
L
a façon de prescrire un antidépresseur conditionne son observance, sa tolérance 
et son efficacité. La notion clé relève de l’art de faire passer une information au malade. 
La première étape consistera à dire clairement et de façon rassurante que les antidépresseurs 

sont dotés d’une action antalgique propre dans certaines douleurs (neuropathiques par exemple) et
qu’ils sont prescrits donc à ce titre, indépendamment d’une composante dépressive. On recherchera
néanmoins un syndrome dépressif associé, plus ou moins reconnu par le patient. Les antidépresseurs
représentent alors un autre motif de choix.
Les modalités de prise du traitement seront aussi importantes à expliquer : augmentation progressive 
des doses, par paliers par exemple de 2 à 3 jours ; dose variable selon les sujets, donc à rechercher
ensemble de façon individualisée en sachant qu’elle se situe en général pour un tricyclique 
entre 75 et 150 mg/j. 
On expliquera également que l’efficacité n’est pas immédiate : il faut attendre un délai d’au moins 
10 à 15 jours à doses correctes. On informe et on rassure sur les possibles effets indésirables liés 
à la prescription des tricycliques : sécheresse buccale, constipation… Éventuellement, on prévoira
un traitement correcteur, dont l’efficacité est cependant souvent aléatoire. On discutera avec le patient 
les avantages à ne pas interrompre prématurément son traitement en raison des effets secondaires
possibles et de les confronter aux bénéfices attendus sur la douleur. L’efficacité est rarement totale et 
les objectifs attendus doivent être précisés. Dans les douleurs chroniques, on informera également sur 
la durée habituelle du traitement. Enfin, même dans les cas de nette amélioration, on fera une réduction
progressive des doses qui est d’abord une recherche de dose minimale efficace.
Tout ce processus nécessite de reformuler les croyances spontanées du patient, de le revoir
régulièrement et/ou de l’encourager à recontacter en cas de problème. 

Dr François BOUREAU
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Les antidépresseurs et le traitement 
de la douleur
Dr. Nadine ATTAL (Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur, 
Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt)

Avec les opioïdes et les antalgiques périphériques, les antidépresseurs restent probablement 
les substances les plus utilisées dans le traitement des douleurs chroniques. Aujourd’hui, il est établi
que ces substances ont une activité antalgique indépendante de leur action thymoanaleptique.
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“Docteur ce
n’est pas dans

la tête”
ou l’art de

prescrire 
les anti-

dépresseurs
chez un 

douloureux

◗ Les indications 
essentielles 

1) Les douleurs neuropathiques
(douleurs liées à une lésion du
système nerveux périphérique ou
central) représentent une des
indications essentielles des anti-
dépresseurs

L'efficacité de l'imipramine
(Tofranil®) dans les douleurs
neuropathiques a été découverte
de façon empirique par Paoli en
1960, qui avait administré de 
l'imipramine à des patients dépri-
més souffrant de sclérose en
plaque, et remarqué que ces
patients présentaient, outre une

amélioration de leur état dépressif,
une réduction de leurs douleurs
neuropathiques. Depuis, l'efficacité
des antidépresseurs tricycliques 
a été confirmée dans des lésions
nerveuses périphériques, notam-
ment la neuropathie douloureuse
du diabète et la douleur post-
zostérienne, ainsi que sur douleurs



centrales de l'accident vasculaire
cérébral pour l'amitriptyline
(Laroxyl®). Les inhibiteurs de recap-
ture de la sérotonine ont en revan-
che une efficacité plus inconstante.
Ainsi la fluoxétine (Prozac®) n'est
pas supérieure au placebo, alors
que l'efficacité de la paroxétine
(Deroxat®) et du citalopram
(Séropram®) a été confirmée dans
les douleurs neuropathiques du
diabète. Un inhibiteur mixte de la
noradrénaline et de la sérotonine,
la venlafaxine (Effexor®), apparaît
également prometteur sur la base
d'études ouvertes. 

L'efficacité des antidépresseurs ne
concerne que 50 à 60% des patients,
et la sédation des douleurs est le plus
souvent partielle. En outre, en raison
de leurs effets indésirables, la plupart
des patients n'obtiennent pas la dose
optimale qui leur permettrait d'être
soulagés. Les molécules plus sélec-
tives présentent généralement une
meilleure tolérance. 

Les antidépresseurs ne semblent pas
agir préférentiellement sur un type
particulier de douleur. La plupart
des études ont rapporté une effica-
cité comparable sur les douleurs
continues et paroxystiques, et ces
substances semblent également
efficaces sur l'allodynie, les pares-
thésies et les dysesthésies. Ni les
caractéristiques qualitatives de ces
douleurs (brûlures, morsure), ni la
durée d’évolution de la maladie ou
l’étendue des lésions (mono ou
polyneuropathies) ne semblent
intervenir sur leur efficacité.

2/ Les céphalées (migraines et
céphalées de tension chroniques)
et les algies faciales chroniques
constituent la seconde indication
du traitement par les antidépres-
seurs. L’amitriptyline a été de loin
la substance la plus étudiée. Les
antidépresseurs de nouvelle géné-
ration semblent généralement
moins efficaces. Ainsi une efficacité
équivalente de la fluvoxamine
(Floxyfral®) et de l'amitriptyline
(Laroxyl®) a été rapportée dans le
traitement de fond de la migraine,

alors que les données concernant
la fluoxétine (Prozac®) sont
contradictoires. La fluoxétine
s'avère en revanche plus efficace
dans le traitement des céphalées
de tension, notamment en cas de
dépression associée. 

◗ Autres indications 

1/ Les antidépresseurs tricycliques
ont également été utilisés dans les
douleurs rhumatologiques
L'amitriptyline seule ou associée à la
fluoxétine est efficace dans les
douleurs de la fibromyalgie. L'intérêt
des antidépresseurs dans les douleurs
d'arthrite est plus discutable. Ainsi
ces substances ne semblent efficaces
que si elles sont associées à des antal-
giques ou des anti-inflammatoires, et
leur effet reste modeste. Enfin, dans
les douleurs lombaires chroniques,
seules des doses élevées (150-
200 mg/jour) semblent actives, l'effi-
cacité étant nettement supérieure en
cas de radiculalgie associée.

2/ Les antidépresseurs ont égale-
ment été largement utilisés pour
soulager les douleurs cancéreuses
mais leur efficacité n'a été confirmée
que dans les douleurs neuropa-
thiques malignes. Ces produits sont
donc essentiellement utiles, seuls 
ou en association avec les opiacés,
lorsque la douleur cancéreuse
comporte une composante neuro-
pathique. 

◗ Conduite pratique 
du traitement 

1/ Quelle molécule ? 
Les antidépresseurs tricycliques,
notamment l'amitriptyline (Laroxyl®),
la clomipramine (Anafranil®), la
désipramine (Pertofran®), restent les
produits de référence, en particu-
lier dans les douleurs neuropa-
thiques et doivent si possible être
utilisés en première intention. La
désipramine semble intéressante du
fait d'une tolérance meilleure que
celle des autres tricycliques, et peut
être utilisée à des doses supérieures
(200 mg/jour). Les inhibiteurs de la
recapture de la sérotonine ont en

effet l’avantage d’être beaucoup plus
maniables que les premières et
d’entraîner moins d’effets indésira-
bles et constituent donc comme un
recours possible en cas d'intolé-
rance aux traitements précédents.
Cependant, leur efficacité est
inférieure à celle des antidépres-
seurs tricycliques. 

2/ Modalités thérapeutiques et effets
indésirables 

Les tricycliques
La posologie optimale des antidé-
presseurs tricycliques est difficile à
déterminer. De fait, des doses très
variables ont été utilisées par les
différents auteurs : 

• amitriptyline ➞ 25-150 mg/j
• imipramine ➞ 50-350 mg/j
• désipramine ➞ 12.5-250 mg/j

De façon générale, le traitement est
débuté à faibles doses (10-20 mg),
puis celles-ci sont progressivement
augmentées par paliers de 5 à
7 jours, jusqu’à obtention d’un effet
analgésique ou éventuellement
apparition d’effets secondaires.

L’amélioration des douleurs peut
survenir dans un délai de quelques
jours à cinq semaines après la mise
en route du traitement (en titration)
pour les douleurs neuropathiques et
beaucoup plus tardivement (jusqu’à
6-8 semaines) pour les céphalées et
les douleurs lombaires. Il convient
donc de poursuivre celui-ci pendant
au moins 4 à 8 semaines selon la
pathologie, avant de conclure quant
à l’efficacité d’un produit. La durée
maximale du traitement est encore
mal définie. De façon empirique, le
traitement est poursuivi pendant
plusieurs mois, puis les doses sont
progressivement réduites. 

Le principal facteur limitant l'utili-
sation des tricycliques est l'apparition
d'effets indésirables, notamment de
type anticholinergiques, clairement
dépendants de la dose. La séche-
resse de la bouche est de loin le
symptôme le plus fréquent, et serait
presque indissociable de l'effet
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analgésique. Les autres effets indési-
rables notables incluent hypo-
tension orthostatique, céphalées,
constipation, sueurs, nausées,
tremblements, troubles de l'accom-
modation, dysurie, sédation, voire
confusion. 

Les inhibiteurs de recapture
de la sérotonine
Ils semblent efficaces à des posolo-
gies égales ou supérieures à celles
utilisées dans la dépression (40 mg).
Leurs effets indésirables, moins
fréquents et moins sévères que ceux
rapportés avec les tricycliques, sont
essentiellement représentés dans
ces études par des nausées (paroxé-
tine, fluoxétine), une sécheresse de
la bouche et une fatigue (paroxé-
tine), une tendance à l'agitation et
une insomnie (fluoxétine). 

3/ Y a-t-il un bénéfice à associer
des antidépresseurs avec d'autres
analgésiques ? 
Dans la plupart des études, les
antidépresseurs ont été évalués
en monothérapie. Cependant,
dans la pratique, ils restent
couramment associés à d'autres
molécules, notamment aux benzo-
diazépines. 
Cependant, il est généralement
inutile d'associer systématique-
ment d'emblée un traitement
antidépresseur à un autre traite-
ment analgésique. Ce type d'asso-
ciation peut donc être proposée
essentiellement en cas d'effica-
cité partielle de l'un des deux
produits utilisés seuls, du fait
d'une possible complémentarité
d'effets. 

◗Conclusion

Les antidépresseurs possèdent une
activité analgésique propre dans des
douleurs chroniques d’étiologies
variées, mais c’est essentiellement
dans les douleurs neuropathiques
(diabète et douleurs post-zosté-
riennes) et dans les céphalées, que
leur utilisation est la mieux définie.
Leur efficacité est le plus souvent
partielle et s’accompagne en règle
d’effets indésirables contraignant
parfois à l’arrêt du traitement. C’est
pourquoi l’utilisation de molécules
ayant une sélectivité accrue sur les
récepteurs noradrénergiques et/ou
sérotoninergiques semble une bonne
alternative. Cependant, d’autres
études sont nécessaires afin de
préciser leur réel intérêt dans les
douleurs.

Les antidépresseurs et le traitement de la douleur

Antidépresseurs tricycliques

• amitriptyline = Laroxyl®

• clomipramine = Anafranil®

• imipramine = Tofranil®

• desipramine = Pertofran®

Inhibiteurs de recapture 
de la sérotonine

• fluoxétine = Prozac®

• fluvoxamine = Floxyfral®

• paroxétine = Deroxat®

• citalopram = Séropram®

• venlafaxine = Effexor®

1- Les antidépresseurs possèdent une activité analgésique 
indépendante de leur efficacité sur l'humeur. 

2- Leur intérêt a été largement établi dans les douleurs 
neuropathiques et le traitement de fond des céphalées 
de tension ou migraines. 

3- Les antidépresseurs tricycliques sont beaucoup plus efficaces que
les inhibiteurs de recapture de la sérotonine dans ces indications. 

Pour mémoire
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Quand associer 
un IPP à un AINS ?
In Prescrire Sept 2001

L'oméprazole (Mopral®) est le

seul IPP dont l'AMM signale la

prévention des effets indésirables

gastro-intestinaux des AINS.

Néanmoins, la prévention la plus

efficace est l'arrêt des AINS ; si

cet AINS est jugé indispensable,

la prudence est la prescription 

de la plus faible dose acceptable,

durant la plus courte période

possible, d'un AINS connu pour

avoir le moins d'effets 

secondaires indésirables.

Des antidépresseurs
pour les TFGI
In Jackson et al "Treatment  

of functional gastrointestinal 

disorders with antidepr  essant 

medications: a meta-analysis” 

Am J Med 2000, 108, 65-72

Les antidépresseurs améliorent

les symptômes et diminuent la

douleur chez les patients souf-

frant de troubles fonctionnels

gastro-intestinaux (TFGI).

Cette meta analyse de Jackson

reprend onze études randomisées

comparant un antidépresseur à

un placebo dans une population

souffrant du syndrome du colon

irritable ou de dyspepsie non

ulcéreuse. Certes, de nombreux

cas légers à modérés répondent 

à des soins médicaux comprenant

des explications et un discours

rassurant. Malgré le taux élevé

de réponses placebo, les preuves

apportées par Jackson justifient

d'essayer un antidépresseur, en

particulier un tricyclique chez 

les patients présentant des TFGI

invalidants.

AINS et insuffisance
cardiaque
In Prescrire Sept 2001

Les AINS doivent être utilisés

avec précaution chez les insuffi-

sants cardiaques. Le paracétamol

doit être préféré. Si un AINS 

est jugé nécessaire, il doit être

accompagné d'une information

du patient et d'une surveillance

clinique à la recherche d'une

aggravation symptomatique.

En cas d'aggravation d'une 

insuffisance cardiaque, la prise

d'AINS doit être recherchée.

Toxine botulique et 
fissure anale chronique 
In Maria et al: "A comparison of

botulinum toxin and saline for the

treatment of chronic anal fissure“.

N Eng J of Med 1998, 98, 338, 217-20 

La toxine botulique favorise 

la cicatrisation et soulage les 

symptômes de la fissure anale

chronique (FAC). 30 patients

ayant une FAC ont été divisés 

en 2 bras. Les uns ont reçu 

2 injections de 0,4 ml de toxine

(Botox®), les autres du sérum

salé. 11 patients traités par

Botox® ont été cicatrisés (ou sou-

lagés). Il n'y a pas eu de compli-

cations dans les 16 mois qui ont

suivi. Dans le groupe placebo, 

2 ont été soulagés. Ils ont reçu

par la suite un traitement de 

sauvetage par Botox®.

Douleur en fin de vie
In Weiss et al, “Understanding the

experience of pain in terminal ill

patients”, Lancet 2001, 357, 1311-15

Dans une étude originale, près

de 1 000 patients en fin de vie

ont été évalués notamment sur 

le plan de l'intensité de leur 

douleur. 50% présentaient un

cancer, les autres se partageant

principalement entre maladies

cardiaques et pulmonaires. 

Il est objectivé que la douleur,

présente dans 72% des cas, 

est également patente dans les

pathologies cardio-respiratoires,

alliée à une réduction significa-

tive de la qualité de vie.

Au total, la douleur de fin 

de vie n'est pas uniquement 

liée au cancer et les pneumo-

logues et cardiologues sont 

également confrontés à la 

nécessité d’évaluer la douleur 

de leurs patients.
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Les réunions mensuelles du “Réseau ville/hôpital, 
lutter contre la douleur” ont lieu au C.E.T.D. de
l'hôpital Saint-Antoine de Paris, le 2ème vendredi 
de chaque mois, de 12h30 à 14 h. 
Renseignements au 01 49 28 23 08.

Samedi 9 mars 2002,
Paris, Palais des congrès, 
Forum de la Douleur, 
Tél : 01 55 17 22 22
Fax : 01 55 17 22 23
Email : primetime@wanadoo.fr 
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