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Usage hors indication

 Dans le cadre de cette présentation :  

 Il est possible que certains médicaments 

mentionnés soient discutés dans un contexte 

thérapeutique hors indication

Aline 
Boulanger



Douleur nociceptive

 Causée par la stimulation des récepteurs spécialisés 

situés dans les tissus comme la peau, les os, les 

articulations et les viscères. 

 Fait référence à la transmission normale de la douleur 

par le système somatosensoriel. 



Douleur nociceptive

 Douleur somatique (provenant de la peau, des os, des 

articulations) :
 Douleur généralement bien localisée 

 Augmente à la pression de la structure en cause, par la mobilisation ou par la 

mise en charge

 Exemple : arthrose et fracture

 Douleur viscérale (provenant d’un viscère plein ou creux) :
 Douleur dont la localisation est moins précise 

 Peut-être référée (projetée) 

 Selon l’organe en cause, la douleur peut être constante et décrite comme étant 

une pesanteur (organe plein) ou intermittente et d’allure crampiforme (organe 

creux)

 Exemple : pancréatite chronique et néphrolithiase



Douleur neuropathique

 Douleur causée par une lésion ou une 

maladie du système nerveux 

somatosentoriel

 Exemple:  polyneuropathie diabétique, névralgie 

post-zona



Douleur centralisée

 Perception anormale de la douleur (nociception 

altérée)

 Se manifeste en absence d’évidence claire d’un 

dommage tissulaire nociceptif ou neurologique

 Exemple : fibromyalgie et syndrome du côlon irritable



Prévalence de la douleur neuropathique

RadiculopathieVIH

ChimiothérapieDiabète

Lésion du système nerveux

Chirurgie AVC

Syndrome du canal carpien (SCC)

7% des patients 

avec lombalgie

20 - 30%

Mastectomie   

20 - 40 %

Jusqu’à 40 % 

selon l’agent et 

la dose reçus

8 - 11%

16 % dans la 

population 

générale

NPZ
25 - 50 % des patients

> 50 ans

35 - 55 %



Douleur neuropathique :  périphérique

 Mononeuropathie

 Névralgie lancinante : tic du trijumeau

 Compression nerveuse et inflammation :  

 Radiculopathie

 Tunnel carpien 

 Atteinte virale :  zona

 Traumatique : section nerveuse



Douleur neuropathique : périphérique

 Polyneuropathie

 Métaboliques : diabète, hypothyroïdie, urémie

 Médicamenteuses : chimiothérapie, INH, anti-HIV

 Toxiques : alcool

 Infectieuses :  HIV

 Déficiences en vitamines



Douleur neuropathique :  centrale

 90 % des cas : secondaire à un ACV

 Post ACV : 1-8 %

 Peut survenir dans les semaines ou les mois qui suivent 

l’événement neurologique (moyenne à 3 mois)

 Autres causes

 Sclérose en plaques : 43-53 %

 Section moelle : 31-69 %

 Épilepsie, syringomyélie, Parkinson, tumeur, hémorragie, 

trauma...



Douleur neuropathique: mixte

 Centrale et périphérique

 CRPS (DSR, causalgie)

 peut survenir après un ACV (syndrome épaule-main)

 toutes autres atteintes du SN

 Membre fantôme



Douleur nociceptive Douleur neuropathique

Douleur centralisée



Symptômes

 Douleur

 Sensation de brûlure (60 %)

 Élancement (26 %), 

 Constante (85 %)

 Augmentés par :  le froid, les émotions, la fatigue

 Pire le soir et perturbe le sommeil

 Parfois accompagnés d'instabilité autonomique



Nociceptive Neuropathique Centralisée

somatique viscérale

Traitements 

médicamenteux

Généralement sensible à 

l’acétaminophène 

aux AINS et 

aux opioïdes 

Les cannabinoïdes peuvent 

apporter un soulagement 

dans certains tableaux 

douloureux inflammatoires. 

Certaines douleurs 

viscérales sont sensibles à 

l’acétaminophène et les 

AINS

Généralement sensible aux 

opioïdes

Les cannabinoïdes peuvent 

apporter un soulagement 

dans certains tableaux 

douloureux inflammatoires.

Les gabapentinoïdes et les 

antidépresseurs (tricyclique 

et IRSN) sont recommandés 

en 1e ligne de traitement. 

En 2e ligne, les opioïdes 

sont suggérés, mais des 

doses plus élevées que 

pour les douleurs 

nociceptives peuvent être 

nécessaires

Les cannabinoïdes sont 

généralement suggérés en 

3e ligne de traitement

Les tricycliques, les IRSN et 

les gabapentinoïdes sont à 

considérer en 1e ligne

Les cannabinoïdes peuvent 

aider

Pour les opioïdes, seul le 

tramadol a été documenté 

efficace dans des cas de 

fibromyalgie. Il n’y a pas 

d’évidence qui supporte des 

opioïdes plus puissants.

Infiltrations Certains infiltrations et 

chirurgies peuvent être 

indiquées

Certains infiltrations et 

chirurgies peuvent être 

indiquées

Les compressions 

neurologiques ou 

« entrapment » peuvent être 

améliorées par une chirurgie 

ou une infiltration



Algorithme de traitement 

 Sur le site du MSSS  (version 2014) : 

 Version 2017 sera bientôt publiée

http://publications.msss.gouv.qc.ca/

msss/fichiers/2014/14-947-04W.pdf



Traitements médicamenteux 

douleur neuropathique

 Buts : 

 Diminuer la douleur en s’attaquant aux symptômes

 Améliorer la qualité de vie



Antidépresseurs

 Antidépresseurs tricycliques

 Amitriptyline

 Nortriptyline

 Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 

noradrénaline

 Venlafaxine

 Duloxétine



Anticonvulsivants

 Gabapentinoides

 Gabapentine

 Prégabaline

 Carbamazépine/oxcarbazépine

 Autres

 Topiramate

 Lévétiracétam

 Acide valproïque

 Lamotrigine



Bloqueur récepteurs NMDA

 Méthadone

 Kétamine



Opioïdes

 Fausse impression :  les opiacés ne peuvent 

soulager les douleurs neurogènes

 Réalité :  nécessite de plus hautes doses



Opioïdes

 Classiques

 Morphine / hydromorphone / oxycodone / fentanyl

 Atypiques

 Tramadol / tapentadol 



Cannabinoides

 Synthétique

 Nabilone

 Naturels

 Spray buccal : delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) -

cannabidiol (CBD))

 Marijuana médicale



Formulations topiques

 Xylocaine

 Capsaïcine

 Kétamine



Conclusions

 Trois grands types de douleur

 Au plan médicamenteux :  plusieurs molécules 

disponibles pour le traitement de la douleur 

neuropathique



Questions ?


