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POINTS ESSENTIELS 

 

• Les  anesthésiques  locaux  possèdent  des  propriétés  pléïotropes  à  côté  de  leur  effet  de 

blocage des canaux ioniques.  Ils sont anti‐inflammatoires, ce qui leur confère un intérêt 

certain dans la période per‐ et surtout postopératoire. 

• De  nouveaux  anesthésiques  locaux  d'action  prolongée  sans  toxicité  cardiaque  sont 

envisageables à l'horizon 2030.  Ces agents (le QX314 à l'heure actuelle) restent confinés 

dans la cellule à condition qu'on puisse les y faire entrer, c'est le problème majeur actuel. 

 

INTRODUCTION 

Les anesthésiques locaux (AL) sont bien connus des anesthésistes pour leurs propriétés d'agents 

bloqueurs des canaux ioniques dits "voltage‐dépendants" et en particulier des canaux sodiques, 

ceux qui sont responsables de la partie  initiale du potentiel d'action.   Leur spécificité est assez 

faible (ils agissent au niveau de la micromole ou plus, alors que les toxines marines dont le chef 

de  file  est  la  tétrodotoxine  (TTX)  sont  actives  au  niveau  de  la  nanomole).    Ils  ont  d'autres 

propriétés  qui  s'observent  à  des  concentrations  toujours  assez  faibles  (entre  0,1  et  2  à  3 

µmol/L).  Ce sont les effets pléïotropes.  Ces effets semblent en relation directe avec un effet sur 

la signalisation intracellulaire pro‐inflammatoire (1‐3).  À cet égard, les anesthésiques locaux ont 

un  effet  anti‐inflammatoire marqué.    La  publication  récente  de  nombreux  articles  faisant  état 

d'un possible effet bénéfique de l'analgésie locorégionale postopératoire sur la récidive tumorale 

aisse à penser que cet effet (s'il est avéré) pourrait entrer dans ce cadre. l

 

PROPRIETES  PLEÏOTROPES  DES  AL,  ACTION  ANTIINFLAMMATOIRE  ET 

ANTICANCEREUSE. 



Les  anesthésiques  locaux  ont  des  actions  anti‐inflammatoires  intrinsèques  connues  depuis  de 

nombreuses  années  (4).    À  des  concentrations  faibles  (de  l'ordre  de  la micromole  ou moins), 

celles  qui  sont  observées  en  clinique,  ils  modulent  la  signalisation  cellulaire  régulant 

l'inflammation.  En particulier, la lidocaïne inhibe la voie canonique de NF‐κB (2,3).  Ils modulent 

les afférences venant des récepteurs de l'immunité innée que sont les récepteurs Toll‐like (TLR) 

(1,5),  ce qui  leur confère des propriétés anti‐inflammatoires manifestes.   Leurs actions sur  les 

voies des ecosanoïdes menant à la synthèse des prostaglandines sont observées également, mais 

à des  concentrations  souvent  supérieures  à  celles observées  en  pratique  clinique  (4,7‐9).    Les 

anesthésiques  locaux  agissent  à  tous  les  niveaux  de  cette  voie,  de  la  phospholipase  A2,  aux 

cyclooxygénases et aux thromboxanes.   S'ils diminuent en effet  la dégradation des membranes 

phospholidiques à doses  faibles  (10), on ne peut en  inférer une action  réelle  sur  les  fonctions 

plaquettaires et sur la production de prostaglandines, car un effet réel n'a été observé qu'à des 

doses  suprathérapeutiques  (11,12).    Même  l'action  sur  la  phospholipase  et  la  baisse  de  la 

production des produits de dégradation des membranes mesurées par  les TBARS  (substances 

réagissant avec l’acide Thio barbiturique) est de signification mal définie (baisse du "turn‐over", 

"stabilisation" des membranes...).  Au total, les anesthésiques locaux diminuent les marqueurs de 

l'inflammation  qui  sont  augmentés  lors  d'agressions  inflammatoires.    En  particulier,  ils 

diminuent la production de cytokines pro‐inflammatoires comme les interleukines et le TNF par 

les  leucocytes  soumis  à une agression  inflammatoire  (1,5,6,13).   Cet effet peut  cependant être 

considéré comme délétère car pouvant retarder les processus naturels de cicatrisation (14). 

Les AL  sont  également  des  inhibiteurs  des  récepteurs muscariniques  très  spécifiques  puisque 

leur action s'exerce à des concentrations de l'ordre de la nanomole (15,16).  Ce dernier effet est 

très intéressant, car le rôle de la stimulation muscarinique dans la facilitation de la prolifération 

cancéreuse est bien connu (17).  À cet égard, la morphine stimule les récepteurs muscariniques 

et  cette  action  favorise  la  croissance  cancéreuse  (18).    Le  lien  entre  système  cholinergique 

muscarinique (en particulier eu niveau du système nerveux) et  inflammation est bien établi et 

les conséquences sont en cours d'exploration (19,20). 

Ainsi,  les  AL  représentent  une  classe  pharmacologique  très  intéressante  en  raison  de  leurs 

propriétés  anti‐inflammatoires  générales.    En  ce  qui  concerne  le  cancer,  il  est  tout  à  fait 

prématuré de tirer quelque conclusion que ce soit.  S'il est bien admis que les opiacés et en tout 

premier  lieu  la morphine peuvent  favoriser  la croissance tumorale en particulier en favorisant 

l'angiogenèse (21), les conséquences cliniques sont loin d'être évidentes.   La douleur en soi est 

un facteur d'inflammation majeur qu'il convient de combattre, c'est le seul point sur lequel tout 

le  monde  s'accorde.    À  cet  égard,  les  AL  sont  anti‐inflammatoires,  mais  leur  effet  sur  la 

croissance tumorale reste actuellement du domaine de la spéculation. 



 

L'ANESTHESIQUE LOCAL IDEAL : MYTHE OU REALITE ? 

La recherche de nouveaux AL semble être en panne.  C'est un phénomène assez général en ce qui 

concerne la découverte de nouvelles molécules par l'industrie pharmaceutique.  Néanmoins, de 

nouvelles  perspectives  voient  le  jour.    La  précision  croissante  de  l'imagerie  échographique 

couplée  à  l'arrivée  possible  de  nouveaux  anesthésiques  locaux  non  toxiques  pour  le  coeur 

pourrait à moyen terme révolutionner notre pratique. 

À  l'horizon  2025‐2030,  une  nouvelle  conception  de  l'ALR  se  profile.    Elle  combine 

technique  et  molécules.    Il  est  évident  que  l'apparition  d'échographes  de  plus  en  plus 

performants va transformer nos pratiques.   Déjà, certains d'entre nous n'hésitent pas à piquer 

deux fois: une première fois pour le bloc chirurgical, une deuxième fois pour un bloc plus limité 

dans  son  étendue,  de  longue  durée  à  visée  d'analgésie  postopératoire.    L'amélioration  des 

techniques chirurgicale, également permet également d'envisager une analgésie postopératoire 

de plus courte durée sans cathéter. 

Analgésie  sans  cathéter  est  le maitre mot.    Pour  cela  il  faut  un  agent  de  longue  durée 

d'action sans effets secondaires avec une cible analgésique quasi pure.   De plus, cet agent doit 

être le moins toxique possible pour le cœur.  Cet agent existe depuis longtemps, c'est le QX314 

(figure  1).    Il  est  l'objet  de  travaux  depuis  plus  de  20  ans  (22).    C'est  un  équivalent  de  la 

lidocaïne, mais au lieu d'être une amine tertiaire, c'est une amine quaternaire, c'est‐à‐dire que la 

molécule est chargée en permanence.  Une fois dans l'axone, elle est piégée et ne peut ressortir.  

Tout  le  problème  est  de  la  faire  entrer  dans  la  cellule.    Plusieurs  voies  sont  en  cours 

d'exploration.   La première consiste à associer au QX314 un surfactant qui va temporairement 

perturber  l'agencement  de  la  bicouche  phospholipidique  (23).    Tout  le  problème  consiste  à 

choisir la bonne molécule à la bonne concentration.  Des travaux initiés chez le rat montrent la 

faisabilité.    Néanmoins,  le  franchissement  de  toutes  les  étapes  devrait  être  long,  si  même  le 

développement n'est pas interrompu.  La deuxième voie est plus spécifique à l'analgésie (24,25).  

Elle  consiste  à  associer  de  la  capsaïcine  au QX314.    La  capsaïcine,  substance  issue  du  piment 

stimule  des  récepteurs  spécifiques  de  la  douleur,  les  récepteurs  TRPV1  (Transcient  Receptor 

Vaniloid 1).  Ces récepteurs, comme d'autres de la même famille des récepteurs TRP réagissent à 

différents  stimuli,  comme  le  chaud pour  le TRPV1 sensible au piment,  le  froid pour  le TRPM8 

sensible au menthol.  Il existe une grande variété de récepteurs de ce type, chacun sensible à un 

ligand spécifique et surtout correspondant à un type de fibre particulier.  Ce sont des récepteurs 

qui comportent un pore central de grand diamètre qui laisse passer toutes les molécules de taille 

moyenne lorsqu'ils sont ouverts.   Ainsi, l'association de capsaïcine et de QX314 est très efficace 

chez  le  rat.    De  nombreux  problèmes  persistent.    Il  faut  insensibiliser  le  lieu  d'injection  au 



préalable, car  l'injection d'un dérivé du piment est évidemment  très douloureuse (ce n'est pas 

un problème si un premier bloc a été réalisé pour la chirurgie par exemple).  Par ailleurs, si les 

récepteurs  TRP  existent  tout  au  long  de  l'axone,  leur  densité  et  leur  fonctionnalité  sont  plus 

importantes au niveau du ganglion spinal.  Néanmoins, le principe est encourageant, même si la 

voie qui devrait mener à l'utilisation clinique semble longue. 

Si le QX314 ne peut entrer dans la cellule sans artifice, cette propriété en fait a priori un 

agent  sans  toxicité  systémique  notable.    Finie  la  hantise  de  l'arrêt  cardiaque  et  même  de 

l'accident  convulsif.    Il  faut  évidemment  valider  ces  espoirs  par  des  études  rigoureuses 

certainement  semées  d'embuches,  mais  c'est  à  ce  prix  seul  que  de  nouveaux  agents  plus 

performants,  plus  sûrs  verront  le  jour.    Ceci  ne  va  pas  sans  un  développement  parallèle  des 

techniques, et en particulier de l'échographie.  Il est donc possible de prédire l'apparition d'une 

nouvelle ALR, sans cathéters, avec en particulier une gestion personnalisée de  la douleur: bloc 

anesthésique court et analgésie prolongée, bloc anesthésique long isolé, tout semble possible à 

l'horizon  2030.    Pour  cela,  il  est  important  que  la  communauté  médicale  se mobilise,  car  les 

ifficultés actuelles risquent de décourager l'industrie pharmaceutique (26). d
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Figure  1.    Molécules  de  lidocaïne  et  de  bupivacaïne  (amines  tertiaires)  en  haut  et  de  QX‐222  et  314 

(amines quaternaires) en bas.  A droite, le groupement amine conditionne l'ionisation de la molécule.  Les 

ALs  habituels,  comme  la  bupivacaïne  sont  (grossièrement)  à moitié  ionisées  et  à moitié  sous  forme de 

base non ionisée (c'est cette forme qui passe au travers des membranes lipidiques).  Par contre le QX‐222 

et le QX‐314 sont ionisé en permanence et ne peuvent donc traverser les membranes. 


