MES DOULEURS
AU Q U OT I D I E N

COMPRENDRE
ET REPÉRER
LES DOULEURS
NEUROPATHIQUES
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QU’EST-CE QU’UNE
DOULEUR NEUROPATHIQUE ?

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Les nerfs sont des fibres qui assurent l’échange
d’informations entre le cerveau et les muscles, la peau ou
encore tous les organes qui constituent votre organisme. 1

Les douleurs neuropathiques sont des douleurs induites par un mauvais
fonctionnement des nerfs eux-mêmes ce qui amène à transmettre des signaux
de douleur erronés.
Le passage d’informations entre le cerveau et les différentes parties qui composent
l’organisme (exemple les muscles, la peau, les intestins, etc.) est donc altéré. 2
Il existe deux types de douleurs neuropathiques :
1. Les douleurs neuropathiques centrales suite à des lésions de la moelle épinière
ou du cerveau,
2. Les douleurs neuropahiques périphériques suite à des lésions des nerfs.
En général, lorsqu’un patient souffre de douleurs neuropathiques, il ressent
toutes sortes de gênes ou de douleurs liées à ces lésions : sensations à type de
brûlures, décharges électriques, démangeaisons, picotements, sensations de froid
douloureux, fourmillements, etc. 3
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QUELLES SONT LES CAUSES
DE DOULEURS NEUROPATHIQUES ?
Les douleurs neuropathiques peuvent apparaître lorsque le système nerveux est atteint : 3,4

PAR UNE MALADIE

(exemple : un cancer, diabète,
SIDA, zona, etc.)*

PAR UNE OPÉRATION
CHIRURGICALE

PAR UN TRAUMATISME

(exemple : accident de la route)*

SUITE À UN TRAITEMENT
(exemple : chimiothérapie,
radiothérapie)*

* liste non exhaustive

i

Pour savoir si les douleurs que vous ressentez sont
des douleurs neuropathiques, vous pouvez en parler à
votre médecin pour qu’il vous examine.
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Lors de son examen, votre médecin pourra notamment utiliser le petit questionnaire
ci-dessous : 5

QUESTIONNAIRE

DN4

:
REPÉRER LES
DOULEURS
NEUROPATHIQUES

Question 1

Question 2

Question 3

Est-ce que la douleur
que vous ressentez
vous fait penser à :

Dans la même partie du
corps, est-ce que cette
douleur est associée à
des :

Dans la même partie du
corps, est-ce que vous
ressentez une diminution
de la sensibilité :

1. Une brûlure
2. Une sensation de
froid douloureux
3. Des décharges
électriques

4. Fourmillements

8. Au toucher ?

5. Picotements

9. À une piqûre ?

6. Engourdissement
7. Démangeaisons

Question 4
 st-ce que votre
E
douleur est provoquée
ou augmentée par un
frottement ?

Si vous cochez plus de 4 propositions, n’hésitez pas à en parler à votre médecin
car il peut peut-être s’agir de douleur(s) neuropathique(s). 5

D’après Bouhassira D et al. Pain 2004; 108(3):248-57.
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COMMENT SERAI-JE PRIS EN
CHARGE POUR UNE DOULEUR
NEUROPATHIQUE ?

!

Dès l’apparition des douleurs,
n’hésitez pas à en parler à votre médecin, qu’il s’agisse
de votre médecin traitant ou du médecin qui traite
habituellement vos douleurs.

Les répercussions négatives des douleurs sur votre bien-être peuvent être très
importantes.
Aujourd’hui, différents traitements spécifiques sont disponibles pour : 3,6
soulager efficacement vos douleurs,
assurer l’amélioration de votre état de santé.
Il est donc important d’en parler le plus rapidement possible à votre médecin pour
qu’il puisse diagnostiquer d’éventuelles douleurs neuropathiques.
À la suite de ce diagnostic, votre médecin pourra vous adresser à un centre spécifique
qui traite les douleurs (centres hospitaliers assurant une prise en charge complète de
la douleur grâce à différents professionnels de santé spécialisés dans le traitement des
douleurs chroniques) et/ou vous prescrire un traitement adapté. 6-8
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VOTRE MÉDECIN POURRA VOUS PROPOSER :

Des médicaments couramment utilisés dans le traitement des
douleurs neuropathiques : 3
des médicaments également
utilisés contre la dépression
ou l’épilepsie,

des traitements à appliquer
sur la peau,

des antalgiques opiacés faibles
ou forts,

Bien évidemment, dans le cas d’un traitement des douleurs neuropathiques, les médicaments
utilisés contre la dépression ou l’épilepsie ne sont pas utilisés pour leurs propriétés
antidépressives ou antiépileptiques mais bien pour traiter le phénomène douloureux. 8

Parallèlement, votre médecin pourra vous conseiller des traitements qui ne font pas
appel à des médicaments mais qui peuvent être très utiles pour atténuer les douleurs
neuropathiques. Par exemple : 3,8
la psychothérapie,
la neurostimulation électrique transcutanée (TENS)*,
la relaxation,
l’hypnose,
la rééducation,
l’acupuncture,
etc.

* TENS : Courant électrique de faible tension transmis aux nerfs par des électrodes placées sur la
peau. Ce courant engendre un effet antidouleur qui persiste ou non après l’arrêt de la stimulation. 9
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Depuis quelques temps, vous ressentez quotidiennement des gênes ou des douleurs
plus ou moins importantes et les différents antidouleurs que l’on vous a prescrit ne
semblent pas ou plus vous soulager…
Quand vous décrivez ce que vous ressentez, vous utilisez des mots comme :

« fourmillements »

« décharges électriques »

« élancements »

« brûlures »

Peut-être souffrez-vous de douleurs neuropathiques ?

Parlez-en à votre médecin !
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Pour vous aider à formuler une description précise
de la douleur dont vous souffrez et en parler avec votre
médecin nous vous donnons rendez-vous sur le site
www.comprendremadouleur.fr
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