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DOULEUR ET SCLÉROSE EN 
PLAQUES 



Douleur dans la SEP : 29-86%, dès le début dans 11-25% 

 

Facteurs de risques: 

• Durée longue de la maladie 

• Âge élevé 

• Formes progressives 

• Handicap élevé 

• Sexe féminin 

• Maladie non contrôlée 

• Faible niveau socio-éducatif 

• Dépression 

 

Brola et al. Neurologia i neurochirurgia polska 2014 
O’Connor et al. Pain 2008 
Truini et al. J Neurol 2013 



Classifications des douleurs dans la SEP 

• O’Connor et al, Pain 2008 

• Truini et al, J Neurol 2013 

Douleurs neuropathiques centrales 

 

• Continues 

 

 

• Paroxystiques 
 

 

Névralgies du trijumeau, phénomène de Lhermitte 

Douleurs « dysesthésiques » des membres 

45% 

1-2% après 15 ans 
de maladie 

O’Connor et al. Pain 2008 
Truini et al. J Neurol 2013 

9-16% 



Österbeg et al. Eur J Pain 2005 

Douleurs dysesthésiques 
des membres 



Gate controle spino-spinal : 
Fibres Aβ  interneurones  fibres Aδ et C 

Nocicepteurs périphériques libres  fibres Aδ et C 



Voie spinothalamique 



Intégration cérébrale 
Corticale et sous-corticale 

Voie descendante 
(contrôle inhibiteur 
descendant) 
Sérotoninergique 



Axone démyélinisé 

Canaux sodiques voltage-
dépendants 



Flux entrant de 
Na dépolarisant 



Décharge ectopique 
spontanée 

Transmission 
ephaptique 



Synapse SNP-SNC 
• Glutamate (récepteurs 

AMPA et NMDA) 
• Neuropeptides  

Inflammation 
• Cytokines et molécules (NO) algogènes 
• Excitotoxicité du glutamate (sensi-

bilisation à long terme via les NMDA R)  



Névralgies du trijumeau  

Mazhari. Curr Pain Headache Rep 2016 

Phénomène de Lhermitte 



Classifications des douleurs dans la SEP 

• O’Connor et al, Pain 2008 

• Truini et al, J Neurol 2013 

Céphalées 
 

 

 

Douleurs par excès de nociception 

• Spasmes musculaires 

 

• Douleurs musculo-squelettiques 

• Douleurs inflammatoires (NORB) 

 

Douleurs liées aux traitements 

Douleurs psychogènes 

Douleurs musculaires de spasticité 

>50% 
• Migraines++ : prévalence: 3 fois celle en population générale 
• Céphalées de tension : prévalence = celle en population générale 

O’Connor et al. Pain 2008 
Truini et al. J Neurol 2013 

10-20% 

50-60% 

Spasmes musculaires toniques douloureux 6-11% 



IMPACT 



161 retournés 

381 questionnaires 
Patients SEP âge >18 ans 

Douleurs : NRS (0-10) 
• douleurs + (>0) ou – (0) 
• ≥3 : douleurs au moins modérées 

Symptômes dépressifs : PHQ-9 (0-27) 
• >10 : symptômes dépressifs significatifs + 
• ≥5 symptômes présents >50% de la journée : EDM 

Définition retenue : 
 



201 patients SEP 
 
MS QOL-54 (physical (PHCS) and 
mental (MHCS) composite 
scores) 
 
EDSS, average pain score, 
Hamilton depression rating scale 



Dépression 

Troubles 
cognitifs 

Fatigue 

Baisse de la 
qualité de vie 

Douleurs 

SEP 



TRAITEMENTS 



Prise en charge de la 
douleur dans la SEP 

Médicaments antalgiques 

Mesures non médicamenteuses 

Effets indésirables 

Durabilité de l’effet 
Accessibilité 



Paracétamol 
AINS 

Codéïne 
Tramadol 
Nalbuphine 

Morphine 

I 

II 

III 

Douleurs par excès de nociception 

Médicaments antalgiques 



Paracétamol 
AINS 

Codéïne 
Tramadol 
Nalbuphine 

Morphine 

I 

II 

III 

• Certains 
antiépileptiques 
 

• Certains 
antidépresseurs 
 

• Certains opioïdes 

Douleurs neuropathiques 



Inhibition de la synapse de la corne postérieure 
• Opioïdes (agonistes des récepteurs neuronaux induits  μ) 
• Gabapentinoïdes (blocage des canaux calciques membranaires) 
• Clonazépam (GABAergique) 
• Kétamine (antagoniste des NMDA-R) 
• Cannabinoïdes 
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Cerveau 
• ATD tricycliques 
• IRSNA 
• Cannabinoïdes 

Activation de la voie descendante inhibitrice 
• ATD tricycliques (inhibiteur de la recapture 

de la 5-HT et de la NA)  
• IRSNA (inhibiteur de la recapture de la 5-

HT et de la NA) 
• Cannabinoïdes  

 



ATD TC ou IRSNA Gabapentinoïdes 
Echec 

Efficacité partielle aux doses max tolérées 

Association en deuxième intention : ATD et gabapentinoïde 

Tramadol seul ou bithérapie avec ATD TC ou gabapentinoïde 

Morphine en monothérapie 

En cas d’échec 

En cas de CI, mauvaise tolérance ou échec 

1ière intention 

3ième intention 

2ième intention 

4ième intention 

Adapté de Attal et al. Lancet 2015 

Proposition d’algorithme pour la prise en charge médicamenteuse de 
la douleur neuropathique chronique dans la sclérose en plaques 
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3ième intention 

2ième intention 

4ième intention 

Adapté de Attal et al. Lancet 2015 

Névralgie du trijumeau, phénomène de Lhermitte : carbamazépinoïdes 



Les cannabiboïdes 

Iskedjian et al. Curr Med Res Opin 2007 : méta-analyse de 6 études 

Cannabiboïdes : amélioration spasticité, douleurs, qualité de sommeil et qualité de vie 
Effets indésirables : vertiges, somnolence, sécheresse buccale, troubles mnésiques 
 
 
• SATIVEX  
• Dronabinol MARINOL : ATU nominative, conditions d’octroi : douleurs neuropathiques 

d’origine centrale après échec des traitements habituels 

Thomson et al. Lancet Neurol 2010 

p < 0.05 



Mesures non médicamenteuses  

TENS (neurostimulation électrique transcutanée) 

Séances de 20-30 minutes, faible intensité, haute fréquence 80-100 Hz (ou basse ?) 
Gate control : stimulation des fibres Aα et Aβ 
 
4 études contrôlées dans la SEP : effet positif sur les douleurs lombaires (sur les 
membres ?) 
Diminution de la consommation médicamenteuse 

Stimulation mangéntique transcorticale (TMS) 

Séances de quelques minutes, 5 Hz 
Stimulation répétitive du cortex (moteur primaire) 
contro-latéral à la zone douloureuse : modification de 
l’excitabilité neuronale 



Kinésithérapie 

Stimulation magnétique transcorticale (TMS) 

Cryothérapie 

Ostéopathie, chiropraxie 

Acupuncture 

Sophrologie 

Transformer les comportements douloureux en comportements bien portants 
Développer le self-management 
Mettre en place des stratégies de coping, décentration,… 
 
+ traiter dépression, anxiété 

Thérapie cognitivo-comportementale 



Merci pour votre 
attention ! 


