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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Elles sont liées à une activation des nocicepteurs périphériques 
par une lésion tissulaire locale. 

Elles servent de signal d’alarme.

DOULEURS NOCICEPTIVES 
OU PAR EXCÈS DE NOCICEPTION2

Les différents types de douleurs  Douleurs nociceptives ou par excès de nociception
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

En 1994 : douleurs liées à une lésion ou une dysfonction 
du système nerveux3.

En 2008 : douleurs secondaires à une lésion ou une maladie 
du système somato-sensoriel4.

DOULEURS NEUROPATHIQUES : 
ÉVOLUTION D’UNE DÉFINITION

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

•  L’interrogatoire recherche une sémiologie spécifique 
douloureuse. 

•  L’examen clinique se déroule avec recherche de l’association 
de signes neurologiques et d’allodynie/hyperalgésie.

•  Le DN4 est un outil simple pour l’aide au diagnostic des DN.

•  Le diagnostic est clinique, pas d’examens complémentaires 
nécessaires.

COMMENT DIAGNOSTIQUER ET DÉPISTER 
UNE DOULEUR NEUROPATHIQUE (DN) ?11

DN4

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

•  Si le professionnel de santé suspecte une DN, le questionnaire 
DN4 est utile comme outil simple pour rechercher ces DN.

•  Il comporte 10 items : 
-  7 items représentent la partie interrogatoire du patient 

fondée sur des descripteurs visant à rechercher la présence  
de certains symptômes spécifiques de la DN.

 -  3 items représentent l’examen clinique réalisé par le médecin.

COMMENT DÉPISTER UNE DOULEUR NEUROPATHIQUE ?11,12

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  DN4



Différents types  
de douleurs

Plusieurs 
mécanismes

Douleur aigüe 
& douleur chronique

Prévalence de la  
douleur chronique Que retenirM1

Douleurs 
nociceptives 
ou par excès 

de nociception

Douleurs 
neuropathiques

Douleurs 
mixtes

Douleurs 
dysfonctionnelles

Les diffErentsLes diffErents 
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1•  Le patient répond par oui ou par non aux 7 items du DN4 
interrogatoire afin d’estimer la probabilité d’une DN. 

•  Le médecin répond oui ou non aux 3 items de l’examen clinique.
•  A la fin du questionnaire on comptabilise les réponses. 

On attribue 1 point pour chaque oui et 0 point pour chaque non. 
La somme obtenue donne le score du patient.

>  Si un médecin a pratiqué l’examen clinique en plus d’interroger 
le patient, le score du patient est positif s’il est égal ou supérieur à 4/10.

>   Si un pharmacien a administré uniquement l’interrogatoire au 
patient, le score du patient est positif s’il est égal ou supérieur à 3/7.

Le DN4 permet de dépister une DN avec une sensibilité de 82,9 % 
et une spécificité de 89,9 %.

MODE D’EMPLOI DU DN411,12

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  DN4
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Pour estimer la probabilité d’une douleur neuropathique, 
veuillez répondre à chaque élément des items ci-dessous :

QUESTIONS POSÉES AU PATIENT
•  La douleur présente-t-elle une ou plusieurs 

des caractéristiques suivantes ?    OUI NON
 Brûlure ............................................................................................................... 
 Sensation de froid douloureux .................................................................
 Décharges électriques .................................................................................

•  La douleur est-elle associée à un ou plusieurs des symptômes 
suivants dans une même région ?    OUI NON

 Fourmillements ...............................................................................................
 Picotements .....................................................................................................
 Engourdissement ...........................................................................................
 Démangeaisons ..............................................................................................

EXAMEN DU PATIENT
•  La douleur est-elle localisée dans un territoire où l’examen 

met en évidence :      OUI NON
 Une hypoesthésie au toucher ? ................................................................ 
 Une hypoesthésie à la piqûre ? ................................................................

•  La douleur est-elle provoquée ou augmentée par ?  OUI NON
 Le frottement ? ...............................................................................................

OUI = 1 point
NON = 0 point 

QUESTIONNAIRE DN4

SCORE DU PATIENT :  _ /10

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  DN4
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

ÉTUDE STOPNEP9 : 

•  6,9 % de la population adulte souffrirait de douleurs chroniques 
à caractéristiques neuropathiques, avec 74,1 % de ces douleurs 
d’intensité modérée à sévère soit 5,1 % de la population 
générale.

DOULEUR CHRONIQUE NEUROPATHIQUE  
DANS LA POPULATION FRANÇAISE EN QUELQUES CHIFFRES

ÉTUDE STOPNEP

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

•  Objectif : Évaluer la prévalence de la douleur chronique avec ou 
sans caractéristiques neuropathiques dans la population française.

•  Méthode : Enquête réalisée par TNS Healthcare Sofres en 2004. 
Un questionnaire court et simple a été envoyé à un échantillon 
de 30 155 personnes âgées de plus de 18 ans. 
Cet auto-questionnaire identifiait la douleur chronique, définie 
comme une douleur quotidienne depuis au moins 3 mois 
puis évaluait son intensité, sa durée et sa localisation. 
Les caractéristiques de la DN ont été identifiées à l’aide 
du questionnaire DN4.

ÉTUDE STOPNEP9

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  STOPNEP
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

ÉTUDE STOPNEP9

Prévalence des douleurs chroniques

Souffrez-vous de douleurs quotidiennement ? 
n = 23 712

Depuis plus de 3 mois
31,7 % : Prévalence des DC (7 522)

Avec 19,9 % de DC d’intensité 
modérée à sévère

DC : douleur chronique

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  STOPNEP
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Prévalence des douleurs chroniques neuropathiques

Questionnaire DN4 7-items
(N = 7 522) parmi les 31,7 % de DC

Score ≥ 3 
6,9 % (1/5 des DC)

Prévalence des DC avec DN (N = 1 631)
Avec 74,1 % de DCN d’intensité modérée à sévère n=1209 

soit 5,1 % de la population générale

Score ≤ 3
24,8 % (4/5 des DC)

 (N = 5 891)

Facteurs socio-démographiques : 
Prévalence plus élevée dans les groupes : 50–64 ans / Professions manuelles / Zones rurales

DC : douleurs chroniques
DCN : douleurs chroniques avec caractéristiques neuropathiques

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  STOPNEP
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Localisation des douleurs neuropathiques

78,4 % = plus d’une localisation

Dos + au moins un membre inf.
46,8 % 

Cou + au moins un membre sup.
29,0 % 

La grande majorité des DN sont des douleurs mixtes

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  STOPNEP
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

ETIOLOGIES DES DOULEURS NEUROPATHIQUES11,13,14,15

Selon la localisation de la lésion nerveuse, on distingue la douleur neuropathique périphérique de la 
douleur neuropathique centrale. La douleur neuropathique périphérique est liée à une lésion intéressant 
le tronc nerveux, le ganglion sensitif, le plexus, ou la racine nerveuse ; la douleur neuropathique centrale 
est liée à une lésion située au niveau de la moelle épinière ou du cerveau.

* p. ex : syndrome du canal carpien, syndrome du canal tarsien. † Post-radique : atteinte des nerfs crâniens et périphériques après une radiothé-
rapie.14 ‡ Spasmes douloureux. § Syndrome douloureux régional complexe : atteinte des nerfs ou des plexus d’origine traumatique ou chirurgi-
cale.13 # Toxique : p.ex. arsenic, thallium, organophosphoré… 13 ¶ Installation rapide d’une paralysie symétrique des membres, associée à une aré-
flexie ostéotendineuse avec absence de signes sensitifs atteinte variable du système nerveux autonome. Il existe de bonnes raisons de penser 
que le syndrome de Guillain-Barré résulte d’une réponse immunitaire spécifique de l’organe.15 ** Héréditaire : p. ex. maladie de Fabry, amylose…13 

Post-zostérienne

Membre fantôme/amputation

Syndrome canalaire*

Alcoolique
Idiopathique

Maladie 
de Parkinson

Post-AVC

Sclérose en plaques Post-radique†

Lésion/ 
Traumatisme 

médullaire

VIH

Héréditaire**

Névralgie du trijumeau‡

Iatrogène

Syndrome de Guillain-Barré¶

Cancer : 
compression tumorale, 
plexopathie tumorale 
ou radique

Syndrome douloureux 
régional complexe§

SyringomyélieCarence

Toxique#

Diabétique

Post-chimiothérapie

Radiculopathie :
Compression radiculaire 

(hernie discale, discopathie), sciatique 
aiguë ou chronique, névralgie 

cervicobrachiale, cruralgie

Post-traumatique 
ou post-opératoire :
Avulsion ou étirement 
plexique, mastectomie 
post-thoracotomie

DN centrales

DN périphériques 
et centrales

DN périphériques

ÉTIOLOGIES LES PLUS FRÉQUENTES

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

LES SYMPTOMES DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 
DIFFERENTS TYPES DE DOULEURS 
POUR DES MECANISMES DIFFERENTS2,11

douleurs provoquées

CONTINUES
Superficielles : 
Brûlures, froid douloureux
Profondes : 
Compression, étau

PAROXYSTIQUES
Superficielles : 
Décharges électriques
Coups de couteau

ALLODYNIE
Superficielles : 
Mécaniques
Dynamiques : Frottement
Statiques : Pression

HYPERALGESIE
Superficielles : 
Thermiques : Chaud, 
froid 
Piqures

stimulations
normalement

non nociceptives

stimulations
normalement
nociceptives

douleurs spontanées

SY
M

PT
Ô

M
ES

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Stimulation perçue habituellement comme non douloureuse.

ALLODYNIE2

Les différents types de douleurs  Douleurs neuropathiques  Allodynie
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Perception d’une douleur exagérée provoquée par une 
stimulation perçue habituellement comme douloureuse.

HYPERALGÉSIE2
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Elles associent la douleur par excès de nociception 
et la douleur neuropathique : une même lésion provoquant 
à la fois une lésion tissulaire responsable d’un excès 
de nociception et une lésion neurologique responsable 
de douleurs neuropathiques.

DOULEURS MIXTES5
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La DOULEUR est une expérience désagréable, à la fois sensorielle 
et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent 
ou potentiel ou simplement décrit en termes d’un tel dommage.1

Ces douleurs sont aussi appelées « symptômes médicalement 
inexpliqués » et qualifiées par le DSM5 (Diagnostic and 
Statistical Manual 5) comme «somatic symptom disorders» 
ou « troubles somatoformes ». Les comorbidités psychiatriques 
sont fréquentes (troubles anxieux, dépression) mais il ne s’agit 
pas de l’expression somatique d’un trouble psychiatrique. 
Dans ce groupe de symptômes, on inclut les céphalées 
de tension, le syndrome du colon irritable, les cystalgies 
à urines claires (cystites interstitielles), les douleurs pelviennes, 
les rachialgies idiopathiques, la fibromyalgie…

DOULEURS DYSFONCTIONNELLES2
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Les dOULEURSLes dOULEURS 
PLUSIEURS MECANISMES2 

Douleurs par 
“excès de nociception”

Douleurs 
neuropathiques

Douleurs 
dysfonctionnelles

Stimulation des fibres 
nerveuses au niveau des 

nocicepteurs périphériques

Lésions des voies 
nerveuses périphériques 

ou centrales

Hyperexcitabilité centrale 
Réduction inhibition 

descendante

Augmentation de la 
quantité d’information

Distorsion 
du message

Sensibilisation 
centrale

Douleurs 
mixtes

Lésion tissulaire Lésion nerveuse Fibromyalgie  
Syndrome du colon irritable 

 Cystalgie



Différents types  
de douleurs

Plusieurs 
mécanismes

Douleur aigüe 
& douleur chronique

Prévalence de la  
douleur chronique Que retenirM1

DOULEUR AIGUE DOULEUR AIGUE 
ET DOULEUR CHRONIQUE



Différents types  
de douleurs

Plusieurs 
mécanismes

Douleur aigüe 
& douleur chronique

Prévalence de la  
douleur chronique Que retenirM1

DOULEUR AIGÜE
•  Caractère protecteur 

de la douleur aigüe
•  Douleur symptôme
•  Courte durée
•  Cause unique
•  Signal d’alarme

DOULEUR CHRONIQUE
•  Douleur persiste 

depuis plus de 3 mois
•  Douleur maladie  = douleur peut persister 

même si la cause initiale a disparu
•  Facteurs multiples
•  Auto-entretien

LES CRITÈRES DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

Plusieurs facteurs 
peuvent entretenir 
ou aggraver 
une douleur. 
Un engrenage 
de cercle vicieux6 
pour le patient 
s’installe alors.

dépression
anxiété
insomnie
fatigue
inactivité
contraction 
musculaire
lésion

Figure issue de la référence 6.

DOULEUR AIGUE DOULEUR AIGUE 
ET DOULEUR CHRONIQUE6,7
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DOULEUR AIGÜE
•  Caractère protecteur 

de la douleur aigüe
•  Douleur symptôme
•  Courte durée
•  Cause unique
•  Signal d’alarme

DOULEUR CHRONIQUE
•  Douleur persiste 

depuis plus de 3 mois
•  Douleur peut persister = douleur maladie 

même si la cause initiale a disparu
•  Facteurs multiples
•  Auto-entretien

Les critères de la douleur chronique 

Plusieurs facteurs 
peuvent entretenir 
ou aggraver 
une douleur. 
Un engrenage 
de cercle vicieux6 
pour le patient 
s’installe alors.

dépression
anxiété
insomnie
fatigue
inactivité
contraction 
musculaire
lésion

DOULEUR AIGUE DOULEUR AIGUE 
ET DOULEUR CHRONIQUE6,7

•  Persistance ou récurrence de la douleur,

•  Durée au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, 
notamment si la douleur évolue depuis plus de 3 mois, 

•  Réponse insuffisante au traitement,

•  Détérioration significative et progressive, du fait de la douleur, des 
capacités fonctionnelles et relationnelles du patient dans ses activités 
de la vie journalière, au domicile comme à l’école ou au travail,

•  La douleur chronique peut être accompagnée de :
 -  manifestations psychopathologiques,
 -  une demande insistante du patient de recours à des médicaments 

ou à des procédures médicales souvent invasives, alors qu’il déclare 
leur inefficacité à soulager,

 -  une difficulté du patient à s’adapter à la situation.

CRITÈRES DE LA DOULEUR CHRONIQUE8

MODÈLE MULTIDIMENSIONNEL DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Douleur aigüe & douleur chronique  Les critères de la douleur chronique
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PREVALENCE PREVALENCE  
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

•  31,7 % de la population générale française adulte souffrirait de 
douleur chronique (quotidiennement et depuis au moins 3 mois) 
avec ou sans caractéristiques neuropathiques9.

•  19,9 % de la population française adulte souffrirait de douleur 
chronique d’intensité modérée à sévère9.

•  La prévalence est accrue chez le sujet âgé (25 - 70 %)10.

 BESOIN D’OUTILS DE DÉPISTAGE
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DOULEURS NEUROPATHIQUESDOULEURS NEUROPATHIQUES 
QUE RETENIR

•  6,9 % de la population générale présente des douleurs chroniques 
à caractéristiques neuropathiques (Etude STOPNEP). 

•  Le diagnostic est basé sur l’examen clinique du patient 
et son interrogatoire où la sémiologie, le verbatim du patient 
est primordial.

•  Le DN4 est un outil simple d’aide au diagnostic qui permet 
de dépister une DN.

•  Comprendre les mécanismes des différentes douleurs permet 
d’annoncer l’intérêt d’une prise en charge spécifique.
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1.  douleursdouleurs  
chroniques 

& neuropathiques

2. Prise en charge Prise en charge 
globale globale 

dE LA Douleur 
Neuropathique

3. Parcours du Parcours du 
patient douloureux  

CHRONIQUE

4. ALLIANCE ALLIANCE 
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE  
UNE DECISION 

PARTAGEE

La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur  
et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France  
ont développé 4 modules de formation adaptés aux besoins  
des équipes officinales sur les douleurs neuropathiques.

e-modulese-modules 
les douleurs 
neuropathiques
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Prise en charge Prise en charge 
globale globale 
dE LA Douleur 
Neuropathique
Quelles recommandations pour la prise en charge 
des douleurs neuropathiques ? 
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NEUROPATHIQUES
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Informations A donner Informations A donner 
au patient prEsentantau patient prEsentant 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1

  1/21/2  

•  Les symptômes douloureux présents sont causés par une lésion 
des fibres nerveuses.

•  Les antalgiques usuels (paracétamol, AINS) sont peu ou pas efficaces 
dans ce type de douleur.

•  Les molécules prescrites sont souvent utilisées dans d’autres 
indications mais ont une activité analgésique propre (antidépresseurs, 
antiépileptiques).

•  Elles sont prescrites pour leur activité analgésique.
•  Les traitements proposés ont une efficacité souvent partielle 

sur la douleur.
•  Informer du bénéfice attendu et des effets indésirables les plus fréquents 

et/ou les plus graves.
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Informations A donner Informations A donner 
au patient prEsentantau patient prEsentant 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1

  2/22/2  

•  Le délai d’action peut être retardé (plusieurs jours à plusieurs semaines).
•  L’efficacité peut être variable sur les divers symptômes douloureux.
•  Le traitement ne doit pas être interrompu trop tôt en cas d’efficacité.
•  Les traitements administrés par voie orale doivent impérativement 

être arrêtés progressivement pour éviter un risque de sevrage brutal 
à l’arrêt.

•  La plupart des effets indésirables surviennent au cours de l’augmentation 
des doses mais beaucoup sont réversibles.

•  Les traitements sont à prendre de façon systématique.
•  Plusieurs traitements successifs peuvent être nécessaires avant d’aboutir 

à un résultat satisfaisant.
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REGLES DE PRESCRIPTIONREGLES DE PRESCRIPTION 
DES MEDICAMENTS POUR LES 
DOULEURS NEUROPATHIQUES1

  1/21/2

BON USAGE : 
•  Les DN ne se traitent pas comme des douleurs nociceptives.
•  Le choix des traitements doit être guidé par le terrain (sujet âgé, comorbidités, 

interactions médicamenteuses…) et par les attentes du patient.
•  Il doit être précoce & prolongé (> 6 mois).
•  Tous les produits par voie systémique doivent être introduits à faible dose 

et titrés jusqu’à efficacité ou effets indésirables. 

SYMPTOMES : 
•  Les symptômes douloureux présents sont causés par une lésion des fibres 

nerveuses.

EFFICACITÉ :
•  Une réévaluation régulière de l’efficacité est indispensable.
•  Informer du bénéfice attendu et des effets indésirables les plus fréquents 

et/ou les plus graves.
•  Le délai d’action peut être retardé (plusieurs jours à plusieurs semaines).
• L’efficacité peut être variable sur les divers symptômes douloureux.
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REGLES DE PRESCRIPTIONREGLES DE PRESCRIPTION 
DES MEDICAMENTS POUR LES 
DOULEURS NEUROPATHIQUES1

  2/22/2

TRAITEMENTS : 
•  Le traitement médicamenteux doit s’inscrire dans une prise en charge 

des autres facteurs associés (troubles anxieux, troubles du sommeil, dépression…) 
et/ou des autres douleurs associées.

•  Les antalgiques usuels (paracétamol, AINS) sont peu ou pas efficaces dans ce type 
de douleur.

•  Les molécules prescrites sont souvent utilisées dans d’autres indications 
mais ont une activité analgésique propre (antidépresseurs, antiépileptiques).

•  Elles sont prescrites pour leur activité analgésique.
•  Les traitements proposés ont une efficacité souvent partielle sur la douleur.
•  Le traitement ne doit pas être interrompu trop tôt en cas d’efficacité.
•  Les traitements administrés par voie orale doivent impérativement être arrêtés 

progressivement pour éviter un risque de sevrage brutal à l’arrêt.
•  La plupart des effets indésirables surviennent au cours de l’augmentation des doses 

mais beaucoup sont réversibles.
•  Les traitements sont à prendre de façon systématique.
•  Plusieurs traitements successifs peuvent être nécessaires avant d’aboutir 

à un résultat satisfaisant.



Informations 
patient

Règles de 
prescription

Traitements 
médicamenteux

Traitements non 
médicamenteux Que retenirM2
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM

L’efficacité des antidépresseurs tricycliques et des antiépileptiques 
gabapentine et prégabaline est bien établie sur les douleurs neuropathiques 
d’étiologie variée (grade A).
En première intention, la prescription en monothérapie d’un antidépresseur 
tricyclique ou d’un antiépileptique gabapentinoïde (gabapentine 1200-
3600mg/j ou prégabaline 150-600mg/j) est recommandée dans le traitement 
de la douleur neuropathique. 
Le choix entre ces classes thérapeutiques est fonction du contexte, 
des comorbidités associées, de leur sécurité d’emploi et de leur coût 
(moindre pour les tricycliques).

Traitements médicamenteux  1re intention
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM

En cas d’efficacité partielle d’un traitement de première intention, une 
association médicamenteuse peut être proposée entre médicaments de 
première intention (accord professionnel). Les associations recommandées 
doivent respecter les règles suivantes :
• associer de préférence des classes thérapeutiques distinctes ou des traitements de 
mécanismes d’action complémentaire, par exemple :
- un antidépresseur tricyclique (imipramine, amitriptyline, clomipramine) et un 
antiépileptique (gabapentine ou prégabaline),
- un antidépresseur inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 
(duloxétine) et un antiépileptique (gabapentine ou prégabaline),
- un opiacé (tramadol) et un antiépileptique (gabapentine ou prégabaline), 
un traitement topique (emplâtres de lidocaïne) et un traitement systémique 
(antidépresseur, antiépileptique, ou opiacé) ;
• tenir compte du risque de certaines associations médicamenteuses. Ainsi, il est 
conseillé d’éviter d’associer le tramadol avec les antidépresseurs (triycliques,  
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline), ou d’associer  
deux antidépresseurs de la même classe.

Traitements médicamenteux  1re intention
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM

La duloxétine est recommandée en première intention dans la polyneuropathie 
douloureuse du diabète.

Traitements médicamenteux  Antidépresseurs
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM

2e intention et 1re intention dans les cas suivants :
Le tramadol est recommandé en première intention dans les douleurs 
neuropathiques associées à une forte composante nociceptive associée 
à ces douleurs (accord professionnel) et en cas d’accès douloureux.
Les emplâtres de lidocaïne dont l’efficacité est modeste par rapport 
au placebo, mais dont la tolérance est bonne, sont recommandés 
en première intention dans la douleur post-zostérienne chez les sujets âgés 
souffrant d’allodynie au frottement et chez qui les traitements systémiques 
sont déconseillés ou contre-indiqués.

Traitements médicamenteux  2e intention
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TRAITEMENTS MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES1,2

Antiépileptiques
Gabapentine 
Prégabaline

Topiques locaux
Lidocaine transdermique 
Capsaicine 8 %

Topiques locaux
Toxine botulinique*

Antidépresseurs
Tricycliques 
IRSNA

Tramadol

Opioïdes forts

Ire intention

2e intention

3e intention

* Pas d’AMM

La prescription d’opiacés forts est recommandée dans le traitement 
de la douleur neuropathique chronique (non cancéreuse) après échec 
des traitements de première intention utilisés en monothérapie 
et le cas échéant en association (voir l’item e de la section Règles 
de Prescription [accord professionnel]). Cette prescription doit s’entourer 
des précautions d’emploi usuelles des opiacés au long cours.

Traitements médicamenteux  Opioïdes forts
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A. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
NON INVASIVES

A1.  Neurostimulation transcutanée  
(TENS pour Transcutaneous  
Electrical Nerve Stimulation)

A2.  Stimulation magnétique 
transcrânienne répétitive (rTMS  
pour repetitive Transcranial  
Magnetic Stimulation)

TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 1/2

De nombreux traitements non médicamenteux existent pour traiter les DN. 
Ils sont proposés en association avec les traitements et non en opposition.

B. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
INVASIVES

B1.  Neurostimulation cordonale  
postérieure

B2.  Neurostimulation corticale  
motrice

NEUROSTIMULATION3
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A. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
NON INVASIVES

A1.  Neurostimulation transcutanée  
(TENS pour Transcutaneous  
Electrical Nerve Stimulation)

A2.  Stimulation magnétique 
transcrânienne répétitive (rTMS  
pour repetitive Transcranial  
Magnetic Stimulation)

TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 1/2

De nombreux traitements non médicamenteux existent pour traiter les DN. 
Ils sont proposés en association avec les traitements et non en opposition.

B. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
INVASIVES

B1.  Neurostimulation cordonale  
postérieure

B2.  Neurostimulation corticale  
motrice

NEUROSTIMULATION3

Stimulation électrique transcutanée des nerfs sensitifs.
 •  Technique simple, portative, que le patient peut utiliser seul 

après un temps d’éducation thérapeutique
 •  Les DN en constituent l’indication de choix
 •   C’est une option complémentaire au traitement médicamenteux. 

A1.  NEUROSTIMULATION TRANSCUTANÉE (TENS POUR 
TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION)

Traitements non médicamenteux  A1
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A. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
NON INVASIVES

A1.  Neurostimulation transcutanée  
(TENS pour Transcutaneous  
Electrical Nerve Stimulation)

A2.  Stimulation magnétique 
transcrânienne répétitive (rTMS  
pour repetitive Transcranial  
Magnetic Stimulation)

TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 1/2

De nombreux traitements non médicamenteux existent pour traiter les DN. 
Ils sont proposés en association avec les traitements et non en opposition.

B. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
INVASIVES

B1.  Neurostimulation cordonale  
postérieure

B2.  Neurostimulation corticale  
motrice

NEUROSTIMULATION3

Impulsion magnétique transcranniene stimulant le cortex moteur 
primaire pour les DN.
 •  Méthode non invasive, réalisable en ambulatoire, nécessitant 

des séances répétées dans le temps, proposée en priorité 
aux douleurs neuropathiques unilatérales. 

A2.  STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRANIENNE  
(rTMS POUR REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC 
STIMULATION)

Traitements non médicamenteux  A2
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De nombreux traitements non médicamenteux existent pour traiter les DN. 
Ils sont proposés en association avec les traitements et non en opposition.

B. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
INVASIVES

B1.  Neurostimulation cordonale  
postérieure

B2.  Neurostimulation corticale  
motrice

NEUROSTIMULATION3

Stimulation des cordons postérieures de la moelle épinière 
avec des électrodes et neurostimulateurs implantés.
 •  Les DN rebelles des membres inférieurs en constituent l’indication 

de choix, rarement les membres supérieurs.
 •  Doit toujours s’inscrire dans une stratégie de soins pluridisciplinaire.

B1.  NEUROSTIMULATION CORDONALE POSTÉRIEURE

Traitements non médicamenteux  B1
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De nombreux traitements non médicamenteux existent pour traiter les DN. 
Ils sont proposés en association avec les traitements et non en opposition.

B. TECHNIQUES DE NEUROSTIMULATION 
INVASIVES

B1.  Neurostimulation cordonale  
postérieure

B2.  Neurostimulation corticale  
motrice

NEUROSTIMULATION3

Stimulation du cortex dont le mécanisme d’action n’est pas encore 
parfaitement élucidé, agit sur les systèmes de contrôle supra-segmentaires 
de la douleur avec des électrodes implantées.
 •  Sont concernées les DN centrales rebelles cad douleurs post AVC, 

blessés médullaires, douleurs neuropathiques faciales, plexus brachial.

B2.  NEUROSTIMULATION CORTICALE MOTRICE

Traitements non médicamenteux  B2
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PARMI LES APPROCHES NON MÉDICAMENTEUSES 

•  La Relaxation4 :  
-  Elle a pour but de diminuer les contractures musculaires associées 

liées au stress, d’apprendre au sujet à gérer sa douleur. Programme 
d’entrainement à la relaxation www.reseau-lcd.org

•  L’Hypnose5 : 
-  L’hypnoanalgésie a pour but d’apprendre au sujet à utiliser 

des moyens d’imagerie mentale permettant de modifier le vécu 
de la douleur, de gérer sa douleur.

 -  Elle peut aussi permettre d’améliorer de nombreux troubles associés 
aux DN (sommeil, surpoids, stress…).

TRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUXTRAITEMENTS NON MEDICAMENTEUX 
DES DOULEURS NEUROPATHIQUES 2/2
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•  Des options multiples de prises en charge avec des étapes codifiées 
par des recommandations nationales et internationales.

•  Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse.

•  Les antiépileptiques et les anti-dépresseurs sont des antalgiques 
spécifiques de la prise en charge des DN mais n’en ont pas le nom. 
L’information du patient est primordiale.

Douleurs neuropathiques Douleurs neuropathiques 
PRISE EN CHARGE - QUE RETENIR
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1.  douleursdouleurs  
chroniques 

& neuropathiques

2. Prise en charge Prise en charge 
globale globale 

dE LA Douleur 
Neuropathique

3. Parcours du Parcours du 
patient douloureux  

CHRONIQUE

4. ALLIANCE ALLIANCE 
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE  
UNE DECISION 

PARTAGEE

La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur  
et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France  
ont développé 4 modules de formation adaptés aux besoins  
des équipes officinales sur les douleurs neuropathiques.

e-modulese-modules 
les douleurs 
neuropathiques
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patient douloureux 
CHRONIQUE

 Historique de la prise en charge de la douleur en France
 Des structures spécialisées
 Un parcours complexe
 Rôle du pharmacien
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Historique de la Prise Historique de la Prise 
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•  Le concept de multidisciplinarité : 
John Bonica : 1970, Seattle, USA.

•  1973 : Création de la société savante IASP :  
International Association for the study of Pain qui compte plus de 7000 membres.

•  Neuwirth :  du 4 février 1995 : 
« Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre 
en charge la douleur des patients qu’ils accueillent. Ces moyens sont définis 
par le projet d’établissement. »

•  Mise en place des Comités de Lutte Contre la Douleur (CLUD) : 
Dans le plan triennal 1998-2001.

•  2000 : Création de sociétés savantes SFETD : 
 Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur qui compte 1 200 membres.
•   du 4 mars 2002 loi Kouchner article L.1110-5 : 

« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci 
doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée… »

•  Création des consultations, unités, centres de la douleur : 
Création des CETD : Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur.

•  HAS 2008 : parcours du douloureux chronique.
•  ARS 2011 - labellisation des structures douleur en France : 

245 structures labellisées recensées.
•  2015 : livre blanc des structures douleur en France1.

UN BREF UN BREF 
HISTORIQUE
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LES STRUCTURES DOULEURLES STRUCTURES DOULEUR11 
LABELLISEES PAR L’ARS

245 STRUCTURES INCLUANT : 
 1.  Les consultations pluridisciplinaires (n=149)
2. Les centres pluridisciplinaires (n=96)

•  Quatre types d’activités :
  1. Avis diagnostique et thérapeutique
 2. Prise en charge et suivi à long terme
 3. Enseignement
 4. Recherche

•  Livre blanc de la douleur1 : 
Un « Livre blanc » pour améliorer la prise en charge de la douleur en France. 
Deux niveaux de structure. https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/
uploads/2019/06/livreblanc2015-interactif.pdf

https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/06/livreblanc2015-interactif.pdf
https://www.sfetd-douleur.org/wp-content/uploads/2019/06/livreblanc2015-interactif.pdf
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L’ORGANISATION L’ORGANISATION 
DES STRUCTURES DOULEURDES STRUCTURES DOULEUR11   
REPOSE SUR 4 FACTEURS

•  Le financement d’équipes pluri-disciplinaires et pluri-professionnelles 
(médecins, des personnels de soins para-médicaux, des psychologues, 
de professionnels sociaux...).

•  La formation spécifique des Professionnels de soins : 
formation universitaire (capacité, DIU), échanges entre 
les professionnels de la douleur (réunions locales, régionales, 
congrès nationaux etc.).

•  La prise en compte du temps de consultation nécessaire à l’évaluation 
du patient, la mise en place des axes de soins et leur coordination.

•  L’accueil des patients dans un lieu dédié permettant des programmes 
de soins et/ou des lits d’hospitalisation.
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LE PATIENT DOULOUREUX LE PATIENT DOULOUREUX 

CHRONIQUE :CHRONIQUE :  
UN PARCOURS COMPLEXEUN PARCOURS COMPLEXE
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EVALUATION MULTIMODALE EVALUATION MULTIMODALE 
DE LA DOULEUR2

PRINCIPES

•  Indispensable, c’est déjà une prise en charge
•  Essentiellement clinique
•  L’auto-évaluation est la méthode de référence
•  Renouvelable
•  Requiert des outils spécifiques, sensibles, reproductibles, accessibles.

POURQUOI ?

•  Pas de concordance anatomo-clinique 
Constatation / Vécu douloureux

•  Symptomatologie souvent riche avec intrication de symptômes
•  Facteurs de chronicisation souvent multiples
•  Conséquences plurielles de la douleur avec dégradation de la qualité de vie
•  Evaluation indispensable des thérapeutiques essayées antérieurement.
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QUI ORIENTER VERS LES STRUCTURES DOULEUR ?

•  En cas d’évolution insatisfaisante malgré une évaluation et un traitement 
adaptés, ou en cas de doute diagnostique, il est recommandé d’adresser 
le patient vers un centre spécialisé.

  Trois indications prioritaires au recours à une structure Douleur
  1. Demande d’un avis diagnostique complémentaire,
2. Demande d’un avis thérapeutique complémentaire,
3.  Faciliter l’évaluation ou la prise en charge du patient par la structure 

spécialisée.

  Conditions à respecter pour éviter les recours injustifiés
  1.  Le patient a eu préalablement un bilan clinique, des avis spécialisés 

et des examens complémentaires,
2.  La demande de prise en charge spécialisée n’est pas un abandon 

de la prise en charge ambulatoire,
3.  Informer préalablement le patient sur les évaluations réalisées 

dans les centres spécialisés,
4.  S’assurer que la demande réponde à des objectifs discutés 

entre le patient et son médecin.

PARCOURS DE SOIN PARCOURS DE SOIN 
DU DOULOUREUX CHRONIQUE2 

1/21/2
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Patients 
ambulatoires

Douleur 
chronique

Patients 
intra- 

hospitaliers
Toute 

Douleur

Consultation 
en Structure 

Douleur :
Evaluation 

pluri-modale

- Evaluation clinique
Pluri-disciplinaire

- Expertise spécialisée
- Suivi pluri-disciplinaire

Retour vers 
médecin 

adresseur

Accès à l’Hospitalisation 
conventionnelle, SSR

Hospitalisation de jour

Avis de la Structure 
Douleur ±

Unité mobile Douleur 
Intra-hospitalière

Avis diagnostiques 
& thérapeutiques

Avis diagnostiques 
& thérapeutiques urgents

PLACE DES STRUCTURES DOULEUR  
DANS LE PARCOURS DE SOIN

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

PARCOURS DE SOIN PARCOURS DE SOIN 
DU DOULOUREUX CHRONIQUE2 

2/22/2
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L’OBJECTIF - Répondre dans les plus brefs délais sur les points suivants :

 1.  Confirmation argumentée du bien-fondé de la demande,
2.   Informer le médecin demandeur des résultats complets de l’évaluation,
3.   Proposer la prise en charge la plus adaptée et les interventions 

complémentaires nécessaires.

L’ÉVALUATION INITIALE -  Réalisée pour remplir quatre objectifs :

 1.  Faire la synthèse de ce qui a déjà été fait, 
2.  Compléter l’évaluation antérieure de la douleur en utilisant des échelles 

et des scores adaptés et validés à la situation du patient, 
3.  Préciser le contexte scolaire ou professionnel de la douleur, 
4.  Formuler des propositions ou assurer les compléments nécessaires.

A L’ISSUE DE L’ÉVALUATION -  Trois options possibles :

 1.  Réorienter le patient vers le médecin demandeur en l’informant des raisons 
de ce choix,

2.  Assurer la prise en charge au sein de la structure spécialisée, en accord 
avec le patient et en coordination avec le médecin traitant,

3.  Orienter le patient vers une autre structure spécialisée en particulier (gestes 
techniques complexes, solutions chirurgicales, prises en charge rééducatives, etc.).

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS GENERAUX 
DE L’EVALUATION EN CETD2
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IL ASSURE L’ACTE DE DISPENSATION DU MÉDICAMENT 3 
LORS DE LA DÉLIVRANCE :
• L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale ;
• La préparation éventuelle des doses à administrer ;
•  La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon 

usage du médicament ;
• Devoir particulier de conseil en l’absence de prescription médicale.

LE PHARMACIEN D’OFFICINE =  LE PHARMACIEN D’OFFICINE =  

UN ELEMENT-CLE DU PARCOURS 
DE SOINS 1/2 1/2

DE NOUVELLES MISSIONS LUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES 4,  
PARMI LESQUELLES :
• Contribution aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 du CSP ; 
• Participation à la coopération entre professionnels de santé ; 
•  Participation à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement 

de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 du CSP ;
•  Possibilité d’être désigné par le patient comme correspondant au sein de 

l’équipe de soins.
•  Possibilité de proposer des conseils et prestations destinés à favoriser 

l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.
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SES ATOUTS :

•  Proximité liée à la répartition démo-géographique sur l’ensemble du 
territoire5 : 39 officines par 1000 km2, une officine pour 2941 habitants ;

•    Accessibilité libre et disponibilité (sans rendez-vous) ;
•  Véritable poste avancé en santé publique avec 4 millions de Français qui 

franchissent chaque jour le seuil d’une pharmacie6 
•  Niveau de confiance élevé auprès de la population : 92% des Français 

affirment leur confiance en leur pharmacien7;
• Connaissance globale du patient (contexte personnel et médical);
•  Dossier pharmaceutique (DP) : outil contribuant à sécuriser la dispensation 

des médicaments et le suivi des traitements (au 5 septembre 2016, plus de 
34,7 millions de dossiers actifs et 99,8% des officines connectées)

•  Un champ de compétences en évolution : on estime qu’à horizon 2030, les 
pharmacies constitueront la seconde porte d’entrée dans le parcours de 
soins, derrière la télémédecine et devant les médecins et l’hôpital8.

  Le pharmacien d’officine est légitime et incontournable dans la prise en 
charge et l’accompagnement du patient douloureux.

LE PHARMACIEN D’OFFICINE =  LE PHARMACIEN D’OFFICINE =  

UN ELEMENT-CLE DU PARCOURS 
DE SOINS 2/2 2/2
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L’ACCOMPAGNEMENT   1/2 1/2  

L’arsenal thérapeutique s’étant considérablement étoffé,  
les protocoles de prises en charge ont évolué avec l’utilisation  
de nouvelles techniques et des galéniques spécifiques.  
DE CE FAIT, LES RÔLES DU PHARMACIEN SONT :

•  Aider le patient douloureux à comprendre sa maladie,  
ses symptômes pour une meilleure adhésion au traitement 
Úévaluer ses connaissances

•  Aider le patient à comprendre son traitement : actions des médicaments, 
bénéfices escomptés, effets indésirables potentiels.

• Promouvoir le bon usage des médicaments : 
- Schéma de prises : proposer un plan de posologie 
-  Régularité des prises : distinguer les médicaments de la crise du traitement  

de fond
- Faciliter l’organisation des prises : proposer la réalisation d’un pilulier si nécessaire 
- Gestion des effets indésirables : informer sans alarmer 
- Automédication : mettre en garde sur les risques d’interactions potentiels

•  Réorienter le patient dans le parcours de soins : les antalgiques généraux 
constituent la seconde classe du marché des produits de santé grand public  
en termes de chiffres d’affaires et de croissance9

  Pour un double objectif recherché : une meilleure observance  
et une meilleure persistance
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L’ACCOMPAGNEMENT   2/2 2/2  

EN PRATIQUE

•  Personnaliser l’éducation et l’accompagnement du patient en utilisant  
des outils adaptés (visuels) ;

•  Privilégier un entretien basé sur des échanges en utilisant un vocabulaire 
simple et la technique de la reformulation ;

• Respecter la confidentialité (pièce de confidentialité selon la loi HPST) ;

•  Une approche structurée nécessite temps et organisation ; cependant  
elle améliore l’observance comme l’a montré une étude non interventionnelle10.
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QUE QUE RETENIRRETENIR
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•  Le parcours du patient douloureux est complexe, long et sinueux, 
avec de nombreux acteurs. 

•  Les Structures douleur (consultations et centres) accueillent les 
patients en ambulatoire et hospitalisés qui requièrent une évaluation 
multidimensionnelle et/ou des soins pluri-disciplinaires. 

•  Des liens à renforcer entre tous les acteurs, autour du patient.
•  Le pharmacien est au premier rang du parcours en raison des difficultés 

thérapeutiques : adapter, expliquer, renforcer, motiver, dépister 
et accompagner.

LE PARCOURS LE PARCOURS 
DU PATIENT DOULOUREUX DU PATIENT DOULOUREUX 
QUE RETENIR  
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1.  douleursdouleurs  
chroniques 

& neuropathiques

2. Prise en charge Prise en charge 
globale globale 

dE LA Douleur 
Neuropathique

3. Parcours du Parcours du 
patient douloureux  

CHRONIQUE

4. ALLIANCE ALLIANCE 
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE  
UNE DECISION 

PARTAGEE

La Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur  
et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France  
ont développé 4 modules de formation adaptés aux besoins  
des équipes officinales sur les douleurs neuropathiques.

e-modulese-modules 
les douleurs 
neuropathiques



ALLIANCE THERAPEUTIQUE ALLIANCE THERAPEUTIQUE 
UNE DECISION PARTAGEE
 Alliance thérapeutique et observance
  Nécessité d’un nouveau modèle de soins : 
de l’alliance thérapeutique à la décision partagée

Alliance thérapeutique 
et observance Décision partagée Que retenirM4
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AdhEsion au traitement : AdhEsion au traitement : 
2 NOTIONS1 

PERSISTANCE
Combien de temps ?

Respect des modalités 
de prescription

Durée effective 
du traitement

OBSERVANCE
Comment ?

ADHÉSION

•  Adhérence : nombre de jours de prise médicamenteuse effective sur une période donnée.

•  Persistance : pourcentage de patients toujours sous traitement à l’issue d’une période donnée.

•  Observance : étendue du comportement d’un individu (en terme de prise médicamenteuse ou 
de suivi des recommandations diététiques) par rapport à un avis médical.
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AdhEsion au traitement : AdhEsion au traitement : 
2 NOTIONS1 

PERSISTANCE
Combien de temps ?

Respect des modalités 
de prescription

Durée effective 
du traitement

OBSERVANCE
Comment ?

ADHÉSION

•  Adhérence : nombre de jours de prise médicamenteuse effective sur une période donnée.

•  Persistance : pourcentage de patients toujours sous traitement à l’issue d’une période donnée.

•  Observance : étendue du comportement d’un individu (en terme de prise médicamenteuse ou 
de suivi des recommandations diététiques) par rapport à un avis médical.

Une mauvaise adhésion est un problème concernant les maladies 
chroniques d’autant plus si la maladie est asymptomatique, 
silencieuse pour le patient.

L’ADHÉSION AU TRAITEMENT2,3
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AdhEsion au traitement : AdhEsion au traitement : 
2 NOTIONS1 

PERSISTANCE
Combien de temps ?

Respect des modalités 
de prescription

Durée effective 
du traitement

OBSERVANCE
Comment ?

ADHÉSION

•  Adhérence : nombre de jours de prise médicamenteuse effective sur une période donnée.

•  Persistance : pourcentage de patients toujours sous traitement à l’issue d’une période donnée.

•  Observance : étendue du comportement d’un individu (en terme de prise médicamenteuse ou 
de suivi des recommandations diététiques) par rapport à un avis médical.

ADHÉSION AU TRAITEMENT DANS LA NEUROPATHIE DIABÉTIQUE
La réponse des patients est différente en fonction du contexte de l’étude.

 • Dans une étude de cohorte 
observationnelle prospective 
comparant antidépresseurs 
et antiépileptiques 5 réalisée 
chez 1817 patients présentant 
une neuropathie diabétique :

•  Dans une étude 
randomisée prospective 
comparant antidépresseurs 
et antiépileptique 4 réalisée 
chez 101 patients avec une 
neuropathie diabétique :

  Sur une période 
de 6 mois : 

 -  93,4 % des patients 
sous antidépresseurs

 -  82,9 % des patients 
sous antiépileptiques

  ont pris plus de 75 % de 
traitement (p <0,05).

   Sur une période de 1 an,  
lors de la première année  
de traitement l’observance  
est :

 -  42,9 % des patients sous 
antidépresseurs

 -  43,7 % des patients sous 
antiépileptiques

  (p = 0,758)

 La persistance est :
- 21,2 % sous antidépresseurs
- 21,4 % sous antiépileptiques

Alliance thérapeutique et observance  2
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AdhEsion au traitement : AdhEsion au traitement : 
2 NOTIONS1 

PERSISTANCE
Combien de temps ?

Respect des modalités 
de prescription

Durée effective 
du traitement

OBSERVANCE
Comment ?

ADHÉSION

•  Adhérence : nombre de jours de prise médicamenteuse effective sur une période donnée.

•  Persistance : pourcentage de patients toujours sous traitement à l’issue d’une période donnée.

•  Observance : étendue du comportement d’un individu (en terme de prise médicamenteuse ou 
de suivi des recommandations diététiques) par rapport à un avis médical.

PERSISTANCE AU TRAITEMENT AU COURS DU TEMPS 
DANS LA NEUROPATHIE DIABÉTIQUE5
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Les obstacles  Les obstacles  
A L’ADHESION AU TRAITEMENT6 

•  Les patients face à leur traitement : quelles raisons donnent-ils 
le plus souvent ?

 - oubli par inadvertance,
 - avoir d’autres priorités,
 - ne pas prendre le médicament délibérément,
 - besoin d’information.

•  La contribution des soignants à une mauvaise adhésion : 
 - traitement trop compliqué,
 - absence d’information sur les bénéfices, les effets indésirables,
 - ne pas tenir compte des habitudes de vie du patient,
 - qualité médiocre de la relation médecin - malade.
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NEcessitE d’un nouveau NEcessitE d’un nouveau 

modEle de soins :modEle de soins :  

de l’alliance thErapeutiquede l’alliance thErapeutique  
A la dEcision partagEe A la dEcision partagEe 



Alliance thérapeutique 
et observance Décision partagée Que retenirM4

DECISION  DECISION  
PARTAGEE7 

DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE 

La décision médicale partagée 
est un modèle qui décrit deux étapes 
clés de la relation entre un professionnel 
de santé et un patient : 
 1. l’échange bilatéral d’informations ; 
2.  la délibération en vue d’une décision 

prise d’un commun accord pour 
la santé d’un patient. 

Lorsqu’une décision relative à la santé 
individuelle d’un patient doit être prise, 
l’expression « décision médicale partagée » 
décrit un processus au cours duquel :
•  le professionnel de santé et le patient 

partagent une information médicale, 
notamment les éléments de preuve 
scientifique ;

•  le patient reçoit le soutien nécessaire 
pour envisager les différentes options 
possibles et exprimer ses préférences. 

Ces options peuvent être du domaine 
de la prévention, du diagnostic 
ou du traitement, et comprennent 
l’option de ne pas agir ;

•  un choix éclairé entre les différentes 
options est effectué et accepté 
d’un commun accord.

Un patient sur quatre souhaite  
que les professionnels de santé  
les impliquent davantage  
dans les décisions qui les concernent.
Des aides à la décision peuvent être 
proposées au patient. Elles ont fait la 
preuve de leur efficacité pour augmenter 
sa participation quant aux décisions 
qui concernent sa santé. Associées 
à d’autres mesures organisationnelles, 
elles concourent à améliorer la qualité 
et la sécurité des soins.

   Patients et professionnels de santé : 
décider ensemble
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RAPPORT COLLABORATIF

« Relation entre un (des) thérapeute(s) et un (des) patient(s) tel que patient 
et thérapeute travaillent ensemble de manière active pour résoudre 
les problèmes posés dans la thérapie. »

  Le dialogue socratique :
•  Préciser les termes : 

Quoi ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Quel problème ?
•  Discuter le niveau de croyance du patient
•  Evaluer les conséquences
•  Discuter l’évidence
•  Chercher des alternatives.

  Les résultats :
•  Changer l’abord du problème
•  Modifier les interprétations
•  Relativiser les conséquences.

ALLIANCE ALLIANCE 
ET DECISION PARTAGEE 1/21/2

8 
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ÉTAPES DE LA DÉCISION

1.  Partager une information utile et pertinente
2. Exprimer les préférences de traitement
3. Discuter les options 
4. Se mettre d’accord sur la prise en charge à mettre en place

POUR RÉSUMER

•  Écoute
•  Empathie
•  Langage patient
•  Reformulation : « Je… »
•  Questionnement socratique
•  Faire préciser les attentes des patients
•  Partager l’information
•  Se positionner en partenaire.

ALLIANCE ALLIANCE 
ET DECISION PARTAGEE 2/22/2

9 
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QUE QUE RETENIR



Alliance thérapeutique 
et observance Décision partagée Que retenirM4

ALLIANCE THERAPEUTIQUEALLIANCE THERAPEUTIQUE 
QUE RETENIR

•  L’adhésion aux médicaments des sujets  
ayant une pathologie chronique est faible

•  Il est important de créer une alliance thérapeutique  
et de partager la décision avec le patient pour améliorer l’observance, 
son accompagnement tout au long de sa maladie.
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