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I) Introduction
Le récepteur NMDA (N-méthyl-D-aspartate) joue un rôle pivot dans la transmission du
message douloureux et dans le maintien de la sensibilisation centrale, représentant ainsi une
cible primordiale dans le traitement des douleurs neuropathiques. De nombreuses études
précliniques ont permis de montrer que le blocage de ce récepteur par l’utilisation
d’antagonistes du récepteur NMDA (NMDAR) comme la kétamine, la mémantine ou le
dextrométhorphane permettrait d’obtenir une amélioration des phénomènes douloureux. En
clinique, les données sont davantage controversées et l’inconvénient majeur de certains de ces
antagonistes, comme la kétamine, est qu’ils peuvent générer de nombreux effets indésirables
de type psychodysleptique [1], limitant ainsi leur utilisation. Collins et al., 2010 [2] ont
rapporté dans une revue portant sur 28 essais cliniques randomisés l’hétérogénéité des
modalités d’utilisation des antagonistes du récepteur NMDA et la diversité des pathologies
génératrices de douleur neuropathiques (post-zostérienne, post-amputation, diabétique,
membre fantôme, etc.) présentes dans les études, rendant difficiles de faire émerger des
recommandations. Considérant la divergence de résultats obtenus avec l’utilisation des
antagonistes NMDAR ils soulignent la nécessité de développer d’autres essais cliniques avec
de bonnes méthodologies. Ce dossier fait une mise au point des travaux effectués sur les trois
antagonistes du NMDAR accessibles en France, la kétamine, la mémantine et le
dextrométorphane.
II) La kétamine
La kétamine, anesthésique général d’action rapide, est utilisée depuis une quinzaine
d’années hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans la prise en charge de la
douleur pour ses propriétés antihyperalgiques [3-6]. Cette utilisation concerne les structures
douleur hospitalières françaises comme d’ailleurs les centres d'algologie européens et
américains. De nombreuses études et revues rapportent une efficacité dans la douleur
chronique résistant aux traitements habituels : douleurs neuropathiques d’étiologies variées
(douleur post-zostérienne, post-amputation, post-diabétique, membre fantôme…),
algodystrophie et fibromyalgie. Cependant, une variabilité de cette efficacité est également
rapportée, imputable à de nombreux facteurs. Un effet bénéfique de la kétamine a été
également suggéré dans la dépression [7-9], comorbidité extrêmement fréquente dans la
douleur chronique. Une même hétérogénéité des résultats publiés concerne la sécurité
d’emploi de la kétamine lors de la prise en charge de la douleur rebelle, avec un large éventail
d’effets indésirables rapportés. Ainsi, la balance des bénéfices et des risques de la kétamine
prescrite pour la douleur chronique dans la vie réelle est mal définie.
Au niveau méthodologique, le niveau de preuve de la littérature portant sur la
kétamine dans ce type d’indications est faible, avec des études rétrospectives, des cas
cliniques ou des essais randomisés de faible puissance et ponctuels. Il manque également des
données sur les effets à long terme car les patients sous kétamine (contrairement à l’effet
ponctuel de la kétamine dans l’anesthésie) vont pour la plupart d’entre eux avoir des cures
répétées de kétamine pendant des mois et souvent des années. En l’absence d’essais cliniques
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de bon niveau de preuve, les praticiens ne disposent d’aucun consensus ou recommandation
sur lesquels appuyer leur pratique.
Afin de mieux connaître l’utilisation de la kétamine dans la douleur, nous avons mené
en 2012 une enquête téléphonique auprès des responsables de structures douleur en France.
Cette enquête nous a permis d’identifier au moins une quinzaine de protocoles différents
d’administration de la kétamine : hospitalisation de jour, de semaine ou/et ambulatoire,
variabilité des posologies, des voies (intraveineuse (iv), sous-cutanée, orale, intraveineuse
puis orale…), des fréquences d’administration et des vitesses de perfusion de la kétamine
(tableau 1 pour l’administration en iv).

posologie de kétamine iv
0,15 mg/kg/3heures
0,5 mg/kg/4heures
0,7 mg/kg/3heures
0,5mg/kg/8heures
1mg/kg 1jour semaine 1, 2mg/kg 1jour semaine 2
1mg/kg sur 24h
1mg/kg/jour J1, répété J2 et J3
0,5 à 1mg/kg/j, J1àJ5
10mg J1, 20mg J2, 30mg J3
25mg J1, 50mg J2, 75 mg J3
30mg/j J1, 60mg J2,90 mg J3
50mg en J1,J3, J5
10mg+20mg+30mg J1, répété J2 et J3

HJ / HS :

durée de la
"cure"
1 jour
3 mois
1 jour
5 semaines
2 semaines
24 h
3 jours
5 jours
3 jours
3 jours
3 jours
5 jours
3 jours

détails
1 fois
1 fois par mois pendant 3 mois
1 fois
1 fois par semaine pendant 5 semaines
1fois par semaine pendant 2 semaines
1 fois
1 fois
1 fois
1 fois
1 fois
1 fois
1 fois
1 fois

hospitalisation de
jour/ de sem aine

HJ
HJ
HJ
HJ
HJ
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS

Tableau 1 : Récapitulatif des différents protocoles d’administration de la kétamine en France.
• Efficacité de la kétamine dans la douleur
Dans le suivi de patients souffrant de douleur chronique résistante aux traitements
habituels, la kétamine [3-6] s’est montrée efficace, à doses sub-anesthésiques, pour réduire
des douleurs neuropathiques d’étiologies variées, les douleurs des membres fantômes, la
douleur neuropathique post-zostérienne, douleur liée à l’algoneurodystrophie en phase chaude
de type 1 (CRPS-1). La durée et la répétition des doses de kétamine jouent aussi un rôle dans
son effet antalgique. La kétamine est fréquemment administrée par voie intraveineuse, mais
d’autres voies administration sont également utilisées. Une étude rétrospective sur 5 ans,
parmi 55 patients, présentant une douleur chronique persistante, en impasse thérapeutique, a
montré que l’administration de la kétamine par voie orale a été efficace ou partiellement
efficace chez 35 patients avec peu d’effets indésirables [5]. Administrée en intramusculaire,
avant une chirurgie, elle réduirait la douleur post-opératoire et la consommation de morphine.
Cependant, la kétamine utilisée en sous-cutané n’a pas montré de bénéfice clinique chez des
patients cancéreux avec des douleurs réfractaires. L’efficacité de la kétamine en application
locale pourrait être augmentée lorsqu’elle est associée à d’autres agents analgésiques.
Les essais publiés de la kétamine dans la fibromyalgie sont très peu nombreux et donnent
des résultats contradictoires. Un essai en double aveugle [10] rapporte l’absence d’effet
antalgique à long terme de la kétamine dans la fibromyalgie.
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Dans l’algoneurodystrophie, les essais randomisés montrent également des résultats
variables. Trois essais identifiés (10 à 60 patients) ont été effectués dans le CRPS-1, et ont
montré, avec des protocoles différents (4 à 10 jours de perfusion de kétamine de 5mg à
30mg/h) une efficacité antalgique qui peut se maintenir jusqu’à 50 jours. Une revue récente
conclut à une faible évidence de l’efficacité de la kétamine dans le CRPS [11].
• Effets indésirables de la kétamine
Aux posologies habituellement utilisées dans la douleur chronique, bien que les effets
indésirables ne soient pas toujours très détaillés dans les publications, il apparaît que la
kétamine soit globalement assez bien supportée avec des effets psychomimétiques minimes
ou acceptables. Si des troubles psychodysleptiques sont rapportés, ils diminuent rapidement
après l’arrêt de la kétamine. De plus, à court terme, l’administration de kétamine a été à
l’origine d’altération de la mémoire de travail et sémantique et de difficultés dans l’encodage
des informations touchant la mémoire épisodique, phénomènes toutefois réversibles. D’autres
études sont indispensables pour déterminer l’impact exact de la kétamine sur les fonctions
mnésiques à long terme, lors du traitement de la douleur chronique rebelle.
Des troubles hépatiques ont été rapportés avec la kétamine avec une élévation
transitoire des enzymes hépatiques. Par ailleurs, la kétamine pourrait être aussi à l’origine de
troubles cardiovasculaires, avec diminution de la contractibilité myocardique (effet direct
inotrope négatif) et augmentation du débit cardiaque.
La sécurité d’emploi de la kétamine dans la prise en charge de la douleur chronique est
aujourd’hui tout à fait putative, avec d’un côté une banalisation, de l’autre le spectre de la
dépendance et de la dangerosité de cette molécule. Toutefois, le potentiel addictif de cette
administration dans la douleur n’a jamais été démontré.
• Effet de la kétamine dans la dépression
Des études ont montré qu’une prise par voie orale de kétamine améliorait les
symptômes dépressifs, mais aussi anxieux. Une étude pilote récente sur la kétamine par voie
intranasale a montré une amélioration significative des symptômes dépressifs après une prise
de kétamine. Le traitement a été bien toléré avec des effets psychomimétiques et dissociatifs
modérés et aucun autre effet indésirable grave n’a été rapporté [7-9].

III) La Mémantine
Dans un contexte de douleur chronique, de type neuropathique, la mémantine, qui a
l’AMM dans la maladie d’Alzheimer, a fait l’objet de nombreux travaux précliniques et
cliniques [12-18] dont les résultats sont souvent controversés quant à l’efficacité de cette
molécule.
Dans notre programme translationnel d’étude des antagonistes des NMDAR, nous
avons montré au niveau préclinique (Neurodol Inserm 1107, Laboratoire de Pharmacologie
Fondamentale et Clinique de la Douleur, Faculté de Médecine, Clermont-Fd) et clinique (CIC
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Inserm1405, CHU Clermont-Ferrand) l’action préventive de la mémantine dans le
développement des douleurs neuropathiques suite à une chirurgie [7-8, 30]. Au niveau
préclinique, avec la mémantine donnée 4 jours avant la chirurgie, les animaux n’ont pas
développé de douleur neuropathique, pas de troubles cognitifs et ces résultats sont
concomitants des événements moléculaires associés au récepteur NMDA. En effet, après
analyse densitométrique des western-blots, et en comparaison avec les animaux contrôles, une
diminution significative de pTyr1472NR2B est observée au niveau spinal et supraspinal
(hippocampe et insula). Cette constatation suggère pour la première fois que la
phosphorylation du résidu tyrosine en position 1472 de la sous-unité NR2B constituerait une
cible spécifique de l'action antagoniste de la mémantine sur le récepteur NMDA lorsque celleci est administrée de manière préventive [19, 20]. En clinique, une administration préventive
de mémantine en amont du geste chirurgical sur deux semaines (n=40 patientes), puis
maintenue sur deux semaines après la mastectomie induit une diminution d’intensité
douloureuse à 3 mois post-mastectomie, comparé au groupe placebo. Les résultats ont permis
de montrer dans le groupe mémantine par rapport au groupe placebo, à 3 mois postmastectomie, 1- une diminution significative de l’intensité douloureuse (p=0,017), 2- une
moindre consommation d’antalgiques contre les douleurs neuropathiques (p=0,04), 3- un
moindre impact affectif négatif (p=0,032) et 4- une amélioration de certaines caractéristiques
des douleurs post-chimiothérapie (p=0,001) [21]. Une étude à plus grande échelle va
permettre d’élargir nos résultats à d’autres douleurs post-opératoires et aussi chimio-induites
et d’enrichir nos recherches notamment dans l’évaluation cognitivo-émotionnelle et la qualité
de vie des patients.
Dans la fibromyalgie, un essai en double aveugle montre une efficacité de la
mémantine sur la douleur et la qualité de vie [22].

III) Le dextrométhorphane
Le dextrométhorphane, antagoniste NMDAR qui a l’AMM dans la toux, a fait l’objet de
nombreux travaux dans la prise en charge de la douleur, en préclinique [23-25] et en clinique
[16, 26-36], mais les résultats là aussi sont controversés.
Dans notre programme translationnel d’étude des antagonistes des NMDAR, nous avons
montré au niveau préclinique [37], des effets bénéfiques du dextrométorphane sur la douleur
neuropathique, les fonctions cognitives et le comportement des animaux, avec une diminution
de l’expression spinale de la forme phosphorylée de la tyrosine 1336 de la sous-unité NR2B
du NMDAR. En clinique, l’étude du dextrométhorphane dans les douleurs neuropathiques
chimio-induites est en cours de réalisation au CPC/CIC de Clermont-Ferrand, en collaboration
avec le Centre de Lutte Contre le Cancer Jean Perrin, le pôle Santé République et le Centre
d’Evaluation et de Traitement de la Douleur de Clermont-Ferrand ainsi que le Centre de Lutte
Contre le Cancer Léon Bérard de Lyon. Il s’agit d’un essai clinique randomisé en deux
groupes parallèles, contrôlé versus placebo et en double aveugle chez des patientes souffrant
de douleur neuropathique induite par la chimiothérapie anticancéreuse, pour cancer du sein,
de l’ovaire, de l’utérus ou du poumon. Les patientes sont traitées sur une période de un mois
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soit par le dextrométhorphane donné en titration (dose maximale de 90 mg/jour atteinte en
semaine 3) soit par un placebo [38]. L’objectif principal de cette étude est d’explorer si le
dextrométhorphane (versus placebo) diminue l’intensité douloureuse chez des patientes
souffrant de douleur neuropathique après chimiothérapie anticancéreuse. Cette étude
permettra d’évaluer si le dextrométhorphane peut être prescrit systématiquement à but curatif
dans les douleurs neuropathiques chimio-induites dans le cancer du sein, de l’ovaire, de
l’utérus et du poumon, qui sont encore aujourd’hui difficiles à soulager.
En résumé, des milliers d’articles apparaissent dans Medline avec les mots-clés
« Kétamine ou mémantine ou dextrométorphane » et « douleur chronique », Il manque
néanmoins des données sur la sécurité d’emploi, le rapport bénéfice/risque et sur les modalités
d’utilisation de la kétamine dans la douleur chronique, ainsi que sur l’efficacité de la
mémantine et du dextrométorphane. Aujourd’hui, les protocoles d’administration
correspondent à des habitudes pragmatiques d’utilisation. Le contraste entre l’utilisation de la
kétamine dans la douleur chronique rebelle et l’hétérogénéité des pratiques souligne la
nécessité d’évaluer sa sécurité d’emploi et sa balance bénéfice/risque.
Les antagonistes NMDA dans la douleur font l’objet de projets de recherche mono et
multicentriques, au niveau national, au sein du Centre de Pharmacologie Clinique de
Clermont-Ferrand. Une étude a fait l’objet d’un PHRC régional portant sur l’utilisation des
antagonistes du récepteur NMDA en relais de la kétamine dans la douleur neuropathique
avec les Structures Douleur Françaises de Nemours, Clermont-Fd, Besançon, Vichy, StEtienne, Paris, La Rochelle [39]. Il s’agit d’un essai clinique multicentrique, randomisé,
contrôlé en 3 groupes parallèles réalisé chez 60 patients souffrant de douleurs neuropathiques,
soit 20 par groupe et dont la fin d’étude est prévu en mai 2016. L’objectif principal est
d’évaluer si la mémantine et le dextrométhorphane, donnés en relais de la kétamine, induisent
une diminution d’intensité douloureuse à un mois chez des patients neuropathiques.
Une autre étude, monocentrique, contrôlée, randomisée, en double insu, en plan croisé,
contre placebo portant sur l’étude de la kétamine dans la douleur neuropathique est en cours
de réalisation au CPC/CIC de Clermont-Ferrand avec une fin d’étude prévisionnelle pour
Décembre 2017. L’objectif principal de cette étude étant de comparer l’efficacité analgésique
de la kétamine en cure intraveineuse à celle d’un placebo chez des patients souffrant de
douleur neuropathique réfractaire.
Enfin, une enquête nationale OKAPI va débuter. Elle vise d’une part à refaire un état
des lieux de l’utilisation de la kétamine en France avec la collaboration des structures
françaises et en lien sur le site de la Société Française d’Etude et de Traitement de la
Douleur :
http://www.sfetd-douleur.org/prochainement-enquete-nationale-des-pratiques-dutilisation-dela-ketamine-dans-la-prise-en-charge-de
et d’autre part à étudier sur 2 ans la balance bénéfice-risque de la kétamine administrée dans
la douleur neuropathique.
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