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Introduction
Les douleurs neuropathiques résultent d’une atteinte du système nerveux central 
ou périphérique. Les étiologies courantes sont la polyneuropathie diabétique,  
la névralgie post-herpétique, le cancer et ses traitements, la SLA et les AVC,  
la radiculopathie et les lésions nerveuses traumatiques et post-chirurgicales.  
Les douleurs périphériques sont les plus fréquentes. Selon une étude récente,  
7% de la population générale souffrirait de tels douleurs, le plus souvent de  
manière chronique (1).

Tableau clinique, diagnostic
– Les douleurs neuropathiques se manifestent spontanément et/ou sont  

provoquées par un stimulus comme le toucher. Les douleurs spontanées sont 
des sensations de brûlures, de froid intense, d’étau sur lesquelles se greffent 
fréquemment des accès paroxystiques à type de décharges électriques, de coup 
de poignard. Elles s’accompagnent souvent de paresthésies (fourmillements,  
picotements, sensation d’engourdissement, par exemple). Au status, on  
identifie, mais non obligatoirement, des signes d’hypersensibilité (hyperalgésie, 
allodynie) et/ou d’hyposensibilité (hypoesthésie, anesthésie) au niveau de la 
zone innervée par la structure lésée. 

– Le diagnostic repose principalement sur l’anamnèse et l’examen clinique carac-
téristiques. Un score ≥ 4/10 au questionnaire DN4 (tableau 1) suggère la  
présence de douleurs neuropathiques avec une sensibilité de 83% et une spéci-
ficité de 90% (2).

– Les examens paracliniques doivent rechercher toute cause traitable, vu l’impact 
limité des approches antalgiques symptomatiques.

Traitements médicamenteux antalgiques (3,4)
Principes généraux
– Soulager les douleurs neuropathiques est difficile. Près de 30% d’entre elles 

sont réfractaires à l’approche médicamenteuse. Elles doivent être rapidement 
traitées en raison du risque élevé de chronicisation. Sous traitement, une  
diminution de 30% de leur intensité est déjà significative.
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– Diverses classes médicamenteuses sont utilisées. Aucune d’elles n’est efficace 
sur toutes les douleurs, en raison de la diversité des mécanismes, des étiologies 
et des variations interindividuelles. Il s’agit principalement des anticonvulsivants, 
des antidépresseurs et des opioïdes. Le paracétamol et les AINS n’ont aucune 
efficacité sur ce type de douleurs.

– Chez le patient non cancéreux, le traitement est débuté par une monothérapie 
non opioïde telle qu’un anticonvulsivant ou un antidépresseur (3). Le médica-
ment, choisi en fonction des comorbidités, est initié à faibles doses et augmenté 
par palier de 20% environ selon la tolérance aux effets secondaires. Cette phase 
de titration dure plusieurs semaines (tableau 2). En cas d’échec lié aux effets  
secondaires ou à un effet antalgique insuffisant, une autre classe médicamen-
teuse est testée selon les mêmes modalités. Dans près de 50% des cas, une 
seule molécule ne permet pas un soulagement satisfaisant des douleurs, néces-
sitant une combinaison de deux médicaments qui différent par leur mécanisme 
d’action.

– Le patient cancéreux présente le plus souvent des douleurs neuropathiques  
en association avec des douleurs inflammatoires. Les opioïdes forts sont recom-
mandés en première ligne, auxquels sont associés au besoin un antidépresseur 
ou un anticonvulsivant et, lors de compression ou d’infiltration tumorale,  
des corticostéroïdes tels que la déxaméthasone (4).

– Divers essais thérapeutiques sont nécessaires pour identifier un régime antal-
gique suffisamment efficace et bien toléré. Il est donc important d’informer 
le patient que l’objectif du traitement est de rendre acceptable sa douleur, 
d’améliorer sa qualité de vie et que l’effet antalgique ne sera obtenu le plus 
souvent qu’après plusieurs semaines (tableau 2).

Anticonvulsivants
Gabapentine et prégabaline ont démontré des effets antalgiques sur des douleurs 
neuropathiques centrales et périphériques, y compris cancéreuses. La prégabaline 
permettrait une titration plus rapide. Eliminés par voie rénale, leur posologie est 
adaptée sur la base de la fonction rénale. Ils sont métabolisés indépendamment 
du CYT P450. Leurs effets secondaires courants sont la somnolence, les vertiges et 
des œdèmes périphériques. Les autres anticonvulsivants, à l’exception de la carba-
mazépine indiquée lors de névralgie du trijumeau, ne sont pas recommandés.

Antidépresseurs
– Antidépresseurs tricycliques
 lls ont démontré un effet antalgique sur diverses douleurs neuropathiques 

cancéreuses et non cancéreuses. Les antidépresseurs tricycliques type amines 
secondaires, tels que la nortriptyline et la désipramine, sont préférés aux amines 
tertiaires (amitriptyline, imipramine) car mieux tolérés et tout aussi efficaces.  
Ils ont des effets secondaires limitant leur utilisation, tels qu’hypotension  
orthostatique, effets anticholinergiques et troubles de la conduction cardiaque. 
Ils sont contre-indiqués dans le glaucome, l’adénome prostatique et en associa-
tion avec le tramadol en raison du risque de syndrome sérotoninergique. Enfin, 
ils présentent des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques (CYT 
P450).

– Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline 
 Mieux tolérés que les tricycliques, la duloxétine et la venlafaxine semblent moins 

efficaces que ces derniers. Leurs effets antalgiques ont été évalués dans le cadre 
de douleurs neuropathiques périphériques. Hormis des nausées initiales, ils sont 
généralement bien tolérés. Tous deux ne devraient pas être utilisés lors d’insuf-
fisance hépatique et pour la venlafaxine lors d’insuffisance rénale et d’hyperten-
sion artérielle. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérétonine n’ont pas 
démontré d’effets antalgiques.
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Opioïdes
– A doses équianalgésiques, il n’y a pas d’opioïde supérieur à un autre sur le plan 

antalgique. Les plus étudiés sont le tramadol, la morphine, l’oxycodone et la 
méthadone. Les principaux effets secondaires sont la constipation, les nausées 
et la somnolence.

– Lors de douleurs neuropathiques non cancéreuses, ils sont recommandés en  
seconde, voire troisième intention en raison des effets secondaires et de la 
crainte d’une addiction. Le tramadol ne doit pas être associé aux IMAO et aux 
antidépresseurs en raison du risque de syndrome sérotoninergique et s’accumu-
le dans l’insuffisance rénale. Il a des interactions médicamenteuses pharmaco-
cinétiques. Le tapentadol est métabolisé indépendamment du CYT P450,  
sa tolérance serait meilleure et le risque d’un syndrome sérotoninergique faible. 
Plus d’études sont néanmoins nécessaires pour préciser son efficacité et sa 
sécurité d’utilisation.

– Les opioïdes forts sont recommandés en première intention dans les douleurs 
neuropathiques cancéreuses, à des doses souvent plus élevées que lors de  
douleurs inflammatoires. La morphine, l’oxycodone et la méthadone sont les 
mieux étudiés. La méthadone, bien que prometteuse, est de maniement  
complexe du à sa pharmacocinétique, son risque cardiovasculaire spécifique  
(QT long) et ses interactions médicamenteuses pharmacocinétiques (CYT P450). 

Traitements topiques
Bien que les évidences soient discutables, la lidocaïne patch 5% est recommandée 
en première intention dans la névralgie post-herpétique. Le patch est appliqué 
sur la zone douloureuse douze heures par jour, avec un maximum de 3 patchs. La 
capsaïcine crème (0,075%) et en patch (8%) a un effet antalgique faible.  
La forme transdermique est disponible pour les douleurs neuropathiques non  
diabétiques. Les effets secondaires sont des brûlures dont l’intensité nécessite le 
plus souvent une prescription d’opioïde. Elle ne doit pas être utilisée dans la  
polyneuropathie diabétique.

Autres approches (5)
Elles doivent être prises en compte précocement vu l’impact souvent limité des 
approches médicamenteuses. Elles font appel à la thérapie physique et réhabili-
tative (physiothérapie, ultrasons, massages, acupuncture, stimulation électrique 
percutanée et transcutanée/ TENS), aux approches psychologiques telles que 
l’hypnose, la sophrologie, la méditation, les approches cognitivo-comportemen-
tales et dans les cas les plus sévères à l’antalgie interventionnelle (blocs nerveux 
périphériques, analgésie intrathécale et spinale).
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Tableau 1 Questionnaire DN4 (2)
Répondez aux 4 questions en cochant une seule case pour chaque item. 

Interrogatoire du patient
Question 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

Oui Non
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 des symptômes suivants ?
Oui Non

4. Fourmillements £ £

5. Picotements £ £

6. Engourdissement £ £

7. Démangeaisons £ £

Examen du patient
Question 3 : La douleur est-elle localisée dans un territoire où l’examen met en évidence : 

Oui Non
8. Hypoesthésie au tact ? £ £

9. Hypoesthésie à la piqûre ? £ £

Question 4 : La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
Oui Non

10.Le frottement ? £ £

Score du patient £/10

Classes médicamenteuses Doses initiales Titration Doses  
maximales

Durée de  
titration

Précautions

- Anticonvulsivants
  Par exemple, prégabaline

25 – 50 mg/12h � 50 – 100mg/j 
chaque 7j

300 mg/12h 3 – 8 semaines Insuffisance rénale

- Antidépresseurs
  • Tricycliques :
     par exemple, nortriptyline 10 – 25 mg/j � de 25mg/j  

chaque 3 à 7j
75 à 150 mg/j 6 – 8 semaines Cardiotoxicité - 

âge Interactions 
médicamenteuses

  • Inhibiteurs de recapture  
    sérotonine/noradrénaline :
    par exemple, duloxétine 30 mg/j � de 30 mg/j  

chaque 7 j
120 mg/j 2 – 3 semaines Insuffisance  

hépatique
- Opioïdes
  • Opioïdes faibles :
     par exemple, tramadol 25 – 50 mg/4h � par palier de 

20% chaque  
1 à 7j

400 mg/j 4 semaines Insuffisance rénale 
Interactions  

médicamenteuses
• Opioïdes forts :
   par exemple, morphine 5 – 10 mg/4h � par paliers de 

20% chaque  
1 à 7j

Pas de limite 
supérieure

2 – 4 semaines Insuffisance rénale

Tableau 2 Exemples de médicaments utilisés  
   lors de douleurs neuropathiques
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