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CONTENU RÉSUMÉ
TRAITEMENT DE L'ARACHNOÏDITE ADHÉSIVE
TRAITEMENT DE FOND

1

De la dexaméthasone ou du méthylprednisolone à petites doses
prises dans l'après-midi.

2

Un traitement anti-inflammatoire avec l'indométhacine ou le kétorolac (Toradol®)

3

Un traitement immunosuppresseur neuro-inflammatoire /microglial à base de
metformine, acétazolamide, minocycline et/ou pentoxifylline

4

Soutien hormonal avec prégnénolone en vente libre et DHEA

5

Soulagement de la douleur à l'aide d'agents thérapeutiques conventionnels

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES :
1. Une résolution potentielle des adhérences et possibilité d'une maîtrise de la neuroinflammation à l'aide de la pentoxifylline et de la vitamine E
2. Remplacement des hormones sériques déficientes : testostérone, hormones
thyroïdiennes, œstradiol, progestérone, prégnénolone, DHEA et cortisol.
3. Essais cliniques pour la gonadotrophine chorionique humaine et / ou l'ocytocine

TRAITEMENT DES CRISES :
1. Méthylprednisolone ou dexaméthasone en pack de doses ou en injections
2. Injections d'hydromorphone

1. PREMIÈRE ÉTAPE - PREMIÈRE VISITE
A. Corticoïdes stéroïdiens à faibles doses :
1. dexaméthasone, 0.5 à 1.0 mg par voie orale à 15 h tous les deux jours
ou
2. méthylprednisolone, 2.0 à 4.0 mg par voie orale à 15 h tous les deux jours
Alternative : Induire la production des corticoïdes avec un pack de doses de méthylprednisolone
(Médrol® en pack de doses ou un pack de dexaméthasone équivalent). Les traitements sont à
suivre sur 6 jours. Envisagez cette option thérapeutique en cas de douleurs sévères, en cas d'une
augmentation des marqueurs sériques inflammatoires tels que le taux de sédimentation des
érythrocytes, celle de la protéine C réactive, celle du facteur de nécrose tumorale ou celle des
interleukines et si la maladie évolue vers des symptômes tels que des lésions vésicales ou une
faiblesse des membres inférieurs particulièrement dans les jambes.
B. Maîtrise de la neuro-inflammation
Indométhacine : 25 à 50 mg par jour et par voie orale accompagné d'une ingestion de nourriture
Alternative : commencez un traitement à base de kétorolac (Toradol ®), par injections en clinique,
30 à 60 mg. Envisagez cette alternative en cas de douleurs sévères, d'une augmentation des
marqueurs sériques inflammatoires ou d'une progression de la pathologie.
C. Traitement permettant de maîtriser la neuro-inflammation
ou l'inflammation microgliale
Metformine - 500 mg par voie orale au coucher
D. Traitement hormonal
Commencez un traitement hormonal en vente libre
1. DHEA : 25 à 50 mg par voie orale et par jour
2. Prégnénolone : 25 à 50 mg par voie orale
et par jour
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2. Informez le patient de la nécessité de limiter la dose d'opioïdes
en dessous de 90 mg, dosage équivalent à la morphine
selon les lignes
directrices
(du
Centre
de
Contrôle
des
Maladies).
Le
tableau
ci-dessous présente les doses maximales limites journalières d'opioïdes.
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OPIOÏDE

Morphine – 10 mg
Hydrocodone / APAP - 10/ 325 mg (Vicodine®, Norco®)
Injections d'hydromorphone (Dilaudid) - 50 mg/ml concentration .1 à .15
ml par injection
La codéine 30 ou 60 mg ou le Tramadol 50 à 100 mg peut être administré
10 à 12 fois /jour sans dépasser la limite fixée par le CDC (Centre de
Contrôle des Maladies)
Morphine 30 mg
Oxycodone/APAP - 10/325 mg (Percocet®)
Hydromorphone - 4 mg (Dilaudid®)
Oxycodone entier - 10
Patch de Fentanyl - 25 mcg

B. DEUXIÈME ÉTAPE : de la 2ème à la 5ème VISITE
A. Corticoïdes stéroïdiens à faible dose :
En cas de douleurs sévères ou en cas d'évolution problématique de la pathologie, augmentez la
dexaméthasone ou le méthylprednisolone jusqu'à une dose journalière à 15 h.
Alternative : prendre une double dose temporairement pour les crises douloureuses.
B. Maîtrise de la neuro-inflammation :
En cas de douleur, d'augmentation des marqueurs neuro-inflammatoires ou d'évolution
problématique de la pathologie, augmentez l'indométhacine de 50 à 100 mg par jour ou
commencez un traitement par kétorolac (Toradol ®) en injections (de 30 à 60 mg) le lundi de
chaque semaine de traitement. Le patient peut renouveler les injections de kétorolac deux fois de
plus (pour 3 injections au total) durant la semaine suivante. Le patient doit être à même de sauter

un jour entre chaque dose. Le kétorolac ne peut pas être administré pendant 5 jours de suite.
Pratiquez une surveillance du taux de créatinine et d'urée sanguine (BUN).
C. Le traitement suppresseur de la Neuro-inflammation et de l'inflammation micro gliale :
En cas de douleur, d'évolution problématique de la pathologie ou d'augmentation problématique
des marqueurs inflammatoires sériques, envisagez d'augmenter la metformine jusqu'à deux fois
par jour.
Alternative : Envisagez l'ajout de l'un de ces agents pour un essai d'une durée de 2 à 4 semaines.
1. Acétazolamide : de 75 à 250 mg pour les céphalées, les problèmes de vision brouillée ou la
douleur constante. Ce médicament agit en réduisant la pression du liquide céphalo- rachidien et
en réprimant l'action des cellules micro gliales.
2. Pentoxifylline : de 400 mg à 1200 mg par jour. Ce médicament réprime l'action des cellules
micro gliales et il est connu pour dissoudre quelques adhérences.
3. Minocycline : de 200 à 300 mg par jour. Suppresseur micro gliale. Efficace pour renforcer l'effet
du traitement existant à court terme. L'effet dure habituellement seulement un mois environ
mais peut être plus durable.
D. Traitement hormonal :
Commencez les compléments de DHEA et de prégnénolone si le traitement n'a pas déjà été
commencé. Alternatives : remplacez toute hormone qui manifeste une carence sérique :
testostérone, œstradiol, hormones thyroïdiennes, DHEA, prégnénolone, progestérone, cortisol.
E. Soulagement de la douleur :
Si le soulagement de la douleur reste problématique, envisagez la prise d'un médicament qui ne
soit pas un opioïde; (1) gabapentine : dose initiale de 100 à 300 mg trois fois par jour, topirimate
25 mg deux fois par jour ou tout autre agent neuropathique; (2) kétamine par voie orale 25 mg
/deux fois par jour; (3) sels d'amphétamine 10 mg /deux fois par jour, ou dextrométhorphane de
30 à 60 mg par jour.
III. TROISIÈME ÉTAPE - A utiliser après la 3ème visite jusqu'à la 6ème VISITE
A. Alternatives : Envisagez ces alternatives si le patient trouve que sa douleur est soulagée de
manière insuffisante, si la pathologie progresse ou si l'on observe une augmentation des
marqueurs sériques inflammatoires. Envisagez également ces alternatives si les patients font
preuve d'une motivation élevée et d'une discipline personnelle stricte pour les mettre en place
afin de parvenir à une inversion du processus évolutif de leur pathologie.
1. Pentoxyfilline : de 400 à 1200 mg par jour. Ajoutez de la vitamine E (de 500 à 1 000 unités par
jour) pour permettre potentiellement à l'agent thérapeutique de dissoudre les adhérences.

2. Neuro-hormones :
a. La gonadotrophine chorionique humaine (HCG), troche, en cachets par voie sublinguale ou par
injections. La dose initiale est de 250 unités 3 fois par semaine. Augmentez-la au fil du temps
jusqu'à 500 unités journalières.
b. Ocytocine : la dose initiale doit être prise sous forme de cachets par voie sublinguale ou troche
à 20-30 unités, trois fois par semaine. Augmentez-la au fil du temps jusqu'à 40 unités journalières.
3. Soulagement de la douleur:
Si le patient continue à éprouver des douleurs sévères non maîtrisées après avoir suivi ce
protocole pendant 6 à 8 semaines, envisagez la prescription d'injections d'hydromorphone
comme adjuvant à un traitement antalgique conventionnel. Envisagez également la neuro modulation à l'aide d'un stimulateur électrique et/ou l'administration par voie intra-durale
d'opioïdes.
PRINCIPALES NOTES DE PRISE EN CHARGE

#1 - La prise en charge médicale d'un cas confirmé d'arachnoïdite adhésive s'effectue sur le long
terme. Le but est d'empêcher l'aggravation de la pathologie et de permettre au patient de
conserver ses fonctions physiques et mentales.
#2 - Un Manuel à destination des Patients vient compléter ce protocole. Il contient des
informations sur le régime alimentaire préconisé, les exercices à faire, l'écoulement du liquide
céphalo-rachidien et les compléments alimentaires parmi d'autres sujets.
#3 - Pratiquez une surveillance régulière de votre patient en prêtant une attention toute
particulière aux signes de saignement ou de lésions rénales provoquées par l'indométhacine ou le
kétorolac. Laissez s'écouler des jours entre les injections de kétorolac puisque ce médicament ne
doit pas être administré plus de 5 jours d'affilée.
#4 - L' Indométhacine et le kétorolac ont été sélectionnés pour la maîtrise de l'inflammation
puisque ils traversent la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans le liquide
céphalorachidien.
#5 -La metformine a été démontrée comme apaisant les douleurs neuropathiques et l'activation
micro gliale/neuro-inflammation (voir références).
#6 - La prise de l'acétazolamide doit être commencée à dose très faible (ex. 75 mg) /jour puisque
le médicament peut avoir des effets secondaires tels que nausées, céphalées, étourdissements et
dysphorie. Si le médicament est toléré, il agit comme un suppresseur micro gliale et diminue la
pression du liquide céphalorachidien (voir références).
#7 - Les corticoïdes sont nos agents thérapeutiques aux effets les plus prévisibles et à l'action la
plus efficace pour maîtriser la douleur et la neuro-inflammation propres à l'arachnoïdite adhésive.

Les taux de cortisol sérique chez les patients atteints d'arachnoïdite adhésive chutent à des
concentrations très faibles tard dans la journée, donc un soutien par corticoïdes pris dans l'aprèsmidi ou dans la soirée est nécessaire pour la maîtrise de la neuro-inflammation et celle de la
douleur. La dexaméthasone et le méthylprednisolone, parmi les corticoïdes disponibles dans le
commerce semblent être à même de traverser la barrière hémato-encéphalique pour pénétrer
dans le liquide céphalorachidien et supprimer l'activation micro gliale ainsi que la neuroinflammation.
#8 - Une liste d'antalgiques incluant les doses d'opioïdes en accord avec les directives du CDC
complète ce protocole.
#9 - Les laboratoires commerciaux dans toutes les communautés effectuent maintenant des tests
pour les marqueurs inflammatoires : protéine C réactive (CRP), taux de sédimentation des
érythrocytes et des cytokines suivantes : les interleukines et le facteur de nécrose tumorale. On
peut constater une élévation de n'importe lequel de ces marqueurs dans un cas d'arachnoïdite.
#10 - Bien qu'elle ne soit pas absolument nécessaire, la réalisation de profils inflammatoires et
hormonaux fournit un guidage pour le traitement de l'arachnoïdite. Hormones : cortisol, DHEA,
œstradiol, prégnénolone, progestérone, testostérone, hormones thyroidiennes. Marqueurs
inflammatoires : Protéine C réactive, taux de sédimentation des érythrocytes, interleukines,
facteur de nécrose tumorale.
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