
Le score 
à l’échelle S-LANSS1

Dans le diagnostic de la douleur 
neuropathique, le questionnaire 
Self-completed Leeds Assessment of 
Neuropathic Symptoms and Signs 
(S-LANSS) est un outil qui s’est avéré 
valide et fi able pour caractériser la 
douleur neuropathique2. 

Faites remplir le questionnaire suivant par vos patients : 

Sur le dessin ci-dessous, indiquez où vous ressentez de la douleur. Si vous éprouvez de la 
douleur dans plusieurs régions, indiquez seulement celle où la douleur est la plus intense. 

Aucune        0      1      2      3      4      5      6      7       8      9      10        Douleur intense

Sur l’échelle ci-dessous, 
veuillez indiquer l’intensité 
de votre douleur (celle dont 
il est question dans le dessin 
ci-dessus) au cours de la 
dernière semaine :

« 0 » correspond à 
l’absence de douleur, 
et « 10 », à la douleur 
la plus intense qui soit.



D’après Bennett MI, et al.1
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neuropathic pain: revised consensus statement from the Canadian Pain Society. Pain Res Manag. 2014;19(6):328-35.

Pensez au type de douleur ressentie dans la zone indiquée sur le dessin au cours de la dernière semaine; 
comment la décririez-vous? (Choisissez les descriptions qui correspondent le mieux à votre douleur. Il se pourrait 
qu’aucune ne corresponde exactement à la douleur que vous ressentez, quelle qu’en soit l’intensité.)

1.  Dans la région douloureuse, sentez-vous aussi
des picotements ou des fourmillements?

Non, je n’éprouve pas ces sensations (0 point)
Oui, j’éprouve souvent ces sensations (5 points)

2.  Est-ce que la région douloureuse prend une autre 
couleur (peau marbrée ou plus rouge) lorsque la 
douleur est particulièrement intense?

 Non, la douleur n’a pas d’eff et sur la couleur 
de ma peau (0 point)
  Oui, j’ai remarqué que m’a peau n’a pas son aspect 
habituel quand j’éprouve de la douleur (5 points)

3.  Est-ce que la douleur rend la peau de la région 
aff ectée sensible au toucher? Les expressions 
« sensations désagréables » ou « douleur causée 
par un léger frottement sur la peau » pourraient 
bien décrire le phénomène.

  Non, la douleur ne rend pas la peau de cette région 
anormalement sensible au toucher (0 point)
  Oui, la peau de cette région est particulièrement 
sensible au toucher (3 points)

4.  Est-ce que votre douleur apparaît subitement et par 
poussées sans raison apparente lorsque vous êtes 
complètement immobile? Les expressions « décharge 
électrique », « sursaut de douleur » et « douleur 
perçante » pourraient bien décrire le phénomène.

  Non, ma douleur ne prend pas cette forme-là 
(0 point)
  Oui, j’éprouve souvent ces sensations 
(2 points)

5.  Dans la région douloureuse, éprouvez-vous 
une chaleur anormale, comme une sensation 
de brûlure sur la peau?

Non, je n’ai pas de sensation de brûlure (0 point)
 Oui, j’éprouve souvent une sensation de brûlure 
(1 point)

6.  Frottez délicatement la région douloureuse 
avec votre index, puis frottez une région non 
douloureuse (un peu plus loin ou de l’autre côté 
du corps). Que ressentez-vous dans la 
région douloureuse?

  Pas de diff érence entre la région douloureuse 
et la région non douloureuse (0 point)
  J’éprouve un inconfort, comme des picotements, 
des fourmillements ou une sensation de brûlure 
dans la région douloureuse, mais pas dans la 
région non douloureuse (5 points)

7.  Appuyez délicatement du bout du doigt sur la 
région douloureuse et faites la même chose dans 
une région non douloureuse (la même que vous 
aviez choisie pour la question précédente). Que 
ressentez-vous dans la région douloureuse?

  Pas de diff érence entre la région douloureuse 
et la région non douloureuse (0 point)
  Je ressens un engourdissement ou une sensibilité 
dans la région douloureuse, mais pas dans la 
région non douloureuse (3 points)

Résultat : 
Un score ≥ 12 évoque une douleur principalement neuropathique

Score total : 

Additionnez tous vos points pour calculer votre score total.
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