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DES MARQUEURS POUR LA FM?
Une étude faite à l’Université de
l’Utah par Alan Light, Ph.D., et
ses
collègues,
semble
très
prometteuse pour aboutir à des
marqueurs biologiques de la FM.
Il semblerait que certains récepteurs
sensoriels spécifiques soient en trop
grande
quantité
dans
notre
organisme et ainsi à l’origine de nos
symptômes.
Cette
découverte
pourrait un jour mener à des prises
de sang pour la FM.
Trois principaux marqueurs
Trois principaux marqueurs ont
été identifiés comme étant en trop
grande
quantité
chez
des
personnes atteintes de FM.
D’abord, le récepteur P2X4,
lequel envoie des signaux de
fatigue musculaire et cognitive.
Ces signaux sont amplifiés
lorsque le nombre de récepteurs
est plus élevé que la normale.
Lorsqu’en trop grande quantité, le
récepteur TRPV1, de son côté,
envoie des signaux de douleur
même au repos, alors que,
normalement, c’est l’activité
musculaire qui stimule sa
production. Il peut aussi amener
une baisse de température
corporelle, ce qui peut interférer
dans le cycle régulier du sommeil.
Le IL-10, quant à lui, lorsqu’il est
trop élevé dans le sang, dénote
une mauvaise qualité du sommeil.
L’étude a noté qu’un petit groupe
de personnes atteintes, comparé à
des sujets sains, des gens en

dépression et des personnes
atteintes de sclérose en plaques,
exhibaient un taux élevé des
récepteurs P2X4 et TRPV1 au
repos, de même que des
marqueurs génétiques à l’origine
du IL-10, lequel combat aussi
l’inflammation.
L’hypothèse
Selon ce que l’on sait sur les
récepteurs P2X4 et TRPV1, il est
probable que ceux-ci disent à notre
cerveau que nos muscles ont été
suractivés et qu’ils sont en fait
blessés. Ils peuvent même provoquer
des signaux qui dérèglent le
fonctionnement de notre système
nerveux sympathique,
lequel

Fonctionnement cellulaire
Notre corps peut savoir quelles
cellules travaillent plus fort grâce
à la molécule ATP (adrénosine
triphosphate), laquelle est en
quelque sorte le carburant de
l’activité cellulaire. Mais c’est le
récepteur P2X4 qui tient le
compte de cette consommation
d’ATP. Dans le cas de la FM, la
surabondance de ce récepteur
donne donc un faux message au
cerveau
que
nos
cellules
musculaires sont suractivées.
Évidemment, peut en résulter des
sensations de douleur, de fatigue
et une irrigation sanguine
anormale de nos cellules.

« Alan Light et son équipe souhaitent identifier d’autres
marqueurs biologiques afin de détecter la FM
de façon plus concise. »
entraîne différents symptômes de la
FM. Le fait qu’une personne atteinte
ne fasse pas beaucoup d’activité
physique ne peut expliquer ce
phénomène parce le repos réduit la
production de ces récepteurs plutôt
que de l’augmenter. En fait, l’étude a
clairement démontré qu’une séance
d’exercice rigoureux de 30 minutes
augmentait le symptômes de douleur
et de fatigue dans le groupe atteint
de FM, même 48 heures après.
Toutefois, il s’agirait d’un sousgroupe de patients atteints, et non
de tous ceux qui ont la FM, qui
ont cette réaction.

Le cerveau reçoit d’ailleurs des
messages de tous les récepteurs
de type P2X en ce qui concerne la
consommation d’ATP. Il est donc
possible que, tout comme nos
muscles, les cellules de notre
cerveau fonctionnent avec de
fausses
informations;
ceci
pourrait expliquer la fatigue sur le
plan cognitif et l’incapacité
d’atteindre les stades du sommeil
profond.
De retour au TRPV1
Le récepteur TRVP1 est stimulé
par plusieurs agents dont la
chaleur intense, l’ATP et les
(Suite page 7)

Source : Disease Markers Found for Fibro, Fibromyalgia Network Newsletter, July 2011, p.16-19. Révisé par Alan Light.
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Le sommeil perturbé
Un haut taux de IL-10 a été
observé chez des patients
souffrant d’insomnie sévère et on
croit qu’il peut être un bon
marqueur pour détecter un
sommeil perturbé. Toutefois, on
ne sait pas s’il s’agit d’une
conséquence ou d’une cause de
l’insomnie et du sommeil
perturbé.
Mais,
chez
des
personnes atteintes de FM, un
haut taux démontre sans conteste
qu’elles ne dorment pas bien. De
même, la production anormale de
récepteurs
TRPV1
pourrait
contribuer à une mauvaise qualité
de notre sommeil parce qu’ils
sont étroitement liés au système
de régulation de notre température corporelle, et ce système
influe sur notre cycle du sommeil.

(Suite de la page 6)

acides. Il détecte les substances
chimiques qui peuvent abimer nos
cellules et entraîner un état de
douleur. Par exemple, il détecte la
brûlure causée par la capsaïcine
présente dans les piments forts.
Notre problème en FM, c’est
qu’au repos, il y a une demande
excessive de production de ce
récepteur – ceci a pu être détecté
via des informations génétiques
contenues dans les leucocytes
(globules blancs).
Les compagnies pharmaceutiques
testent
actuellement
des

antagonistes du récepteur TRPV1.
On ne sait pas encore si cela
pourra être efficace pour la FM
car l’un des effets secondaires est
l’hyperthermie et, à faible dose,
ils pourraient être sans effet.
Toutefois, la chaleur, comme
celle d’un bain chaud, entraîne le
corps à produire moins de
récepteurs TRPV1 – ce qui
concorde avec l’expérience de
plusieurs personnes atteintes de
FM puisqu’elles ressentent moins
de douleur après un bain chaud.

Alan Light et son équipe
souhaitent identifier d’autres
marqueurs biologiques afin de
détecter la FM de façon plus
concise. En effet, les trois
marqueurs identifiés pourraient
aussi être présents chez les gens
souffrant de lombalgie. Il reste
donc à reproduire ces résultats et
à identifier d’autres éléments.
Mais c’est un dossier très
prometteur qui, s’il aboutit, fera
avancer les choses à grands pas
dans le domaine de la FM.
Diane Leroux

