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Prise en charge médicale
Recommandations SFETD 2010; Méta-analyse Finnerup et Attal 2015

Le premier traitement est étiologique 

En première intention (« First-line drugs ») toutes les 
recommandations/guidelines disponibles proposent 

• Grade A ou B, selon indications périphériques ou centrales

• Antiépileptiques (gabapentine, pregabaline, enacarbil)

• Ou antidépresseurs tricycliques (amitrityline),        
IRSNA (duloxetine, venlafaxine)

• Si inefficacité incomplète: association AE-ATD



Indications particulières des 
Antiépileptiques

- lamotrigine (Lamictal): douleurs centrales

- topiramate (Epitomax): migraines 

- carbamazepine (Tégrétol): uniquement si 
névralgie trijumeau



Prise en charge médicale
Recommandations SFETD 2010; Méta-analyse Finnerup et Attal 2015

En seconde intention (« Second-line drugs ») 

• Tramadol, avec titration, et dose minimale efficace ++

• Patches Capsaïcine 8% (Qutenza): en HDJ Structure 
Douleur. AMM: DN périphériques

• Patches Lidocaïne (Versatis). AMM: algies post-
zostériennes….



Prise en charge médicale
Recommandations SFETD 2010; Méta-analyse Finnerup et Attal 2015

En troisième intention (« Third-line drugs ») 

• Opioïdes forts, avec contrat prescription, titration, et 
dose minimale efficace

• Toxine botulique A

• Cannabinoïdes: Marinol?



Techniques algologiques Uniquement en  
cas douleurs réfractaires

Toujours au sein prise en charge pluridisciplinaire 

1. Neurostimulation invasive
- Médullaire: FBSS (Grade B), SDRC > 6mois, 
Douleurs neuropathiques radiculaire et tronculaires 
membres, AOI avec douleurs rebelles… 
- Corticale: DN centrales, faciales, plexiques, mb 
fantôme 

2. Pompes intrathécales: morphine, baclofène, 
clonidine, ziconotide (Grade A dans douleurs réfractaires)

3. Chirurgie interruption:  thermolésion (trijumeau, 
rhyzolyse), DREZotomie (lésions plexus brachial,Grade C)



B. Prise en charge Fonctionnelle

I. Symptomatique

1. TENS +++

- Efficace sur DN périphérique focale (Grade B), 
notamment neuropathie diabétique et lésions 
nerveuses post-traumatiques

2. Acupuncture: présomption efficacité dans DN post 
zostériennes (Grade B)

II. Rééducation  active

- Motrice, 

- Cognitive 

- Visuomotrice (techniques en miroir) dans les 
douleurs du membre fantôme notamment. 



C. Prise en charge psychologique

Surtout si comorbidité anxieuse/dépressive 

I. Techniques psychocorporelle

- Relaxation

- Hypnose, méditation

II. Psychothérapies: individualisées

- Thérapies Cognitivo-Comportementales (Grade B) 

- Thérapies brèves et stratégiques

- Psychothérapie conventionnelle



D. Stimulation Magnétique Transcrânienne
rTMS

1. Localisation: Cortex Moteur

2. Efficacité antalgique de la stimulation à haute fréquence >5 Hz    

- Niveau de preuve A: plusieurs études randomisées 

contrôlées convaincantes de classe I et II.

- Effet est rémanent durant la semaine suivant séance unique, 

- Importance effet antalgique et sa durée semblent augmenter 

avec la répétition des séances.


