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La kétamine est un de ces médicaments détournés de leur
mission première qui est l’anesthésie générale, dans certai-
nes indications bien précises pour ce psychotrope. Depuis de
nombreuses années, la kétamine est administrée en préhos-
pitalier, au bloc opératoire (pour d’autres indications que
l’anesthésie d’un patient instable hémodynamiquement),
mais également en dehors de tout contexte d’urgence ou de
chirurgie. Elle est utilisée par les urgentistes, les anesthésis-
tes, les réanimateurs, les médecins de la douleur chronique
ou des soins palliatifs, les psychiatres, les militaires, les
pédiatres… Il devenait indispensable de réunir, sous l’égide
de la SFETD et sur une journée, des experts maîtrisant par-
faitement les données de la science autour d’indications et de
galéniques parfois surprenantes de l’utilisation de la kéta-
mine en structure de soins. Le 21 septembre 2020 restera
gravé dans la mémoire des congressistes qui ont eu la chance
d’assister aux présentations et aux différentes tables rondes.
Les textes retraçant ces interventions sont publiés dans ce
numéro spécial de Douleur et Analgésie.

Ce numéro dédié à la kétamine « dans tous ses états » peut
être l’occasion d’une réflexion générale sur le sens des thé-
rapeutiques que nous appliquons aux patients, en l’occur-
rence ceux qui souffrent de douleur chronique et consultent
dans les structures spécialisées. En effet, nombre de celles-ci
pratiquent depuis de nombreuses années des « cures de kéta-
mine ». Et bien que sans aucun doute, les limites — en ter-
mes de niveaux de preuves comme d’efficacité — de ces
cures soient bien présentes dans les esprits, les témoignages
de patients soulagés sont autant d’incitations à continuer à
proposer ces cures, dans un contexte où par ailleurs les bon-
nes solutions ne sont pas légion. On ne pourra non plus
exclure le rôle d’une certaine routine, que la cotation de
l’acte en hospitalisation de journée ne tendra pas à réduire.

Réfléchir à cette question, c’est reprendre le passé et pen-
ser à l’avenir, notamment celui de la recherche. Le passé,
c’est d’abord un faisceau d’hypothèses bien argumentées
par des études précliniques. Dans la pharmacopée, la kéta-
mine est le plus connu des antagonistes NMDA (bien qu’il
ne soit pas le seul, et pas forcément le plus simple d’utilisa-
tion). Or, le rôle de l’activation des récepteurs NMDA dans
la sensibilisation centrale n’est plus à démontrer [1], et la
chronicisation de la douleur a un « support NMDA » (qui
est celui de la mémorisation et de la potentialisation à long
terme). Mais est-ce suffisant pour penser qu’un anti-NMDA
puisse gommer des empreintes tracées parfois depuis de
nombreuses années ?

Il y eut ensuite des essais cliniques, encourageants stricto
sensu. Par exemple, celui presque « historique » (non
contrôlé) montrant qu’une cure de kétamine intraveineuse
réduisait de 57 % la composante spontanée de la douleur
neuropathique périphérique [2]. Puis un bien meilleur niveau
de preuve a été atteint avec ces essais réalisés dans l’algodys-
trophie, montrant une supériorité antalgique face au placebo
[3–5] ; mais la kétamine était administrée pendant quatre à
dix jours, ce qui n’est pas compatible avec la pratique… Les
études ne manquent pas, notamment dans diverses formes de
douleur neuropathique : postzostérienne, trigéminale, pos-
tamputation, centrale postischémique, post-traumatique…
Mais, comme le rappellent deux récentes méta-analyses
[6,7], les études de bonne qualité méthodologique sont rares,
et quand on les collige, les effets antalgiques de la kétamine
ne sont objectifs que dans l’algodystrophie, avec les pro-
blèmes logistiques évoqués plus hauts.

Pour revenir à la douleur neuropathique, un tout récent
essai clinique contre placebo en double insu (qui sera décrit
dans l’article de Morel et Pickering dans le présent numéro)
remet en question l’efficacité de la kétamine telle qu’admi-
nistrée de façon courante dans la plupart des centres [8].
Mais cela ne doit pas pour autant faire cesser la réflexion,
notamment celle de la caractérisation des sujets répondeurs
aux cures de kétamine. Par exemple, l’effet antalgique des
cures est meilleur chez les patients neuropathiques présen-
tant des signes de sensibilisation centrale et une meilleure
connectivité intracérébrale [9,10] (bien que, dans ces études,
l’effet placebo ne soit pas dissocié de l’effet spécifique).
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C’est d’ailleurs ainsi qu’a été proposé un test préalable à la
kétamine afin de prédire la réussite d’un traitement de fond
par dextrométhorphane (un autre anti-NMDA) [11].

Dans ce numéro est aussi publiée une étude clinique
observationnelle française (Métayer et al.), dans le domaine
de la fibromyalgie où les cures de kétamine — bien que
couramment pratiquées — ont été peu étudiées [12]. Outre
que les données prospectives cliniques chiffrées des files
actives sont toujours intéressantes pour évaluer la pratique,
on retiendra des effets forts (à confirmer plus tard, bien
entendu, contre placebo) sur la réduction de la consomma-
tion antalgique. Sans reprendre ici la litanie de l’opioid cri-
sis, on pourra rappeler que tout en soulageant la douleur, les
opioïdes sont accusés de renforcer l’hyperalgie [13], et que
la consommation antalgique pourrait être une nouvelle cible
pertinente de la kétamine, jusqu’ici très peu étudiée dans les
essais cliniques.
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