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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Synergie antalgique de l’aspirine et de la morphine. L’association aspirine-opiacés permet d’obtenir des effets analgésiques plus
importants que la simple addition
des effets des deux substances administrées séparément. Cette intéressante synergie a été mise à profit
pour diminuer les doses de chaque
agent et éviter ainsi certains effets
secondaires, mais son mécanisme
restait inconnu. Un groupe australien vient lever aujourd’hui une partie du voile en montrant une synergie entre les anti-inflammatoires
non stéroïdiens et les agonistes de
type µ de la morphine pour inhiber
la libération de GABA [1]. L’étude
a porté sur les neurones de la substance grise périaqueducale, un des
principaux relais des voies nociceptives. Il existe à ce niveau une libération spontanée de GABA, indépendante de l’arrivée de potentiels
d’action, dont résultent des potentiels miniatures postsynaptiques qui
peuvent être enregistrés sur des
tranches de tissu. Ces potentiels
sont fortement réduits par une
superfusion de met-enképhaline, et
la pharmacologie démontre que
cette inhibition résulte de l’action
de récepteurs de type µ. Les auteurs
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démontrent ensuite que ces récepteurs sont présynaptiques, et agissent donc en inhibant la libération
de GABA. Ce phénomène met en
jeu une conductance potassium
dépendante du potentiel. Les
récepteurs µ sont couplés à des protéines G, inhibant la production
d’AMPc et stimulant l’activité de la
phospholipase C, mais le blocage de
ces deux voies ne modifie pas
l’action des morphiniques [2]. Les
récepteurs µ pourraient aussi stimuler l’activité de la phospholipase A2,
et des inhibiteurs de la production
d’acide arachidonique inhibent
effectivement la libération de GABA
sur les tranches. Rappelons que
l’acide arachidonique est à l’origine
de trois voies métaboliques : (1) la
production de prostaglandines par
l’action des cyclo-oxygénases (m/s
n° 4, vol. 10, p. 468) ; (2) la production des hépoxilines par l’action de
la 12-lipoxygénase ; (3) la production des leukotriènes via la 5-lipoxygénase. Par différentes combinaisons d’inhibiteurs sélectifs, les
auteurs montrent qu’en bloquant la
production de prostaglandines, par
exemple avec l’aspirine ou l’indométhacine, et en inhibant la voie de
la 5-lipoxygénase, par exemple avec

de la caféine, ils peuvent orienter le
métabolisme de l’acide arachidonique vers la voie de la 12-lipoxygénase et démontrent que les hépoxilines sont responsables de
l’inhibition de la libération de
GABA. En administration intrathécale, il avait déjà été montré chez
l’animal éveillé une synergie des
effets antalgiques entre les antiinflammatoires non stéroïdiens et
les agonistes morphiniques de
type µ ou noradrénergiques de
type α2, tandis qu’il n’existait pas
d’interaction avec les agonistes
opiacés κ et purinergiques A1 [3]. Il
reste donc à savoir si le mécanisme
mis en évidence au niveau de la substance grise périaqueducale existe
au niveau des cornes dorsales de la
moelle épinière, ce qui ouvrirait
d’importantes perspectives pour
limiter les effets secondaires souvent majeurs des anesthésies péridurales.
[1. Vaughan CW, et al. Nature 1997 ;
390 : 611-4.]
[2. Kieffer B, et al. Med Sci 1997 ; 13 :
232-5.]
[3. Malmberg AB, et al. Anesthesiology 1993 ; 79 : 211-3.]
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