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DES MARQUEURS DE L’INTENSITÉ DE LA DOULEUR À L’HORIZON ?
Ne serait-il pas formidable que
nos médecins puissent voir si un
traitement est efficace ou non
sur notre niveau de douleur en
prenant simplement une prise
de sang?
Le neurobiologiste américain Alan
Light est en train d’affiner les
résultats de marqueurs identifiés
dans le sang de personnes atteintes
de FM dans l’espoir de créer un
test diagnostique sanguin. Il
soupçonne qu’il sera aussi capable
d’identifier plusieurs sous-groupes
de FM. Bien que cela soit
intéressant, l’aboutissement à une
prise de sang pour diagnostiquer la
FM peut prendre plusieurs années.

Entretemps
Pendant ce temps, Dennis Ang,
médecin, professeur et chercheur
à l’Université d’Indianapolis,
travaille avec son équipe pour
trouver un test de laboratoire
simple qui permette de mesurer
objectivement la sévérité de la
douleur en FM. La difficulté
réside dans l’identification de
marqueurs sanguins puisque la
FM se manifeste au niveau du
système nerveux central, ce qui
ne se reflète pas dans le sang.
Pour pallier ce problème, il tente
de trouver des critères de
substitution,
c’est-à-dire des
composants sanguins qui seraient
corrélés1 quantitativement avec
l’activité spécifique du système
1

nerveux central (SNC)
personnes atteintes de FM.

des

Les recherches ont clairement
démontré que le SNC s’active
sérieusement lorsqu’il se retrouve
bombardé de signaux de douleur.
Ceci provoque une augmentation
de la substance P ainsi que de la
CRH, l’hormone de libération de
la corticotrophine dans le liquide

dans le corps humain, s’activent
lorsque la substance P et la CRH
sont élevées. Cette activation
entraîne une libération de deux
cytokines, une famille de petites
protéines, dans le sang : la protéine
MCP-1 et l’interleukine 8 (IL-8).
Il appert que ces deux protéines
sont en taux élevé dans le sang
des personnes atteintes de FM.

« Bien sûr, ces résultats sont préliminaires, mais ils offrent
un espoir réel de développer un test objectif pour mesurer la
sévérité de la douleur en FM. »
céphalo-rachidien (la corticotrophine est aussi connue sous
l’abréviation ATCH que vous avez
peut-être vue dans certains articles).
Cet état de fait rend le SNC encore
plus vulnérable aux signaux de
douleur; il réagit alors aux nouveaux
signaux en les amplifiant.
Ces deux substances (P et CRH)
ne se retrouvent toutefois pas
dans le sang et des tests pour
mesurer leur quantité dans le
liquide céphalo-rachidien ne sont
utilisés qu’en recherche, donc,
inaccessibles en laboratoire.
C’est pouquoi le docteur Ang
tente d’identifier des substances
qui peuvent se retrouver dans le
sang et qui seraient en quantité
supérieure à la normale lorsque la
substance P et la CRH sont
élevées. Il a d’abord remarqué
que les mastocytes, un type de
cellule que l’on retrouve partout

Afin de voir si leur variation
quantitative correspond à la
variation de la douleur, une minirecherche a été faite avec des
personnes atteintes : elles ont
suivi une formation en gestion du
stress et de la douleur pendant six
semaines. Après cette formation,
on a constaté une diminution de
leur douleur; les prises de sang,
de leur côté, ont dénoté une
diminution de la MCP-1 et de la
IL-8. Bien sûr, ces résultats sont
préliminaires, mais ils offrent un
espoir réel de développer un test
objectif pour mesurer la sévérité
de la douleur en FM.
Si ces résultats peuvent être
reproduits à grande échelle, la
fameuse analyse sanguine de ces
substances pourrait faciliter le
pronostic et l’efficacité d’un
traitement de la FM.
Diane Leroux

Les composants se comporteraient donc comme le SNC. Ainsi, l’activité accrue du SNC, qui dénote une douleur accrue,
entraînerait une augmentation desdits composants.
Source : Thorson, Kristin. Disease Severity Markers?, Fibromyalgia Network, July 2011.

