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Contexte

▪ Une tumeur est à l’origine de 75% des douleurs
neuropathiques

▪ 15 à 25% des patients atteints de cancer sont
susceptibles de présenter une douleur neuropathique



Physiopathologie



Quelles aides au diagnostic?

▪ Diagnostic clinique 

▪ DN isolée ou associée à une douleur nociceptive

▪ Un questionnaire : le DN4 

• Utile comme outil de diagnostic et de dépistage

• Simple et rapide

• 4 questions représentant 10 items à cocher

• Si score du patient est ≧ à 4/10, le test est positif





Douleur neuropathique chimio-induite 

▪ Fréquentes et invalidantes, avec une incidence de 30 à 70%

▪ 2ème facteur limitant le traitement, après la toxicité hématologique

▪ Incidence liée / associations, dose cumulative, durée du traitement

▪ Tableau clinique :

▪ Tableau clinique drogue-dépendant

▪ Le plus fréquent : polyneuropathie sensitive longueur dépendante

▪ Évolution :

▪ Amélioration parfois incomplète après l’arrêt du traitement

▪ Séquelles 30% des cas avec impact ++ sur la qualité de vie

▪ Prévention : détection précoce : DN4



▪ Attention à la variabilité individuelle selon :

▪ Type de traitement (agent cytotoxique / protocole de
radiothérapie)

▪ Age du patient

▪ Comorbidités (affections nerveuses préexistantes, diabète…)

▪ Poly-médicamentations avec possible produit neurotoxique

▪ Facteur de susceptibilité individuelle génétique encore mal connu

Douleur neuropathique chimio-induite 



Quelle clinique pour quelle chimiothérapie ?



Quelle prise en charge thérapeutique ?

Traitements pharmacologiques et
non pharmacologiques de la douleur
neuropathique : synthèse des
recommandations françaises 2020



Pour les douleurs neuropathiques  chimio-induites

▪ Détection précoce :

▪ Seul l’arrêt ou la diminution du traitement est thérapeutique

▪ Intérêt majeur du questionnaire DN4 pour la caractérisation de l’origine neurologique
de la douleur

▪ Prévention (bracelets réfrigérés,…)

▪ Traitement local par Versatis® (emplâtre lidocaïne) ou Qutenza® (patch
capsaïcine)

▪ Traitement curatif antidépresseur type duloxétine (Cymbalta®) jusqu’à
120mg/j (ASCO 2020)

▪ Evaluation Kinésithérapie, Ergothérapie, Médecine Physique Rééd

▪ Electromyogramme à discuter



A retenir

▪ Fréquence de la douleur neuropathique dans le cancer

▪ Nouvelle recommandation prégabaline (Lyrica®) en 2ème
intention

▪ sur ordonnance sécurisée (depuis mai 2021)

▪ Traitements topiques

▪ Evaluer – réévaluer – orienter


