
La douleur neuropathique

Une conséquence sensorielle de la 
plasticité périphérique et centrale 



Définition de la DOULEUR NEUROPATHIQUE

 Terme introduit par l’IASP pour remplacer les anciennes 
dénominations telles que  douleur neurogène, 
neurologique, de désafférentation, encore souvent 
d’usage commun. 

 Définition retenue en 1994 : « douleur initiée ou causée 
par une lésion primitive ou un dysfonctionnement du 
système nerveux périphérique ou central » 

 Nouvelle définition internationale depuis avril 2011 : 
douleur causée par une lésion ou une maladie affectant le 
système somato-sensoriel

Treede et al, 2011



Principales étiologies des douleurs neuropathiques périphériques
Etat des lieux en France en 2018

Radiculopathie

PN diabétique

Algie post-zostérienne
PN alcoolique

Séquelle de syndrome canalaire

DN post-amputation

DN post-chirurgicale

DN post-radique

PN post-chimiothérapie

DN post-traumatique

Causalgie

PN sensitive idiopathique

Syndrome de Guillain-Barré 

PN carentielle

PN sensitive héréditaire 

PN dysimmunitaire

Expérience du Centre de la Douleur du CHU de Lyon (Hôpital Neurologique) 



Principales étiologies des douleurs neuropathiques périphériques
Etat des lieux en France en 2018

Radiculopathie

PN diabétique

Algie post-zostérienne
PN alcoolique

Séquelle de syndrome canalaire

DN post-amputation

DN post-chirurgicale

DN post-radique

PN post-chimiothérapie

DN post-traumatique

Causalgie

PN sensitive idiopathique

Syndrome de Guillain-Barré 

PN carentielle

PN sensitive héréditaire 

PN dysimmunitaire

Expérience du Centre de la Douleur du CHU de Lyon (Hôpital Neurologique) 



ETIOLOGIES
les plus fréquentes

dans le monde



Quand survient la douleur neuropathique ? 

Une fraction minoritaire de patients présenteront une douleur neuropathique après lésion 
nerveuse : moins de 10%

Evaluer le risque de survenue de la douleur neuropathique devient possible (modèle de la 
douleur chronique post-chirurgicale).

Le risque dépend de facteurs génétiques, contextuels (caractéristiques de la lésion initiale), et 
individuels (vulnérabilité (biographie), hypervigilance, anxieté, depression, catastrophisme) :

- Allèle F4 du récepteur TRPV8  : allodynie au froid après section de nerf périphérique

- Inflammation et ischémie per-opératoires

- Expérience douloureuse préalable

- Anticipation de la douleur

Baron et Dickenson, 2015



Facteurs de risque de douleur neuropathique
associée à la neuropathie diabétique

 Genre féminin

 Catastrophisme

Variations à long terme de la glycémie (malgré Hb1Ac subnormale)

Présence concomittante d’une néphropathie (sévérité de la 
microangiopathie) 

 Sévérité de la neuropathie (score Michigan)

 Hypersensibilité des pieds à la chaleur (associée à une neuropathie à 
petites fibres)

 Variants des canaux sodiques NaV 1.7 (gain de function): environ 10%

Raputova et al, 2017 Pai et al, 2018 Biesneac et al, 2018



Existe t-il une spécificité clinique à la 
douleur neuropathique en fonction de son 

étiologie ?

Attal et al, 2008

482 patients with DPN

Symptoms description

Analysis for multiple correspondance

260 patients
avec douleur neuropathique

Groupements par
symptômes et signes 
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Epiderme
Longueur

(mm)

Cornée
Densité

(mm/mm2)

35.9 +/- 3.3

4.6 +/- 0.5

25.3 +/- 2.8 P < 0.05

3.3 +/- 0.4 P < 0.05

NON DOULOUREUX

(n = 26) (n = 28)

Chez le patient diabétique avec neuropathie distale,
le risque de survenue de douleur neuropathique
est corrélé à l’importance de la perte en fibres C

Quattrini et al, 2007
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DOULOUREUX

La douleur neuropathique est liée à la lésion des 
petites fibres C : une douleur est paradoxalement 

présente dans une zone qui ne perçoit plus la 
douleur lors de l’examen clinique.
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-+La douleur neuropathique est liée à une altération 
des contrôles inhibiteurs descendants : une 

hypersensibilité périphérique n’est plus modulée 
négativement par les rétro-actions centrales.



Réduction des

contrôles inhibiteurs 

Conséquences cliniques des mécanismes 
de la douleur neuropathique

Hyperexcitabilité

de la fibre C

Douleur

neuropathique
Hyperexcitabilité

neuronale

Mécanisme périphérique 

Hypersensibilité

Hyperexcitabilité

Mécanisme médullaire

Boyce-Rustay et al, 2009 Baron et al, 2011

Mécanisme cérébral

Douleur provoquée

Douleur spontanée

Amplification



Démarche diagnostique  

La douleur a-t-elle 
des caractéristiques 

neuropathiques ? 

Peut-on identifier 
une lésion nerveuse,
et si oui, laquelle ? 

DÉPISTAGE SYNDROMIQUE
SUR LA BASE DES

SYMPTÔMES DOULOUREUX

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
DE LÉSION NERVEUSE 

Attal et al, 2012



*** P<0,001  * P= 0,015   

DOULEURS NEUROPATHIQUES

(%)

DOULEURS NON NEUROPATHIQUES

(%)

Brûlures 68 *** 30

Étau 49         38

Froid douloureux 26* 10

Décharges électriques 65 *** 17

Élancements 76 65

Fourmillements 60 *** 16

Picotements 66 *** 17

Démangeaisons 29 *** 6

Engourdissements 66 *** 30

Comparaison des symptômes 
Douleurs Neuropathiques / douleurs non neuropathiques 

Bouhassira D et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain, 2005; 129: 29-36.



Caractère fondamental de la douleur neuropathique
symptomatologie combinatoire caractéristique (anamnèse)

Association très fréquente à des paresthésies et à un engourdissement

Douleur spontanée Douleur provoquée

Continue Paroxystique

Superficielle

Brûlure

Profonde

Étau

Décharges 

électriques

Coups de poignard 

Allodynie Hyperalgésie

Dynamique
(frottement cutané)

Statique
(pression)

Thermique

Chaud

Froid

Piqûre 



Comparaison de l’examen clinique entre
patients AVEC et SANS douleur neuropathique

DOULEUR NEUROPATHIQUE
(%)

DOULEUR NON NEUROPATHIQUE 
(%)

Hypoesthésie au chaud 70 *** 6

Hypoesthésie au froid 67 *** 4

Hypoesthésie tactile 65 *** 6

Hypoesthésie à la piqûre 70 *** 10

Allodynie au chaud 21 *** 4

Allodynie au froid 28*** 4

Allodynie au frottement 42*** 5

Allodynie à la pression 46 45

Bouhassira et al, 2005

*** P <  0,001



Au cours d’une situation évocatrice :
une douleur évocatrice, dans une région évocatrice d’un territoire 

neurologique, siège d’un déficit sensitif

Canal carpien vieilli DiabèteSciatique chronique



Comment établir le diagnostic de douleur neuropathique ?

 Combinaison de symptômes (douleur) et de signes (déficit) évocateurs

 Symptômes douloureux caractéristiques

 Déficit sensitif (parfois difficiles à mettre en évidence)

 Topographie systématisée de la douleur et du déficit au minimum dans un 

territoire relativement bien systématisé sur le plan neurologique

 Aide au diagnostic : questionnaire DN4

 Examens complémentaires non utiles

 Lésion neurologique correspondante identifiée ou suspectée par l’anamnèse ou 
l’examen clinique

 Éventuellement : examens complémentaires démontrant un dysfonctionnement des 
voies sensitives compatible avec la systématisation des symptômes et signes

Baud, 2007



Exemple d’une souffrance
radiculaire sensitive par compression

Caractère fondamental : topographie systématisée des signes

lésion

déficit sensitif + douleur



Dépistage : le questionnaire DN4

OUI NON

1- Brûlures

2- Sensation de froid douloureux

3- Décharges électriques

Question 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs caractéristiques suivantes ? 

OUI NON

4- Fourmillements

5- Picotements

6- Engourdissements

7- Démangeaisons

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

Répondez aux 4 questions ci-dessous en cochant une seule case pour chaque item

Bouhassira D, Attal N, et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new 
neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain. 2005 Mar; 114 (1-2): 29-36



Questionnaire DN4 (suite)

OUI NON

8- Hypoesthésie au contact

9- Hypoesthésie à la piqûre

Question 3 : La douleur est-elle localisée dans un territoire ou l’examen met en évidence ? 

OUI NON

10- Frottement

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

Bouhassira D, Attal N, et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new 
neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain. 2005 Mar; 114 (1-2): 29-36

• Score seuil : 4/10 
• Spécificité : 90 %
• Sensibilité : 83 %



Le diagnostic est simple
avec des moyens simples

•Antécédents du patient

•Histoire de la douleur

•Description de la douleur

•Localisation de la douleur

•Examen clinique

(recherche de déficit sensitif)



Matériel simple pour l’exploration de la sensibilité

 Pour le tact fin : coton tige + petit pinceau

 Pour la température : manche froid du marteau à réflexe (sauf 
si températures d‘eau calibrées : tubes à essais à 40° et 20°)

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

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

 Pour la nociception : pointe mousse (aiguille limée, épingle à 
nourrice)



Recherche étiologique

– Electroneuromyogramme (exploration des grosses fibres myélinisées uniquement)

– Potentiels évoqués somesthésiques (précision d’un niveau lésionnel)

– Potentiels évoqués nociceptifs (exploration des fibres Ad /C et voie extralemniscale)

Compléments de l’examen neurologique sensitif

– Thermotest (étude des seuils sensitifs des fibres C)

– Poils de Von Frey (étude des seuils sensitifs à la pression ponctuelle)  

– Réflexe R3 (exploration psychophysique de l ’intégration médullaire)

– Blocs anesthésiques (exploration de l’implication d ’un tronc nerveux)

– Tests pharmacologiques (recherche d’un mécanisme prédominant)

Place des examens complémentaires

Baud et al, 2007



1) Antécédents 
2) Topographie et typologie des symptômes 

3) Examen clinique : signes

Contexte 
étiologique 

évident

Incertitude étiologique

Raisonnement diagnostique 
topographique

Examens 
complémentaires

Traitement 
étiologique

Traitement 
symptomatique

Que faire une fois le diagnostic posé ?

Baud et al, 2007



 Les traitements médicamenteux systémiques
 Oraux : Antidépresseurs : Tricycliques mixtes / IRS-NA

Antiépileptiques : Modulateurs des canaux calciques

Opioides : faibles (tous) et forts (tous)

 Parentéraux : Morphine / Lidocaine / Kétamine

 Les traitements topiques
 Lidocaine

 Capsaicine

 Les traitements injectables
 Blocs analgésiques (péritronculaires, périduraux, intrathécaux)

 Les traitements neuromodulateurs
 TENS, stimulation médullaire, stimulation centrale, rTMS, tDCS

Quels outils thérapeutiques ?

EFFICACITE et SECURITE ETABLIES

Niveau de preuve maximale

au moins 3 études positives

randomisées et contrôlées

versus placebo

double aveugle

méthodologie EMEA/FDA

publications avec comité de lecture international

100 patients enrollés sous traiment actif

30% et 50% réduction de la douleur



Effets différentiels sur les symptômes douloureux

Tricycliques

ISR-NA

Gabapentine 

Prégabaline 

Opioides

Lidocaine topique

Carbamazépine

Douleur continue

++
++
++
++
+
+
-

Paroxysmes
Allodynie 
mécanique

-
-
+
+
-
±
+

-
-
±
±
-
++
-

d’après recommandations SFETD 2011



Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Recommandations internationales
de référence (IASP)

FINNERUP et al, Lancet Neurol, 2015;14:162-73.



Tricycliques Gabapentinoides

Monothérapie en première intention

Morphinique ou IRS-NA OU combinaisons 

Substitution entre 2 classes ou Association de 2 classes

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

Topique

Recommandations pour le traitement médicamenteux

Douleur localisée

SFETD 2011, en cours d’actualisation 



Les blocs périphériques (neurolytiques)

 Aucune démonstration scientifique de leur efficacité

 Usage presque réservé aux anesthésistes (par compétence technique)

 Variabilité des produits utilisés (essentiellement par conviction et expérience)
 lidocaine ou ropivacaine ou bupivacaine

 morphine

 kétamine

 clonidine

 corticoide

 éthanol

 Avec un anesthésique local : bloc de conduction (analgésie) transitoire, pour 
« passer un cap »

 Avec de l’éthanol : provoque une lésion lytique

 Blocs avec réservoir (anesthésique) : douleur « réfractaire »

Consensus d’experts SFETD, 2015



Approches non pharmacologiques
complémentaires à la pharmacopée

• Kinésithérapie

• Ergothérapie

• Thérapies comportementales

• Techniques psycho-corporelles

 Hypnose

Méditation pleine conscience

• Education thérapeutique

• Autres

Cochrane Database Review, 2015

• Acupuncture

• Mésothérapie

• Yoga

• Techniques chinoises

 Chi Kong

 Tai Chi

• Oxygénothérapie

• Greffe neuronale

Expérience +++ Preuve – ou 0 / Expérience -



Approches complémentaires 

 Hypnothérapie : absence de preuve d’efficacité ou 
d’inefficacité, mais grande utilité en pratique

 Acupuncture : présomption d’inefficacité (Grade B)

 Psychothérapie, en particulier la thérapie cognitivo-
comportementale :
 très utile en cas de comorbidité anxieuse (Grade B)

SFETD 2011



Traitements neuromodulateurs : 3e/4e lignes

 Stimulation médullaire
 monoradiculopathie
 mononeuropathie
 polyneuropathie
 ischémie sévère et rebelle des membres inférieurs 

 Stimulation centrale / Neuromodulation centrale externe
 douleur centrale
 avulsion plexique
 déafférentation trigéminale

Neuromodulation centrale externe = rTMS ou tDCS



Modalités de la prise en charge de la douleur neuropathique

 Information du patient
 mécanismes de la douleur
 traitements : plurimodaux, durée prolongée, effets secondaires possibles

 Objectifs thérapeutiques réalistes
 soulagement, mais pas toujours guérison
 amélioration de la qualité de vie et limitation du handicap
 Usage combiné de thérapeutiques diverses, dont non médicamenteuses
 persistance des signes liés au déficit sensitif (engourdissement, paresthésies)

 Traitement médicamenteux
 instauration progressive par titration
 polythérapie fréquente

 Prise en charge de la comorbidité
 anxiété
 dépression




