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CAS CLINIQUE SDRC 

 Mr M. P. (18/01/1967) 

 ATCD 

- Méniscectomie D en 1982 

 MDV 

- Chef d’équipe dans une salaison 

- Marié, 2 enfants 

- Loisirs : Course à pied 

- AT 13/09/2013 

- Contentieux  sur circonstance 
accident 

 HDM 

- Chute de sa hauteur lieu de travail : 
luxation rotule D, TT orthopédique 

- Evolution défavorable  

- IRM et Scintigraphie ! 

- Jamais de KL! 

 SC(début PEC au CETD  mars 2014) 

- Douleur EVA = 9/10, RN + 

- Composante neuropathique (brulure, 
engourdissement, décharge 
électrique, allodynie ++) DN4 = 8/10 
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CAS CLINIQUE SDRC 

 Clinique (suite) 

- TVM : œdème, chaleur, aspect  
rouge violacé  

- Raideur genou : 0/0/20  

- Trouble de la marche, 2 CA, PM < 
200m, attelle Zimmer  

- Escaliers difficiles marche / marche 

- Retentissement thymique et 
comportemental (anxiété ++, 
logorrhée) 

- Score HAD : A = 11/21; D = 7/21  

 

 Ttt  

- Skénan 30 mg X 2/j 

- Actiskénan 5 mg X 2/j 

=>  Intolérance y compris au 
Tramadol, Lamaline, 
Paracétamol, divers AINS !!!! 
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CAS CLINIQUE SDRC 

 

 

 SDRC? 

 

Quel (s) examen (s) 
complémentaire (s)? 

  

 

 

Quelle PEC ?? 
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CAS CLINIQUE SDRC 
 CETD 

 Introduction Lyrica + Versatis 

 TENS  pas efficace 

 Rotation Skénan par Oxycontin 

 Avis MPR (avril 2014) :  

- Proposition KT NP fémoral 

- Pose le 19/05/2015 mais inefficacité, fuites +++ 
ablation à J2 

- Relais MEOPA et Interdose Oxynorm 

- Récupération mobilité (0/0/90),  

- PM avec 1 CA = 200 m max 

- Douleur inchangée 

 - TT idem + intro Cymbalta 
Alprazolam, dose max Lyrica 

- Perfusion Kétalar + Laroxyl = 
échec 

 

    Suite ????  

- NSM ?,  

- rTMS? 

- Autres? 



SDRC type 1 : CLINIQUE  
DR Lionel PAUL 



SDRC : Terminologie 
 Atrophie aiguë douloureuse 

(Südeck 1900),  

 Ostéoporose algique ou 
douloureuse post-traumatique 
(Leriche 1930),  

 Dystrophie réflexe des extrémités 
(de Takats 1937, Mandl 1944), 

  Rhumatisme neurotrophique 
(Ravault 1946)  

 Algodystrophie sympathique 
réflexe anglo-saxonne  

 Algo(neuro)dystrophie en 
France. 

 En 1993,  conférence de 
consensus regroupant différents 
experts internationaux,  

 

 Syndrome Douloureux Régional 
Complexe (SDRC) 

 

 

  supprimant ainsi le mot 
"sympathique" trop 
physiopathologique et incertain. 

 



SDRC : Clinique 
IASP : International Association for the Study of Pain : 

        SDRC de type 1 : " algodystrophie " 
Syndrome consécutif à un événement initial nociceptif 
 

SDRC de type 2 : " causalgie " 

Syndrome consécutif au traumatisme d’un nerf périphérique 
 

1994 

 SDRC type NOS " Not otherwise specified" 
 
proposé en 2007 chez les patients qui ne présentent pas 
tous les critères diagnostiques mais dont les signes et les 
symptômes ne peuvent pas être mieux expliqués par 
aucun autre diagnostic . 



SDRC : CLINIQUE  
 

 1) Présence d’un événement nociceptif  initiateur ou d’une cause d’immobilisation 

  
2) Douleur spontanée ou hyperalgésie/allodynie non limitée à un territoire nerveux et  
   disproportionnée par rapport au stimulus initial.  
 
 
3) Présence actuelle ou passée d'un oedème, de troubles vasomoteurs ou sudoraux dans 

la région      douloureuse.  
 

4) Exclusion d'un autre diagnostic.  

Le diagnostic de SDRC est essentiellement clinique et repose sur les 
critères de Stanton-Hicks 



SDRC : critères diagnostiques 
 Conférence BUDAPEST 2004 Goupe IASP 

 
Les auteurs distinguent quatre catégories de symptômes (rapportés par 
le patient) et de signes (observés lors de l'examen clinique) :  

les troubles sensoriels,  
vasomoteurs,  
sudomoteurs/œdème  
moteurs/trophiques.  
 
Le nombre minimal requis de symptômes et de signes diffère selon 
qu'il s'agisse d'établir un diagnostic clinique (privilégiant la 
sensibilité) ou de recherche (importance d'une spécificité élevée).  
 
Ces critères ont été validés en testant leur capacité à discriminer, 
dans un groupe de 160 patients, ceux souffrant de SDRC et ceux 
souffrant d'autres douleurs neuropathiques d'étiologie connue.  



Catégories Signes cliniques et symptômes 
 

Anormalités sensitives 

 

Douleurs spontanées 

Hyperalgésie mécanique 

Hyperalgésie thermique 

Hyperalgésie somatique profonde 

 

Troubles vasculaires 

Vasodilatation 

Vasoconstriction 

Asymétrie de température 

Changement de couleurs de peau 

Oedème, sueurs Gonflement 

Hyper/hypo hydrose 

 

 

Troubles moteurs ou trophiques 

Tremblement 

Dystonie 

Déficit de la coordination 

Faiblesse musculaire 

Modification cheveux/poils 

Atrophie de la peau 

Ankylose 



SDRC : critères diagnostiques 



SDRC : CRITERES DIAGNOSTIQUES 
• Critères pour la pratique clinique 
– Sensibilité 85%, spécificité 60 % 
– Un symptôme dans au moins trois catégories différentes ET 
un signe clinique dans au moins deux 
 
 
• Critères pour la recherche 
– Sensibilité 70% et spécificité 88 à 96% 
– Un symptôme dans au moins 4 catégories différentes ET un 
signe clinique dans au moins deux 



SDRC : critères diagnostiques 
Ces nouveaux critères présentent plusieurs 

atouts.  
 

 Ils s'inspirent d'études épidémiologiques qui ont montré que les symptômes de 
SDRC se regroupent en quatre catégories.  

 

 Ils reconnaissent la variabilité temporelle de la symptomatologie en tenant 
compte des symptômes observés par le patient au cours des jours ou des 
semaines précédant la consultation.  

 

 Ils prennent en considération les constats de l'examen clinique.  

 

 Enfin, ils reconnaissent implicitement que les examens paracliniques sont de peu 
d'utilité dans le diagnostic de cette affection, ce qui devrait limiter le recours à 
des examens inutiles, coûteux et non dénués de complications potentielles. 



SDRC : critères diagnostiques 
Les idées reçues 

  C’est la faute du chirurgien !  

 Traitement inapproprié ou mal conduit  

 C’est la faute du malade !  

 Profil psychologique particulier  

 Aucun traitement n’est efficace ! sauf la thyrocalcitonine 

 Evolution en 3 stades  

 Guérison totale en 18 à 24 mois 

 



SDRC : Clinique 
 Description classique = évolution en trois phases,  

 

 aiguë inflammatoire "chaude"  

 avec douleur, rougeur, chaleur, oedème augmentation de la 
sudation et troubles sensitifs durant 3 mois,  

 

 puis dystrophique "froide"  

 où la douleur persiste mais avec un aspect cutané plutôt froid et 
cyanosé, associée à des troubles moteurs et trophiques,  

 

 enfin atrophique  

 où la douleur diminue avec persistance de rétractions. 

  

 Cette succession est cependant inconstante, les phases froides initiales n'étant pas rares (15%)  

 et les alternances chaud/froid pouvant persister plusieurs années.  



SDRC : clinique 
 

Succession inconstante 

Veldman ( 1996 ): 829 patients 
 
         - 13% phase froide initiale 
         - 2 patients en phase chaude après 8 à 12 ans d’ évolution 

    Bruehl ( 2002 ) :113 patients  
    retire 3 groupes de son étude 
   
 - « neuropathique » ) 
 - «  vasomoteur »     ) 
 - « signes florides »  ) 

durée d’ évolution identique 



SDRC  
 

                        EVOLUTION NATURELLE 

 

 Pronostic  considéré comme bon  

 

 Evolution favorable en 1 à 2 ans.  

 



Pronostic bon mais ….. 
Etudes Auteurs Type Nombre 

patients 
durée % patients non 

guéris 

Pain 153 (2012) 1187-
1192  

Berthuizen et al  prospectif 289 SDRC (596) 1 an 100% 

BMC Neurol. 2013 Mar 
18;13:28..  

Konzelmann M et al Retrospectif 16 4/9 ans 
 
(6 mois) 

50% sans emploi 
(42%) 
 

Clin J Pain. 2009 
May;25(4):273-80 

Schwartzman RJ Suivi 
Retrospectif 

656 (>1an) 1/46 ans 100% 

Pain 115 (2005) 204-211  Vaneker et al  Cohorte 41 8 ans 43%  (EVA >3) 

J Pain Symptom 
manage 2000 oct  
20(4): 286-92 

GalerBS Prospectif 31 Suivi moy. 3,3 ans 71% 

Pain (1999) 
Apr;80(3):539-44.  

Allen G Retrospectif 134 2,5 ans 54% ATW 
70% procédures 

Clin rehabil 1998 12:402 GEERTZEN et al  Etude de suivi 65 5,5ans 62% 
Limitation actvité 



SDRC : diagnostic 
 diagnostic est essentiellement clinique 

  

 examens complémentaires: une aide pas une preuve 

 

 visent essentiellement à éliminer un autre 
diagnostic  

  

 arthrite septique,  
 traumatisme aigu,  
 allergie locale, 
  insuffisance vasculaire,  
 immobilisation prolongée 



SDRC : examens paracliniques 
 Zyluk A, Birkenfeld B. Quantitative 

evaluation of three-phase bone 

 scintigraphy before and after the 
treatment of post-traumatic reflex 

 sympathetic dystrophy.  

 Nucl Med Commun. 1999 
Apr;20(4):327-33. 

 

 Inutile dans le suivi 

 importante hyperfixation initiale 
serait un facteur pronostic positif 

 68 patients 

Ces différents examens peuvent 

donc être normaux et c'est 

l'histoire clinique qui permet le 

diagnostic qui reste parfois 

difficile et retardé, notamment si 

la séquence traditionnelle 

chaude-froide n'est pas 

respectée.  

 



 Plusieurs concepts physiopathologiques ont été proposées pour expliquer les symptômes 
complexe de SDRC:  

  l'inflammation neurogène;  
  couplage pathologique sympatho-afférentes,  
  changements neuroplastiques dans le SNC.  
 En outre, des preuves s'accumulent pour dire que les facteurs 

génétiques peuvent prédisposer à SDRC.  

Eur J Neurol. mai 2010; 17 (5) :649-60. Epub 2010 Feb 18. 
Syndromes douloureux régionaux complexes: de nouveaux concepts physiopathologiques et 

thérapeutiques. 
C Maihöfner, Seifert F, K Markovic. 

Département de Neurologie, Hôpital universitaire d'Erlangen, Schwabachanlage, Erlangen, 
Allemagne. christian.maihoefner @ uk-erlangen.de 

PHYSIOPATHOLOGIE 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Maih%C3%B6fner C"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Seifert F"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Markovic K"[Author]


SDRC : MPR  
Nouvelles hypothèses 

Négligence spatiale 

Trouble visuo-spatial 

Trouble du schéma corporel 



~ 2009 Nov,132(Pt 11):3142-51. Epub 2009 Sep 14.  

Space-based, but not arm-based, shift in tactile processing in  
complex regional pain syndrome and its relationship to cooling of  
the affected limbe  

Moseley GL, Gallace A, Spence C. 

 

Etude sur la reconnaissance de stimuli tactiles chez 10 SDRC 
 - stimuli synchrones et asynchrones 
 - bras tendus et bras croisés 
 
Bras tendus, le stimulus est ressenti plus tôt du côté sain 
Bras croisés, le stimulus est ressenti plus tôt du côté SDRC 
Pas de différence entre côté droit ou gauche atteint 
 

CONCLUSION:  
le SDRC est associé à un déficit sensitif tactile non du membre lui-même 
mais en fonction de son positionnement dans l’espace et de la phase de  
« refroisissement » du SDRC. 
Cette étude soulève la possibilité d’un trouble de type négligence spatiale comme ceux 
retrouvés lors d’AVC. 



Objectif:  

 déterminer, par des données expérimentales, les difficultés rapportées quant au positionnement du membre 
dans l’espace 

Matériel et méthode 

 mesure de la précision de positionnement des 2 Mbres sup par rapport à une cible 

 mesures à partir de capture vidéo et logiciel d’analyse vidéo 

 test avec et sans contrôle de la vue 

 douleur évaluée par le « Brief Pain Inventory » 

Résultats:  

 groupe SDRC douleur modérée = imprécision significative dans le positionnement des 2 membres et 

 du membre atteint par rapport au côté sain 

 Imprécision du membre atteint améliorée de façon significative sous contrôle de la vue 

Conclusion: 

 la preuve de troubles du positionnement des 2 membres lors d’un SDRC unilatéral suggère une implication des 

 mécanismes centraux  

              

Pain. 2010 Jun;149(3):463-9. Epub 2010 Apr 10. 
Wherever is my arm? Impaired upper limb position accuracy in Complex Regional Pain Syndrome. 
Lewis JS, Kersten P, McPherson KM, Taylor GJ, Harris N, McCabe CS, Blake DR. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lewis JS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Kersten P"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McPherson KM"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Taylor GJ"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Harris N"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McCabe CS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Blake DR"[Author]


Pain. 2007 Dec 15;133(1-3):111-9. Epub 2007 May 16. 

Body perception disturbance: a contribution to pain in complex regional pain syndrome 
(CRPS). 

Lewis JS, Kersten P, McCabe CS, McPherson KM, Blake DR. 
The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases NHS Foundation Trust, Bath, UK. Jenny.lewis@rnhrd-

tr.swest.nhs.uk 

Objectif: 

Explorer la nature des phénomènes dits « neglect-like » dans le but de se faire une idée sur la relation 

« mécanismes centraux et douleur ». 

Matériel et méthode: 

Recueil des sentiments et ressentis du membre atteint sous forme d’entretiens et questionnaires chez 

27 patients 

Résultats: 

Perceptions bizarre du membre atteint 

Expression de désir d’amputation  

La douleur génère une prise de conscience élevée du membre alors que son sens positionnel est altéré 

Conclusion: 

Il existerait une interaction entre la douleur, les troubles de la perception du corps et  la réorganisation centrale 

Le terme «  Perturbation de la perception » semble mieux adapté au SDRC que celui de «  négligence » 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lewis JS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Kersten P"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McCabe CS"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="McPherson KM"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Blake DR"[Author]


 1) La douleur serait la conséquence et non la cause des perturbations de l’image 
et du schéma corporel cérébraux 

 

 2) L’immobilisation, et non la douleur, pourrait entrainer la réorganisation des circuits 

 somatomoteurs chez des sujets prédisposés 

 

 3) La limitation des mouvements volontaires ne serait due ni à la douleur ni à la 
faiblesse musculaire mais davantage aux perturbations de l’image et du schéma 
corporel rendant impossible certaines postures et certains mouvements de la main. 

Exp Brain Res. 2010 Jul;204(3):409-18. Epub 2009 Dec 6.  
Derangement of body representation in complex regional pain  syndrome: report of a case treated with 

mirror and prisms.  
Bultitude JH, Rafal RD.  

Wolfson Centre for Clinical and Cognitive Neuroscience, School of Psychology, Bangor Uni-.efsity, Brigantia Building  
Penrallt Raad, Bangor, Gwynedd, LL57 2AS, UK.  



 

 La VSM ( ligne visuelle médiane subjective du corps) est déviée du côté atteint  

 

 

 La douleur persistante des SDRC type 1 déforme la perception visuo-spatiale 

 

Neurology. 2007 Jan 9;68(2):152-4.  
Pathologie pain distorts visuospatial perception.  

Sumitani M, Shibata M, lwakura T, Matsuda Y, Sakaue G, Inoue T, Mashimo T, Miyauchi S.  
Department of Acute Critical Medicine (Anesthesiology), Osaka Uni'versity, Graduate School of 

Medicine, Osaka, Japan.  



SDRC : Rééducation 
La rééducation a pour but d’éviter les enraidissements articulaires. Le principe de base 

est d’entretenir la mobilité des articulations sans entraîner de douleurs ni augmenter 

celle qui existe. De nombreux moyens sont utilisables pour cela :  

Bains alternés ou « écossais » (chaud et froid) 

 Thermothérapie par le chaud (infrarouges, paraffine) et le froid (eau glacée) 

 Électrothérapie (basses fréquences, ionisations) 

 Pressothérapie 

Massages et mobilisations articulaires douces : principe de la non- douleur 

Orthèses de repos et orthèses dynamiques 

Mise en charge active progressive du membre supérieur (brossage, port de charges) 

 



30 

KAP OUEST 2015 ATELIER SDRC JH, CLB, LP 

30 

Prise en charge thérapeutique 
Dr Céline LOUAZON-BUSNEL 

Pas de Gold Standard 

 Absence de recommandations concernant la prise 
en charge des SDRC 

 Une grande hétérogénéité 
 de présentation clinique et  
 d’évolution rencontrée  
rend difficile la réalisation d’étude contrôlée 

 Nombreuses modalités thérapeutiques selon les 
équipes et les habitudes 

 Diagnostic et prise en charge précoce +++ 
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Prise en charge thérapeutique 

 Le but du traitement chez les patients présentant un SDRC est : 
 Améliorer la fonction 
 Gérer la douleur 
 Obtenir une rémission 
 

 Nécessite une prise en charge multidisciplinaire mettant 
l’accent sur trois éléments de traitements de base :  
 Traitement de la douleur 
 Rééducation 
 Prise en charge psychologique 
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Traitements médicamenteux 
 Les antalgiques classiques des 3 niveaux de l’OMS ou 

traitements à visée neuropathique 

Sont utilisés après analyse des différentes composantes nociceptives et 
neuropathiques de la douleur 

 

 

 

 

 

 

Douleurs nociceptives Douleurs neuropathiques 

Opioides forts 

Opioides faibles 

Paracétamol 

 

 

 

 

 

 

AD, AE et 
Topiques 
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Traitements médicamenteux 

 Les antalgiques des 3 niveaux de l’OMS 

 
 Facilitent la rééducation => prescription anticipée avant les 

séances de kiné si nécessaire 
 
 Opiacés:  

 - problème de la prescription au long court (combien de 
 temps?) 
 - pourraient faciliter, plus que prévenir, la pérennisation de 
 l’hyperalgésie 
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Traitements médicamenteux 
 Les antalgiques à visée neuropathique 

 
 Les antiépileptiques 

- Prégabaline 
- Gabapentine 

 
 Les antidépresseurs tricycliques 

- Amitriptyline 
 

 Antidépresseurs IRSNa 
- Duloxétine 
- Venlafaxine 
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Traitements médicamenteux 
 Pas d’intérêt des AINS 

 Calcitonine: Plus d’AMM dans l’algodystrophie 

 BIV: Plus d’AMM pour la Guanéthidine et Fonzylane plus disponible 

 Les anesthésiques locaux 
 Patch à la lidocaïne  

 Capsaicine 

 Les corticoïdes:  
 Effet positif sur la douleur dans les SDRC post AVC d’évolution 

récente  
 30mg/j per os pendant 2 à 12 semaines 
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Traitements médicamenteux 

 Les Biphosphonates : 

 
 Etude réalisée avec Pamidronate, Clodronate et 

 Alendronate: résultats encourageants 
 Problèmes posés:  

 - A quel moment les proposer, Combien de temps? 
 - Effets secondaires 
 - Hospitalisation 
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Traitements médicamenteux 

 La Ketamine : 

 
 Antagoniste des récepteurs NMDA (responsable de la 

sensibilisation centrale) 
 Diminue l’allodynie 
 Analgésie prolongée 
 Peu d’effet indésirable 
 Intérêt pour permettre la rééducation 
 Posologie:  1OOmg / 24h en IVSE pendant 3 à 5 j 
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TENS 
 Utilisation à un stade précoce, en 1ère intention et pour 

tous les patients  

 Nécessite la participation du patient et le rend acteur de 
sa prise en charge 

 Education thérapeutique indispensable 

 Période de location de 6 mois avant achat 

 Pas de risque. Seules quelques précautions sont à prendre:  
 Ne pas stimuler au niveau des sinus carotidiens, de la 

région précordiale ou en cas de peau lésée. 
 Ne pas utiliser lors de la conduite automobile. 
 En cas de grossesse le TENS est possible après le 3ème 

mois. 
 En cas de pace maker, avis cardio préalable 
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SDRC : BNP ? 
Dr Jephté HOUEDAKOR 

 

3 Phases 
I – Aigüe (chaude) Douleur , TVM 
 
II- Dystrophique (froide) : Tr moteur et trophique + Dl 
 
III- Atrophique : TMT > Dl 
 
TT douleur et rééducation =2 piliers de la PEC quelque soit la phase 
Pas de stratégie thérapeutique validée 
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SDRC : BNP ?  
Principes 

Phase Aigue (chaude): TT médicamenteux conservateur, approche 
psycho comportemental, MPR 

Phase dystrophique 

- Rééducation intensive (risque majoration douleur) 

- Bon contrôle de la douleur : analgésie de qualité et 
confort du patient 

 

 Blocs nerveux périphériques (BNP)  

         Recommandation SFETD SFAR (enfants) : Annales 
française d’anesthésie et de Réanimation 32 (2013)275-284  

 Autres TT invasifs (ALR) phase II 

- Bloc anesthésique central péridural 

- Blocs sympathique (IV = abandon), ganglionnaire stellaire 
(répétition?) 
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SDRC :BNP 
 Blocs nerveux périphériques 

- Technique de choix depuis plusieurs années (chir périphériques 
lourdes, douleurs chroniques ..) :  

     Eledjam JJ et al  Post Opérative analgésia by femoral nerve block with Ropivacaïne after major 
surgy. Reg anesth Pain Med 2002; 27: 604-11 

 

- Analgésie continue par cathétérisme prolongé  

       (but = bloquer fibres C médiatrices des sensations douloureuses et des stimulations sympathiques) 

 

- Possible rééducation immédiate intensive 
JP ESTEBE et al. Place de l’anesthésie locorégionale dans les SDRC. Evaluation et traitement de la douleur 2003, p103-

111 (13 patients SDRC rebelle) 

Detaille V. et al : Use of continuous interscalene brachial plexus block and rehabilitation to treat Complex Regional 
Pain Syndrom of the shoulder. Ann Phys Rehabil Med 53(6-7):406 – 16    2010 
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SDRC : BNP  
 Blocs nerveux périphériques 

Complications : geste invasif, durée, produits utilisés  

FUZIER R.. Complications des blocs nerveux périphériques. SFAR. Conférence d’actualisation 2005, p117-122 

P. CUVILLON et al: Sepsis et analgésie locorégionale. Douleurs Evaluation – Diagnostic-Traitement (2010) 11,230-236 

SEPSIS 
- Colonisation KT élevée : 1 à 30 % après 48h, infection réelle clinque faible < 1% 

- Risque croissant en fonction durée KT 

- Abcès point de ponction ou extrémité KT (imagerie) épidural, Médiastinite, méningite …. 

Toxicité Produit : Dose dépendante 

- Cardiaque (devenu rare) : hypoTA 

- Neuro : tremblements, goût métallique, céphalées, acouphènes, phosphènes, nystagmus, 
convulsions, ….  

Produit moins toxique , conditionnement facilement maniable (Ropivacaïne) 
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SDRC : BNP 
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SDRC : BNP 
 MODE DE DIFFUSION 
- PCA / bolus (aspiration ++++) 

- Si bi blocs : répartition dose 

 SURVEILLANCE 
- Après chaque bolus : bloc moteur, TA, SAT 

- Bi quotidienne : T°, Orifice repère KT, EVA 

 PANSEMENT  

- à J2 puis tous les 3 à 5 jours (intérêt fixation KT), transparent 

 REEDUCATION 
- Fréquence, durée, technique = cf… 

- MEOPA en relais après ablation 

 Protocole Médical / READRESSAGE +++ 



45 

SDRC : BNP 
Place certaine dans la stratégie thérapeutique des SDRC 

 recommandation 2013 grade 2+ (enfants) 

Recommandation SFETD SFAR : Annales française d’anesthésie et de Réanimation 32 (2013)275-284 

 

Equipe formée, expérimentée, plateau technique adaptée 

 

Avis concerté plusieurs spécialistes : Chirurgien, rhumato, anesthésiste, 
algologue, MPR … 

 

Le plus tôt en 2ème intention (phase 2 SDRC) 

 

Eviter escalade thérapeutique, caractère graduel et adapté 
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SDRC : Imagerie motrice ou 
Technique de MOSELEY  

Dr Lionel PAUL 

Réorganisation corticale par l’entrainement du cerveau 

 

Objectif : récupération de la fonction du membre atteint en 
restaurant la sensibilité et la motricité chez les personnes atteintes 
de SDRC de type 1 
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SDRC : Imagerie motrice 
 Les 3 étapes de la rééducation : 

1. Reconnaissance de latéralité (2 semaines) 
tous les jours 10 minutes (minimum 3 fois par jour) 
Diaporama aléatoire de photos ou dessins de 
mains  
 
  
 
 
 
absence de mouvement pour éviter l’activation 
du cortex  moteur primaire, activation du cortex 
prémoteur 

S’ agit-il d’une main 
 - droite 
 - gauche 

S’ agit-il d’une main 
 - droite 
 - gauche 
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SDRC : MPR 
Les 3 étapes de la rééducation : 

 

2- Visualisation des mouvements (2 semaines) 

  28 images 

  2 visualisations par image lentement 

  Activation du cortex prémoteur et moteur 
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SDRC : Technique de MOSELEY  

 

Les 3 étapes de la rééducation : 

3- thérapie du miroir (2 semaines) 

 20 images  de mouvement simple 

  

 Prendre la position avec les 2 membres lentement et simultanément en ne regardant que le 
membre sain dans le miroir 

 10 fois chaque mouvement 

 

 

 

    Si augmentation des douleurs 

    Arrêt immédiat de l’exercice. 
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Conclusion 

 Traitement visant la réorganisation corticale par l’entrainement du cerveau 

 

 Diminution de la douleur et de l’oedème et meilleure reconnaissance du 
membre atteint 

 

 Mécanismes d’actions restent inconnus: 

Exposition graduelle? 

Attention visuelle et mentale soutenue? Coping? 

Activation séquentielle du cortex? 

SDRC : Technique de MOSELEY 
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SDRC : Rééducation prismatique 
SDRC    

             Altération de l’image du corps et 
du schéma corporel 

 

     

            Hyper attention en direction du        
côté affecté 

 

Evaluation : droit devant manuel 

 

 

Déviation vers le côté  

affecté 

 

 

Perception pathologique de la ligne médiane du 
corps 

 

Surreprésentation du côté affecté 
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SDRC : Rééducation prismatique 
                         Protocole : 3 phases 

 

Phase 1 : sans lunettes prismatiques, 
apprentissage du bon geste 

 

 

 

Phase 2 : avec lunettes 
prismatiques, 50 à 100 
mouvements 
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SDRC : Rééducation prismatique 

 

Conclusion: 
 

L’adaptation prismatique, en modifiant 
l’attention visuospatiale, permet de 

réduire les erreurs de jugement du 
milieu du corps. 

 

Conséquences : 

 

 Diminution des manifestations 
végétatives 

 Amélioration de la mobilité 
articulaire  

 Diminution de la douleur 

Phase 3 : sans lunettes, vérifier 
l’adaptation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée du traitement : 
8 à 10 séances à raison d’une séance par 
jour pour chaque phase 
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SDRC : Rééducation sensitive 
 

Méthode de Claude Spicher : 

Traitement des douleurs neuropathiques,   SDRC type I et II 

 

 

 

 

 

 

Diminution des troubles sensitifs entrainent une diminution des douleurs 
neurogènes 
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SDRC : rééducation sensitive 
  Evaluation : 

 Anamnèse  

 Hypoesthésie 

-Esthésiographie 

-Discrimination 2 points 

-SPV (seuil de perception à la vibration) 

 

Si esthésiographie inconfortable ou douloureuse : 

 Allodynographie 

Evaluation : 
 Allodynographie 

Allodynie = douleur causée 

par un stimulus qui normalement 

ne produit pas de douleur 

(monofilament 15 grammes) 
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SDRC : rééducation sensitive 
 Evaluation : 

 Arc en ciel des douleurs 
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SDRC : rééducation sensitive 
 Protocole hypoesthésie : 
 Thérapie du touche-à-tout 
 Thérapie des tracés 

 

Séance 1 fois par semaine : 

Evaluation 

Stimulation vibratoire 



58 

SDRC : rééducation sensitive 
 Thérapie du touche-à-tout 
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SDRC : rééducation sensitive 
 Thérapie des tracés 

 



60 

SDRC : rééducation sensitive 
 Protocole allodynie : 

Contre stimulation vibrotactile à distance 

 

Définir la zone de contre stimulation: 

 Doit être confortable 

 Sur la partie proximale du territoire de distribution cutanée 

 Sur le territoire du nerf cousin 

 Sur le niveau segmentaire inférieur 
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SDRC : rééducation sensitive 
 Pourquoi stimuler à distance ? 

 
 Permettre au patient de percevoir petit à petit un stimulus non nociceptif sur 

le territoire cutané initialement allodynique  

 

 

 Basé sur le principe du gate-control: 
 En stimulant les fibres de gros calibres  
 Pour inhiber le message douloureux venant des fibres de petits 

calibres 
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SDRC : MPR 

 

Protocole allodynie : 

Contre stimulation tactile (peau de lapin) 

 

8 fois par jour 

De 15 secondes à 1 minute 

 

Contre stimulation vibratoire : 

1 fois par semaine 

10 minutes (Vibradol 0,06 mm) 
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SDRC : MPR 

 
 Protocole allodynie: 

Education du patient 

Protocole allodynie : 

 

Séance de rééducation 

1 fois par semaine 

 

 

 

 

Allodynographie 

1 semaine sur 2 
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SDRC : Rééducation sensitive 
 

 Protocole allodynie : 
Séance de rééducation 

1 fois par semaine 

 

 

 

 

 

 

Arc-en-ciel des douleurs : 

1 semaine sur 2 

Protocole allodynie 
: 

QDSA (questionnaire de la douleur de 
Saint Antoine) 
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SDRC : Rééducation sensitive 
 

 

Protocole allodynie : 

Après l’allodynie :  

 

on constate une hypoesthésie 
secondaire    

            rééducation de 
l’hypoesthésie décrite 
précédemment 

 

Evaluation 

Epaule : score fonctionnel de 
l’épaule, Constant 

Main : le Dash / 9 trous / BBT 

Genou : Lysholm 

Cheville : SATEL / balance / 6 min 

Rééducation 

Progressive et en dessous du seuil 
de la douleur 
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SDRC : CONCLUSION 
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SDRC : CONCLUSION 
 

 

 

évaluation 

•Anamnèse  
•Examens complémentaires 

Rééducation 
sensitive 

•allodynie 
•hypoesthésie 

Schéma 
corporel 

•Protocole prismatique 
•Programme imagerie motrice 

Rééducation 
fonctionnelle 

•Kiné, balnéo, ergo, APA,relaxation 
•Accompagnement social  et professionnel, psychologue 
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TABLEAU DECISIONNEL (Consensus?) 

 

TABLEAU DECISIONNEL 

SDRC Douleur Fonction 
Phase Initiale 

(Chaude) 

 

Prédominance Libérale  

Antalgiques I, II 

Coantalgiques 

TENS 

TCC 

Autres solutions médico-
techniques* … 

Education Thérapeutique 

Travail Actif-Passif Contrôlé 

Appareillage 

Lutte contre l’exclusion 

Phase Dystrophique 

(Froide) 

 

Institutionnelle - MPR 

Antalgiques III 

Blocs Nerveux Périphériques 

CETD … 

Récupération intensive 

Arthrodistension 

Réhabilitation  

Phase Atrophique 

(Séquellaire) 

Equipe Pluridisciplinaire 

Neuromodulation Invasive 

Suivi CETD 

Gestes spécifiques 

(Mobilisation, Arthrolyse…) 

Toxine? 

Réadaptation 
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