
LES DOULEURS 
NEUROPATHIQUES, 
C’EST QUOI ? 
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D’OÙ VIENT LA DOULEUR  
NEUROPATHIQUE ? 

ZOOM SUR LA DOULEUR 
 NEUROPATHIQUE PÉRIPHÉRIQUE

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CAUSES  
D’UNE DOULEUR NEUROPATHIQUE ?

Cellule nerveuse saine Cellule nerveuse endommagée

Les cellules du système nerveux somatosensoriel transmettent au cerveau 
les sensations de douleur, mais aussi de la pression, du chaud ou du froid... 
Lorsqu’elles sont endommagées, elles ne conduisent plus correctement les 
influx nerveux et les messages reçus par le cerveau sont perturbés4. 

La maladie ou la lésion à l’origine d’une douleur neuropathique peut être située 
à tout endroit du système nerveux somatosensoriel5 :

• au niveau des nerfs : on parle de douleur neuropathique périphérique5 ;
•  au niveau de la moëlle épinière ou du cerveau lui-même : on parle de douleur 

neuropathique centrale5.

Une lésion d’un nerf du bras peut par exemple envoyer des informations 
erronées au cerveau qui les traduira par une sensation de brûlure au niveau 
de la main5.

Principales maladies et traumatismes pouvant engendrer des douleurs 
 neuropathiques :

Radiculopathies (sciatiques)

Cancers et traitements associés

Post-chirurgie

Post-zona

Diabète

Lésion au cerveau =  
douleur neuropathique centrale

Lésion au nerf =  
douleur neuropathique  
périphérique

Lésion à la moelle épinière = 
douleur neuropathique  
centrale

Effet  
d’une lésion

Ressenti possible  
du patient

Même si la maladie ou le traumatisme ayant causé la 
douleur neuropathique est guérie, cette douleur persiste 

tant que la lésion nerveuse est endommagée.

des adultes souffrent de 

douleurs  
chroniques

Bon à savoir

ont des 
douleurs  

neuropathiques 

Douleur neuropathique : douleur chronique résultant d’une maladie 
ou d’une lésion du système nerveux somatosensoriel (qui permet la 
transmission de la douleur, de la pression, du chaud, du froid...)3

Douleur chronique : 
douleur d’une  

durée supérieure  
à 3 mois2

Qui est concerné ?

Le cerveau traduit 
ce message en 
sensation.  
Par exemple une 
sensation de  brûlure 
sur la main gauche
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 Coups de couteaux ?
 Décharges électriques ?

 Froid douloureux ?
 Sensation de brûlures ?
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Lésion sur  
un nerf  
périphérique
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Cette lésion  
envoie un  
message  
au cerveau
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