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Douleur

• Grande variabilité inter-individuelle dans l’intensité de la 
douleur et dans la réponse aux opiacés.

• Seuil douleur à la chaleur c/o jeunes adultes en BSH :

varie entre 34.1oC et 48.0o C

(RB Fillingim 1995)

• Taux sanguin de morphine:

varie de 5x pour une même analgésie 
(Austin)



Douleur

• Cette variabilité est observable au niveau du cerveau.

• Coghill, PNAS 2003

17 volontaires sains:

VAS stimulation thermique à 49o

IRM fonctionnelle



Brain regions displaying different frequencies of activation between high- and
low-sensitivity subgroups

Coghill R. C. et.al. PNAS 2003;100:8538-8542



Facteurs modulant la douleur

 Socio-culturels

 Familiaux et éducationnels

 Médicaux, chirurgicaux

 TT analgésiques

Environnementaux

Génétiques

Psychologiques

Bcp étudiés 1990, pas de 
résultats renversants



1990: Début du « Human Genome Project »

Publication de Jurassic Park M. Crichton

1995: séquençage complet du génome H Influenza

1997: naissance de Dolly

1998: séquençage du génome C elegans

1999: chromosome humain 22 séquencé

2002: séquençage du génome de la souris

2003: génome humain séquencé

Pendant ce temps…



Plan

• Gènes et génome:
– Rappel notions  biologie génétique

– Début études génétiques sur les mécanismes 
douleur

• Variabilité de la douleur
– Etudes cliniques de  gènes candidats

• Difficultés

• Conclusions



ADN

• Génome Chromosomes constitués d’ADN

• ADN: structure en double-hélice

• Séquence de nucléotides = 1 bases azotées + 1 sucre + 
phosphate



ADN

Fonctions:

• Transmission de l’information génétique

• Synthèse des protéines, par l’intermédiaire de l’ARN



Génome

• Génome humain: 3’200’000’000 bases d’ADN 

1,1 à 1,4% traduits en protéine
(38’000’000 de bases)

• Région non codante: sert à la stabilité, structuration,  maintien de 
l’intégrité et régulation génétique



Petite leçon d’humilité…

« We share 99% of our genes with mouse…and we have even the 
genes that could make a tail »
J Rogers, Trust Sanger Institute, Cambridge

• Souris et H sapiens: env. 25 000 gènes
• 300 gènes spécifique à l’espèce: immunité, 

détoxification, reproduction
• Codant environ 25 000 protéines.

• 20 000 gènes communs homme -ver C elegans..!



Quelques définitions

• Phénotype: caractéristique 
apparente, observable 

• Allèle: copie alternative 
d’un même gène. 
– Pour la majorité des gènes, 

on reçoit un allèle de chaque 
parent. 

• Génotype: caractéristique 
génétique, héréditaire

→ Yeux bruns

→ B: allèle brun

→b: allèle bleu

→B/b ou B/B



Quelques définitions

• Homozygote: les 2 allèles 
d’un gène sont identiques.

• Hétérozygote: les 2 allèles 
sont différents.

• SNP: « single nucleotide
polymorphism ». 
Modification d’une base 
dans la séquence de l’ADN, 
retrouvé dans >1% 
population.

• Mutation: < 1% population

→ B/B

→ B/b



Quelques définitions

• Variant: allèle contenant le SNP.

• Wild-type: génotype le plus répandu

• Haplotype: séquence de plusieurs SNP. 



Etudes  des mécanismes de la douleur

• Etudes c/o la souris ( équipe de Mogil)

But: identifier les gènes de la douleur

• Etude de mutants:
 Souris knockout: on leur supprime un gène

 Souris transgéniques: on leur ajoute un gène

Ont pu identifier les gènes impliqués dans différents types 
de douleur: chaud, froid, mécanique, chimique. 



Pathologies monogéniques liées à la douleur

• Etudes c/o souris ont permis d’identifier l’origine génétique de 
maladies rares mono-géniques comme:

• L’insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose (CIPA): 

Mutations  au niveau du gène NTRK1 codant pour le récepteur 
tyrosine kinase, ayant N grande affinité pour le NGF, lui-même 
essentiel pour développement embryonnaire nocicepteurs 
périphériques, ggl sympa. 



Pathologies douloureuses héréditaires
Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathies



Gènes pouvant être impliqués dans la perception et 
la modulation de la douleur

• Pharmacogénétique:

• Etude des gènes ayant un effet sur médicaments:

– Pharmacocinétique: 
• absorption

• distribution

• élimination

– Pharmacodynamique: 
• mode d’action

• récepteurs 

• Génétique « des pathways »:

• Etude des circuits des voies de la douleur:
• nocicepteurs

• neurotransmetteurs

• seconds messagers…





Gènes pouvant être impliqués dans la perception et la 
modulation de la douleur

Physiopathol:

• Un SNP sur un gène donné peut modifier la séquence d’ AA et 
part là, l’efficacité de la protéine

Bénéfices:

• Intérêt scientifique

• Individualiser l’analgésie: chips

• Pharmacogénétique: 
– donner au patient médicaments efficaces c/o lui.

• Génétique des pathways: 
– adapter l’analgésie à son profil génétique:

haut risque de douleur postop favoriser ALR

bas risque  éviter surdosage et ES



Gènes pouvant être impliqués dans la perception et la 
modulation de la douleur

Technique du gène candidat

• Choix du gène:

Gène codant pour molécule intervenant dans circuit 
biologique

Gène déjà étudié c/o la souris, dont il existe un homologue 
chez l’homme.

Reprendre un gène déjà étudié c/o l’homme



Technique du gène candidat

Il faut: 

• connaître les SNP liés à ce gène (databasedbSNP)

• connaître la fréquence de ce/s SNP dans la population que l’on 
veut investiguer. Cette fréquence varie selon l’origine 
géographique. Si prévalence moins de 10%, il sera difficile 
d’avoir une puissance statistique.

• Des prélèvements (ADN)

• Un laboratoire et des généticiens. 



Gènes candidats investigués dans la sensibilité 
à la douleur



Etudes cliniques

• Pharmacocinétique

• CYP2D6

• Circuits de la douleur

• Gène COMT (catéchol-0-méthyl transférase)

• Pharmacodynamie/circuits

• Gène OPRM1 (récepteur μ-opioïde)



CYP2D6

• Gène codant une enzyme du cytochrome P450, chr 22

• Haplotype: 75 variants alléliques: activité enzymatique variant 
de 1-200%

• 4 phénotypes
a) Métaboliseurs N (EM): activité enzymatique N (60-70% Caucasiens)

b) Métaboliseurs lents(PM,IM) : activité enzymatique  diminuée, allèle 
défectueux   (20-25% Caucasiens)

c) Métaboliseurs ultra-rapides (UM): activité enzymatique accélérée par 
duplication allèle    (1-10% Caucasiens)

Grande variabilité inter-ethnique:

Enzyme inactif rare c/o autres ethnies

UM: fréquent proche Orient , 29% Ethiopiens



Conséquences cliniques
CYP2D6

•Codéine

Effet clinique par O-déméthylation en morphine par CYP2D6.

PM: effet analgésique ↘ou nul

UM: ↗ effets cliniques ↗ ES. Risques d’intoxication



Conséquences cliniques
CYP2D6

Tramadol

2 voies d’analgésie

1) Tramadol inhibe recaptage sérotonine et NE

2) Métabolisé par CYP2D6 en  M1 μ-agoniste, plus analgésique 
que Tramadol

UM:↗ effets cliniques ↗ES. 

PM: accumulation de Tramadolinhibition du recaptage ↗.

effet analgésique un peu ↘, mais présent.



Conséquences cliniques
CYP2D6

• AD tricycliques

Utilisés dans douleur chronique, métabolisés par CYP2D6

PM: ↗ES

UM: pas d’efficacité clinique



• Dégrade les neurotransmetteurs, NA, A et dopamine          
Inhibition COMT: ↗ sensibilité à la douleur car ↗ DOPA et                                     
syst dopaminergique ↘ production opioïdes endogènes.

• Variant Val138Met, chr 22

Diminue activité de la COMT de 3-4x

Gène catéchol-0-méthyl transférase

COMT



• Zubieta, Science 2003

C/o volontaires: homozygotes 
met/met 

diminution analgésie endogène.

 scores de la douleur plus élevés. 

• Rakvad, Pain 2005

207 patients douleurs 
cancéreuses TT morphine po: 
moins de besoin en morphine 
c/o variants homozygotes 

• Kim, Mol Pain 2006

221 patients subissant une 
chirurgie dentaire.

 Pas de différence score douleur 
postopératoire 

Gène catéchol-0-méthyl transférase
COMT



Gène du récepteur μ opioïde
OPRM1

Le plus étudié dans la douleur postopératoire ou néoplasique

Récepteur des endorphines, enképhalines et opiacés. Chr 6

• SNP le plus commun: en position 118 de l’exon 1
– OPRM A118G

– Génotypes possibles: A/A, A/G, G/G 

– Asn au lieu de Asp en position 40 sur la terminaison extracellulaire du 
récepteur mu.



Gène du récepteur μ opioïde OPRM1
SNP A118G

• Chou, 2006

• 147 patient opérés d’une PTG avec PCA postop.

Consom morphine:

A/A: 25 (+ 11 ) mg

A/G: 25 (+ 11) mg

G/G: 40 (+22) mg*

• Chou, 2006

• 80 patientes opérées d’une hystérectomie avec PCA postop

A/A: 27 (+ 9.5 )mg

A/G: 29 (+ 8.5) mg

G/G: 33 (+10) mg*



Gène du récepteur μ opioïde OPRM1
SNP A118G

• Sia,  Anesthesiol 2008

• 588 patientes césarienne sous péridurale, puis PCA. 



C Walter, J Lötsch: Meta-analysis of relevance of the OPRM1 
A118G genetic variant for pain treatment, Pain 2009

Association OPRM1 A118G avec consommation opiacés



C Walter, J Lötsch: Meta-analysis of relevance of the 
OPRM1 A118G genetic variant for pain treatment, Pain 2009.

Association OPRM1 A118G et intensité douleur



Résumé

• Même problème qu’avec facteurs environnementaux, 
résultats inconstants.

• Pharmacocinétique: résultats sûrs, ex.  CYP2D6

• Génétique pathways: résultats variables, peu homogènes, 
souvent non reproduits.

• Pourtant, la variabilité inter-individuelle de la douleur doit 
avoir une part génétique.



Pourquoi a-t-on tant de peine à démontrer 
cette impression clinique?

1) Complexité du phénomène

2) Interactions

3) Epigénétique

4) Technique d’investigation: gène 
candidat vs GWA



1. Complexité

1. Problème de la douleur est d’origine polygénique.

Circuits de la douleur très compliqués, redondants, avec des 
cascades, de multiples neurotransmetteurs, récepteurs, 
enzymes.

L’ analyse d’un ou deux SNP ne tient pas compte de tous les 
autres que peut porter un individu.







2. Interactions

• Définition: effet conjoint de 2 causes indépendantes est 
différent de celui que l’on pourrait prédire à partir de l’effet 
individuel de chacun d’elles.

– Interactions gènes-environnement

– Interactions gène-gène



Des interactions gène-environnement: 
Vous en connaissez plein !

• Le génotype  exacerbe effet  FR

• Le FR exacerbe effet génotype

• Les 2 sont nécessaires pour 

exprimer la maladie

UV

Xeroderma pigm

Ca peau

barbituriques

Probl peau

& neurol

An. hémolytique
Déf G6PD

fèves

Porphyrie 

varieg



Interactions gène – gène
épistasis

Douleur:

• Phénomène complexe d’origine polygénique

• L’ analyse d’un ou deux SNP ne tient pas compte de tous les 
autres que peut porter un individu.

• Les effets joints de plusieurs gènes vont interagir entre eux.

• Tous les SNP ne vont pas forcément dans le même sens.



3. Epigénétique

Etude de modifications du génome sans modifications de la séquence 
d’ADN, provenant de:

 Modifications épigénétiques: concernent la chromatine, se 

superposent à la séquence d’ADN. 

Système régulateur  active, réprime ou modifie l’activité 
transcriptionelle gène. 

 Héritables ou acquis, réversibles

 Modifie le phénotype sans modifier le génotype

 Peut réprimer ou activer l’effet d’un SNP



4. Technique 
Gène-candidat vs GWAS

Technique du gène - candidat ne répond pas à tous nos espoirs.

Maintenant:

• GWAS « Genome-wide association studies »:

Génotypage de milliers de SNP pour un individu

Ex: Illumina 550K array peut génotyper 550000 SNP en même 
temps.



Gènes-candidats

Avantages

- Probabilité « à priori »

- Se base sur les circuits biologiques

- Leur choix répond à une logique

Désavantages 

- Lent

- On ne tient pas compte des 
interactions gène-gène

- On rate ceux qui peuvent jouer 
un rôle, bien que pas logiques:  ex 
Ca sein et BRCA1

-

GWA

Avantages

- On trouve plus vite des gènes 
« illogiques » Ex Ca sein

- On peut tenir compte des 
interactions gène-gène

- + rapide

Désavantages

- Pêche à l’aveugle
- Vu le nombre de SNP traités,
plus de risques de faux + et faux –
- Difficile à analyser(comparaisons 
multiples)
- Coût



Genome-wide association studies of acute post surgical-pain in humans
H Kim, Pharmacogenomics 2009

• Méthode:

112 Américains Caucasiens avec chirurgie 3ème molaire incluse sous AL.

Evaluation par VAS /20’, administration Kétorolac à la demande.

Outcomes: VAS max, délai apparition douleur, délai d’analgésie

Génotypage par Affymetrix 500K assay 500000SNP

• Résultats:

Association significative entre délai d’analgésie et  1 SNP du gène ZNF429:

Les patients homozygotes pour le variant ont un délai d’analgésie 4x + long.

• CCL:

Ce gène code pour la zinc finger protéine, facteur de transcription se liant à 
l’ADN.

Sa fonction biologique dans circuits de la douleur ou métabolisme drogues 
est inconnue.



Etudes chez l’enfant

Aucune publiée actuellement

• In press (C. Mamie et al):

Hôpital des enfants à Genève.

Méthode: 168 enfants de 4 à 16 ans opérés d’une intervention de 
chirurgie abdominale ou orthopédique et nécessitant une PCA morphine 
postopératoire. 

Evaluation de la douleur pendant les 24H postopératoires et 
consommation de morphine/24H

Génotypage pour 6 gènes impliqués dans les voies de la douleur.

Outcomes: douleur moyenne, consommation morphine/kg/24H, nbre de 
pics douleur /24H



Risque (OR) d’avoir > 4 pics de douleur > 6 sur l’échelle
des visages pendant les 24H postopératoires, selon 4 SNP

Gène Génotype Douleur repos

Non Oui

n n OR 95%CI

ABCB1 C3435T CC 30 11 4.5 1.5-13.4

CT/TT 116 11 1.0 Réf

COMT Val158Met GG 48 6 0.5 0.2-1.7

GA/AA 100 16 1.0 Réf

NTRK1 H604Y CC 134 20 1.0 Réf

CT/TT 12 2 1.0 0.2-6.0

OPRM A118G AA 116 14 1.0 Réf

AG 30 8 3.5 1.1-11.2



FPS au repos FPS à la mobilisation

Gene Genotypes Moyennes IC 95% Moyennes IC 95%

ABCB1 CC
CT
TT

3.0
2.4
2.3

2.6-3.4
2.2-2.7
1.9-2.7

4.2
3.4
3.2

3.6-4.5
3.1-3.8
2.7-3.6

p
Trend p

0.07
0.05

0.07
0.03

COMT GG
GA
AA

2.5
2.8
2.9

2.4-3.3
2.5-3.1
2.4-3.3

3.2
3.9
4.1

3.0-4.6
3.5-4.2
3.6-4.6

p
Trend p

0.44
0.29

0.3
0.005

NTRK1 CC
CT/TT

2.2
3.6

1.9-2.4
2.9-4.2

3.1
4.3

2.8-3.4
3.6-5.1

p 0.008 0.002

OPRM AA
GA

2.4
3.3

2.1-2.7
2.9-3.7

3.5
4.2

3.2-3.9
3.8-4.7

p 0.0002 0.02

Moyennes échelles des visages au repos et à la mobilisation



La génétique explique-t-elle la variabilité de la 
douleur?

• Pas encore... Domaine en plein développement.

• Il faut des plans d’études rigoureux, mesurant les facteurs biologiques: 
génétiques et épigénétiques,  et non-biologiques: environnementaux et 
psychologiques.

• Tenir compte des interactions: N suffisant.

• Il faut combiner l’approche « gène-candidat » aux GWA. Par ex. investiguer 
une dizaine de gènes-candidats et appliquer le GWA aux groupes extrêmes 
pour apporter un complément aux gènes candidats.

• Petit effet ne signifie pas aucun effet.



Merci de votre attention


