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Traitement préventif des douleurs neuropathiques
post-opératoires

Douleurs neuropathiques
Chirurgie / Mastectomie
Mémantine
Repositionnement médicament

Partenariat recherché

Contexte
Les douleurs neuropathiques sont une conséquence d’une lésion affectant le
système nerveux sensoriel. Elles sont chroniques et handicapantes au quotidien pour
les personnes qui en souffrent. Ces douleurs peuvent apparaitre et s’installer suite à
un acte chirurgical (ablation d’une tumeur, amputation…). La mastectomie,
notamment, est un acte chirurgical pouvant induire des douleurs neuropathiques. 2068% des patientes opérées déclarent souffrir de sensations de brûlure, de pression et
de douleurs lancinantes souvent accompagnées d’engourdissement. Le soulagement
de ces douleurs reste un défi majeur car les traitements disponibles aujourd’hui, à
base d'antidépresseurs, d’antiépileptiques ou d’opioïdes sont considérés comme peu
efficaces et/ou mal tolérés.
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Technologie
Repositionnement du principe actif Mémantine, un antagoniste des récepteurs NMéthyl-D-Aspartate (NMDA) initialement indiqué dans le traitement de la maladie
d'Alzheimer.
La Mémantine est ici utilisée pour prévenir l’apparition de douleurs
neuropathiques après une intervention chirurgicale telle qu’une mastectomie.
Ce nouveau traitement préventif a montré son efficacité chez l’animal et lors d’un
essai clinique sur 40 femmes ayant subi une ablation d’un sein.
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● Réponse à un besoin thérapeutique non satisfait
● Solution antalgique préventive démontrée en clinique
● Repositionnement d’un principe actif permettant l’accélération du développement
clinique de la nouvelle indication
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