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Introduction

La douleur est définie par l'association internationale pour l'étude de la douleur comme
une expérience sensorielle émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire
existante ou potentielle, ou décrite en terme évoquant une telle lésion ; elle constitue
l’un des motifs les plus fréquents de consultation en médecine générale.
La douleur lorsqu'elle devient chronique est un réel problème de santé publique, sa
prévalence variant de 10 à 55% de la population.
Il s'y associe des répercussions sur la qualité de vie du patient et est à l'origine d'un
handicap.
Les douleurs neuropathiques représentent 1/4 des patients douloureux chroniques et
parmi ces dernières on rencontre des radiculopathies chroniques à caractère
neuropathique prédominant, en particulier en post-chirurgical, du rachis lombaire ou du
rachis cervical de façon immédiat ou après un intervalle libre.
Les thérapeutiques recommandées dans la prise en charge des douleurs de type
neuropathiques peuvent être à l'origine de problèmes de tolérance et d'effets
secondaires altérant la qualité de vie des patients.
Les nouveaux traitements topiques comme le QUTENZA, en cas d'efficacité, permettent
de réduire les effets indésirables dans les cas de ces douleurs neuropathiques
périphériques localisées.
Il est présenté dans ce travail une étude rétrospective et observationnelle sur 2016 chez
des patients suivis par la consultation de prise en charge de la douleur chronique du
centre hospitalier intercommunal de Cornouaille pour radiculopathies chroniques, à
caractère neuropathique prédominant.

Contexte, Préambule

La consultation de traitement et d'évaluation de la douleur du Centre Hospitalier de
Cornouaille Quimper-Concarneau existe depuis 2002.
Suite à l’instruction numéro DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016, elle a été renouvelée
dans le cadre du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de la
douleur chronique en 2017, et bénéficie à ce titre de l'attribution d'un budget d’intérêt
général.
Le nombre de consultations externes réalisées pour l'année 2016, est de 2 005, avec une
file active de 865 patients. Le nombre de nouveaux patients pris en charge en
consultation médicale sur l'année 2016 était de 559.
Les pathologies rencontrées sont, comme dans la plupart des consultations de prise en
charge de la douleur chronique, dominées par des lombalgies avec lombosciatalgies
chroniques, ceci étant renforcé par la présence, au sein de cette consultation, de deux
rhumatologues. Il est également rencontré des cervicalgies et des névralgies cervicobrachiales chroniques.
La consultation est également amenée à prendre en charge des pathologies comme des
fibromyalgies, des polyalgies diffuses, des SDRC type I et II, des douleurs cancéreuses
séquellaires, des rhumatismes inflammatoires et des douleurs neuropathiques
d'étiologies variées.
On peut estimer que les lombalgies et les lombosciatiques chroniques représentent de
50 à 60% des patients se présentant à la consultation de prise en charge de la douleur.
Il existe plusieurs spécialités médicales présentes : deux anesthésistes, une
rhumatologue titulaire de la capacité douleur, une rhumatologue titulaire d'un diplôme
universitaire de prise en charge de la douleur, une psychiatre titulaire du diplôme
universitaire de psychopathologie de la douleur.
La consultation est par ailleurs renforcée par la présence de deux médecins urgentistes
pratiquant respectivement l'acupuncture et l'hypnose. Un anesthésiste formateur en
hypnose est également présent au sein de la consultation.
Le personnel paramédical est formé par une psychologue titulaire du diplôme de
psychopathologie de la douleur, une infirmière titulaire d’un diplôme universitaire
douleur, une kinésithérapeute et d’un secrétariat.
Les locaux de la consultation de prise en charge de la douleur respectent une unité de
lieu.
La consultation pluri-professionnelle de la douleur bénéficie par ailleurs d'une
possibilité de prise en charge en balnéothérapie, dans une piscine de rééducation.
L'hospitalisation des patients peut être assurée en Hôpital de Jour dans les locaux de la
consultation douleur et en Hôpital de Semaine, par convention avec le service de
Néphro-Endocrinologie-Nutrition de l'établissement.

Le personnel médical représente l’équivalent d’1,1 ETP.
Le personnel paramédical est d’1,2 ETP.
Participe également à la prise en charge des patients : une sophrologue dans le cadre de
l'Association de Lutte contre la douleur en Cornouaille, et les infirmières de CMP par
convention de soins avec l’EPSM de GOURMELEN.
Le patient est adressé à la consultation par un médecin traitant ou spécialiste, avec un
courrier renseigné. Il remplit au préalable un questionnaire douleur qui se trouve en
annexe.
La première consultation douleur est d'une durée d'1 heure, les consultations de suivi
sont de 30 minutes.
Il est à noter que les délais d'attente actuellement sont entre 3 et 6 mois.
Au terme de cette première consultation, le patient peut être orienté dans le cadre
d'examens complémentaires nécessaires.
Il peut être proposé d'emblée une thérapeutique médicamenteuse adaptée.
Mais également des gestes techniques type infiltrations, mésoperfusions, neuroélectrostimulation transcutanée, prise en charge kinésithérapeute et rééducatrice. Il
peut être proposé également l'éducation thérapeutique, de l'hypnose, de l'acupuncture.
Enfin, le patient peut être orienté sur les groupes de parole ou de sophrologie.
Une consultation pluri-professionnelle de la douleur, avec la présence de la psychiatre,
de la psychologue et du somaticien peut être réalisée à la demande du médecin
algologue ; il s'agit de deux consultations d'1 heure, à 3 semaines d'intervalle, dans le but
d'évaluer le retentissement émotionnel et un syndrome dépressif sous-jacent éventuel,
en vue soit d'une orientation en CMP, en psychiatrie libérale, d'un soutien à type de
psychothérapie ou de thérapie comportementale. Des adaptations antalgiques dans la
double indication douleur/retentissement thymique peuvent également être proposées.
Enfin, un protocole d'hospitalisation par perfusion de LAROXYL peut être également
envisagé.
Le patient peut être également orienté sur une hospitalisation de jour en vue d'une
titration à la KETAMINE, en particulier dans les douleurs neuropathiques, mais
également la mise en place de patchs de capsaïcine, en particulier dans les douleurs
neuropathiques localisées, mais également pour des bilans para cliniques
psychologique, et kinésithérapique.
L’Hôpital de semaine est réservé à la titration morphinique, à la mise en route
d'antalgiques par voie parentérale, au protocole LAROXYL, au protocole de sevrage
opioïde, la réalisation d'examens complémentaires ou d'avis de spécialistes, d’une prise
en charge diététicienne et d’assistante sociale.
Le suivi du patient est assuré grâce à des RCP ayant lieu une fois par semaine. Le patient
est revu systématiquement à distance.

Des orientations possibles, si besoin, sont réalisées sur les centre de rééducation
fonctionnelle de la région (TREBOUL, KERPAPE), dans le centre de neurochirurgie de
Brest pour neurostimulation centrale, pompe à morphine intrathécale, stimulation
magnétique transcrânienne.
Les centres de référence en douleurs pelvi-périnéales comme Nantes peuvent être
également proposés.

Douleurs neuropathiques

DEFINITION
Depuis 1994, la douleur neuropathique est définie par l'Association Internationale pour
l'Etude de la Douleur comme une douleur initiée ou causée par une lésion primitive ou
un dysfonctionnement du système nerveux.
Il a été plus récemment proposé de définir la douleur neuropathique comme une
douleur associée à une lésion, une maladie affectant le système somatosensoriel.
Les différentes études épidémiologiques mettent en évidence des douleurs chroniques
de caractéristique neuropathique dans 7% de la population française adulte, ce qui
représente environ ¼ des patients douloureux chroniques.
Il existe à ce jour suffisamment d'arguments pour considérer la douleur neuropathique
comme une entité spécifique qu'il est possible de diagnostiquer, d'évaluer, et de traiter,
indépendamment de l'étiologie en cause.
Il est rapporté ici plus spécifiquement les radiculalgies neuropathiques, ces dernières
ayant perdu leur caractère mécanique prédominant et associent un fond douloureux
chronique permanent à des paresthésies et des éléments paroxystiques.
DIAGNOSTIC
L'interrogatoire permet en premier lieu de rechercher une sémiologie évoquant la
douleur neuropathique, concernant le plus souvent la composante spontanée en
l'absence de stimulation.
Le diagnostic de douleurs neuropathiques repose essentiellement sur l'interrogatoire et
l'examen clinique, afin d'éliminer toute autre étiologie des douleurs.
L'interrogatoire permet d'évoquer un contexte de lésion du système nerveux :
intervention chirurgicale, hernie discale, traumatisme par exemple dans le cadre de
douleurs neuropathiques d'origine rachidienne.
L'interrogatoire élimine d'autres pathologies pouvant affecter le système nerveux
comme un diabète, une exogénose, une infection, une atteinte par le VIH.
Il existe parfois un intervalle libre entre la lésion initiale (hernie discale, intervention
chirurgicale) et la réapparition de la douleur, qui peut apparaître plusieurs mois à
plusieurs années après.
L'interrogatoire fait préciser également des sensations douloureuses à type de
sensation anormale, comme des paresthésies, des dysesthésies, des fourmillements, des
picotements, des démangeaisons, des engourdissements et également l'existence d'une
composante paroxystique à type de coups de poignard, décharges électriques,
élancements.
Il peut être également décrit des douleurs spontanées ou en réponse à une stimulation
normalement indolore comme le frottement (allodynie), qui peuvent apparaître dans un
territoire compatible avec la lésion neurologique périphérique.

L'examen clinique va s’attacher ici à rechercher l'existence d'un syndrome rachidien,
d’un Lasègue, de douleur à la mobilisation des deux hanches, des sacro-iliaques, et va
réaliser un examen neurologique pour retrouver des signes compatibles avec une
atteinte du système nerveux de topographie radiculaire.
L’outil d'évaluation spécifique des douleurs neuropathiques utilisé dans cette étude est
le DN4, avec un questionnaire comportant 10 items répartis en 4 séries de questions qui
s'appuient sur l'interrogatoire et un examen succinct de la sensibilité. Un score d’au
moins 4 sur 10 permet d'orienter vers un diagnostic de douleur neuropathique avec une
sensibilité de 83% et une spécificité de 90%.

ÉVALUATION
Comme dans toute douleur chronique une évaluation pluridimensionnelle est
nécessaire : contexte familial et social, antécédents, mode d'apparition de la douleur,
localisation, retentissement sur l'activité générale, le travail, le sommeil, retentissement
sur l'humeur et l'anxiété.
Dans ce cadre, il est utilisé outre l’EVA , le questionnaire de Saint-Antoine, l’échelle
fonctionnelle de Bourhis, l'échelle HAD.

Dans le cadre des douleurs neuropathiques chroniques d'origine rachidienne, il est
important de distinguer les douleurs en relation entre l'atteinte de l'appareil ostéoligamentaire rachidien et des douleurs liées à l'atteinte des racines nerveuses situées
dans/ou au voisinage du rachis.
La sémiologie clinique et l'interrogatoire associés à l’examen clinique, aux examens
complémentaires comme l'IRM, le scanner, l'électromyogramme, les potentiels évoqués
somesthésiques, les radiographies simples sont utilisés pour le diagnostic. Elles
permettent de différencier une récidive ou la persistance d'un conflit disco-radiculaire,
une origine infectieuse ou extra-rachidienne.
La radiculalgie neuropathique séquellaire se distingue par la perte du caractère
mécanique, l'anomalie fréquente de sensibilité dans le territoire douloureux, l'abolition
d’un réflexe ostéotendineux, un DN4 positif.
TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX
Les douleurs neuropathiques ne sont pas ou peu soulagées par les antalgiques usuels.
Les antidépresseurs et les anti-épileptiques constituent le traitement de référence de ces
douleurs.
La place du patch de capsaïcine dans la stratégie thérapeutique n'est pas clairement
définie et les avis divergent.
Elle est actuellement en lien avec les recommandations françaises faites par la SFETD en
2010 et la Commission de Transparence de l’HAS placée en deuxième intention, chez les
adultes en échec au traitement conventionnel.

Les traitements non médicamenteux sont à envisager en parallèle des autres
thérapeutiques.
On peut citer la neurostimulation transcutanée, les médecines physiques de rééducation
et de réadaptation, la stimulation magnétique trans-cérébrale.
D’autres traitements non médicamenteux peuvent également s’associer : l'acupuncture,
l'hypnose, les soutiens de type psychothérapique si besoin.
Les techniques chirurgicales sont dominées par la neurostimulation médullaire, en
particulier après échec des traitements médicamenteux dans les lomboradiculalgies
chroniques post-opératoires (grade B).

Patch à haute concentration de capsaïcine : le QUTENZA

La capsaïcine à haute concentration est commercialisée en France par le laboratoire
ASTELLAS sous le nom commercial de QUTENZA®.
Autorisation de mise sur le marché en Europe en mai 2009, en France en juin 2011.
Le QUTENZA est prescrit par un médecin en milieu hospitalier et réalisé par des
professionnels ayant reçu une formation, dans le cadre d'une hospitalisation de jour.
MECANISME D'ACTION
La capsaïcine est le composant responsable du piquant pour les plantes du genre
capsicum et piments. Il est synthétisé chimiquement depuis les années 30 sous la forme
de 8-methyl-N-Vanillyl-6-nonénamide.
C’est une molécule lipophile pouvant diffuser à travers les membranes cellulaires.
C'est un agoniste hautement sélectif du TRPV1 ou du transient receptor potential
vanilloid 1, récepteur essentiellement impliqué dans la transmission et la modulation
des signaux douloureux. Ce récepteur est retrouvé à la surface des nerfs sensitifs, des
fibres C, au niveau des muqueuses et de l'enveloppe cutanée. Il est activé par la
température, les agents chimiques tels que la capsaïcine, le menthol, le camphre, la
moutarde, ainsi que les leucotriènes libérés lors de certains états inflammatoires.
La capsaïcine à dose élevée à une action bi phasique après premier contact des
récepteurs TRPV1 provoque la douleur et est à l'origine d'une brûlure, puis suite à un
contact prolongé, elle va inhiber et désensibiliser ces récepteurs. Les modifications
induites par la capsaïcine au niveau des nocicepteurs cutanés sont réversibles et il a été
démontré que la fonction nociceptive se rétablit au bout de 24 semaines chez des sujets
sains.

INDICATIONS
Le QUTENZA est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques
réfractaires, en association ou non avec d’autres traitements médicamenteux. En
Europe, depuis août 2015, l’indication a été étendue aux douleurs neuropathiques
diabétiques.
Il se présente sous forme d'1 patch cutanée avec une concentration de 8% de
capsaïcine ; il mesure 14 sur 20 cm. Il contient donc au total 179 mg de capsaïcine, soit
640 µg/cm² le patch. Ce dernier peut être découpé aux dimensions voulues.
La libération de la capsaïcine se fait à travers la peau à vitesse linéaire. Il a été démontré
des faibles valeurs d'exposition systémique transitoires après 60 minutes d'exposition,
seule 1% de la capsaïcine est absorbée par l'épiderme et le derme durant les 60 minutes
d'application.
Le QUTENZA est un patch à usage unique, à utiliser sur les zones douloureuses, au
maximum 4 patchs par cure. La pose peut être répétée tous les 3 mois si la douleur
persiste ou récidive.
Le patch coûte 235 €.

PROTOCOLE D’UTILISATION
Il convient de délimiter la zone cutanée douloureuse à l’aide d'un calque.
La peau peut être rasée pour faciliter l'adhérence du patch.
La peau est tout d'abord nettoyée et séchée.
Le patch est découpé aux bonnes dimensions grâce à l’aide du calque.
Le patch de capsaïcine est toujours posé avec des gants en nitrile, pendant 30 minutes
pour les pieds et les mains, 60 minutes pour les autres parties du corps. Tout contact
direct avec le patch en dehors de la zone traitée est à éviter.
L'application peut être initialement précédée d'un produit anesthésiant local comme
l'EMLA, mais n'est plus obligatoire.

SURVEILLANCE
Il convient de surveiller la pression artérielle du patient, de traiter la douleur aiguë
pendant et après l'administration. Il faut informer le patient de possibles réactions
cutanées locales.
Il faut également informer le patient que la zone traitée ne doit pas être exposée et qu’il
peut exister des phénomènes d'érythème et d’augmentation de la chaleur cutanée
pendant une à deux semaines.
Dans les suites immédiates de la mise en place du patch QUTENZA, il peut être proposé
l'application de froid pour limiter ce phénomène.

CONTRE-INDICATIONS
Elles sont dominées par les phénomènes d'allergie à l’un des composants du patch.
Il est cependant déconseillé de l’utiliser chez les enfants, les adolescents ou les femmes
enceintes.
Il doit être évité tout contact avec des muqueuses.

EFFETS SECONDAIRES

Objectifs et méthode

Le but de ce travail est d'évaluer l'efficacité du patch de capsaïcine dans les
radiculopathies neuropathiques chroniques.
Il s'agit d'une étude rétrospective observationnelle sur l'année 2016, portant sur 13
patients.
Les 13 patients étaient suivis par la consultation de prise en charge de la douleur
chronique de l'hôpital Laennec, au cours de l'année 2016, pour radiculopathie chronique
à caractère neuropathique prédominant.
Ils ont tous reçu le traitement par patch de QUTENZA, dans le cadre d'une
hospitalisation de jour.
Trois patients supplémentaires ont été exclus pour insuffisance de données exploitables.
Les données ont été recueillies dans le dossier médical et à partir du dossier Hôpital de
Jour.
Les différentes données prises en compte ont été :
• EVA
• DN4
• Sexe, âge
• Topographie de la radiculopathie
• Antécédents chirurgicaux
• Traitements médicaux : antalgiques, AINS, antiépileptiques, antidépresseurs
• Traitement psycho-comportemental
• Réalisation d'infiltrations au préalable
• Rééducation et neuro-électrostimulation transcutanée en cours
• Réalisation d'une IRM ou scanner
• Réalisation d'un électromyogramme
• Antécédent de mise en place de VERSATIS
• Nombre de patchs de QUTENZA mis en place et évaluation de leur efficacité
En raison du faible nombre de patients, il n'a pas été réalisé d'étude statistique.

Résultats

PROFIL DES PATIENTS
Sur ces 13 patients pris en charge courant 2016 dans la consultation de prise en charge
de la douleur de Quimper, 1 n'a pas été revu, et 12 sont actuellement toujours en suivi.
Sur 13 patients :
• 6 patients sont toujours en soins avec une mise en place de patchs de QUTENZA
tous les 3 à 4 mois, en raison de son efficacité.
• 5 patients n’ont eu qu'une seule application de QUTENZA en raison de
l'inefficacité.
• 2 patients ont présentés une efficacité transitoire de la thérapeutique après la
mise en place de 3 patchs de QUTENZA qui ont par la suite été interrompus.
CARACTERE DEMOGRAPHIQUE

L'âge moyen des patients est de 60,5 ans.
Il y a 8 femmes et 5 hommes.

TOPOGRAPHIE DES DOULEURS

Dans les 13 cas, il n’y avait qu’une seule localisation : 2 fois aux membres supérieurs et
10 fois aux membres inférieurs, 1 fois au niveau thoracique.

Au niveau du membre supérieur, il s'agissait de localisation proximale, en particulier de
topographie C5 et C7.
Aux membres inférieurs, on retrouvait des localisations de topographies proximales L4
2 fois, 1 topographie proximale S1, 3 fois L5 distale, 2 fois L5 proximale et 2 fois S1
distale.
Au niveau thoracique, la topographie est T9 antérieur.
L'intensité de la douleur était évaluée par l’EVA, avec un EVA moyen pour les 13 patients
à 6,76.
Le DN4 moyen était de 4,61.

Il a été étudié les antécédents chirurgicaux :

Ceux-ci étaient présents 10 fois, dominés par une arthrodèse lombaire 7 fois, une
arthrodèse cervicale 1 fois, une prothèse cervicale 1 fois et une discectomie 1 fois.
Il n’y avait pas eu d’indication chirurgicale retenue 3 fois.
Chez les patients aux antécédents chirurgicaux au niveau du rachis lombaire, il
était retrouvé dans 8 cas au moins 2 interventions.

Il est également étudié les traitements médicamenteux mis en place avant la mise en place
du patch de QUTENZA :
La prise d’antalgique a été retrouvée 13 fois sur 13 :
− Classe I : 2 fois
− Classe II : 5 fois
− Classe III : 6 fois.

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens étaient contre-indiqués 7 fois, non
donnés 1 fois, efficaces 3 fois, inefficaces 2 fois.

Les anti-épileptiques dominés par le LYRICA ou le NEURONTIN ont été efficaces 6
fois, inefficaces 3 fois, à l'origine d’une intolérance 3 fois, non donnés 1 fois.

Les antidépresseurs dominés par le CYMBALTA et le LAROXYL ont été efficaces 5
fois, inefficaces 1 fois, non donnés 6 fois, à l'origine d’intolérance 1 fois.

Le VERSATIS a été proposé 9 fois et on note son efficacité 7 fois.

Traitements non médicamenteux :
La rééducation en centre ou avec un kinésithérapeute a été réalisée 13 fois sur
13.

Les thérapeutiques psycho-comportementales dominées par l'hypnose et le
soutien psychologique ont été proposées 6 fois et on note une inefficacité 1 fois.

La neuro-électrostimulation transcutanée a été proposée 13 fois sur 13, s’avère 9
fois efficace, 4 fois inefficace.

Des infiltrations des articulaires postérieures ont été réalisées 4 fois avant la mise
en route du patch de QUTENZA.

Les examens complémentaires réalisés notés ont été l'IRM ou le scanner et
l’électromyogramme :
L'IRM ou le scanner ont été renseignés 9 fois et retrouvent 4 fois des
discopathies, 3 fois une discarthrose et 1 fois une hernie discale, 1 fois l’examen
s'avère normale.
L'électromyogramme a été renseigné 6 fois avec une concordance clinique et
électromyographique 5 fois.
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Le nombre moyen de patch par patient est de 4.3
Le patch s’est avéré inefficace chez 5 patients et n'a donc été réalisé qu'1 fois. Il a été
noté une aggravation de la symptomatologie douloureuse 1 fois parmi ces patients après
la mise en place du patch.
Chez les 8 patients restants, 6 patients sont toujours en cours de traitement :
•
•
•
•
•

1 patient a pu bénéficier de 21 patchs,
1 patient a pu bénéficier de 10 patchs,
1 patient a pu bénéficier de 6 patchs,
2 patients ont pu bénéficier de 3 patchs,
1 patient a pu bénéficier de 2 patchs.

Chez 2 patients, l’efficacité a été transitoire, ils ont bénéficié de la mise en place 3 patchs
qui n’a par la suite pas été renouvelé.
L'efficacité a été évaluée par la réduction de l'EVA d'au moins 30% et la diminution du
DN4 de 1 point.
Il est à noter que chez le patient ayant pu bénéficier de 21 patchs et chez celui qui a
bénéficié de 10 patchs, toutes les thérapeutiques médicamenteuses ont pu être
interrompues et les 2 patients ont pu reprendre une activité professionnelle et une vie
familiale satisfaisante. Il n'a pas été noté de problème de tolérance ou d’effets
secondaires chez ces 2 patients.
Chez les 5 patients pour lesquels le patch s'est avéré inefficace, la prise en charge à la
consultation douleur est toujours en cours.
Il a été demandé 3 fois un avis neurochirurgical pour mise en place d'une
neurostimulation médullaire.

En raison des délais d’attente au sein des structures de prise en charge de la douleur, il
existe une difficulté à l’accès au traitement par le QUTENZA qui est pour l’instant limité à
ces structures, alors que sa réalisation précoce permet une meilleure efficacité.

Discussion

En dehors d’1 patient il est noté globalement une bonne tolérance du patch de
QUTENZA.
Tous les patients avaient au préalable de la mise en place du QUTENZA, en l'absence de
contre-indication, testés les traitements conventionnels des douleurs neuropathiques
tels que les anti-dépresseurs ou les anti-épileptiques. Il en est de même pour la
prescription d’antalgique, qui dans 6 cas/13 était des morphiniques.
Il est à noter l’efficacité du VERSATIS efficace 7 fois/9 mais qui pose des problèmes de
délivrance au long cours par les médecins traitants.
Dans ce contexte de douleurs radiculopathiques chroniques, la neuro-électrostimulation
transcutanée et la kinésithérapie en centre de rééducation ou à proximité de leur
domicile avaient été également mis en place 13 fois/13.
Une prise en charge associée de type psychocomportementale avait également été
proposée 6 fois/13.
Il existe une prédominance de radiculalgies chroniques post chirurgicales (10
patients/13) dont 6 patients/10 ont eu au moins 2 interventions.
Il est à remarquer quant aux résultats que le QUTENZA a permis à 2 patients
d'interrompre toute autre thérapeutique médicamenteuse, que le traitement est
poursuivi sans effet secondaire notable. Dans les 2 cas, il s'agissait d’intervention sur le
rachis cervical dans des délais proches de la chirurgie (< à 1an) et d’une topographie de
douleur radiculaire plutôt proximale.
Il ressort de l'examen du dossier des patients que l'ancienneté de la douleur
neuropathique, ainsi que l'existence de rachis multi-opéré, en particulier lombaire, sont
des facteurs pronostiques négatifs de l'efficacité du QUTENZA.
Ces résultats sont plutôt encourageants quant à l'efficacité du traitement par patch de
QUTENZA pour les radiculopathies chroniques à topographie localisée avec une bonne
tolérance du traitement au long cours. Il semble souhaitable de proposer cette
thérapeutique de façon précoce en post-chirurgical. Elle permet à certains patients une
reprise d'activité professionnelle précoce en limitant les effets secondaires liés aux
traitements anti dépresseurs, anti-épileptiques ou opioïdes. En effet en cas d’efficacité
du patch de QUTENZA ces différentes thérapeutiques peuvent être réduites voire
interrompues.
Il convient de privilégier cependant une approche pluri-professionnelle associant à la
prise en charge par le QUTENZA, la neuro-électrostimulation transcutanée, la
rééducation, des évaluations et les prises en charge psycho-comportementales si besoin,
de façon à limiter le plus possible les thérapeutiques à l’origine de multiples effets
secondaires limitant la qualité de vie des patients.
Cependant, en raison des délais d’attente au sein des structures de prise en charge de la
douleur, il existe une difficulté à l’accès au traitement par le QUTENZA qui est pour
l’instant limité à ces structures, alors que sa réalisation précoce permet une meilleure
efficacité.

Conclusion

Les radiculopathies chroniques à caractère neuropathique prédominant restent de
thérapeutique difficile en raison des nombreux effets secondaires médicamenteux à
l'origine d'une altération de la qualité de vie des patients.
La prise en charge par des patchs de QUTENZA a une place de choix dans le traitement
de ces radiculopathies chroniques compte tenu de son efficacité et de sa très bonne
tolérance.
Dans le cadre de la consultation de prise en charge de la douleur de l'hôpital de Quimper
de nombreuses radiculopathies chroniques sont rencontrées dans les suites d'une
intervention chirurgicale sur le rachis lombaire ou cervicale et une prise en charge de
façon plus précoce de ces radiculopathies neuropathiques chroniques permettrait
l’optimisation de l'efficacité des patchs de QUTENZA.
Ceci pose le problème de l’accès à la thérapeutique actuellement limitée aux structures
douleurs dont les délais d’attente sont importants.
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