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Contexte
La douleur concerne 53 %1 à 75 %2 des patients atteints de cancer
en France, et 43 %2 d’entre eux présentent une douleur avec
composante neuropathique.
La douleur neuropathique (DN) est dé nie comme une douleur
secondaire à une lésion ou à une maladie affectant le système
somato-sensoriel.
Sur le plan sémiologique, la DN se présente sous la forme d’une
douleur continue, paroxystique, avec une topographie systématisée
(

i.e.
la douleur s’exprime dans la zone d'innervation du nerf lésé) et un
dé cit sensitif à l’examen neurologique. Son diagnostic nécessite la
mise en évidence de signes positifs caractéristiques (brûlure, froid
douloureux, engourdissement...) et sa prise en charge est spéci que
Il n’existe encore que très peu de littérature sur l'évaluation et la
prise en charge de la DN.
Nouveautés
L’Association francophone des soins oncologiques de support
(AFSOS), la Société française d'accompagnement et de soins
palliatifs (SFAP) et la Société française de traitement de la douleur

(SFETD) proposent ici des recommandations pour l’évaluation de la
DN, souvent sous-évaluée, voire évaluée par excès en cas de
douleurs réfractaires mal comprises. Ces recommandations sont
alignées sur les publications de l’Association internationale pour
l’étude de la douleur (IASP) et de l’Association européenne pour les
soins palliatifs (EAPC).
Recommandations clés
Il s’agit tout d’abord de se demander face à toute douleur si elle
présente des caractéristiques sémiologiques qui évoquent, par une
combinaison de symptômes subjectifs, un caractère
neuropathique.L’utilisation du questionnaire DN en quatre
questions (DN4) et la réalisation d’un examen clinique sont
indispensables. Bien qu’un dé cit sensitif ne soit pas toujours facile
à établir, notamment en cas d’allodynie, il est possible de s’aider
d’outils simples et peu coûteux (DNL).
Est aussi requise l’étude de l’histoire clinique du patient a n
d’établir si une lésion neurologique connue ou potentielle a pu
affecter le système sensitif. Seule cette analyse permettra de dé nir
l’étiologie de la DN, qui peut être multiple : liée à la maladie et en
particulier aux métastases (compressions focales, envahissements,
in ltrations méningées, arachnoïdes, etc. selon que la DN est
périphérique ou centrale ), aux traitements (chirurgie,
chimiothérapie) ou à des douleurs séquellaires affectant les patients
ayant survécu à un cancer.
Si on ne peut retenir un argument en faveur d’une lésion
neurologique d’une part et la présence de symptômes évocateurs
d’autre part, le diagnostic de DN est jugé improbable.
Commentaire d’expert
Le Dr Philippe Poulain, médecin anesthésiste spécialiste de la
douleur à Tarbes, a précisé que le groupe inter-sociétés est
actuellement en train de procéder à une revue de la littérature
concernant les traitements.
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