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Le prurit, une cause de souffrance mal prise en compte
mais un thème de recherche en plein essor
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RÉSUMÉ

Le prurit est la sensation désagréable conduisant au besoin de se gratter. Au cours d’une
semaine, il est ressenti de manière plus ou moins intense par un tiers de la population. Ces
dernières années, il est enfin devenu un thème de recherche majeur, en s’inspirant de la
recherche sur la douleur D’une part, des pruricepteurs ont été mis en évidence, ainsi qu’un
certain nombre de molécules qui agissent comme signaux sur l’organisme. D’autre part, les
voies de conduction du prurit après activation de ces structures et de ces molécules ont été en
grande partie élucidées. Enfin de nouvelles possibilités thérapeutiques apparaissent désor-
mais possibles. La complexité de la prise en charge du prurit nécessite désormais des centres
spécialisés.

SUMMARY

During the last past years, pruritus has been evidenced as a major public health problem, and
many new aspects of cells biology and neurophysiology of pruritus have been reaveled. First,
pruriceptors have been recognized as specific receptors implying a variety of molecules in a
regulated manner. Also, the process of integration of itch signal by the nervous system has
been recently studied. Finally, new lines and perspectives of treatment have been suggested
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by this new field of research. Henceforth, there is a need of dedicated centres for the care of
patients suffering from pruritus.

INTRODUCTION

Le prurit ne peut se définir mieux que comme « une sensation déplaisante qui
provoque le besoin de se gratter » [1, 2]. Il ne s’agit pas d’une douleur a minima. Le
prurit s’oppose d’ailleurs sur bien des points à la douleur.

Jusqu’au début de ce siècle, les connaissances sur le prurit étaient très réduites,
surtout lorsqu’on les compare à celles que nous avons sur la douleur. Mais
depuis, des progrès considérables (auxquels nous avons contribué) ont été effectués,
remettant en cause bien des idées reçues et permettant d’envisager de nouvelles
possibilités thérapeutiques.

DEUX VOIES DES PRURICEPTEURS À L’INTÉGRATION CÉRÉBRALE

Le prurit naît habituellement dans les terminaisons nerveuses libres épidermiques
ou sous-épidermiques (près de la jonction dermo-épidermique) puis suit les voies
habituelles de la sensibilité, transmis par l’influx nerveux et les neuromédiateurs.

La conception classique des récepteurs sensoriels cutanés définit 3 types fonction-
nels : les thermorécepteurs, les mécanorécepteurs et les nocicepteurs. Il semble bien
que l’on puisse désormais ajouter un quatrième type : les pruricepteurs, spécialisés
dans la perception du prurit [1, 3].

Ce sont essentiellement des terminaisons nerveuses de type C, mais aussi quelques
fibres Aδ. Les pruricepteurs sont situés autour de la jonction dermo-épidermique,
essentiellement sur le versant épidermique. Nous avons mis au moins des techniques
de co-culture des neurones concernés avec les structures cutanées : peau entière,
épiderme, kératinocytes ou cellules de Merkel [4, 5]. Nous pouvons ensuite mesurer
l’activation des cellules dans ce domaine par des mesures électrophysiologiques ou
des dosages biochimiques. Ces modèles sont donc des modèles in vitro de prurit
lorsque nous appliquons des pruritogènes.

La mise en évidence de récepteurs spécifiques ou sélectifs pour le prurit a été rendue
possible par la microneurographie (sur peau humaine) [6] : certaines fibres C ne
répondent pas aux stimuli mécaniques ou à la chaleur mais sont activées par
iontophorèse d’histamine. Comme ces fibres pouvaient être légèrement actives par
la capsaïcine et d’autres substances, les auteurs ont préféré les qualifier de sélectives
pour le prurit plutôt que de spécifiques [7]. Il existe d’ailleurs un chevauchement
entre pruricepteurs et nocicepteurs [8], ce qui permet de comprendre pourquoi un
prurit neuropathique [3] est rarement pur sémiologiquement.

L’histamine est loin d’être le seul médiateur impliqué dans le prurit [9] (Tableau I).
Elle peut même ne pas intervenir du tout dans certains prurits. Ceci explique
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Tableau 1. — Principaux médiateurs et principaux récepteurs impliqués dans le prurit

CLASSES MÉDIATEURS RÉCEPTEURS
Neuromédiateurs acétylcholine M3

Bradykinine B1, B2
CGRP CGRP-R
endorphines MOR, DOR
enképhalines MOR, DOR
histamine H1 (H2)
sérotonine 5-HT2

somatostatine SST
substance P NK1, NK2, NK3
VIP VPAC1

Protéases cathepsine S PAR-2, PAR-4
kallicréines PAR-2
mucunaïne (cowhage) PAR-2, PAR-4
papaïne PAR-2
trypsine PAR-2
tryptase PAR-2

Eïcosanoïdes/lipides acide lysophosphatidique ?
acides biliaires TGR5
leucotriène B4 LTB4R1
prostaglandine E2 EP2

Cytokines interféron γ IFNGR
interleukine 2 IL2-R
Interleukine 31 IL31-R

pourquoi les anti-histaminiques ne sont pas toujours efficaces. Néanmoins, l’hista-
mine peut jouer un rôle important dans certaines maladies. Le prurit est alors
généralement accompagné par une papule œdémateuse, comme dans l’urticaire. Les
effets pruritogènes passent essentiellement par la liaison à son récepteur H1. Le rôle
de H2 a été mis en évidence chez certains animaux mais assez peu chez l’homme.
Celui de H4 reste discuté. Quant à l’activation de H3, elle inhibe le prurit.

Il existe au moins deux sous-populations distinctes (Tableau II), activées respecti-
vement par l’histamine ou par le cowhage (un poil-à-gratter). On sait désormais que
cette deuxième sous-population exprime les récepteurs des protéases PAR-2 et dans
une moindre mesure PAR-4. Ces deux voies sont indépendantes. Des neurones
différents sont ensuite activés dans la moelle épinière puis le cerveau, les deux
sous-populations étant alors présentes dans les mêmes zones anatomiques ou dans
des zones différentes.
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Tableau 2. — Sous-populations de pruricepteurs

L’activation de terminaisons nerveuse par l’histamine ou le cowhage définit 2 types
différents de pruricepteurs. L’expression de TRPV1 (qui correspond aussi à d’autres
modes d’activation) permet ensuite de différencier des sous-types.

Terminaisons nerveuses Histamine
(H1R)

Cowhage
(PAR-2 ou PAR-4)

Mécano-insensibles
(TRPV1-)

+ _

Mécano-sensibles et sensibles
à la chaleur
(TRPV1+)

+ +

Le prurit (et son évocation) sont liés à l’activation de zones cérébrales sensorielles
(temporales), émotionnelles et motrices. Cette activation de zones motrices montre
bien que le prurit est indissociable du besoin de se gratter. Des sous-populations de
neurones activés après l’application cutanée de cowhage ou bien d’histamine sont
également présentes dans le cerveau [9]. Dans le thalamus, les deux sous-types de
neurones émettent des axones qui se terminent du côté contro-latéral dans les
noyaux ventral postérieur latéral, ventral postéro-inférieur et postérieurs. Les neu-
rones « PAR-2-ergiques » ont des projections supplémentaires vers les noyaux
supra-géniculés et géniculé médial controlatéraux [10]. Après d’importants travaux
initiaux [11], des études en neuro-imagerie fonctionnelle (tomographie par émission
de positons [TEP] ou l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle [IRMf])
ont été réalisées chez l’homme pour étudier les régions corticales et sous-corticales
impliquées dans le prurit [12]. Dans le cerveau, des réseaux de neurones histaminer-
giques ou « PAR-2-ergiques » se chevauchent ou restent distincts. Ainsi, le cortex
somato-sensoriel, le cortex pariétal, des aires motrices (cortex moteur primaire, aire
motrice supplémentaire, cortex pré-moteur), le cortex pré-frontal, le gyrus cingu-
laire antérieur, l’insula ou le mésencéphale sont activés en cas de prurit. Le claus-
trum, l’insula, les ganglions basaux, le putamen et le thalamus sont plus activés par
le cowhage que par l’histamine [13].

TRPV1 joue aussi un rôle important, mais sans qu’il existe une voie spécifique.
Quant à la place d’autres médiateurs, elle est encore mal comprise et ne semble pas
relever de sous-ensembles spécifiques de terminaisons nerveuses, à moins que
d’autres voies spécifiques que celles qui viennent d’être citées puissent être isolées
dans l’avenir. Parmi les autres récepteurs importants, il faut citer NK1, Mrgprs A3
et C11 ou TRPA1. Dans la dermatite atopique, un lien entre immunité et prurit a été
montré par les effets de la TSLP produite par les kératinocytes sur son récepteur
présent sur des terminaisons nerveuses.
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SENSIBILISATION AU PRURIT

Le prurit chronique peut entrainer des modifications des perceptions autant que la
présence d’une douleur chronique, avec des phénomènes de sensibilisation (centrale
ou périphérique) [14]. Ainsi, des stimuli qui déclenchent normalement la douleur
peuvent déclencher des démangeaisons lorsqu’ils sont appliqués sur la peau lésion-
nelle de patients ayant une dermatite atopique [15].

La sensibilisation périphérique est caractérisée par une diminution du seuil d’acti-
vation, une réactivité accrue, la présence d’une activité permanente, avec une
hyperexcitabilité accrue des terminaisons nerveuses sensorielles en réponse à diffé-
rents types de stimuli [14]. Par exemple, des enregistrements électrophysiologiques
réalisés chez un patient souffrant de démangeaisons chroniques en raison d’un
prurigo nodulaire ont montré une hyperexcitabilité de fibres C mécano- insensibles
indiquant une sensibilisation [16]. Chez les atopiques, le prurit en peau lésionnelle
peut être déclenché par stimulation électrique transcutanée [17] ou par l’histamine
[18] avec des seuils de sensibilisation plus bas. La sensibilisation périphérique peut
être liée à une augmentation de la densité cutanée des fibres nerveuses, observée dans
des maladies telles que la dermatite atopique et le psoriasis. Celle-ci est associée à des
taux élevés de neurotrophines, en particulier de nerve growth factor (NGF) dans la
peau [19]. A contrario, la sémaphorine 3A, qui inhibe la croissance neuronale, est
alors moins présente dans l’épiderme [20].

Au cours de la sensibilisation centrale, l’excitabilité des neurones du système ner-
veux central est altérée de telle manière que des stimuli non prurigineux sont perçus
comme prurigineux [21]. Des études de neuro-imagerie ont effectivement montré
une activité altérée dans certaines régions du cerveau chez les patients avec une
dermatite atopique comparés à des témoins sains normaux [22].

TRAITEMENT

Le traitement du prurit est avant tout étiologique. En dehors du prurit histaminer-
gique, finalement assez peu fréquent, les possibilités thérapeutiques restent limitées
ou émergentes. Divers traitements locaux, commercialisés avec le label de cosméti-
que et non de médicament, ont une efficacité modérée. Des traitements systémiques
sont aussi possibles mais peu validés dans des études cliniques. Des recommanda-
tions européennes permettent de hiérarchiser les indications thérapeutiques selon la
pathologie [23].

Les anti-histaminiques utilisés sont les anti-H1. Leur efficacité, théoriquement
limitée à l’urticaire, est probable dans d’autres affections où l’histamine joue un rôle,
mais il faut bien reconnaître que ces médicaments sont très utilisés dans d’autres
indications sans prurit histaminergique, où un effet placebo est probable.
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Plusieurs psychotropes ont une action anti-prurigineuse, qu’ils soient anxiolytiques
(hydoxyzine) ou anti-dépresseurs (doxépine, fluoxétine et autres inhibiteurs de recap-
ture de la sérotonine). Les agonistes des récepteurs k des opiacés, essentiellement la
naltrexone pour l’instant, semblent promis à un avenir intéressant. La gabapentine
ou la prégabaline s’imposent comme le traitement de référence des prurits neuropa-
thiques [3]. La découverte de nouveaux récepteurs impliqués dans le prurit constitue
autant de nouvelles voies de recherche pour la thérapeutique : PAR-2, PAR-4,
TRPV1, TRPA1, MrgprA3, MrgprC11, IL31-R, NK1, CGRP-R, TSLPR, etc...

ÉPIDÉMIOLOGIE ET PRISE EN CHARGE

Le prurit est ressenti par une partie importante de la population. Nous avons ainsi
montré que le tiers des Français connaissait cette sensation dans une semaine et que
celui-ci nécessitait un traitement chez un Français sur dix [24]. Au même titre que la
douleur ou l’asphyxie ou les nausées, le prurit peut être à l’origine d’une souffrance
importante et de nombreuses études montrent qu’il peut considérablement altérer la
qualité de vie.

Présent dans de nombreuses maladies dermatologiques, le prurit peut survenir au
cours de nombreuses autres circonstances [25] : accumulation de toxines (prurit
cholestatique ou urémique), maladies générales (hémopathies, maladies endocri-
niennes, etc.). Il peut être induit par des agents exogènes (produits chimiques,
médicaments). Il peut être uniquement neurogène ou psychogène. Une prise en
charge multidisciplinaire serait donc souhaitable.

CONCLUSION

Le prurit souligne à quel point la peau est un organe sensoriel complexe, au même
titre que les autres organes des sens. La physiopathologie du prurit présente autant
de similarités que de différences avec celle de la douleur. Sa compréhension nouvelle
permet d’envisager de nombreuses pistes thérapeutiques nouvelles. Le diagnostic
étiologique et surtout le traitement du prurit chronique devrait relever de centres de
référence, comme il en existe pour la douleur, pour les cas les plus difficiles.
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