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Introduction

« Voici un dossier de formation consacré aux
douleurs neuropathiques.
Ce dossier de formation a été réalisé par
Wolters Kluwer France à la demande du
laboratoire Pfizer.
Editeur spécialisé auprès des professionnels
de santé, Wolters Kluwer France publie
notamment Le Moniteur des pharmacies et
le portail métier WK-Pharma.fr.
Impliqué dans le dépistage et la prise en
charge des douleurs neuropathiques, le
laboratoire Pfizer se fixe comme priorité de
former sur ce sujet les pharmaciens, interlo-
cuteurs-clés dans la chaine de santé.
À l’issue de ce dossier, vous serez capable
d’identifier une douleur neuropathique et
d’accompagner vos patients dans leur traite-
ment.
Destiné aux pharmaciens, ce dossier s’intè-
gre dans un dispositif de formation complet.
Un module d’e-learning de 30 minutes vien-
dra enrichir ce module. Il sera disponible sur
le site www.WK-Pharma.fr à l’automne.
Bonne lecture ! »
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Comprendre les douleurs
neuropathiquesÉditorial 

Les douleurs à caractéristique neuro-
pathique sont le plus souvent des
douleurs chroniques. Elles sont fré-
quentes : leur prévalence est estimée
à 6,9 % de la population française [1].
Elles représentent 20 à 30 % des
patients pris en charge dans les cen-
tres d’évaluation de la douleur [1].
Les douleurs neuropathiques sont en
règle générale réfractaires aux antal-
giques habituels et aux anti-inflam-
matoires. Ainsi, il est fréquent d’ob-
server des patients en échec théra-
peutique dont la qualité de vie est
considérablement altérée par ce type
de douleur encore mal diagnostiqué
et mal pris en charge.

Or la mise en place rapide d’un traite-
ment adapté peut améliorer les
symptômes douloureux et la qualité
de vie du patient [2] et éviter le risque
de chronicisation [3].

Il est donc important pour les profes-
sionnels de santé et notamment pour
le pharmacien ou le préparateur de
les connaître et de savoir les dépister
pour orienter le patient vers une prise
en charge adaptée.

Les douleurs neuropathiques

Comment définir les douleurs
neuropathiques ?
On regroupe sous le terme de douleurs neuropathiques
l’ensemble des douleurs liées à une lésion ou à un dys-
fonctionnement du système nerveux. L’atteinte ner-
veuse primitive responsable de la douleur peut être
périphérique (touchant les nerfs, les ganglions sensi-
tifs…) ou centrale (intéressant la moelle épinière ou le
cerveau) [4]. On parle de douleurs neuropathiques péri-
phériques ou de douleurs neuropathiques centrales.

Quelle différence avec une douleur
inflammatoire ?
Les douleurs nociceptives, eencore appelées « dou-
leurs par excès de nociception » sont les plus fréquen-
tes. Elles sont en rapport avec une lésion des tissus [5].
Elles traduisent un excès d’influx par activation des
nocicepteurs périphériques. Parmi elles, les douleurs à
type de brûlures, traumatismes, infections, les douleurs
de l’arthrose ou de l’arthrite... Ces douleurs sont sou-
vent associées à des phénomènes inflammatoires au
niveau de la zone douloureuse : rougeur, œdème, élé-
vation de la température cutanée… Le traitement
repose sur les antalgiques de palier 1 ou 2 y compris
les anti-inflammatoires non stéroïdiens [4].
À l’opposé, les douleurs neuropathiques sont consé-
cutives à des lésions du système nerveux et des systè-
mes nociceptifs. Il y a transmission de messages erro-
nés qui sont responsables de la sensation douloureuse
ressentie par la personne. Les douleurs neuropathi-
ques reflètent donc une véritable pathologie des systè-
mes de transmission de la douleur [4].
Dans certains cas, les deux types de douleur, inflamma-
toire et neuropathique, coexistent : on parle de douleur
mixte.

Contrairement aux douleurs nociceptives qui se trai-
tent par les médicaments usuels de la douleur (anti-
inflammatoires et antalgiques), les douleurs neuropa-
thiques répondent mal à ce type d’antalgiques usuels
[4] [5], [6]. 

Quelles sont les manifestations cliniques ?
Les douleurs neuropathiques ne sont pas faciles à
décrire par le patient et sont souvent incomprises de
son entourage. Parfois il ne s’agit pas de douleurs pro-
prement dites mais de sensations désagréables ou
anormales que le patient lui-même hésite à évoquer.
La plainte peut combiner des douleurs spontanées,
des douleurs provoquées et des paresthésies.

Douleurs spontanées [4] [5], [6]
La douleur spontanée décrite par le patient survient en
l’absence de toute stimulation douloureuse. Elle peut se
traduire par des accès paroxystiques survenant sur un
fond douloureux permanent. C’est une douleur difficile à
décrire pour le patient qui peut hésiter à employer certains
termes de peur de ne pas être pris au sérieux.
Certaines expressions typiques permettent de caractéri-
ser la douleur ressentie.

Accès paroxystiques : les patients décrivent une sen-
sation de « décharges électriques » ou de « coups de
couteau », « d’éclairs douloureux », « d’élancements »…
Pour les douleurs permanentes, on retrouve les termes
de  « compression », de douleur à type de « brûlures »
ou de « piqûres d’aiguilles », de sensation « d’étau » ou
de « froid douloureux ».
Il ne faut pas hésiter à suggérer ces termes au patient
pour l’aider à décrire sa douleur.

4 5dossier formation 

Sommaire

Introduction......................................3

Editorial ............................................4

Comprendre 
les douleurs neuropathiques .........5
• Comment définir les douleurs

neuropathiques ?
• Quelle différence avec une douleur

inflammatoire ?
• Quelles sont les manifestations cliniques ?
• Signes cliniques et autres caractéristiques

des douleurs neuropathiques
• Comment se fait le diagnostic ?
• Quelles sont les étiologies ?
• Épidémiologie
• Les points essentiels

Accompagner le patient 
dans son traitement ........................8
• Deux principales classes

médicamenteuses 
• Comment agissent les traitements ?
• Quelle efficacité en attendre ?
• Quels sont les principaux effets

indésirables ?
• Les autres traitements pharmacologiques
• Comment est mis en place le traitement ?
• Quels conseils donner aux patients pour

améliorer l’observance?
• Quand orienter vers une structure

spécialisée ?
• Les traitements non pharmacologiques
• Les points essentiels

Quiz.................................................12

Bibliographie..................................13

DIFFÉRENCES ENTRE DOULEURS NEUROPATHIQUES ET DOULEURS NOCICEPTIVES/INFLAMMATOIRES

Douleurs neuropathiques Douleurs nociceptives/inflammatoires
Origine Douleur secondaire à une lésion ou Douleur causée par une lésion des tissus (fracture, brûlure,

à un dysfonctionnement affectant le système nerveux entorse, arthrose…)
Conséquence Transmission d’un message erroné vers Stimulation excessive des récepteurs à la douleur

le système nerveux central du fait d’une altération (nocirécepteurs) par les médiateurs libérés au cours 
des systèmes nociceptifs du processus inflammatoire

Soulagement par 
les antalgiques classiques Non ou mal Oui
ou les anti-inflammatoires
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Douleurs provoquées [5]
Elles surviennent généralement sans facteur déclen-
chant évident. On observe fréquemment : 
- une allodynie : c’est une douleur provoquée par un
stimulus qui normalement est non douloureux. Il peut
s’agir du simple frottement d’un vêtement ou d’une
légère pression d’un objet : on  parle d’allodynie méca-
nique. Il peut exister aussi une allodynie thermique
déclenchée par le froid ou le chaud.
- une hyperalgésie : elle correspond à une réponse
exagérée par rapport à l’intensité de la stimulation dou-
loureuse.
Dans certains cas, il existe dans cette même zone une
diminution de la sensibilité aux stimulations notamment
tactiles ou thermiques (on parle d’hypoesthésie).

Paresthésies [4], [6]
Parfois le patient ne décrit pas une douleur mais des sen-
sations anormales survenant dans la zone douloureuse
comme des « engourdissements », des « démangeaisons »,
des « picotements », des « fourmillements »… Il s’agit de
paresthésies. Lorsqu’elles sont considérées comme dés-
agréables par le patient, on parle de dysesthésies.

Autres caractéristiques [4]
La douleur ou les sensations désagréables décrites
surviennent toujours dans la même zone (zone d’inner-
vation de la lésion ou zone « désafférentée »). 
Les patients peuvent ressentir une aggravation de leurs
douleurs la nuit, lors d’efforts physiques, lors d’une
émotion ou d’un stress ou en cas de troubles de l’hu-
meur ou d’anxiété. A l’inverse, le repos, la relaxation
peuvent soulager la douleur au moins transitoirement.

Comme toutes douleurs chroniques, leur prise en
charge est essentielle pour limiter le retentissement sur
la qualité de vie : altération du sommeil, symptômes
dépressifs ou anxieux…

Comment se fait le diagnostic ?

Le questionnaire DN4
Il existe un outil d’aide au diagnostic de la douleur neu-
ropathique. Le questionnaire DN4, élaboré pour les pra-
ticiens, comporte 10 items répartis en 4 questions. Il est
fiable, rapide et facile d’utilisation. La valeur seuil pour le
diagnostic de douleur neuropathique est de 4/10 [7] (une
réponse « oui » équivaut à 1 point, « non » à 0 point). 
Les deux premières questions regroupant 7 items sont
facilement utilisables à l’officine et peuvent aider à cerner
la douleur décrite (les deux autres questions portent sur
les données de l’examen clinique). Un score d’au moins 3
sur 7 oriente le dépistage vers une douleur neuropathique.

Pourquoi le  diagnostic est-il souvent retardé ?
[4], [6]
Dans certains cas le diagnostic est simple car le patient
présente une maladie ou des lésions neurologiques
connues. Mais les douleurs neuropathiques peuvent
aussi être difficiles à cerner lorsqu’elles ne sont liées à
aucune lésion directement visible.
Les manifestations cliniques sont souvent déroutantes
pour l’entourage et le patient lui-même qui parfois
hésite à les mentionner. De plus, contrairement aux
douleurs inflammatoires qui sont de survenue immé-
diate, les douleurs neuropathiques peuvent apparaître
plusieurs mois voire plusieurs années après la survenue

de la lésion nerveuse (douleur post-zostérienne, neuro-
pathies du diabète, cicatrice chirurgicale…).
Enfin, elles sont souvent associées aux douleurs
inflammatoires, qui elles sont plus facilement décrites
par le patient et diagnostiquées par le médecin qui met
logiquement en route un traitement antalgique classi-
que. Mais ce traitement n’aura pas ou peu d’effet sur
les douleurs neuropathiques.

Quelles sont les étiologies ?
Toute agression du système nerveux périphérique ou
central peut déclencher une douleur neuropathique
(voir tableau).
Les douleurs neuropathiques les plus étudiées sont les
neuropathies du diabète et du zona. Mais les plus fré-
quentes, en population générale, semblent être les
douleurs causées par les radiculopathies, notamment
les lombosciatiques et la névralgie cervicobrachiale  [1],
[4].
Les douleurs neuropathiques périphériques peuvent
s’observer au cours des radiculopathies (sciatique, cru-
ralgie…), dans les suites d’un zona, au cours d’un dia-
bète, chez les sujets alcoolo-dépendants (c’est la poly-
névrite alcoolique), chez les patients atteints de cancer
ou du sida, au cours de certaines vascularites
(lupus…)...
Les douleurs neuropathiques centrales ayant pour ori-
gine une lésion au niveau de la moelle épinière ou au
niveau cérébral peuvent avoir pour origine un trauma-

QUESTIONNAIRE DN4 
Interrogatoire du patient
Question 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

Oui (=1 point) Non (=0 point)
1 Brûlures o o
2 Sensation de froid douloureux o o
3 Décharges électriques o o

Question 2 : La douleur est-elle associée dans la même  région  à un ou plusieurs 
des symptômes suivants ?

4 Fourmillements o o
5 Picotements o o
6 Engourdissements o o
7 Démangeaisons o o

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

8 Hypoesthésie au tact o o
9 Hypoesthésie à la piqûre o o

Question 4 : La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
10 Le frottement o o

Attention, les réponses doivent se rapporter à la même zone douloureuse. Ce questionnaire peut permettre d’orienter le patient vers son médecin traitant en vue d’un
éventuel diagnostic.

Epidémiologie
Aujourd’hui en France, les douleurs  à
caractéristiques neuropathiques représentent
25,6 % des douleurs chroniques
d’intensité modérée à sévère [1].
6,9 % de la population générale souffrent
de douleur chronique avec caractéristiques
neuropathiques et 5,1 % présentent des
douleurs chroniques à caractéristiques
neuropathiques chroniques considérées
comme modérées à sévères, soit plus de
3 millions de personnes [1].
La douleur à caractéristiques neuropathiques
représente 1/3 des patients pris en charge
dans les centres d’évaluation et de
traitement de la douleur [1].
Les douleurs à caractéristiques
neuropathiques sont plus fréquentes chez
les femmes. Leur prévalence augmente avec
l’âge. Elle est plus élevée dans les zones
rurales que dans les grandes communautés
urbaines et elle est près de deux fois plus
élevée chez les agriculteurs et les ouvriers
que dans le reste de la population.
(vraisemblablement car les deux territoires
les plus fréquemment mentionnés sont la
jambe et le dos) [1].

PRINCIPALES CAUSES DES DOULEURS NEUROPATHIQUES [5], [6]

Atteintes du système nerveux Atteintes du système 
périphérique nerveux central
Pathologies (diabète, zona, sida, lupus Accident vasculaire cérébral
érythémateux disséminé…) Autres lésions cérébrales  
Radiculopathies (lombosciatique, cruralgie, (hémorragie, cancer…)
névralgie cervicobrachiale…) Traumatisme crânien, traumatisme 
Cancer, compression tumorale médullaire
Alcool*/carence vitaminique Sclérose en plaque, plus rarement 
Lésion post-traumatique ou post-chirurgicale syndrome parkinsonien
(plaie, amputation, stripping des varices,
prothèse du genou ou de la hanche, …)
Médicaments (chimiothérapie anticancéreuse,
antirétroviraux…)

* Les douleurs neuropathiques du sujet alcoolo-dépendant sont très lentement améliorées 
après arrêt définitif de l’alcool.

Il faut penser à une douleur neuropathique dans
les situations suivantes :
- En présence de certaines pathologies :
radiculopathies (sciatique…), diabète, zona, VIH,
dépendance à l’alcool, cancer, sclérose en
plaque, antécédent d’accident vasculaire
cérébral… 
- Existence d’antécédents chirurgicaux (prothèse
de la hanche ou du genou, stripping des varices,
mastectomie, cicatrice chirurgicale,
amputations…).
- Prise de certains médicaments (certains
antinéoplasiques, anti-VIH…).
- Le patient décrit une douleur ou des sensations
anormales ou désagréables avec un vocabulaire
particulier (voir questionnaire DN4).
- Les antalgiques classiques et les AINS sont
pas ou peu efficaces.

Les points essentiels [1], [4], [5], [6]

tisme, un accident vasculaire cérébral, ou peuvent s’ob-
server au décours de certaines maladies (sclérose en
plaques, plus rarement un syndrome parkinsonien…).

Les causes iatrogènes sont également fréquentes : 
- -post-chirurgicales : mastectomie, thoracotomie,
douleurs fantômes liées à l’amputation d’un membre,
stripping des varices (lésion du nerf saphène), arthros-
copie ou prothèse du genou, prothèse de hanche, cure
de hernie inguinale… [4]
- médicamenteuses (douleurs généralement réversibles
à l’arrêt du traitement): antituberculeux, sels de platine,
taxanes, vincaalcaloïdes, analogues nucléosides antiré-
troviraux [4], [5].

Les douleurs neuropathiques6 7dossier formation 



9dossier formation 

Les douleurs neuropathiques

Accompagner le patient 
dans son traitement

8

Les médicaments permettant de réduire
l’intensité des douleurs neuropathiques sont à
prendre au long cours [4]. Pour améliorer
l’observance, il est indispensable d’expliquer
au patient la nature des médicaments
prescrits, de l’informer sur l’efficacité attendue
des traitements et sur leurs modalités de prise.

- Les antidépresseurs (tricycliques et d’action
duale) agissent en bloquant la recapture de la
noradrénaline et de la sérotonine. Ils
potentialisent ainsi les systèmes descendants
sérotoninergiques et noradrénergiques qui sont
impliqués dans la suppression du signal
douloureux.
- Le mécanisme d’action des antiépileptiques est
complexe et incomplètement établi. Selon les
molécules, il peut s’agir d’une action inhibitrice
sur les canaux sodiques, d’un blocage des

canaux calciques, d’une augmentation du taux
de l’acide gamma-amino-butyrique ou GABA
(acide aminé inhibiteur de la transmission
nerveuse). D’autres antiépileptiques agissent en
diminuant la libération de glutamate, un acide
aminé impliqué dans l’hyperexcitabilité neuronale
au niveau central.
- Les anesthésiques locaux agissent en bloquant
les canaux sodiques voltage dépendants : ils
empêchent ainsi la genèse des potentiels
d’action.

Antidépresseur tricycliques 
et d'action duale
Renforcent les contrôles
inhibiteurs descendants

Certains antiépileptiques
Diminuent la libération de
glutamate

Certains 
antiépileptiques
Potentialisent les
taux de GABA et
bloquent les
canaux calciques

Antidépresseurs tricycliques, 
anesthésiques locaux
et certains antiépileptiques
Bloquent les canaux sodiques

décharges
ectopiques

lésion
canaux Na+

canaux Ca++

canaux Na+

au niveau périphérique
au niveau médulaire

au niveau central

altération
des systèmes
de modulation

 douleur

Comment agissent les traitements indiqués 
dans les douleurs neuropathiques ? [1], [2], [3]
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EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS [2], [4], [6]

Principaux effets indésirables À retenir
Antidépresseurs tricycliques

Sécheresse buccale, troubles de l’accommodation, • Prudence chez le patient âgé en raison d’effets indésirables
constipation, sueurs, hypotension orthostatique, de type anticholinergique 
dysurie avec rétention d’urine, • ECG recommandé pour l’utilisation de doses élevées 
troubles du rythme (à doses élevées)

Antidépresseur d’action duale
Vertiges, somnolence, constipation, Efficacité moins solidement prouvée 
nausées/vomissements, dans diverses neuropathies 

Antiépileptiques
Vertiges ou étourdissements, somnolence, fatigue, Les sensations vertigineuses sont fréquentes en début
céphalées, nausées. de traitement : prudence en cas de conduite automobile
Selon les molécules : prise de poids,
œdèmes périphériques, toxicité hématologique 
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Deux principales classes médicamenteuses 
Les antidépresseurs et les antiépileptiques constituent
les traitements de référence des douleurs neuropathi-
ques [6].

Les antidépresseurs
Selon les recommandations de l’European Federation
of Neurological Societies (EFNS), les antidépresseurs
tricycliques représentent avec les antiépileptiques les
médicaments dont l’efficacité est la mieux établie dans
les diverses neuropathies [2]. L’efficacité des antidé-
presseurs tricycliques dans le traitement des douleurs
neuropathiques est confirmée de longue date [6].
Les antidépresseurs d’action duale (inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine et de la noradrénaline) sem-
blent avoir une efficacité moins solidement prouvée que
celle des tricycliques dans le traitement de diverses neu-
ropathies [2], [4]. Ils constituent toutefois une alternative
aux tricycliques car ils présentent une meilleure sécurité
d’emploi [6].

Les antiépileptiques
Les antiépileptiques constituent l’autre grande classe
pharmacologique utilisée dans le traitement des dou-
leurs neuropathiques [4]. Certains ont une AMM spé-
cifique lié à l’étiologie de la douleur neuropathique.

Comment agissent ces traitements ?
Dans le cas des douleurs neuropathiques, les voies de
conductions sont lésées ou fonctionnent mal [2], [4], [6].
Les antidépresseurs et les antiépileptiques agissent sur
les dysfonctionnements de la transmission des messa-
ges douloureux [8]. (voir schéma page 9). 

Quelle efficacité en attendre ?
Les antidépresseurs et les antiépileptiques ont fait la
preuve de leur efficacité sur la base d’études contrô-
lées dans le traitement des douleurs neuropathiques
[4]. Toutefois, le délai d’action de ces traitements peut
être retardé (plusieurs jours à quelques semaines). Par
ailleurs, leur efficacité sur la douleur n’est que partielle
[4]. L’objectif visé lors de la mise en route de ces traite-
ments est une réduction de la douleur de 50 % voire de
30 % [3].

Quels sont les principaux effets
indésirables ? [2], [4]
La plupart des effets indésirables surviennent au cours
de l’augmentation des doses mais beaucoup sont
réversibles [4].
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cament : les antiépileptiques ou les antidépresseurs ne
sont pas des traitements à prendre uniquement au
moment de la douleur. Ils constituent le traitement de
fond qui ne doit pas être interrompu sans avis médical.
Les traitements sont à prendre de façon systématique
sauf pour certains traitements spécifiques des à-coups
douloureux 

Informer sur le délai d’action du médicament 
L’efficacité du traitement n’est pas immédiate. Il faut
tenir compte de l’augmentation progressive des doses,
à effectuer si nécessaire en fonction de l’efficacité et de
la tolérance. Quelques jours voire plusieurs semaines
sont parfois nécessaires avant de ressentir un soulage-
ment [1], [6].
Par ailleurs, plusieurs classes de médicaments sont dis-
ponibles : si une classe thérapeutique s’avère inefficace,
une autre peut permettre de soulager la douleur.
Plusieurs traitements successifs peuvent donc être
nécessaires avant d’aboutir à un résultat satisfaisant  [4].

Expliquer que des effets indésirables 
peuvent survenir en début de traitement
Certains points essentiels sont à expliquer au risque
de voir un patient découragé arrêter brutalement son
traitement :
- Préciser que la plupart des effets indésirables survien-
nent au cours de l’augmentation des doses mais que
beaucoup sont réversibles [4], [6].
- Informer des effets indésirables potentiels en début
de traitement (en particulier somnolence, sensations
vertigineuses…) et expliquer que ces effets peuvent
être évités ou minimisés grâce à une augmentation très
progressive des doses [3], [4].
- Au long cours, certains traitements peuvent induire
une prise de poids [4]. Si c’est le cas, rappeler les
conseils hygiéno-diététiques habituels qui permettront
de l’éviter ou de la limiter.

Informer sur la durée du traitement 
Pour qu’il soit efficace, le traitement doit être correcte-
ment suivi et durant une période suffisamment longue. Il
est essentiel de ne pas l’interrompre trop tôt en cas d’ef-
ficacité : il est généralement instauré pour une durée
d’au moins 6 mois [4].

Rassurer sur le risque de dépendance 
Il n’y a pas de problème de dépendance sur le long
cours avec les antidépresseurs ou les antiépilepti-
ques [4].

Quand orienter vers une structure 
spécialisée ?
Si les douleurs persistent malgré une prise en charge
bien conduite (échec des deux classes thérapeutiques)

Antidépresseurs tricycliques : en dehors d’une prise de
poids possible, tous exposent à des effets anticholiner-
giques dose-dépendants [4].
Antiépileptiques : sensations vertigineuses, somno-
lence, fatigue sont des effets indésirables communs à
toutes les molécules survenant essentiellement au
cours de la phase de titration. Au long cours, selon les
molécules, une prise de poids et des œdèmes périphé-
riques peuvent survenir  [2].

Les autres traitements médicamenteux
Les anesthésiques locaux
L’utilisation de topiques anesthésiques est préconisée
chez les patients souffrant de douleur neuropathique
localisée. Ils sont utilisés seul ou en association avec un
antidépresseur ou antiépileptique [9]. La mise en route
de ces traitements ne nécessite pas de titration [4].

Les opiacés
Parmi les opiacés de palier II, certains ont montré une
efficacité sur les douleurs neuropathiques [4], [6].
Les opiacés de palier III sont efficaces à condition d’uti-
liser des doses suffisantes (généralement plus élevées
que dans le cadre d’un traitement contre des douleurs
nociceptives) [4].

Comment est mis en place le traitement ?
Les recommandations européennes pour le traitement
pharmacologique des douleurs neuropathiques sont
d’utiliser en première ligne des antidépresseurs ou des
antiépileptiques [4].
Le traitement débute toujours par une monothérapie
comportant soit un antidépresseur tricyclique, soit un
antiépileptique [4], [6].
Quel que soit le médicament employé, il est toujours
introduit à faible dose. La posologie est ensuite aug-
mentée, si nécessaire et en fonction de la tolérance,
très progressivement par palier de 3 à 7 jours [4],
jusqu’à obtention d’un effet thérapeutique satisfaisant
(phase de titration). L’objectif est de limiter les effets
indésirables qui surviennent surtout au moment de
cette phase de titration [3].
L’efficacité du traitement est évaluée au bout d’un mois
environ [3].

Quelle stratégie 
en cas d’efficacité partielle ?
Certaines associations médicamenteuses ont démon-
tré leur supériorité par rapport à chaque médicament
employé seul. En pratique, ces associations ne sont
pas recommandées en première intention compte tenu
du risque d’effets indésirables cumulés [6].
En revanche, en cas d’efficacité partielle, l’association
des deux classes de médicaments, antidépresseurs et
antiépileptiques, est préconisée [3], [4].

Quelle stratégie 
en cas d’efficacité insuffisante ?
En cas d’inefficacité, de contre-indication ou d’intolé-
rance du médicament instauré en première ligne, il
convient de changer de classe thérapeutique [4].

Quand et comment 
interrompre le traitement ?
Le traitement ne doit pas être interrompu trop tôt en
cas d’efficacité. Il est maintenu pendant au moins 6
mois [4]. Au long cours, il est important de réévaluer
régulièrement la tolérance et l’efficacité du traitement.
Lorsque le patient ne ressent plus de douleurs après
une période suffisamment longue de traitement à dose
stable (6 à 8 mois), il est possible de réduire progressi-
vement les posologies [4].

Prise en charge des troubles associés
Un traitement spécifique de l’anxiété, de la dépression
ou des troubles du sommeil peut-être nécessaire si le
traitement des douleurs est insuffisant [4].

Quels conseils donner aux patients 
pour améliorer l’observance ?
Un patient mal informé risque d’être rapidement
dérouté et découragé par le traitement mis en place. Il
est donc indispensable d’aborder certains points avec
lui et de les réexpliquer.

Informer et rassurer sur la nature 
des médicaments prescrits [4], [9]
Il est essentiel de s’assurer que le patient a compris la
nature des traitements prescrits. Les termes « antidé-
presseurs » ou « antiépileptiques » peuvent faire peur et
l’inquiétude suscitée par la lecture des notices des
médicaments chez un patient non informé conduit sou-
vent à la non-observance du traitement. Il est donc
essentiel de rassurer le patient : expliquer que prendre
un traitement antiépileptique ou antidépresseur pour
soulager la douleur neuropathique ne signifie pas « être
épileptique ou déprimé ». Préciser également que ces
traitements sont prescrits non pas pour leur action anti-
dépressive ou antiépileptique mais parce qu’ils ont une
activité antidouleur propre. 

Expliquer ou réexpliquer l’objectif 
du traitement
Une diminution significative de l’intensité de la douleur
peut être espérée (démontrée par les études) [2], [4].
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que le traite-
ment supprime complètement la douleur [4], [6].
Détailler la prescription [4]
En cas d’association du traitement antidépresseur ou
antiépileptique à des antalgiques classiques, s’assurer
que le patient a bien compris le rôle de chaque médi-
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ou si la douleur reste insuffisamment soulagée, une
prise en charge spécialisée peut-être nécessaire : algo-
logue ou structure spécialisée dans la prise en charge
de la douleur [3].

Les traitements non pharmacologiques [3], [4]
Ils sont utilisés en association aux médicaments :
- stimulation électrique transcutanée (remboursée par la
sécurité sociale si prescription par un centre spécialisé).
La technique s’adresse aux patients présentant des
douleurs neuropathiques périphériques bien localisées.
La douleur est masquée en provoquant une stimulation
dans la zone du territoire douloureux.
- relaxation, psychothérapie, hypnose.

Les points essentiels [2], [4], [6]

- Antidépresseurs tricycliques et
antiépileptiques sont les traitements de
première ligne.
- Ces traitements systémiques sont initiés à
doses faibles puis les posologies sont
augmentées par paliers, selon la tolérance et
l’efficacité. Leur délai d’action est retardé
(quelques jours à quelques semaines).
L’efficacité n’est souvent que partielle sur la
douleur.
- En cas d’inefficacité, de contre-indication ou
d’intolérance : changement de classe.
- En cas d’efficacité partielle association des
deux classes thérapeutiques.
- En cas d’échec, orienter vers une
consultation spécialisée. Selon, le cas :
opioïdes, anesthésiques locaux…
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Les situations suivantes peuvent faire
penser à une douleur neuropathique :

q A j’ai très mal le matin lorsque je me lève 
mais la douleur diminue ensuite 
dans la journée 

q B je ressens des fourmillements dans mon bras 
et parfois des décharges électriques mais
aucun antalgique ne me soulage

q C depuis mon intervention chirurgicale,
le frottement du drap sur ma jambe 
me fait mal

q D j’ai très mal le long de ma jambe et il n’y a 
que les anti-inflammatoires qui me soulagent

Il est important de prendre 
rapidement en charge une douleur
neuropathique :

q A VRAI car il y a un risque de chronicisation 
et d’amplification de la douleur

q B FAUX car le plus souvent la douleur disparaît
en quelques mois

q C VRAI uniquement pour les douleurs 
invalidantes

Une douleur neuropathique peut plus
particulièrement se rencontrer sur certains
terrains ou au décours de certaines
pathologies :

• A patient alcoolo-dépendant VRAI/FAUX
• B patient qui a eu un zona VRAI/FAUX
• C patient ayant une sciatique VRAI/FAUX
• D patient ayant une hypothyroïdie VRAI/FAUX

Parmi les affirmations suivantes 
une seule est vraie  :

q A les douleurs neuropathiques sont soulagées
par les anti-inflammatoires à condition 
de les utiliser aux doses maximales

q B les antiépileptiques ou les tricycliques sont
indiqués en première intention dans les dou-
leurs neuropathiques

q C les opiacés de palier III sont les traitements 
de première intention des douleurs 
neuropathiques

Le traitement par antidépresseur 
ou antiépileptique instauré dans le cadre
de douleurs neuropathiques :

q A débute par de fortes doses d’emblée en
phase d’attaque puis la posologie est dimi-
nuée jusqu’à la dose d’entretien

q B est initié à doses faibles, la posologie est
ensuite progressivement augmentée par
paliers selon l’efficacité et la tolérance

Parmi ces deux propositions,
une seule est fausse  :

q A en cas d’efficacité, le traitement doit être pour-
suivi suffisamment longtemps avant d’être
stoppé

q B la durée d’un traitement par antiépileptique ou
antidépresseur est de 6 mois maximum 

Quelle efficacité attendre 
du traitement ? 

q A les traitements ont souvent une efficacité 
partielle sur la douleur

q B en l’absence d’efficacité au bout d’une
semaine, le traitement doit être stoppé

q C l’efficacité n’est pas immédiate, 
elle est généralement évaluée au bout 
de plusieurs jours ou semaines de traitement

Les effets indésirables :

q A sont fréquents durant la phase de titration
mais disparaissent souvent par la suite

q B ne disparaîtront qu’à l’arrêt du traitement

Au long cours, certains traitements
peuvent entraîner :

q A des céphalées  
q B une dépendance
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E-learning 
En complément de ce module 
de formation, nous vous invitons 
à suivre le module d’e-learning
“Les douleurs neuropathiques”
réalisé par Wolters Kluwer France
pour le laboratoire Pfizer.
Ce module sera disponible 
cet automne sur le site www.WK-
Pharma.fr.
Réservé aux professionnels de
santé, il est destiné à l’ensemble
de l’équipe officinale.
D’une durée de 30 minutes, 
le module d’e-learning illustre
notamment l’accompagnement 
des patients à l’officine, via des cas
de comptoir. Sa “boîte à outils”
vous permettra de télécharger 
des documents pratiques, comme
les fiches à remettre aux patients.
Rendez-vous sur WK-Pharma.fr,
rubrique « Formation » !
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