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Introduction



Ce que nous ont appris les 
pionniers

• Une fois le diagnostic établi

• Pour la composante permanente, brulures : 
Laroxyl°

• Pour la composante paroxystique, décharges 
électriques : Rivotril°



La clinique…

…un lien indissociable avec le diagnostic de 
la douleur neuropathique



Un peu d’histoire

• Taxonomie IASP 1994 (Bogduk & Merskey)
• « pain initiated or caused by a primary lesion or dysfonction of the 

nervous system »
• Centrale vs périphérique dont douleur désafférentation…

• Nombreuses critiques :
• Quid CRPS type 1 et fibromyalgie ? Quid phénomènes de 

neuroplasticité centrale dans certaines douleurs nociceptives ?
• Démarche diagnostic jugée non rigoureuse en comparaison avec la 

démarche neurologique habituelle : 
• Dysfonction : jugé trop vague
• Implication du système nerveux dans son ensemble jugé non adapté : douleur 

spasticité (voies motrices) différentes d’une douleur neuropathique…

• Difficulté à traiter les douleurs neuropathiques. Besoin essais cliniques 
avec populations « homogènes » en terme mécanisme 
physiopathologique sous jacent



Treede et al. Neurology 2008 (groupe NeuPSIG). 
Devenue la définition IASP depuis 2011.

• « pain arising as a direct consequence of a 
lesion or disease affecting the somato-
sensory system »

• Pouvant être origine centrale ou périphérique

• Deux questions fondamentales :
• Où se situe la lésion ?

• Quel type de lésion ?



Système de gradation de la douleur neuropathique
Critères à évaluer pour chaque patient

1: Topographie de la douleur : dans un territoire compatible/plausible avec une 
distribution neuro-anatomique 
(Cicatrice, nerf périphérique, racine, plexus, représentation d’une partie du corps au 
niveau SNC. Topographie doit être typique du problème sous jacent)

2: Historique suggérant lésion ou maladie touchant le système somato-sensoriel. 
(Douleur compatible avec cette lésion ou maladie : congruence chronologique et 
spatiale) 

3: Confirmation de la distribution neuro-anatomique par au moins un test de 
confirmation.
(Signes positifs et négatif à l’examen clinique neurologique dans territoire concordant 
avec le territoire douloureux. Possibilité de réaliser QST, examens objectifs en 
électrophysiologie pour mettre en évidence anomalies infra cliniques)

4: Mise en évidence d’une lésion ou d’une maladie par au moins un test de 
confirmation
(Biologie, biopsies, imagerie… dépend de la maladie ou de la lésion)

Douleur neuropathique : certaine 1+2+3+4 ; probable : 1+2 + 3 ou 4; possible 1+2
Et le descriptif typique de la douleur neuropathique ?? : Critère 3

En pratique : pas si simple



Pas forcément cette 
démarche en oncologie : 
Déclencher recherche 
étiologique devant anomalies 
cliniques



• 34 patients avec cancer actif ou en rémission, ambulatoires 
(94 éligibles, 35 participants) avec NeP potentielle dans 1 
établissement (Centre oncologie, Pays Bas)

• Chaque patient voit 2 experts, successivement. Randomisé.
• Les experts ont accès au dossier patient, les consultations 

sont filmées pour être analysées. Les experts n’ont pas 
accès au résultat DN4 réalisé au préalable.

• Matériel de la salle examen (déterminé au préalable avec 
les spécialistes) : coton, marteau réflexe, diapason.

• A la fin de la consultation l’expert indique si la douleur est 
neuropathique (NeP) [grade : possible probable, ou 
certaine];  nociceptive (NoP); mixte (MiP); ou absente (NP).

• Analyse de la congruence des diagnostics



• Experts
• Travaillent au moins temps partiel unité douleur ou soins palliatifs 

de la structure, 10-26 h/ semaine
• Expérience dans la spécialité : 6 médecins

• 4 experts « Douleur » : 10 ans [1-18 ans]
• 2 experts « Soins palliatifs » : 13 ans [7-18 ans]

• Résultats : (concordance satisfaisante à partir 70%)
• Caractérisation de la douleur : 64,7% inter observateur
• Composante neuropathique (NeP + MiP) : 76,5% inter observateur
• Douleur neuropathique (NeP) vs autre : 91,2% inter observateur
• Lorsque gradation est utilisé pour NeP : 52,9% inter observateur
• Correspondance DN4+ et diagnostic composante neuropathique : 

66,7% (douleur) 57,6% (palliatif)
• Correspondance DN4+ et NeP [probable + certaine] : 72,7% 

(douleur) et 63,6% (palliatifs)



• Mélange de respect des définitions et de croyances : savoir se 
remettre en cause

• Auteurs concluent sur besoin de standardisation (qui existe…)

Correct mais des discordances
Un élément de réponse



Critère = Territoire neurologique



Distribution radiculaire



Nerfs périphériques



• Mononeuropathie multiples (1)
• Polyneuropathie longueur dépendante (2)
• Polyradiculonévrite (3)

1 2 3



Polyneuropathies

Source : AFSOS : RIR. Neuropathies périphériques et cancer. Référentiel 2012

Distal, symétrique, ascendant
Prédomine : gants, chaussettes



2013

146 pts aux ATCD chimiothérapie 
neurotoxique  
61 pts avec CIPN (clinique + QST + 
conduction nerveuse

RestP : douleur au repos et parfois 
améliorée par mouvement. Surtout 
atteintes petites fibres

MovP et M+R : douleur aggravée par 
effort avec distribution « musculaire »
et hyperalgésie mécanique. 
Composante musculo-squelettique ou 
douleur référée ?



Rameaux cutanés postérieurs

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray802.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gray802.png


Source erreur possible quand 
ce critère seul est utilisé

• Douleur 
déclenchement 
mécanique, 
apparue lors faux 
mouvement

• Territoire 
compatible 
« sciatique »

• Persistante 
chronique, à type 
brulure

Topographie douleur projetée muscle petit fessier (SMF)



Critère = Historique compatible, contexte 
lésion possible correspondant au territoire



Congruence chronologique et 
topographique

• Parfois trivial : éruption zona, territoire typique, 
persistance DPZ dans le territoire où il persiste les 
séquelles cutanées …

• Facteur chronologique
• Pose problème quand il s’agit d’une maladie chronique 
• Non pertinent pour maladies génétiques

• Problématique de l’intervalle libre : 
• Souvent proche de l’évènement « lésionnel »
• Mais parfois jours, semaines, mois.
• Signes infra-cliniques ou mineurs, anciens, « parlent » en 

situation épine irritative nociceptive ou « facteur stress »

• Ne jamais oublier : lésion ou maladie nécessaire mais 
pas suffisant pour déclencher NeP…



Causes fréquentes 

Etiologies périphériques

Radiculopathies (hernie discale, canal rachidien étroit, post-

chirurgie du rachis…)

Douleurs neuropathiques post-opératoires ou post-traumatiques

Syndromes canalaires (canal carpien notamment)

Neuropathies diabétiques

Etiologies centrales

Accident vasculaire cérébral

Problème : presque autant de particularités cliniques …
… que d’étiologie

SFETD 2010



Causes moins fréquentes 

Etiologies périphériques

Douleurs post-zostériennes

Douleurs neuropathiques post-radiques

Neuropathies toxiques et chimio-induites

Douleurs neuropathiques associées au cancer (par compression 

ou envahissement nerveux)

Etiologies centrales

Lésions médullaires traumatiques

Sclérose en plaques



Causes plus rares

Etiologies périphériques

Neuropathies du VIH

Maladies systémiques

Carences vitaminiques

Neuropathies médicamenteuses

Maladies génétiques (maladie de Fabry,…..)

Etiologies centrales

Syringomyélie

Autres lésions médullaires (tumeurs, lésions vasculaires…)

Lésions cérébrales (autres que les AVC)



Critère = confirmation d’au moins 1 test 
positif dans la distribution

neuro-anatomique



• Rappel de la définition « […] affectant le système 
somato-sensoriel »
• Troubles moteurs associés à retenir si suggèrent ou 

s’intègrent dans un contexte lésion touchant également 
potentiellement le système somato-sensoriel



Descriptif évocateur 

• Connu depuis > 20 ans
• Associations termes évocateurs Mc-Guill ou QDSA mais manque de 

spécificité. 
• Développement récent outils : DN4 (2004) plus efficaces pour l’aide au 

diagnostic. Ces outils d’aide au diagnostic ne quantifient pas la NeP, ne 
servent pas à évaluer impact des traitements

Analyse des
différentes 
composantes



• 89 pts avec NeP
• 71 pts avec douleur 

nociceptive
• Sélection des items 

« critiques », QST



Version 10 item
Score : 4+

Version 7 item (auto évaluation)
Score 3+



• Nombreux outils dépistage. Développés avant le changement de définition

• Force des « mots » : items retenus très similaires

• Ne suffisent pas à faire le diagnostic

Item LANSS DN4 NPQ Pain
DETECT

ID pain

fourmillement, 
picotement

X X X X X

décharges électriques X X X X X

chaleur, brulure X X X X X

Engourdissement X X X X

Douleur provoquée par 
contact

X X X X

Froid douloureux X X

Troubles SNA X

Allodynie frottement X X

Hypoesthésie tact X

Hypoesthésie piqure X X

Nbre pts 100 160 382 392 308

Sensib (S) Spécif (Sp) S85% 
Sp80-94%

S83%
Sp 90%

S66%
Sp74%

S85%
Sp80%

Sp # 58%



Différentes anomalies sensorielles
dans contexte NeP : examen neurologique

Quantitative Qualitative Spatiale Temporelle

Hypoesthésie

Hyperesthésie

Hypoalgésie

Hyperalgésie

Allodynie

Paresthésies

Dysesthésies

Localisation peu 
Précise

Irradiation anormale

Sommation

Latence anormale
Persistance

Sommation

Problème : quand les troubles sont infra cliniques
Comment aller plus loin ?
Question de la simulation (domaine expertise médicale par ex)



Examen clinique
• Région douloureuse vs région de « référence »

• Problème quand atteinte diffuse

Fibres Sensation Test clinique

Aβ Tact Coton

Vibration Diapason 128 Hz

Aδ Piqure Pique en bois de cocktail

Froid Thermoroller*

C Chaleur Thermoroller*

Brulure Non applicable

T° peau : 32°C
Froid : 25°C
Chaud : 40°C

*



Critère = confirmation d’une lésion ou d’une 
maladie compatible



• Dépend de la lésion ou de la maladie suspectée

• Imagerie : 
• Imputabilité ?

• Parfois plus rien quand NeP séquellaire évènement passé

• Biologie

• Biopsies

• Electrophysiologie : conduit au diagnostic positif de 
lésion et du lieu de la lésion. Si négatif ?

• Critère = non obligatoire sauf pour NeP « certaine »



Aller au-delà de la clinique
« de base » réalisée par le non neurologue



Faut il aller plus loin ?

• Question de la place :
• Expertise clinique (neurologue)
• QST : recherche troubles infra-cliniques
• Examens « objectifs » neurophysiologie (EMG, vitesses conduction, pot évoqués, 

pot évoques nocicpetifs)
• Imagerie : cancérologie +++
• Biologie : systématique « de base » quand polyneuropathie
• Biopsies

• Quand ? : diagnostic ou objectivation nécessaire, identification mécanismes 
physiopathologiques
• Éliminer cause traitable, ou facteur aggravant (diabète, carences vitB, Lyme ?…)
• Monitorer dans le temps (aggravation, récupération)
• Problématique médico-légale (expertise…)
• Avant traitements « à risque » :

• Opioides forts au long cours en dehors Kc
• Molécules 3° intention; faible/pas niveau preuve efficacité et effet indésirable potentiel 

sévère
• Traitement interventionnel, chirurgie…

• Pour sélectionner le meilleur traitement symptomatique ?? 



Les explorations neurologiques

• Sauf : potentiels évoqués nociceptifs (laser)

Caractéristiques Electrophysiologie
-étude conduction nerveuse
- Potentiel évoqués somesthésiques

Test sensoriels quantitatifs 
(QST)

Information 
obtenue

- Fonctionnalité des fibres Aβ
- Localisation le long névraxe (limité 

au SNP pour VCN)
- N’explore pas petites fibres et voies 

spino thalamiques (nociception) sauf 
Pe nociceptifs(laser)

- Ne met pas en évidence les 
phénomènes positifs (hyper..)

- Fonctionnalité des fibres Aδ et C 
+ Aβ

- Explore : de la fibre jusqu’à 
intégration corticale. Pas de 
localisation possible 

- Met évidence phénomènes 
négatifs (déficit, hypo..) et 
positifs (allodynies, hyper…)

Objectivité ? Oui. Pas nécessité de réponse ou de 
coopération du patient

Nécessite participation (cognition, 
attention…) et réponse active du 
patient : biais

Fiabilité des 
données

Compétence de investigateur
Données normatives publiées et
disponibles

Compétence examinateur
Entrainement patient
Données normatives pour certaines 
régions du corps (face, pied, main).

NeuPSIG consensus : Backonja et al Pain 2013.



RECO : aide au diagnostic pour documenter un déficit somato sensoriel si l’examen 
Neurologique standard n’est pas contributif. Les QST ne peuvent être utilisés seuls pour 
savoir  si une douleur est neuropathique ou non. Consensus d’experts.



39 - -

Mr M
• Cancer 1/3 sup œsophage sur 10 cm haut + adénopathie caeliaque

(juin)
• 4 cures Chimio 5 FU – CDDP = stabilité
• Radio-chimio concommitante + 2 cures 5FU-CDDP (décembre)

• Polyneuropathie au CDDP (février) 

• Rémission complète macroscopique : imagerie + fibroscopie + écho 
endoscopie : avril

• Cs oncologie fev : «Le patient présente depuis quelques semaines des 
douleurs d'allure neurogène avec décharges électriques et allodynie aux 
niveaux des mains et des jambes. Hypoesthésie aux niveaux des orteils 
et des doigts.
A l'examen : Pas de déficit moteur ou sensitif objectif.
Le tableau évoque une neuropathie post CISPLATINE ou éventuellement 
un syndrome paranéoplasique »  à 2 mois fin chimio incriminée



40 - -

• Suivi douleur depuis février : polyneuropathie CDDP

- gabapentine 1200 mg + tramadol LP 200 mg/j : soulagé

• Hospitalisation Mai (11 mois après diagnostic- 6 mois après fin 
traitement) : 

• «Aggravation des phénomènes douloureux évoquant toujours une 
douleur neuropathique au niveau des membres inférieurs.
Disparition des réflexes rotuliens à D. Pas de signe de Babinski. 
Lassègue 45 ° à D. Déficit quadriceps 4/5 bilatéral.

• Les douleurs sont diurnes et nocturnes, insomniantes. Il a du faire 
venir chez lui il y a quelques jours SOS médecin.
Décision d'hospitalisation, d'exploration, d'équilibration de la 
douleur. »

• Question : problématique rhumatologique aigue venant s’ajouter à 
neuropathie au cis platine ? -> IRM rachis (obtenue J2 hospitalisation)



41 - -

IRM : 
-Absence atteinte osseuse
-Image atteinte lepto-méningées 
queue cheval

PL :
-Proteinorachie : 5 G/L
-Cellules carcinomateuses 
compatible K œsophage 

Méningite carcinomateuse

Décès <15 jours après exacerbation 
symptômes,  environ 4 mois après 
les 1° signes neurologiques

Rétrospectivement : récidive 
méningée depuis le début ? 



Eclairer le choix d’un traitement de la douleur 
neuropathique : « la quête du Graal »



Idée ancienne

• Identifier des test thérapeutiques « en aigu » 
qui vont déterminer le choix de traitement

• Identifier des mécanismes ou des associations 
sémiologiques qui vont orienter le traitement 

• Car le raisonnement par pathologie est décevant

• Problème : symptôme peut correspondre à des 
mécanismes différents



• Etude réalisée à partir 1231 pts, diverses étiologie 
de NeP, inclus dans essais cliniques 
thérapeutiques.

• Avec questionnaire NPSI et QST (en pré 
thérapeutique).
• QST « simples » dans aire douloureuse maximum + en 

référence avec région non douloureuse pour 
hyperalgésie

• Allodynie mécanique statique + dynamique, 
hyperalgésie piqure, somation temporelle, allodynie
foris (15°C) hyperalgésie froid (4°c).

2014



Utilisation intéressante valeurs NPSI

• Sous-Scores/catégories :
• Douleur spontanée

• Douleur paroxystique

• Douleur évoquées

• Sensations anormales

• Regroupement :
• Léger : 0-3

• Modéré : 4-6

• Intense : 7-10

Spontanée

Paroxystique

Evoquée

S anormales

P1 P2 :  profil patient



Identifient 

• Corrélations
• Allodynie mécanique dynamique statique, froid et catégorie 

douleur provoquée NPSI

• Peu corrélations scores associés au QST et intensité douleur 
• 3 dimensions douloureuse à partir NPSI

• Douleur provoquée
• Douleur profonde
• Douleur localisée superficielle

• 2 dimensions douloureuse à partir QST
• Provoquée par toucher
• Provoquée par froid

• Et différents cluster : profils trans-étiologiques



3 cluster à partir dimensions  NPSI

Sup : élevé
Score moyen >5

superficielle profonde provoquée

Score moyen
NPSI

Sup : élevé
Prof : modéré
Score moyen faible

Prof : élevé
Prov : moyen



4 cluster à partir des 2 dimensions QST (+ score moyen QST)

Toucher : faible
Froid : élevé

Toucher : élevé
Froid : élevé

Somation : élevé
Score moyen >5/10

Zéro à l’ensemble
Item QST



Pour conclure



• Vigilance sur le diagnostic

• Groupe travail ?

• Hiérarchisation diagnostic

• Arbre d’orientation vers structures tertiaires ?

• Utilité des approches trans-étiologie ?

• Intérêt de l’approche par cluster ?? : à suivre

• Groupe travail pour déterminer représentation 
synthétique commune des items cliniques ?


