
Questions Questions ……....

�� La sciatique est une radiculite inflammatoire.La sciatique est une radiculite inflammatoire.

�� Une algie postUne algie post--zostzostéérienne est une douleur rienne est une douleur 
neuropathique (neuropathique (archarchéé)typique.)typique.

�� La douleur de membre fantôme est une douleur dLa douleur de membre fantôme est une douleur d’’ un un 
type particulier, habituellement mais abusivement type particulier, habituellement mais abusivement 
classclasséée comme douleur neuropathique.e comme douleur neuropathique.

�� LL’’ algodystrophiealgodystrophieest une douleur est une douleur àà composante composante 
neuropathique, mais pas une douleur neuropathique neuropathique, mais pas une douleur neuropathique 
proprement dite.proprement dite.



�� La causalgie est une douleur secondaire La causalgie est une douleur secondaire àà une lune léésion sion 
nerveuse, nerveuse, àà composantes neuropathique et composantes neuropathique et 
sympathique.sympathique.

�� La douleur de la SEP peut être une douleur La douleur de la SEP peut être une douleur 
neuropathique, mais ne lneuropathique, mais ne l’’ est pas toujours est pas toujours 
(rhumatologique, m(rhumatologique, méécanique, canique, etcetc……).).

�� La douleur postLa douleur post--AVCAVC peut être une douleur peut être une douleur 
neuropathique, mais ne lneuropathique, mais ne l’’ est pas toujours est pas toujours 
(rhumatologique, dystrophique, (rhumatologique, dystrophique, etcetc……).).

�� La nLa néévralgie du trijumeau est une douleur dvralgie du trijumeau est une douleur d’’ un type un type 
particulier, habituellement mais abusivement classparticulier, habituellement mais abusivement classéée e 
comme douleur neuropathique.comme douleur neuropathique.



�� LL’’ hyperesthhyperesthéésie est une exacerbation des modalitsie est une exacerbation des modalitéés s 
sensitives, qui nsensitives, qui n’’ est pas une caractest pas une caractééristique ristique 
neuropathique.neuropathique.

�� La douleur projetLa douleur projetéée est la douleur ressentie dans tout e est la douleur ressentie dans tout 
ou partie du territoire ou du trajet de la structure ou partie du territoire ou du trajet de la structure 
nerveuse impliqunerveuse impliquéée (exemple typique de la sciatique).e (exemple typique de la sciatique).

�� La douleur rLa douleur rééfféérréée est une douleur ressentie e est une douleur ressentie àà distance distance 
de lde l’’ aire anatomique stimulaire anatomique stimuléée, dans un territoire la e, dans un territoire la 
plupart du temps spplupart du temps spéécifique cifique àà cette aire (exemples de cette aire (exemples de 
ll ’’ IDMIDM , des DIM, , des DIM, desdesdouleurs viscdouleurs viscéérales).rales).
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DDééfinition et caractfinition et caractééristiquesristiques

�� Douleurs secondaires Douleurs secondaires àà une lune léésion des voies sensitives du systsion des voies sensitives du systèème me 
nerveux central ou pnerveux central ou péériphriphéérique, quelle qurique, quelle qu’’en soit len soit l’é’étiologietiologie

�� Douleurs le plus souvent chroniques et sDouleurs le plus souvent chroniques et sééquellaires (sauf SEP quellaires (sauf SEP ouou
neuropathies aiguneuropathies aiguëës)s)

�� Survenue frSurvenue frééquente avec un intervalle libre variable, de quelques heures quente avec un intervalle libre variable, de quelques heures 
àà plusieurs annplusieurs annéées, apres, aprèès la ls la léésion causalesion causale

�� CaractCaractééristiques sristiques séémmééiologiques propresiologiques propres

�� Toujours associToujours associéées es àà un dun dééficit sensitif plus ou moins systficit sensitif plus ou moins systéématismatiséé

�� Traitements spTraitements spéécifiquescifiques

Treede et al, 2008



EtiologiesEtiologies les plus frles plus frééquentesquentes
en pratique quotidienne en Franceen pratique quotidienne en France

�� PPéériphriphéériquesriques
�� Rhumatologie Rhumatologie : radiculopathie d: radiculopathie d’’origine origine discarthrosiquediscarthrosique
�� Neurologie Neurologie : s: sééquelles de syndromes quelles de syndromes canalairescanalaires
�� InfectiologieInfectiologie : zona, SIDA: zona, SIDA
�� TraumatologieTraumatologie : l: léésions nerveuses tronculairessions nerveuses tronculaires
�� ChirurgieChirurgie : thoracotomie, : thoracotomie, herniorraphieherniorraphie
�� EndocrinologieEndocrinologie : neuropathie diab: neuropathie diabéétique des membres inftique des membres inféérieursrieurs
�� ThThéérapeutiquerapeutique : neuropathies iatrog: neuropathies iatrogèènes (trithnes (trithéérapie, chimiothrapie, chimiothéérapie)rapie)

�� CentralesCentrales
�� AVCAVC
�� SEPSEP
�� Traumatisme mTraumatisme méédullairedullaire

�� Cas particuliersCas particuliers : avulsion plexique, douleur fantôme, névralgie du V

Baud et al, 2007



ÉÉpidpidéémiologie en Francemiologie en France

�� PrPréévalence estimvalence estimééee : 2 : 2 àà 5% de la population g5% de la population géénnééralerale

�� En mEn méédecine gdecine géénnéérale en Francerale en France : 6 : 6 àà 7 patients/mois7 patients/mois

�� En Centre de la Douleur En Centre de la Douleur : 25: 25--30% des consultants30% des consultants

50% de douleurs 50% de douleurs neuropathiquesneuropathiques postpost--traumatiques ou posttraumatiques ou post--chirurgicaleschirurgicales

�� Neuropathies pNeuropathies péériphriphéériques : 5% des patients (diabriques : 5% des patients (diabèète : 18% DT2 / 8% DT1)te : 18% DT2 / 8% DT1)

�� Zona : 7% des patients Zona : 7% des patients àà 6 mois et 3,5% 6 mois et 3,5% àà 12 mois12 mois

�� AVC : 2AVC : 2--10% des patients 10% des patients àà 1 an1 an

�� SclScléérose en plaques : 48% des patients rose en plaques : 48% des patients àà 3 ans, + avec le handicap3 ans, + avec le handicap

�� LLéésion msion méédullaire : 65% des patients dullaire : 65% des patients àà 3 ans3 ans

�� Avulsion Avulsion plexiqueplexique : 90% des patients : 90% des patients àà 10 ans10 ans

DonnDonnéées sources des CETD en France, 2007es sources des CETD en France, 2007 BouhassiraBouhassiraet et alal, 2008, 2008



Principales Principales éétiologies des douleurs tiologies des douleurs neuropathiquesneuropathiques ppéériphriph éériques en 2009riques en 2009

Radiculopathie

PN diabétique

Algie post-zostérienne
PN alcoolique

PN du VIH

SSééquelle de syndrome quelle de syndrome canalairecanalaire

DN post-amputation

DN postDN post --opop éératoireratoire

DN post-radique

PN postPN post --chimiothchimioth éérapierapie

DN postDN post --traumatiquetraumatique

CausalgieCausalgie

PN sensitive idiopathique

Syndrome de Guillain-Barré

PN carentielle

PN sensitive héréditaire 

PN dysimmunitaire

ExpExpéérience du Centre de la Douleur du CHU de Lyon (Hôpital Neurologirience du Centre de la Douleur du CHU de Lyon (Hôpital Neurologique) que) 



Nerfs lésés par la chirurgie

- intercostaux (thoracotomie)

- intercosto-brachial (mammectomie)

- alvéolaire inférieur (soins dentaires)

- cervicaux superficiels (ORL et plastique)

- saphène (varicectomie)

- ilio-inguinal (herniorraphie)

- fémoro-patellaire (arthroscopie)

- médian et cubital (décompression d’un 
syndrome canalaire avec lésion sensitive)

Douleurs Douleurs neuropathiquesneuropathiques postpost --opop éératoiresratoires



Section du nerf abdomino-génital avec le muscle 
transverse lors d’une cure de hernie inguinale

Section et compression du nerf intercostal 
lors d’une thorocotomie postéro-latérale



Symptomatologie de la douleur neuropathique

Douleur spontanée Douleur provoquée

ContinueContinue ParoxystiqueParoxystique

Superficielle

� Brûlure

Profonde

� Étau

Décharges électriques

Coups de poignard

Élancements

Allodynie Hyperalgésie

Dynamique
(frottement cutané)

Statique
(pression)

Thermique

Chaud

Froid

Piqûre 

Association très fréquente à des paresthésies et dysesthésies



�� AllodynieAllodynie : sensation douloureuse provoqu: sensation douloureuse provoquéée par une stimulation normalement e par une stimulation normalement 
non douloureuse  non douloureuse  

�� HyperalgHyperalgéésiesie : sensation douloureuse anormalement intense provoqu: sensation douloureuse anormalement intense provoquéée par une e par une 
stimulation douloureuse normalement moins intensestimulation douloureuse normalement moins intense

�� HyperpathieHyperpathie :: sensation douloureuse intense et durable survenant aprsensation douloureuse intense et durable survenant aprèès s 
sommation spatiale et temporelle de stimuli faiblement douloureusommation spatiale et temporelle de stimuli faiblement douloureuxx

�� HyperesthHyperesthéésie sie :: majoration de la sensibilitmajoration de la sensibilitéé

�� HypoesthHypoesthéésiesie : diminution de la sensibilit: diminution de la sensibilitéé

�� DysesthDysesthéésiesie : sensations anormales et d: sensations anormales et déésagrsagrééables mais non douloureuses, ables mais non douloureuses, 
spontanspontanéées ou provoques ou provoquéées es 

�� ParesthParesthéésiessies : sensations anormales spontan: sensations anormales spontanéées non douloureuses et non es non douloureuses et non 
ddéésagrsagrééables ables àà type de picotements ou fourmillementstype de picotements ou fourmillements

Définitions des symptômes
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48
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sensibilité douleur douleursensibilité

NORMAL DOULEUR
NEUROPATHIQUE

° C

seuils
détection



-- sensation douloureuse cutansensation douloureuse cutanéée au contact du froid non douloureuxe au contact du froid non douloureux ((allodyniaallodynia) ) 88%88%

-- brbrûûlurelure continue dans un territoire cutancontinue dans un territoire cutanéé, en particulier distal (, en particulier distal (burningburning painpain) ) 86%86%

-- sensation douloureuse sensation douloureuse éélectriquelectrique àà ll’’effleurement cutaneffleurement cutanéé ((dynamicdynamic allodyniaallodynia) ) 81%81%

-- ddéécharges charges éélectriques spontanlectriques spontanééeses axiales ou segmentaires (axiales ou segmentaires (paroxysmal painparoxysmal pain) ) 79%79%

-- fourmillements dfourmillements déésagrsagrééablesables segmentaires et distaux (segmentaires et distaux (dysesthesiasdysesthesias) ) 78%78%

-- hypersensibilithypersensibilitéé àà la douleurla douleur par pressionpar pression ponctuelle ponctuelle ((punctatepunctate hyperalgesiahyperalgesia) ) 71%71%

-- éélancementslancements brefs spontanbrefs spontanéés dans un territoire segmentaire (s dans un territoire segmentaire (shootingshooting--likelike painpain) ) 45%45%

-- douleur profonde continuedouleur profonde continue àà type dtype d’’engourdissement (engourdissement (achingaching ou ou lancinatinglancinating painpain)) 37%37%

Symptômes Symptômes àà valeur dvaleur d’’orientationorientation

pour le diagnostic depour le diagnostic deDouleur Douleur NeuropathiqueNeuropathique

BouhassiraBouhassiraet et alal, 2004, 2004



-- sensation dsensation d’’arrachement ou de dilacarrachement ou de dilacéération ration segmentaire, survenant segmentaire, survenant 

souvent par psouvent par péériodes (riodes (laceratinglacerating painpain))

-- sensation permanente ou psensation permanente ou péériodique deriodique de piqpiqûûres multiplesres multiples dd’’aiguilles ou aiguilles ou 

dd’’orties (orties (prickingpricking painpain))

-- hyperalghyperalgéésie dsie déépandant du stimulus pandant du stimulus (de type (de type windwind--upup))

-- allodynie proprioceptiveallodynie proprioceptive

-- ddéémangeaisons mangeaisons dans un territoire dans un territoire hypoesthhypoesthéésiquesique ou nonou non

SSéémmééiologie dont la valeur diologie dont la valeur d’’orientation norientation n’’est pas connueest pas connue

mais qui reprmais qui repréésente un sente un signe dsigne d’’appelappel

DonnDonnéées de les de l’é’étude de validation de DN4tude de validation de DN4



Quand et pourquoi rechercher par lQuand et pourquoi rechercher par l’’EXAMENEXAMEN CLINIQUECLINIQUE
les signes de lales signes de la Douleur Douleur NeuropathiqueNeuropathique ??

QUAND ?QUAND ?
�� AntAntééccéédent ldent léésion neurologiquesion neurologique
�� AnamnAnamnèèse se éévocatrice : vocatrice : caractcaractèères douloureux res douloureux éévocateursvocateurs

POURQUOI ?POURQUOI ?
�� PrPrééciser les diverses composantes douloureusesciser les diverses composantes douloureuses
�� Effectuer un diagnostic lEffectuer un diagnostic léésionnelsionnel
�� Confirmer ou non lConfirmer ou non l’’implication dimplication d’’une lune léésion connuesion connue

EXAMEN CLINIQUEEXAMEN CLINIQUE
-- àà partir dpartir d’’outils simples pour la pratique quotidienneoutils simples pour la pratique quotidienne
-- en explorant les grandes modaliten explorant les grandes modalitéés sensitivess sensitives
-- en suivant une men suivant une mééthodologie standardisthodologie standardiséée e 
-- àà ll’’aide de schaide de schéémas corporelsmas corporels

Baud et Baud et alal, 2007, 2007



Schémas corporels



Territoires tronculaires



Territoires radiculaires



Liste du matListe du matéériel de base pour lriel de base pour l’’examen clinique dexamen clinique d’’une douleur neuropathiqueune douleur neuropathique

�� Pour le tact finPour le tact fin : : coton tige + pinceaucoton tige + pinceau

�� Pour la tempPour la tempéératurerature : : goutte dgoutte d’’acacéétone / mtone / méétal postal poséé sur la tablesur la table

�� Pour la pressionPour la pression : : le doigt (index) + pointe mousse flexiblele doigt (index) + pointe mousse flexible

�� Pour la vibrationPour la vibration : : diapason neurologique (100diapason neurologique (100--120 Hz)120 Hz)

�� Pour la Pour la nociceptionnociception : : pointe (aiguille, pointe (aiguille, éépingle pingle àà nourrice)nourrice)



Comment Comment éétablir le diagnostic de tablir le diagnostic de Douleur Douleur NeuropathiqueNeuropathique ??

�� EcoleEcole franfranççaiseaise : : Questionnaire DN4Questionnaire DN4
�� Symptômes douloureux et non douloureux Symptômes douloureux et non douloureux éévocateursvocateurs
�� Combinaison de symptômes et de signes physiques Combinaison de symptômes et de signes physiques éévocateursvocateurs
�� SystSystéématisation neurologique frmatisation neurologique frééquente mais non obligatoirequente mais non obligatoire
�� Examens complExamens compléémentaires non utilesmentaires non utiles

�� EcoleEcole nordiquenordique : : GradingGrading SystemSystem
�� Symptômes douloureux non forcSymptômes douloureux non forcéément spment spéécifiquescifiques
�� DDééficit sensitif obligatoireficit sensitif obligatoire

�� Topographie systTopographie systéématismatiséée de la douleur ete de la douleur et du ddu dééficit dans un ficit dans un 
même territoire neurologiquemême territoire neurologique

�� LLéésion neurologique correspondante identifision neurologique correspondante identifiééee
�� Examens complExamens compléémentaires dmentaires déémontrant un dysfonctionnement des montrant un dysfonctionnement des 
voies sensitives compatible avec la systvoies sensitives compatible avec la systéématisation des signesmatisation des signes



Répondez aux 4 questions ci-dessous en OUI/NON pour chaque item :

INTERROGATOIRE
Question 1 :  La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1 - Brûlure
2 - Sensation de froid douloureux
3 - Décharges électriques
Question 2 :  La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs symptômes :
4 - Fourmillements 
5 - Picotements 
6 - Engourdissement
7 - Démangeaisons
EXAMEN
Question 3 :  La douleur est-elle localisée dans un territoire ou l’examen met en évidence :
8 - Hypoesthésie au tact
9 - Hypoesthésie à la piqûre
Question 4 :  La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
10 - Le frottement

Score :  /10

Questionnaire d’aide au diagnostic de la douleur neuropathique 
DN4 : 4 items et 10 questions en 0/1



PropriPropriééttéés de DN4s de DN4

�� Valeur seuilValeur seuildu score global permettant ddu score global permettant d’é’établir un tablir un diagnostic syndromique de fadiagnostic syndromique de faççon on 

fiablefiable ::

�� DN4 + (Q1DN4 + (Q1--Q4 ) : Q4 ) : sensibilitsensibilitéé = 82,9%= 82,9% et  et  spspéécificitcificit éé = 89,9%= 89,9% pour un seuil pour un seuil àà 44

�� DN4 DN4 -- (Q1(Q1--Q2) : sensibilitQ2) : sensibilitéé = 78% et  sp= 78% et  spéécificitcificit éé = 81,2% pour un seuil = 81,2% pour un seuil àà 33

�� RichesseRichesse: items subjectifs douloureux : items subjectifs douloureux etet non douloureux + items dnon douloureux + items d’’ examenexamen

�� CombinatoireCombinatoire: aucun symptôme (anamn: aucun symptôme (anamnèèse) ou signe (examen) nse) ou signe (examen) n’’ est spest spéécifique ou cifique ou 

pathognomonique de la douleur neuropathique, mais leur combinaispathognomonique de la douleur neuropathique, mais leur combinaison est particulion est particulièère et re et 

trtrèès s éévocatricevocatrice

�� SimplicitSimplicitéé : item simples et peu nombreux mais hautement : item simples et peu nombreux mais hautement éévocateursvocateurs

�� DDéétection cliniquetection cliniquesuggsuggéérant lrant l’’ identification didentification d’’ une lune léésion neurologiquesion neurologique

BouhassiraBouhassiraet et alal, 2004, 2004



Limites de DN4Limites de DN4

�� Valeur seuil du score globalValeur seuil du score globalfaisant faisant éétablir un diagnostic syndromiquetablir un diagnostic syndromiquesans sans 

forcforcéément de signe dment de signe dééficitaireficitaire

�� BasBaséé sur certains sur certains items fortement items fortement éévocateursvocateurset dont la combinaison est et dont la combinaison est 

hautement hautement éévocatrice, vocatrice, ignorant de nombreux autres symptômes douloureuxignorant de nombreux autres symptômes douloureux

dont la combinaison peut être dont la combinaison peut être éévocatrice dans le contexte donnvocatrice dans le contexte donnéé

�� Combinaison de symptômes et signesCombinaison de symptômes et signessans tenir compte de la sans tenir compte de la 

systsystéématisation dans un territoire neurologiquematisation dans un territoire neurologique



Exemple dExemple d’’ une souffranceune souffrance
radiculaire sensitive par compressionradiculaire sensitive par compression

CaractCaractèère fondamental : re fondamental : topographie relativement systtopographie relativement systéématismatiséée des signese des signes

lésion

déficit sensitif + douleur



Topographies trompeusesTopographies trompeuses :: douleurs centrales postdouleurs centrales post --AVCAVC
Recouvrement partiel entre topographie douloureuse et dRecouvrement partiel entre topographie douloureuse et d ééficit sensitifficit sensitif



Principaux piPrincipaux pièèges diagnostiques pour les douleurs ges diagnostiques pour les douleurs neuropathiquesneuropathiques

- Ignorance d’un territoire neurologique (petits entrapements)

- Absence de déficit objectif des sensibilités avec allodyniesévère ou isolée

- Territoire douloureux ou déficitaire très limité ou profond, y compris pour 
une lésion centrale

- Présentation pseudo-rhumatologique (sciatalgie tronquée)

- Participation neuro-végétative (nerfs médianou trijumeau)

- Douleur neuropathique de topographie inhabituelle (muqueuse, viscérale, 
articulaire)

Baud et Baud et alal, 2007, 2007



Recherche Recherche éétiologiquetiologique

–– ElectroneuromyogrammeElectroneuromyogramme (exploration des (exploration des grosses fibres mygrosses fibres myéélinislinisééeses uniquement)uniquement)

–– Potentiels Potentiels éévoquvoquéés somesths somesthéésiquessiques (pr(préécision dcision d’’un un niveau lniveau léésionnelsionnel))

–– Potentiels Potentiels éévoquvoquéés nociceptifss nociceptifs (exploration des fibres A(exploration des fibres Aδδδδδδδδ /C et voie /C et voie extralemniscaleextralemniscale))

ComplComplééments de lments de l’’examen neurologique sensitifexamen neurologique sensitif

–– ThermotestThermotest ((éétude des seuils sensitifs des fibres C)tude des seuils sensitifs des fibres C)

–– Poils de Von Poils de Von FreyFrey ((éétude des seuils sensitifs tude des seuils sensitifs àà la pression ponctuelle)  la pression ponctuelle)  

–– RRééflexe R3flexe R3 (exploration psychophysique de l(exploration psychophysique de l ’’intintéégration mgration méédullaire)dullaire)

–– Blocs anesthBlocs anesthéésiquessiques (exploration de l(exploration de l’’implication dimplication d ’’un tronc nerveux)un tronc nerveux)

–– Tests pharmacologiquesTests pharmacologiques (recherche d(recherche d’’un mun méécanisme prcanisme préédominant)dominant)

Place des examens complPlace des examens compléémentairesmentaires

Baud et Baud et alal, 2007, 2007



1) ATCD 1) ATCD 
2) Topographie et typologie 2) Topographie et typologie 

3) Examen clinique3) Examen clinique

Contexte 
étiologique 
évident

Incertitude étiologique

Raisonnement diagnostique 
topographique

Examens 
complémentaires

Traitement 
étiologique

Traitement Traitement 
symptomatiquesymptomatique

Induction d’un parcours diagnostique lésionnel simple

Baud et Baud et alal, 2007, 2007



Facteurs de comorbiditFacteurs de comorbiditéé des douleurs des douleurs neuropathiquesneuropathiques

Douleurs
Neuropathiques

Anxiété anticipatoire
Catastrophisme

Troubles du sommeil

Handicap fonctionnel

Dépression

Harden et Harden et alal, 2004, 2004



Le traitement mLe traitement m éédicamenteux en routinedicamenteux en routine
ExpExp éérience cliniquerience clinique Essais ouvertsEssais ouverts

�� Fruit dFruit d’’ unun constat personnelconstat personnel

�� Entretien par laEntretien par laconvictionconviction

�� EvaluationEvaluationde lde l’’ efficacitefficacitéé ddéépendant de lpendant de l’’ observateurobservateur

�� EchantillonEchantillonde patients de patients hhééttéérogrogèènene

�� ‘‘ Effet Effet ththéérapeuterapeute’’ éélevlevéé

�� Reprise et/ou modification desReprise et/ou modification desrecettes des collrecettes des collèèguesgues

�� Absence de Absence de comparaisoncomparaisonobjective avec lobjective avec l’’ expexpéérience rience 
clinique des collclinique des collèègues  gues  



Comment faire un choix thComment faire un choix th éérapeutique ?rapeutique ?

�� La vraie vieLa vraie vie::
�� la pratique des mla pratique des méédecins au quotidiendecins au quotidien
�� la satisfaction et le sentiment des patientsla satisfaction et le sentiment des patients

�� La scienceLa science::
�� les essais contrôlles essais contrôlééss
�� les recommandationsles recommandations

�� Les Les «« spspéécialistescialistes»» ::
�� les soignants des CETD / UETD / membres des CLUDles soignants des CETD / UETD / membres des CLUD
�� les cliniciens hors des centres sples cliniciens hors des centres spéécialiscialiséés (CETD et UETD)s (CETD et UETD)
�� les les clinicienscliniciens--chercheurschercheurs
�� tous les autres tous les autres ……..

Pourquoi la prPourquoi la préépondpondéérance du recours aux mrance du recours aux méédicaments dicaments ……. ?. ?



DonnDonn éées de la es de la littlitt éératurerature
concernantconcernant les les mméédicamentsdicaments

�� EfficacitEfficacitéé des des traitementstraitements
�� EssaisEssaiscontrôlcontrôlééss
�� RecommandationsRecommandations
�� MMéétata--analyses (NNT / NNH)analyses (NNT / NNH)

�� MMéédicamentsdicamentsles plus les plus éétuditudiééss
�� AntidAntidéépresseurspresseurs-- AntiAntiéépileptiquespileptiques-- OpioidesOpioides-- TopiquesTopiques

�� Situations douloureuses les plus Situations douloureuses les plus éétuditudiééeses
�� DouleurDouleurneuropathique pneuropathique péériphriphéérique : rique : diabdiabèètete,  ,  zonazona
�� DouleursDouleurscentralescentrales: SEP, AVC : SEP, AVC 

FinnerupFinnerupet al, 2005 et al, 2005 -- AttalAttal et al, 2006 et al, 2006 -- DworkinDworkin et al, 2007et al, 2007



Recommandations HAS de grade ARecommandations HAS de grade A
Traitements dont lTraitements dont l ’’efficacitefficacit éé a a ééttéé éétablie dans plusieurs tablie dans plusieurs éétiologiestiologies

�� AntidAntid éépresseurs tricycliques mixtespresseurs tricycliques mixtes((TRITRI ))

-- clomipramineclomipramine((AnafranilAnafranil)/ imipramine / )/ imipramine / amitryptilineamitryptiline((LaroxylLaroxyl))

�� AntiAnti éépileptiques modulateurs des canaux calciquespileptiques modulateurs des canaux calciques((GPGP) :) :

-- gabapentinegabapentine((NeurontinNeurontin) / ) / prpréégabalinegabaline((LyricaLyrica))

�� EfficacitEfficacitéé ddéémontrmontréée dans de nombreuses e dans de nombreuses éétudestudesde grade Ade grade A

�� EfficacitEfficacitéé globalement similaireglobalement similaireet et quelle que soit lquelle que soit l’é’étiologietiologie

�� Douleur continue : grade ADouleur continue : grade A

�� Douleur paroxystique : grade B pour TRI / grade C pour GPDouleur paroxystique : grade B pour TRI / grade C pour GP

�� OpioOpioïïdes fortsdes forts((OPOP) :) :

-- oxycodoneoxycodone((OxycontinOxycontin) / morphine) / morphine



Recommandations HAS de grade ARecommandations HAS de grade A
Traitements dont lTraitements dont l ’’efficacitefficacit éé a a ééttéé éétablie dans dtablie dans d ’’autres pathologiesautres pathologies

�� GPGP : b: béénnééfiques sur les fiques sur les troubles du sommeiltroubles du sommeil(grade B)(grade B)

�� PrPréégabalinegabalineefficace sur les efficace sur les troubles anxieuxtroubles anxieux(grade A)(grade A)

�� TRITRI efficaces dans la efficaces dans la ddéépressionpressionet let l’’ anxianxiééttéé ((àà posologies plus posologies plus 
éélevlevéées que celles utilises que celles utiliséées pour le traitement de la douleur)es pour le traitement de la douleur)

Prudence chez la personne âgPrudence chez la personne âgééee
�� SSéécuritcuritéé dd’’ emploiemploiplus faible pour plus faible pour TRITRI vs vs GPGP

�� GP GP : adapter la posologie si : adapter la posologie si insuffisance rinsuffisance réénalenale

�� TRITRI non recommandnon recommandééss en cas de en cas de pathologie cardiaquepathologie cardiaque, , 
glaucome glaucome àà angle angle éétroittroit, , adadéénome prostatiquenome prostatique

�� OpioOpioïïdesdes: r: rèègles dgles d’’ usage et prusage et préécautions conventionnellescautions conventionnelles



Recommandations HAS de grade ARecommandations HAS de grade A
Traitements dont lTraitements dont l ’’efficacitefficacit éé a a ééttéé éétablietablie
dans un nombre restreint ddans un nombre restreint d ’é’étiologiestiologies

�� DuloxDuloxéétinetine ((CymbaltaCymbalta) :) : polyneuropathie polyneuropathie diabdiabèètiquetique

�� TramadolTramadol ::

�� polyneuropathie diabpolyneuropathie diabéétiquetique

�� autres polyneuropathies sensitivesautres polyneuropathies sensitives

�� Emplâtre de Emplâtre de lidocalidocaïïnene ((VersatisVersatis)) :: douleur postdouleur post--zostzostéériennerienne

�� allodynie mallodynie méécanique (grade B)canique (grade B)



Recommandations HAS de grade ARecommandations HAS de grade A
Traitements dont lTraitements dont l ’’efficacitefficacit éé a a ééttéé éétablie dans dtablie dans d ’’autres pathologiesautres pathologies

�� DuloxDuloxéétinetine

�� Efficace dans la Efficace dans la ddéépressionpressionet let l’’ anxianxiééttéé ggéénnééralisraliséée e (grade A)(grade A)

�� NonNon recommandrecommandéée en cas de e en cas de pathologie hpathologie héépatique spatique séévvèèrere et et 
dd’’ hypertension arthypertension artéérielle non stabilisrielle non stabilisééee

�� Emplâtre de Emplâtre de lidocainelidocaine

�� Efficace dans lesEfficace dans lesdouleurs douleurs neuropathiquesneuropathiquesfocales focales (grade B)(grade B)

�� TrTrèès bonne tols bonne toléérance grance géénnééralerale

�� ContreContre--indiquindiquéé sur peau lsur peau lééssééee

�� Disponible dans les officines au printemps 2010 ?Disponible dans les officines au printemps 2010 ?

�� TramadolTramadol :: rrèègles dgles d’’ usage et prusage et préécautions conventionnellescautions conventionnelles



Recommandations de grade B Recommandations de grade B : : prpréésomption dsomption d’’efficacitefficacitéé

�� AntidAntid éépresseurspresseurs

�� VenlafaxineVenlafaxine (IRS(IRS--NA NA : : EffexorEffexor)) :: polyneuropathies sensitivespolyneuropathies sensitives

�� AntiAnti éépileptiquespileptiques

�� CarbamazCarbamazéépinepine ((TegretolTegretol) : douleurs ) : douleurs neuropathiquesneuropathiques

� Capsaapsaïïcinecine en topique local : douleurs posten topique local : douleurs post--zostzostéériennesriennes

�� disponible en prdisponible en prééparation magistraleparation magistrale

�� DronabinolDronabinol ((CBCB) : douleurs ) : douleurs neuropathiquesneuropathiquesde la SEPde la SEP

�� disponible en ATU nominativedisponible en ATU nominative



Absence de preuve dAbsence de preuve d ’’efficacitefficacit éé ddéémontrmontr ééee
�� AntidAntid éépresseurspresseurs

�� IRSS : IRSS : fluoxfluoxéétinetine ((ProzacProzac) / ) / paroxparoxéétinetine ((DeroxatDeroxat))
�� IRSIRS--NA : NA : minalcipramminalcipram((IxelIxel))
�� NASA : NASA : mirtazapinemirtazapine((NorsetNorset))

�� AntiAnti éépileptiquespileptiques
�� clonazclonazéépampam((RivotrilRivotril))
�� oxcarbazoxcarbazéépinepine((TrileptalTrileptal))
�� lamotriginelamotrigine((LamictalLamictal))
�� levetiraclevetiracéétamtam((KeppraKeppra))
�� topiramatetopiramate((EpitomaxEpitomax))

�� AnesthAnesthéésiques locauxsiques locaux
�� mmééxiletinexiletine ((MexitilMexitil))

�� Antagonistes NMDAAntagonistes NMDA
� bupropion



Associations mAssociations m éédicamenteusesdicamenteuses
Nombre restreint dNombre restreint d ’é’étudestudes

�� GabapentineGabapentine+ Morphine+ Morphine vsvsmorphine morphine ouou gabapentinegabapentine::

-- effet additif : efficaciteffet additif : efficacitéé + effets secondaires (grade B)+ effets secondaires (grade B)

�� GabapentineGabapentine+ + OxycodonOxycodonvsvsoxycodonoxycodonouou gabapentinegabapentineou ou 

placeboplacebo

-- effet additif : efficaciteffet additif : efficacitéé + effets secondaires+ effets secondaires(grade B)(grade B)

�� GabapentineGabapentine+ + VenlafaxineVenlafaxine ou ou NortriptilineNortriptiline vsvsgabapentinegabapentine::

-- effet additif : efficaciteffet additif : efficacitéé + effets secondaires (Grade B)+ effets secondaires (Grade B)

Essais dans les polyneuropathies diabétique OU sensitives



NNT
50% soulagement

0 2 4 6 8 10 12

MM éétata--analyse de analyse de ll ’’ efficacitefficacitéé des des mméédicamentsdicaments
dansdans les les douleursdouleurs neuropathiquesneuropathiquesppéériphriph éériquesriques

Topiramate

IRSS

Capsaicine

Antagonistes NMDA

Méxilétine

IRS-NA

Gabapentine / Prégabaline
Tramadol

Opioides

Carbamazépine

Valproate

Tricycliques

Lidocaine transdermique



MM éétata--analyse de la analyse de la toltoléérancerance des des mméédicamentsdicaments
dansdans les les douleursdouleurs neuropathiquesneuropathiquesppéériphriph éériquesriques

IRSS

Valproate
Mexilétine

Carbamazépine

Gabapentine / Prégabaline
Opioides

IRS-NA

Tricycliques

Antagonists NMDA

Capsaicine
Tramadol

Topiramate

Lidocaine transdermique

NNH

0 5 10 15 20 NS

DPN

TN, DPN
PHN, NI**, DPN

PHN, DPN

DPN, PHN, SCI, MNP*
TN, DPN, post-AVC

PHN, FNP*** 

PHN, DPN

PHN, DPN, autres

DPN, post-AVC, HIV

PHN, DPN

DPN, PHN, SCI

DPN

*    Douleur neuropathique mixte

**   Douleur neuropathique post-traumatique
***  Douleur neuropathique focale



LESIONS NERVEUSES CENTRALESLESIONS NERVEUSES CENTRALES

lidocaine IV 3,2 A faible

6-tétrahydrocannabinol 3,4 A faible

morphine IV 3,6 A faible

tricycliques mixtes 3,6 B faible
(clomipramine/amitriptyline/imipramine)

prégabaline 4,1 A faible

MolMol ééculescules NNT moyenNNT moyen gradegrade puissancepuissance

NNT et posologie moyenne pour un soulagement de 50%NNT et posologie moyenne pour un soulagement de 50%
(ne sont mentionn(ne sont mentionn éés que les grades A et B s que les grades A et B etet les NNT infles NNT inf éérieurs rieurs àà 5)5)



Effets Effets diffdiff éérentielsrentiels sursur les les symptômessymptômes douloureuxdouloureux

Tricycliques
ISR-NA
Gabapentine 
Prégabaline
Opioides
Lidocaine topique
Carbamazépine

DouleurDouleur continuecontinue

+
+
+
+
+
+
?

ParoxysmesParoxysmes Allodynie Allodynie 
mméécaniquecanique

?
?
+
+
+
?
?

±
±
±
±±
±±
+
? 

AttalAttal, 2007, 2007



Consensus professionnel (HAS)Consensus professionnel (HAS)

�� Classes pharmacologiques spClasses pharmacologiques spéécifiquescifiques

�� Pas de dPas de dééfinition possible des bons et mauvais rfinition possible des bons et mauvais réépondeurs pondeurs 

�� MolMoléécules globalement cules globalement ééquivalentes en terme dquivalentes en terme d’’ efficacitefficacitéé

�� Pas de choix en fonction de lPas de choix en fonction de l’é’étiologie de la douleurtiologie de la douleur

�� Traitement par symptômes ? Traitement par symptômes ? 
�� Nouveaux AE : Nouveaux AE : tout symptômetout symptôme

�� Tricycliques Tricycliques : : douleur continue douleur continue essentiellement essentiellement 

�� Choix dChoix d’’ une molune moléécule dcule dééterminterminéé par :par :
�� ContreContre--indications / Prindications / Préécautions dcautions d’’ emploiemploi

�� Effets indEffets indéésirables potentielssirables potentiels

�� Age / Age / ComorbiditComorbiditééss

�� PrPrééfféérence du patient et du prescripteurrence du patient et du prescripteur



LL’’amitriptylineamitriptyline est le traitement de rest le traitement de r ééfféérence rence 
dans les douleurs neuropathiques en gdans les douleurs neuropathiques en g éénnééral.ral.

Les effets latLes effets lat ééraux sont trraux sont tr èès frs fr ééquents, quasi constants chez la personne âgquents, quasi constants chez la personne âg éée.e.

LaLa gabapentinegabapentine et la et la prpr éégabalinegabaline sont  devenues les traitement de rsont  devenues les traitement de r ééfféérence rence 
dans les douleurs dans les douleurs neuropathiquesneuropathiques ppéériphriph éériques.riques.

Les effets latéraux sont fréquents, assez souvent t ransitoires.                             
Chez la personne âgée, toujours vérifier la clearan ce de la créatinine.

LL’’amitriptylineamitriptyline a une efficacita une efficacit éé ddéémontrmontr éée dans la de dans la d éépression et lpression et l ’’anxianxi ééttéé,,
mais pas aux posologies utilismais pas aux posologies utilis éées pour la douleur neuropathiquees pour la douleur neuropathique ..

La La duloxdulox éétinetine a une efficacita une efficacit éé ddéémontrmontr éée dans la de dans la d éépression et lpression et l ’’anxianxi ééttéé
aux posologies utilisaux posologies utilis éées pour la douleur neuropathiquees pour la douleur neuropathique ..

GabapentineGabapentine ,, prpr éégabalinegabaline , , duloxdulox éétinetine ,, lidocainelidocaine topiquetopique sont des traitements dont la sont des traitements dont la 

ll ’’efficacitefficacit éé et la tolet la tol éérance rance àà long terme ont long terme ont ééttéé ddéémontrmontr éées chez un grand nombre de sujets.es chez un grand nombre de sujets.

Choix pratique basChoix pratique bas éé sur les preuvessur les preuves

La La lidocainelidocaine topiquetopique a une efficacita une efficacit éé et une set une s éécuritcurit éé dd’’emploi demploi d éémontrmontr éées et peut es et peut 
êtreêtre une premiune premi èère ligne de traitement pour la douleur neuropathiqu e focalere ligne de traitement pour la douleur neuropathiqu e focale ..



TricycliquesTricycliques GabapentinoidesGabapentinoides

MonothMonoth éérapie en premirapie en premi èère intentionre intention

Morphinique ou IRS-NA ou autres associations en troi sième intention (spécialiste douleur)

Substitution OU association entre 2 classes diffSubstitution OU association entre 2 classes diff éérentes en deuxirentes en deuxi èème intentionme intention
Efficacité partielle

Intolérance

En cas de contre-indication ou d’échec de 
l’une des classes thérapeutiques

En cas de mauvaise tolérance
de l’association

LidocaineLidocaine topiquetopique

A partir des recommandations SFETD 2010A partir des recommandations SFETD 2010

Lésion focale



Les blocs pLes blocs p éériphriph éériques (riques ( neurolytiquesneurolytiques ))

�� Aucune dAucune déémonstration scientifique de leur efficacitmonstration scientifique de leur efficacitéé

�� Usage presque rUsage presque rééservservéé aux anesthaux anesthéésistes sistes (par comp(par compéétence technique)tence technique)

�� VariabilitVariabilitéé des produits utilisdes produits utiliséés s (essentiellement par conviction et (essentiellement par conviction et 
expexpéérience)rience)
�� lidocainelidocaineouou ropivacaineropivacaineouou bupivacainebupivacaine

�� morphinemorphine

�� kkéétaminetamine

�� clonidineclonidine

�� corticoidecorticoide

�� ééthanolthanol

�� Avec un anesthAvec un anesthéésique local : permet un sique local : permet un bloc de conduction bloc de conduction 
(analg(analgéésie) transitoiresie) transitoire, pour , pour «« passer un cappasser un cap»»

�� Avec de lAvec de l’é’éthanol : provoque une thanol : provoque une lléésion lytiquesion lytique



Recommandations HAS concernantRecommandations HAS concernant
les traitements non mles traitements non m éédicamenteux (I)dicamenteux (I)

�� Neurostimulation transcutanNeurostimulation transcutanééee : douleur neuropathique : douleur neuropathique 

ppéériphriphéérique focale (grade B)rique focale (grade B)

�� lomboradiculalgieslomboradiculalgieschroniques postchroniques post--opopéératoires (grade B), ratoires (grade B), 

avec composante neuropathique radiculaire (grade B)avec composante neuropathique radiculaire (grade B)

�� autres types de douleur neuropathique pautres types de douleur neuropathique péériphriphéérique : (grades rique : (grades 

B et C)B et C)

Limitations techniques assez nombreuses / SimplicitLimitations techniques assez nombreuses / Simplicitéé / / InocuitInocuitéé

Importance des effets placebo et occupationnelImportance des effets placebo et occupationnel



La neurostimulation transcutanLa neurostimulation transcutan ééee

�� Douleur neuropathique : Douleur neuropathique : mode C mode C (sans ou avec modulation de fr(sans ou avec modulation de frééquence)quence)

�� ContreContre--indication en cas dindication en cas d’’ allodynieallodynie

�� Indications rIndications rééservservéée e àà certaines situations : certaines situations : 
�� douleurs lidouleurs liéées es àà une lune léésion focale, radiculaire ou tronculairesion focale, radiculaire ou tronculaire

�� tronc nerveux stimultronc nerveux stimuléé de localisation sousde localisation sous--cutancutanééee

�� tronc nerveux stimultronc nerveux stimuléé sainsain

�� tronc nerveux stimultronc nerveux stimuléé adjacent au tronc nerveux ladjacent au tronc nerveux léésséé algogalgogèènene

La neurostimulation transcutanée ne bénéficie d’aucune preuve scientifique 
d’efficacité, mais sa facilité de mise en œuvre mérite une tentative au cas par cas.

Cochrane Database Review, 2005 Pain Review, 2008



Recommandations HAS concernantRecommandations HAS concernant
les traitements non mles traitements non m éédicamenteux (II)dicamenteux (II)

�� Neurostimulation mNeurostimulation méédullairedullaire : douleur neuropathique : douleur neuropathique 

ppéériphriphéérique focale (Grade B)rique focale (Grade B)

�� lomboradiculalgieslomboradiculalgieschroniques postchroniques post--opopéératoires (grade B), ratoires (grade B), 

avec composante neuropathique radiculaire (grade B)avec composante neuropathique radiculaire (grade B)

�� [syndrome douloureux r[syndrome douloureux réégional complexe (grade B)]gional complexe (grade B)]

DDéérive frrive frééquente vers le traitement de la quente vers le traitement de la lombosciatalgielombosciatalgienon non 

neuropathique sans aucune preuve dneuropathique sans aucune preuve d’’ efficacitefficacitéé

Procédure simplifiée depuis 5 ans mais qui reste contraignante



Recommandations HAS concernantRecommandations HAS concernant
les traitements non mles traitements non m éédicamenteux (III)dicamenteux (III)

�� Stimulation du cortex moteurStimulation du cortex moteur :: douleurs douleurs neuropathiquesneuropathiques
centrales et centrales et plexiquesplexiques, incluant les douleurs de membre , incluant les douleurs de membre 
fantôme (grade C) fantôme (grade C) 

�� DrezotomieDrezotomie : douleurs d: douleurs d’’ avulsion du plexus brachial ou avulsion du plexus brachial ou 
lombosacrlombosacréé (grade C)

�� ThermolThermoléésionsion thalamiquethalamique: cas d’espèces (CH) 

�� Section du cordon mSection du cordon méédullaire dullaire antantéérolrol--latlatééralral : douleurs 
rebelles intolérables en fin de vie (grade C)



Recommandations HAS concernantRecommandations HAS concernant
les traitements non mles traitements non m éédicamenteux (IV)dicamenteux (IV)

Traitements Traitements psychopsycho --corporelscorporels / Autres traitements/ Autres traitements

�� AcupunctureAcupuncture : pr: préésomption dsomption d’’ inefficacitinefficacitéé (grade B)(grade B)

�� PsychothPsychothéérapierapie, en particulier la , en particulier la ththéérapie rapie cognitivocognitivo--
comportementalecomportementale::
Utile en cas de comorbiditUtile en cas de comorbiditéé anxieuse (grade B)anxieuse (grade B)

�� HypnothHypnothéérapierapie : usage croissant, sans preuve 
scientifique d’efficacité

Les patients sont les bLes patients sont les béénnééficiaires de la prise en chargeficiaires de la prise en charge



StratStrat éégie thgie th éérapeutiquerapeutique : : bases pratiquesbases pratiques

�� ExpExpéérience et conviction personnellesrience et conviction personnelles: bases implicites de d: bases implicites de déépartpart

�� DonnDonnéées scientifiqueses scientifiques/ / de terrainde terrain::

�� EstEst--il important de connail important de connaîître les NNT et NNH des moltre les NNT et NNH des moléécules courantes ?cules courantes ?NONNON

�� ConnaConnaîître les techniques non mtre les techniques non méédicamenteuses : dicamenteuses : prise en charge globale multimodaleprise en charge globale multimodale

�� Importance du Importance du rapport efficacitrapport efficacitéé/tol/toléérance/âgerance/âge: REGLE absolue: REGLE absolue

�� DiversitDiversitéé des composantes douloureuses : des composantes douloureuses : utiliser des utiliser des ééchelles dchelles d’é’évaluation valuation (NPSI)(NPSI)

�� Connaissance (maConnaissance (maîîtrise) des moltrise) des molééculescules: choix initial: choix initial

�� Mono Mono ouou polythpolythéérapierapieou ou ththéérapeutique multimodalerapeutique multimodale: selon la situation (: selon la situation (algorythmealgorythme))

�� PosologiesPosologies: choisir une posologie cible initiale en titrant, puis : choisir une posologie cible initiale en titrant, puis 

�� Recherche de Recherche de 30 30 àà 50% de soulagement jug50% de soulagement jugéé satisfaisant par le patientsatisfaisant par le patient

�� DurDuréée de traitemente de traitement: plusieurs mois au moins, suivies d: plusieurs mois au moins, suivies d’’ une tentative lente de sevrage, une tentative lente de sevrage, 
avec ravec rééintroduction introduction àà ll ’’ identique si besoinidentique si besoin

Recommndations HAS 2008



* thérapeutiques physiques ou 

réadaptatives, psycho-corporelles

ÉÉvaluer le traitement valuer le traitement àà 15 jours 15 jours 

Traitement topique
EMLAEMLA -- Xylocaine gel Xylocaine gel -- capsicumcapsicum-- VersatisVersatis

Traitement oral en monothérapie
NeurontinNeurontin -- LyricaLyrica -- LaroxylLaroxyl ––TofranilTofranil

CymbaltaCymbalta

LLéésion focale**,***sion focale**,*** LLéésion diffuse***sion diffuse***

+

** TENS sauf si allodynie

Substitution OU bithSubstitution OU bithéérapie rapie 
avec 2 classes diffavec 2 classes difféérentesrentes

EFFICACITEEFFICACITE

Maintenir le traitement
en cours

ECHEC ECHEC ouou EFFICACITE INSUFFISANTEEFFICACITE INSUFFISANTE

Introduction dIntroduction d ’’ autres traitementsautres traitements
morphinique morphinique –– autre anticomitialautre anticomitial

ECHECECHEC

Bloc Bloc neurolytiqueneurolytique
si lsi léésion focalesion focale

*** tramadol

+

Douleur neuropathique pDouleur neuropathique péériphriphéérique*rique*



* thérapeutiques physiques ou 

réadaptatives, psycho-corporelles

ÉÉvaluer le traitement valuer le traitement àà 15 jours 15 jours -- 1 mois1 mois

Traitement oral en monothérapie
LaroxylLaroxyl --AnafranilAnafranil -- LyricaLyrica

Douleur neuropathique centrale*Douleur neuropathique centrale*

Substitution OU bithSubstitution OU bithéérapie rapie 
avec 2 classes diffavec 2 classes difféérentesrentes

EFFICACITEEFFICACITE

Maintenir le traitement
en cours

ECHEC ECHEC ouou EFFICACITE INSUFFISANTEEFFICACITE INSUFFISANTE

Introduction dIntroduction d ’’ autres traitementsautres traitements
morphinique – autre anticomitial – IRS-NA

ECHECECHEC

Stimulation corticaleStimulation corticale

DrezotomieDrezotomie****

** avulsion plexique OU douleur lésionnelle de la paraplégie




