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Qu’est-ce qu’une douleur neuropathique ? 

 

 

I) Définition  

 

 Les douleurs neuropathiques sont des douleurs consécutives à une lésion du 

système nerveux périphérique ou central. Elles surviennent en l’absence de stimulation 

nociceptive périphérique, à la différence des douleurs par excès de nociception, fréquentes 

au cours de la vie d’un individu. Elles furent appelées initialement douleurs de désafférentation, 

les termes de douleurs neurogènes ou douleurs neurologiques ayant été également utilisés. Le terme 

de douleur neuropathique est aujourd’hui le plus usité car il n’a aucune autre connotation 

pathogénique que celle liée à une lésion nerveuse, et constitue donc une appellation 

nosologique consensuelle. 

 Les douleurs neuropathiques arborent le plus souvent des caractéristiques cliniques 

spécifiques qui les distinguent de toutes les autres douleurs, en particulier chroniques :  

1) absence de lésion tissulaire évolutive - les douleurs neuropathiques sont dans la 

grande majorité des cas chroniques et séquellaires - , sauf lorsqu’elles sont d’apparition 

aigue (neuropathies périphériques rapidement évolutives, poussée de sclérose en plaques 

(SEP), radiculopathies) et peuvent alors être soit transitoires soit durables ; 

2) survenue très fréquente des phénomènes douloureux post-lésionnels après un 

intervalle libre, de quelques semaines à plusieurs années, en particulier en cas de lésion du 

système nerveux central ; 

3) topographie douloureuse systématisée en rapport avec la lésion neurologique, 

concordant très souvent avec un déficit partiel ou complet d’une modalité sensitive 

(symptômes négatifs) ; 

4) séméiologie clinique stéréotypée, associant des symptômes douloureux élémentaires 

spontanés et provoqués (symptômes positifs). 

 Les douleurs neuropathiques peuvent être classées en deux grands types selon la 

topographie de la lésion neurologique causale. 

a) Les douleurs neuropathiques périphériques 

 Elles sont caractérisées par l’existence d’une lésion du système nerveux 

périphérique en amont de la topographie douloureuse. Selon la topographie, la distribution 

lésionnelle peut concerner un plexus (arrachement du plexus brachial), une racine 
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(radiculopathie post-sciatique ou zostérienne), un tronc nerveux (lésion du nerf cubital au 

coude) ou être plus diffuse (polyneuropathies). Les situations étiologiques les plus fréquentes 

en France sont les douleurs post-zostériennes, les lésions nerveuses post-

traumatiques ou post-chirurgicales, les compressions radiculaires chroniques par 

arthrose ou hernie discale, les neuropathies périphériques en particulier liées à des 

troubles métaboliques (diabète, éthylisme) ou à l’action neurotoxique des antimitotiques ou 

des antiviraux, les douleurs du moignon après amputation, et les avulsions plexiques. 

 

b) Les douleurs neuropathiques centrales (appelées douleurs centrales) 

 La lésion peut intéresser les voies sensitives intramédullaires (corne postérieure de 

la substance grise, cordons postérieurs ou plus souvent faisceau spino-thalamique du 

cordon antéro-latéral) ou les relais et systèmes de contrôle intracérébraux de la sensibilité 

(tronc cérébral, thalamus, cortex sensitif). La particularité de ces douleurs tient au fait 

qu’elles siègent dans un territoire neurologique sous-lésionnel caractéristique, le plus 

souvent un hémicorps pour les lésions encéphaliques, ou adoptent une distribution 

stéréotypique dans les syndromes médullaires (territoire segmentaire suspendu de la 

syringomyélie, distribution bilatérale aux membres inférieures avec niveau lésionnel 

supérieur des traumatismes médullaires). Au niveau du tronc cérébral, la pathologie 

douloureuse la plus fréquente est le syndrome de Wallenberg, intéressant le faisceau 

spino-thalamique au niveau du bulbe, alors qu‘au niveau du thalamus, ce sont les séquelles 

d’accidents vasculaires localisés au noyau ventro-postéro-latéral (syndrome thalamique 

de Déjerine et Roussy). Enfin, des syndromes pseudo-thalamiques peuvent survenir 

lorsque des lésions vasculaires ou inflammatoires (SEP) intéressent les radiations thalamo-

corticales ou le cortex pariétal ou insulaire. 

 Malgré les différences de topographie et d’origine lésionnelle entre douleurs 

périphériques et centrales, les caractéristiques séméiologiques et leur de prise en charge 

restent très voisines. 

 

II) Mécanismes 

 

 a) La lésion neurologique 

 Sauf cas très rare (épilepsie, au cours de laquelle il n’y a pas forcément une lésion 

proprement dite), la lésion neurologique est située au niveau des voies ou structures 
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sensitives, quel que soit le niveau topographique, depuis les nocicepteurs périphériques 

jusqu’aux aires corticales sensitives. 

Au niveau périphérique, on peut distinguer : 

* les atteintes des fibres sensitives de type C, non myélinisées et de petit calibre, 

dont les terminaisons libres sont des nocicepteurs, qui lorsqu’elles sont d’origine 

congénitale sont souvent indolores alors qu’elles sont très fréquemment algogènes 

lorsqu’elles sont acquises (polyneuropathies diabétique ou alcoolique) ; 

 * les atteintes des fibres sensitives de type A (myélinisées et de gros calibre), 

algogènes de façon variable mais d’autant plus qu’elles sont rapidement évolutives 

(polyneuropathies inflammatoires) ; 

 * les atteintes radiculaires aiguës, souvent mixtes avec une composante inflammatoire 

et une composante neuropathique, cette dernière plus ou moins importante, qui se 

distinguent contextuellement et cliniquement sans difficulté des atteintes radiculaires 

traumatiques complètes ou partielles (avulsion) et des atteintes chroniques (compression lente). 

Par principe, il faut considérer qu’une lésion radiculaire est toujours algogène. C’est son 

mode de survenue, sa rapidité d’évolution, et le mécanisme physiopathologique principal 

qui sont les déterminants de la séméiologie douloureuse corollaire. 

 Au niveau central, il existe des archétypes de lésion algogène : 

* les atteintes médullaires : 

 - voies spino-thalamiques au niveau du cordon antéro-latéral (SEP, 

traumatismes) 

 - voies lemniscales au niveau du cordon postérieur (SEP, traumatismes) 

 - corne dorsale et région centro-médullaire (syringomyélie) 

* les atteintes du tronc cérébral : 

 - voies spino-thalamiques au niveau du bulbe (syndrome de Wallenberg) 

*  l’atteinte du thalamus (syndrome thalamique de Déjerine et Roussy) 

* l’atteinte des radiations thalamo-pariétales ou des aires sensitives corticales 

(AVC), beaucoup moins fréquentes que le précédentes. 

  

 b) Le déficit sensitif 

 L’hypoesthésie est pratiquement une constante accompagnant tout syndrome 

douloureux neuropathique, mais elle peut être difficile à mettre en évidence, en particulier 
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lorsqu’elle est de type thermo-algique à la périphérie. Il faut en revanche considérer que la 

douleur centrale est accompagnée de façon quasi obligatoire d’un déficit sensitif patent, le 

plus souvent thermo-algique, et qu’il s’y associe fréquemment un phénomène allodynique 

(voir glossaire), qui peut ainsi paraître paradoxal et qui est donc trompeur. 

 L’étiologie du déficit sensitif n’a que peu d’importance dans l’expression clinique 

du syndrome douloureux corollaire. C’est plus souvent, mais cela n’est pas une règle, la 

rapidité d’évolution ou la sévérité lésionnelle qui participent à l’induction d’une expression 

douloureuse. Il n’y a par ailleurs pas toujours de franc recouvrement topographique entre 

le déficit sensitif et le syndrome douloureux : ce dernier peut dépasser les limites du déficit, 

par phénomène de sensibilisation centrale (voir glossaire). Il peut au contraire y avoir 

restriction d’une modalité douloureuse (comme par exemple l’allodynie) au sein d’une 

portion d’un territoire déficitaire, en particulier lorsque le déficit sensitif n’est pas 

homogène dans ce territoire quand les lésions sont partielles. En général, en périphérie, le 

syndrome douloureux est souvent plus étendu que le déficit sensitif évaluable 

cliniquement, alors que dans les lésions centrales, la douleur reste assez bien confinée à la 

topographie lésionnelle extrapolable à partir de l’imagerie ou évaluable cliniquement. 

 

 c) Facteurs de risque de survenue 

En périphérie, le risque d’apparition d’une douleur neuropathique est essentiellement 

lié aux situations suivantes : 

  - lésion démyélinisante aiguë ou subaiguë (les lésions axonales chroniques 

sont beaucoup moins fréquemment douloureuses) ; 

  - lésion rapidement évolutive (polyneuropathies subaiguës) ; 

  - association de phénomènes de dégénérescence et de régénération axonales 

(polyneuropathie diabétique); 

  - lésion tronculaire partielle (causalgie) ; 

  - association à des phénomènes inflammatoires ou ischémiques 

(polyneuropathie diabétique, algie post-zostérienne, radiculalgie discarthrosique, 

polyradiculonévrite) ; 

  - participation d’une dysautonomie (polyneuropathie diabétique, 

polyneuropathie éthylique, polyradiculonévrite, causalgie). 

Au niveau central, il n’existe pas de lien franc entre la typologie douloureuse, 

l’intensité douloureuse, et la vitesse d’évolution lésionnelle (AVC versus tumeur par 

exemple). Il n’existe pas non plus de majoration du risque algogène qu’il s’agisse d’atteinte 
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démyélinisante ou d’atteinte axonale, ce qui contraste avec les atteintes périphériques. Les 

situations suivantes sont les plus algogènes : 

  - lésion traumatique avec contusion ou dilacération induisant des 

remaniements neuronaux locaux post-lésionnels (en particulier au niveau des zones 

d’attrition médullaire), cause majeure de douleur tardive de niveau lésionnel ; 

  - lésion du cadran médullaire antéro-latéral (SEP, ischémie) ; 

  - lésion thalamique, en particulier du groupe ventro-postérieur (AVC). 

 

 d) Physiopathologie 

 Deux phénomènes fondamentaux non contradictoires ont été proposés pour 

expliquer la genèse d’une douleur neuropathique :  

- la suppression d’influx inhibiteurs périphériques du fait d’une lésion de voies 

sensitives, influx qui préviennent, en situation normale, les douleurs spontanées ; 

- survenue de décharges de potentiels d’action spontanées ou provoquées, dites 

ectopiques, à la fois au niveau des lésions nerveuses périphériques et au niveau 

central dans la corne postérieure de la moelle au sein du métamère concerné, ou au 

niveau du thalamus. 

En fait, les différents symptômes cliniques caractéristiques de la douleur 

neuropathique relèvent de multiples mécanismes, qui peuvent coexister, quelle que soit 

l’étiologie lésionnelle. Les modèles animaux expérimentaux, soit par ligature partielle du 

nerf sciatique, soit par induction d’une neuropathie (polyneuropathie diabètique induite par 

la streptozocine, polyneuropathie toxique induite par la vincristine), soit par lésion spinale 

(ischémie spinale antérieure), ont montré qu’une lésion du système nerveux entraîne 

toujours de multiples phénomènes aux différents étages du système somato-sensitif (figure 

1) : 

 * perturbations locales, au niveau du site de la lésion : activité électrique spontanée, dite 

ectopique ; modification et multiplication des canaux ioniques assurant la conduction et sa 

régulation (canaux sodiques, potassiques, calciques) ; prolifération des récepteurs 

adrénergiques ; élévation de la concentration en molécules pro-nociceptives (substance P, 

Cox 2, prostaglandine PGI2) ; éphapses (contact directs) des fibres nerveuses avec les 

fibres sympathiques qui prolifèrent anormalement ; 
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 * perturbations périphériques, au niveau des terminaisons nerveuses libres de la zone cutanée 

qui dépend de la structure sensitive lésée : prolifération des récepteurs adrénergiques ; 

libération de médiateurs de l’inflammation (substance P, prostaglandines), mécanisme 

appelé « inflammation neurogène par réflexe d’axone ».  

 * perturbations centrales, médullaires et supramédullaires : zones d’hyperactivité 

spontanée dans la corne postérieure de la moelle, et après quelques mois ou années au 

niveau thalamique et probablement cortical. Cette hyperactivité neuronale fait intervenir 

des neuromédiateurs excitateurs et un type de récepteur particulier, appelé NMDA. 

 Suite à la lésion neurologique, la cascade d’événements pathologiques comprend 

d’abord, au niveau des neurones nociceptifs du ganglion rachidien, une synthèse accrue 

d’acides aminés excitateurs et de neuropeptides (CGRP et substance P). Dans la corne 

postérieure, à l’extrémité présynaptique de l’axone, se produit une élévation du taux de 

cholécystokinine (CCK), peptide qui bloque l’action antinociceptive de la morphine. A 

l’extrémité post-synaptique, au niveau du neurone médullaire, les récepteurs NMDA sont 

stimulés de façon excessive par une libération accrue d’acides aminés excitateurs. 

L’augmentation de la concentration du calcium intracellulaire qui en découle (puisque les 

récepteurs NMDA sont des canaux calciques) augmente l’activité d’une enzyme (PKC) qui 

potentialise en retour les récepteurs NMDA. D’autre part, l’augmentation du calcium 

intracellulaire active également la synthèse de monoxyde d’azote (NO), gaz diffusible qui 

rejoint l’extrémité présynaptique et active en retour la synthèse d’acides aminés excitateurs. 

Il existe aussi de façon parallèle une activation d’interneurones excitateurs et un déficit 

fonctionnel des interneurones inhibiteurs, en particulier gabaergiques. Cet ensemble de 

mécanismes moléculaires successifs concourt d’une part à l’installation d’un phénomène 

d’auto-entretien et de majoration fonctionnelle sous-tendant probablement les aspects 

cliniques d’hypersensibilité (allodynie et hyperalgésie), d’autre part à la mise en route d’une 

hyperactivité des étages supérieurs des voies somato-sensitives (axones du faisceau spino-

thalamique et relais du tronc cérébral, du thalamus jusqu’au cortex sensitif). L’imagerie 

fonctionnelle a en effet permis de révéler une réponse excessive du thalamus lors des 

stimulations allodyniques. Les modifications des systèmes de régulation cérébrale de la 

douleur sont moins connues, mais on sait qu’il existe une hypoactivité des systèmes 

inhibiteurs sérotoninergiques et catécholaminergiques, ce qui peut expliquer l’effet 

antalgique de certaines molécules sérotoninergiques et noradrénergiques telles que les 

tricycliques. Les récepteurs opiacés sont également concernés par cette limitation 
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fonctionnelle, ce qui pourrait expliquer en partie la moindre efficacité des opiacés dans les 

douleurs neuropathiques. 

 Certaines questions restent non résolues : 

 * la classique hypothèse du contrôle de porte (gate control theory), stipulant que le système 

lemniscal (sensibilités cutanée fine, proprioceptive articulaire, et du fuseau neuro-

musculaire) exerce un frein sur le système spino-thalamique (sensibilité thermo-algique) et 

qui explique certains comportements antalgiques spontanés communs (se frotter ou 

mobiliser un segment de membre douloureux), ne peut pas s’appliquer à certains 

mécanismes de l’allodynie. 

 * le rôle du système sympathique est débattu. La prolifération des récepteurs 

adrénergiques au niveau des fibres nociceptives et l’apparition d’éphapses avec les fibres 

sympathiques pourraient participer aux phénomènes d’hyperexcitabilité centrale en aval. 

Mais c’est surtout au niveau périphérique que cette hyperstimulation sympathique se 

révèlerait cliniquement par le tableau spécifique de la causalgie, appelée aujourd’hui 

syndrome douloureux régional complexe de type II, proche mais différent de l’algodystrophie. 

 * les névromes représentent un cadre mixte, somme toute bien plus rare que ce qui 

était auparavant estimé, cumulant à la fois les effets de la diminution d’activité des 

systèmes inhibiteurs centraux et ceux liés à des mécanismes locaux d’hyperexcitabilité en 

rapport avec la multiplication des canaux ioniques. Les névromes ne sont cependant pas 

tous algogènes. 

 * la notion de douleur mémoire explique qu’une douleur aigue ancienne et oubliée, 

comme la douleur pré-opératoire d’un membre lésé avant amputation, puisse resurgir sous 

la forme d’une douleur de membre fantôme des mois après le geste opératoire. Ce 

phénomène suggère l’existence d’une mémoire somato-sensorielle induite par des 

modifications lésionnelles. L’existence de remaniements plastiques du cortex sensitif 

représentant la zone amputée est désormais démontrée par IRM fonctionnelle, et un 

infarctus pariétal ou capsulaire peut supprimer une douleur fantôme, confirmant le rôle 

générateur des structures sensitives intracérébrales. Cet aspect mnésique semble également 

présent dans la douleur centrale post-AVC, puisque des patients rapportent une 

reviviscence de douleurs somatiques anciennes (articulaires, cutanées) au niveau de 

l’hémicorps concerné.  

 * l’allodynie peut être la résultante de différents mécanismes. Dans la douleur 

centrale, elle peut être considérée comme un trouble portant primitivement sur la 
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composante discriminative de la sensibilité : le clinicien provoque une sensation 

douloureuse par le simple contact sans mouvement ou avec un mouvement superficiel 

comme le frottement, ou encore en appliquant un objet froid, alors que le patient est 

incapable d’analyser précisément la stimulation pratiquée. L’imagerie fonctionnelle a 

permis de démontrer qu’un stimulus allodynique sur l’hémicorps hypoesthésique en cas de 

syndrome thalamique induit des réponses thalamiques et corticales de type nociceptives, 

absentes lorsque le même stimulus est appliqué sur l’hémicorps qui ne souffre pas. Ce 

constat corrobore celui de l’hyperactivité électrophysiologique (décharges spontanées) 

enregistrée au niveau du thalamus du coté de la lésion, privé de ses afférences spino-

thalamiques. Ce schéma fonctionnel reste valable pour une population de patients avec une 

lésion spécifiquement spino-thalamique située en amont du thalamus, mais son 

extrapolation à l’ensemble des douleurs centrales n’est pas possible. Dans la douleur 

périphérique, l’existence d’une allodynie peut supposer la mise en jeu des fibres sensitives 

de gros calibre qui seraient le siège d’une arborisation anormale dans les couches 

superficielles de la corne dorsale de la moelle ayant perdues une partie de leurs afférences 

nociceptives après lésion nerveuse périphérique partielle, qui plus est avec éphapses entre 

ces néo-fibres et les axones nociceptifs persistants. Ainsi, des stimuli physiologiquement 

non douloureux (tact) le deviennent en sollicitant les fibres de gros calibre de la sensibilité 

cutanée fine normalement non concernées par la conduction de l’information douloureuse.  

 

III) Distinguer et classer les douleurs neuropathiques par étiologies, symptômes, 

ou mécanismes  

 Dans la plupart des protocoles modernes d’essais cliniques contrôlés des 

médicaments antalgiques, les populations ont été étudiées en fonction de l’étiologie de la 

douleur neuropathique, en privilégiant deux d’entre elles : le zona (algie post-zostérienne) et le 

diabète (douleurs de la polyneuropathie sensitive distale symétrique). Ce choix résulte d’un souci à la 

fois d’homogénéité clinique et de facilité de recrutement des patients. Cependant, l’étude 

des populations présentant des douleurs neuropathiques périphériques d'étiologies très 

variées est tout autant justifiée dans la mesure où, d’une part, en pratique quotidienne la 

plupart des traitements efficaces dans une situation clinique donnée le sont aussi dans une 

autre, sauf très rares exceptions ; d’autre part, on envisage aujourd’hui de définir les 

douleurs neuropathiques en fonction de critères cliniques et physiopathologiques plutôt 

qu’étiologiques, en rappelant par exemple que dans le cadre des algies post-zostériennes 

peuvent survenir des douleurs de nature différente (allodynie, douleurs spontanées 
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diverses) et en combinaison variable d’un patient à l’autre, même si le mécanisme lésionnel 

initial (viral) est commun. C’est l’examen clinique qui permet d’explorer la réponse et le 

niveau de déafférentation des fibres sensitives par exemple, la réponse aux tests 

pharmacologiques complétant simplement l’analyse, et de classer les algies post-

zostériennes en 3 sous-types distincts tant sur le plan séméiologique que sur le plan 

physiopathologique (figure 2). 

La connaissance des mécanismes de la douleur neuropathique et de leurs corrélats 

cliniques est encore insuffisante pour permettre de dresser une classification 

physiopathologique de référence. La classification des douleurs neuropathiques peut 

néanmoins aujourd’hui s’effectuer de façon simple selon deux grands principes: 

- classification étiopathogénique, à partir des étiologies lésionnelles affectant le système 

nerveux périphérique ou central, en gardant à l’esprit qu’il s’agit d’une classification de 

type épidémiologique qui ne permet pas de présumer des réponses aux thérapeutiques 

proposées ; 

- classification syndromique, s’attachant à la systématisation neurologique de la lésion. 

En se référant au substratum lésionnel, non connu de façon systématique, une 

classification physiopathologique basée sur la pratique complète les précédentes, évoquant le 

mode de début et d’évolution de la lésion neurologique, la sévérité de la lésion, et le type 

de relais sensitif lésé, informations propres à évaluer les facteurs de risque de survenue de 

la douleur corollaire. 

Ces trois classifications sont présentées sous forme de tableaux à la fin du chapitre 

suivant. 

 

 


