
Étude Pelican
Une étude comparative de trois médicaments 
dans le traitement de la névralgie locale
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1. 

2. On estime entre 6 et 8 pour cent le nombre des adultes qui souffrent de né-
vralgie ou de douleurs neuropathiques. De manière standard la névralgie est 
traitée avec une médication orale qui a un effet sur le système nerveux. L’UZA 
a à présent organisé, avec d’autres centres anti-douleur belges, une étude 
comparative, afin d’étudier si les patches fonctionnent mieux sur la névralgie 
localisée et s’ils améliorent la qualité de vie du patient.

Qu’est-ce que la névralgie ?
La névralgie ou la douleur neuropathique apparaît lorsqu’un ou plusieurs nerfs 
s’endommagent ou se bloquent – par exemple à cause d’une chute, d’une tumeur, 
du diabète, de problèmes rénaux, d’une intervention chirurgicale, d’irradiation, … 
Des infections aussi peuvent affecter les nerfs (comme par exemple en cas de zona). 
L’infection même disparaît après quelques semaines, mais les patients peuvent encore 
souffrir de névralgie pendant des années.

Nous distinguons deux types de névralgies :
• Chez le premier type, les nerfs sont affectés à différents endroits dans le corps. 

Songez à la névralgie relevant du diabète : petit à petit de nombreux nerfs sont 
affectés dans les deux jambes, à commencer par les plus petits nerfs dans les 
orteils.

• Chez le second type, la névralgie se limite à une seule zone de la peau qui corres-
pond avec le nerf touché. La zone de la peau endolorie est clairement délimitée 
et n’est pas plus grande qu’une feuille A4. Dans ce cas on parle de neuropathie 
localisée (NPL) ou névralgie locale. De tous les patients souffrant de névralgie, 50 
à 60 pour cent relèvent de ce type.

Les patients souffrant de névralgie rencontrent des problèmes d’élancements, 
d’irritations ou d’une sensation de douleur brûlante. Souvent ils dorment très mal, ils 
fonctionnent moins bien ou ils ont des troubles d’humeur.

Comment la névralgie est-elle 
traitée ? 
Médication orale (traitement systémique) 

La névralgie est difficile à traiter. La plupart des analgésiques n’ont qu’un effet li-
mité. Normalement la névralgie est traitée avec une médication orale qui agit sur le 
système nerveux. La médication dite systémique pénètre dans le système sanguin 
et a des effets sur tout le corps.

Bon nombre de patients ne se sentent pas aidés ainsi : il faut parfois longtemps 
avant que les médicaments n’aient un effet, parfois le moyen prescrit ne fonctionne 
pas et le médecin doit alors essayer d’autres médicaments, parfois les patients ne 
supportent pas les effets secondaires.

Patchs en cas de névralgie locale (administration topicale)

Dans le cas de névralgie locale il existe des alternatives à la médication orale 
standard. Ainsi nous pouvons appliquer un patch sur la zone sensible de la peau 
avec de la lidocaïne ou de la capsaïcine (composante de poivrons espagnols). Ces 
patchs peuvent être utilisés seuls ou ils peuvent être combinés avec des doses bien 
plus faibles de la médication orale standard. Ce traitement alternatif a moins, voire 
aucun effet secondaire et il doit offrir au patient une meilleure qualité de vie.

Étude Pelican
Il n’existe pas encore beaucoup de recherches scientifiques sur l’effectivité du 
traitement avec des patchs. Voilà pourquoi l’UZA, avec d’autres centres anti-douleur 
belges, a organisé une étude comparative. Dans l’étude Pelican, dont le Prof. Dr. Guy 
Hans est le chercheur coordinateur, trois médicaments sont comparés entre eux :
• Un médicament systémique oral (prégabaline en capsule)
• Un patch avec de la lidocaïne
• Un patch avec de la capsaïcine
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L’objectif de cette étude est de voir si les patchs apaisent aussi vite (ou plus vite) la 
douleur, si les patients les supportent mieux et – surtout – si les patients ressentent 
une qualité de vie meilleure. 

Puis-je participer à l’étude ?

Vous remplissez les conditions ci-dessous ? Alors vous pourrez éventuellement en-
trer en ligne de compte pour cette étude dans l’un des centres participants. Durant 
l’étude il est décidé de manière aléatoire lequel des trois traitements vous suivrez: 
un traitement avec un patch de lidocaïne, un traitement avec un patch de capsaï-
cine, ou un traitement systémique à la prégabaline.

Critères d’acceptation
• Hommes et femmes de 18 ans et plus ;
• Une connaissance suffisante de la langue française, néerlandaise ou allemande 

afin de pouvoir donner une autorisation informée ; 
• Problèmes de névralgie locale moyens à élevés. Le médecin-chercheur posera 

pendant la procédure de screening des questions sur votre névralgie locale ;
• Au moment du screening, les symptômes de douleur doivent être présents depuis 

au moins 1 mois jusque 12 mois au maximum ;
• Une sensibilité anormale à la hauteur de la zone de la peau la plus endolorie ;
• Au moment du screening la douleur est clairement relatée au syndrome de dou-

leur localisée présent ;
• Les patients masculins et féminins fertiles doivent se déclarer d’accord avec 

l’utilisation de moyens contraceptifs ou ils devront prendre des mesures afin 
d’éviter toute grossesse pendant l’étude et ce jusqu’après le dernier traitement ;

• Test de grossesse négatif.

Critères d’exclusion
• Femmes enceintes ;
• Femmes qui allaitent ; 
• Infection de la peau dans la zone endolorie ;
• Lésions mal ou non guéries ou cicatrices dans la zone douloureuse ainsi que la 

présence d’anormalités de la peau (barrière cutanée non intacte) dans la zone 
douloureuse de la peau, en rapport avec les affections cutanées ;

• Allergie connue et/ou fortement présumée aux médicaments de l’étude ou affec-
tion cutanée connue (résultant en une défaillance de la barrière cutanée normale)

• Traitement antérieur avec l’un des trois médicaments de l’étude au cours des 12 
derniers mois ;

• Traitement antérieur avec l’un des trois médicaments de l’étude pour la même 
zone douloureuse de la peau ;

• Risque de défaillance cardiaque, de défaillance rénale.

Qu’attend-on de moi ? 

L’étude est subdivisée en trois phases et prend environ six mois (26 semaines). 
On attend de vous que vous vous rendiez à sept reprises à l’hôpital durant cette 
période.

Phase du screening (visite 1) :

Votre médecin vérifiera les conditions d’acceptation et étudiera votre historique 
médicale et chirurgicale. Il effectuera aussi un examen de sensibilité de la peau. 
La phase du screening a lieu au maximum 21 jours avant le début de la phase du 
traitement. Sur base de cet examen il sera décidé si vous entrez en compte pour 
cette étude.

Phase du traitement (visites 2, 3, 4, 5 et 6) :

Après la phase du screening on procédera à la phase du traitement de 24 semaines.
• Traitement avec des capsules de prégabaline : vous prenez les capsules le matin 

et le soir. La dose journalière sera progressivement augmentée durant les 4 pre-
mières semaines jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité.  

• Traitement avec un patch contenant de la lidocaïne : vous appliquez tous les jours 
aisément le patch sur la zone douloureuse de la peau et vous l’y laissez 12 heures 
(utiliser au max. 3 patchs simultanément).  

• Traitement avec un patch contenant de la capsaïcine : le patch est appliqué à 
l’hôpital et laissé sur la peau pendant 1 heure au maximum. Si le traitement fait 
son effet, elle assurera un allègement de la douleur jusqu’à 12 semaines et il 
pourra dès lors être répété tous les trois mois si nécessaire. 

Au cours de la phase du traitement vous vous rendrez à cinq reprises au centre 
anti-douleur pour une évaluation et une fois par semaine vous devrez remplir un 
nombre de questionnaires en ligne (+-15 minutes). Une fois par mois vous devrez 
également remplir un questionnaire plus étendu (+-30 minutes).
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Phase du suivi (visite 7) :

Deux semaines après la fin de la phase du traitement nous vous inviterons pour 
une visite de suivi. Le médecin discutera avec vous des éventuels effets secondaires 
(reliés à la médication) et de l’utilisation simultanée d’autres médicaments analgési-
ques. Si vous ressentez encore des symptômes importants ou des effets secondaires 
au moment de cette visite, votre médecin-chercheur continuera à vous suivre tant 
qu’il/elle le jugera nécessaire.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la participation ? 

Avantages :
• Mon état de santé en général et ma névralgie en particulier sont plus amplement 

contrôlés et suivis de très près.
• Durant l’étude, je serai de toute façon traité avec un médicament effectif contre la 

névralgie. 
• Pendant l’étude, la médication ne me coûtera rien. En dehors des études la capsa-

icine n’est pas remboursée et la lidocaïne ne l’est que pour les patients avec une 
infection zostérienne.

• Du fait de ma participation je livrerai une contribution importante à un éventuel 
remboursement futur des patchs pour la névralgie locale, avec lesquels j’ai moi-
même été aidé aussi.

Inconvénients :
• J’ignore à l’avance duquel des trois traitements je bénéficierai.

Comment puis-je participer ? 

Vous êtes intéressé pour participer ? Alors prenez contact avec le centre le plus 
proche pour un premier rendez-vous. Demandez à votre médecin traitant une lettre 
de renvoi et emportez-la à la consultation. Si vous entrez en compte pour l’étude, 
votre médecin de famille ou autres médecins traitants seront à toujours informés de 
votre participation.

Centres participants
Centre participant  Chercheur principal Contact
 
Universitair Ziekenhuis  Prof. Dr. Guy Hans  (+32) 03 821 47 37
Antwerpen (UZA)       pijncentrum@uza.be
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Dr. Koen Van Boxem (+32) 089 32 54 40 
        mpc@zol.be
Hôpital Universitaire Sart   Dr. Robert Fontaine  (+32) 04 242 52 52 
Tilman de Liège       nbodson@chuliege.be
AZ Klina    Dr. Mirella Dingens (+32) 03 650 51 10 
        secretariaatpijnkliniek@klina.be
AZ Turnhout   Dr. Frans Van de Perck (+32) 014 44 42 71 
        pijncentrum@azturnhout.be 
AZ Monica   Dr. Ewa Brzezinska  (+32) 03 240 22 68 
        pijnkliniek@azmonica.be
Universitair Ziekenhuis  Prof. Dr. Bart Morlion (+32) 016 33 84 50 
Leuven (UZ Leuven)
Universitair Ziekenhuis  Dr. Sam Schelfout  (+32) 09 332 22 51
Gent (UZ Gent)
AZ Delta    Dr. Olivier De Coster Campus Brugsesteenweg 
        (+32) 051 23 69 12
        Campus Westlaan Roeselare  
        (+32) 051 23 80 78
        Campus Menen
        (+32) 051 23 80 78
        Campus Rembert Torhout 
        (+32) 050 23 25 19 
Grand Hôpital de Charleroi  Dr. Michel Dangoisse (+32) 071 10 20 20
 (GHdC)
UVC Brugmann   Dr. Nathalie Mathieu (+32) 02 477 25 60
UZ Brussel   Dr. Milica Matic  (+32) 02 477 60 01 
        afspraak_pijnkliniek@uzbrussel.be
AZ Sint-Jan Brugge   Dr. Hannie Braems  Campus Henri Serruys 
        (+32) 059 55 50 13
        Campus Sint-Jan 
        (+32) 050 45 25 80
        pijnkliniek@azsintjan.be 
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Contact
Équipe d’étude UZA
• Prof. dr. Guy Hans – Chercheur coordinateur
• Iris Verhaegen - Coordinatrice Clinical Trial Center
• Dafne Balemans - Clinical Research Associate
• Tess Wuyts - Clinical Research Associate
• Lynsey Verhoeven – Clinical Research Associate

Plus d’informations ?
www.uza.be/etude-pelican

Vous pouvez toujours prendre contact avec le chercheur coordinateur, le prof. dr. 
Guy Hans : tél. +32 3 821 47 37 ou par mail pijncentrum@uza.be.

Cette brochure présente des informations générales et est destinée à compléter 
l’entretien avec votre soignant.


