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Pour les professionnels
O Prise en charge diagnostique des neuropathies périphériques

(polyneuropathies et mononeuropathies multiples)
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_598221

La Haute Autorité de Santé de France veut aider les praticiens à
bien diagnostiquer la neuropathie périphérique et à surveiller l’ap-
parition et l’évolution d’une polyneuropathie.

O Évaluation de la neuropathie symétrique distale : 
rôle des épreuves d’exploration du système nerveux
autonome, des biopsies des nerfs et de la peau
www.neurology.org/content/72/2/177.full.html 

Rapport conjoint de l’American Academy of Neurology, de l’American
Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine et
de l’American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

O Neuropathie métabolique
http://emedicine.medscape.com/article/1171051-overview

Généralités sur la neuropathie métabolique, avec des liens vers
d’autres articles de eMedicine sur les aspects relatifs à la nutrition
et au diabète.

O Traitement pharmacologique de la douleur 
neuropathique par un généraliste
http://guidance.nice.org.uk/CG96 

En émettant ses recommandations, le National Institute for Health
and Clinical Excellence est conscient des coûts importants asso-
ciés à la prégabaline et a donc tenu une consultation à ce sujet en
septembre 2011.

O Traitement actuel de la douleur neuropathique 
en première ligne
www.mayoclinicproceedings.com/content/79/12/1533.long 

Cet article met de l’avant une approche novatrice, qui inclut des
médicaments, des stratégies non pharmacologiques et une pos-
sible demande de consultation avec un spécialiste.

O Traitement de la neuropathie diabétique
www.neurology.org/content/76/20/1758.long 

Guide de médecine factuelle sur le traitement de la neuropathie dia-
bétique, mis au point conjointement par trois organismes profes-
sionnels américains.

O Douleur neuropathique
www.efns.org/Guideline-Archive-by-topic.389.0.html 
(descendre jusqu’à Neuropathic pain)

La Fédération européenne des sociétés neurologiques a produit des
guides sur le diagnostic et le traitement de la douleur neuropathique.

O Analyse coût-utilité de quatre médicaments 
de première intention contre la neuropathie diabétique
www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/ShowRecord.asp?
AccessionNumber=22009100202

Évaluation clinique et économique de quatre médicaments contre
la douleur associée à la neuropathie diabétique.

O Déclaration sur la neurostimulation de la moelle épinière
www.painmed.org/Workarea/DownloadAsset.aspx?id=3263 

La stimulation de la moelle épinière réduit la douleur, améliore la
qualité de vie et assure un meilleur fonctionnement au quotidien.

Pour les parents
O Neuropathies périphériques

www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/
sa_1074_neuropathies_peri.htm 

Ce document décrit les neuropathies qui attaquent le tronc ner-
veux lui-même ou sa racine, associées ou non à des symptômes
symétriques.

O Complications du diabète
www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=diabete_complications_pm 

La neuropathie diabétique touche les nerfs et peut être passable-
ment douloureuse. Ceux qui en souffrent ressentent des picote-
ments, des pertes de sensibilité et des douleurs qui se manifestent
d’abord au bout des orteils ou des doigts, puis remontent progres-
sivement le long des membres. La neuropathie peut aussi atteindre
les nerfs qui commandent la digestion, la pression sanguine, le
rythme cardiaque, les organes sexuels et la vessie.

O Neuropathies diabétiques
http://infoneuro.mcgill.ca/index.php?option=com_
resources&task=seepub&id=1903&Itemid=130&lang=fr 

L’Hôpital neurologique de Montréal informe les diabétiques que
leur maladie peut endommager les nerfs périphériques et entraî-
ner des polyneuropathies.

O Syndrome de Guillain-Barré
www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/GuillainBarre-FRfrPub834.pdf  

Brochure pédagogique offerte par Orphanet, portail des maladies
rares et des médicaments orphelins.

O Syndrome du canal carpien 
www.ameli-sante.fr/syndrome-du-canal-carpien.html 

La définition, les causes, la prévention.

Comment se renseigner 
sur les neuropathies sans trop de mal ?

Robert Aubin, bibliothécaire professionnel
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