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En partenariat avec

1. Nécessité d’éliminer les autres causes de neuropathies au cours
des cancers 

Liées au cancer 
• Par compression ou infiltration des nerfs : paires crâniennes, plexus

bracchial ou lombo-sacré, racines vertébrales, nerf périphérique.
Plus fréquentes dans les hémopathies que dans les cancers
solides; souvent douloureuses.

Importance de l’IRM dans la démarche diagnostique.
• Paranéoplasique, souvent à l’origine de la découverte du cancer;
• Métaboliques ou carentielles (vitamines B1, B12), sensitives, rares;
• Au stade terminal, par cachexie.

Autres causes iatrogènes
• Post-radiothérapie : douloureuses, au niveau des nerfs craniens

ou des plexus, précoces ou tardives.
• Post-chirurgicales; favorisées par une lésion nerveuse ou une

radiothérapie.

2. Clinique
Fréquentes et invalidantes, incidence 30 à 70% [1].
Impactent beaucoup la qualité de vie.
• 2ème facteur limitant la thérapeutique après la toxicité

hématologique.
• Incidence liée / associations, dose cumulative, durée traitement.
• Plus souvent sels de platine, alcaloïdes de pervenche, taxanes,

bortézomib, thalidomide, lénalidomide …
Variabilité individuelle selon :
• type de traitement (agent cytotoxique / protocole de radiothérapie);
• âge du patient;
• comorbidités (affections nerveuses préexistantes, diabète…);
• poly-médicamentations avec possible produit neurotoxique;
• facteur de susceptibilité individuelle génétique encore mal connu.

Tableau clinique :

• tableau clinique drogue-dépendant;
• le plus fréquent : polyneuropathie sensitive longueur dépendante.

Deux formes cliniques :
• neuropathie de fibre de gros diamètre : avec faiblesse, difficulté au

tact fin, diminution de la sensibilité vibratoire (diapason) et proprio-
ceptive, diminution ou disparition des réflexes ostéo-tendineux;

• neuropathie des petites fibres : avec sensations de brûlure, dimi-
nution de la sensibilité douloureuse et thermique  parfois tellement 
douloureuse que le patient ne peut poursuivre la chimiothérapie.
Parfois atteinte végétative clinique.

3. Médicaments concernés
• Bortézomib (voie sous-cutanée moins neurotoxique que l’IV).
• Dérivés du platine (cisplatine, oxaliplatine et à moindre degré

carboplatine).
• Taxanes (paclitaxel, docétaxel, cabazitaxel).
• Thalidomide, et à moindre degré lénalidomide.
• Vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine, vindésine, vinorelbine).
• Eribuline.

4. Intérêt d’un diagnostic précoce car 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
Quatre questions représentant 10 items à cocher :
• le praticien interroge lui même le patient et remplit le questionnaire;
• à chaque item, il doit apporter une réponse « oui » ou « non »;
• à la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses

1, pour chaque "Oui" et 0 pour chaque "Non" ;
• la somme obtenue donne le score du patient, noté sur 10;
• si le score du patient est égal ou supérieur à 4/10, le test est positif

(sensibilité à 82,9%; spécificité à 89,9%).

Diagnostic

Interrogatoire	du	patient	

QUESTION	1	:	la	douleur	présente-t-elle	une	ou	plusieurs	des	caractéristiques	suivantes	?	 OUI	 NON	
1.	Brûlures
2.	Sensation	de	froid	douloureux
3.	Décharges	électriques
QUESTION	2	:	la	douleur	est-elle	associée	dans	la	même	région	à	un	ou	plusieurs	des	symptômes	suivants	?	 OUI	 NON	
4.	Fourmillements
5.	Picotements
6.	Engourdissements
7.	Démangeaisons

Examen	du	patient	
QUESTION	3	:	la	douleur	est-elle	localisée	dans	un	territoire	où	l’examen	met	en	évidence	:	 OUI	 NON	
8.	Hypoesthésie	au	tact
9.	Hypoesthésie	à	la	piqûre

QUESTION	4	:	la	douleur	est-elle	provoquée	ou	augmentée	par	:	 OUI	 NON	
10.	Le	frottement

OUI = 1 point. NON = 0 point. Score du Patient : /10
Valeur seuil pour le dépistage d'une douleur neuropathique : 4/10

Intérêt du questionnaire TNS pour l’évaluation quantitative de l’atteinte (voir annexe).

Prévention des nausées et des vomissements retardés associés à une chimiothérapie anticancéreuse 
hautement et modérément émétisante chez les adultes1

Varuby® doit être administré dans le cadre d’un schéma thérapeutique comportant de la dexaméthasone 
et un antagoniste des récepteurs 5-HT3

1

Varuby® doit être réservé aux patients ne pouvant recevoir une trithérapie 
à base d’un autre antagoniste des récepteurs NK1

2
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q Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations 
relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté.

Médicament d’exception 
Prescription sur ordonnance de Médicament d’exception en conformité 

avec la fiche d’information thérapeutique.

Remb. Séc. Soc. à 100% - Agréé aux collectivités. #En association avec 
dexaméthasone et antagoniste 5-HT3. 1. Résumé des Caractéristiques du
Produit Varuby®. 2. HAS. Avis de la Commission de la Transparence du 25
octobre 2017.

Pour une information complète sur ce médicament, veuillez
consulter la base de données publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)
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1. Thérapeutiques médicamenteuses
Objectif  : soulager la douleur neuropathique avec le moins possible d’effets secondaires.
Anticonvulsivants
Gabapentine, prégabaline, lamotrigine, valproate de sodium.
Seule la gabapentine a fait la preuve scientifique de son efficacité dans le cancer [2].
Antidépresseurs
Tricycliques et inhibiteurs sélectifs de la sérotonine, noradrénaline, venlafaxine et duloxétine.
Preuves d’efficacité dans la neuropathie diabétique et post-zostérienne.  

→ Référentiel AFSOS Douleur
Antalgiques palier 2 : Tramadol® uniquement.
Antalgiques palier 3 per os, IV avec dispositif d’administration continu avec bolus = analgésie auto-controlée en cas de douleur mixte nociceptive.
Nouvelle thérapeutique en topique local : emplâtre de lidocaïne à placer sur le trajet nerveux et laisser en place 8 à 12h (maximum trois par 
jour sinon risque de trouble du rythme.
Thérapeutiques discutées en unité douleur :

• Capsaïcine à 8% (haute concentration) patch à placer en hospitalisation.
• Perfusions d’anesthésiques ou de kétamine.
• Neurostimulation épidurale, médullaire ou cérébrale.
• Discussion de la pose de pompe intra-thécale en cas de douleur rebelle (du fait de la participation neuro-

gène ou des doses très élevées de morphine nécessaires à l’antalgie) avec associations médicamenteuses :
morphinique, anesthésiques locaux, ziconotide, clonidine).

2. Thérapeutiques non médicamenteuses
• Les thérapeutiques «intégratives» et comportementales dans les douleurs neuropathiques du cancer qui vont de l’hypnoanalgésie aux

thérapies comportementales.
• La neurostimulation électrique cutanée à visée antalgique.
• La rééducation fonctionnelle dans les neuropathies du cancer et appareillage pour atteinte déficitaire des membres.

Traitement

Douleurs Neuropathiques

MOYENS NON MÉDICAMENTEUX
- neurostimulation transcutanée
- acupuncture

TOPIQUES LOCAUX
- anesthésiques locaux
- capsaïcine si allodynie mécanique au frottement

Inefficacité ou
douleurs étendues

Inefficacité

Inefficacité

Traitements chirurgicaux

Si inéfficacité traitement
au centre de la douleur

Anti-récepteurs NMDA
Kétamine IV

Antiarythmiques
Xylocaine IV

Morphiniques

Anticonvulsivants Antidépresseurs Autres : Tramadol
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6  Force motrice (0  - 4) : 7  ROT (0 - 4) :

0 : ROT tous présents   1 : Achiléen réduit 2 : Achiléen aboli et autres réduits  4 : ROT absents

0 : normal  1 : 4/5 2 : 3/5   3 : 2/5  4 : 0 ou 1/5

TOTAL 

Le moins bon score détermine le score de le force motrice D G

Extension des orteils

Extension des doigts

Flexion des orteils

Abduction du pouce 

Flexion de la hanche 

Extension du poignet

Flexion dorsale de la cheville

Abduction du bras

Le moins bon score détermine le scores des ROT D G

Bicipital 

Tricipital

Cubotopronateur

Styloradial

Rotulien

Achiléen

Score TNSc

1 Symptôme sensitifs

2 Symptôme moteurs

3 Symptômes dysautonomiques

4 Sensibilité à la piqûre

5 Sensibilité vibratoire

6 Force motrice

7 ROT

TOTAL /28

Total Neuropathy Score
clinical version (TNSc)
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Possibles bénéfices attendus sur :
• l’évolution de la déficience motrice et/ou sensitive;
• les conséquences ostéo-articulaires et musculaires;
• les conséquences fonctionnelles et sur la qualité de vie.

Facteurs déterminants pour l’indication et le choix des techniques, les modalités de rééducation :
• la déficience sensitivomotrice;
• la douleur neuropathique et ses caractéristiques;
• le retentissement fonctionnel;
• l’évolutivité de l’affection et/ou de la neuropathie.

Possibilité d’une prise en charge à tous les stades de la maladie
• De la douleur

- Techniques : physiothérapie, kinésithérapie, immobilisation segmentaire, décharge d’appui.
• Du déficit neurologique et de ses conséquences

- Atteinte sensitive : rôle de prévention (protection), de rééducation (kinésithérapie et ergothérapie), et suppléance (orthèses et
aides techniques). 

- Atteinte motrice : rôle rééducatif contre amyotrophie ou/et attitude vicieuse (kinésithérapie, ergothérapie, appareillage par orthèses
et aides techniques).

- Risques cutanés (plaies, brûlures), ostéo-articulaires (raideur, ankylose, attitudes vicieuses), tendino-musculaires (amyotrophie,
rétraction tendino-musculaire).

• Du déficit fonctionnel retentissant sur indépendance autonomie qualité de vie.

Modalités
Selon l’environnement médical, les moyens techniques ou ressources mobilisables et le contexte social (habitat, lieu et mode de vie, aides 
existantes ou pouvant être activées) :

• sollicitation d’un kinésithérapeute dans une unité de soins et/ ou d’un appareilleur (ortho-prothésiste – podo orthésiste – pharmacien)
(le plus souvent libéral);

• sollicitation d’une unité mobile : avis médical MPR, ergothérapeute;
• consultation ou bilan évaluation HDJ en unité de MPR.

Prise en charge
• Ambulatoire sur prescription (kinésithérapie libérale de ville, appareillage).
• Institutionnelle (HTP ou HC) en MPR, voire en soins de suite (SSR) non spécialisés à défaut (avec encadrement rééducatif).

Évolution

• Amélioration parfois incomplète après l’arrêt du traitement.
• Séquelles 30% cas avec impact ++ qualité de vie.

Prévention

• Pas d’efficacité prouvée de la vitamine E.
• Aucune procédure validée par manque d’étude sauf le gluconate de Ca / sulfate de Mg pour l’oxaliplatine (1g de chaque avant et après la

chimiothérapie).
• Fiche pratique : prévenir l’exposition au froid des extrémités dans la neuropathie aiguë de l’oxaliplatine.

Conclusion : points importants

Fréquence sous estimée, pas assez d’études dans ce domaine
• Importance de la prévention nécessite :

1) la reconnaissance de la neuropathie : DN4 = Reconnaissance composante neuropathique dans une douleur mixte,
2) l’évaluation par le TNS.

• Traitements médicamenteux psychotropes spécifiques de la douleur neuropathique en 1ère ligne  à effet  retardé (jours à semaines) antiépileptique ou antidépresseur.
• Les méthodes non médicamenteuses comme la neurostimulation transcutanée électrique à visée antalgique  (AMM)et l’hypno-analgésie.
• Nouveaux traitements dans la douleur neuropathique du cancer.
• Topiques locaux.
• Electrostimulation épidurale ou médullaire* (réservé aux unités douleur rebelle).
• Analgésie péri médullaire* (réservé aux unités douleurs rebelles).

■ Neuropathie post-chimiothérapies
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6 Force motrice (0 - 4) : 7  ROT (0 - 4) :  

 

0  : ROT tous présents   1 : Achiléen réduit   2 : Achiléen aboli et autres réduits  4 : ROT absents 

0 : normal 1 : 4/5 2 : 3/5 3 : 2/5 4 : 0 ou 1/5

TOTAL 

Le moins bon score détermine le score de le force motrice D G

Extension des orteils

Extension des doigts

Flexion des orteils

Abduction du pouce 

Flexion de la hanche 

Extension du poignet

Flexion dorsale de la cheville

Abduction du bras

Le moins bon score détermine le scores des ROT D G 

Bicipital  

Tricipital 

Cubotopronateur 

Styloradial 

Rotulien 

Achiléen 

Score TNSc

1 Symptôme sensitifs

2 Symptôme moteurs

3 Symptômes dysautonomiques

4 Sensibilité à la piqûre

5 Sensibilité vibratoire

6 Force motrice

7 ROT

TOTAL /28

Total Neuropathy Score
clinical version (TNSc)
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6 Force motrice (0 - 4) : 7  ROT (0 - 4) :

0 : ROT tous présents 1 : Achiléen réduit 2 : Achiléen aboli et autres réduits 4 : ROT absents

0 : normal 1 : 4/5 2 : 3/5 3 : 2/5 4 : 0 ou 1/5

   TOTAL  

Le moins bon score détermine le score de le force motrice D G

Extension des orteils

Extension des doigts

Flexion des orteils

Abduction du pouce 

Flexion de la hanche 

Extension du poignet

Flexion dorsale de la cheville

Abduction du bras

Le moins bon score détermine le scores des ROT D G

Bicipital 

Tricipital

Cubotopronateur

Styloradial

Rotulien

Achiléen

Score TNSc 

1 Symptôme sensitifs  

2 Symptôme moteurs 

3 Symptômes dysautonomiques 

4 Sensibilité à la piqûre 

5 Sensibilité vibratoire 

6 Force motrice 

7 ROT 

TOTAL /28 

Total Neuropathy Score
clinical version (TNSc)
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6  Force motrice (0  - 4) :  7  ROT (0 - 4) :
 
      
 
 
 

    0 : ROT tous présents 1 : Achiléen réduit 2 : Achiléen aboli et autres réduits 4 : ROT absents

 0 : normal    1 : 4/5   2 : 3/5   3 : 2/5  4 : 0 ou 1/5 

TOTAL 

Le moins bon score détermine le score de le force motrice D G 

Extension des orteils 

Extension des doigts 

Flexion des orteils 

Abduction du pouce  

Flexion de la hanche  

Extension du poignet  

Flexion dorsale de la cheville 

Abduction du bras  

Le moins bon score détermine le scores des ROT D G

Bicipital 

Tricipital

Cubotopronateur

Styloradial

Rotulien

Achiléen

Score TNSc

1 Symptôme sensitifs

2 Symptôme moteurs

3 Symptômes dysautonomiques

4 Sensibilité à la piqûre

5 Sensibilité vibratoire

6 Force motrice

7 ROT

TOTAL /28

Total Neuropathy Score
clinical version (TNSc)
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Oui (+)

Malaises à l’orthostatisme

Diarrhée nocturne

Gastroparésie

Constipation

Dysfonction vésicale

Dysfonction érectile

Sécheresse yeux/bouche

3 Symptômes dysautonomiques (0 - 4) : 4 Sensibilité à la piqûre (0 - 4) :

Le moins bon score détermine le score à la piqure D G

Doigts/orteils (1)

Poignet / cheville (2)

Coude / Genou (3)

Au-dessus coude/genou (4)

0 : aucune erreur 1 : au moins une erreur aux doigts et/ou orteils 2 : au moins une erreur aux 
poignets et/ou aux cheville 3 : au moins une erreur aux coudes et/ou aux genoux 4 : au moins une
erreur dessus des coudes/genoux

0 : pas de signe 1 : 1 signe 2 : 2 signes 3 : 3 signes 4 : > ou = à 4 signes 5 Sensibilité vibratoire (0 - 4) : 

Le moins bon score détermine le score vibratoire D G 

Doigts/orteils 

Poignet / cheville 

Coude / Genou 

Au-dessus coude/genou 

0 : normale 1 : réduction aux doigts et/ou orteils 2 : réduction aux poignets et/ou aux chevilles
3 : réduction aux coudes et/ou genoux   4 : réduction au-dessus des coudes/genoux 

Copyright AFSOS

Le moins bon score détermine le score des S. moteurs D G

Pieds (marche instable, pointe des pieds, talons, pédales de voiture)

Jambes (monter les escalier, se lever de la positon assise)

Mains (boutonner, écrire, lacer, ouvrir un couvercle, clé/serrure)

Bras (se peigner, atteindre un rayonnage élevé)

1 Symptômes sensitifs (0 - 4) constants depuis au moins 5 jours : 2 Symptômes moteurs (0 - 4) :
Si asymétrie, coter le moins bon coté. D G 

Fourmillements 

Engourdissements 

Douleurs 

0 : pas de S 1: S limités au doigts/orteils : S étendues aux chevilles/ poignets 
3 : S étendus aux genoux/coudes  4 : S étendues au-dessus des genoux /coudes 0 : pas de S 1: difficultés légère 2 : difficulté modérée 3 : nécessité d’une aide 4 : paralysie
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Le moins bon score détermine le score des S. moteurs D G 

Pieds (marche instable, pointe des pieds, talons, pédales de voiture) 

Jambes (monter les escalier, se lever de la positon assise) 

Mains (boutonner, écrire, lacer, ouvrir un couvercle, clé/serrure) 

Bras (se peigner, atteindre un rayonnage élevé) 

1 Symptômes sensitifs (0 - 4) constants depuis au moins 5 jours : 2 Symptômes moteurs (0 - 4) : 
Si asymétrie, coter le moins bon coté. D G

Fourmillements

Engourdissements

Douleurs

0 : pas de S 1: S limités au doigts/orteils : S étendues aux chevilles/ poignets
3 : S étendus aux genoux/coudes 4 : S étendues au-dessus des genoux /coudes 0 : pas de S  1: difficultés légère  2 : difficulté modérée  3 : nécessité d’une aide   4 : paralysie 
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Oui (+) 

Malaises à l’orthostatisme 

Diarrhée nocturne 

Gastroparésie 

Constipation 

Dysfonction vésicale 

Dysfonction érectile 

Sécheresse yeux/bouche 

3 Symptômes dysautonomiques (0 - 4) : 4 Sensibilité à la piqûre (0 - 4) :

Le moins bon score détermine le score à la piqure D G

Doigts/orteils (1)

Poignet / cheville (2)

Coude / Genou (3)

Au-dessus coude/genou (4)

0 : aucune erreur 1 : au moins une erreur aux doigts et/ou orteils 2 : au moins une erreur aux 
poignets et/ou aux cheville 3 : au moins une erreur aux coudes et/ou aux genoux 4 : au moins une
erreur dessus des coudes/genoux

	

0 : pas de signe  1 :  1 signe 2 : 2 signes 3 : 3 signes 4 : > ou = à 4 signes 5 Sensibilité vibratoire (0 - 4) :

Le moins bon score détermine le score vibratoire D G

Doigts/orteils

Poignet / cheville

Coude / Genou

Au-dessus coude/genou

0 : normale 1 : réduction aux doigts et/ou orteils 2 : réduction aux poignets et/ou aux chevilles
3 : réduction aux coudes et/ou genoux 4 : réduction au-dessus des coudes/genoux
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Oui (+)

Malaises à l’orthostatisme

Diarrhée nocturne

Gastroparésie

Constipation

Dysfonction vésicale

Dysfonction érectile

Sécheresse yeux/bouche

3 Symptômes dysautonomiques (0 - 4) : 4 Sensibilité à la piqûre (0 - 4) : 

Le moins bon score détermine le score à la piqure D G 

Doigts/orteils (1) 

Poignet / cheville (2) 

Coude / Genou (3) 

Au-dessus coude/genou (4) 

0 : aucune erreur 1 : au moins une erreur aux doigts et/ou orteils 2 : au moins une erreur aux 
poignets et/ou aux cheville  3 : au moins une erreur aux coudes et/ou aux genoux   4 : au moins une 
erreur dessus des coudes/genoux 

0 : pas de signe 1 : 1 signe 2 : 2 signes 3 : 3 signes 4 : > ou = à 4 signes 5 Sensibilité vibratoire (0 - 4) :

Le moins bon score détermine le score vibratoire D G

Doigts/orteils

Poignet / cheville

Coude / Genou

Au-dessus coude/genou

0 : normale 1 : réduction aux doigts et/ou orteils 2 : réduction aux poignets et/ou aux chevilles
3 : réduction aux coudes et/ou genoux 4 : réduction au-dessus des coudes/genoux

Total Neuropathy Score clinical version (TNSc)

Annexe




