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Les neuropathies à petites fibres 

u  Les neuropathies et leurs douleurs associées sont parmi les pathologies les plus 
fréquentes vues par les neurologues 

u   La plupart des neuropathies affectent les fibres de toutes les tailles, y compris 
les fibres de la sensibilité tactile, proprioceptive ou douloureuse. 

u  Un nombre limité de neuropathie impliquent de façon exclusive ou quasi 
exclusive les fibres de petit diamètre (A∂ et C) 



Les types de fibres 
 

Diamètre  Vitesse  Sensation 

Aα   13-30µm 80-120 m/S Proprioception  

Aβ  6-12 µm 35-75 m/s Toucher  

A∂ 1-5 µm  5-35 m/s  Douleur 
Température  

C 0,2-1,5 µm 0,5-2 m/s  Douleur 
Température 
 



Les neuropathies des petites 
fibres 
 

Atteinte du système périphérique qui touche préférentiellement ou exclusivement 
les fibres somatiques de petites tailles, les fibres autonomes ou les deux 

Les neuropathies 
douloureuses =  

Neuropathie a petites fibres 



ÉPIDÉMIOLOGIE 

 absence d’étude sur la prévalence et l’incidence de le SFN 

 
 la SFN semble être plus fréquent chez  les sujets diabétiques , ou avec un intolérance au 
glucose, ou avec des pathologies du tissu connective  

 
Présente dans tous les groupes d'âge 
- Les neuropathies a petites fibres héréditaires plus fréquents  chez les patients 
jeunes 
- Les neuropathies acquises plus fréquentes chez   les patients plus âgés 
• Selon l’étiologie, les neuropathies a petites fibres sont susceptibles d’évoluer vers 
une atteinte d’autres types de fibres (larges) 

 



Données de l’examen  

u   Topographie en chaussette et en gants 
u  Le plus souvent longueur dépendant 
u  Tableau de polyneuropathie sensitive, bilatérale symétrique 
u   Douleurs de type neurogène 
u  - Hyperalgésie: plus douloureux que ne le voudrait la stimulation - Allodynie: douloureux pour 

des stimuli non douloureux 
u   Diminution du pique-touche 
u   Diminution de la sensibilité thermique 
u  Une diminution de la pallesthésie peut être observée 
u  Force motrice, réflexes et proprioception préservés 



Séméiologie sensitive 

  Les lésions et la perte des petites fibres nerveuses 
conduisent à: 

u   Des douleurs, des brûlures, des picotements ou 
engourdissements 

u Touche ordinairement les membres selon un gradient distal 
- proximal 

u  PLus rarement, il peut suivre une distribution non-longueur-
dépendante avec manifestation principalement dans les 
bras, le visage et le tronc. 

u Les patients décrivent leurs symptômes comme: 

  - Initialement peuvent être minimes  

  - Comme un ‘inconfort’ dans un ou les deux pieds  

  - ultérieurement une brulure pouvant être intense, majorée 
au repos 

u Le symptôme le plus fréquent est une sensation de brûlure 



Séméiologie Dysautonomique 
 
Les signes dysautonomiques: 

u Sécheresse oculaire 

u Sécheresse buccale 

u Malaises orthostatiques 

u Constipation 

u Incontinence/rétention urinaire 

u Dysfonction sexuelle  

u Dyshydrose 

u Hypotension orthostatique 

u Modifications cutanées: Troubles trophiques, sécheresse, 
Troubles de la cicatrisation Œdème 



Etiologies 

u  Idiopathique 

u  Secondaire 

 - Métabolique :  diabète - hyperlipidémie   (surtout hyper 
tryglicéridémie) 

 - Héréditaire : polyneuropathie amyloïde familiale (FAP)   
Maladie de Tangier - Neuropathie sensorielle héréditaire    
dystautonomique (HSAN) - Maladie de Fabry 

 -Auto-immunes et infectieuses : vascularite - Hépatite C   VIH 
post-virale - Syndrome de Sjögren 

 - Toxiques : Ethylisme – Médicamenteuse 

 - Autres :  vitaminiques  



Neuropathie à petites fibres 
idiopathiques 
 La causes la plus fréquentes des neuropathie sensorielle  à 
petites fibres problème clinique très fréquent mais souvent sous 
estimée et mal pris en compte 

- Souvent frustrant à la fois pour le médecin et le patient. 

- L'examen neurologique est habituellement normal. (Même 
après plusieurs bilan étiologique extensifs, aucune cause 
identifiable nʼest retrouvée) 

Il affecte habituellement 

 - Les adultes de plus de 60 ans 

 - La physiopathologie est supposée être post infectieuses ou à 
médiation immunitaire. Souvent tenté au début, si c'est 
reconnu à temps de les traiter comme des PRNA 



Neuropathie à petites fibres 
secondaire 
 

Métabolisme du glucose et NPF  

Dysmétabolisme du glucose (diabète et intolérance au 
glucose) est l'étiologie la plus fréquente identifiables associées 
aux NPF 

u - Présente dans environ un tiers des patients souffrant de 
neuropathie   sensitive douloureuse 

u - Présent dans près de 50% des patients atteints de 
neuropathie à petite   fibres idiopathiques 

u - Il existe probablement une relation dose-effet  

u - Présent même si lʼhyperglycémie est très intermittente 



Métabolisme du glucose et 
NPF 
 

 De nombreuses études suggèrent fortement que des 
anomalies même légère du métabolisme du glucose 
("prédiabète") est un facteur de risque pour développer une 
NPF  

- Peut représenter le mode d'entrée dans la neuropathie 
diabétique classique  

- Les petites fibres sont souvent impliqués au début et 
prédisposent les pieds aux troubles trophiques et aux troubles 
de la cicatrisation 



Neuropathie à petites fibres et 
dyslipidémie 
 

 

Les dyslipidémie sont communes, souvent associés à des 
neuropathies des petites fibres 

• Lʼhypertriglycéridémie est le désordre lipidique le plus 
fréquemment en cause , il est fréquent à partir de 40 ans  

• La neuropathie associée est souvent modérée, douloureuses 
exclusivement, distale et sensitive (jamais motrice) - Jamais de 
participation dysautonomique 

•Les symptômes sont souvent rapidement résolutifs avec 
l'abaissement de la concentration sérique en Triglycérides. 

•Attention à différencier les Neuropathie ou Myopathies causées 
par les Statines, douloureuses, mais atteignant les fibres de plus 
gros diamètres 

 



Neuropathie à petites fibres 
Héréditaire 
 u Amyloses 

u Maladie de Tangier 

u Maladie de Fabry 

u  Neuropathie héréditaire sensitive 
dystautonomique (Hereditary Sensory 
Autonomic Neuropathy ou HSAN) 



Neuropathie Amyloïde 
 
Plusieurs types existent: 

u  Types familial (mutation transthyrétine ATTR)  

u  Acquise (Gammapathie monoclonale le plus souvent 
maligne, amylose inflammatoire AL, rarement inflammatoire 
AA) - Plusieurs types de Protéine amyloïde peuvent se 
déposer dans différents tissus, y compris des nerfs 
périphériques. 

 

u  Les dépôts amyloïdes se produisent à partir d'une forme 
anormale de la    transthyrétine.   Diagnostic par la recherche 
de dépôts marquant le rouge Congo et la    recherche de 
mutation sur la TTR plasmatique (très nombreuses   mutation, 
gène large) 



Neuropathie Amyloïde 
 
u  Amylose acquise: amylose systémique primaire (AL) 

u    - Dépôt amyloïde composée des région variable des 
chaines légère dʼun clone dʼimmunoglobuline 

u    - neuropathie périphérique est signalée dans 15% des 
patients ayant une  IG Monoclonale maligne ou bénigne. 

u    - Le Dysfonctionnement des petites fibres se produit au 
début de la maladie mais avec la progression de la maladie 
maladie, toutes les fibres sont touchées conduisant à une 
neuropathie périphérique sévère. 

u  • Physiopathologie non complètement élucidé 



Neuropathie héréditaire 
sensitive dystautonomique  

Neuropathie héréditaire sensitive dysautonomique, de Type 1 

- Affection autosomique dominante défet chromosomique 
connu  

-  - Les symptômes maximaux au cours de  la seconde à la 
quatrième décade 

-  - Les patients ont une perte des sensations douloureuses et 
thermiques dans les extrémités distales inférieure 

-  - Peut entraîner des troubles trophiques et articulaires 
majeures des ulcères et les infections cutanées 

 



• Neuropathie héréditaire sensorielle autonome, Type 2   
(Maladie de Morvan) 

- Transmission autosomique récessive  

- Gène Inconnu  

- Les patients sont généralement affectées en début de vie avec 
une perte sévère de la sensation de la douleur et température  

- Le plus souvent les petites et grandes fibres sensitives sont 
touchés  en même temps  

- Les déformation des pieds sont importantes avec ulcères de 
jambe, mutilation des doigts 

- Dysautonomie fréquente  

-  Dyshydrose, troubles sphinctériens, et dysfonction érectile 



Maladie de TANGIER 
 
 Maladie de Tangier (Déficit héréditaire en alpha-lipoprotéine) 

- Maladie autosomique récessive (mutation de sur le 
chromosome 9q31 entrainant un déficit du transporteur ABCA1, 
nécessaire au métabolisme du cholestérol) 

- Caractérisée par:  

1. Une neuropathie asymétriques avec rechute et rémission 

2. Un syndrome «syringomyélique-like»  

3. Une neuropathie lentement progressive symétrique. 

- Initialement, diminution de la sensibilité à la douleur, et à la 
température 

- Faiblesse musculaire des muscles intrinsèque de la main 



Maladie de TANGIER 

- Parésie ou diplégie faciale 

- Anomalies des amygdales, de couleur orange, élargie, 
polylobulée sont caractéristiques. 

- Discrète hyper-triglycéridémie, splénomégalie, hépatomégalie, 
anomalie cornéenne 

- AVC du sujet jeune 

• Biologiquement on retrouve une réduction sévère du 
cholestérol HDL et de niveaux élevés de triglycérides. 

 



Maladie de FABRY 
 
Maladie de FABRY :  

u Déficit en alpha-galactosidase Alysosomale  

u  Lié a lʼX. Bras long du chromosome X q22– 

u Déficit conduit à lʼaccumulation intra-cellulaire de sphingolipides  

 Clinique complexe – 

u Atteinte centrale: AVC  

u  Trouble cardiaque – 

u  Angio kératome  

u  Cataracte – 

u Gastro intestinal – 

u rénal  

u Neuropathie douloureuse dans 80 a90% des cas (Douleurs par atteinte probable des ganglions 
de la racine dorsale)  Parfois associé à des paresthésies •  

u  Dyshydrose (hyper ou hypo)  

u Intolérance à l'effort  

u  Sécheresse oculaire et hypersalivation  



Maladie de FABRY 

Diagnostic  

• Chez les hommes, le diagnostic peut être fait en 
démontrant l'insuffisance de l'alpha-galactosidase A dans le 
sérum, les leucocytes ou fibroblastes cultivés (biopsie de 
peau) 

• Chez les femmes, la concentration plasmatique d'alpha-
galactosidase A est souvent normale, et donc une 
confirmation génétique peut être nécessaire (plus de 300 
mutations connues) 

• La biopsie cutanée, même en l'absence d'une lésion 
cutanée, peut montrent des inclusions lipidiques typiques et 
une dilatation capillaire. 



Neuropathie sensitive 
douloureuse éthylo-carentielle 
La polyneuropathie alcoolique est souvent une neuropathie douloureuse 
distale. 

•  Dans des études sur des larges cohortes de patients alcooliques, 26% 
avaient une neuropathie sensitive douloureuse et 25% d'entre eux avaient 
une atteinte prédominante sur les petites fibres (Clinique et EMG) 

•  Mécanismes mixtes: carence vitaminique B et effets toxiques directs de 
l'alcool 

•  Chez les patients alcooliques avec un état nutritionnel et niveau normal 
de thiamine, les neuropathie douloureuse sont aussi fréquentes, évoquant un 
mécanisme toxique direct est peut être prédominant 

•  En anapath, (biopsie cutanée) la densité des petites fibres myélinisées et 
amyéliniques est fortement réduite. 

•  Les patients atteint dʼéthylisme chronique ont souvent des signes 
dysautonomiques: - rétention urinaire - constipation - dyshydrose - 
hypotension orthostatique 

 



Neuropathie sensitive 
douloureuse toxique 
  Médicamenteuses  

•  Les plus fréquentes :  

- L'izoniazide (RIMIFON) par carence en vitamine B6 - Nitrofurantoïne 
(FURADOINE) responsable d'une PN sensitivo-motrice favorisée   par 
l'insuffisance rénale. - Les alcaloïdes de la pervenche : vincaleucoblastine 
(VELBE) et surtout vincristine   (ONCOVIN) entraînant une neuropathie 
axonale avec paresthésies et aréflexie et    secondairement une atteinte 
motrice. - Les anti retroviraux (Zalcitabine, didanosine, stauvudine) - 
Polyneuropathies DOSE-dependantes, apparaissant a la mise en route 
traitement   et parfois a son arrêt.  

•  Plus rarement en cause : - Anticancéreux : cisplatine (CYSPLATYL), 
procarbazine (NATULAN) - Cardio-vasculaires : amiodarone (CORDARONE) 
- En rhumatologie : sel d'or , chloroquine - Anti-infectieux : métronidazole 
(FLAGYL), chloramphénicol, éthambutol, streptomycine - Anti-
épileptiques : barbituriques, hydantoïnes ( souvent limité à une aréfléxie) - 
Alpha interferon, statines et tacrolimus -Thalidomide (sensitivito motrice 
longueur dependante, axonal) 

 





Examens de laboratoire-1 

  NFP, VS, CRP 

  Bilan glucidique complet avec Test de tolérance orale au 
glucose 

  Bilan lipidique complet, dosage de l’Apolipoproteine 

  TSH, T4 

  AC antinucléaires 

  ACE 

  Electrophorése avec Immunofixation sang et urine 

  Vitamine B12 

 Sérologie VHC et VIH, Lyme...  

 Cryoglobulines  

Anticorps anti-Hu, 

u -  Autres tests: génétique (par exemple, FAP, HSAN) 



Examens de laboratoire-2 

   En cas de symptomes intestinaux ou de rash herpétiforme 
u AC anti gliadine 
u AC anti transglutaminase 
u Biopsie intestinale 

   En cas de facteur de risque:  
u HIV et HVC 

   En cas de notion familiale…. 

   En cas de syndrome sec ou suspicion dʼ’amylose 
u BGSA 
u Myelogramme, rapport chaines legere lambda:kappa 

   Suspicion sarcoïdose 
u ECA 
u Scan Thoracique 



Méthodes 
Exploratoires 



Neuropathie à petites fibres: 
EMG 

En EMG, les neuropathies à petites fibres sont difficiles à 
diagnostiquer 

 - Lʼ EMG standard explore les fibres de gros diamètres, 
motrices ou sensitives 

- est normal dans les neuropathies à petites fibres isolées  

 

• Le réflexe cutané sympathique: reflet l’activité sudoripare 
médiée par le système nerveux sympathique 



Réponses cutanées 
sympathiques 
Enregistrement de surface  
u  par électrodes adhésives 
u  au niveau palmaire, plantaire, …  

Stimulation électrique 
u  au niveau du poignet,  
u  "surprenante", en évitant l'habituation 

Avantages : 
u  Techniquement simple,  

Résultats 

u  Réponse mono bi ou triphasique 

u  Latence: Main: 1,5 sec Pieds: 2,0  sec 

u  Amplitude 0,1 à 2 mV 

u  Interpretation: Présent ou Absent;  



Réponses cutanées 
sympathiques 

u  Atteintes centrales:  

u  AVC, Parkinson, MSA, SEP  SLA… 

u  Atteintes périphériques: 

u   neuropathies axonales, diabétiques, 
amyloides, alcooliques, urémiques… 



Étude des seuils de sensibilité 
thermique 



Étude des seuils de sensibilité thermique 



Potentiels évoqués laser: rationnel 

 

  Les faisceaux laser activent 
u  les nocicepteurs fibres A-delta et C 
u Sensation de piqure/brulure  fibres A-delta 

  Fibres A-delta ( si forte densité dʼ’énergie) 

u Étude des seuils perceptifs et nociceptifs 

u Analyse des latences amplitudes après stimulation des 
différents sites ( gradient distal proximal) 

revue neurologique ( 2 0 1 1 )  



Potentiels laser 

Potentiel dit « tardif » comprenant 
  une réponse primaire  N1  composante sensori discriminative de la douleur 
  un complexe N2 P2 maximal au vertex: composante sensorielle et cognitive 
de la douleur: 250 à 300 msec 

PEL avantages? 
  Examen long : 8 sites = 2heures 
  Sensibilité? 
   Influence des antalgiques 

N1: sources somesthesiques 
N2: sources operculo-insulaires  
P2: source cingulaire anterieure 
et corticale 





 
 LEP? 





SUDOSCAN 

nouvelle technologie rapide et 
non invasive destinée à évaluer la 
fonction sudorale au niveau des 
mains et des pieds qui reflète le 
degré de neuropathie 
autonome. Cette méthode est 
basée sur la mesure de 
conductances au niveau de la 
peau résultant de la réaction 
électrochimique entre les ions 
chlorures de la sueur et des 
électrodes en contact avec la 
paume des mains et la plante 
des pieds.  



Biopsie cutanée 

  évaluation de la densité des fibres nerveuses 
intra-épidermiques (IENF pour Intra Epidermal 
Nerve Fiber) est une méthode directe 
d'évaluation de la desnité des petites fibres 
cutanées sur une biopsie de peau. 

  •  La biopsie de peau est une procédure 
réalisée par un poinçon à biopsie prise dans 
plusieurs région (membres distal et proximal) 

  •  La technique est techniquement simple 
(biopsie avec anesthésie locale avec un 
poinçon de 3 mm), reproductible à différents 
sites et peu invasive. 



Biopsie cutanée 

u  Les biopsies sont immuno-colorées aide un 
anticorps dirigé contre la protéine produit du 
gène pgp9.5 marqueur neuronal spécifique. 

u  •  Les petites fibres nerveuses dans l'épiderme 
sont comptés sous un microscope, et la densité 
des fibres intra-épithéliales est calculée et 
comparée avec des valeurs normatives. 

u  •  Le diagnostic de neuropathie des petites fibres 
peut être établi si la densité de fibre nerveuse 
intra-épidermiques est inférieure à la normale 
(examen souvent plus comparatif) 



Biopsie cutanée 

u  •  Un bon outil •  Il est plus sensible que les test 
qualitatif (Thermotest) 

u   •  Il est plus sensible et moins invasive que la biopsie 
de nerf sural  

u  •  La densité des fibres nerveuses intra-épidermiques 
est aussi corrélée avec les mesures de la gravité de 
la neuropathie sensitive et peuvent donc être  utilisés 
pour évaluer la réponse au traitement 
(ex:neuropathie douloureuse au VIH) 

u  •  La mesure de l’IENF peut aussi facilement être     
fait chez les enfants chez lesquels une biopsie    
traditionnelle nerf sural est généralement évitée. 

u  •  Intérêt dans les situation ou une origine 
fonctionnelle est suspectée 



Biopsie cutanée 



Biopsie cutanée 



Biopsie cutanée 

  Faux négatif  
u au début, avec une densité de fibre normale  
u répéter à 6 ou 12 mois  
u vérifier lʼ’aspect morphologique ( phénomènes de 
régénération: boules  

ramifications, gonflements…) 
  Sensibilité diagnostique : 
u  88%  ( Devigili G et al Brain 2008; Low VA et al 
 Muscle Nerve 2006)  
u Plus sensible que QSART 
u Plus sensible et moins invasive que biopsie de nerf 
sural 

u Intérêt dans la surveillance dʼ’un traitement ( cf 
HIV ?) 



Traitement 

u  Contrôle glycémique, contrôle du poids, activité 
physique régulière 

u  Smith AG et al.Lifestyle intervention for pre- diabetic 
neuropathy. Diabetes Care 2006 

u  Traitement dʼ’une sarcoïdose, dʼ’une maladie 
cœliaque, dʼ’une maladie auto-immune 

u  Hoitsma E Improvement of small fiber neuropathy in a 
sarcoidosis patient after treatment with infliximab. 
Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2006 



Traitement 



Pronostic 

  Devigili G et al.The diagnostic criteria for small fibre 
neuropathy: from symptoms to neuropathology. 
Brain 2008 

  Après 2 ans dʼ’évolution  
u 13% des patients ont une atteinte des 
grosses fibres 

 
  Douleur neuropathique 
u aggravation 30% 
u Résolutive 10% 




