

1.1.2. Facteurs périopératoires 

 

· Juste avant l’opération, les soins apportés par le corps médical mais aussi l’attitude 

qu’il présente vont être importants. Des études récentes montrent que le facteur de 

risque de DCPO est augmenté si le médecin est apathique vis-à-vis de son patient. A 

l’inverse, la présentation d’un médecin empathique et attentif aux demandes du patient 

permet de réduire le facteur de risque (Mercer et al, 2016). Le niveau d’attention du 

médecin qui ici induit certainement un effet placebo chez le patient peut donc avoir 

des vertus en périopératoire. 

· Pendant l’opération, un certain nombre de facteurs sont à prendre en compte. Le 

temps de l’opération, la méthode d’anesthésie, l’ampleur des dégâts tissulaires, le 

type de tissu lésé et surtout le type de chirurgie réalisé sont déterminants dans la 

chronicisation de la DCPO (Katz et al, 2009). En effet, il est clair qu’une chirurgie à 

cœur ouvert présente un facteur de risque plus grand qu’une chirurgie de type 

laparoscopique. De manière générale, les types de chirurgie présentant le plus fort taux 

de chronicisation sont les thoracotomies, où 21% des patients opérés reportent 
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toujours des douleurs 7 ans après l’opération (Maguire et al, 2006), suivies par les 

amputations, les poses de prothèses (principalement genou et hanche), les opérations 

du sein et des hernies et les césariennes (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Incidence de la DCPO en fonction du type de chirurgie (Richebé et al, 2018) 

 

1.1.3. Facteurs postopératoires 

 

L’intensité de la douleur postopératoire 24 heures après l’opération est un facteur prédictif 

de transition vers la DCPO (Joshi et al, 2005). En période postopératoire aussi, les 

médicaments qui sont prescrits (opioïdes, radiothérapies, chimiothérapies…) influencent 

négativement et plus rarement positivement la pathophysiologie de la douleur. Enfin, il 

apparait de plus en plus évident que l’attention prêtée aux patients après l’opération agit 

fortement sur leur composante émotionnelle, et donc sur la DCPO. 

 

1.2. Les mécanismes 

 

En recherche fondamentale, la chronicisation à la douleur est une notion presque 

épistémologique, très difficile à étudier du fait qu’il n’existe pas de définition propre aux 

animaux de ce qu’est une « douleur chronique ». Pourtant, si l’on reporte proportionnellement 
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l’équivalent de 2 mois de douleur postopératoire chez l’Homme à l’espérance de vie de la 

souris, alors on pourrait estimer que la douleur chronique est de 2 mois divisés par 40 

(l’espérance de vie de la souris étant 40 fois moins élevée que celle de l’Homme), ce qui 

équivaudrait à une journée et demi de douleur. Cette méthode n’est évidemment pas 

envisageable, du fait que, même si les espérances de vie divergent énormément d’une espèce 

à l’autre, les processus cellulaires de chronicisation demeurent relativement bien conservés. 

De plus, il est très peu probable que la perception du temps par le rongeur soit identique à 

celle de l’Homme, ce qui change totalement la perception émotionnelle de la douleur. Ceci 

rend donc la caractérisation de la DCPO très difficile, d’autant plus qu’elle fait appel à 

chacune des composantes de la douleur : sensorielle, émotionnelle et cognitive. En revanche, 

nous pouvons nous appuyer sur d’autres facteurs que le temps de douleur postopératoire, 

comme l’apparition de comorbidités, souvent rattachées aux maladies chroniques, ou aux 

différents marqueurs moléculaires qui existent et qui nous permettent de caractériser les 

différentes étapes de sensibilisation. Ces différentes étapes, sensibilisation périphérique et 

centrale, s’inscrivent dans les mécanismes globaux de chronicisation.  

 

1.2.1. Sensibilisation périphérique 

 

L’étape de sensibilisation à la douleur est une étape commune à presque tous les différents 

types de douleur. L’acte chirurgical responsable de la DPCO se fait souvent en périphérie, ce 

qui induit la sensibilisation périphérique relative à ce qu’on appelle en recherche clinique, 

l’hyperalgésie primaire (hypersensibilité au site de lésion). Dès l’ouverture au scalpel, les 

fibres C et Aδ sont sensibilisées, ce qui explique l’hyperalgésie et l’allodynie que le patient 

peut ressentir en se réveillant de l’opération (Zahn et al, 2002). Ces fibres peuvent être 

endommagées à cause de la chirurgie elle-même, mais peuvent aussi réagir à des 

modifications moléculaires du microenvironnement. Or, une incision induit un nombre 

incalculable de désordres moléculaires tels que l’hypoxie, l’acidité cellulaire ou encore 

l’inflammation. Les canaux ASICs3 par exemple, sont des récepteurs ionotropiques 

membranaires présents au niveau du DRG et ont été montrés comme essentiels dans la 

perception des douleurs mécanique et thermique induites par la chirurgie (Deval et al, 2011). 

Ce sont des acteurs importants de cette sensibilisation périphérique. L’hypoxie et l’acidité 

cellulaire induisent une augmentation d’acide lactique tissulaire, la formation de molécules 
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réactives à l’oxygène (ROS : reactive oxygen species) et de peroxyde d’hydrogène (H2O2). La 

conséquence est une activation des canaux de types TRPs, en particulier de TRPA1, récepteur 

responsable des douleurs spontanées chirurgie-induites (Sugiyama et al, 2017). D’autres 

marqueurs connus pour leur contribution dans la douleur inflammatoire ou neuropathique 

semblent être moins importants dans la sensibilisation à la douleur postopératoire, c’est le cas 

de CGRP (Ishida et al, 2014). Des études plus récentes ont en revanche démontré que les 

conditions cellulaires liées à une chirurgie entrainent la migration et l’activation de certaines 

entités immunitaires au niveau de la peau telles que les neutrophiles (Sahbaie et al, 2012), les 

mastocytes (Oliveira et al, 2011) ou les endotoxines (Yamanaka et al, 2017). Au niveau du 

DRG, les cellules satellites peuvent notamment s’activer en réponse à une perte de 

l’homéostasie cellulaire, comme c’est le cas lors d’une chirurgie. Ces cellules sont capables 

de sécréter des molécules pro-inflammatoires et participent ainsi au prolongement de la 

douleur (Yamakita et al, 2017). Nous pouvons donc souligner l’importance des interactions 

neurone-glie, déjà à la périphérie. 

L’inflammation est le processus de réaction immunitaire qui va permettre au corps de faire 

face à une agression externe. Elle est souvent douloureuse puisqu’elle entraine la sécrétion de 

nombreuses molécules pro-inflammatoires et pro-nociceptives. Ces molécules permettent 

l’activation de cellules non neuronales indispensables aux processus réparateurs tels que la 

cicatrisation de la peau ou la régénération axonale des fibres sensorielles lésées. 

L’inflammation va induire une modification de l’expression des gènes au niveau des tissus 

lésés mais aussi, dans une moindre mesure, au niveau des fibres sensorielles et des neurones 

périphériques. Ainsi, l’expression génique de l’artemine et du facteur neurotrophique NGF 

(Nerve Growth Factor) sont augmentées suite à une incision au niveau de la peau et du muscle 

de la patte de la souris (Banik et al, 2005). D’autres médiateurs de la douleur tels que les 

prostaglandines, le système du complément et l’acide lactique ont été évalués et définis 

comme des facteurs facilitateurs de la douleur postopératoire (Taylor-Clark et al, 2006 ; Kim 

et al, 2007 ; Jang et al, 2011). A l’exception d’ASIC3, très peu d’études ont permis de 

montrer l’augmentation de l’expression de certains de ces facteurs pro-nociceptifs au niveau 

du DRG. Cela peut s’expliquer par une faible profondeur d’analyse du fait que l’on ne sait pas 

précisément quel DRG est affecté par les différentes chirurgies utilisées pour induire la 

DCPO. Un autre mécanisme mis en évidence dans les années 2000 implique la présence du 

NGF à la périphérie. En effet, le NGF induit l’activation de la MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) p38 et de ERK1/2 au niveau du DRG via son récepteur TRKA, ce qui créé une 
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augmentation de la transcription du récepteur TRPV1 au niveau des terminaisons nerveuses 

libres, rendant l’individu sensible à la douleur (Ji et al, 2002). D’autres acteurs périphériques 

de l’inflammation tels que les chemokines et cytokines, dont les plus étudiées sont les 

interleukines, sont capables d’influencer la pathophysiologie de la douleur postopératoire. 

Tout comme la plupart des molécules produites par les cellules immunitaires, les interleukines 

induisent une sensibilisation des nerfs périphériques via leurs interactions avec les canaux 

TRPs et ASICs (Tominaga et al, 1998 ; Bautista et al, 2006). 

 

1.2.2. Sensibilisation centrale 

 

La sensibilisation centrale est une des premières étapes responsables à la fois de la survenue 

mais aussi du maintien des douleurs chroniques. Les mécanismes de sensibilisation centrale 

ont été plus étudiés que les mécanismes de la sensibilisation périphérique. On sait qu’ils 

surviennent suite à une hyperexcitabilité du SNC, que ce soit au niveau de la moelle épinière 

ou des structures cérébrales. D’un point de vue clinique, cet état de sensibilisation est 

diagnostiqué chez le patient si des douleurs sont perçues à distance de la lésion, on parle alors 

d’hyperalgésie secondaire. De nombreuses hypothèses de la sensibilisation centrale ont été 

émises afin de pouvoir expliquer la chronicisation de la douleur de manière générale. Bien 

que la douleur postopératoire présente des mécanismes propres qui ne ressemblent à aucun 

autre type de douleur, certaines de ces hypothèses ont été étudiées concernant la DCPO.  

 

1.2.2.1. Perte de l’inhibition 
 

Cette hypothèse met en jeu les interneurones inhibiteurs GABA+ et Glycine+ de la ME et fait 

suite à la théorie du « gate control ». D’après cette hypothèse, la douleur chronique induirait 

une mort de ces neurones et donc la perte de l’inhibition à la douleur, amenant à la sensation 

de douleur persistante (Moore et al, 2002). En résulte une dépolarisation ainsi qu’une 

excitation des neurones de projections de l’axe spinothalamique qui vont activer les voies 

ascendantes de la douleur. Plus simplement, les voies excitatrices prendraient le dessus sur les 

voies inhibitrices, ce qui traduirait un mécanisme de maladaptation. Cette hypothèse a été 

renforcée par le fait que l’administration d’antagonistes GABA sur des animaux naïfs induit 
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des douleurs persistantes. De plus, dans des modèles animaux de douleur post-opératoire, 

administrer des agonistes GABA permet de récupérer un seuil nociceptif normal (Reichl et al, 

2012). 

 

1.2.2.2. Sensibilisation glutamate-dépendante 

 

Lorsqu’un organisme est exposé à un évènement stressant, perturbant ou traumatisant, il met 

en place des mécanismes d’adaptation qui vont lui permettre d’une part de revenir à un état 

d’origine par compensation et d’autre part d’éviter que ces phénomènes se reproduisent. Ces 

mécanismes mettent en œuvre la plasticité neuronale au niveau du cerveau. Cette plasticité est 

en réalité une réponse adaptative à une excitation neuronale trop forte. Ces phénomènes de 

plasticité ont été originellement découverts dans le processus d’apprentissage et de 

mémorisation. Plus concrètement, il s’agit de l’ensemble des processus de remodelage des 

circuits neuronaux (formation et suppression de nouvelles synapses, épines dendritiques…) 

permettant l’apprentissage et l’adaptation à de nouvelles conditions environnementales. On 

dissocie ainsi la potentialisation à long terme (LTP : Long-Term Potentiation) et la dépression 

à long terme (LTD : Long-Term Depression) comme deux composantes de la plasticité 

neuronale (Bliss et Collingridge, 1993). Pour simplifier ces mécanismes neuronaux très 

complexes, la LTP implique la création de nouvelles synapses, la stabilisation des synapses 

déjà existantes et la formation de nouvelles connexions neuronales via la transcription de 

nouveaux gènes et la synthèse de nouvelles protéines alors que la LTD implique la diminution 

du nombre de synapses et d’épines dendritiques. Ces phénomènes dépendent en grande partie 

de la signalisation glutamatergique. Par conséquent, dans les pathologies où cette 

transmission est dérégulée, comme c’est le cas de la douleur chronique, on aura des troubles 

de la plasticité neuronale. La plupart des modèles de douleur chronique présentent en effet des 

modifications au niveau des récepteurs NMDA (N-Méthyl-D-Aspartate), AMPA (α-Amino-3-

hydroxy-5-Methylisoazol-4-Propionate) et mGluR (Metabotropic Glutamate Receptor) au 

glutamate. Récemment, un mécanisme similaire à la LTP a été décrit au niveau de la ME dans 

le développement de la douleur chronique. En effet, la libération de glutamate par les 

afférences primaires des nocicepteurs au niveau de la corne dorsale va générer des courants 

excitateurs post-synaptiques (EPSCs : Excitatory Post-Synaptic Currents). La génération de 

ces courants par le neurone spinal est rendue possible grâce à une activation très rapide du 
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récepteur canal post-synaptique AMPA sur lequel le glutamate se fixe pour l’ouvrir. Cette 

ouverture va dans certains cas suffisamment dépolariser le neurone spinal afin de générer un 

potentiel d’action créant la dépolarisation des neurones supra-spinaux et donc la sensation de 

douleur. Dans des conditions de douleurs persistantes, la lésion génère une surexcitabilité 

neuronale qui entraine non seulement l’activation du récepteur AMPA, mais aussi du 

récepteur NMDA, permettant de déclencher le phénomène de LTP. L’activation du récepteur 

NMDA entraine rapidement l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation 

cellulaire, impliquant de nombreuses kinases (MAPK, PKA, PKC, PI3K, Src) qui elles-

mêmes activent des facteurs de transcription responsables de la synthèse de nouvelles 

protéines inflammatoires et de protéines indispensables à la LTP (Latremoliere et Woolf, 

2009). Ainsi, de nouvelles synapses se forment, les synapses existantes sont renforcées et cela 

remodèle entièrement le système nerveux spinal provoquant des EPSCs à plus long terme, 

difficilement et lentement résorbables, d’où la sensation de douleur prolongée.  

Curieusement, aucune étude n’a jusqu’alors démontré ce mécanisme dans la DCPO. Certains 

ont même observé que les antagonistes NMDA n’ont pas d’effets bénéfiques sur un modèle 

de douleur postopératoire contrairement aux autres modèles de douleur chronique (Zahn et 

Brennan, 1998). Ils en sont tous parvenus à la même conclusion que la sensibilisation centrale 

liée à la DCPO possède ses propres mécanismes et diffère des « autres » types de 

sensibilisation centrale. Cependant, le modèle utilisé dans ces études est un modèle d’incision 

qui n’a pas été véritablement caractérisé comme un modèle de douleur chronique. Ainsi, peut-

être que la sensibilisation centrale dans ce modèle n’est tout simplement pas assez forte pour 

impliquer le récepteur NMDA contrairement aux autres modèles drastiques et irréversibles de 

douleur chronique. De plus, les effets bénéfiques de l’usage de la kétamine, un puissant 

antagoniste NMDA, chez des patients sujets aux opérations en milieu hospitalier suggèrent 

aussi l’implication de ce récepteur, en particulier lorsque l’opération est associée à 

l’administration d’opioïdes (Laskowski et al, 2011 ; Richebé et al, 2005). A l’avenir, il 

conviendra donc de caractériser les modèles de douleur postopératoire autant au niveau 

comportemental que moléculaire afin d’en déterminer leur degré de chronicisation. De plus, 

bloquer le récepteur NMDA reste une bonne stratégie thérapeutique puisqu’elle permettrait 

d’éviter la survenue de douleur induite par certains composants administrés pendant 

l’anesthésie. 
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1.2.2.3. Interactions neurone-glie 

 

Au cours des dernières années, la communauté scientifique n’a cessé de se rendre compte de 

l’importance des interactions neurogliales dans la sensibilisation à la douleur. La microglie et 

les astrocytes principalement ont un rôle déterminant dans cette sensibilisation. En effet, suite 

à une lésion tissulaire, ces cellules gliales s’activent, on parle alors de microgliose et 

d’astrogliose, phénomènes aux cours desquels elles acquièrent un phénotype morphologique 

différent. La microglie a tendance à diminuer son arborisation, à grossir et à s’arrondir tandis 

que l’astrocyte, à l’inverse, enrichit son arborisation tout en augmentant son volume 

cellulaire. Cette étape d’activation gliale est critique puisqu’elle va renforcer le processus de 

plasticité (LTP) en excitant le neurone via le relargage d’une grande variété de molécules pro-

inflammatoires tels que les cytokines TNF-α, Il1-β et Il-6 (Watkins et al, 2007). De plus, 

injecter de la microglie activée de cerveau dans la ME de souris saines est capable d’induire 

des modifications comportementales semblables à celles retrouvées chez des souris soumises 

à une chirurgie induisant des douleurs chroniques (Coull et al, 2005). Ceci suggère donc que 

la microglie activée dans son environnement est capable à elle seule d’induire des douleurs 

persistantes. Cela a mené les chercheurs à vouloir connaitre les causes de l’activation gliale 

afin d’éventuellement la prévenir et empêcher la survenue des troubles associés. 

De nombreuses molécules sont capables d’induire l’activation de la microglie en condition de 

douleur chronique. La majorité des études montrant ces mécanismes d’activation ont été 

réalisées dans le cadre de la douleur neuropathique. Le premier lien direct entre la microgliose 

spinale et la douleur chronique a été fait en 2003 au travers du récepteur P2X4 (récepteur 

ionotropique à l’ATP), et de p38, molécules exprimées par la microglie et augmentées dans la 

douleur chronique (Ulmann et al, 2008 ; Tsuda et al, 2003 ; Jin et al, 2003). Depuis, plus de 

40 molécules microgliales ont été identifiées comme impliquées dans la sensibilisation 

centrale à la douleur. La microglie est la sentinelle de notre SNC. De base très ramifiée, elle 

contrôle la plasticité neuronale et répond très rapidement à son environnement. Des molécules 

comme P2Y12 (récepteur métabotropique à l’ATP) et ANO6 (anoctamin 6) vont permettre 

une réaction rapide de la microglie en l’activant (Gu et al, 2016), comme c’est le cas des 

récepteurs CXCR aux chémokines dont le plus connu est CX3CR1 (Zhuang et al, 2007). Une 

étude récente a aussi permis de révéler le rôle majeur de la cytokine CSF1 (Colony 

Stimulating Factor 1) dans l’activation microgliale spinale. CSF1 est en effet exprimé au 
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niveau des neurones du DRG suite à une lésion de nerf responsable des douleurs 

neuropathiques chez la souris. Dans cette même étude, les auteurs ont montré que ce facteur 

est libéré par les afférences primaires sur les neurones de la corne dorsale de la ME. Ainsi, 

CSF1 se fixe à son récepteur CSF1R spécifiquement exprimé par la microglie ce qui entraine 

son activation (Guan et al, 2016). Ils ont montré par ailleurs que ce processus est 

indispensable chez le mâle puisque bloquer l’activation microgliale prévient totalement la 

survenue de douleurs neuropathiques chroniques. D’autres études ont en revanche montré 

qu’empêcher ou supprimer l’activation microgliale ne permet pas d’inhiber la douleur chez 

les femelles (Sorge et al, 2015). Enfin, Guan et al. ont prouvé que l’activation microgliale 

induite par la douleur chronique est due à une prolifération de la microglie au sein de la ME et 

non pas à une infiltration de macrophages venant du sang et s’étant différenciés en microglie. 

En revanche, on ne sait toujours pas si un tel mécanisme impliquant CSF1 est mis en œuvre 

lors de la survenue des DCPO.  

Une fois la microglie activée, celle-ci va produire et libérer un grand nombre de molécules 

inflammatoires dans le milieu extracellulaire. Les neurones de la corne dorsale de la ME vont 

donc réagir à ces molécules. La plus connue d’entre elle est le BDNF (Brain Derived 

Neurotrophic Factor) qui semblerait être libéré par la microglie activée. Sa libération induit 

une augmentation de Cl- intracellulaire en diminuant le facteur KCC2 via la fixation à son 

récepteur TRKB au niveau des neurones de la lamina I. Cette augmentation de Cl- 

intracellulaire convertit les neurones GABA+ inhibiteurs en neurones excitateurs et augmente 

la neurotransmission glutamatergique via les récepteurs NMDA (Hildebrand et al, 2016). De 

plus, bloquer l’expression de BDNF uniquement dans la microglie prévient totalement la 

survenue de douleur chronique de type neuropathique alors que bloquer le relargage du 

BDNF par les afférences primaires n’a aucun effet sur la douleur (Zhao et al, 2006). Ceci 

suggère donc un rôle prédominant du BDNF au niveau des neurones de second ordre plutôt 

qu’au niveau des neurones de premier ordre. D’autres molécules tels qu’IL1-β ou TNFα ont 

été identifiées comme des molécules libérées par la microglie activée et notamment 

impliquées dans la sensibilisation centrale. Ces cytokines facilitent en effet le processus de 

LTP en augmentant l’activité des récepteurs AMPA et NMDA (Liu et al, 2013). C’est 

notamment le cas de CSF1 qui peut induire la LTP via la signalisation BDNF (Zhou et al, 

2019). Plus particulièrement dans le cas de la DCPO, une nouvelle étude a analysé le 

transcriptome de corne dorsale de rats 2 jours après une incision de la patte (Raithel et al, 

2018). Dans cette étude, la chirurgie a induit l’augmentation de l’expression de 70 gènes par 
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rapport à la condition contrôle (des animaux non opérés) et de 92 gènes par rapport au côté de 

la ME controlatéral à l’incision (Tableau 2). Or, il se trouve que la grande majorité d’entre 

eux sont impliqués dans les interactions neurone-glie. Enfin, il est important de noter que le 

profil transcriptionel microglial est très différent en fonction de l’espèce, de la structure 

cérébrale et du stade développemental (Hammond et al, 2019). A l’avenir, il serait intéressant 

de caractériser les nombreuses sous-populations microgliales constituant le SNC.  
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Tableau 2 : Modifications transcriptionelles liées à une chirurgie incisionnelle de la patte 

(+3jours) (Raithel et al, 2018) 
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Figure 15 : 

Mécanismes 

d’activation 

microgliale. 

(Adapté de Zhao et 

al, 2017) 

 

 

Les astrocytes composent à 40% les cellules de notre cerveau (Barres, 2008). Ils créent eux 

aussi des interactions avec le neurone. Ces interactions sont encore plus complexes et 

abondantes que celles réalisées par la microglie. En effet, un astrocyte de rongeur peut 

entourer plus de 140 000 synapses, contacter de 4 à 6 soma neuronaux et de 300 à 600 

dendrites (Gao et al, 2010). Du fait de leur connectivité accrue grâce aux jonctions « gap », 

les astrocytes rentrent en communication directe avec le neurone pour lui apporter ses 

nutriments et sa structure. Tout comme la microglie, les astrocytes peuvent s’activer en 

réponse à une lésion tissulaire suite à la fixation de certaines molécules, parfois différentes de 

celles responsables de la microgliose et parfois provenant de la microglie elle-même, comme 

c’est le cas des chémokines et des cytokines tels que CCL2, CXCL1, CXCL13, CXCR5 et 

TNFα (Jiang et al, 2016). Encore une fois ici, les neurones expriment les récepteurs à ces 

molécules, ce qui favorise les interactions neurogliales. C’est le cas de CCL2 qui produit 

l’apoptose des neurones inhibiteurs de la corne dorsale en se fixant sur les interneurones 

GABA+ (Zhang et al, 2013). De plus, on note une contribution importante des connexines 43 

au niveau des jonctions gap puisqu’elles sont capables de contrôler la libération de CXCL1 

(Chen et al, 2014), en plus d’activer des récepteurs couplés à l’ATP comme la PNX1 ou 

P2X7R. Enfin, les astrocytes peuvent aussi faciliter la plasticité neuronale, notamment la LTP 

via la libération de D-sérine, un co-agoniste du récepteur NMDA (Kronschlager et al, 2016). 

Nous pouvons donc apprécier la complexité de la communication cellulaire au niveau de la 

ME avec des interactions interneuronales, intergliales mais aussi neurogliales. Les réseaux 



92                       CHAPITRE III | La douleur chronique postopératoire                       
 

cellulaires sont communicants tel un immense engrenage, où aucun évènement n’est la cause 

ou la conséquence de l’autre mais où chaque pièce est importante. 

Le développement des DCPO résulterait donc d’une perte d’inhibition et d’une excitation 

neuronale liée aux différentes communications cellulaires au niveau du système nerveux. 

Toutefois, de nombreux patients se sensibilisent sans pour autant développer une DCPO, on 

parle alors de variabilité interindividuelle, avec des patients résiliants et des patients 

susceptibles au développement des DCPO. Cette variabilité provient en grande partie des 

facteurs de risques auxquels le patient a été sujet, mais aussi de la sensibilisation latente. 

 

1.2.3. La sensibilisation latente 

 

Le stress est par définition « l’ensemble des réponses d’un organisme soumis à des pressions 

ou contraintes de la part de son environnement ». Chaque individu perçoit un même stress de 

manière différente, et tout comme la douleur, il peut être « bon » (aigu) ou « mauvais » 

(chronique). Les mécanismes sous-jacent à la douleur peuvent donc être comparés à ceux 

impliqués dans le stress. La théorie de l’allostasie permet de mieux comprendre ce qu’il se 

passe lors de la chronicisation du stress, et concerne toutes les maladies chroniques qui 

l’impliquent (McEwen, 2007). Selon cette théorie, l’allostasie est le processus mis en place 

par l’organisme pour maintenir sa stabilité (homéostasie) grâce à des mécanismes actifs 

(hormonaux, neurologiques…). Le maintien de cette allostasie entrainerait en contrepartie 

l’augmentation de la charge allostasique, responsable de l’usure des systèmes biologiques. 

Ainsi, chaque individu posséderait un capital de charges allostasiques (Figure 16). Passé ce 

seuil, le système se dérégulerait et la maladie chronique apparaitrait. L’augmentation de ces 

charges pourrait notamment être accélérée par les différents facteurs de risque qui induisent 

des dérégulations endogènes des systèmes impliqués (Figure 13). Plus particulièrement dans 

le cadre de la chronicisation à la douleur postopératoire, l’allostasie est maintenue grâce à un 

état appelé « sensibilisation latente » (Rivat et al, 2007). Cette sensibilisation latente traduit 

un état dans lequel l’organisme est sensibilisé (charge allostasique) mais dans lequel il ne 

présente aucun désordre comportemental (allostasie). Dans ce cas, l’allostasie représente un 

nouvel état d’équilibre suite à une perturbation. Cet état de sensibilisation perdure toutefois 

dans le temps puisqu’elle est masquée par une activation compensatrice des systèmes 

inhibiteurs (figure 11). Les systèmes inhibiteurs comportent le système gabaergique, 
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opioïdergique, endocannabinoïdes, glycinergique et s’opposent aux systèmes activateurs 

composés principalement du système glutamatergique, cholinergique et somatostatinergique. 

 

 

Figure 16 : Rôle du cerveau dans l’allostasie (adapté de McEwen, 2007) 

 

En condition physiologique, l’individu présente un niveau normal d’activation des systèmes 

inhibiteurs et excitateurs, il ne présente donc pas de douleur. Après la chirurgie, les systèmes 

excitateurs s’activent pour induire la douleur post-opératoire. Suite à cette activation, les 

systèmes inhibiteurs s’activent à leur tour en compensation afin de ramener l’équilibre au sein 

de l’organisme. Cependant, le nouvel équilibre allostasique permettant la récupération est en 

réalité un état de sensibilisation latente, où tous les systèmes restent actifs à long terme sans 

symptômes apparents. La récupération postopératoire induit donc une augmentation de la 

charge allostasique et du risque de chronicisation (Figure 16). En effet, à ce stade de 

sensibilisation, le moindre désordre au sein des systèmes inhibiteurs va induire la rechute 

douloureuse chez le patient (Figure 17). Cette rupture d’équilibre due à un défaut d’inhibition 

peut se produire suite à la prise de médicament, à un choc émotionnel, une nouvelle chirurgie, 

ou autre. Cette rupture peut être modélisée chez l’animal grâce à des injections d’antagonistes 

des systèmes inhibiteurs, en particulier du système opioïdergique. Une injection de naloxone 

(antagoniste des récepteurs aux opioïdes) chez l’Homme ou chez l’animal permet ainsi de 

révéler cette sensibilisation latente puisque, sur des individus qui ont totalement récupéré 
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d’une chirurgie, l’injection induit une rechute du seuil nociceptif, alors que sur des individus 

qui n’ont jamais été opérés, cette injection n’a pas d’effet (Kim et al, 1990). En définitive, 

plus l’individu subit d’évènements traumatisants au cours de sa vie, et plus la charge 

allostasique est élevée, favorisant alors le risque de chronicisation. La douleur chronique 

apparaitrait donc progressivement et serait initialement due aux phénomènes de 

sensibilisation induits par la chirurgie elle-même, phénomènes aggravés par certains facteurs 

de risques (stress, âge, sexe, pharmacologie …). 

 

 

Figure 17 : Modélisation du phénomène de sensibilisation latente à la douleur 
 

Les modèles animaux permettant de visualiser cet état de sensibilisation sont dits de 

« priming » et impliquent la répétition des stimuli nociceptifs. Ces modèles ont permis de 

mieux comprendre la plasticité du système sensoriel en étudiant les mécanismes moléculaires 

de la douleur dans deux phases distinctes, une phase « naïve » et une phase « sensibilisée ». 

Le premier stimulus permet d’induire une sensibilisation aigüe des nocicepteurs périphériques 

et de leurs afférences. Une fois que les comportements associés à ce stimulus ont disparu, un 

deuxième stimulus est délivré. Le deuxième stimulus doit être transitoire chez un individu non 

sensibilisé. En revanche, lorsque l’animal a reçu le premier stimulus, le deuxième induit des 

modifications comportementales et moléculaires à plus long terme, révélant encore une fois 

l’état de sensibilisation latente. Grâce à ces modèles, la comparaison des réponses 

moléculaires de l’organisme sensibilisé avec celles d’un organisme non sensibilisé ont permis 

de constater que les voies de signalisation empruntées par les nocicepteurs sont totalement 
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différentes selon la phase dans laquelle l’organisme se trouve. Par exemple, chez des animaux 

naïfs, l’injection de PGE2 (Prostaglandine E2), un élément pro-inflammatoire, induit un effet 

hyperalgésique via l’activation de l’adénylate cyclase (AC) et donc de la protéine kinase A 

(PKA) (Alley et Levine, 1999). Chez des animaux sensibilisés avec une première injection de 

facteurs pro-inflammatoire (carraghénane ou CFA), l’injection de PGE2 induit un effet 

hyperalgésique prolongé toujours via une voie dépendante de l’AMPc (Adénosine Mono-

Phosphate cyclique), mais en activant la protéine kinase C ε (PKCε) plutôt que la PKA 

(Hucho et al, 2005). Il est notamment bien connu que la douleur post-opératoire peut être 

exagérée par des évènements sensibilisants tel que la prise d’opioïdes (Rivat et al, 2002).  Ces 

observations prouvent bien que l’installation de la douleur chronique est un phénomène 

continu qui est favorisé par la répétition des situations sensibilisantes. Ces modèles s’avèrent 

donc être intéressants pour étudier la transition d’une douleur aigüe à une douleur chronique.  

On pourrait notamment visualiser l’état de sensibilisation latente comme un état de 

vulnérabilité à la douleur. Certains animaux sont effectivement très vulnérables au 

« priming » et vont développer des douleurs chroniques plus facilement alors que d’autres y 

sont invulnérables, c’est-à-dire qu’ils ne subissent pas la conséquence de la sensibilisation que 

la plupart des animaux subissent. L’une des plus grandes problématiques de la recherche est 

que les médicaments aujourd’hui dans le commerce permettent de revenir à un état de 

vulnérabilité sans douleur, mais ne permettent pas de guérir l’état de vulnérabilité en tant que 

tel (Figure 18). A l’aide de ces modèles, on peut donc aussi tester l’effet de drogues 

antinociceptives sur cet état de vulnérabilité.  
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Figure 18 : Représentation des différents états de sensibilisation à la douleur 
 

Enfin, les modifications biologiques supraspinales liées à la DCPO sont encore grandement 

inconnues puisque la plupart des recherches se concentrent sur la sensibilisation périphérique 

et spinale. Pourtant, l’état de sensibilisation peut être modulé par de nombreux facteurs 

émotionnels. 

 

1.3. Les comorbidités 

 

1.3.1. Les troubles anxiodépressifs 

 

Les troubles anxiodépressifs préopératoires peuvent influencer la survenue de la douleur 

chronique, mais réciproquement, la douleur chronique peut induire l’apparition de troubles 

anxiodépressifs. Il a en effet été montré que 50% des patients douloureux chroniques 

développent un syndrome dépressif majeur (MDD : Major depressive disorder) (Maletic et 

Raison, 2009). Dépression et douleur présentent en réalité des mécanismes moléculaires 
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communs, et partagent de nombreux circuits neuronaux. Ce sont toutes les deux des 

pathologies chroniques liées à l’inflammation, à une dérégulation de l’axe HPA (voie 

neuroendocrine du stress) et à un problème de plasticité. L’inflammation chronique ainsi que 

la douleur neuropathique ont été associées à l’apparition de troubles anxiodépressifs chez 

l’animal (Narita et al, 2006). La dépression est notamment associée à un important défaut de 

neurotransmission, la plus connue étant la transmission sérotoninergique cérébrale. La 

sérotonine est une monoamine produite par le cerveau et libérée à la synapse. Elle est 

indispensable à la régulation des humeurs et sa forte concentration à la synapse est souvent 

associée à un état de plaisir, voire de bonheur. C’est pour cela que la plupart des 

antidépresseurs prescrits par les médecins sont des ISRS (Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture 

synaptique de la Sérotonine). Ces médicaments permettent à long terme d’augmenter 

progressivement la concentration synaptique de ce neurotransmetteur afin qu’il puisse exercer 

ses effets, mais il a notamment été montré que les ISRS réduisent substantiellement 

l’inflammation. Les problèmes de transmission sérotoninergique ne sont que la conséquence 

d’un problème antérieur lié à la plasticité neuronale, mais surtout à une dérégulation de l’axe 

HPA, une réaction immunitaire exacerbée et une inflammation importante venant d’un stress 

prolongé. L’activation de l’axe HPA consécutive à ce stress se traduit par la fabrication de 

corticostéroïdes dont le plus connu est le cortisol. L’augmentation du taux de cortisol sanguin 

corrèle directement avec la survenue des troubles de l’humeur (Qin et al, 2016). Par ailleurs, 

le cortisol est capable d’induire une diminution de la neurogénèse au niveau du gyrus denté de 

l’hippocampe (Odaka et al, 2017). La diminution de la neurogénèse est donc un marqueur 

moléculaire fiable de troubles psychiatriques chez l’animal. Récemment, de grandes avancées 

ont permis d’améliorer notre compréhension de la pathophysiologie de la dépression et de 

démontrer le rôle essentiel de l’inflammation. En effet, il a été montré que les cytokines ont 

un fort potentiel anxiogénique. Tout comme la douleur, la dépression est associée à une 

augmentation de l’expression des marqueurs de l’inflammation (dans le sang et les tissus 

nerveux) ainsi que de l’activation gliale. Les cytokines telles qu’IL1-β, IL6 et TNFα font 

partie des marqueurs périphériques les plus utilisés pour détecter un état dépressif (Zorilla et 

al, 2001). De même, l’injection de facteurs pro-inflammatoires chez l’Homme augmente les 

symptômes de type anxiodépressif (Reichenberg et al, 2001). Réciproquement, l’utilisation 

d’anti-inflammatoires tels que des antagonistes TNFα ont déjà montré leur efficacité chez 

l’Homme et l’animal dans le traitement de la dépression majeure (Tyring et al, 2006 ; Simen 

et al, 2006). En condition physiologique, ces cytokines vont en réalité réguler la libération de 
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facteurs trophiques (facteurs de croissance cellulaire) permettant une activité, une plasticité 

neuronale normale ainsi que la création de nouveaux neurones à partir de cellules souches 

cérébrales, processus appelé neurogenèse. En condition de dépression, l’augmentation des 

cytokines est associée à une diminution des facteurs neurotrophiques (Figure 19), comme le 

BDNF au niveau de l’hippocampe, induisant une dérégulation de la plasticité et une 

diminution de la neurogenèse (Rossi et al, 2006 ; Bath et al, 2012). Or, la microglie activée 

empêche la neurogenèse et favorise la dépression (Singhal et Baune, 2017). Chez l’animal, le 

stress chronique et la dépression induisent en effet l’activation de la microglie mais aussi une 

diminution du nombre de cellules microgliales (Wang et al, 2018). Cette diminution 

additionnée à la mort des neurones sous l’influence de l’inflammation centrale serait à 

l’origine de la diminution du volume du cerveau observé en post-mortem chez des patients 

dépressifs suicidés. L’activation microgliale ne serait cependant pas ubiquitaire au sein du 

cerveau mais ne concernerait qu’un certain nombre de structures impliquées dans la 

dépression et la douleur comme le PFC, l’ACC et l’hippocampe (Steiner et al, 2011). 

Toujours chez l’Homme, une étude récente publiée dans le journal « The Lancet » montre, via 

l’utilisation de techniques d’imagerie (PET : Positons emission tomography) et la mesure du 

volume de distribution totale d’un radio-traceur (une protéine translocatrice), que l’activation 

microgliale est plus grande chez les patients fortement déprimés que chez des patients peu 

déprimés (Setiawan et al, 2018). Chez les patients MDD, les astrocytes se retrouvent eux 

aussi altérés dans les mêmes structures où la microglie est retrouvée activée. Par exemple, au 

niveau du PFC, de l’ACC, de l’hippocampe et de l’amygdale post-mortem de patients MDD 

morts ou suicidés, on retrouve une diminution de la densité astrocytaire, notamment une 

diminution du marquage astrocytaire GFAP (Miguel-Hidalgo et al, 2000 ; Gittins et Harrison, 

2011 ; Cobb et al, 2016 ; Altshuler et al, 2010). Ces observations ont été confirmées sur des 

modèles animaux de dépression. Les avancées récentes ont mené non pas à remettre en 

question les hypothèses « neurocentriques » de la dépression (monoaminergique, plasticité), 

mais à s’interroger sur l’origine de la dépression, qui pourrait être gliale ou inflammatoire. On 

peut donc constater le grand nombre de similarités existant entre la pathophysiologie de la 

douleur et la pathophysiologie de la dépression. Ces similarités pourraient expliquer en partie 

l’existence de telles comorbidités.  
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Figure 19 : Effets de l’inflammation sur la plasticité neuronale (Miller et al, 2009) 

 

1.3.2. L’addiction 

 

Bien que très faiblement répertoriées, les comorbidités entre douleur chronique postopératoire 

et addiction existent. Premièrement, les traitements médicamenteux donnés aux patients en 

postopératoire affectent directement les aspects motivationnels et addictifs du patient (Cf. 

chapitre II). Dans un second temps, la douleur affecte le système de la récompense (Nacc, 

VTA) puisqu’elle est elle-même une expérience aversive, ce qui se traduit par une réduction 

de la transmission dopaminergique dans ces structures résultant en une perte de la sensation 

de plaisir. La comorbidité décrite précédemment entre douleur et dépression ne fait 

qu’accentuer ces observations puisque ces deux pathologies peuvent altérer de manière 

synergique la transmission neuronale au niveau de ces structures. Sans grande surprise, 

l’addiction fait aussi appel à une inflammation faisant intervenir les cellules gliales qui 
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s’activent suite à une exposition prolongée ou répétée de drogue telles que la cocaïne, les 

amphétamines ou bien les opioïdes (Najera et al, 2016). De manière intéressante, les effets de 

sevrage ne sont pas plus bénéfiques que les effets des drogues puisque l’on retrouve une 

activation microgliale importante chez des anciens consommateurs de méthamphétamine 

sevrés depuis plusieurs années (Sekine et al, 2008). Enfin, tout comme la douleur et la 

dépression, la pathophysiologie de l’addiction résulte aussi d’un problème de plasticité 

neuronale. Douleur, dépression et addiction impliquent donc de nombreux mécanismes 

cérébraux communs créant un cercle vicieux dans lequel chaque pathologie facilite la venue 

d’une autre. 

 

1.3.3. Les troubles cognitifs 

 

La plasticité neuronale étant impliquée dans un grand nombre de fonctions neurobiologiques, 

sinon toutes, les comorbidités présentes chez les patients douloureux chroniques sont 

nombreuses et affectent les fonctions cognitives. Ces problèmes cognitifs se présentent sous 

différentes formes, allant de l’attention à la mémoire de travail (Moriarty et al, 2011). Ces 

comorbidités ont été retrouvées dans le cas de migraine, fibromyalgie ou encore de 

neuropathies diabétiques. Aucune étude n’a encore essayé d’étudier le lien entre les 

différentes modalités de la douleur, qu’elle soit inflammatoire, neuropathique ou post-

opératoire et l’intensité des désordres cognitifs associés. Chez l’animal, l’étude de ces 

comorbidités est restée très restreinte due aux nombreuses barrières méthodologiques 

(McGuire, 2013).  

Bien que les comorbidités liées à la douleur soient bien étudiées autant au niveau clinique que 

fondamental, en particulier dans la douleur neuropathique, celles-ci restent un mystère en ce 

qui concerne les DCPO. Aucune étude clinique ou fondamentale n’a pour le moment étudié 

ces comorbidités, mis à part en préopératoire dans l’augmentation du risque de chronicisation 

(Cf. facteurs de risque). Ceci peut en partie s’expliquer par le fait que la DCPO n’a été 

reconnue officiellement comme une maladie que très récemment par la classification 

internationale des maladies (ICD-11). 
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2. Prise en charge de la DCPO 

 

Un traitement capable de prévenir les DCPO en empêchant la sensibilisation périphérique, 

centrale et latente n’existe pas encore. De nombreux composés validés en recherche 

fondamentale sont absents sur le marché puisqu’un faible nombre d’entre eux est 

cliniquement validés dans la prévention des DCPO. Les médicaments actuels sont, pour la 

plupart, des traitements symptomatiques, c’est-à-dire qu’il vont permettre de masquer la 

douleur, sans guérir la maladie responsable de cette douleur, qui sera bien souvent traitée avec 

d’autres agents thérapeutiques. Dans le cas de la douleur postopératoire, les traitements 

antidouleur prescrits ne sont pas destinés à la guérison ou à la prévention des DCPO 

spécifiquement, mais à la gestion de la douleur tout court. Sans mentionner le fait que la 

plupart des antidouleurs rapides, les opioïdes, sont des molécules pouvant induire une 

hyperalgésie à long terme, la majeure partie des médicaments prescrits présentent une forte 

toxicité. Voici les médicaments ou stratégies de traitements les plus utilisés dans la gestion 

des DCPO. 

Les opioïdes sont communément les médicaments les plus utilisées chez l’Homme pour une 

action rapide et efficace contre la douleur. En dépit de ses nombreux effets secondaires, c’est 

actuellement le traitement le plus efficace. Le remifentanil (50 à 100 fois plus puissant que 

l’héroïne) reste l’opioïde de référence pendant l’anesthésie, et est relayé en postopératoire par 

d’autres opioïdes prescrits comme le tramadol, l’oxycodone, etc. Un grand nombre de 

traitements ont été récemment développés afin de pallier à ces effets secondaires (cf. Chapitre 

III). 

Les anesthésiques locaux régionaux (ALR) comme la bupivacaïne, la ropivacaïne ou la 

lidocaïne permettent de bloquer la sensibilisation périphérique. Ils réduiraient la durée de 

séjour à l’hôpital, la consommation d’opioïdes, l’inflammation ainsi que l’activation gliale 

(Herroeder et al, 2007). Ils sont administrés par infiltration ou en continu au niveau de la 

cicatrice et de l’organe opéré. Des études cliniques ont cependant montré que l’administration 

d’ALR est moins efficace lorsqu’il existe de nombreux facteurs de risque chez le patient tels 

qu’une douleur ou une consommation d’opioïdes préexistante (Méleine et al, 2012). 

Comme précédemment mentionné, l’inflammation joue un rôle crucial dans le développement 

des DCPO. Les anti-inflammatoires sont donc eux aussi les médicaments parmi les plus 
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utilisés, ils peuvent être stéroïdiens ou non stéroïdiens. Ils sont particulièrement prescrits dans 

le cas de traitements analgésiques polymodaux. Ce qui veut dire que ce sont des médicaments 

qui sont souvent prescrits avec d’autres agents thérapeutiques, pour des stratégies de co-

administration, prouvées comme plus efficace (Lamplot et al, 2014). L’action des AINS 

(Anti-Inflammatoire Non Stéroïdiens) comme l’ibuprofène ou l’acide acétylsalicylique 

(aspirine) passe majoritairement par l’inhibition des cyclooxygénases 1 et 2, molécules de la 

machinerie inflammatoire, ce qui entraine une action inhibitrice directe de la sensibilisation 

périphérique et spinale. Ils permettent entre autres une diminution des effets secondaires liés 

aux opioïdes (Maund et al, 2011), des nausées et des vomissements postopératoires. 

Beaucoup d’AINS comme l’aspirine diminuent la formation des plaquettes, petites cellules 

indispensables à la coagulation du sang. Dans un contexte de douleur post-opératoire où l’on 

veut absolument éviter les hémorragies, il est plus convenable de se diriger vers des AINS qui 

ne les inhibent pas. Les corticostéroïdes sont plus souvent administrés pendant l’opération 

car ils permettent aussi de prévenir les vomissements. C’est le cas de la dexaméthasone qui 

réduit la douleur postopératoire et limite la consommation d’opioïdes (Waldron et al, 2013). 

Cependant, l’utilisation de ces corticostéroïdes est controversée puisqu’elle crée une 

augmentation de la concentration de glucose sanguin, pouvant être à l’origine d’une 

augmentation du taux d’infection et de saignement (Turan et al, 2011). 

Un grand nombre de molécules à action centrale sont utilisées chez l’Homme pour traiter les 

douleurs. C’est le cas des antiépileptiques comme la gabapentine ou la pregabaline. Ces 

composés sont des inhibiteurs α2-δ, une sous-unité de certains canaux calciques responsables 

de l’hypersensibilité à la douleur postopératoire. Ils agissent donc en inhibant 

l’hyperexcitabilité neuronale. Pourtant, la plupart des études incluant ces drogues n’ont pas 

réussi à montrer leur efficacité contre les DCPO (Chaparro et al, 2013) puisqu’elles n’ont 

aucun impact sur le taux de chronicisation à 3 mois post-opération. De plus, elles sont 

responsables de nombreux effets secondaires tels que de fortes fatigues voire sédations 

associées à des troubles visuels. D’autres molécules à effet central et grandement utilisées 

dans le milieu clinique sont les agonistes α2 adrénergiques, la clonidine étant la plus 

connue. Leur administration doit se faire préférentiellement en intrathécale puisqu’ils sont 

associés à de forts effets secondaires comme l’hypotension, la bradycardie et la sédation. 

Aucune grande étude n’a permis de montrer qu’ils permettent de réduire les DCPO bien que 

leur potentiel analgésique ne soit plus à démontrer. 
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Les antagonistes du récepteur NMDA sont des molécules très prometteuses étant donné 

leur rapidité d’action. Les premiers à être utilisés incluaient la kétamine qui réduit 

significativement la sensibilisation centrale à la douleur induite par une lésion ou 

l’administration d’opioïdes (Joly et al, 2005 ; Richebé et al, 2005). Bien que les études 

cliniques soient peu nombreuses, en particulier celles impliquant un nombre suffisant de 

patients, il a été montré que l’administration péri-opératoire de kétamine ne permet pas de 

réduire le risque de DCPO 6 mois après une thoracotomie (Dualé et al, 2009). Comme 

beaucoup de drogues à effet central, la kétamine est capable d’influencer la composante 

émotionnelle de la douleur, notamment via son action activatrice du récepteur AMPA (Koike 

et al, 2011). Elle est non seulement intéressante dans la gestion des douleurs, mais aussi dans 

la gestion de la dépression de par son action rapide qui contraste grandement l’action lente 

des ISRS. Cependant, la kétamine induit des effets secondaires sédatifs et dissociatifs sévères, 

et peut entrainer des formes de schizophrénie lorsqu’administrée chez l’enfant. A l’avenir, le 

développement de dérivés de kétamine permettra de diminuer ses effets secondaires tout en 

conservant ses effets anti-hyperalgésiques. D’autres antagonistes NMDA ont montré leur 

efficacité en périopératoire comme le dextromethorphane et l’oxyde nitreux (protoxyde 

d’azote) en réduisant le score de douleur postopératoire et en inhibant la consommation 

d’opioïdes ou la survenue de leurs effets secondaires (Echevarrìa et al, 2011 ; King et al, 

2016). 

Il est important de noter que le mode d’administration de la drogue analgésique est une 

stratégie thérapeutique en soi. L’analgésie épidurale permet un bloc de la somatosensation des 

membres périphériques et permet notamment de réduire le risque de chronicisation 

(Lavand’homme et al, 2005). Le bloc nerveux périphérique est une procédure similaire 

d’administration, souvent d’ALR, près du nerf associé à la future douleur. Il permet de 

bloquer toute sensation périphérique et de réduire le risque de chronicisation pour certains 

types de chirurgies comme la pose de prothèses de genoux et de hanches et les chirurgies du 

sein (Liu et al, 2012). 
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3. Modélisation des DCPO 

 

Il est indispensable d’utiliser des modèles animaux capables de reproduire au mieux les 

paramètres intrinsèques (mécanismes moléculaires) et extrinsèques (symptômes, 

comportement) relatifs aux DCPO afin de pouvoir les étudier. Encore une fois ici, la biologie 

n’est pas une science exacte et aucun modèle ne permettra de reproduire exactement les 

DCPO. C’est pour cela qu’ils sont nombreux à avoir été développés.  

Le premier a été développé par Timothy Brennan chez le rat (Brennan et al, 1996) et reste le 

modèle le plus utilisé. Il consiste en une incision plantaire, suivi d’un étirement des ligaments 

et tendons et d’une incision du muscle plantaire. La plaie est ensuite fermée à l’aide de deux 

points de sutures en surjet (deux points de Blair-Donati). Dans ce modèle, les nerfs tibial et 

sural sont affectés et leurs fibres Aδ et C sont sensibilisées et responsables de la douleur 

postopératoire. Il a ensuite été adapté chez la souris puis modifié afin d’amplifier la durée de 

l’hyperalgésie post-opératoire ou bien d’étudier la variation de réponse en fonction du site de 

chirurgie. De nombreux modèles incisionnels ont donc été développés (Figure 20). Dans le 

but de dissocier les différents sous-types de DCPO, des modèles de laparotomie (Allegri et al, 

2017), d’hernie inguinale (Bree et al, 2015), de chirurgie du genou (Buvanendran et al, 2008) 

et de thoracotomie (Buvanendran et al, 2004) ont été établis. Certains ont pour propriété 

d’induire une douleur postopératoire à très long terme, c’est le cas du modèle de hernie et de 

thoracotomie, ce qui permet d’affirmer que les animaux sont bien en état de douleur 

chronique et non pas de douleur aigüe. D’autres modèles ont été développés dans le but 

d’étudier la chronicisation comme le modèle de rétraction et d’incision de la peau et du 

muscle (SMIR : Skin and Muscle Incision and Retraction) ou le modèle de fracture tibiale 

(Flatters, 2008 ; Harry et al, 2008). Ces derniers induisent une douleur persistante mais sont 

des modèles drastiques reproduisant avec très peu de fidélité ce qui se passe réellement chez 

l’Homme. En général, un individu n’ayant subi aucun évènement sensibilisant par le passé ne 

va pas devenir douloureux chronique suite à une thoracotomie ou une laparoscopie. Ces 

modèles ne prennent pas du tout en compte l’histoire de l’individu, ni son contexte 

environnemental, ni les facteurs de risques énoncés précédemment. Les souris utilisées dans 

les animaleries de laboratoire sont des souris jeunes et « naïves », avec très peu si ce n’est 

aucune expérience de douleur. C’est pour palier à ces problèmes que le modèle double-hit a 

été développé (Cabañero et al, 2009). Il s’agit ici de réaliser la même procédure expérimentale 
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que dans le modèle incisionnel de Brennan TJ, mais en répétant la procédure sur la patte 

opposée une fois que l’animal a récupéré de la première incision. Le résultat de cette 

opération est une hyperalgésie qui persiste plus longtemps que dans le modèle classiquement 

utilisé, en lien direct avec l’état présensibilisé de l’animal, ce qui permet de mimer un 

potentiel passé douloureux. L’étude des mécanismes responsables de cette exagération de la 

douleur pourrait permettre de découvrir des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués 

dans le passage d’un état aigu (première incision) à un état de douleur chronique (deuxième 

incision). Cependant, le manque de caractérisation comportementale et moléculaire des 

modèles de DCPO existants ne nous permet pas, pour le moment, de déterminer quel état de 

douleur tente de mimer ces modèles.  

 

 

 

 

Figure 20 : Résumé des modèles précliniques de la douleur post-opératoire (adapté de 

Pogatzki et al, 2018).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV – Les récepteurs tyrosine-

kinase de classe III 
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Les récepteurs tyrosine kinase de classe 3 (RTKIII) partagent une forte homologie et une 

structure de base commune incluant cinq immunoglobulines-like extracellulaires, un domaine 

transmembranaire, un domaine juxtamembranaire, deux domaines tyrosine kinase 

intracellulaires et un domaine c-terminal. Leur fonction principale réside dans le 

développement hématopoïétique et mésenchymal mais ils sont impliqués dans un grand 

nombre de pathologies inflammatoires chroniques et de cancers. 

 

1. C-KIT 
 

C-kit (aussi appelée SCFR ou CD117) a été décrit pour la première fois par l’allemand Alex 

Ullrich en 1987 comme l’analogue de l’oncogène félin v-kit (Yarden et al, 1987). Tout 

comme les autres récepteurs tyrosine kinase de classe 3, il fut très vite caractérisé comme un 

facteur trophique impliqué dans la prolifération et la survie cellulaire. D’abord identifié dans 

les cellules hématopoïétiques, il fut trouvé a posteriori fortement exprimé dans les neurones 

sensoriels (Keshet et al. 1991) puis plus précisément dans les nocicepteurs aux fibres non 

myélinisées (fibres c). Du fait de son puissant potentiel trophique et de la présence de forts 

défauts de melanogenèse, gamétogenèse et hématopoïèse, létaux chez des animaux mutés 

pour c-kit, il fut identifié comme le premier récepteur tyrosine kinase à être impliqué dans le 

développement de l’organisme des mammifères (Fleischman, 1993). Ce n’est que récemment, 

grâce à des techniques de croisement de lignées c-kit-/- et Epo tg permettant de récupérer un 

phénotype hématopoïétique normal chez la souris c kit-/-, que l’implication de ce récepteur 

dans la transduction nociceptive fut démontrée (Milenkovic et al, 2007 ; Takagi et al, 2008). 

En effet, les souris ne possédant pas le gène de c-kit montrent une forte hyposensibilité 

thermique au chaud et une légère hypersensibilité mécanique. Parallèlement, une stimulation 

du récepteur par un traitement au ligand de c-kit (Stem cell factor) est capable d’induire une 

hypersensibilité thermique sans aucune conséquence sur la sensibilité mécanique. Chez des 

patients atteints de leucémies aigües, il a notamment été montré que des inhibiteurs de 

récepteurs tyrosine kinase induisent une hyposensibilité thermique. C-kit apparait donc bien 

comme un acteur important de la thermoception mais son rôle dans le développement de la 

douleur persistante reste encore grandement débattu. En effet, le manque d’outils génétiques 

et d’agents pharmacologiques spécifiques complique et retarde les recherches le concernant.  
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2. PDGFR (Platelet Derived Growth Factor Receptor) 
 

Les PDGFR (Platelet Derived Growth Factor Receptors) peuvent être de deux isoformes : 

PDGFRα et PDGFRβ. Ce sont d’importants facteurs hématopoïétiques dont les ligands, les 

PDGF, sont principalement sécrétés par les plaquettes. Eux aussi participent grandement à la 

prolifération, à la différentiation cellulaire nécessaire au bon développement de l’organisme. 

Présents dans de nombreux tissus, ils furent rapidement identifiés dans les cellules souches 

neurales, ainsi que dans les cellules progénitrices, exprimés très tôt dès le développement 

embryonnaire. A l’âge adulte, on retrouve les PDGFR à tous les niveaux du système nerveux. 

A ce niveau, il joue un rôle fondamental dans de nombreuses fonctions biologiques comme la 

formation et le maintien de la barrière hémato-encéphalique, le développement des 

oligodendrocytes (Hall et al, 1996) et des astrocytes. À la périphérie, ils sont présents dans la 

grande majorité des différents types de neurones sensoriels. Au niveau central, ils se 

répartissent avec homogénéité dans toutes les couches superficielles de la ME dorsale ainsi 

que dans le cerveau. En ce qui concerne la douleur, leur activation est capable d’induire une 

allodynie tactile et une hypersensibilité mécanique alors que leur inhibition pharmacologique 

va au contraire empêcher la survenue de douleur persistante suite à une lésion de nerf. Du fait 

de leur ubiquité, ils sont impliqués dans d’autres processus physiopathologiques liés à la 

douleur comme la tolérance et l’hyperalgésie induite par les opioïdes (Sil et al, 2018).  

 

3. CSF1R 
 

CSF1-R régule la survie, la prolifération, la différentiation ainsi que la chimiotaxie des 

cellules dérivant du système phagocytaire mononucléaire, c’est-à-dire les 

monocytes/macrophages, la microglie, les ostéoclastes et les cellules dendritiques 

présentatrices d’antigènes (Pixley et Stanley, 2004 ; Hamilton, 2008). Bien que l’interleukine 

34 est capable d’activer et de se fixer sur CSF1-R, CSF-1 (ou M-CSF) reste son ligand 

physiologique principal. Celui-ci est sécrété par de nombreuses cellules : 

monocytes/macrophages, cellules endothéliales, fibroblastes, cellules de la moelle osseuse, et 

même neurones. La souris transgénique CSF1-/- dans laquelle le ligand est supprimé 

génétiquement, présente un nombre réduit de macrophages ainsi que des problèmes 

d’ostéopétrose (Ryan et al, 2001). La signalisation CSF1/CSF1R implique une augmentation 
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des interactions neurones/glie. Les cellules microgliales étant les macrophages du système 

nerveux, CSF1 va être capable de les activer, d’induire leur prolifération suite à une lésion de 

nerf ou autres traumatismes tissulaires. De même, une activation microgliale va souvent être 

liée à une augmentation de l’expression de CSF1R au sein de ces cellules immunitaires. Les 

monocytes/macrophages étant fortement impliqués dans la neuroinflammation, phénomène 

commun à un grand nombre de maladie chronique, CSF1R est devenu un facteur important 

dans le développement de nombreuses pathologies incluant certains cancers, la maladie 

d’Alzheimer, l’anxiété et la dépression, le lupus érythémateux, la sclérose latérale 

amyotrophique, les scléroses multiples (Luo et al, 2013 ; Wohleb et al, 2018 ; Borjini et al, 

2016 ; Martinez-Muriana et al, 2016), mais aussi la douleur chronique neuropathique (Guan et 

al, 2015). De manière intéressante, la souris CSF1-/-  ne présente ni activation microgliale ni 

hypersensibilité chronique normalement induite par la lésion de nerf. Bien que présent dans le 

cerveau, son rôle supra-spinal dans le développement de douleur chronique reste encore 

inconnu. 

 

4. FLT3 (Fms Like Tyrosine kinase receptor 3) 
 

Le gène murin et humain de FLT3 a été cloné en 1991 et 1993, respectivement (Matthews et 

al, 1991). Comme ses homologues, il est presque exclusivement exprimé par les cellules du 

système hématopoïétique (sang, lymphe, moelle osseuse). Son ligand FL est une cytokine qui 

fait partie du système inflammatoire. L’activation du récepteur par le FL induit une 

dimérisation de FLT3 et l’activation de son domaine kinase qui va permettre son 

autophosphorylation. Une fois le récepteur phosphorylé, les cascades moléculaires 

intracellulaires sont initiées. Trois voies de signalisation moléculaires majeures ont été liées à 

l’activation du récepteur ; la voie PI3K/AKT, la voie MAPK/ERK1/2 et la voie JAK/STAT. 

L’induction de ces trois voies entraine des conséquences cellulaires importantes menant à la 

prolifération, la survie et la différenciation cellulaire. Certaines formes de mutations de FLT3 

ont été associées aux leucémies myéloïdes. C’est le cas de la mutation FLT3-ITD dans 

laquelle l’activation constitutive du récepteur est anormalement élevée. Chez l’Homme, il a 

été montré que FLT3 est exprimé uniquement dans les cellules progénitrices et les cellules 

souches de la lignée hématopoïétique mais pas dans les cellules matures. En accord avec ces 

observations, FLT3 est absent dans les cellules myéloïdes, dans les cellules erythroïdes, les 
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macrophages et les mastocytes (Brasel et al, 1995). Il est cependant exprimé dans le système 

nerveux, en particulier au niveau du DRG (Delapeyrière et al, 1995) où son rôle est longtemps 

resté inconnu. Récemment, le laboratoire a pu montrer qu’une injection intrathécale de FL 

induit une hyperalgésie pendant une durée de 3 jours. En effet, l’activation de FLT3 permet 

de mimer les symptômes de la douleur chronique neuropathique puisque des marqueurs de 

neuropathie tels que CSF1, ATF3 et NPY sont induits après injection de FL tout comme après 

une lésion de nerf périphérique (Rivat et al, 2018). Ceci peut s’expliquer par une 

augmentation de l’activité neuronale TRP dépendante (TRPV1, TRPA1 et TRPM8) suite à 

une exposition in vitro et in vivo de FL. De plus, l’inhibition du récepteur par des inhibiteurs 

non spécifiques des RTKIII ou par un antagoniste spécifique permet de prévenir les troubles 

sensoriels induits par la constriction du nerf sciatique.  

FLT3, tout comme les autres RTKIII, semble donc être impliqué dans la modulation de la 

douleur périphérique ce qui suggère un potentiel rôle dans le développement de la douleur 

postopératoire. Les mécanismes responsables de cette implication ainsi que le rôle central du 

récepteur restent encore grandement à élucider.  
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1. Contexte du projet 
 

Le projet initial de mes travaux de thèse porte sur i) l’étude des mécanismes de chronicisation 

de la douleur postopératoire et sur ii) l’implication du couple FL/FLT3 dans cette 

chronicisation. Pourquoi s’être orienté vers ce récepteur et cette forme d’hypersensibilité à la 

douleur ?  

Tout d’abord, les études en physiopathologie concernant le couple FL/FLT3 ne se focalisent 

que sur son rôle oncogénique dans les leucémies (Fathi et Chen, 2017). Son importance 

critique dans cette pathologie a bridé les recherches concernant le rôle de FLT3 dans d’autres 

domaines physiopathologiques. En neurobiologie, une seule étude a démontré l’existence de 

ce récepteur dans des tissus nerveux (DeLapeyrière et al, 1995). L’ensemble des récepteurs à 

activité tyrosine kinase de classe III sont impliqués dans différentes formes de douleurs 

chroniques, ce qui suggère un rôle modulateur potentiel de FLT3 dans les mécanismes 

douloureux. En ce sens, j’ai pu participer aux travaux de notre équipe qui ont démontré le rôle 

physiopathologique de FLT3 dans les douleurs neuropathiques périphériques (voir publication 

ci-dessous). Le rôle suffisant et nécessaire de FLT3 dans l’installation de la douleur 

neuropathique consécutive à une lésion nerveuse périphérique, démontré par l’abolition de 

l’hypersensibilité à la douleur mécanique et thermique lors du blocage du récepteur FLT3, 

révèle un nouveau récepteur tyrosine kinase impliqué dans la chronicisation de la douleur 

d’origine neuropathique. Au sein de ces travaux de recherche, j’ai participé à la mise en place 

d’un nouveau test comportemental au sein de l’équipe, le CPP, qui permet de mesurer un 

comportement de type douloureux présent de manière spontanée chez l’animal sans 

stimulation aucune, à l’inverse des autres tests classiquement utilisés. Suite à cette mise au 

point, j’ai pu réaliser des expériences apportant une plus-value notable aux expériences 

comportementales préalablement réalisées. Les expérimentations de CPP et leur mise au point 

ont été réalisées avec Antoine Jouvenel. 
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Bien que cette publication démontre le rôle du couple FL/Flt3 dans la chronicisation 

de la douleur après lésion nerveuse, aucune donnée ne suggère une telle implication dans les 

processus de sensibilisation à la douleur postopératoire, encore moins dans sa composante 

émotionnelle puisque FLT3 n’a jamais été décrit comme impliqué dans une maladie du 

spectre psychiatrique.  

Mon projet de thèse s’est donc intéressé au rôle du récepteur FLT3 dans les processus 

de sensibilisation à la douleur post-opératoire dans le but de potentiellement faire de ce 

récepteur une cible thérapeutique de choix dans la gestion des DCPO. 

 

2. Résultats préliminaires 
 

 

 

Figure 21 : Hyperalgésie mécanique après une première (A : patte gauche) et une 
deuxième incision (B : patte droite) réalisée sur des rats traités avec du Sunitinib (Une 

injection/deux jours IP : 1,5 mg/kg) ou une solution saline (groupe contrôle). *P<0.05 vs. Saline 

 

Avant mon arrivée au laboratoire, des résultats préliminaires avaient déjà été obtenus (Figure 

21). Ces résultats se basaient sur le modèle incisionnel du Dr. Brennan et le modèle double 

incision du Dr. Cabañero, mais chez le rat. Ici, réaliser une deuxième incision induit un 

prolongement de l’hypersensibilité mécanique, suggérant un état de sensibilisation plus 

avancé après une deuxième chirurgie. Le traitement au Sunitinib, un inhibiteur des récepteurs 

* 

* 
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tyrosine kinase, entraine une diminution de l’hyperalgésie induite par les incisions, autant à la 

première qu’à la deuxième. Ces observations nous montrent le rôle potentiel des récepteurs 

tyrosine kinase dans la douleur postopératoire.  

 

3. Hypothèse de travail 
 

L’hypothèse de travail était donc que la seule inhibition du récepteur FLT3 est capable de 

diminuer les comportements de type « douleur » suite à la modélisation de la douleur post-

opératoire. La caractérisation et l’étude de ces modèles nous permettront de comprendre par 

quels mécanismes potentiels le récepteur FLT3 agît.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIELS ET METHODES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



    Matériels et méthodes              135 
 

 

 

1. Animaux 
 

Nos expériences ont été réalisées en accord avec les règles éthiques et selon la directive 

2010/63/UE sur des souris mâles et femelles C57BL/6 âgées de 6 à 8 semaines au début des 

expériences. Différentes lignées murines ont été utilisées : Une lignée sauvage (Janvier, 

France), une lignée FLT3 knock-out (FLT3-/-) et une lignée Cx3Cr1 EGFP. Toutes les 

procédures expérimentales ont été approuvées par le ministère français de la recherche 

(autorisation #1006). Les animaux ont été gardés dans une chambre à l’environnement 

contrôlé, c’est-à-dire un cycle jour/nuit de 12h et un accès ad libitum à l’eau et à la nourriture.  

 

2. Modèles de douleur post-opératoire 
 

Les souris ont été anesthésiées à l’isoflurane (3% vol/vol). Pour le modèle simple incision 

(SI), une incision de 0.7 cm est appliquée sur la peau et le fascia de la patte arrière gauche de 

l’animal à l’aide d’un scalpel (lame 11). Le muscle sous-cutané est ensuite isolé, exposé et 

incisé longitudinalement à son tour. Après hémostase, la plaie est refermée avec 2 points de 

suture en surjet à l’aide d’un fil 6.0 résorbable et les souris sont placées dans une cage de 

réveil. Pour le modèle double incision (DI), la même procédure est répétée sur la patte 

opposée 1 semaine après la première chirurgie. Les animaux contrôles sont soumis à une 

procédure « sham » qui consiste en l’administration seule d’isoflurane. 

 

3. Administration d’agents pharmacologiques 
 

Afin d’étudier les effets de l’administration de FL sur l’activation microgliale, le FL 

(50ng/5µl) ou le véhicule est injecté à raison d’une injection par jour pendant 3 jours. La 

moelle épinière est ensuite prélevée. Pour évaluer l’effet d’injections répétées sur les 

comportements anxiodépressifs, le FL ou le véhicule est injecté en intrathécal (50ng/5µl) à 

raison d’une injection tous les 3 jours pendant 13 jours. Les souris sont ensuite sujettes aux 

tests comportementaux 24 heures après la dernière injection. Enfin, l’administration 
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préventive d’anticorps mAbA3 consiste en une seule injection intrapéritonéale d’anticorps 

(200µg/200µl) ou de véhicule au moment de la première chirurgie. 

 

4. Tests comportementaux 
 

4.1. Test des filaments de Von Frey 

 

Le seuil de retrait tactile a été évalué suivant la méthode du « up and down » (Chaplan et al, 

1994). Pour cela, les animaux sont placés sur une grille surélevée et des filaments de 

différentes forces (de 4 à 145 mN) sont appliqués sur la patte arrière de l’animal. Si la souris 

répond positivement par un retrait franc de la patte, un filament de force inférieure est testé et 

inversement s’il répond négativement, un filament de force supérieure est testé, et ce ainsi de 

suite jusqu’à obtenir 4 mesures après le premier retrait. 

 

4.2. Test à la chaleur (Hargreaves) 

 

Une source de chaleur radiante (IITC Life Science, USA) est appliquée sur la surface 

plantaire de la patte de la souris. La latence au retrait est mesurée. Avant chirurgie, l’intensité 

du faisceau lumineux est réglée de manière à ce que la moyenne des latences soit égale à 20 

secondes (soit 20% de la puissance maximale) de façon à pouvoir mesurer de grandes 

variations d’hypersensibilité à la douleur thermique. La patte de l’animal est testée 3 fois à 

chaque expérience.  

 

4.3. Test de préférence de place conditionnée 

 

Le protocole se base sur les précédents travaux du Dr Porreca (Navratilova et Porreca, 2014). 

Le test consiste en 2 compartiments principaux (20 cm x 18cm x 25 cm) qui diffèrent par leur 

motifs et couleurs et reliés par un compartiment communiquant neutre (20 cm x 7 cm x 25 

cm). Nous avons étudié le comportement de la souris en quantifiant le temps passé dans les 
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différents compartiments à l’aide d’une caméra de video-tracking et du logiciel Ethovision 

2.0. Le protocole dure 5 jours. Les 3 premiers jours servent à habituer l’animal au test et à 

vérifier l’absence de préférence de place pour l’un des deux compartiments principaux au 

cours d’un essai de 15 minutes par jour par souris. A cette étape, les souris présentant une 

préférence de plus de 75% pour l’un des deux compartiments sont supprimées de l’étude. Le 

4ème jour est le jour de conditionnement. Le matin, les souris subissent une injection 

intrathécale de solution de sérum physiologique (5µl) et sont directement placées et 

contraintes à rester dans un des deux compartiments pendant 20 minutes. 4 heures après le 

premier conditionnement, les souris subissent une injection intrathécale de clonidine 

(5µg/5µl), un agoniste α2 non gratifiant, et sont directement placées et contraintes à rester 

dans le compartiment opposé pendant la même durée. Le 5ème et dernier jour, un 

enregistrement est effectué, les souris sont libres de se déplacer pendant 15 minutes dans tous 

les compartiments. Enfin, les souris subissent la procédure chirurgicale le premier jour du 

protocole afin d’évaluer les comportements de douleur spontanée 4 jours après. 

 

4.4. Test à l’anxiodepression 

 

Les tests à l’anxiodepression sont réalisés à 3 différents temps en postopératoire. A partir de 4 

jours, 14 jours, et 1 mois post-incision. Les tests sont effectués à raison d’un test par jour et 

des animaux différents sont utilisés pour chacun des 3 temps. Enfin, le test de la nage forcée 

étant le plus anxiogène, il est réalisé en dernier. 

 

4.4.1. Le Splash Test (ST) 

 

Ce test basé sur le comportement de toilettage a été réalisé selon la procédure précédemment 

décrite (Santarelli et al, 2003 ; Yalcin et al, 2011). Une solution de sucrose 10% est appliquée 

en spray sur le dos de l’animal et le comportement de toilettage est quantifié pendant 5 

minutes. Le toilettage est un comportement important chez les rongeurs et une réduction de 

ces comportements peut être associée à une perte d’intérêt personnel et donc à des 

comportements de type « anxiodépressifs ». 

 



138                Matériels et méthodes 
 

4.4.2. Le test de l’alimentation supprimée par la nouveauté (NSF) 

 

24 heures avant le test, les animaux sont privés de nourriture. Ils sont ensuite placés dans le 

coin d’une arène de 40 x 40 x 30 cm présentant une croquette de nourriture en son centre 

(Santarelli et al, 2003). La latence à aller manger ainsi que la fréquence de contact avec la 

nourriture sont mesurées pendant une période maximale de 5 minutes. Ce test induit un conflit 

entre l’envie d’aller manger la nourriture et le stress engendré par l’action de s’aventurer au 

centre de l’arène pour l’atteindre. Une augmentation de la latence à aller manger peut être 

associée à des comportements de type « anxieux ».  

 

4.4.3. Le test de la nage forcée 

 

Les souris sont placées dans un cylindre en verre (17,5 cm de hauteur et 12,5 cm de diamètre) 

contenant 11,5cm d’eau à une température de 23-25°C (Porsolt et al, 1977). L’immobilité des 

animaux est mesurée pendant les 4 dernières minutes d’une durée totale de 6 minutes, le 

temps d’immobilité étant quasiment négligeable durant les 2 premières minutes. La souris est 

considérée immobile lorsqu’elle flotte horizontalement en surface sans nager. Ici, la 

résignation de l’animal est mesurée puisqu’un animal dépressif se résigne plus facilement à 

arrêter de nager qu’un animal contrôle. 

 

4.5. Test de la coordination motrice (Rotarod) 

 

Afin d’évaluer ce paramètre, les animaux sont placés sur une barre rotative (Bioseb, France) 

dont la rotation est réglée à 10 rpm. Après stabilisation des souris, la rotation est accélérée 

jusqu’à 80 rpm pendant 5 minutes. Le temps passé sur la barre avant la chute de l’animal est 

mesuré et chaque animal passe le test 3 fois, permettant ainsi de moyenner les scores obtenus. 

Ce test a été réalisé plusieurs fois afin de vérifier que les chirurgies ou traitements n’avaient 

pas d’impact sur la locomotion, ce qui pourrait affecter leur comportement aux autres tests 

comportementaux. 
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5. Immunohistochimie 
 

5.1. Prélèvement et préparation des tranches 

 

Cette technique nous permet de visualiser les protéines d’intérêt à l’aide d’anticorps et de 

techniques d’imagerie. La première étape consiste à sacrifier les animaux avec une injection 

intrapéritonéale de pentobarbital sodique (Euthasol vét, 25µl/souris) puis de réaliser une 

perfusion intracardiaque à l’aide de 50 ml de PBS (solution saline). Les cerveaux, ME et 

DRG sont ensuite post-fixés dans du paraformaldehyde 4% (PFA 4%) pendant une nuit, 30 

minutes et 10 minutes, respectivement. Suite à la post-fixation, ME et DRG sont rincés à 

l’aide d’une solution de PBS à 4°C puis plongés dans une solution de sucrose 30% à 4°C 

pendant une nuit. Enfin, ME et DRG sont séchés sur du papier absorbant puis plongés dans 

des blocs de conservation contenant un gel de cryoconservation (OCT) afin d’être congelés 

sur platine à -50°C avant d’être conservés dans un congélateur à -80°C. Après congélation, les 

tissus sont coupés en tranches sériées (épaisseur de 12µm pour DRG et de 14µm pour ME) à 

l’aide d’un cryomicrotome. Les tranches réalisées sont enfin déposées sur des lames 

« superfrost » et placées à -20°C pour une utilisation postérieure. Les cerveaux, eux, sont 

directement sectionnés en tranches de 50µm après fixation au PFA 4% à 4°C et rinçage au 

PBS à l’aide d’un vibratome. Les tranches sont placées dans des puits contenant du PBS azide 

0.01% afin de pouvoir les conserver à 4°C.   

 

5.2. Marquages et anticorps utilisés 

 

Les lames composées de tranches de ME et de DRG sont ensuite décongelées et rincées 

pendant 10 minutes dans un bain de PBS afin de supprimer les restes d’OCT. Les lames sont 

séchées et une solution de perméabilisation cellulaire (PBS avec 0.1 ou 0.3 % triton X100 et 

10% sérum d’âne) est appliquée à raison de 300µl par lame pendant 30 minutes. Suite à cela, 

les lames sont à nouveau séchées puis la solution d’anticorps primaire composée de PBS 

0.1% triton X100, 1% sérum d’âne et d’anticorps (Tableau 3) est appliquée de la même 

manière jusqu’au lendemain à 4°C. Les lames sont ensuite rincées 3 fois dans des bains de 

PBS pendant 10 minutes puis séchées pour pouvoir appliquer la solution d’anticorps 
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secondaire composée de PBS0.1% triton X100, d’1% sérum d’âne, de Hoechst (agent 

intercalant permettant de marquer les noyaux des cellules) et d’anticorps secondaires couplés 

à un fluorochrome (Tableau 4) pendant 1 heure à température ambiante. Consécutivement, les 

lames sont rincées 3 fois dans du PBS pendant 15 minutes puis séchées afin d’appliquer un 

gel de montage (mowiol) pour monter les lamelles sur les lames. Enfin, les lames sont 

conservées à 4°C pour une visualisation postérieure au microscope. Pour les tranches de 

cerveaux, le même protocole est appliqué dans les puits contenant les tranches. A la fin, les 

tranches sont montées sur lame et recouvert d’une lamelle (montage au mowiol). Les images 

ont été acquises à l’aide d’un scanner de lame Axioscan et d’un microscope confocal (Carl 

Zeiss LSM 700). L’analyse des marquages a été réalisée à l’aide du logiciel Fiji/ImageJ (NIH) 

et ZEN. Chaque marquage est effectué sur des lames d’au moins 3 animaux différents par 

groupe. 

 

Antigène Espèce Dilution Fournisseur 

NeuN Cochon d’inde 1/2000 Millipore ABN90 

ATF3 Lapin 1/500 Santa cruz 188 

CSF1 Chèvre 1/500 R&D AF416 

CGRP Chèvre 1/300 Abcam (ab36001) 

IB4 biot Souris 1/100 Sigma 2140 

PKC-γ Lapin 1/2000 Santa cruz 

GFAP Poulet 1/1000 Abcam (ab4674) 

IBA1 Lapin 1/500 Wako 

GFP Poulet 1/2000 Abcam (ab13970) 

Cfos Lapin 1/10 000 Synaptic system (226003) 

Brdu Rat 1/500 Abcam (ab6326) 

 

Tableau 3 : Liste des anticorps primaires utilisés 
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Anticorps secondaire - 

fluorochrome 
Espèce Dilution Fournisseur 

Anti lapin-A555 Âne 1/1000 Life technologies 

Anti chèvre-A488 Âne 1/1000 Life technologies 

Anti poulet-A488 Chèvre 1/1000 Life technologies 

Anti cochon d’inde-

A647 
Âne 1/1000 Life technologies 

 

Tableau 4 : Liste des anticorps secondaires utilisés 

 

5.3. Traçage rétrograde 

 

Le traçage rétrograde des fibres nerveuses lésées au niveau de la chirurgie a été réalisé en 

exposant la plaie avec une solution de Fluorogold 1%. Comme dans le protocole initial, la 

plaie est ensuite refermée à l’aide de deux points de suture. Les DRG sont ensuite prélevés 1 

semaine après et traités selon la procédure décrite ci-dessus (prélèvement et préparation des 

tranches). La fluorescence est ensuite visualisée à l’aide d’un microscope apotome.  

 

6. RT-qPCR (Real Time, quantitative PCR) 
 

Les cornes dorsales de la moelle épinière lombaire ont été prélevées à différents temps post-

chirurgie et conservées à -80°C en attendant l’extraction des ARNs grâce à la méthode TRI 

reagent / chloroforme (Sigma) selon le protocole du fournisseur. Suite à l’extraction, les 

échantillons sont traités avec de la DNAse (M610A, Promega) et rétro-transcrits. Les 

réactions de Q-PCR sont réalisées sur des plaques 96 puits sous un volume final de 10µL 

comprenant 3µL d’ADNc (dilution final :1/90), 0.5µM de primer forward et reverse et 5µL de 

SybrGreen I master mix (Roche Life Sciences). La lecture est réalisée grâce à un LightCycler 

480 (Roche). Les résultats sont normalisés par la moyenne géométrique de 2 gènes de 
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référence, DDX48 et Ube2e3, préalablement déterminés par une expérience de screening de 

gènes ubiquitaires sur les différents échantillons. La quantification relative des produits de 

PCR se fait en utilisant la méthode delta-CT (Vandesompele J et al, 2002). 

 

Gènes Primers Forward Primers Reverse 

ATF3 ACAACAGACCCCTGGAGATG CCTTCAGCTCAGCATTCACA 

SPRR1A CCAGCAGAAGACAAAGCAGA GGGCAATGTTAAGAGGCTCA 

CD11B ACATGTGAGCCCCATAAAGC AATGACCCCTGCTCTGTCTG 

IBA1 GGATCAACAAGCAATTCCTCGA AGCCACTGGACACCTCTCTA 

CSF1 TGCTAAGTGCTCTAGCCGAG CCCCCAACAGTCAGCAAGAC 

CSF1R ACACGCACGGCCACCATGAA GCATGGACCGTGAGGATGAGGC 

GFAP GCCACCAGTAACATGCAAGA GCTCTAGGGACTCGTTCGTG 

FLT3 ATCCCCAGAAGACCTCCAGT CTGGGTCTCTGTCACGTTCA 

FL TTGTGGAGCCTCTTCCTAGC AGGTGGGAGATGTTGGTCTG 

UBE2E3 TGCTGGGCCTAAAGGAGATA TCCCTGACTGTTGATGTTGC 

YWAZ TAGGTCATCGTGGAGGGTCG GAAGCATTGGGGATCAAGAACTT 

 

Tableau 5 : Liste des primers utilisés pour la RT-qPCR 

 

7. Hybridation in situ 
 

Les sondes sens et anti-sens marquées à la digoxigenine (DIG) ont été générée à partir d’un 

clone ADNc de Flt3 murin (IRAMp995N1310Q, Genome-CUBE Source Bioscience) dans 

une solution de 20µl contenant le plasmide linéarisé (digéré avec l’enzyme de restriction 

NheI) en utilisant le mix de marquage DIG-RNA (Roche diagnostics) et la polymérase Sp6 

(promega). Les sondes anti-Flt3 sont enuite purifiées sur des colonnes G50 MicroSpin (GE 

Healthcare). Les tissus sont récoltés selon la même procédure que pour l’immunohistochimie. 

L’hybridation in situ a été réalisée selon le protocole classique déjà décrit par l’équipe 

(Venteo et al, 2016). Les images ont été prises à l’aide d’un scanner de lame ZEN Axioscan.  
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8. ELISA  
 

Les tissus sont prélevés et conservés à -80°C avant extraction des protéines. Après 

décongélation des tissus, un tampon de lyse est ajouté et les tissus sont broyés à l’aide de 

pistons en plastique. La quantité de protéine totale est ensuite mesurée à l’aide d’un 

CLARIOSTAR et les échantillons sont déposés sur un kit ELISA FL selon le protocole du 

fournisseur (KIT ELISA FLT3L mouse/rat, R&D). 
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Abstract 

Background Chronic post-surgical pain (CPSP) is considered a major complication of 

surgery associated with sensorial and emotional alterations. It is well recognized that such 

alterations are supported by long-lasting pain sensitization produced by the surgery itself. 

FLT3, a receptor tyrosine kinase and an important modulator of neuro-inflammation is 

expressed in the nervous system and is involved in neuropathic pain chronification. This 

suggests a potential role of FLT3 in the development of CPSP and related mood disorders.  

Methods Male mice underwent simple incision (SI) or double incision (DI) surgeries and 

went through behavioral and molecular phenotyping with the evaluation of sensorial and 

emotional pain components. The role of FLT3 was then investigated either by inhibition using 

transgenic knock-out mice and functional antibodies or by activation with FLT3 ligand (FL) 

administrations.  
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Results DI promoted and extended mechanical pain hypersensitivity compared to SI. DI mice 

also showed significant spontaneous pain behavior and depression-like behaviors while SI 

mice did not. This sensorial and emotional pain exaggeration correlated with a potentiation of 

spinal microglial activation in DI versus SI. Moreover, curative intrathecal minocycline, a 

microglial inhibitor, specifically reversed DI induced-mechanical hypersensitivity. Finally, 

FLT3 inhibition blunted the development of persistent pain and depression after DI whereas 

FL injections in naïve animals provoked mechanical allodynia and anxiodepressive-like 

disorders concomitant with a significant microglial activation.  

Conclusions Taken together these results bring the evidence that only DI model exhibits 

depressive-like comorbidity highlighting the high degree of pain sensitization compared to SI 

and suggest a possible role for microglia and FLT3 in CPSP. Thus, the inhibition of FLT3 

could be a promising therapy in the management of post-operative pain. 

Introduction 

Chronic post-surgical pain (CPSP) is a significant debilitating and under-evaluated 

disease affecting several millions of people each year in the world. It is defined as a pain 

induced by a surgery lasting more than 2 months after the initial insult (Macrae and Davies, 

1999). Numerous important clinical studies have evaluated the incidence of CPSP and 

quantified it to approximately 10% after all surgeries (Rawal et al., 2005). In Europe, it has 

been reported that 24% of operated patients still report pain 6 months after, and this number is 

still of 23% after 12 months (Fletcher et al., 2015). The clinical problem is not only the 

discomfort and the disability caused by CPSP itself, but also its management that is quite 

ineffective and even worst, has contributed substantially to the current opioid crisis (Baker, 

2017). Among all of the risk factors involved in the development of CPSP, depressed mood is 

a major one (Glare et al., 2019). Yet, CPSP has not been associated with post-operative mood 

disorders but it is reasonable to assume that, like other chronic pains, CPSP could be 

associated with anxio-depressive comorbidities that could predict pain after surgery as a 

multifaceted pain syndrome. Recently, the IASP (International Association for the Study of 

Pain) classified CPSP as a health priority and highlights the real need to find new therapeutics 

without the undesired effects of current medications. To achieve such a critical goal, it is 

necessary to better understand the mechanisms supporting the transition from acute to chronic 

pain after surgery.  
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It is well admitted that pain sensitization, by amplifying signaling in the pain pathway, 

is the cornerstone for the development of persistent pain (Glare et al., 2019). The incisional 

pain model has been extensively used to identify the molecular changes produced by the 

surgery (Brennan et al, 1996). Post-incisional nociception has been shown to produce cellular 

and molecular alterations in the peripheral and the central nervous system leading to 

peripheral and central sensitization. Of note, those alterations are distinct from other pain 

models involving both inflammatory and neuropathy-like response (Haroutiunan et al., 2013). 

This includes neuronal and glial signaling as exemplified by the activation of α-amino-3-

hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid/kainate (AMPA) receptors in the spinal cord and 

of microglia via the p38 protein (Wang et al., 2011; Wen et al., 2009). These modifications 

have been linked to the development of pain hypersensitivity. The incision is also known to 

produce changes in the brain, notably in the anterior cingulate cortex (ACC), that are 

responsible for increased anxiety making the incision a clinically relevant model to study 

sensory and emotional alterations produced by surgery (Dai et al, 2011). Interestingly, injury 

may produce long-lasting sensitization even if pain behaviors wears off leading to the 

exaggeration of pain-related behaviors after subsequent nociceptive stimuli. Along this way, 

repeating the incision on the opposite hind paw after recovery of the first surgery leads to 

delayed recovery with increased hypersensitivity compared to the incision alone (Cabañero et 

al, 2006). This phenomenon has been named latent pain sensitization (Rivat et al., 2007). The 

clinical observation that the incidence of chronic pain after surgery is largely associated with 

pre-surgical pain status and/or previous surgeries suggests that the maintenance of a latent 

sensitized state may facilitate the transition from acute to persistent pain after surgery. The 

incomplete characterization of the sensorial and emotional components defining long-lasting 

pain sensitization has impeded a better understanding of such a phenomenon in the 

development of persistent pain after surgical incision.  

Recently, we reported the expression of the tyrosine kinase receptor FLT3 in the 

peripheral nervous system (Rivat et al, 2018) where it is involved, via its ligand the cytokine 

FL (FLT3 Ligand) in the development and maintenance of chronic neuropathic pain. 

Originally identified as part of the hematopoiesis process, we showed that FLT3 is expressed 

in rodent DRG neurons. Its activation potentiates at the translational level, protein and/or 

functional TRP channels including TRPV1, excitatory peptide expression (CGRP and 

neuropeptide Y) and induces long-term modifications in DRG neurons, leading to 

hyperexcitability and neuropathic pain symptoms. Conversely, the genetic inhibition of FLT3 
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(knock-out animals or shRNA Associated Adenovirus (AAVs) neuron-targeted vectors) 

prevents, but also reverses, hyperexcitability and pain-related behaviors associated with nerve 

injury. These results strongly support a critical role for FL/FLT3 in the development of long-

term pain sensitization making FL/FLT3 critical actors in pain chronification. Importantly, 

FLT3 is not involved in inflammatory pain, thus questioning its role in post-surgical pain.  

Here, we hypothesized that persistent pain sensitization produced by surgery may 

share some common mechanisms with neuropathic pain that would be responsible for the 

transition from acute to chronic pain characterized by long-lasting alterations in both sensory 

and emotional components. We thus questioned the role of FLT3 in pain chronification 

produced by surgical incision.  

 

Methods and materials 

Animals 

Experiments were performed in C57BL/6 naive mice (Janvier, France), mice carrying a 

homozygous deletion of Flt3 (Flt3KO mice) (Mackarehtschian et al, 1995) or CX3CR1EGFP 

mice and their littermates (WT) weighing 25-30 g. All the procedures were approved by the 

French Ministry of Research (authorization #1006). Animals were maintained in a climate-

controlled room on a 12 h light/dark cycle and allowed access to food and water ad libitum. 

Male and female mice were first considered separately in behavioral procedures. Both sexes 

showed mechanical hypersensitivity of same intensity after intrathecal FL injection and after 

surgery and were similarly affected by FLT3 deletion (ANOVA followed by Bonferroni’s 

test, n = 8 for both sexes and genotypes for each experiment). Thereafter, experiments were 

performed only on male mice. 

Surgeries and drug delivery 

Mice C57Bl6/J were anesthetized under isoflurane (3% vol/vol). For simple incision model 

(Brennan et al, 1996), a 0.7cm incision was applied with a number 20 blade on the skin and 

fascia of left hindpaw plantar surface. Subcutaneous plantaris muscle was then isolated, 

exposed and longitudinally incised. After hemostasis, the wound was sutured with two 6.0 

absorbable sutures and the mice were finally placed in recovery cages. For double incision 

(DI) model (Cabañero et al, 2006), the same procedure was repeated on the opposite hindpaw 
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1 week after the first incision. Control animals underwent a sham procedure, which consisted 

in an administration of isoflurane alone. To study FL induced microgliosis, FL (50ng/5µl) or 

vehicle was intrathecaly injected daily for 3 days, spinal cord was then harvested. For the 

assessment of FL induced anxiodepressive disorders, mice underwent FL or vehicle 

intrathecal injection (50ng/5µl) every 3 days during 15 days and subjected to anxiodepression 

testing 24 hours after the last injection. 

Behavioral testing 

Mechanical nociception assay : Tactile withdrawal threshold was determined in response to 

probing of the hindpaw with eight calibrated von Frey filaments (Stoeling, Wood Dale, IL, 

USA) in logarithmically spaced increments ranging from 0.41 to 15 g (4–150 mN). Filaments 

were applied perpendicularly to the plantar surface of the paw. The 50% paw withdrawal 

threshold was determined in grams by the Dixon nonparametric test55. The protocol was 

repeated until four changes in behaviour occurred. 

 

Heat test : A radiant heat source (plantar test Apparatus, IITC Life Science, Woodland Hills, 

USA) was focused onto the plantar surface of the paw. The paw withdrawal latency was 

recorded. A maximal cut-off of 20 s was used to prevent tissue damage. 

 

Anxiodepression testing : Splash test (ST), Novelty suppressed feeding test (NSF) and Forced 

swim test (FST) were conducted as previously described (Santarelli et al., 2003 ; Porsolt et 

al., 1977). 

 

Rotarod test. The speed was set at 10 rpm for 60 s and subsequently accelerated to 80 rpm 

over 5 min. The time taken for mice to fall after the beginning of the acceleration was 

recorded. 

 

Conditioned place preference (CPP). Pain-induced tonic aversive state can be unmasked by 

the administration of non-rewarding and rapidly-acting analgesic drugs such as clonidine. All 

experiments were conducted by using the single trial CPP protocol as described previously for 

rodents (King et al., 2009). The apparatus (bioseb) consists in 2 chambers (size 20 cm x 18cm 

x 25 cm) distinguished by the texture of the floor and by the wall patterns connected to each 
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other by a central chamber (size 20 cm x 7 cm x 25 cm). First, animals went through a 3-day 

pre-conditioning period with full access to all chambers for 20 minutes. Mice underwent 

surgery (SI or DI) the first day of this period. At this step, mice with a spontaneous preference 

up to 75% were removed from experiment. Day 4 is the conditioning day. Briefly, mice 

received saline intrathecal injection (5µl) and were restricted for 15 minutes to one chamber. 

4 hours later, mice received clonidine intrathecal injection (1µg/5µl) and were restricted for 

15 minutes to the opposite chamber. On the test day (d5), 20 h after the afternoon pairing and 

4 days after surgery, mice were placed in the middle chamber of the CPP box with all doors 

open so animals could have free access to all chambers. The time spent in each chamber was 

recorded for 20 min for analysis of chamber preference. 

Retrograde labelling  

10µl of 1% Fluorogold was applied on the open wound incision during surgery. DRGs were 

then dissected 7 days after in PBS and post-fixed for 15 minutes in 4% paraformaldehyde 

(PFA). Tissues were rinsed twice in PBS before immersion overnight in 25% sucrose/PBS at 

4°C 

HTRF autophosphorylation assay 

MAbA3 antibody was incubated with RS4-11 cells for 90 minutes and then solvent or FL at 1 

or 10nm was added for an additional period of 10 minutes and the HTRF signal measured. 

Autophosphorylation measured in the absence of FL represents FLT3 constitutive activity 

whereas that measured in the presence of FL represents FL-induced activity. 

Anti-FLT3 antibody development and production 

Three anti-FLT3 human and murine cross-reacting scFv antibodies were selected by phage 

display from the human scFv synthetic library HuscI (Philibert et al., 2007; Robin and 

Martineau, 2012) after sequential panning against human-FLT3-hFc and murine FLT3-hFc 

(R&D systems). Of these three scFvs, one (clone A3) demonstrated high antagonist activity 

by inhibiting phosphorylation of FLT3 receptor by FL ligand. The human scFv A3 was 

cloned as a chimeric human/murine IgG2a with N297A mutation to avoid FcgR activity, 

produced in HEK-293T cells after transfection with polyethylenimine PEI (Polyscience) and 

purified using protein A chromatography. Antibody was eluted at acidic pH (glycine pH 2.7), 

and immediately stabilized with TrisHCl buffer, pH 9.0. Antibody was concentrated and 

dialyzed against PBS using an ultrafiltration centrifugal filter with a cut-off of 50 kDa, 
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sterilized by 0,2 µm filtration and stored at 4°C. A test for the presence of endotoxins was 

negative.  

In vivo mAbA3 functional antibody 

Preventive administration of mAbA3 consisted in a single intraperitoneal injection 

(200µg/200µl) at the moment of the first incision. Repeated injections consisted in 1 injection 

each 2 days during the first incision phase for a total of 4 injections for the evaluation of 

anxiodepressive-like behaviors 2 weeks post-injury.  

RNA isolation and real time polymerase chain reaction 

Dorsal spinal cords were dissected, ipsilateral and contralateral parts were separated and 

tissues were stored at -80°C until RNA extraction with the TRI reagent/ chloroform technique 

following the protocol of the manufacturer (sigma). After extraction, samples were treated 

with DNAse (M610A, promega) and reverse transcribed. Q-PCR reactions were made in 96 

well plates with a final volume of 10µl composed of 3µl cDNA (final dilution 1 : 90), 0.5µM 

of forward and reverse primers and 5µl of SybrGreen I master mix (Roche life Sciences). 

Measures were realized with a LightCycler 480 (Roche). Results were normalized with the 

geometric mean of 2 housekeeping genes, Ddx48 and Ube2e3, defined beforehand with a 

screening of 10 housekeeping genes on our samples. Relative quantification of PCR products 

was realized with delta-CT method (Vandesompele et al, 2002). 

In situ hybridization  

Sense and antisense digoxigenin (DIG)-labelled RNA probes were generated from a mouse 

Flt3 cDNA clone (IRAMp995N1310Q, GenomeCUBE Source Bioscience) in a 20 µl reaction 

containing 1 µg of linearized plasmid (digested with HindIII and NheI respectively) using the 

DIG RNA labelling mix (Roche Diagnostics) and T7 and Sp6 RNA polymerases respectively 

(Promega) following the manufacturer’s instructions. DIG-labelled RNA probes were purified 

on MicroSpin G50 columns (GE Healthcare). Naive or DI-injured WT and CX3CR1EGFP mice 

were euthanized by Euthasol vet injection (25µl). Spinal cords were dissected in phosphate-

buffered saline (PBS), and fixed for 30 min in 4% PFA at room temperature. Tissues were 

rinsed twice in PBS before immersion overnight in 25% sucrose/PBS at 4°C. In situ 

hybridization was performed with standard procedures on transverse sections of 14 µm as 

described (Venteo et al., 2005). Image acquisition was done using an Axioscan slides scanner 

ZEISS.  
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Immunohistology 

Immunostaining was performed on DRG and the dorsal horn of the spinal cord as previously 

described (Ferreira et al, 2003), with the following antibodies: ATF3 (Santa Cruz), CSF1 

(R&D), Iba1 (Wako), NeuN (Millipore), BrdU (Abcam), and fluorophore coupled secondary 

antibodies (Alexa Fluor 488, 555, 594, 647) (Invitrogen). Images were collected with a Carl 

Zeiss LSM 700 microscope or a Zeiss Axioscan slides scanner and were processed with 

Fiji/ImageJ (NIH). Corresponding images (e.g. ipsilateral vs. contralateral; FL vs vehicle; wt 

vs. mutant) were processed in an identical manner. Each experiment was performed in at least 

3 animals. 

 

Statistical analysis 

Data were analysed with Graphpad prism 6. Data are expressed as the mean ± S.E.M. All 

sample sizes were chosen based on our previous studies except for animal studies for which 

sample size has been estimated via a power analysis using the G-power software. The power 

of all target values was 80% with an alpha level of 0.05 to detect a difference of 50%. 

Statistical significance was determined by analysis of variance (ANOVA one-way or two-way 

for repeated measures, over time). In all experiments in which a significant result was 

obtained, the test was followed by Holm-Sidak’s post-hoc test for multiple comparisons, as 

appropriate. In case of two experimental groups, unpaired two-tailed t-test was applied. For 

cell counting, and area quantification, statistical analyses were performed using Mann-

Whitney test. The applied statistical tests are specified in each figure legend. 

 

Results 

Mice develop prolonged nociceptive behaviors after DI 

Chronic pain is characterized by numerous symptoms including mechanical allodynia, 

thermal hypersensitivity, spontaneous pain and a high susceptibility to develop 

anxiodepression (2). Therefore, a convenient CPSP animal model should display all of these 

behaviors. Thus, mice underwent surgery and were assessed in a bunch of behavioral tests 

including VF, HG, CPP, ST, NSF and FST. 
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We first tested the effect of a Simple Incision (SI) vs. a Double Incision (DI) on 

mechanical allodynia (Fig. 1 a-b). 6 hours after the first surgery, mice ipsilateral withdrawal 

threshold strongly decreased. Mice finally recovered after 7 days, with no decrease in the 

contralateral hindpaw. Unlike first incision, second incision strongly decreased mice 

withdrawal thresholds of ipsilateral hindpaw but also contralateral hindpaw. As reporter in 

previous work (Cabañero et al, 2006), hypersensitivity recovery was delayed up to 7 days 

compared to the first incision. Representation of Area Under Curve (AUC) further confirmed 

that DI mice exhibit increased mechanical hypersensitivity compared to SI mice.  

Thermal hypersensitivity (Fig. 1 c-d) was also evaluated using the Hargreaves test. 

Similar to mechanical allodynia, mice displayed prolonged hypersensitivity after the second 

incision compared to the first incision. In CPP experiments, only DI mice developed a place 

preference for the clonidine paired chamber (Fig. 1 e). This result shows that only DI mice 

exhibit spontaneous pain behaviors.  

In a way to decipher related molecular events responsible for this pain exaggeration, 

we then evaluated peripheral pain sensitization. To do so, we administered Fluorogold to 

retrogradely label the DRG neurons affected by incision. At Post-Operative Day 7 (POD7), 

most of the Fluorogold positive cells were found in L4 (~23%), few in L5 (~3%) and none in 

L6 DRG (Fig. S1 a-b). To confirm this result, co-staining of ATF3 and CSF1, two important 

neuropathic markers, was realized at POD7 (Fig. S1 c-d). Here again, most of ATF3 and 

CSF1 positive neurons were found in L4 (10-15%), few in L5 (~3%) and none in L6 DRG. 

Importantly, no differences were found between SI and DI mice. Nevertheless, real time 

quantitative PCR of Atf3 and Sprr1a mRNA in ipsilateral dorsal horn spinal cord shows 

increased level of both neuropathy factors after incision, and a potentiation of the increase in 

DI vs. SI (Fig. 1 f). 

DI induces spinal microglial activation potentiation 

We then investigated central pain sensitization through the labeling of glial cells and 

the quantification of related genes markers in the spinal cord dorsal horn ipsilateral to the last 

surgery. Astrocytes staining was found unchanged at POD3 and 7 in all conditions (Fig. S1 e-

f). By contrast, at POD7, microglial staining density was found increased compared to sham 

but also potentiated in DI compared to SI mice (Fig. 1 g-h). To further show the implication 

of microglia in the exaggeration of nociceptive behaviors, we then treated Sham, SI and DI 
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mice with a single intrathecal injection of minocycline (300µg/5µl) at POD3, where all 

groups are still in a hypersensitivity state. Surprisingly, minocycline reversed mechanical 

threshold to normal values only in DI mice, whereas it had no effect in Sham and SI mice 

(Fig. 1 j). Microglial related markers were also quantified using RT-qPCR (Fig. 1 i). Levels of 

Cd11b, Iba1, Csf1 and Csf1r mRNA were all found higher after incision (SI or DI) but no 

differences were found between SI and DI conditions.  

Mice develop anxiety and depressive-like behaviors following DI 

For the investigation of anxiodepressive-like behaviors, mice were tested at three 

different time points: close to surgery (1st post-operative week), after nociceptive recovery (3rd 

post-operative week) and 1 month after surgery. The first week after surgery, SI mice 

responded to the NSF with an increased latency to eat compared to sham mice while DI mice 

responded to ST, NSF and FST with a decreased grooming behavior, increased latency to eat 

and immobility, respectively (Fig. S2 a-d). During the 3rd week after surgery, no difference 

between sham mice and SI mice were found in all the tests while DI mice showed sustained 

anxiodepressive-like behaviors (Fig. 2 a-d). 1 month after surgery, all the experimental groups 

came back to sham values (Fig. S2 e-g). Decreased neurogenesis has been associated with 

psychiatric disorders such as anxiodepression (Stranahan et al, 2006). In order to further 

support the development of anxiodepressive-like disorders in DI mice, we assessed dentate 

gyrus neurogenesis at POD7 with Brdu staining. Brdu stained neurons per slice were 

substantially decreased in DI mice compared to SI and sham mice (Fig. 2 e-f). 

Knocking-out FLT3 expression prevents both sensorial and emotional sensitization 

following DI 

We recently showed that FLT3 inhibition prevents the development of neuropathic 

pain. In spite of the evidences of a high neuropathic component in our models, we 

hypothesized potential beneficial preventive effects of FLT3 silencing in mice that underwent 

DI. We thus repeated previous experiments in FLT3-/- male and female mice. In the VF test, 

basal nociceptive threshold was not affected by the silencing of FLT3. After surgery, 

transgenic male mice displayed faster recovery (Fig. 3 a-c) along with reduced mechanical 

pain hypersensitivity to both the first and the second incision compared to Wild Type (WT) 

male mice. Same was observed in female mice (Fig. S3 a-b). CPP experiments led to confirm 

the presence of a place preference for the clonidine paired chamber in DI WT group. The 
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place preference was totally prevented in FLT3-/- (Fig. 3 d). In order to check for a potential 

role of FLT3 in basal mood modulation, we compared anxiodepressive-like behaviors of Flt3-

/- with WT animals in naïve condition (Fig. S3). No differences were observed between FLT3-

/- and FLT3+/+ mice in the ST and NSF but FLT3-/- already displayed decreased immobility 

duration in the FST. Afterward, the effect of Flt3 silencing on DI-induced anxiodepressive 

like behaviors was evaluated. Motor coordination was first verified with the rotarod test 

where transgenic mice did not show any difference compared to WT mice (Fig. 3 e). FLT3-/- 

mice showed no significant differences with WT mice in the ST and NSF but were 

significantly less immobile in the FST (Fig. 3 f-h). At the molecular level, DH Iba1 staining 

of WT animals was increased whereas Iba1 staining of FLT3-/- animals was unchanged after 

DI (Fig. 3 i-j). 

FL injection produces pain and mood disorders   

To evaluate the behavioral effects of FLT3 activation, mice received intrathecal 

injections of FL (50ng/5µl) and were tested. As previously shown (Rivat et al, 2018), a single 

injection led to decreased mechanical threshold (Fig. 4 a-b). Strikingly, repeated intrathecal 

FL treatment (2weeks, 1inj/3days) induced decreased grooming behavior, increased latency to 

eat and immobility duration of mice during the ST, NSF and FST, respectively (Fig. 4 d-f). To 

further investigate FL-induced central sensitization, mice were exposed to a daily treatment of 

intrathecal FL injection (for 3 days) and the spinal cord was assessed for 

immunohistochemistry of Iba1. Iba1 staining was found quantitatively enhanced after FL vs 

vehicle treatment (Fig. 4 g-h). Flt3 in situ hybridization in CX3CR1EGFP mouse line revealed 

no colocalization between Flt3mRNA and CX3CR1 positive cells (Fig. S4). These data 

support our previously report showing that FL exerts its action through the activation of 

neuronal FLT3, therefore promoting central pain sensitization. 

Humanized antibodies against both human and mice FLT3 as a tool for conditional 

inhibition 

In order to specifically target FLT3 with drugs, we developed humanized antibodies 

directed against human and mice FLT3. One antibody, mAbA3, was found to present high 

affinity with both receptors (Fig. 5 d-e). Moreover, HTRF signals of RS4-11 cells in absence 

or presence of FL was strongly reduced in a dose dependent manner after exposure of mAbA3 

(Fig. 5 a-c). In vivo viability of the antibody was evaluated on the Chronic Constriction Injury 
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(CCI) of the sciatic nerve model of neuropathic pain. Single (Fig. 5 f-g) or repeated systemic 

injections of mAbA3 allowed for the rescuing of normal mechanical threshold comparable to 

that of control animals (Fig. 5 f, h). Inhibition of mechanical threshold started at a dose of 

50µg/animal of mAbA3 (Fig. 5 g). After the validation of the antibody, we next tested its 

efficacy on animals subjected to repeated incisions. A single preventive systemic injection of 

200µg/200µl of mAbA3 at the moment of the first incision strongly accelerated recovery to a 

basal mechanical threshold after the first incision but also after the second one. Since this 

single injection was not able to block CPSP induced anxiodepressive like behaviors, we 

designed a protocol in which several injections were made after the first incision. Repeating 

preventive injections of mAbA3 (1 injection each 2 days until the second incision) not only 

reduced pain hypersensitivity but also totally prevented the development of anxiodepressive-

like behaviors compared to mice treated with placebo (Fig. S5).  

 

Discussion 

Our results show that the repetition of surgical incision (DI) leads to an exaggeration 

of nociceptive behaviors with the appearance of spontaneous pain associated with the 

development of sustained depressive-like behaviors recapitulating the different features of 

chronic pain in humans (Mills et al., 2019). Those behaviors are linked to molecular changes, 

especially microglial activation in the spinal cord and decreased neurogenesis in the 

hippocampus, a marker of anxiodepressive-like disorders. We reported for the first time the 

implication of FLT3 in sustained pain sensitization produced by surgical incision. Strikingly, 

the sole FLT3 activation in the DRG repeats microglial activation, decreased neurogenesis 

and anxio-depressive-like behaviors observed after DI. Conversely, FLT3 inhibition leads to 

the total prevention of DI-related behavioral and molecular modifications. From a clinical 

point of view, we developed an innovative therapeutic tool represented by the functional 

FLT3 antibodies (mAbA3) that target both human and murine FLT3. The treatment with 

FLT3 antibodies not only blocked exaggerated pain behaviors produced by repeated surgical 

procedure but also the subsequent depressive-like behaviors.  

Numerous animal models have been developed to characterize the molecular changes 

produced by tissue injury. Here, we used the incisional pain model that closely mimics the 

different aspects of human post-operative pain (Brennan et al., 1996). However, it is 
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considered as an acute pain model since pain hypersensitivity observed after incision resolves 

in a couple of days questioning the relevance of such a model to study persistent pain after 

surgery. Therefore, to better examine the mechanisms involved in pain chronification after 

surgery, we used an experimental procedure that consists of repeating the surgical incision on 

the opposite hindpaw of the same animals 7 days apart (Cabañero et al., 2008). Here, our 

main objective was to better characterize at both behavioral and molecular levels the 

differences observed between SI and DI. As expected and previously reported, the pain 

hypersensitivity produced by the second surgery is largely enhanced compared to the one 

produced by the first surgery since it takes 7 days for the pain hypersensitivity to resolve 

compared to 14 days, respectively. Our data suggest that surgery, like inflammation, may 

produce sustained sensitized state leading to increased vulnerability to develop persistent pain 

when sensitized individuals are challenged with subsequent nociceptive stimuli (Rivat et al., 

2002). Previous experiments in which nociceptive stimuli are repeated in order to induce 

sensitization already showed the exaggeration of nociceptive behaviors (Reichling and 

Levine, 2009). However, none has evaluated the impact of such a repetition in the 

development of emotional disorders. Our data show that DI not only produces exaggerated 

pain behaviors but also leads to the appearance of sustained anxiodepressive-like behaviors 

starting right after the second injury and lasting 3 weeks post-injury. Of note, behavioral 

alterations are associated with reduced hippocampal neurogenesis which is consistent with the 

depressive phenotype described in both rodents and humans (Sheline et al., 1999; Bremner et 

al., 2000; Duman and Monteggia, 2006; Pittenger and Duman, 2008). This demonstrates that 

repeated injuries increase the risk for developing comorbidities. Pre-clinical pain models 

already reported the existence of depressive-like behaviors, especially after nerve injury 

(Suzuki et al., 2007; Gonçalves et al., 2008; Yalcin et al., 2011). The main characteristic is 

that depression develops after 5-7 weeks after nerve injury. Our data suggest that pain-

induced depression can develop quickly in animals that have been sensitized. Thus, DI model 

seems to be a very attractive model for evaluating the characteristics of a pain sensitization 

process induced by nociceptive inputs. This process could be associated to surgery-induced 

transition from an acute to a chronic pain state. 

As already proposed, the exaggeration of mechanical pain hypersensitivity produced 

by the second surgery performed in the non-operated hindpaw strongly suggests that pain 

sensitization is mainly from a central origin (Rivat et al., 2002). This view is supported by the 

fact that in the peripheral nervous system, we were unable to find a marker (ATF3 and CSF1) 
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differentially expressed in DI compared to SI. Furthermore, retrograde labelling experiments 

highlight the weak proportion of affected neurons by incision, mainly located in L4 DRGs. 

Based on this observation, we thus evaluated changes in the spinal cord. We show that Iba1 

immunoreactivity is significantly enhanced after DI compared to SI or control condition. The 

curative minocycline treatment administered 3 days post-injury leads to a quick recovery 

(15minutes) only in DI mice, indicating that repeating incisions established microglial 

overactivation which is responsible for the sensorial disorders caused by DI. Minocycline 

treatment does not reduce pain hypersensitivity produced by SI whereas other reports 

demonstrate that fluorocitrate, a glial metabolism inhibitor, reduces incision-induced pain 

hypersensitivity in rats (Obata et al, 2016). Microglia-related genes (Cd11b, Iba1, Csf1, 

Csf1r) were all increased after incision, without any difference between SI and DI conditions. 

In this way, surgical priming may induce post-transcriptional expression modifications rather 

than transcriptional alterations. With regards to astroglial activation, we were not able to find 

an increase of GFAP protein in the spinal cord SI or DI as referred in previous reports (Obata 

et al., 2016). We can arguably propose that astrogliosis potentially appears later than the 

investigated timing. Furthermore, these observations were only made in rats and species 

variabilities among glial mechanisms can explain the discrepancy between our results and 

those already published. Altogether, our results show the strong involvement of neuron/glia 

interactions, an important mechanism of persistent central pain sensitization, in the 

exaggeration of nociceptive behaviors, as it has been already shown in other chronic pain 

models, especially after neuropathic pain.  

In neuropathic pain models, microgliosis seems to be dependent on CSF1 released by 

sensory neurons from the DRG (Guan et al., 2016) that then reach the spinal cord to activate 

CSF1R expressed by microglia. Our data emphasize the neuropathic-like component in the SI 

and DI models since we describe for the first time a peripheral CSF1 activation in incisional 

pain models which is totally absent in an inflammatory pain model (Okubo et al., 2016). This 

activation was associated with enhanced ATF3 expression in sensory neurons. However, we 

further show that CSF1 is not involved in the potentiation of microgliosis since we were 

unable to find differences in CSF1 expression between SI and DI. Additional studies will be 

necessary to determine which mechanisms are critical for the overactivation of microglia after 

DI. Finally, the enhanced spinal expression of Atf3 and Sprr1a mRNA, two genes involved in 

axonal regeneration, confirms the strong neuropathic component in our models. Of note, the 

overexpression of these markers in DI vs. SI suggests a stronger neuropathic component in DI 
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compared to SI supporting the clinical observation that persistent post-surgical is partially 

neuropathic in nature (Haroutiunian et al, 2013). 

In the continuity of our previous work showing the involvement of FLT3 in the 

development of neuropathic pain and in light of the important neuropathic contribution in 

these models, we then evaluated the effects of FLT3 inhibition and activation in post-

operative related central sensitization. Blocking FLT3 expression leads to a faster resolution 

of pain hypersensitivity after surgical incision, and to a total prevention of spontaneous pain 

and injury-induced anxiodepressive-like behaviors. Interestingly, the beneficial behavioral 

effects of FLT3 silencing are common to both males and females. Regarding the cellular 

alterations, spinal microgliosis activation is also reduced in FLT3-/- animals. Interestingly, FL 

alone is able to activate microglia in the dorsal horn of the spinal cord and it recapitulates 

many aspects of post-operative pain sensitization exhibited in DI. FL effect seems to be 

neuron-dependent since Flt3mRNA is absent in Cx3Cr1 positive cells. Moreover, since FLT3 

mRNA is totally absent in the dorsal horn spinal cord, it is tempting to speculate that the 

intrathecal injection of FL leads to the activation of peripheral FLT3. Altogether, our data 

suggest that peripheral FLT3 alone is able to produce persistent central pain sensitization via 

spinal microgliosis. We then developed functional antibodies (mAbA3) in order to reach high 

affinity and specificity with both mouse and human FLT3. Our data show that a single 

injection of mAbA3 is sufficient to prevent surgery-induced exaggerated pain hypersensitivity 

but insufficient to prevent the development of surgery-induced anxiodepressive disorders. We 

then considered the administration of repeated antibodies starting before the first surgery and 

repeated every two days until the second surgical challenge. The preventive use of mAbA3 

also largely decreases time of recovery and totally hinders the development of 

anxiodepression disorders. These results further support the role of peripheral FLT3 in the 

development of CPSP since functional antibodies are supposed to not cross the blood-brain 

barrier (Ledford, 2011).  

In conclusion, we demonstrate that repeated incisions lead both to sensorial and 

emotional alterations through central pain sensitization. These alterations correlate with spinal 

microglia overactivation which is responsible for DI-induced mechanical hypersensitivity. 

Increased expression of axonal regeneration genes and markers of neuropathy unveil the 

strong neuropathic component in our models, further important in DI.   In the central nervous 

system, decreased neurogenesis confirms that DI is mimicking post-operative pain 
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sensitization with comorbid depression. Altogether our results suggest that DI is an 

appropriate model for the study of CPSP. In this way, our study supports peripheral FLT3 as 

an important target for preventing post-operative pain chronification through the prevention 

of behavioral alterations and microglia-induced central sensitization. FLT3 activation 

recapitulates behavioral features of DI and is able to activate microglial cells that do not 

express FLT3. Consequently, FLT3 is an important upstream neuronal modulator of spinal 

microgliosis. MAbA3, a functional antibody against both human and mice FLT3 efficiently 

alleviates CPSP behavioral consequences. Collectively, these data open up new avenue for the 

management of the prevention of chronic pain after surgery.  
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Figure 1: Influence of single (SI) or double (DI) incision on sensorial behaviors and related 
microgliosis. (a) Mechanical hypersensitivity after incisions as measured by the Von Frey test 
and (b) cumulative area under curve representation show increased mechanical 
hypersensitivity after DI. c thermal hypersensitivity as measured via the Hargreaves test and 
(d) cumulative area under curve representation show increased thermal hypersensitivity after 
DI. (e) Conditioned place preference induced by clonidine-evoked analgesia 4 days post-
incision. (f) Changes in spinal neuronal neuropathy related biomarkers mRNA expression 
measured by RT-qPCR 3 days after sham, SI or DI. (g) Iba1 immunoreactivity in the whole 
spinal cord (left panel) and zoomed dorsal horn (right panel) 7 days after sham, SI or DI 
(scale bars = 200µm) and (h) related quantification. i Changes in spinal microgliosis related 
biomarkers mRNA expression as measured with RT-qPCR 3 days after sham, SI or DI.        j 
Mechanical threshold of sham, SI and DI animals before (3 days post-procedure) and 15 
minutes after intrathecal injection of minocycline (300µg/mouse). All the values are means ± 
s.e.m. (n=8 except in e, n=10). Two-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, j); Student’s t-
test (b-e); One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (f-i); ns: non-significant; *P<0.05; 
**P<0.01; ***P<0.001 vs. sham, baseline or vehicle paired; #P<0.05; ##P<0.01; ###P<0.001 
vs. SI. 
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Figure 2: Influence of single (SI) or double incision (DI) on emotional related behaviors and 
neurogenesis. (a) Neither SI nor DI significantly reduced performance in the rotarod test. (b) 
A decreased grooming behavior in the splash test, (c) an increased latency to eat in the 
novelty suppressed feeding test and (d) an increased immobility duration in the forced swim 
test are observed in DI mice compared with control mice. (e) Brdu/NeuN positive nuclei per 
section in the dentate gyrus is significantly reduced only in DI mice 7 days post-injury (scale 
bars = 200µm) and (f) related quantification. All the values are means ± s.e.m. (n=12 except 
in e,f, n=4). One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, b, c, d) or Kruskal-Wallis test (f), 
ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. Sham. 
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Figure 3: Silencing Flt3 expression blocks DI-induced behavioral and molecular 
sensitization.        (a, b) Left and right hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions on 
FLT3-/- or FLT3+/+ mice as measured by the Von Frey test and (c) cumulative area under 
curve representation highlight the absence of mechanical hypersensitivity exaggeration after 
DI in FLT3-/-. (d) Conditioned place preference induced by clonidine-evoked analgesia 4 days 
post-injury is totally prevented in Flt3-/-. e Silencing FLT3 expression fails to affect 
performance on rotarod and (g) latency to eat in novelty suppressed feeding test, (f) increases 
grooming duration in splash test and (h) decreases immobility duration in forced swim test 
compared to control mice. i Iba1 immunoreactivity of spinal cord right (top panel) and left 
(down panel) dorsal horn harvested from Sham or DI (FLT3-/- or control) mice and (j) related 
quantification show significantly higher labeling density in DI+/+ mice compared to Sham +/+. 
All the values are means ± s.e.m. (n=8,9 except in i-j, n=6,7). Two-way ANOVA and Holm-
Sidak’s test (a-b); Student’s t-test (c, e-h); One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test (j) ns: 
non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. FLT3 +/+ or Sham +/+ or Sham -/-. 
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Figure 4: FL administration mimics DI induced behavioral and molecular sensitization.  
(a) Mechanical hypersensitivity after a single intrathecal injection of FL (50ng/5µl) or saline 
and (b) area under curve show increased mechanical hypersensitivity after FL injection. (c) 
Repeated intrathecal injections of FL (50ng/5µl, 5 injections delivered across 15 days) fail to 
affect performance on rotarod, (d) decrease grooming duration in splash test, (e) increase 
latency to eat in novelty suppressed feeding test and (f) increase immobility duration in forced 
swim test compared to control injections. (g) Iba1 immunoreactivity of whole spinal cord 
harvested from saline injected and FL injected mice (50ng/5µl, daily injection for 3 days) 24 
hours after the last injection and (h) related quantification (left scale bars = 200µm; right scale 
bars = 20µm). All the values are means ± s.e.m. (n=10 except in g,h, n=4). Student’s t-test (a-
f); unpaired Mann-Whitney t-test (h), ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 
vs. I.t. Saline. 
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Figure 5: Functional antibodies treatment against FLT3 prevents the development of CPSP. 
MAbA3 reduces FLT3 constitutive activity (a) and FL induced activity at 1 and 10 nM (b, c) 
in a dose dependent manner. (d-e) Binding curves of FL binding on human and mouse FLT3 
in presence of increasing doses of mAbA3. (f) A single injection of mAbA3 (100µg/mouse, 
intraperitonealy) reduces CCI-related (9 days after chronic constriction injury of the sciatic 
nerve) mechanical hypersensitivity as measured 1, 1.5 and 2 days after injection in the Von 
Frey test. (g) Experiments were performed as in f, with doses of mAbA3 ranging from 2 to 
200µg/animal. (h) Vehicle (Veh) or mAbA3 injections (200µg/animal) were initiated 25 days 
after CCI of the sciatic nerve and repeated at times indicated by arrows. Mechanical 
hypersensitivity was recorded 26, 28, 33, 35 and 44 days after CCI. (i-j) Left and right 
hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions in either Vehicle or mAbA3 treated 
(arrows= 200µg/animal, intraperitonealy) mice as measured by the Von Frey test. (k) 
Repeated injections of mAbA3 (200µg/animal, 1 injection each 2 days during the first 
incision phase for a total of 4 injections) fails to affect performance on rotarod, (l) increases 
grooming duration in splash test (m), decreases latency to eat in novelty suppressed feeding 
test and (n) immobility duration in forced swim test in treated mice compared to control mice. 
All the values are means ± s.e.m. (n=9 except in a-c, n=3 and d-e, n=4). One-way ANOVA 
and Holm Sidak’s test (a-c), Two-way ANOVA and Holm Sidak’s test (f-j), Student’s t-test 
(k-n); ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. Baseline or Sham-Veh or 
Vehicle. 
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Supplementary figure S1: Influence of single (SI) or double incision (DI) on pain 
sensitization mechanisms. (a) Fluorogold fluorescence in neurons of ipsilateral L4, L5 and L6 
DRGs 7 days after SI or DI (scale bars = 10µm) and (b) related quantification. c CSF1 and 
ATF3 immunoreactivity in neurons of ipsilateral L4, L5 and L6 DRGs 7 days after SI and DI 
(merge = CSF1/ATF3/NeuN) and (d) related quantifications. e GFAP immunoreactivity in 
dorsal horn spinal cord 3 and 7 days after Sham, SI or DI and (f-g) related quantifications (f: 
+3days; g: +7 days). All the values are means ± s.e.m. (n=8 except in a-b, n=4). Two-way 
ANOVA and Holm-Sidak’s test (a, j); Student’s t-test (b-e); One-way ANOVA and Holm-
Sidak’s test (f-i); ns: non-significant; *P<0.05 vs. Sham. 
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Supplementary figure S2: Influence of single (SI) or double incision (DI) on emotional 
related behaviors. During the first week post-injury, (a) Neither SI nor DI significantly 
reduces performance in the rotarod test. (b) A decreased grooming behavior in the splash test, 
(c) an increased latency to eat in the novelty suppressed feeding test and (d) an increased 
immobility duration in the forced swim test are observed in DI mice compared with control 
mice. During the 4th week, (e) no significant changes remained in splash test, (f) novelty 
suppressed feeding test and (g) forced swim test in DI mice compared with control mice. All 
the values are means ± s.e.m. (n=12). One-way ANOVA and Holm-Sidak’s test; ns: non-
significant vs. Sham. 
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Supplementary figure S3: Phenotyping of anxiodepression in FLT3 knock out mice and 
female behavioral alterations after DI. (a) Genetic FLT3 silencing fails to affect grooming 
duration in the splash test, (b) latency to eat in the novelty suppressed feeding test and (c) 
decreases immobility duration in the forced swim test compared to control mice. (d-e) Left 
and right hindpaw mechanical hypersensitivity after incisions in either FLT3+/+ or FLT3-/- 
female mice as measured by the Von Frey test. f Genetic FLT3 silencing fails to affect 
performance on rotarod, (g) increases grooming behavior, (h) decreases latency to eat in 
novelty suppressed feeding test and (i) immobility duration in forced swim test compared to 
control mice two weeks after DI. All the values are means ± s.e.m. (n=8). Two-way ANOVA 
and Holm Sidak’s test (d-e), Student’s t-test (a-c ; f-i); ns: non-significant; *P<0.05; 
**P<0.01; ***P<0.001 vs. FLT3+/+. 
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Supplementary figure S4: Flt3mRNA is not colocalized with CX3CR1. In situ hybridization 
of Flt3 mRNA combined with immunoreactivity of CX3CR1 of spinal cord 7 days after Sham 
or DI (scale bar = 200µm). 
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Supplementary figure S5: Single mAbA3 injection alleviates post-operative recovery but is 
not sufficient to prevent related anxiodepressive-like disorders. (a-b) Left and right hindpaw 
mechanical hypersensitivity after incisions in either Vehicle or mAbA3 treated (arrow = 
200µg/animal, intraperitonealy) mice as measured by the Von Frey test. c Single mAbA3 
injection fails to affect grooming duration in splash test, (d) latency to eat in novelty 
suppressed feeding test and (e) immobility duration in forced swim test compared to control 
mice. All the values are means ± s.e.m. (n=8). Two-way ANOVA and Holm Sidak’s test (a-
b), Student’s t-test (c-e); ns: non-significant; *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001 vs. Vehicle. 
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1. Sensibilisation périphérique 
 

Afin d’évaluer le rôle de FLT3 dans la sensibilisation périphérique et de potentiellement 

expliquer pourquoi les animaux n’exprimant plus FLT3 récupèrent plus rapidement, nous 

avons reproduit ces expériences sur des animaux contrôle et DI exprimant (+/+) ou pas (-/-) la 

protéine FLT3 (Figure 23). Les quantifications des DRG L4 nous permettent de mettre en 

évidence une augmentation des facteurs ATF3 et CSF1 suite à la DI du coté contralatéral 

(Left side) et ipsilatéral (Right side). Aucune différence n’a été retrouvée entre DI +/+ et DI -

/- au niveau de la patte ipsilatérale à la seconde incision bien que du côté controlatéral on 

retrouve chez la souris KO FLT3 une diminution globale non significative de ces marqueurs. 

L’expérience devrait être reproduite afin d’augmenter le nombre d’animaux utilisés pour 

pouvoir conclure à de réelles modifications. 
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Figure 22 : L’inhibition de l’expression de FLT3 n’affecte pas significativement 

l’induction des facteurs ATF3 et CSF1 dans le DRG L4 suite à la DI. Immunohistochimie 
des marqueurs CSF1 et ATF3 de souris Sham et DI exprimant (+/+) ou non (-/-) FLT3 (merge 
= CSF1/ATF3/NeuN) au niveau du DRG L4 controlatéral (a) et ipsilatéral (c). Quantification 
du pourcentage de neurones ATF3/NeuN et CSF1/NeuN en fonction du niveau lombaire de 
DRG controlatéral (b) et ipsilatéral (d) de souris Sham et DI exprimant (+/+) ou non (-/-) 
FLT3. Toutes les valeurs sont des moyennes ± s.e.m. de données provenant de 4 animaux et 
analysées via un test de Kruskal-Wallis (b, d), ns : non-significatif. *P<0.05 vs. Sham+/+ ou 
Sham-/-. 
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2. Provenance du FL 
 

Afin de comprendre comment le récepteur FLT3 peut biologiquement s’activer dans un 

contexte de douleur post-opératoire, nous avons réalisés de nombreux test de dosage de son 

ligand FL sur des animaux incisés ou non (Sham). Une augmentation de la quantité de ce 

ligand pourrait signifier une suractivation du récepteur et pourrait ainsi expliquer les effets du 

récepteur observés après une incision. Les précédentes RT-qPCR n’ont pas permis de noter 

une augmentation de l’ARNm de FL. Cependant, de nombreux mécanismes post-

transcriptionnels pourraient être à l’origine d’une augmentation de la quantité de protéine et 

non d’ARNm. Nous avons donc réalisé des dosages ELISA de FL (Figure 24) au niveau de 

différents tissus à savoir les DRG (L4-L5 et L6), la corne dorsale de la moelle épinière et le 

muscle sous patte. Ces dosages nous ont permis de constater que, quel que soit le tissu, 

l’incision n’induit pas d’augmentation de FL 6 heures après une simple incision. Ces 

expériences n’ont pas été réalisées sur la DI.  
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Figure 23 : Quantification de FL. (a) Test ELISA à 6 heures post-opératoire au niveau des 
DRGs (L4, L5 et L6), (b) de la ME et c du muscle sous-cutané ipsilatéral de souris incisées ou 
non (Sham). (d) Expression relative de la quantité d’ARNm de FL dans la corne dorsale 
ipsilatérale de souris Sham, SI et DI à +3J et +7J. Toutes les valeurs sont des moyennes ± 
s.e.m. de données provenant de 4 animaux et analysées via un test de Mann-Whitney (a, b, c) 
ou ANOVA à une voie (d), ns : non-significatif vs. Sham. 
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3. Sensibilisation supraspinale 
 

Comme décrit précédemment, l’ACC est une structure importante dans la composante 

émotionnelle de la douleur. Il a en effet été montré qu’une suractivation des neurones de cette 

structure est responsable des troubles anxiodépressifs induits par la douleur (Barthas et al, 

2015). Un moyen efficace de visualiser l’activation neuronale est d’utiliser un marquage c-

fos, un facteur de transcription souvent synthétisé en réponse à un signal activateur 

(dépolarisation cellulaire). Dans notre étude, nous avons voulu savoir si les troubles 

anxiodépressifs induits par la DI corrèlent avec une suractivation de l’ACC (Figure 25). Nous 

pouvons constater que les moyennes sont globalement plus élevées en condition d’incision 

par rapport à la situation Sham. Toutefois, le manque d’animaux et la variabilité de réponse 

importante au sein des animaux ne nous a pas permis d’observer un nombre de neurones c-

fos+ significativement supérieur à une condition contrôle. La répétition de cette expérience 

permettrait très probablement en augmentant le nombre d’animaux par groupe, d’obtenir une 

différence significative. En revanche, même en reproduisant ces résultats il apparait clair qu’il 

n’existe pas de différence drastique dans l’activation de l’ACC entre les conditions SI et DI. Il 

aurait été intéressant de corréler la quantification du marquage C-fos aux comportements 

anxiodépressifs des animaux. 

Enfin, l’expérience a été reproduite sur des animaux DI et contrôle (Sham) FLT3+/+ ou 

FLT3-/-. Encore une fois, les variabilités interindividuelles de la réponse c-fos ne nous 

permettent pas d’affirmer avec certitude qu’il y a une suractivation de l’ACC dans nos 

modèles. Cependant, il apparait que l’augmentation de la moyenne du nombre de cellules c-

fos+ en DI est totalement prévenue chez la souris FLT3-/- (Figure 25).  

Le fait que cette structure soit impliquée dans la composante émotionnelle de la douleur 

rajoute encore un peu plus de complexité à la caractérisation des modèles puisque, non 

seulement la réponse douloureuse varie énormément d’un individu à un autre, mais l’ajout de 

comorbidité incorpore encore un peu plus de variabilité interindividuelle. Nous n’avons pas 

tous la même perception de la douleur ni la même valence émotionnelle induite par celle-ci. Il 

serait donc judicieux de réaliser des groupes susceptibles et résilients et d’effectuer des 

analyses séparées. L’activation de l’ACC pourrait même être utilisée comme un événement 

prédictif du développement de la dépression induite par la douleur. Pour cela, des expériences 
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d’imagerie à résonance magnétique fonctionnelle pourraient être combinées à une étude 

individuelle du comportement des souris. 

 

 

Figure 24 : L’incision n’induit pas une augmentation significative de c-fos dans l’ACC.                        
(a) Immunohistochimie de c-fos dans l’ACC de souris contrôle, SI et DI ainsi que (b) la 
quantification du nombre de cellules c-fos+/section de cerveau chez ces mêmes souris. 
(c) quantification du nombre de cellules c-fos+/section de cerveau de souris contrôle (Sham) 
et DI exprimant (+/+) ou non (-/-) FLT3. Toutes les valeurs sont des moyennes ± s.e.m. de 
données provenant de 4 animaux et analysées via un test de Kruskal-Wallis (b, c), ns : non-
significatif vs. Sham, Sham +/+ ou Sham -/-. 
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4. Sensibilisation latente 
 

Dans la caractérisation des modèles de douleur post-opératoire, nous avons évalué à la fois la 

sensibilisation périphérique et centrale. Dans le but d’étudier la pathophysiologie de la 

douleur dans son ensemble, nous nous sommes aussi intéressés à la sensibilisation latente. Il 

est bien connu que le modèle incisionnel induit une sensibilisation latente à long terme, 

malgré une douleur post-opératoire de courte durée (Li et al, 2001 ; Richebé et al, 2005). 

Cette sensibilisation peut être révélée à l’aide d’injection d’un antagoniste des récepteurs aux 

opioïdes, la naloxone, comme déjà décrit dans la littérature (Célérier et al, 2001 ; Rivat et al, 

2002). Si le seuil de retrait de l’animal rechute, alors cela signifie que le tonus opioïdergique 

endogène est actif afin de compenser la suractivation des systèmes facilitateurs de la douleur 

induits initialement par la chirurgie. Ici, la question était de savoir si la sensibilisation latente 

est différente après une ou deux incisions (Figure 26). L’injection de naloxone a induit une 

rechute autant dans le modèle SI que dans le modèle DI, signifiant la présence de 

sensibilisation latente dans les deux modèles. Nous avons ensuite testé l’hypothèse selon 

laquelle l’absence d’expression du récepteur FLT3 permet de bloquer la sensibilisation 

latente. Cette hypothèse a été réfutée par nos expériences puisqu’une injection de naloxone 

induit la rechute du seuil nociceptif que ce soit sur des animaux exprimant le récepteur ou 

non. Ces données suggèrent donc que les effets positifs du blocage du récepteur FLT3 sur les 

phénomènes de sensibilisation pourraient en réalité être due à une augmentation de l’activité 

des systèmes inhibiteurs endogènes permettant alors le masquage des états de sensibilisation 

de longue durée.  

Des résultats préliminaires (non présentés) ont montré que cette même injection de naloxone 

avant de réaliser des tests d’anxiodepression entraine non pas des effets pro-dépressifs comme 

on pourrait l’attendre avec la rechute du seuil nociceptif, mais des effets antidépressifs. Ces 

résultats suggèrent l’implication du récepteur KOPR qui est le seul récepteur bloqué par la 

naloxone dont l’activité entraine des effets pro-dépressifs (Taylor et al, 2016). Nous avons 

confirmé ces résultats à l’aide d’un antagoniste spécifique du récepteur KOPR, la nor-bni. 

Cette molécule possède des propriétés d’inhibition à long terme, presque irréversibles (Horan 

et al, 1992), nous avons donc réalisé une seule injection intrapéritonéale 4 heures avant le 

premier test. Cette injection n’a pas modifié le comportement moteur des animaux. En 

revanche, on note une récupération significative à des seuils physiologiques du comportement 

de toilettage et du temps d’immobilité au splash test et au test de la nage forcée, 
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respectivement. Ces résultats mettent en évidence le rôle important du récepteur KOPR dans 

les mécanismes de dépression induite par la DCPO. De même, ils permettent pour la première 

fois d’identifier un mécanisme selon lequel la sensibilisation latente est responsable, via 

KOPR, des troubles anxiodépressifs et de dissocier la composante sensorielle de la 

composante émotionnelle de la douleur. 
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Figure 25 : Implication de la sensibilisation latente dans la DCPO. (a) Hypersensibilité 
mécanique mesuré grâce au test des filaments de Von Frey après SI et DI à J+16, J+18 et 15 
min après injection de naloxone (1mg/kg, intrapéritonéale). (b) Hypersensibilité mécanique 
mesurée grâce au test des filaments de Von Frey après DI+16J, DI+18J et NLX+15min sur 
des animaux FLT3+/+ et FLT3-/-.  (c) Ni le groupe DI-vehicle ni le groupe DI-norBNI ont 
une performance réduite au rotarod compare au groupe contrôle. (d) Une diminution du 
comportement de toilettage au ST et (f) une augmentation du temps d’immobilité au FST sont 
observés dans le groupe DI-vehicle mais pas dans le groupe DI-norBNI lorsque comparé à la 
condition Sham-vehicle. (e) Aucune différence n’est observée entre les groupe au NSF. 
Toutes les valeurs sont des moyennes ± s.e.m. de données provenant de 8 animaux et 
analysées via un test de Students (a, b) ou d’un ANOVA à une voie suivi d’un test de 
correction Holm-Sidak (c-f), ns : non-significatif ; *P<0.05; ***P<0.001 vs. Baselines ou 
Sham-vehicle. 
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5. FLT3, tolérance et hyperalgésie induite par les opioïdes 
 

Les opioïdes représentent la classe pharmaceutique d’analgésiques la plus efficace pour traiter 

les douleurs aigües modérées à sévères. Cependant, leur usage à long terme induit une 

tolérance à l’effet analgésique qui réduit son efficacité. Comme décrit précédemment, le 

récepteur opioïde MOPR est exprimé dans les neurones sensoriels des DRG et est à l’origine 

d’une partie de l’effet analgésique morphinique, mais aussi de la tolérance et de 

l’hyperalgésie induites par la morphine (Corder et al, 2018). Les connaissances des 

mécanismes neuronaux à l’origine de la tolérance et de l’hyperalgésie sont de plus en plus 

étudiés mais il reste de nombreux facteurs moléculaires de la signalisation du MOPR à 

identifier. Comme décrit en introduction, notre équipe a déjà prouvé le rôle essentiel de FLT3, 

au niveau des neurones sensoriels des DRG, dans le développement et le maintien de 

l’hyperexcitabilité neuronale liée aux douleurs neuropathiques périphériques. Elle a par la 

même occasion pu montrer l’efficacité du BDT001, un inhibiteur spécifique de FLT3, à 

améliorer les comportements liés à ce type de douleur, qu’il s’agisse d’un traitement 

prophylactique ou curatif. Au vu des mécanismes moléculaires communs entre douleurs 

neuropathiques et hyperalgésie induite par la morphine (développement d’une 

hyperexcitabilité persistante), nous avons supposé que FLT3, exprimé par les neurones 

sensoriels, pouvait moduler l’analgésie morphinique en interagissant avec le MOPR au travers 

d’une hyperexcitabilité neuronale morphine-induite. Ainsi, nous avons mis en évidence que 

MOPR et FLT3 sont colocalisés au niveau des nocicepteurs dans les DRG, et que l’activation 

de FLT3 par son ligand FL induit une tolérance aigüe et une hyperalgésie via une interaction 

physique et fonctionnelle entre les deux récepteurs. Des approches in vitro ont permis de 

démontrer l’implication des voies signalétiques de FLT3 dans la régulation de l’effet 

inhibiteur de la morphine sur des cellules HEK co-exprimant MOPR et FLT3. De même, la 

suppression du gène Flt3 chez la souris FLT3-/- et chez les rats traités avec des shRNA-Flt3 

réduit les symptômes de tolérance et d’hyperalgésie au niveau comportemental et au niveau 

moléculaire, comme en témoigne l’absence d’hyperexcitabilité neuronale et de marqueurs 

d’hyperexcitabilité chez la souris KO. De plus, le blocage extracellulaire de FLT3 par le 

BDT001 potentialise l’effet analgésique morphinique tandis que le test de préférence de place 

a mis en évidence un blocage des effets motivationnels de la morphine. Sur un modèle de 

douleur inflammatoire, le BDT001 prévient l’apparition de tolérance et d’hyperalgésie 

induites par l’administration chronique de morphine et améliore également l’efficacité du 
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traitement. L’ensemble de ces données suggère donc un rôle fondamental de FLT3 dans la 

modulation de l’activité du MOPR, et de manière plus générale, dans la modulation de l’effet 

analgésique morphinique. 



 

 



   Article            193 
  

Cross-talk between MOR and FLT3 in sensory neurons reveals a 
cellular mechanism opposing morphine analgesia 

 

Antoine Jouvenel1,2$, Adrien Tassou1,2$, Maxime Thouaye1,2$, Jean-Philippe Leyris2$, Jérôme Ruel3, 

Myriam Antri4, Sylvie Mallié2, Lucie Diouloufet2, Franck Vandermoere5, Damien Maurel5, Rémi 

Sounier5, Sébastien Granier5, Corinne Sonrier2, François Daubeuf6, Stéphanie Ventéo2, Nelly 

Frossard6, Ilana Mechaly1,2, Didier Rognan6, Pierre Sokoloff2, Radhouane Dallel4, Patrick Delmas3, Jean 

Valmier1,2* and Cyril Rivat1,2*. 

 

Adresses: 1Université de Montpellier, Montpellier, France ; 2Inserm U-1051, Institut des 

Neurosciences de Montpellier, Montpellier, France ; 3LNC UMR 7291, CNRS AMU, Marseille, France ; 
4NeuroDol INSERM 1107, Clermont-Ferrand, France ; 5Institut de Génomique Fonctionnelle, CNRS 

UMR5203, INSERM U1191, Montpellier, France, 6Laboratoire d'Innovation Thérapeutique, UMR7200 

CNRS/Université de Strasbourg and LabEx MEDALIS, Faculté de Pharmacie, 74 route du Rhin, 67412 

Illkirch, France ; 7Biodol Therapeutics, Cap Alpha, Clapiers 34830, France  

 

$These authors contributed equally: Antoine Jouvenel, Adrien Tassou, Maxime Thouaye, Jean-

Philippe Leyris, 

* Correspondence and requests for materials should be addressed to C.R. (email: 

cyril.rivat@umontpellier.fr) or to J.V. (email: jean.valmier@umontpellier.fr)  

 

Conflict of interest statement: The authors declare no conflict of interests 

 



194   Article         
  

 

 

Abstract 

Although opioids are the most effective class of analgesics for the management of 

moderate to severe pain, opioid pain medications have detrimental side effects such as 

analgesic tolerance and hyperalgesia that counteract opioid analgesia and induce dose 

escalation. Mu opioid receptors (MOR) expressed in the dorsal root ganglion (DRG) sensory 

neurons are recently known to drive part of opioid analgesia and to control opioid-induced 

tolerance and hyperalgesia. However, how peripheral MOR chronic activation regulates 

these maladaptive processes remain elusive, thus limiting the development of new 

therapeutic strategies to improve morphine analgesia. Here we report that a molecular and 

functional crosstalk between MOR and FLT3 (the Fms-Like Tyrosine kinase 3 receptor) 

restricted to DRG neurons which induced acute morphine tolerance and hyperalgesia via 

implication of different cellular signaling including cAMP, ERK and mTOR. FLT3 genetic 

deletion or pharmacological inhibition abrogated chronic morphine-induced tolerance (MIT), 

hyperalgesia (MIH) and pronociceptive maladaptive associated with changes in the DRG 

neurons and the spinal cord. Importantly, BDT001, a specific FLT3 inhibitor, potentiated 

morphine analgesia in acute and chronic pain models while completely preventing MIT and 

MIH. Thus, our data provide evidence for a new role of FLT3 as a key trigger that controls 

morphine pronociceptive side effects and highlight FLT3 inhibition as a promising therapy to 

improve morphine use for chronic pain relief.  
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Introduction 

Opioids remain the unsurpassed treatment for the management of moderate to 

severe pain and are widely prescribed. Despite their potent analgesic effectiveness, their 

long-term clinical use is limited by insufficient long-term efficacy due to the development of 

paradoxical hyperalgesia and analgesic tolerance leading to the enhanced opioid 

requirement to achieve the same analgesic effect1–4. One clinical consequence of this is the 

non-optimal pain management and increased opioid side effects such as constipation, 

respiratory depression, dependence and addiction. Importantly, this has been linked to 

increases in harm related to opioid misuse and abuse5. However, these side effects are still 

clinically ineffectively managed by current drugs, indicating an urgent requirement of 

therapeutic strategies enable to increase opioid analgesia while alleviating tolerance and 

OIH. 

Among the three opioid receptors, the µ opioid receptor (MOR) is accepted as the 

main mediator of morphine analgesia. Although MOR is present along pain neural circuits in 

a variety of central nervous system regions, MOR function in DRG nociceptors appears to 

be the key molecular event that initiates morphine-induced pathological plasticity within the 

central pain circuits, thereby facilitating the onset of morphine-induced tolerance (MIT) and 

hyperalgesia (MIH)6,7. Mice lacking MORs on all DRG neurons or only in TRPV1+ nociceptors 

do not develop tolerance and MIH under chronic morphine treatment6–9. These data indicated 

that tolerance and MIH can be dissociated from analgesia and supported the need of a better 

understanding of chronic morphine-induced maladaptive activity in DRG neurons to improve 

patient therapeutic safety. 

Tolerance and MIH have been proposed to share some common mechanisms since 

the prevention of MIH is able to restore opioid analgesic effects and, to be adaptive 

processes that modify MOR function including desensitization, internalisation, 

phosphorylation, heterodimerisation and/or changes of intracellular pathways9,10. These 

molecular modifications in MOR functioning activate multiple pronociceptive processes in 

DRG and dorsal spinal cord (DSC). For example, chronic morphine increases the proportions 

and the functioning of TRPV1 channels11–13 and CGRP+ sensory neurons14,15, and pro-

nociceptive glutamate and peptide release (i.e. SP, CGRP), resulting in DRG fibers 

hyperexcitability and neurotransmission. This supports the development of long-term 

potentiation (LTP) in the DSC which depends on pre-synaptic NMDARs16–18. Studies of the 

underlying molecular mechanism that modify MOR function have revealed high levels of 



196   Article         
  

 

complexity. Beside the canonical Gi/β-arrestin2-dependent signaling pathway induced acute 

MOR desensitization19, chronically activated MOR has the properties to interact not only with 

other GPCRs but also with tyrosine kinase receptors (RTK) through a mechanism called 

transactivation. Depending of the cell type, MOR activation can initiate several intracellular 

pathway, such as cAMP-PKA known as “cAMP super-activation”20–22, MAPK23 and PI3K-

mTOR24 signaling pathway. Although peripheral MOR activation control the maladaptive 

processes underlying the development of tolerance and MIH, how chronic morphine modify 

MOR function in DRG neurons remains unresolved. 

Interestingly, molecular mechanisms that control the onset of tolerance and MIH 

present similarities with those implicated in the development of nerve injury-induced 

neuropathic pain (NP)25–28. NP installation is controlled by the activation of the tyrosine 

kinase receptor class III (FLT3) expressed in sensory neurons. Like MOR, FLT3 is expressed 

in rodent and human DRG neurons and its sustained activation potentiates ion channels 

(e.g.TRPV1), excitatory peptide expression (e.g. CGRP) and induces long-term modifications 

leading to DRG neurons hyperexcitability and hyperalgesia29. These similarities in the control 

of pain sensitization at DRG level between MOR and FLT3 prompt us to test that FLT3 

expressed by DRG neurons controls molecular changes implicated in morphine tolerance 

and MIH blunting morphine analgesia.  

 

MATERIAL AND METHODS 

Animals 

Experiments were performed in male Sprague-Dawley rats (150-170g, Janvier, 

France), C57BL/6 naive mice (25-30g, Janvier, France), C57BL/6 mice carrying a 

homozygous deletion of FLT3 (Flt3-/- mice) and their littermates (WT) weighing 25-30 g. All 

the procedures were approved by the French Ministry of Research (authorization #1006). 

Animals were maintained in a climate-controlled room on a 12 h light/dark cycle and allowed 

access to food and water ad libitum. Male and female mice were first considered separately 

in behavioral procedures. Both sexes showed mechanical hypersensitivity of same intensity 

after repeated morphine injection and were similarly affected by FLT3 deletion (ANOVA 

followed by Bonferroni’s test, n = 8 for both sexes and genotypes for each experiment). 

Thereafter, experiments were performed only on male mice. 
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Drug delivery 

Opioids. Morphine sulfate was purchased from Francopia, dissolved in 0.9% sodium 

chloride and administered subcutaneously. For the chronic morphine administration protocol, 

morphine injections were performed twice a day with 8h of interval during 4 days. Rats and 

mice received 2 mg/kg and 10 mg/kg per injection, respectively. For acute morphine-FL 

treatment protocol in rats, one subcutaneous morphine injection (2 mg/kg) was performed 30 

minutes after FL intrathecal injection. Buprenorphine was purchased from Centravet and was 

administered according to the same morphine protocol at the dose of 100 µg/kg.  

FL. Human recombinant FL (FLT3 ligand) was obtained in the E. coli Rosetta (DE3) 

strain (Novagen) in our laboratory using the pET15b-rhFL plasmid and was dissolved in 

saline solution. For recombinant FL intrathecal injection, a 30 G needle attached to a 

Hamilton syringe was inserted between L4 and L5 vertebrae in lightly restrained, isoflurane-

anaesthesized rats. The reflexive tail flick was used to confirm the punction. A total volume of 

10-20 µl was injected. Similar experiments were conducted with intraplantar injection of FL 

(138nM/50µl) performed in isoflurane-anaesthesized rats.  

Pharmacological inhibitors. Different inhibitors were used for the in vivo experiments 

in rats. MNB was subcutaneously co-administered with morphine at 1 mg/kg. For the other 

inhibitors, intrathecal injections were performed as previously described for FL, 1h before 

intrathecal injection of FL. The PI3Kinase inhibitor HS-173 (#S7356 - Selleckchem) was 

administered at a concentration of 5µg/10µl, the PKA inhibitor PKI 14-22 (#2546 – Tocris) 

was administered at a concentration of 5µg/10µl, the JAK/STAT inhibitor AG490 (SIH-428 – 

StressMarq Biosciences) was administered at a concentration of 1mg/20ml, the MEK inhibitor 

PD98059 (#P215 - Sigma-Aldrich) was administered at a concentration of 5µg/10µl, the 

mTORC1 inhibitor rapamycin (#553210 – Sigma-Aldrich) was administered at a 

concentration of 10mg/20ml and the eiF4E inhibitor 4EGI-1 (Sigma-Aldrich) was administered 

at a concentration of 25mg/20ml. 

BDT001. BDT001 was synthesized by D. Rognan at Strasbourg (Laboratoire 

d’Innovation Thérapeutique, UMR7200, CNRS – Université de Strasbourg, Illkirch 67400 

France). BDT001 was dissolved in 7% Tween 20 in a saline solution with 6 sonication runs of 

45 seconds. For chronic morphine protocol with BDT001 treatment, intraperitoneal injection 

of BDT001 was performed 2h before end of the evening morphine injection. BDT001 was 

injected at 5mg/kg in mice and at 2mg/kg in rats.  
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CFA. The model of complete Freund adjuvant (CFA)-induced pain has been used for 

assessing chronic inflammatory pain. Under isoflurane anesthesia, an intraplantar injection 

(50μL) of a solution of 1mg of mycobacterium tuberculosis (Sigma-Aldrich) per ml was 

performed in the right hindpaw of wild-type Sprague-Dawley rats. Once CFA-induced 

hypersensitivity is established, chronic morphine administration was performed as described 

above. For preventive experiments, morphine and BDT001 administration started on the 

same day for 4 days. For the curative experiments, chronic morphine was first administered 

and once analgesic tolerance and morphine-induced hyperalgesia was established, BDT001 

was started with the following morphine injections.  

 

Behavioral analysis 

Before testing, rats and mice were acclimatized for 60 min in the temperature and 

light-controlled testing room within a plastic cylinder or on wire mesh. Experimenters were 

blinded to the genotype or the drug administered. 

Tactile sensitivity. Tactile withdrawal threshold was determined in response to 

probing of the hindpaw with eight calibrated von Frey filaments (Stoeling, Wood Dale, IL, 

USA) in logarithmically spaced increments ranging from 0.41 to 15 g (4–150 mN). Filaments 

were applied perpendicularly to the plantar surface of the paw. The 50% paw withdrawal 

threshold was determined in grams by the Dixon nonparametric test30. The protocol was 

repeated until three changes in behaviour occurred. This method was used both in rats and 

mice with adapted filaments.  

Paw pressure test: To assess mechanical sensitivity in rats, a variant method of the 

Randall-Selitto method was performed as previously described31. Briefly, increasing pressure 

was applied to the hind paw until the rat squeaks. The Basile analgesimeter (Apelex, Massy, 

France; stylus tip diameter, 1 mm) was used. A 600-g cutoff value was determined to prevent 

tissue damage. After their arrival to the laboratory, rats were kept in their colony room for 4 

days. To avoid any experimental stress, experimentations were realized by the same 

experimenter in quiet conditions. Animals were habituated to both experimenters, 

experimental room and devices for at least 10 days before starting the experiments. Before 

starting the experiments, basal nociceptive threshold was measured during 2 days in a row 

and on the experimental day to verify nociceptive threshold stability. To assess morphine 

analgesia, measurements were performed 30 minutes after morphine injection and in some 

experiments, the time course of morphine analgesia was determined by measuring 
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nociceptive threshold every 30 minutes for 2h30 until return to a basal nociceptive threshold. 

To assess morphine induced pain hypersensitivity (MIH), basal nociceptive threshold was 

assessed once daily before twice daily morphine administration or after FL-morphine 

administration.  

Heat sensitivity. To assess heat sensitivity, a radiant heat source (plantar test 

Apparatus, IITC Life Science, Woodland Hills, USA) was focused onto the plantar surface of 

rat hindpaw. The paw withdrawal latency was recorded. Each paw was tested 3 times with 

10 min-intervals between each trial. A maximal cut-off of 20 s was used to prevent tissue 

damage. The data are expressed as paw withdrawal latency measured for each animal.  

Morphine and BDT001 motivational effects. To evaluate morphine or BDT001 

motivational effects, a 5 days CPP protocol was set. The apparatus (Bioseb, France) 

consists in 2 chambers (size 20 cm x 18cm x 25 cm) distinguished by the texture of the floor 

and by the wall patterns connected to each other by a central chamber (size 20 cm x 7 cm x 

25 cm). During the first day, all the mice were able to move freely during 15 minutes in the 

whole apparatus. Their moves were recorded with a camera connected to Ethovision 

software. Mice with a spontaneous preference up to 75% were removed from the 

experiment. The next 3 days are the conditioning days. The morning, mice were restricted for 

20 minutes to one chamber after morphine (1.5 or 5 mg/kg) or BDT001 (5 mg/kg) 

intraperitoneal injection. The afternoon, mice were again restricted for 20 minutes to the 

opposite chamber after vehicle intraperitoneal injection. Injections were switched off the next 

day in order to avoid time dependent conditioning. To evaluate the effects of BDT001 on 

morphine-induced motivational effects BDT001 or vehicle was administered in combination 

with morphine 2 hours before morphine or saline conditioning. The 5th day is the test day. 

Mice were placed in the center chamber with free access to all chambers and the time spent 

in each chamber was recorded for 15 minutes. The preference scores were expressed as the 

difference between the time spent in the morphine- and/or BDT001-paired chamber and the 

vehicle-paired chamber.  

Morphine side effects: Respiratory depression measurement using whole body 

plethysmography Ventilatory parameters were recorded as previously described32 in 

conscious C57BL/6N mice by whole-body barometric plethysmography (Emka Technologies, 

Paris, France). Mice were acclimatized with the plethysmograph chamber for 30 minutes until 

a stable baseline was obtained. Then, the animal was gently removed from the chamber for 

s.c. injection of the tested drug at T0 and replaced in the chamber for the remaining 

measurements. Respiratory frequency (f) was recorded for 100 minutes and used as the 
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index of respiratory depression. Accumulated faecal boli quantification was performed as 

previously described19. Mice were subcutaneously injected with vehicle or BDT001 (5 mg/kg) 

and 2h later they received saline or morphine (10 mg/kg) and individually placed into small 

Plexiglas boxes lined with filter paper. Faecal boli were collected and weighed every hour for 

6h after the drug injections.  

Physical dependence studies. After induction of chronic tolerance, withdrawal was 

precipitated by 1 mg/kg naloxone hydrochloride injection performed 2h after the last injection 

of morphine. Mice were individually placed in small Plexiglas boxes and observed and 

scored for 20 min for manifestation of different withdrawal signs, including jumping, grooming, 

rearing, forepaw shaking, genital licking and wet-dog shakes. A global withdrawal score, 

excluding weight loss, was calculated as previously described33. The sum of all weighted 

signs produced a global withdrawal score for each mouse.  

Statistical analysis. All experiments were randomized. Data are expressed as the 

mean ± s.e.m. All sample sizes were chosen based on our previous studies except for animal 

studies for which sample size has been estimated via a power analysis using the G-power 

software. The power of all target values was 80% with an alpha level of 0.05 to detect a 

difference of 50%. Statistical significance was determined by analysis of variance (ANOVA 

one-way or two-way for repeated measures, over time), followed by Bonferonni’s post-hoc 

test to compare with the control group. To quantitatively evaluate morphine analgesic 

tolerance (MIT), the % maximal possible effect (%MPE) was evaluated by normalization of 

nociceptive threshold values during analgesia on Randall-Selitto cut-off value, as following: [ 

(nociceptive threshold value 30’ after morphine injection) – (basal nociceptive threshold) ] ÷ [ 

(cut-off value) – (basal nociceptive threshold) ]. To quantitatively evaluate morphine 

analgesia, the area under the curve (AUC) was determined as following. The surface areas 

were calculated by summing the nociceptive threshold values measured every day after the 

planned day of experimentation, as follows: Surface area = Σ (nociceptive threshold values at 

H + n) − basal value × n, where n is the number of intervals. This total value is proportional to 

the surface area because the intervals between successive tests were similar (30 min). The 

results were expressed as a mean percentage (±SEM) of the reference AUC defined as the 

AUC calculated in morphine group alone (100% = AUC of morphine group). In this 

representation with unpaired data and without repeated measures, Mann-Witney tests were 

performed to evaluate results statistical significance. To determine EC50 of morphine in 

presence of Vehicle or BDT001, a sigmoidal dose-response curve was generated with 

GraphPad Prism software (GraphPad Software, Inc., San Diego, USA) based on AUC raw 

data. 



                                                       Article            201 
  

 

Virus transfection.  

The following oligonucleotides were used to build the AAVGFP-shRNA plasmids: 

shFLT3 

(GATCGGTGTCGAGCAGTACTCTAAATCAAGAGTTTAGAGTACTGCTCGACACCTTTTT(t

op)); 

AGCTAAAAAGGTGTCGAGCAGTACTCTAAACTCTTGATTTAGAGTACTGCTCGACACC(b

ottom);Sigma-Aldrich (TRC00000378670); shcontrol 

(GATCCAACAAGATGAAGAGCACCAATCAAGAGTTGGTGCTCTTCATCTTGTTGTTTTT 

(top)); 

AGCTAAAAACAACAAGATGAAGAGCACCAACTCTTGATTGGTGCTCTTCATCTTGTTG 

(bottom).The oligonucleotides were annealed and cloned BamHI–HindIII in a vector 

containing the U6 promoter sequence and the hGH polyadenylation sequence upstream and 

downstream, respectively, of the BamHI site. The U6-shRNA-hGH sequences were then cut 

using PmlI and HpaI and cloned in the pAAV-CMV-turbo GFP vector (Cell Biolabs Inc.) 

linearized with PmlI. All the constructs were checked by DNA sequencing. The viruses were 

produced by the Viral Vector Production Unit of Institut de la Vision, Paris, France. For in vivo 

experiments, 10 μl of AAV-turbo GFP-shFLT3 or AAV-turbo GFP- sh control solution were 

intrathecally injected in lightly restrained, unanaesthetized rats, as described above. The titer 

of the virus solution was 5.8 × 1012 genome copies (gc)/ml. 

 

FLT3 transcript knockdown experiments with siRNAs.  

Scrambled control small interfering (siRNA) based on the Flt3 sequence and a pool of 

4 specific siRNAs against Flt3 (Flt3-siRNA) were used (On-target Plus SMART pools from 

Dharmacon, Perbio Science, Brebières, France; Dharmacon Catalog L-002000-00-0005 

targeting FLT3) as previously described29. For in vivo injections, XXX μg of specific or non-

specific siRNAs were complexed with 1.8 μl of 200 μM linear low-molecular weight 

polyethylenimine ExGen 500 (Euromedex, Souffelweyersheim, France). Flt3-siRNA or a 

scrambled siRNA was intrathecally injected (2µg/rat) once daily 1 hour before each 

buprenorphine injection for 4 days.  

 

ERK1/2 activation measurement 
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Cell culture. HEK293T cells, used for Phospho-ERK assays, were maintained in 

DMEM Glutamax (Invitrogen) supplemented with antibiotics (penicillin 50 U/ml, streptomycin 

50 μg/ml) and 10% heat-inactivated Foetal Calf Serum. The HEK 293 T cells were transiently 

transfected with human FLT3 receptor cDNA and human MOR receptor cDNA (see below) 

using Lipofectamine 2000 (Invitrogen) according to manufacturer’s instructions. 

Transfections were performed in 96-well plates using a cell density of 50,000 cells per well. 

Prior to cell plating, wells were pre-coated with Poly-L-Ornithine (50 μl of 10 mg/ml) for 30 

min at 37°C.  

Transfection procedures. Transfection mixes were prepared using 50 ng of SNAP-

FLT3 plasmid, 50ng of MOR-YFP, 0.25 μl of Lipofectamine 2000 (Invitrogen) and 50 μl Opti-

MEM per well. Prior to their addition to plates, transfection mixes were preincubated for 20 

min at room temperature. Then 100 μl of HEK293T cells at a density of 500,000 cells/ml 

were plated in each well and were incubated at 37°C under 5% CO2 for 24h. 

ERK1/2 time-resolved FRET assays. To determine the degree of phosphorylation of 

ERK after the stimulation of cells expressing MOR and FLT3 receptors, by different 

compounds, we used the CisBio assay (Phospho-ERK1/2 (Thr202/Tyr 204) #64ERKPEH). 

Cells transiently transfected with the different receptors were cultured in a 96-well plates. 

Twenty-four hours after cell transfection, cells were starved overnight in DMEM-Glutamax 

serum free medium and then incubated in a total volume of 100 μl/well of the DMEM-

Glutamax serum free medium, containing or not the different pharmacological compounds at 

the different concentrations as indicated. More precisely, cells were incubated with 10 µM of 

naloxone (#N7758 - Sigma-Aldrich), 10 µM of PD98059 (#P215 - Sigma-Aldrich ; MEK 

inhibitor), 0.1 µM of HS-173 (PI3Kinase inhibitor; #S7356 - Selleckchem), 10 µM of AG490 

(#SIH-428 – StressMarq Biosciences), 0.1µM of rapamycin (#553210 – Sigma-Aldrich ; 

mTORC1 inhibitor) for 15min at 37°C and 50 µM of BDT001 (synthesized by Laboratoire 

d’Innovation Therapeutique, Strasbourg), 1 µM of AC220 (#S1526 – Selleckchem, FLT3 

inhibitor) and 0.1 µM of PKI 14-22 (PKA inhibitor; #2546 - Tocris) for 90min at 37°C, prior to 

addition of 10 µM of morphine during 15 min at 37°C, followed by 5nM of rhFL during 10min 

at 37°C. Cells were incubated at 37°C before the stimulation mix was removed and cells 

were then lysed in 50 μl/well of the supplemented lysis buffer for 60min at room temperature 

with shaking. Then 16 μl of each lysate was transferred into a 384-well small volume white 

plate and made up to the final volume of 20 μl/well with 2 μl of anti-ERK1/2-

Europium/Terbium Cryptate and 2 μl of anti-Phospho-ERK1/2-d2 antibody solutions prepared 

in the detection buffer. The plate was then incubated for 2 h at room temperature before 

reading the fluorescence emission at 620 and 665 nm using a PHERAstar FS plate reader 
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(BMG Labtech). Data are presented as per cent of Non Stimulated from HTRF ratios, which 

are calculated as the ratio between the emission at 665 nm and the emission at 620 nm 

(×10,000). 

 

cAMP activation measurement 

Adult sensory neuron culture. Neuron cultures were established from lumbar (L4–L6) 

dorsal root ganglia. Briefly, ganglia were successively treated by two incubations with 

collagenase A (1 mg/ml, Roche Diagnostic, France) for 45 min each (37°C) and trypsin-

EDTA (0.25%, Sigma, St Quentin Fallavier, France) for 30 min. They were mechanically 

dissociated through the tip of a fire-polished Pasteur pipette in neurobasal (Life 

Technologies, Cergy-Pontoise, France) culture medium supplemented with 10% fetal bovine 

serum and DNase (50 U/ml, Sigma). Isolated cells were collected by centrifugation and 

suspended in neurobasal culture medium supplemented with 2% B27 (Life Technologies), 

2mM glutamine, penicillin/streptomycin (20 U/ml, 0.2 mg/ml) plated at a density of 2500 

neurons per well in 96-well plates and were incubated in a humidified 95% air-5% CO2 

atmosphere at 37°C. 

cAMP time-resolved FRET assays. Measurement of cAMP accumulation in adult 

sensory neuron cells was performed using the cAMP-Gi immunoassay kits (Cisbio 

Bioassays) at 8DIV after seeding in a 96-well plate. The cAMP assay use a cryptate-

conjugated anti-cAMP monoclonal antibody and d2-labeled cAMP. Prior to lysis and the 

addition of the cAMP-cryptate-antibody and cAMP-d2, cells were treated with the indicated 

test compounds in absence or in presence of Forskolin (FSK) at a concentration of 0.1 µM 

(to stimulate adenylate cyclase). Briefly, for acute treatment, the cells at 8DIV, were 

pretreated with the indicated concentrations of CTAP (#C6352 - Sigma-Aldrich) for 20 min at 

37°C and stimulated 15 min at 37°C with 10µM of morphine (Francopia) in Stimulation Buffer 

containing 0.5mM of IBMX (#I7018 – Sigma-Aldrich), prior the addition of 0.1µM of forskolin 

(#F6886 - Sigma-Aldrich) during 15min at 37°C. The reaction was stopped by lysis buffer 

containing HTRF® assay reagents: the Europium Cryptate-labeled anti-cAMP antibody and 

the d2-labeled cAMP. The plate was then incubated for 1 h at room temperature before 

reading the fluorescence emission at 620 and 665 nm using a PHERAstar FS plate reader 

(BMG Labtech). For chronic treatment, the cells were treated every day with 10 µM of 

morphine, 24h after seeding in a 96-well plate and during seven days. At 8DIV, the same 
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treatment protocol as that of the acute treatment was used to determine of the cAMP 

accumulation in DRG neurons. 

HEK293T cell culture. The effects of morphine on cAMP production was determined 

in HEK293T cells transfected with MOR and/or FLT3 as described above. Morphine (10 µM) 

and/or the effects of the FLT3 inhibitor AC220 (1 µM) was tested on FSK-induced cAMP.  

 

Immunohistochemistry 

Mice were transcardially perfused with phosphate-buffered saline (PBS). DRG (L4-

L6), spinal cord (lumbar segment) were collected and post-fixed in 4% paraformaldehyde 

between 10 min and 2 h depending on the antibody and tissue before being cryoprotected in 

30% sucrose in PBS. Tissues were then frozen in O.C.T (Sakura Finetek). Sections (12 to 

14µm) were prepared using the Cryostat Leica CM2800E. For immunostaining, frozen 

sections were blocked and permeabilized in Ca2+/Mg2+-free PBS containing 10% donkey 

serum 0.3% Triton x-100 during 30 minutes. The sections were then incubated with primary 

antibodies, at 4°C overnight in PBS free containing 1% donkey serum and 0.1% Triton x-100. 

After wash in PBS free (3 times for 10 min minimum each), sections were incubated with 

appropriate secondary antibody conjugated to AlexaFluor and Hoechst (Sigma 1 µg/ml), in 

the same buffer as the primary antibodies, at room temperature for 1 hour and then washing 

(3 times for 15 min each), before mounting with mowiol. Images were acquired under a Zeiss 

slide scanner Axio Scan Z.1 for quantification and under Zeiss LSM 700 Confocal 

microscope for illustration with ZEN software (Carl Zeiss Microscopy). The following primary 

antibodies were employed: anti-CGRP Abcam ab36001 (goat 1:1000), anti-GFAP Abcam 

ab4674 (chicken 1:1000), anti-Iba1 Wako (rabbit 1:500). The following secondary antibodies 

were used anti-rabbit AlexaFluor 555/488/647 (donkey 1:1000), anti-goat AlexaFluor 488 

(donkey 1:1000) from Life Technologies.  

The quantification of CGRP immunostaining in DRG neurons was realized by 

counting the number of cells expressing CGRP. Ratio with total neuron number was done in 

different conditions, and results were expressed in mean of obtained ratios (± SEM) and 

statistical significance was determined by variance analysis (ANOVA one-way) followed by 

Bonferroni post-hoc test. The number of neurons expressing the various molecular markers 

of sensory neurons (subtypes) was determined by counting cells with NeuN immunostaining. 

A minimum of six sections from lumbar DRG were counted from at least 6 animals for each 

genotype. For Iba1, GFAP and CGRP the quantification was assessed by determining 
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staining surface among spinal cord dorsal horns. Results were shown in mean (± SEM) and 

statistical significance was determined by variance analysis (ANOVA one-way) followed by 

Bonferroni post-hoc test. A minimum of 5 sections of dorsal horn were quantified from at 

least 4 animals per condition.  

 

In situ hybridization 

Sense and antisense digoxigenin (DIG)-labelled RNA probes were generated from a 

mouse FLT3 cDNA clone (IRAMp995N1310Q, GenomeCUBE Source Bioscience) in a 20 µl 

reaction containing 1 µg of linearized plasmid (digested with HindIII and NheI respectively) 

using the DIG RNA labelling mix (Roche Diagnostics) and T7 and Sp6 RNA polymerases 

respectively (Promega) following the manufacturer’s instructions. DIG-labelled RNA probes 

were purified on MicroSpin G50 columns (GE Healthcare). Naive or CCI-injured WT and 

FLT3-/- mice were euthanized by CO2 inhalation followed by cervical dislocation. L4-L6 

lumbar dorsal root ganglia and spinal cord were dissected in PBS, and fixed for 1 h and 3 h, 

respectively, in 4% paraformaldehyde (PFA) at room temperature. Tissues were rinsed twice 

in PBS before immersion overnight in 25% sucrose/PBS at 4°C. In situ hybridization was 

performed with standard procedures on transverse sections of 14 µm as described29 Image 

acquisition was done using a Hamamatsu NanoZoomer using NDP view software. 

 

Slices preparation and electrophysiological recordings 

Animals. The experiments were carried out on x mice (C57/Bl6; both sexes, aged 21-

37 days) obtained from Charles River (L’Arbresle, France) and housed 3-4 per cage under 

standard laboratory conditions (22±1 ºC, 12 h light/dark cycles, lights on at 07:00 PM, food 

and water ad libitum). Surgical and experimental procedures were made to minimize animal 

suffering, in accordance with ethical guidelines of the Directive 2010/63/UE of the European 

Parliament and of the Council and French Decree 2013-118 on the protection of animals 

used for scientific purpose.  

Spinal cord slices preparation. Mice were anaesthetized with an intraperitoneal (i.p.) 

overdose of chloral hydrate (7 %). A laminectomy was performed to remove the spinal cord 

in an ice-cold sucrose-based saline solution containing the following: 2 mM KCl, 0.5 mM 

CaCl2, 7 mM MgCl2, 1.15 mM NaH2PO4, 26 mM NaHCO3, 11 mM glucose, and 205 mM 

sucrose. The saline was bubbled with carbogen (95% O2, 5% CO2).  Transverse slices (350 
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μm) of the spinal thoraco-lumbar (T11-L3) were cut with a vibratome (VT1200 S, Leica 

Microsystèmes SAS, France). Slices were incubated at 37 °C in aCSF containing: 130 mM 

NaCl, 3 mM KCl, 2.5 mM CaCl2, 1.3 mM MgSO4, 0.6 mM NaH2PO4, 25 mM NaHCO3, 10 

mM glucose (pH 7.4) bubbled with 95 % O2 and 5 % CO2, for a 45 min recovery period 

before electrophysiological recordings. 

Whole-cell voltage-clamp recordings. Substantia gelatinosa neurons were visualized 

in spinal cord slices using an upright microscope fitted with fluorescence optics 

(AxioExaminer, Carl Zeiss, Germany) and linked to a digital camera QImaging Exi Aqua 

(Czech Republic). Patch pipettes (5-7 MΩ resistance), made from borosilicate glass (1.5 mm 

O.D; PG150T-15; Harvard Apparatus, UK) were filled with an internal solution containing (in 

mM): 135 KCl, 5 EGTA, 2 MgCl2, 10 Hepes, 2 ATP-Na2, 0.2 GTP-Na2 neurobiotin (0.05 %, 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA), dextran  tetramethylrhodamine (10,000 MW, 

fluoro-ruby, 0.01 %, Life technologies, Saint Aubin, France), pH adjusted to 7.4 and 

osmolarity of 290-300 mOsm. Recorded neurons are maintained at a holding potential of -65 

mV. Whole-cell voltage-clamp recordings were made at room temperature (22 - 24°C). 

Series resistance was monitored at the beginning and end of each recording session, and 

data were rejected if values changed by > 20%.  

Analysis. Acquisitions were performed using Clampex 10 software (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) connected to a Multiclamp 700B amplifier (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, USA) via a Digidata 1440A digitizer (Molecular Devices, Sunnyvale, 

CA, USA). Voltage-clamp data are low pass filtered at 2 kHz and digitized at 10 kHz. The 

frequency and amplitude of spontaneous EPSCs (sEPSCs) were analyzed offline using the 

Clampfit program (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) and averaged every 3 min 

during the control, DAMGO, DAMGO + BDT001, DAMFO + FL application. All events were 

manually scrutinized to exclude spurious noise and include events that had failed to meet the 

trigger specifications. 

 

Nerve skin preparation and electrophysiological recordings 

Animals and morphine treatment. All animals were used in accordance with the 

European Community guidelines for the care and use of laboratory animals (86/609/EEC). All 

efforts were made to minimize the number of animals used in the study and their suffering. 

Adult male FLT3-WT and FLT3-KO mice (6 to 10 weeks old, C57Bl/6J background) were 

used in this study. Mice received chronic morphine administration as described above. 
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Ex vivo skin-saphenous nerve preparation in mice. The skin-nerve preparation was 

used according to Zimmermann et al.34. Adult male mice were euthanatized using an 

overdose of isoflurane (Piramal, UK) followed by a method of confirmation of euthanasia. 

The saphenous nerve and the skin of the hind limb were carefully dissected and placed in a 

custom-designed organ chamber (INT-CFMN, Aix-Marseille University) containing warm 

oxygenated Synthetic Interstitial Fluid (SIF buffer; 30-31°C). The SIF buffer had the following 

composition (in mM): 120 NaCl, 3.5 KCl, 0.7 MgSO4, 1.7 NaH2PO4, 5 Na2HCO3, 2 CaCl2, 

9.5 Na-Gluconate, 5.5 glucose, 7.5 sucrose, and 10 HEPES. The pH was set to 7.4 and the 

osmolarity was maintained at 300 mOsm/L. The skin was placed with the corium side up in 

the organ bath and the nerve was placed in an adjacent recording chamber filled with mineral 

oil. The skin was continuously perfused with SIF buffer at a temperature of 30°C controlled 

with a CL-100 temperature controller (Warner Instrument, Harvard apparatus, USA). 

Ex vivo single unit recordings from skin-nerve preparation. The saphenous nerve was 

kept in a recording chamber filled with mineral oil, gently teased, and groups of nerve fibers 

were placed on the gold recording electrode in order to isolate single-unit activity. Then, 

extracellular action potentials (APs) from single nerve fiber were recorded with an AC 

differential amplifier DAM 80 (WPI) and converted digitally using the CED Spike2 system 

(sampling rate of 20 kHz; Cambridge Electronic Design, UK). Spikes were discriminated off-

line with the Spike2 software (Cambridge Electronic Design Limited, UK) and analyzed 

individually to avoid false positives. Mechanical-threshold and evoked activity of single 

saphenous nerve fiber were first obtained in response to von Frey hair stimulations 

(Friedrich-Alexander University, Erlanger, Germany). Once a receptive field has been 

characterized, a single 10s-mechanical stimulation of the skin from saline-treated WT mice 

and morphine-treated WT and Flt3-/-mice was performed using home-made mechanical 

probes mounted on the arm of a computer-controlled piezoelectric stepper (PI E-861 

Nexact® controller; Germany). Thus, mechanical stimulation is directly referred as probe 

displacement.  

Analysis of chronic morphine treatment induced aberrant activity. Abnormal activity 

events i.e, afterdischarges were defined as prolonged activity occurring either immediately 

after or within 5 min of the end of mechanical stimulus. Ratio of normalized firing of HTMRs 

in WT mice treated with saline alone and in WT and Flt3-/- mice exposed to morphine were 

calculated from 5 min recording period before and after 10s-mechanical stimulation. 
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RESULTS 

FLT3 activation induces acute morphine tolerance and hyperalgesia through a 

molecular crosstalk between MOR and FLT3 in DRG neurons. 

Since DRG sensory neurons are critical for MIT and MIH via MOR and for PNP via 

FLT3, we first examined the cellular localization of MOR and FLT3 in mouse lumbar DRG. 

Using MOR-mCherry expressing mouse combined with immunohistochemistry (IHC) and Flt3 

in situ hybridization (ISH) to examine the localization of MOR and Flt3 mRNA, we found that 

35±1.6% and 25.5±2.3% of sensory neurons were MOR- and Flt3-positive, respectively (Fig. 

1a,b). A subset (18.7±3.6%) of Flt3 neurons expressed MOR and 13±1.6% of MOR neurons 

were Flt3-positive (Fig. 1b). Hence, this co-localization between FLT3 and MOR led us to 

consider a physical interaction between the two receptors. To verify this hypothesis, we used 

an in vitro model via HEK293T cells co-transfected with a constant amount of Halo-FLT3 

plasmid and increasing amounts of SNAP-MOR plasmid. Time-Resolved-FRET (TR-FRET) 

saturation curves showed that TR-FRET signal increased with increasing amounts of 

acceptor (SNAP-MOR) until all donor molecules (Halo-FLT3) are interacting with acceptor 

molecules (Fig. 1c). Therefore, a saturation level was achieved beyond which a further 

elevation of SNAP-MOR did not increase the TR-FRET signal, thereby reaching a maximal 

TR-FRET level (TR-FRETmax). These data indicate a specific interaction, less than 10 nm in 

our experimental conditions, between FLT3 and MOR in HEK293T cells and suggest a 

physical interaction between both receptors. To further examine this hypothesis, we 

performed immuno-precipitation followed by WB analysis experiments in DRG and DSC 

extracts using MOR-mCherry mice. FLT3 specifically co-immuno-precipitated with native 

MOR expressed in DSC (but not in DRG, data not shown) indicating the formation of a 

molecular complex between MOR and FLT3 in vivo (Fig. 1d). To ascertain the pre- and/or 

the post-synaptic localization of this complex, we analysed the possibility of a co-localisation 

of MOR and Flt3 mRNA in DSC laminae I and II neurons where spinal MOR-positive neurons 

are exclusively localized35. Flt3-positive neurons were totally absent of this region indicating 

that the MOR-FLT3 complex is presynaptic (Supp. Fig.1a). 

We then assessed potential functional interactions between MOR and FLT3 at 

behavioral levels in rat by measuring mechanical sensitivity using paw pressure method (see 

Methods). The activation of FLT3 by intrathecal injection (i.t.) of FL (138 nM/20µl) in rats 

reduced by 80% mechanical analgesia induced by subcutaneous morphine (2 mg/kg) and 

induced a sustained hyperalgesia (MIH) for 2 days (Fig. 1e, supplementary Fig. 1b). In 

order to highlight the localization of FLT3 in these deleterious effects, an intraplantar (i.pl.) FL 
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injection was performed (138 nM/50µl) in comparison to the i.t. injection. Peripheral activation 

of FLT3 by i.pl. injection produced a similar phenotype to i.t. injection (Fig. 1f, 

supplementary Fig. 1c), indicating that FL effect results primarily from peripheral FLT3 

signaling in DRG neurons. Furthermore, in FL-treated rats, morphine analgesia was 

completely restored by the preventive subcutaneous injection of methylnaltrexone bromide 

(MNB), a specific peripheral blocker of MOR (Russel J. Eur. J. Pharmacol. 1982) (Fig. 1g, 

supplementary Fig. 1d). Our data support that the MOR-FLT3 functional interaction is likely 

to be restricted to DRG level.  

Acute morphine induces analgesia at least by depressing transmission at the 

DRG/DSC synapse. Hence, we analyzed the role of FLT3 on acute MOR activation-induced 

depression of synaptic transmission in the DSC using patch-clamp recordings (see 

Methods)37. As previously shown (Heinke B. J. Neurosci. 2011)), bath application of the MOR 

agonist DAMGO (X nM) induced, for X min, a significant decrease of spontaneous excitatory 

postsynaptic currents (sEPSC) frequency (X + SEM; p<0.05) (but not amplitude) of laminae I 

and II outer neurons. (Fig. 1h). By contrast, FL application (Y nM) increased sEPSC 

frequency (but not amplitude supplementary Fig. 1e) in these neurons (X + SEM; p<0.05). 

Interestingly, the inhibitory effect of DAMGO on sEPSC frequency was partially abrogated by 

FL application (Fig. 1i). These results strongly support a pre-synaptic FLT3-dependent 

regulation of post-synaptic neuronal activity to oppose MOR-induced analgesia (Fig. 1k). 

Altogether, these data indicate a molecular crosstalk between MOR and FLT3 in DRG 

neurons which activation triggers acute MIT and MIH.  

 

FLT3-dependent signaling pathways involved in the regulation of morphine analgesia 

We next tested whether the functional interaction between MOR and FLT3 is 

important for the downstream signaling events conducted by MOR activation. We first 

investigated whether FLT3 can modulate acute morphine-induced inhibition of cAMP 

production, which occurs through MOR signaling coupled to the Gi pathway. Forskolin-

induced cAMP production was examined in HEK293T cells transfected with either MOR or 

MOR and FLT3. Application of morphine (10 µM) totally inhibited cAMP production in 

HEK293T cells expressing MOR receptor, while morphine inhibition was reduced in 

HEK293T cells co-transfected with MOR and FLT3 receptors (Fig. 2a). At the behavioral 

level, the synthetic peptide inhibitor of PKA, PKI 14-22, restored morphine analgesia and 

prevented pain hypersensitivity produced by the administration of the FLT3 ligand FL (Fig. 
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2b). To validate the specificity of FLT3 on cAMP response, AC220 (an intracellular FLT3 

inhibitor) was administered to HEK293T cells co-expressing FLT3 and MOR. AC220 

administration confirmed the blockade of morphine inhibitory effect in a FLT3-dependent 

manner (Fig. 2c).Taken together, our data demonstrate a functional interaction between 

MOR and FLT3 that blunts morphine analgesia through an cAMP-dependent pathway. 

We next analyzed ERK pathway which is a downstream effector of FLT3 signaling, 

critical for the development of analgesic tolerance and hyperalgesia21,38 and implicated in the 

transactivation of RTKs by GPCRs as well (biblio). Hence, we investigated the activation of 

ERK signaling via HTRF in HEK cells co-transfected with FLT3 and MOR. FL application 

induced ERK phosphorylation which was significantly increased by the co-application of 

morphine (Fig. 2d). The application of the opioid antagonist naloxone (10 µM) or the FLT3 

inhibitor AC220 (1 µM) partially or totally reversed increased ERK phosphorylation, 

respectively (Fig 2d). Of note, morphine alone did not significantly change the level of ERK 

phosphorylation. ERK activation was also described in vivo in rats DRG 30 min after FL 

intrathecal injection (Fig. 2e). Next, we investigated which downstream FLT3-dependent 

signaling activates ERK signaling. Three main canonical signaling pathways can be activated 

by FLT3 including JAK2/STAT3, PI3k/Akt and MAPK pathway. To determine which signaling 

pathways were responsible for ERK phosphorylation, we evaluated the effects of different 

pharmacological inhibitors on ERK phosphorylation. Our results showed that the application 

of PD98059 (10 µM) prevented ERK activation on HEK cells (Fig. 2f) and was highly 

effective in restoring morphine analgesia and blocking mechanical pain hypersensitivity after 

the administration of morphine and FL (Fig. 2g), showing the implication of MAPK pathway in 

ERK activation. Nevertheless, even if inhibition of JAK2/STAT3 and PI3k/Akt pathways were 

not effective on HEK cells in reducing ERK phosphorylation, intrathecal injection of their 

respective inhibitors HS-173 and AG490 (Fig. 2h,i) prevented FL-induced hyperalgesia. 

Similarly, intrathecal rapamycin (10µg) was able to abrogate FL deleterious effects and 

preserve morphine analgesia (Fig. 2j), highlighting the involvement of MTOR activation 

consequently to FLT3 stimulation. Interestingly, one molecular key actor of MTOR activity, 

eIF4E, can be activated both by MTOR and MAPK pathways and is involved in pain 

sensitization39. We investigated the functional role of eIF4E through its inhibition via the 

administration of 4EGI-1. The intrathecal injection of 4EGI-1 (25 µg) totally prevented FL-

induced reduction of analgesia and hyperalgesia (Fig. 2k). Finally, we assessed the possible 

interconnection between the different signaling pathways involved in FLT3 induced-MIT and -

MIH. In our in vitro model, we found that the application of PD98059 (10 µM) did not reduce 

mTOR phosphorylation following FL and morphine application (Fig. 2l). Altogether, these 
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data suggest a synergistic activation of ERK pathway by FLT3 and MOR activation and the 

involvement of different downstream FLT3 signaling pathways that may trigger the 

transcription factor eIF4E.  

 

Genetic deletion of FLT3 prevents morphine-induced sensitization involved in MIT and 

MIH 

We next investigated the role of MOR/FLT3 interactions in chronic morphine 

exposure. We first examined the expression profiles of MOR and FLT3 in sensory neurons 

after morphine exposure twice daily for 4 days. In an IHC staining study combined with ISH, 

immunoreactivity for MOR and transcripts for Flt3 were detected in 41.6±1.6% and 21±1.8% 

of DRG neurons, respectively (Fig. 3a, 3b). Notably, co-expression of MOR in Flt3+ DRG 

neurons was increased to 34.9 ± 2.3% (Fig. 3b) compared to 18.7 ± 3.6% in normal 

conditions (Fig. 1a, 1b). Therefore, MOR/FLT3 interaction is likely to be increased after 

chronic morphine exposure.  

To evaluate the role of FLT3 in the initiation of chronic morphine-induced 

pronociceptive maladaptive plasticity, we next analyzed mechanical hypersensitivity in Flt3-/- 

mice and their littermate controls. We treated mice with intraperitoneal (i.p.) morphine (10 

mg/kg) injection twice daily for 4 days and measured mechanical sensitivity before and 

during the treatment. Chronic administration of morphine resulted, both in WT males and 

females mice, in a progressive decrease of nociceptive threshold i.e. MIH. However, Flt3-/- 

mice failed to develop MIH without no sex difference (Fig. 3c; Supplementary Fig. 3a). To 

further ascertain the role of peripheral FLT3 expressed in DRG neurons in MIH, we took 

advantage of the rat model to evaluate in the same animals, both morphine analgesia and 

basal nociceptive threshold. Rats were intrathecally injected with AAV9-Flt3 shRNA virus that 

has already been shown to down-regulate FLT3 specifically in sensory neurons29 (see also 

Supplementary Fig. 3b) and to block FL-induced mechanical pain hypersensitivity 

(Supplementary Fig 3c). Progressive mechanical pain hypersensitivity (Fig. 3d) and 

analgesic tolerance (Fig. 3e) were observed in animals treated with AAV-irrelevant shRNA 

after repeated morphine administration. Thermal hyperalgesia was also produced by chronic 

morphine treatment (Supplementary Fig. 3d). However, mechanical baseline nociceptive 

threshold (Fig. 3d) and morphine-induced analgesia (Fig. 3e) were totally maintained in 

animals receiving a single injection of AAV9-Flt3 shRNA with no significant change on 

morphine-induced thermal pain hypersensitivity (Supplementary Fig. 3d). Similar effects 
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were observed with the partial MOR agonist buprenorphine (100 µg/kg, subcutaneous) and 

the intrathecal administration of Flt3-siRNA which was able to prevent buprenorphine-

induced hyperalgesia and analgesic tolerance (Supplementary Fig. 3 e, f). These results 

strongly support a key role of peripheral FLT3 in the development of pro-nociceptive 

maladaptive plasticity that induces MIT and MIH while preserving morphine analgesia.  

Pain hypersensitivity after chronic morphine exposure involves peripheral pro-

nociceptive changes (e.g. cAMP super-activation, overexpression of CGRP, nerve 

hyperexcitability) that produces broad and prolonged changes in the DSC responsible for 

long-term central sensitization. Hence, we assessed the role of peripheral FLT3 in MOR-

mediated cAMP response in sensory neurons of the DRG. As previously reported20–22, acute 

morphine reduced forskolin-stimulated cAMP levels in primary sensory neuron from WT mice 

and was dependent upon the activation of MOR as shown by the inhibitory effects of CTAP, 

a MOR inhibitor, on morphine-induced inhibition of cAMP production (Supplementary Fig. 

3g). Conversely, after chronic morphine exposure, the ability of morphine to inhibit cAMP 

production was completely lost in WT DRG neurons (Fig. 3f). Consistent with the 

observation that pain hypersensitivity was blocked in Flt3−/− mice, the ability of morphine to 

inhibit cAMP production was maintained in sensory neurons from Flt3−/− mice (Fig. 3f) 

indicating the implication of FLT3 in chronic morphine-induced intracellular biochemical 

changes in DRG neurons. Next, our IHC analysis confirmed the increase in CGRP 

immunostaining in DRG neurons after 4 days morphine exposure in littermate controls38 

which was absent in Flt3-/- mice (Fig. 3g,h). To further analyze the implication of FLT3 in 

peripheral nerve hyperexcitability associated with chronic morphine treatment, we used 

electrophysiological technique and nerve-skin preparation. In vivo chronic morphine 

treatment produced aberrant post-discharges after mechanical stimulation of high threshold 

C-mechanoreceptors in WT mice (Fig. 3i,j). Remarkably, no post-discharges were observed 

in Flt3-/- mice after mechanical stimulation (Fig. 3i,3j). These data strongly support the 

contribution of FLT3 to morphine-induced peripheral nerve hyperexcitability. Finally, 

morphine-induced central sensitization was examined in WT and Flt3-/- mice. Morphine 

produced increased GFAP (Fig.3k, l), CGRP (Fig. 3k,m) and Iba1 (Fig. 3k,n) 

immunostaining in the spinal dorsal horn in WT mice. However, this was totally or partially 

suppressed in Flt3-/- mice. This suggests the key role of peripheral FLT3 in the development 

of morphine-induced DSC plasticity. Altogether, these data indicate that FLT3 functioning is 

sufficient to promote both peripheral and central sensitization after chronic morphine 

exposure that control both MIT and MIH, its inhibition preserving chronic morphine analgesia  
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Pharmacological blockade of FLT3 prevents the initiation of MIT and MIH 

We previously generated a specific FLT3 extracellular inhibitor (BDT001) which 

prevents FL-induced FLT3 phosphorylation and nerve injury–induced pain hypersensitivity29. 

We now reported that BDT001 alone had no effect on ERK signalling in HEK cells but 

reduced ERK phosphorylation induced by the application of FL and morphine (Fig. 4a). Next, 

we analyzed the effects of BDT001 on the spontaneous excitatory postsynaptic currents 

(sEPSCs) recorded in superficial SDH neurons using mice lumbar spinal slices and whole-

cell patch clamp recordings. Our results showed that BDT001 enhanced the MOR agonist D-

(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (DAMGO)-induced inhibition at the pre-synaptic level 

i.e. decreases mEPSC frequency without affecting their amplitudes (Fig. 4b, c). Then, we 

investigate the action of BDT001on opioid-induced peripheral nerve hyperexcitability using 

nerve skin preparation (Fig 4). Based on these observations, we took advantage of our 

compound to evaluate whether BDT001 could be an innovative therapy strategy to improve 

morphine analgesia. Similarly to FLT3 genetic deletion, FLT3 pharmacological inhibition by 

BDT001 alone (2 mg/kg; i.p. injection) had no effect on basal mechanical sensitivity in naive 

rat and mice (Supplementary Fig. 4a, b) but significantly potentiated morphine analgesia 

(Fig. 4 d; Supplementary Fig. b): the leftward shift in the morphine dose-response curve 

represents a 10~50% reduction depending of the morphine dose (Fig.4 e). Similar results 

were obtained in mice with the analgesic effects produced by the i.p. morphine injection of 

1.5 mg/kg that was enhanced by pre-treatment with BDT001 (5 mg/kg, i.p.) (Supplementary 

Fig. 4a). Finally, we investigated the effects of BDT001 on MIH and MIT produced by chronic 

morphine exposure. We showed that intraperitoneal injections of BDT001 totally prevented 

MIH and MIT (Fig. 4 f, g). Altogether, our data demonstrate that FLT3 pharmacological 

blockade with BDT001 combined with morphine not only potentiates morphine analgesia but 

also prevents morphine-induced peripheral hyperexcitability responsible for MIT and MIH 

without interfering with morphine deleterious effects.  

 

Morphine is also known to produce several deleterious side effects that limit its 

clinical use4,40. To emphasize the potential clinical efficacy and safety of BDT001 in patients 

on opioids, the effects of BDT001 on morphine-induced side effects were then investigated. 

First, the conditioned place preference paradigm that allows to assess morphine-induced 

motivational effects showed that the association of BDT001 with a small dose of morphine 

did not produce morphine-induced motivational effects (BDT001 alone was without 

motivational effects) (Fig. 5a, b). Moreover, we demonstrated that morphine-induced place 
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preference observed at 5mg/kg in animals untreated with BDT001 was completely prevented 

in animals receiving BDT001 in combination with morphine (Fig. 5c). Second, with regard to 

the other classical morphine deleterious effects, we reported that BDT001 did not change 

morphine withdrawal symptoms induced by naloxone injection (Fig. 5, d, e; supplementary 

Fig. 5a)), and, did not alter neither morphine-induced constipation (Fig. 5f) nor respiratory 

depression (Fig. 5g; supplementary Fig.5b, c), two major morphine-induced side effects.  

 

BDT001 in combination with morphine are effective in relieving acute and chronic 

pain- .  

Because opioids are clinically prescribed to treat moderate to severe pain, we 

conducted experiments to evaluate the benefits of combining morphine and BDT001 therapy 

in animals with either acute post-chirurgical or persistent inflammatory pain. Using the 

incisional post-surgical pain model in mice41, we found that 24h post-surgery, the nociceptive 

threshold was strongly decreased in control and morphine-treated animals with similar 

extend, indicating that the dose of morphine (1.5 mg/kg) was ineffective (Fig. 6a). In contrast, 

morphine-treated mice (1.5 mg/kg) with BDT001 (5 mg/kg) expressed an increase in the 

nociceptive threshold as compared to morphine-treated animals without BDT001 (Fig. 6a), 

indicating that the combination of BDT001 and morphine alleviates post-operative pain. 

Similarly, BDT001-morphine combination therapy alleviates chronic pain and prevent MIH 

and MIT in the Complete Freund’s Adjuvant (CFA) model of persistent inflammatory pain42. 

As classically described, paw CFA injection induced a decrease in mechanical nociceptive 

threshold (Fig. 6b). The first morphine injection produced a robust increase in the paw 

pressure on D1, referred as analgesia, but progressively decreased after multiple morphine 

injections (Fig. 6c). BDT001 (5 mg/kg; i.p.) administered with morphine not only potentiated 

morphine analgesia on D1 (Fig. 6d) but also prevented the loss of morphine analgesia 

observed on D4 (Fig. 6e). Calculation of AUC showed a significant potentiation of morphine 

analgesia in presence of BDT001 on first and last treatment day (Fig. 6f, g). BDT001 

completely prevented both morphine-induced exaggerated mechanical pain hypersensitivity 

referred as MIH (Fig. 6h) and the enhanced thermal pain hypersensitivity observed in 

morphine-treated animals (Supplementary Fig. 6a). The combination of morphine and 

BDT001 had modest effects on CFA-induced inflammation as evaluated by the diameter of 

the injected hindpaw (Supplementary Fig 6b). This observation suggests that the 

restoration of morphine analgesia was unlikely due to an action of BDT001 on peripheral 

inflammation. Similar experiments were conducted to evaluate the curative effects of 
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BDT001 on MIT and MIH. On D1, the first injection of morphine produced a time-depend 

analgesia in all animals as shown on Supplementary Fig. 6c. Then all animals received 

morphine alone, twice daily for 4 days. Once MIH and MIT were established, morphine 

treatment was associated with BDT001 in some animals from D5 to D8 of treatment. 

Importantly, we observed that as soon as the first BDT001 injection was performed, 

morphine analgesia was increased (D5; Fig. 6i) and restored at after 4 days of BDT001 

treatment and 8 days of chronic morphine exposure (D8; Fig. 6j). Calculation of AUC also 

showed a still significant potentiation of morphine analgesia both on first and last days of 

curative BDT001 treatment (Fig. 6k, 6l).The baseline nociceptive threshold measured before 

morphine administration was upper in animals treated with BDT001 indicative of the 

reduction of MIH after curative BDT001 injections as shown on Fig. 6m. Altogether, these 

data indicate that BDT001 therapy, in association with morphine, strongly improve acute and 

chronic morphine analgesia in pain models and both prevent and reversed tolerance and 

MIH, limiting morphine dose escalation.  

 

Discussion 

The lack of fundamental knowledge about the mechanisms regulating long-term 

opioid efficacy has limited the identification of new, non-opiate specific targets for 

maintenance of adequate pain relief in chronic pain. Our study evidenced FLT3 signaling 

activation in primary afferent nociceptors during long-term morphine exposure, as the critical 

process that controls morphine-induced maladaptive plasticity within nociceptive neural 

circuits, resulting in MIT and MIH. Physical interaction of MOR and FLT3 at the level of DRG 

nociceptors along with the alteration of MOR-induced inhibitory effect by FLT3 selective 

activation both suggest a functional cross-talk between those two receptors. We propose that 

this cross-talk between MOR and FLT3 facilitates subsequent plasticity in CNS circuits 

involved in the development and maintenance of MIT and MIH. Thus, blockade of peripheral 

FLT3 functioning avoid MIT and MIH while largely improving morphine analgesic efficacy. 

Functional interaction (e.g. heterodimerization, transactivation mechanisms) between 

GPCR and RTK are well documented to modulate opioid-induced analgesia and take part of 

MIH and MIT43,44. Here, we identify a new physical and functional interaction between MOR 

and FLT3 both at molecular and behavioral levels. Our results show that both receptors are 

co-localized in DRG neurons and FLT3 closely associates with MOR at the molecular level, 

as shown by fluorescence resonance energy transfer (FRET) and co-immunoprecipitation 
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experiments. Their physical interaction might be responsible for MIT and MIH development 

and maintenance as suggested by the analgesic tolerance and the mechanical pain 

hypersensitivity observed after subcutaneous morphine and intrathecal FL acute injections. 

Conversely, inhibition in the DRG of FLT3 by genetic deletion (using AAV9-FLT3 shRNA 

virus and intrathecal anti-FLT3 siRNA) or of MOR signalling by pharmacological approach 

(e.g. MNB) abolishes both MIT and MIH. This molecular crosstalk appears restricted to DRG 

neurons since no co-localisation between MOR and FLT3 could be evidenced in MOR DRG 

cells (but not in DSC; Supp. Fig. X). In DRGs, the subcellular localization of the MOR-FLT3 

complex that contributes to MIT and MIH appears to be at least at the peripheral nerve 

terminals since in vivo local paw subcutaneous FL injection induce hyperexcitability (Fig. 1 f) 

but also at presynaptic central DRG/DSC synapses. Indeed, our electrophysiological studies 

revealed that FL-induced presynaptic FLT3 activation not only increase mEPSCs frequency 

in post-synaptic spinal neurons but also inhibit DAMGO-induced depression of spinal 

neurons mEPSCs frequency, indicating a pre-synaptically (but not a post-synaptic since 

mEPSCs amplitude were unaffected) origin of these effects. Hence, we propose that a MOR-

induced physical FLT3 transactivation contributes to the molecular, cellular and synaptic 

changes as well as subsequent networks signaling pathways adaptation resulting in MIH and 

MIT.  

Although chronic peripheral MOR activation is now considered as a key player 

controlling MIH and MIT, the contribution of specific signalling pathways remains highly 

disputed (ref; Supplementary Note 2), especially those originated from the sensory neurons 

of the DRG. The rapid onset of FL on morphine analgesia suggests a direct intervention of 

FLT3 on signaling pathway supporting morphine analgesia. Acute modulation of AMPc by 

morphine is known to mediate its analgesic effects. We report that acute tolerance and 

hyperalgesia induced by FLT3 activation seems to be dependent of the classical cAMP-

signaling Our results showing FL-induced activation of ERK in rat DRG and the synergistic 

ERK activation by FL and morphine application on HEK cells are consistent with previous 

data reporting ERK activation following morphine exposure21. In addition, the 

pharmacological inhibition of ERK provide evidence for the critical role of FLT3-induced ERK 

activation in the development of MIT and MIH after morphine administration. Altogether, 

these observations suggest a shared signaling mechanism between MOR and FLT3 

receptors promoting MIH and MIT. Nevertheless, the complexity of signal transduction 

pathways induced by FL and morphine is highlighted by the positive effects of different 

inhibitors (HS-173, rapamycin) in our model, showing the involvement of others signaling 

pathways as mTORC1 activity. These results suggest the existence of different parallel 
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downstream pathways, as shown by mTORC1 and ERK activation, which are able to induce 

independently the same behavioural phenotype in response to FLT3 and MOR activation. At 

this time, we cannot make definitive conclusions regarding one common target to these 

pathways but we suggest that eIF4E could be the convergent translation factor activated 

both by MAPK pathways and mTOR activity as previously described39, due to attenuation of 

both acute MIT and MIH induced by FL and morphine injections after inhibition of eIF4E with 

its pharmacological inhibitor 4EG-I.  

Because FLT3 activation by morphine chronic exposure can induce sustained pain 

hypersensitivity and tolerance, we thus focused on the effect of FLT3 inhibition either by genetic 

deletion (FLT3-/- mice; AAV9-FLT3 shRNA virus and anti-FLT3 siRNA) or pharmacological inhibition 

(BDT001) in MIT and MIH. Morphine treatment increased co-localization of FLT3 and MOR in FLT3+ 

cells (Fig. 3a), suggesting an increase of the physical interaction between MOR and FLT3 after chronic 

opioid exposure. More importantly, we provided evidence that peripheral deletion of FLT3 in sensory 

neurons via the intrathecal injection of AAV9-shRNA virus prevents MIT and MIH development 

without disrupting opioid analgesia (Fig. 3). At biochemical levels, FLT3 deletion prevents in DRG not 

only the loss of morphine-induced inhibition on cAMP but also the overexpression of neuronal 

hyperexcitability markers as shown with decreased expression of CGRP in morphine-treated FLT3-/- 

mice. Thus, chronic morphine-induced persistent peripheral sensitization seems to be abrogated by 

FLT3 deletion or inhibition. This is further supported by our electrophysiological studies showing the 

absence of post-discharges after mechanically stimulation of saphenous nerve in chronic morphine 

treated-FLT3-/- or BDT001 mice as compared to morphine-treated FLT3+/+ animals. Previous reports 

also showed the impact of chronic morphine on central pain sensitization28 which is confirmed in our 

study by the increased expression of glial (GFPA and Iba1) and neuronal (CGRP) markers 5 days after 

the beginning of morphine treatment. Importantly, our data indicate that the deletion of FLT3 

reduced morphine-induced central sensitization as shown by the reduced expression of GFAP, Iba1 

and CGRP in FLT3-/- mice. Based on these results, our current hypothesis is that such a functional 

crosstalk between FLT3 and MOR in the DRG is mandatory for morphine-induced peripheral and 

central changes leading to MIT and MIH.  

While opioids remain widely used in the treatment of inflammatory and post-operative pain, their 

side effects are positively correlated to dose escalation leading to an increase of morbidity and 

mortality, which underlies the present Opioid Crisis45,46. Thus, prospective therapeutic strategies 

need to alleviate dose escalation without decreasing opioid analgesia. Our results indicate that 

inhibiting FLT3 signalling at DRG level could limit dose escalation following chronic opioid exposure 

by maintaining morphine-induced analgesia due to the blockade of FLT3-induced pain facilitation. In 

this sense, we showed here that inhibiting FLT3 by BDT001, a specific non-allosteric modulator of 

FLT3 known to inhibit neuropathic pain-induced hyperexcitability (Rivat et al), not only prevents 

morphine analgesic tolerance but also potentiates morphine analgesia in naive animals, resulting in 

~50% reduction of the morphine dose producing the same analgesic effect (Fig. 4e; see leftward shift 

in the morphine dose-response curve). The behavioral effects of BDT001 is associated with a 

reduction of morphine-induced potentiation of ERK activation in vitro and the potentiation of the 

MOR agonist D-(-)-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (DAMGO)-induced inhibition at the pre-

synaptic level. These data further support the activation of FLT3 by MOR agonist to mediate 

peripheral neuronal hyperexcitability blunting morphine inhibitory effects. Because clinical opioid 
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medication is always associated with the relief of pain, we ascertain BDT001 therapeutic effects in 

both a model of chronic inflammatory pain through intraplantar CFA injection and a model of 

incisional post-operative pain. Importantly, BDT001 repeated injections yields stronger potentiation 

of morphine analgesia in these pain conditions (compared to naïve), prevents the development 

(preventive effect) and once installed, drastically reverses (curative effect) tolerance and OIH (Fig. 5), 

improving morphine analgesia during treatment of chronic pain. To date, pain relief in humans 

suffering from chronic pain treated with FLT3 inhibitor have been suggested in one clinical report47. 

In this study, patients with androgen-independent prostate cancer were treated by sorafenib, a 

potent FLT3 inhibitor (IC50 = 13 nM). Pain response, as measured by a two-point reduction in the 

Present Pain Intensity score (PPI, scored 1-5) without an increase in analgesic demand, or as a 50% or 

greater reduction in the analgesic demand without an increase in PPI, maintained for at least 3 

weeks, was found in 15 patients out of 64. Among them, 3 stopped and 3 reduced the use of 

morphine by 75%. Mean duration of pain response was 114 days (range, 91–171 days). The results 

suggest a specific effect of sorafenib on pain and on opioid demand, rather than an indirect effect of 

tumor regression, because the tumor response rate of sorafenib, based on radiological evidence, was 

low (no complete response, 20% of partial response, 14% of stable disease and 78% of progressive 

disease). Nevertheless, the response rate of patients on analgesics was not reported in the 

publication. In addition, BDT001 alone does not elicit the various morphine-induced side effects, nor 

it does aggravate these effects in combination with morphine, in particular respiratory depression 

and constipation, two major opioid-induced side effects. Surprisingly, when we assessed the abuse 

potential of BDT001 alone or in combination with morphine, by measuring the reinforcing effect in 

an unbiased Conditioned Place Preference (CPP) paradigm48, BDT001 is also able to prevent 

morphine–induced place preference and further study is needed to better understand the role of 

FLT3 in the modulation of morphine-induced motivational effects. 

To conclude, we propose that FLT3 expressed on primary afferent nociceptors is 

involved in a cross-talk with MOR, altering MOR inhibitory properties following acute and 

chronic opioid exposure. This functional interaction drives the initiation of adverse counter-

adaptations to opioid, allowing the onset of MIT and MIH. Our data support the development 

of therapeutic strategies for disrupting FLT3 signaling in order to maintain adequate pain 

relief induced by morphine while limiting dose escalation and subsequent detrimental 

morphine-induced clinical side effects. This was tested by using BDT001, a new chemical 

entity, which blocked FLT3 signalling, preventing morphine tolerance and markedly 

enhancing morphine analgesia in chronic pain conditions. The design of human trials aimed 

at rigorously evaluating the translational potential of such opioid agonist/FLT3 antagonist 

combination in appropriate patients with opioid-aversive pain conditions maybe crucial to the 

development of novel pain management strategies. 
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FIGURES 

 

Figure 1 : Functional interaction in DRG sensory neurons between FLT3 and MOR 

decreases morphine analgesia and produces sustained pain hypersensitivity. (a, b) in 

situ hybridization of FLT3 mRNA in DRG sensory neurons from MOR mCherry mice showing 

the colocalization of MOR and FLT3. (c) Positive TR-FRET between MOR and FLT3 

expressed in HEK293T cells. (d) Co-immunoprecipitation of mCherry and FLT3 in spinal cord 

from MOR mCherry mice. Panels show representative results from two independent 

experiments. (e-g) Mechanical pain sensitivity assessed with the Randall-Selitto test in rats 

after morphine injection (s.c., 2mg/kg) in presence of i.t. saline or FL (138nM/20 µL) (e), in 

presence of i.t. FL or i.pl. FL (138nM/50 µL) (f), or in presence of i.t. FL with or without MNB 

(s.c., 1mg/kg) (g) (n = 6 per all groups). (h-k) sEPSC frequency recording on spinal cord 

slices showing FL excitatory effect (h), DAMGO inhibitory effect (i) or DAMGO+FL effect (j). 

AUC quantification is represented in (k). All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA 

followed by the Bonferonni test (e-g) and Student’s t-test (h-k) were used for statistical 

analyses. 
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Figure 2 : A cross-talk between MOR and FLT3 regulates cAMP, ERK and mTOR 

signaling pathways to promote MIT and MIH. (a) cAMP response measured by TR-FRET 

on HEK293T cells transfected with MOR or MOR+FLT3 following FSK and morphine 

stimulation. (b) Baseline nociceptive sensitivity of Sprague-Dawley rats during morphine-

induced analgesia in presence of i.t. FL with or without PKI. (c) cAMP response measured by 

TR-FRET on HEK293T cells transfected with MOR or MOR+FLT3 in presence of FSK, 

morphine and AC220. (d) ERK1/2 activation measured by HTRF in HEK293T cells co-

transfected with MOR and FLT3 in presence or not of FL (5 M), morphine (10 µM), naloxone 

(10 µM) and AC220 (1 µM). (e) ERK1/2 activity increased in presence of FL 30 min post-

injection but not 1h post-injection in Sprague-Dawley rats treated with i.t. FL (138nM/20mL). 

(f) ERK1/2 activation measured by HTRF in HEK293T cells co-transfected with MOR and 

FLT3 in presence or not of FL (5 M), morphine (10 µM), AG490 (10 µM), HS-173 (0.1 µM) 

and PD98059 (10mM). (g-l) Baseline nociceptive sensitivity of Sprague-Dawley rats 

measured by Randall-Selitto test during morphine-induced analgesia (s.c. injection, 2mg/kg) 

in presence of i.t. saline or i.t. FL (138nM/20mL) with or without PD98059 (g), HS-173 (h), 
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AG490 (i), rapamycin (j) and 4EGI-1 (l). (k) mTORC1 activity measured by quantitative 

western blot analysis expressed in percentage of Morphine/FL with different inhibitors 

(PD98059, rapamycin, AC220) in HEK293T cells co-transfected with MOR and FLT3. All 

data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Bonferroni’s test for multiple 

comparisons (b, h-l) or the Dunnett’s test (a, c, f, k) and Student’s t-test (e) were used for 

statistical analyses. 
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Figure 3 : FLT3 deletion in DRG sensory neurons blocks the onset of MIT and MIH and 

their associated molecular changes. (a, b) in situ hybridization of FLT3 mRNA in DRG 

sensory neurons from MOR mCherry mice showing the colocalization of MOR and FLT3 in 

mice chronically treated with morphine (10 mg/kg, intraperitoneal, twice a day for 4 days). 

Bars = 100 µm. (c) Mechanical pain sensitivity of wild-type (WT) or FLT3-knockout (FLT3KO) 

mice assessed by von Frey after chronic morphine treatment (intraperitoneal, morphine twice 

a day for 4 days, 10mg/kg). (d) Mechanical pain sensitivity of rats receiving a single i.t. 

injection of AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus before chronic morphine treatment 

(subcutaneous, morphine 2mg/kg twice a day for 4 days). (e) Representation of anti-

nociception as the percentage of Maximal possible effect (MPE) after the first daily injection 
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of morphine in AAV9 irr-shRNA- or AAV9 FLT3-shRNA-treated rats. (f) cAMP response 

following FSK stimulation of primary culture of DRG sensory neurons from WT or FLT3KO 

mice. (g) CGRP immunoreactivity in DRG sensory neurons from WT and FLT3KO mice after 

chronic morphine treatment (intraperitoneal, morphine twice a day for 4 days, 10mg/kg). Bars 

= 100 µm. (h) Quantification of the experiments as in (g). (i-j) electrophysiological recordings 

of spontaneous activity from skin-nerve preparation of WT or FLT3KO mice after chronic 

morphine treatment, highlighting the presence of aberrant post discharges after mechanical 

stimulation of high threshold C-mechanoreceptors only in WT mice. (k-n) GFAP, Iba1 and 

CGRP immunoreactivity in dorsal horn spinal cord from WT of FLT3-/- mice treated with 

chronic saline or morphine treatment (k) and GFAP (l), CGRP (m) and Iba1 (n) 

quantifications. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the 

Bonferroni’s test for multiple comparisons (j, h,i) or the Dunnett’s test (c, f, g) and Mann-

Whitney’s test (l-n) were used for statistical analyses. 
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Figure 4 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 potentiates morphine 

analgesia and prevents the onset of MIT and MIH. (a) ERK1/2 activation measured by TR-

FRET in HEK-cells co-transfected with MOR and FLT3 in presence or not of FL, morphine, 

and BDT001. (b-c) sEPSC frequency recording on spinal cord slices showing BDT001 

effects on DAMGO-induced inhibition of sEPSC frequency represented by the area under the 

curve (AUC, c). (d) Morphine antinociception evaluated by the Randall-Selitto test and 

represented by AUC in rats treated with DMSO or BDT001 (2 mg/kg, subcutaneous). (e) 

Dose-response curve of morphine analgesic effect expressed in area under curve (AUC) in 

presence or not of BDT001 showing a potentiative effect of BDT001 (IC50 = 0.002895) on 

morphine analgesic effect compared to vehicle-treated rats (IC50 = 0.004147). (f) 

Mechanical pain sensitivity of rats receiving Vehicle or BDT001 before chronic morphine 

treatment (subcutaneous, morphine 2mg/kg twice a day for 4 days). (g) Measurement of 

morphine antinociception (percentage of MPE) during chronic treatment after the first daily 

injection of morphine. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the 

Bonferroni’s test for multiple comparisons (f, g) or One-way ANOVA (a) or Mann-Whitney 

test (c) or Student t-test (d) were used for statistical analyses. 
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Figure 5 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 prevents different morphine 

side effects. (a-c) Conditioned place preference in mice treated with low dose of morphine 

(1.5mg/kg, a, b) or high-dose of morphine (5mg/kg, c) with or without BDT001 (2.5 mg/kg, 

intraperitoneal). (d-e) Naloxone-induced number of reactions (d) and jumps (e) after chronic 

morphine in WT mice treated or with BDT001. (f) Morphine-induced constipation, measured 

by the weight of foecal boil, after BDT001 injection. (g) Acute morphine-induced respiratory 

depression measured as the respiratory frequency in WT mice treated with DMSO or 

BDT001. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by Bonferroni post-hoc 

test (g) or the Dunnett’s test (c, f, g) and Student t-test (a-b, d-e) were used for statistical 

analyses. 
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Figure 6 : Pharmacological inhibition of FLT3 by BDT001 improves morphine 

analgesia in acute and chronic inflammatory pain. (a) Paw withdrawal threshold 

measured by von Frey in WT mice receiving low dose of morphine (1.5mg/kg, 

intraperitoneal) with or without BDT001 (2.5 mg/kg, intraperitoneal) before and 24h after 

hindpaw incision. (b) Morphine antinociception (percentage of MPE) represented by the first 

daily injection of morphine in CFA-treated rats receiving preventive DMSO or BDT001. (c-d) 

Time course analysis of the first (c, D1) or the last injection (d, D4) of morphine in vehicle or 

BDT001 treated rats. (e-f) AUC representation of morphine-induced analgesia on D1 and D4. 

(g) Mechanical pain sensitivity assessed by the Randall-Selitto test in CFA-treated rats 

receiving chronic morphine treatment (subcutaneous morphine 2mg/kg twice a day for 4 

days) from D1 to D4 in presence or not of preventive BDT001 treatment (intraperitoneal 

2mg/kg). (h) Morphine antinociception (percentage of MPE) represented by the first daily 

injection of morphine in CFA-treated rats receiving curative DMSO or BDT001. (i-j) Time 

course analysis of the first (i, D5) or the last injection (j, D8) of morphine combined with 

BDT001 in CFA-treated rats. (k-l) AUC representation of morphine-induced analgesia on D5 

and D8. (m) Mechanical pain sensitivity assessed by the Randall-Selitto test in CFA-treated 

rats receiving chronic morphine treatment (i.s. morphine 2mg/kg during 8 days) in presence 

or not of curative BDT001 treatment (i.p. 2mg/kg starting on 5 th day of morphine treatment). 

All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Dunnett’s test (a-d, g-j, 

m) and Student t-test (e-f, k-l) were used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S1 : Quantification of morphine analgesia and sustained hyperalgesia after 

FL injection. AUC representation of analgesia and hyperalgesia after subcutaneous morphine and 

intrathecal FL injections (a), after subcutaneous morphine and intrathecal or intraplantar FL 

injections (b) or after subcutaneous morphine coupled with MNB and intrathecal FL injections (c). 

Dunnett’s test was used for statistical analyses.  
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Supplementary figure S3 : FLT3 extinction in DRG sensory neurons avoid the onset of 

MIT and MIH and its associated molecular properties. (a) Baseline nociceptive 

hypersensitivity of WT female mice measured by Von Frey « up and down » method after 

chronic morphine treatment (i.p. morphine twice a day for 4 days, 10mg/kg) abolished in 

FLT3-/- female mice. (b) FLT3 expression is extincted in FLT3 shRNA treated rats but not irr 

FLT3 shRNA treated rats as shown with western blot quantification. (c) Baseline mechanical 

hypersensitivity induced by i.t. FL (138nM/20mL) in irr shRNA treated rats but not in FLT3 

shRNA treated rats. (d) Baseline thermal hypersensitivity of Sprague-Dawley rats which 

received a single i.t. injection of AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus before chronic 

morphine treatment (i.sc. morphine 2mg/kg twice a day for 4 days) measured with 

Hargreaves test. (e) Mechanical pain sensitivity of rats receiving a single i.t. injection of 

AAV9 irr-shRNA or AAV9 FLT3-shRNA virus before chronic buprenorphine treatment 

(subcutaneous, buprenorphine 0.05mg/kg) twice a day for 4 days (f) Representation of anti-

nociception as the percentage of Maximal possible effect (MPE) after the first daily injection 

of buprenorphine in AAV9 irr-shRNA- or AAV9 FLT3-shRNA-treated rats. (g) cAMP response 

measured by TR-FRET on HEK293T cells transfected with MOR following FSK, morphine 

and CTAP stimulation highlighting the MOR-dependent inhibitory effect of morphine on 

cAMP response. All data are mean values ±SEM. One-way ANOVA (g) or two-way ANOVA 

followed by the Dunnett’s test (a, c-f) and Student t-test (b) were used for statistical 

analyses. 
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Supplementary figure S4 : BDT001 potentiates morphine analgesia and prevents the 

onset of MIT and MIH. (a) Paw withdrawal threshold measured by von Frey in WT mice 

receiving low dose of morphine (1.5mg/kg, intraperitoneal) with or without BDT001 (2.5 

mg/kg, intraperitoneal). (b) Time course analysis of morphine analgesia in Sprague-Dawley 

rats measured with Randall-Selitto assay after subcutaneous morphine injection (1.5mg/kg) 

showing the potentiative effect of BDT001 on morphine analgesic effect compared to vehicle-

treated rats. All data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Dunnett’s 

test (a, b) was used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S5 : Evaluation of morphine side-effects. (a) Naloxone-induced 

withdrawal on WT mice which has received chronic morphine treatment revealing no 

reinforcement of the number of fore paw shakings in BDT001-treated mice. (b-c) Acute 

morphine-induced respiratory depression measured as the respiratory time of inspiration (b) 

and expiration (c) highlighting the absence of exxagerating effect from BDT001 treatment. All 

data are mean values ±SEM. Two-way ANOVA followed by the Dunnett’s test (b, c) and 

Student t-test (a) were used for statistical analyses. 
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Supplementary figure S6 : (a) Baseline thermal hypersensitivity of CFA-injured Sprague-

Dawley rats receiving chronic morphine treatment (i.sc. morphine 2mg/kg twice a day for 4 

days) measured with Hargreaves test showing an absence of thermal hypersensitivity in 

BDT001-treated animals. (b) Hindpaw thickness measured (in mm) after CFA injection and 

during morphine and BDT001 chronic treatments highlighting a reduction of hindpaw 

thickness after pain medication with BDT001. (c) Time course analysis of first injection of 

morphine (D1) during curative BDT001 protocol showing an identical analgesic effect in both 

populations as measured with Randall-Selitto test. All data are mean values ±SEM. Two-way 

ANOVA followed by the Dunnett’s test (a-c) was used for statistical analyses. 
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La compréhension des mécanismes à l’origine de l’apparition des DCPO représente un 

véritable enjeu de santé publique afin d’en améliorer sa prévention et sa prise en charge. La 

DCPO partage à la fois une composante neuropathique et une composante inflammatoire, ce 

qui en fait une douleur mixte. Ce mélange de différents types de douleur rend son étude 

compliquée puisque, selon les modèles, la proportion de ces différentes composantes est 

différente avec dans la majorité des cas une composante est surreprésentée par rapport à 

l’autre (modèle inflammatoire ou modèle neuropathique). Il peut donc s’avérer intéressant de 

connaitre la part de ces composantes dans les modèles de douleur post-opératoire existants 

afin de développer un traitement adapté à la pathologie. Malgré cette nature mixte, la DCPO 

présente de nombreuses similitudes avec les autres types de douleurs chroniques. De manière 

générale, il s’agît d’une douleur prolongée dont la durée dépasse 2 à 3 mois impliquant des 

étapes de sensibilisation périphérique et centrale assez communes. Ces étapes de 

sensibilisation sont toutes dépendantes des facteurs environnementaux déclencheurs mais 

aussi de différents facteurs de risques tels que l’anxiété, l’histoire douloureuse. En recherche 

fondamentale, de nombreux scientifiques ont déjà montré que la douleur chronique engendre 

des comorbidités de type « anxiodepression » (Humo et al, 2019). Ces comorbidités ont été 

largement étudiées dans de nombreux modèles de douleurs neuropathiques périphériques et 

de douleurs inflammatoires mais rarement dans le cadre des douleurs chroniques 

postopératoires. Il était donc important de caractériser, comme pour les autres types de 

douleur, certains modèles de douleur post-opératoire afin de savoir si l’incidence de telles 

comorbidités est identique en fonction des modèles ou des types de douleurs.  

 

1. Caractérisation du modèle incisionnel chez l’animal 
 

Ici, la caractérisation du modèle classiquement utilisé en recherche préclinique pour étudier la 

douleur postopératoire a permis de comprendre que l’état de sensibilisation est primordial 

dans le développement de la DCPO. Nous avons en effet pu montrer qu’une incision entraine 

une hyperalgésie aiguë et des troubles anxieux qui disparaissent rapidement tandis que la 

répétition des incisions induit un prolongement de l’hypersensibilité, l’apparition de douleurs 

spontanées et de troubles anxiodépressifs majeurs qui perdurent dans le temps, au-delà de la 

récupération sensorielle. L’augmentation de l’incidence de comorbidité ainsi que l’apparition 

de douleurs spontanées indiquent que le modèle de double incision est un modèle plus 
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intéressant pour étudier la sensibilisation à la DCPO. En revanche, les expériences n’ont pas 

encore permis de savoir si l’exagération et l’apparition de nouveaux troubles sensoriels et 

émotionnels sont liés à un état de stress préexistant induit par la première chirurgie ou liés 

uniquement à la mise en place des mécanismes moléculaires de sensibilisation à la douleur. 

Comme déjà proposé (Rivat et al., 2002, 2007), ces informations peuvent nous mener à penser 

que dans ce cas précis l’organisme mémorise les perturbations qui lui sont occasionnées. 

Cette mémoire de la douleur s’avère intéressante puisque l’intensification des signaux 

sensoriels et émotionnels est un message d’alarme d’autant plus fort qu’il va dissuader 

l’individu de se confronter une nouvelle fois à ce genre de situation délétère pour l’organisme. 

Elle peut s’avérer notamment handicapante puisque dans de nombreux cas cliniques les 

chirurgiens pratiquent des chirurgies répétées dans un laps de temps court (North et al, 2005 ; 

DeBonis et al, 2013). Nos observations associées aux différents facteurs de risque connus 

dans le développement de la DCPO nous permettent donc de suggérer une amélioration des 

méthodes actuelles pratiquées par les chirurgiens. L’état psychologique étant un facteur 

important, il pourrait être judicieux d’éviter le plus possible la répétition des chirurgies mais 

aussi d’opérer le patient lorsque celui-ci est « prêt » émotionnellement. Pour ce faire, un petit 

questionnaire pourrait être rempli par le patient le jour même de son opération. De même, la 

préparation du patient avant ou entre les opérations via des exercices cognitivo-

comportementaux ou des exercices de sport pourrait permettre de réduire l’incidence des 

DCPO, notamment via une amélioration de l’anxiété pré et périopératoire, comme cela a déjà 

été montré dans le cadre de la douleur neuropathique (Dobson et al, 2014).  

L’étape suivante a été de comprendre quel mécanisme est à l’origine des désordres liés à la 

DI. Nous avons donc étudié certains des mécanismes capables d’induire une sensibilisation 

périphérique et centrale dans nos modèles à 3 et 7 jours post-chirurgies. Au niveau des 

neurones sensoriels périphériques du 4ème lombaire, nous avons découvert une induction du 

facteur CSF1 qui n’avait jamais été observée, ni dans le modèle SI, ni dans le modèle DI. De 

plus, le fait que CSF1 soit un facteur initialement découvert comme induit dans des modèles 

de douleur neuropathique (Guan et al, 2015) souligne un peu plus le caractère neuropathique 

des modèles incisionnels. En revanche, l’induction des facteurs ATF3 et CSF1 est identique à 

J+3 et J+7 entre les animaux SI et DI. Au niveau spinal, nous avons dans un premier temps 

caractérisé les neurones CGRP+, IB4+ et PKCγ+ afin de déterminer si le modèle DI pouvait 

modifier l’organisation des populations neuronales retrouvées dans la couche superficielle de 

la corne dorsale de la moelle épinière. CGRP apparait augmenté autant en SI que DI à J+3 
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uniquement, à l’inverse de PKCγ qui n’est pas modifié suite aux chirurgies. Le marquage 

d’IB4 n’était pas assez intense pour réaliser une quantification valable. Ces résultats indiquent 

que les marqueurs de sensibilisation périphérique et centrale utilisés ne suffisent pas à 

expliquer les différences comportementales observées en DI vs. SI bien que la plupart soient 

induits par l’incision. Nous nous sommes donc intéressés à d’autres types de marqueurs 

impliqués dans la sensibilisation centrale avec les marqueurs gliaux GFAP et Iba1. Nous 

avons observé que les astrocytes, marqués par GFAP, ne sont pas activés à J+3 et à J+7. En 

revanche, les cellules microgliales, marquées par Iba1, sont activées à J+3 en SI et DI mais 

surtout suractivées en DI vs. SI à J+7, ce qui correspond au moment où les souris sont le plus 

hypersensibles et dépressives. Le fait que GFAP ne soit pas augmenté dans nos modèles peut 

mener à différente hypothèses. La première est que les ME étaient prélevées trop tôt et que les 

astrocytes mettent plus de temps pour s’activer que la microglie, comme c’est le cas dans 

d’autres situations pathologiques (Liddelow et al, 2017). Si tel est le cas, cela voudrait dire 

que dans nos modèles, les astrocytes ne s’activent qu’après récupération d’une 

hypersensibilité mécanique normal, ce qui ferait du marqueur GFAP un excellent marqueur 

de sensibilisation. La seconde est que les astrocytes ne sont pas impliqués dans la 

sensibilisation à la douleur postopératoire. Ces hypothèses restent à vérifier avec des 

expériences complémentaires. Enfin, nous avons montré que la microgliose spinale est 

responsable de l’exagération des troubles sensoriels puisqu’une injection intrathécale 

d’inhibiteur microglial suffit à récupérer un seuil nociceptif normal 3 jours après incision 

uniquement dans le groupe DI. A l’inverse des modèles de douleur neuropathique où la 

minocycline restaure un seuil nociceptif basal chez les mâles (Cf. Dimorphisme sexuel) 

(Sorge et al, 2015), la minocycline semble n’avoir aucun effet sur le modèle incisionnel seul. 

Ici, il semblerait qu’un état de sensibilisation plus prononcé ainsi qu’une activation 

microgliale plus importante que celle induite par la SI soit nécessaire afin de révéler les effets 

bénéfiques de la minocycline. Néanmoins, bien que le lien soit de plus en plus clair entre 

activation de la microglie et dépression (Zhang et al, 2018) (Figure 27), aucun de nos résultats 

prouvent que la microgliose spinale est impliquée dans la survenue des désordres émotionnels 

induits par la DI. Des expériences avec des inhibiteurs plus spécifiques de la microglie via le 

récepteur CSF1R tel que le GW 2580 et le PLX 3397 sont en cours afin de confirmer ces 

observations et d’évaluer leur impact sur la composante émotionnelle. Ces résultats n’ont pas 

pu être inclus dans la thèse.  
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Il semblerait donc que la microglie joue ici un rôle majeur dans la sensibilisation à la douleur 

post-opératoire. De manière similaire, de nombreux travaux ont déjà démontré l’implication 

de la microglie dans des modèles de douleurs chroniques neuropathiques, des modèles de 

lésions de nerfs périphériques (Gilmore et Skinner, 1979 ; Raghavendra et al, 2003). De plus, 

certaines études montrent qu’il n’y a pas d’activation microgliale dans les modèles de douleur 

inflammatoire où le nerf n’est pas lésé (Honore et al, 2000). Dans ces mêmes modèles, CSF1 

n’est pas induit par l’inflammation (Okubo et al, 2016). En ce qui concerne la douleur post-

opératoire, il a déjà été montré que l’incision induit l’activation de la microglie associée à une 

augmentation du facteur p38 de la voie MAPK (Wen et al, 2009). Nos résultats sont donc en 

accord avec les travaux ci-dessus et ils apportent une information supplémentaire. La 

microglie s’active d’autant plus que le stimulus chirurgical est répété et est impliquée dans 

l’exagération des comportements de type nociceptifs.  

 

 

 

Figure 26 : Relation entre inflammation et dépression (Zhang et al, 2018) 
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Au niveau central, nous avons corrélé les troubles anxiodépressifs dans le modèle DI avec une 

diminution de la neurogénèse au niveau du gyrus denté de l’hippocampe. La neurogénèse 

fonctionne en conjonction avec la plasticité synaptique et est capable de l’influencer 

positivement. Elle participe à l’amélioration de la mémorisation et de l’apprentissage 

(Chambers et al, 2004 ; Luu et al, 2012). Elle consiste en la génération de neuroblastes (ou 

plus rarement de glioblastes) grâce la prolifération et la multiplication des cellules souches 

présentes en faible quantité au niveau du gyrus denté de l’hippocampe. Ensuite, les cellules se 

différentient et deviennent matures. La cellule initiale devient donc soit un neurone, soit une 

cellule gliale (Ming et Song, 2005). Ici, les cellules Brdu+ sont des cellules en prolifération. 

Une diminution du nombre de ces cellules traduit donc d’une diminution de la neurogénèse 

qui est classiquement décrit dans la littérature comme étant associée à de nombreuses 

maladies psychiatriques, allant de la schizophrénie (Pieper et al, 2005), à la dépression 

(Stranahan et al, 2006), aux troubles de stress post-traumatique (Heine et al, 2004) jusqu’à 

l’addiction (Taffe et al, 2010). Dans tous les cas cités ci-dessus, les perturbations de la 

neurogénèse sont liées à des désordres chroniques, valorisant encore un peu plus l’usage du 

modèle DI dans l’étude de la DCPO. En revanche, notre étude n’aborde pas les mécanismes 

responsables de la diminution de la neurogénèse. Des études ont déjà tenté d’étudier ces 

mécanismes dans des modèles de stress chronique (Gould et al, 2010 ; McEwen et al, 2007). 

Elles ont mis en évidence l’action des corticostéroïdes, molécules sécrétées par l’axe du stress 

(HPA). Celles-ci seraient capables d’induire la mort des neurones hippocampiques et de 

supprimer la neurogénèse via l’inhibition du BDNF (Numakawa et al, 2017). De même, une 

inflammation centrale et une activation gliale trop importante peuvent fortement influencer 

négativement la neurogénèse (Figure 27). La sensibilisation supraspinale consécutive à la 

sensibilisation spinale est donc fortement susceptible d’avoir diminué la neurogénèse dans le 

modèle DI puisqu’elle s’accompagne d’une propagation de l’inflammation et de l’activation 

microgliale vers les structures cérébrales (données non présentées). Nous pouvons donc 

conclure que la répétition des chirurgies induit un événement important dans la modulation de 

la neurogénèse au niveau de l’hippocampe, un événement qu’il serait intéressant d’étudier de 

manière plus approfondie pour expliquer le caractère anxiodépressif des souris DI.  

Nous pouvons également nous demander quelles sont les conséquences d’une telle diminution 

de la neurogénèse. Or, des études récentes ont montré que supprimer la neurogénèse entraine 

une augmentation de l’auto-administration de cocaïne (Noonan et al, 2010) et de la préférence 
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de place conditionnée à la cocaïne (Brown et al, 2010). La DI est donc susceptible 

d’augmenter la susceptibilité à l’addiction via ce mécanisme. Les résultats de préférence de 

place conditionnée ont été confirmés par le doctorant Maxime Thouaye via l’usage de la 

morphine en remplacement de la cocaïne suite à la DI (données non présentées). 

 

2. FLT3 et DCPO 
 

FLT3 est un récepteur tyrosine kinase de classe III que nous avons préalablement découvert 

comme indispensable à la chronicisation des douleurs neuropathiques périphériques. Dans 

cette même étude, nous avons également montré qu’il n’est pas impliqué dans la 

chronicisation des douleurs inflammatoires. En ce qui concerne la DCPO, aucune étude 

précédente n’avait tenté d’évaluer le rôle de ce récepteur. Ici, nous montrons que la délétion 

génétique de FLT3 réduit l’hypersensibilité mécanique et prévient l’apparition de douleurs 

spontanées et de troubles anxiodépressifs après DI. Ceci renforce d’une part l’existence d’une 

composante neuropathique importante dans le modèle DI et d’autre part que le blocage du 

récepteur FLT3 prévient toute sensibilisation liée à la répétition des chirurgies. De plus, il 

semblerait que le blocage spécifique et préventif du récepteur FLT3 par des anticorps 

fonctionnels suffit à prévenir les désordres sensoriels et émotionnels associés à la DCPO. 

L’inhibition de certains évènements périphériques suffirait donc à empêcher la sensibilisation 

centrale, spinale et supraspinale, pouvant conduire à des désordres émotionnels. Afin de 

mieux comprendre le rôle de FLT3 dans les phénomènes de sensibilisation, nous avons étudié 

les effets de l’inhibition du récepteur sur les différents marqueurs moléculaires et cellulaires 

identifiés qui seraient à l’origine de l’état de sensibilisation après chirurgie. Nous avons donc 

étudié l’activation de la microglie après DI chez des animaux n’exprimant pas le récepteur. 

Les résultats indiquent que la microglie de ces animaux ne s’active pas puisque le marquage 

de leur moelle épinière par Iba1 est comparable à celui des animaux non opérés. L’absence 

d’activation microgliale chez les souris n’exprimant pas FLT3 permet donc d’expliquer en 

partie pourquoi il n’y a pas d’exagération des comportements sensoriels chez ces animaux. De 

manière surprenante, nous n’avons pas observé de diminution significatives de CSF1 au 

niveau des DRG de souris FLT3-/- DI qui aurait pu nous permettre d’expliquer pourquoi la 

microglie n’est pas activée chez ces souris. Cependant, on observe tout de même une 

diminution de ce facteur au niveau de la corde dorsale du côté de la première patte opérée 
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(patte gauche). Une hypothèse pourrait donc être que CSF1 est induit autant chez les souris 

FLT3-/- que FLT3+/+, mais qu’il disparait plus rapidement dans le temps. Ainsi, la microglie 

ne serait que partiellement activée ou activée de manière plus transitoire. La répétition de 

cette expérience est cependant nécessaire pour confirmer cette hypothèse. En ce qui concerne 

ATF3, nous observons également une diminution non significative du côté de la première 

patte opérée (patte gauche). La même hypothèse pourrait donc être établie, d’autant plus que 

CSF1 et ATF3 sont pour la plupart du temps induits dans les mêmes neurones. Enfin, au vu 

de l’implication du facteur ATF3 dans la repousse nerveuse au niveau des neurones des DRG 

(Seijffers et al, 2007), FLT3 pourrait également être un gène important dans la régulation de 

la régénération axonale. 

Une question que nous pouvons aussi nous poser est de savoir si FLT3, un facteur de 

croissance important des cellules myéloïdes, ne peut pas moduler au cours du développement 

la quantité basale de cellules microgliales marquées par Iba1. En effet, FLT3 est exprimé par 

les précurseurs de nombreuses autres cellules que les cellules hématopoïétiques tels que les 

ostéoclastes, cellules dendritiques et les macrophages dont la microglie (Servet-Delprat et al, 

2002 ; Gomez-Perdiguero et al, 2015). Pourtant, nos résultats ne montrent aucune 

modification de la quantité de microglie basale chez les souris FLT3-/-. L’inactivation de 

FLT3 dans ces précurseurs n’est donc pas suffisante pour faire varier le taux de microglie 

mature à l’âge adulte. De plus, la microglie de souris adultes ne semble pas ou peu exprimer 

le récepteur FLT3 (data RNAseq) (Pluvinage et al, 2019).  

De manière intéressante, l’activation du récepteur au niveau des DRG et de la ME (par 

injection intrathécale) via son ligand FL induit les mêmes phénomènes que ceux étudiés en 

DI, c’est-à-dire l’induction d’une hypersensibilité mécanique, de troubles anxiodépressifs et 

d’une microgliose. Cependant, les résultats ne permettent pas de savoir si cette activation est 

biologiquement pertinente puisqu’aucune variation de la quantité de protéine ni de quantité 

d’ARNm de FL n’a été trouvé dans les DRG et dans la ME après chirurgie. Basé sur nos 

travaux précédents et sur les similitudes rencontrées tout au long de la thèse entre nos 

modèles de douleurs postopératoires et les modèles de douleurs neuropathiques, nous pouvons 

suggérer que le FL envahit le système nerveux sensoriel périphérique via la rupture de la 

barrière nerf/sang et l’invasion de cellules hématopoïétiques qui l’expriment en grande 

quantité. Un tel mécanisme pourrait expliquer comment le récepteur FLT3 est activé, sans 

aucune modification d’expression de son ligand FL. Cette activation périphérique du 
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récepteur FLT3 mènerait ensuite à la sensibilisation périphérique qui se généraliserait au 

niveau de la ME via une activation microgliale puis au niveau du cerveau. Cela causerait alors 

la survenue des troubles anxiodépressifs. De plus, des expériences récentes d’hybridation in 

situ montrent que l’ARNm Flt3 n’est pas exprimé par les cellules de la corne dorsale de la 

ME. Ainsi, l’intrathécale de FL est supposée activer uniquement FLT3 au niveau des 

neurones sensoriels. Toutes ces observations permettent de renforcer l’importance de FLT3 

périphérique dans la modulation de la douleur chronique. Pour finir, nos travaux ont permis la 

mise en évidence d’un nouveau mécanisme d’activation microgliale. L’ARNm de FLT3 n’est 

cependant pas exprimé par les cellules Cx3Cr1+ au niveau de la moelle épinière. De même, 

une étude in vitro en cours montre qu’une lignée de cellule microgliale (BV2) ne prolifère pas 

suite à une exposition au FL. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse selon laquelle l’action 

de FLT3 sur l’activation microgliale est indirecte. Elle ne passerait pas par la microglie 

directement mais semble dépendre du FLT3 neuronal. 

 

3. FLT3, opioïdes et DCPO 
 

Comme vous avez pu le constater, la thèse porte essentiellement sur les mécanismes de 

chronicisation de la DCPO. Il reste cependant intéressant de faire le rapprochement entre mes 

données de thèse sur la DCPO et celles obtenues sur les opiacés qui, pour rappel, sont l’objet 

d’un second travail de thèse mené par Antoine Jouvenel.  

Les travaux réalisés sur le rôle de FLT3 dans les processus de tolérance et d’hyperalgésie 

induite par la morphine ont permis d’identifier une interaction fonctionnelle entre le récepteur 

aux opioïdes MOPR et FLT3 au niveau des neurones sensoriels. Cette interaction a pu être 

montrée à l’aide d’expériences de FRET, de co-immunoprécipitation et de colocalisation. 

L’inhibition de FLT3 via un traitement de BDT001 (un inhibiteur extracellulaire spécifique) 

ou des virus AAV9 sh-Flt3 permet le blocage de la tolérance et de l’OIH. Ici aussi, l’action 

semble passer par le récepteur FLT3 périphérique puisque nous avons fait la démonstration 

que le virus transfecte uniquement les neurones sensoriels des DRG (Rivat et al., 2018). De 

plus, les expériences d’électrophysiologie sur ME permettent de confirmer l’action 

présynaptique du récepteur. De même, les expériences d’électrophysiologie sur préparation 

nerf/peau montrent bien l’action périphérique du récepteur FLT3 sur les post-décharges 

induites par le traitement morphinique après une stimulation mécanique. Enfin, nos résultats 
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ont permis d’identifier des voies de signalisation sous-jacentes à cette interaction. Plus 

particulièrement, les voies ERK1/2 et mTOR semblent importantes dans la modulation des 

effets analgésiques de la morphine, toutes deux empruntées suite à l’activation de FLT3 ainsi 

que la voie PKA modulée par le récepteur MOPR. 

Les traitements aux opioïdes et la DCPO sont intimement liés puisqu’ils peuvent s’inscrire 

dans un cercle vicieux. En effet, la DCPO est souvent accompagnée d’un traitement à base 

d’opioïdes et le traitement à base d’opioïdes favorise lui-même la survenue des DCPO 

(Richebé et al, 2008). De plus, l’opération est souvent accompagnée d’administration de 

périopératoire de fentanyl (Richebé et al., 2005) ou remifentanil (Cabañero et al, 2008). Des 

études cliniques ont permis de montrer que la suppression ou la diminution du fentanyl en 

périopératoire permet de réduire le risque de chronicisation de la douleur post-opératoire 

(Salengros et al, 2010 ; Richebé et al, 2011 ; Fletcher et Martinez, 2014). Il serait donc 

intéressant, à l’avenir, de coupler un traitement aux opioïdes en périopératoire dans des 

modèles de douleur post-opératoire et d’étudier les effets de l’inhibition de FLT3. De plus, les 

résultats obtenus au cours de la thèse nous ont montré le rôle bénéfique de l’inhibition de 

FLT3 dans ces deux processus de sensibilisation certes différents, mais aux mécanismes 

physiopathologiques similaires (composante neuropathique, activation gliale, 

hypersensibilité). Un inhibiteur FLT3 pourrait donc en effet devenir une alternative viable 

pour remplacer, au moins partiellement, les administrations de fortes concentrations 

d’opioïdes encore trop répandues en milieu clinique.  

 

4. Perspectives d’étude 
 

4.1. Dimorphisme sexuel 

 

Trop peu de travaux scientifiques incluent les femelles dans leur recherche. En 2015, sur les 

71 articles publiés dans le journal « Pain », seulement 8% étaient réalisés uniquement sur des 

femelles contre 79% uniquement sur des mâles, 8% n’avaient pas précisé le sexe et seulement 

4% affirmaient utiliser les deux sexes (Mogil, 2016). Il est donc devenu urgent d’inverser ces 

tendances dans le but d’étudier conjointement les deux sexes de manière égale. Une grande 

limitation de notre étude est de ne pas avoir pu approfondir les potentiels dimorphismes 
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existants entre mâles et femelles. Pourtant, comme décrit précédemment, la douleur et la 

dépression sont des pathologies affectant majoritairement les femmes. De plus, de nombreux 

dimorphismes sexuels ont été observés dans la perception de la douleur ainsi que dans 

l’implication de la microglie (Nazarian et al, 2014 ; Sorge et al, 2015 ; Inoue et Tsuda, 2018). 

Il était déjà connu que le modèle incisionnel affecte autant les mâles que les femelles (Kroin 

et al, 2003). Bien qu’on ait pu noter une récupération légèrement plus rapide chez les 

femelles, le rôle du récepteur FLT3 dans la récupération semble identique entre les deux 

genres puisque, tout comme chez les mâles, les femelles n’exprimant pas le récepteur 

récupèrent plus rapidement que ce soit après SI ou DI. Nous n’avons en revanche pas encore 

pu savoir si les cellules microgliales sont impliquées de la même manière dans les processus 

de sensibilisation chez les femelles que chez les mâles. Une étude récente suggère que chez 

les femelles, l’hypersensibilité à la douleur à la suite d’une lésion nerveuse dépendrait de la 

mise en jeu des lymphocytes T alors que les cellules microgliales seraient impliquées chez les 

mâles (Sorge et al, 2015). Toutefois de nombreuses études n’ont pas réussi à réitérer ces 

observations dans d’autres modèles de douleur (Yang et al, 2015). Il sera donc intéressant de 

reproduire nos expériences avec la minocycline ou un inhibiteur plus spécifique chez la 

femelle afin de confirmer ou infirmer la différence d’acteurs cellulaires (lymphocytes vs 

microglie) dans le modèle DI, d’autant plus qu’il s’agit d’un modèle de sensibilisation où le 

comportement de la microglie est vraisemblablement différent par rapport aux modèles 

classiques de douleur neuropathique. 

 

4.2. Limitation des modèles animaux 

 

Ce travail porte sur des modèles impliquant l’utilisation de l’expérimentation animale. Ces 

modèles ont pour but de mimer la pathologie humaine. Un travail important de ma thèse a été 

de valider le modèle DI comme un modèle se rapprochant de l’exagération de la douleur post-

opératoire que l’on peut rencontrer chez certains patients. Pour cela, je me suis attaché à 

évaluer l’ensemble des symptômes qui caractérisent une douleur chronique chez l’Homme, à 

savoir hyperalgésie, allodynie, douleur spontanée et troubles anxiodépressifs. Nos résultats 

indiquent que chez l’animal, il est possible d’évaluer l’ensemble de ces symptômes afin de 

définir un syndrome douloureux et ainsi de se rapprocher potentiellement de la pathologie 

clinique. Cependant, de grandes limitations incombent à ces modèles. La première est qu’il 
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s’agit de mammifère, certes, mais d’une espèce différente de l’Homme. L’Homme et la souris 

sont en effet très différents, et même s’ils partagent 99% de gènes homologues au sein de 

leurs chromosomes, les mécanismes étudiés chez les rongeurs sont susceptibles d’être 

différent chez l’Homme, où la variété génomique et epigénomique est plus grande et plus 

complexe. Il conviendra donc de confirmer nos observations chez l’Homme. Récemment, 

nous avons pu obtenir des DRG de patients en mort cérébrale, grâce à un partenariat avec les 

neurochirurgiens du CHU de Montpellier. Dans le cadre de notre projet, l’utilisation de ces 

tissus nous permettra, à terme, d’élargir nos observations à l’Homme. Les expériences seront 

d’abord réalisées sur des DRG qui seront traités en immunohistochimie ou en hybridation in 

situ de Flt3 ce qui nous indiquera si les neurones exprimant Flt3 sont les mêmes que chez la 

souris, et si nous observons toujours une colocalisation importante entre le MOPR et Flt3. 

Nous réaliserons notamment des mises en culture de DRG afin de réaliser de l’imagerie 

calcique en présence ou non de morphine chronique afin de visualiser le potentiel activateur 

d’une exposition prolongée à différentes doses de morphine, en présence ou non de FL. De 

même, les mêmes expériences seront reproduites sur les ME d’humains où une FISH 

(fluorescent in situ hybridization) de l’ARNm Flt3 avec l’ARNm Cd11b sera réalisée afin de 

confirmer que les macrophages humains n’expriment pas Flt3. Enfin, des cultures de 

microglies spinales humaines pourront être effectuées afin de valider nos expériences in vitro 

sur des tissus humains. 

 

4.3. Limitation des tests comportementaux 

 

Une des grandes limitations de notre étude est l’utilisation de tests comportementaux tels que 

le Von Frey ou les tests de l’anxiodepression. Ces tests ont tous été validés et sont 

grandement utilisés par la communauté scientifique. Cependant, ils nécessitent tous la 

présence de l’expérimentateur, qui note les valeurs correspondantes au comportement de 

l’animal. Or, cette présence est susceptible de modifier le comportement de l’animal à cause 

du stress qu’elle peut causer. Afin de palier le plus possible à ce genre de problèmes, les 

expérimentations d’anxiodepression étaient réalisées la nuit et les Von Frey dans le plus grand 

calme possible et en présence d’une faible lumière. Un autre problème se trouve dans 

l’automatisation des tests. Ici, l’appréciation des comportements des souris est jugée par 

l’expérimentateur, et les expériences en aveugle ne sont pas toujours envisageables selon les 
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expériences réalisées (modèle SI vs DI, effets locomoteurs de certains produits 

pharmacologiques comme la morphine, etc..). Le jugement de l’expérimentateur est donc lui 

aussi susceptible d’impacter les résultats obtenus. A l’avenir, l’utilisation d’une caméra 

couplée à des programmes informatiques d’automatisation pourront être utilisés afin de palier 

à ces problèmes. C’est le cas de DeepLabCut qui permet une analyse comportementale très 

résolutive et complète d’aspects spécifiques du comportement, à la fois pendant la durée du 

test mais aussi potentiellement dans la cage de l’animal une fois l’expérience terminée 

(Tanmay et al, 2019). De plus, la plupart de ces programmes sont en accès libre sur internet et 

ne nécessitent que des compétences de base en programmation informatique.  

Enfin, l’une des dernières limitations réside dans la méthode d’analyse. Tout au long de 

l’étude, nous avons comparé les moyennes des conditions entre elles. Cependant, nous avons 

pu noter une grande hétérogénéité vis-à-vis des modèles incisionnels, autant dans la réponse 

sensorielle qu’émotionnelle. En effet, nous avons pu noter que certaines souris avaient déjà 

récupéré après 3 jours alors que d’autres ne récupèrent qu’après 10 jours après la première 

incision. Cette hétérogénéité se confirme ensuite avec les tests anxiodépressifs où certaines 

souris semblent résistantes à la DI. Elle est en réalité le reflet de grandes variations 

interindividuelles semblables à celles retrouvées chez l’Homme renforçant ainsi la pertinence 

de notre modèle préclinique. Pour le stress, le taux de souris résistantes a été estimé à 33% 

environ (Krishman et al, 2007). Cette hétérogénéité est donc négligée dans notre étude, et une 

méthode efficace serait de classer nos animaux en deux catégories, les résilients et les 

susceptibles. Cette méthode plus personnalisée reste cependant critiquable puisqu’elle 

nécessite une bonne méthode de séparation des populations, mais aussi car il est difficile 

d’identifier une réponse anormale (un épiphénomène) d’une réponse de souris résiliente. La 

meilleure méthode consistera donc à réaliser des analyses individuelles mais surtout de 

multiplier les tests pour l’évaluation d’un seul type de comportement, et de confirmer la 

résilience ou la susceptibilité des souris. 

 

4.4. Approfondissement du rôle de FLT3 

 

Nos expériences d’inhibition périphérique du récepteur FLT3, que ce soit par des injections 

de virus AAV9-shFlt3 ou d’anticorps fonctionnels anti-FLT3 nous ont montré son rôle crucial 

dans le développement des douleurs chroniques ou de l’hypersensibilité induite par les 
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opioïdes. Il conviendra par la suite d’étayer ces observations et de les confirmer grâce à de 

nouveaux outils encore plus spécifiques. La lignée de souris transgénique Flt3 adv./CRE est 

maintenant disponible au laboratoire après plusieurs années de développement. Cette lignée 

n’exprime pas le récepteur FLT3 uniquement au niveau du système somatosensoriel. 

L’application des différents modèles utilisés au laboratoire sur ces souris nous permettra de 

confirmer nos observations passées.  

Des injections intrathécales d’antagonistes des récepteurs aux opioïdes chez les souris KO 

FLT3 induisent une rechute du comportement nociceptif au même niveau que des souris 

contrôle pendant la récupération. Ces observations montrent que la récupération des souris 

KO FLT3 est dépendante des opioïdes. Le travail du doctorant Maxime Thouaye dans 

l’équipe sera de déterminer quels sont ces peptides ou récepteurs opioïdes impliqués dans la 

récupération lorsque le récepteur FLT3 est absent. 

 

5. Conclusion générale 
 

Ma thèse a abordé de nombreux aspects du système nerveux périphérique et central, que ce 

soit sur des modèles animaux de douleurs, d’administration chronique de morphine ou sur des 

animaux « naïfs ». Cette recherche dans son ensemble a permis une meilleure compréhension 

des différents sujets abordés. De manière intéressante, FLT3 s’est retrouvé impliqué dans 

chacun des mécanismes étudiés. FLT3 est à la fois impliqué dans le développement des 

hyperalgies des douleurs neuropathiques, mais aussi postopératoires et celles induites par les 

opioïdes. Ces résultats suggèrent une composante neuropathique importante dans les modèles 

incisionnels puisque l’inhibition du récepteur ne parvient pas à bloquer l’hyperalgésie dans 

des modèles de douleur inflammatoire. De plus, chacun des processus étudiés présente une 

stratégie de ciblage périphérique du récepteur, qu’il s’agisse de virus AAV9 sh-Flt3 ou 

d’anticorps fonctionnels. Il semble donc que le blocage périphérique de FLT3 est suffisant 

pour prévenir les évènements succédant une lésion de nerf, une incision ou la tolérance et 

l’hyperalgésie induite par la morphine. A l’avenir, il conviendra tout de même de mieux 

comprendre l’action du récepteur FLT3 sur les différents systèmes activateurs et inhibiteurs 

de la douleur. 
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Mes résultats montrent aussi pour la première fois, l’implication du récepteur FLT3 

périphérique dans la dépression induite par la douleur. Inhiber FLT3 pourrait donc être 

intéressant pour calmer les hyperalgésies, mais aussi pour apaiser le caractère aversif de la 

douleur. Cependant, des études sur le rôle central du récepteur sont encore à apporter pour 

mieux discerner ses effets périphériques de ses effets centraux.  

Enfin, grâce à une collaboration avec une équipe de Strasbourg (Didier Rognan), le 

développement parallèle de nouveaux inhibiteurs pharmacologiques extracellulaires 

spécifiques du récepteur FLT3 s’avère porteur d’espoir. Leur amélioration pourra 

éventuellement permettre de traiter certaines formes de douleurs chroniques chez l’Homme.  
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Abstract 

Chronic pain caused by surgical procedures (CPSP) remains a significant clinical problem 
that seriously impacts postoperative rehabilitation and health-related quality of life. Existing 
treatments are outdated and ineffective over the long term. For these reasons, CPSP has 
grown into a health priority. To understand the pathophysiology of CPSP and propose 
innovative therapeutics it is important to develop animal models to study the phenomenon 
responsible for the transition from acute to chronic pain, namely chronification. However, the 
existing models are still poorly investigated. Therefore, we have characterized post-surgical 
pain behaviors but also related molecular events during pain chronification through the 
investigation of a double-hit mouse model of surgery (2 surgeries performed 7 days apart) and 
evaluated the role of FLT3 receptor, a new potential pain chronification factor, in the 
development of CPSP. 

Through this study, we show that double hit model (DI) induces increased and extended 
mechanical pain hypersensitivity compared to simple hit model (SI). DI mice also showed 
significant spontaneous pain behavior and depression-like behaviors while SI mice did not. 
This sensorial and emotional pain exaggeration correlated with a potentiation of spinal 
microglial activation in DI versus SI. DI-induced mechanical pain hypersensitivity was 
specifically reversed by intrathecal minocycline injection which inhibits microglia. The 
inhibition of FLT3, using FLT3-/- mice, blunted the development of persistent pain and 
depression in DI mice. Spinal microgliosis induced by DI was totally prevented in FLT3-/- 
mice. Conversely, FLT3 activation with intrathecal injection of its endogenous ligand in naïve 
animals induces mechanical hyperalgesia, anxiodepressive-like behaviors and spinal 
microgliosis. Thanks to the use of Cx3Cr1EGFP mice, we were able to show that microglia 
does not express FLT3, suggesting that microgliosis depend on neuronal FLT3. Interestingly, 
the systemic administration of functional anti-Flt3 antibodies not only reduces hyperalgesia 
but also anxio-depressive disorders produced by DI.  

Taken together these results bring the evidence that DI model is closer to what defines CPSP 
than SI model and suggest a role for Flt3 in the modulation of its microglial activity, an 
essential entity of pain chronification. Thus, the inhibition of Flt3 could be a promising 
therapy in the management of CPSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mécanismes de chronicisation de la douleur post-opératoire 

 

La douleur chronique post-opératoire (DCPO) est un important problème clinique impactant 
la réhabilitation post-opératoire et la qualité de vie des patients. Les traitements existants 
restent inadaptés à ce type de douleur et sont inefficaces sur le long terme. Elle est donc 
devenue une priorité de santé publique. Afin de comprendre la pathophysiologie de la DCPO 
et de proposer des traitements innovants, il est important de développer des modèles 
permettant d’étudier les phénomènes à l’origine de la transition douleur aiguë et douleur 
chronique appelée chronicisation. Par conséquent, nous avons caractérisé les comportements 
de douleurs après chirurgie mais aussi les événements moléculaires impliqués dans leur 
chronicisation à travers l’étude d’un modèle murin de double chirurgie (2 chirurgies dans un 
intervalle de 7 jours) et évalué le rôle du récepteur FLT3, un potentiel facteur de 
chronicisation, dans le développement de DCPO.  

A travers cette étude, nous montrons que le modèle de double incision (DI) induit une 
prolongation de l’hypersensibilité mécanique comparé au modèle de simple incision (SI). Les 
souris DI développent aussi une douleur spontanée ainsi que des comportements de type 
« dépressifs », absents chez les SI. Cette exagération des composantes sensorielles et 
émotionnelles de la douleur est associée à une potentialisation de l’activation microgliale 
spinale des DI comparé aux SI. L’hypersensibilité mécanique induite par la DI est 
spécifiquement bloquée par l’injection intrathécale d’un inhibiteur microglial, la minocycline. 
L’inhibition de FLT3, via l’utilisation de souris transgéniques FLT3-/- bloque totalement le 
développement d’hypersensibilités persistantes et les troubles de type « dépressifs » présents 
chez les souris DI. Au niveau cellulaire, l’activation microgliale induite par la DI est 
totalement bloquée chez la souris FLT3-/-. A l’inverse, l’activation de FLT3 chez des souris 
naïves via l’injection intrathécale de son ligand endogène permet d’induire une hyperalgésie 
mécanique, des troubles de type « anxiodépressif » et une activation microgliale spinale. 
L’utilisation de souris Cx3Cr1EGFP nous a permis de montrer que la microglie ne semble pas 
exprimer FLT3 suggérant que l’activation microgliale semble être dépendante de FLT3 
neuronal. De manière intéressante l’administration systémique d’un anticorps thérapeutique 
anti-FLT3 permet de réduire à la fois l’hyperalgésie ainsi que l’apparition des troubles 
anxiodépressifs induits par la DI. 

En conclusion les résultats apportent la preuve que le modèle DI se rapproche plus d’un état 
de DCPO que le modèle SI et suggèrent l’implication du récepteur FLT3 dans la modulation 
de l’activité de la microglie, une entité indispensable à la chronicisation. Ainsi, l’inhibition de 
FLT3 pourrait devenir un traitement prometteur dans la gestion de la DCPO. 
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