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••• BRÈVES ••• 

••• Les mastocytes en association 
avec les terminaisons des fibres 
sensorielles primaires constituent 
les principaux acteurs de l'action 
hyperalgique du NGF dans l'inflam
mation. Trois types cellulaires sont 
susceptibles de relayer à la périphé
rie l'action hyperalgique inflamma
toire du NGF, parce qu'ils synthéti
sent TrkA, le récepteur à forte 
affinité du NGF : les neurones sen
soriels primaires dont les fibres 
périphériques sont de petit  dia
mètre ; les neurones postganglion
naires du système orthosympa
thique qui peuvent intervenir en 
association avec les neurones senso
riels primaires dans la composante 
neurogène de l ' inflammation ; les 
cellules mastocytaires qui peuvent, 
sous l'action du NGF, libérer leur 
contenu cytoplasmique (amines, 
cytokines, enzymes) , augmentant la 
sensibilité des nocicepteurs péri
phériques. Pour rechercher leur 
mise en jeu respective dans l'action 
hyperalgique inflam matoire du 
NGF, on a étudié les effets d'une 
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sympathectomie chimique irréver
sible (guanéthidine néonatale) et 
d'une dégranulation préalable des 
mastocytes par un agent cationique 
sécrétagogue, le composé 48/80 
[ 1 ] .  Les auteurs ont utilisé comme 
modèle inflammatoire l ' injection 
i n traplantaire d ' adj uvant  de 
Freund dans une patte postérieure : 
l 'hyperalgie i nflammatoire est  
réduite dans sa  phase précoce par 
la sympathectomie, ce qui souligne 
l 'action essentiellement transitoire 
du N GF sur c e tte c ib le .  E n  
revanche, l a  dégranulation des mas
tocytes atténue l 'hyperalgie dans 
ses phases précoce et tardive, blo
quant l 'excès de NGF libéré à la 
suite de l ' inflammation ; ce qui 
tend à montrer l 'importance de ces 
cellules, en interaction avec les 
fibres sensorie l les  pr imaires ,  
comme site d'action du NGF dans 
l 'hyperalgie inflammatoire. 
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