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Généralités sur la SME
Technique antalgique, invasive mais non
destructitrice et réversible, des douleurs
neuropathiques périphériques chroniques
sévères après échec des autres moyens
thérapeutiques
Thérapie basée sur la théorie du “Gate
control” démontrée par Melzack et Wall en
1965
1ère implantation en 1967 aux USA et en
1978 en France par le Pr Yves LAZORTHES
(Toulouse)
Efficacité et amélioration de la qualité de
vie prouvée avec des études de niveau 1
Thérapie réversible

PRINCIPE DE LA SME

Principe de la stimulation médullaire
Electrostimulation des cordons postérieurs de la
moelle épinière via une électrode, placée dans
l’espace épidural et reliée à un stimulateur
implanté dans la région abdominale ou fessière.
La stimulation agit directement sur les structures de
la moelle impliquées dans la transmission du
message douloureux et les mécanismes de
régulation des sensations.
Génération de paresthésies (fourmillements) dans le
territoire douloureux pour inhiber la douleur

Mécanismes d’action
1. Renforcement des systèmes inhibiteurs spinaux et supra spinaux :
- Au niveau segmentaire :
- Inhibition directe des neurones convergents de la corne dorsale
de la moelle épinière
- Activation des interneurones inhibiteurs
- Au niveau supra segmentaire :
- Activation du système inhibiteur descendant (Mécanisme plus
puissant et plus prolongé)
2. Inhibition de l’hyperexcitabilité des neurones nociceptifs centraux
- Liée à la libération de GABA au niveau de la corne dorsale de la
moelle
3. Effet sympatholytique
Augmentation du débit sanguin dans la microcirculation
périphérique
Suppression transitoire de l’activité vaso-constrictive sympathique

INDICATIONS

Modalités de prescription selon la HAS – Mars 2014
Les indications des systèmes implantables de neurostimulation médullaire retenues par la
HAS sont les suivantes :
•
-

•
-

Douleurs chroniques d’origine neuropathique, après échec des alternatives thérapeutiques,
secondaires à :
un syndrome douloureux chronique radiculaire ou tronculaire d’origine diabétique,
zostérienne, traumatique ou chirurgicale, persistant depuis au moins un an ;
un syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie) de type I ou II persistant depuis
au moins six mois.
Douleurs chroniques d’origine ischémique, après échec des alternatives thérapeutiques,
secondaires à :
une maladie de Buerger (thrombo-angéite oblitérante touchant d’abord les artères des
membres inférieurs).
Les douleurs d’origine ischémique secondaires à l’artériopathie chronique
oblitérante des membres inférieurs ne sont pas retenues comme indications
de la neurostimulation médullaire, compte tenu de l’insuffisance des
preuves cliniques.

Indications les plus fréquentes


Patient opéré du rachis
Douleurs radiculaires +/- lombaires permanentes
survenant après 1 ou plusieurs chirurgies du
rachis, parfois après un intervalle de plusieurs
mois.



Syndrome douloureux régional complexe

IASP 1994 : SDRC ou CRPS (Complex
Regional Pain Syndrome) pour décrire les
syndromes
algiques de l’algodystrophie
(Type I) et de la
causalgie (Type II)

SDRC
Syndrome algique régional
Physiopathologie obscure
Affecte habituellement la main ou le pied

Type I

Type II

Douleur régionale,
changements sensoriels,
œdème et anomalies de
température, de l’activité
sudorale et de la couleur
de la peau

Présence d’une lésion
nerveuse définie

PARCOURS DU PATIENTS

Quand penser à la Stimulation Médullaire?
PRISE EN CHARGE GLOBALE :
Traitements médicamenteux
TENS
Prise en charge rééducative
Médecine cognitive et comportementale
EFFICACITE
EVALUATION
MULTIDISCIPLINAIRE

TOLERANCE
CONFORT

TEST SME

L’efficacité d’un TENS n’est pas
prédictif de l’efficacité de la SME

Traitement des douleurs neuropathiques
« Les douleurs neuropathiques ne répondent pas aux antalgiques classiques »
 Antalgiques de palier 1 tels que le paracétamol et les AINS: pas de réponse
 Le Tramadol
 Efficacité établie
 Intérêt dans les douleurs mixtes
 N’améliore cependant pas les comorbidités associées à la douleur
neuropathique (troubles anxieux, dépression)
 Les opioïdes forts
 Efficacité établie sur les douleurs neuropathiques périphériques
 Ne doivent cependant être proposés qu’après échec des autres
traitements disponibles

Traitement des douleurs neuropathiques
« En 1ère intention la prescription en monothérapie d’un antidépresseur
tricyclique ou d’un antiépileptique gabapentine ou prégabaline est
recommandée »
Le choix entre ces classes thérapeutiques est fonction du contexte, des
comorbidités associées et de leur sécurité d’emploi
 Les antidépresseurs tricycliques :
 Amitriptyline: 25 à 15O mg
 Effet antalgique plus rapide que pour la dépression
 Favorise le sommeil dès petites posologies
 Antiépileptiques gabapentinoïde et prégabaline :
 Gabapentine: 1200 à 3600mg/j
 Prégabaline: 75 à 600 mg/j
 Action sur l’anxiété

Traitement des douleurs neuropathiques
 IRSNa:
 Duloxétine: 90 à 120 mg
 Venlafaxine: 150 mg
 Efficaces à des posologies élevées
 Précaution en cas d’association au tramadol: risque de sd
sérotoninergique
 Les topiques
 Emplâtres à la Lidocaïne
 Patch à la Capsaïcine

La TENS
 Méthode d’analgésie non médicamenteuse basée sur le
renforcement des mécanismes de contrôle de la douleur qui vont
masquer la transmission des messages nociceptifs
 2 modes de contrôle s essentiels :
Contrôle de la porte
Contrôle endorphinique
 Prescription sous forme de location pendant 6 mois (1mois, 2mois,
3mois) avant achat avec 4 paires d’électrodes par mois
Période d’éducation thérapeutique fondamentale :
Réalisée par l’IDE douleur
Permet de :
Trouver le mode stimulation adapté
Expliquer les objectifs de la technique
Evaluer l’efficacité et la tolérance
Adapter la tens à l’évolution de la douleur et l’activité du
patient
L’efficacité d’un TENS n’est pas
prédictif de l’efficacité de la SME

PROTOCOLE
AVANT
IMPLANTATION

Parcours du patient avant implantation
 Le patient est sélectionné par le médecin algologue après échec des traitements
conventionnels


Mais l’indication de la SME doit être validée par une équipe pluridisciplinaire intervenant
au sein d’une structure douleur

La validation de l’indication implique :
 une évaluation des différents facteurs psycho-somatiques et/ou psycho-pathologiquess
pouvant influer sur l’état du patient et pouvant justifier son exclusion.




avis du chirurgien du rachis,
avis du rééducateur
avis du psychiatre

 l’adhésion du patient aux objectifs du traitement
 L’acceptation des limites et des contraintes de la techniques et de la poursuite de la prise
en charge globale
 le contrôle des conditions organiques permettant la mise en place du disposif


Réalisation des PES

Parcours du patient avant implantation
Phase d’éducation thérapeutique avec l’IDE
-

Informations redonnées sur la technique
Description de la procédure d’implantation
Explications sur l’évaluation à réaliser pendant la période test
Consignes à respecter pendant les semaines qui suivent l’implantation
Répondre aux questions du patient et de son entourage

Bilan socio-professionnel
- Evaluation de la situation sociale, familiale afin de déterminer les besoins d’aides
pour la période post-implantation
- Evaluation de la situation professionnelle avec pour objectif un retour à l’emploi ou
une réhabilitation socio-professionnelle

ETUDES SCIENTIFIQUES

DESIGN de l’étude PROCESS9
 Etude contrôlée, randomisée, prospective, multi-centres: Niveau 1
 Objectif: évaluer l’efficacité de la stimulation médullaire par rapport à une prise en
charge médicale conventionnelle (non chirurgicale) chez les patients FBSS
 100 patients souffrant de douleurs neuropathiques prédominantes dans la jambe
ayant subit au moins une intervention chirurgicale du rachis (FBSS)
 2 bras:
 Traitement Médical Conventionnel (TMC = toute thérapie sauf réintervention
chirurgicale)
 SME + Traitement Médical Conventionnel
 Résultat du critère principal : Soulagement ≥50% de la douleur des jambes à 6 mois
(≥50% réduction à l’EVA)
9 Kumar K. et al. Spinal Cord Stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in
patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

PROCESS9: résultats à 6 mois
Résultat :

48%

Significativement plus de patients
SME + TMC (48% vs 9%) ont eu un
soulagement de la douleur des
jambes ≥50% (p=0,001)
TMC

SME + TMC

Critère Principal

Soulagement de la douleur

9%

% des patients atteignant ≥50% de soulagement de
douleur des jambes (P ≤ 0.001 vs. medicaments seuls)

La SME est plus efficace que le
traitement médicamenteux
conventionnel chez les patients
multi-opérés du rachis.

PROCESS10: résultats à 24 mois

47%

Résultat:
Atteint par 34 (47%) des 72 patients
qui ont été finalement implantés
versus 1 (7%) des 15 patients du
groupe TMC (P ≤ 0.02)
TMC

SME + TMC

Critère Principal

Soulagement de la douleur

7%

% des patients atteignant ≥50% de soulagement de
douleur des jambes (P ≤ 0.02 vs. medicaments seuls)

Le bénéfice de la thérapie
vs le traitement médicamenteux
conventionnel chez les patients
multi-opérés du rachis
est maintenu à 24 mois.

10 Kumar K. et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled
multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770

PROCESS10: résultats à 24 mois
Qualité de vie

Amélioration significative à 24 mois dans 7 des 8 domaines du SF36 pour
le groupe SME (*p ≤ 0.01)
Kumar K. et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled
multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770
10

RIGOARD / 20127
. Etude prospective sur 11 patients multi opérés du rachis implantés d’une électrode 565.
. Objectif: exploration de 43 programmations et de leur génération de paresthésies sur le
dos en plus des jambes.

7 Rigoard et al. Back pain: a real target for spinal cord stimulation? Neurosurgery 2012; 70:574-585

Etude KEMLER

]

Méthodologie:
Série randomisée et contrôlée
54 patients inclus (SDRC I) et randomisés en 2:1

67%

24 patients
implantés
(SME+R)

36 patients
testés à la
SME

Suivi sur 2 ans
12 patients
testés
négatifs

54 patients
randomisés

• Douleur évaluée sur EVA et
questionnaire de McGill
• Perception globale
• Capacités fonctionnelles
• Qualité de vie liée à la santé

18 patients
contrôles (R)

[26] Kemler MA et al. The effect of spinal cord stimulation in patients with chronic reflex
sympathetic dystrophy: two year’s follow-up of the randomised clinical trial, Ann Neurol 2004; 55: 13-18

Etude KEMLER

Score EVA (cm)
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S = début du traitement

Résultats dans le sous-groupe de patients implantés:
• -3 points sur l’EVA (vs. 0.0cm; p<0.001)
• 63% des patients implantés se disent “très améliorés” (vs. 6% p<0.001).
• 12% d’amélioration significative de la Qualité de Vie

ETAPE D’IMPLANTATION

3 grandes étapes

1. Implantation de
l’électrode

Deux techniques
d’implantation :


Voie percutanée



Voie chirurgicale

2. Période Test

3. Implantation du
stimulateur

Test de la stimulation

Liaison de l’électrode au

en situation réelle

stimulateur interne

Phase test
Le patient rentre chez lui pour tester la stimulation en situation réelle
Au cours de la phase test
• Suivi et éducation du patient (réglages post
opératoire par l’IDE référente à J ou J+1 et
explication du système)
• Le patient ajuste lui-même les paramètres de
sa stimulation pour un soulagement optimal à
l’aide de sa télécommande.
• Eventuelle(s) reprogrammation(s)

Après environ 7 jours
• Évaluation de la douleur
• Évaluation de l’efficacité de la SME : territoire
recouvert par les paresthésies, pourcentage
d’amélioration de la douleur

Résultats de la phase test
Test positif
•

Diminution d’au moins 50% de la
douleur

Implantation définitive du
neurostimulateur

Test négatif

•

Diminution de la douleur inférieure à
50%

•

Inconfort de la stimulation

Ablation de l’électrode

Consultations de suivi
Quand ?

Par Qui ?

Infirmière douleur
1 mois post opératoire
Médecin en charge
du suivi
2 mois post-opératoire

3 mois et 6 mois
post opératoire

Psychiatre

Contrôler et évaluer :
- La cicatrisation
- L‘appropriation du dispositif par le patient
- La qualité de vie du patient
Modifier et adapter:
- Les paramètres de stimulation
Evaluer la douleur et le bénéfice de la technique
Modifier et adapter, le cas échéant les traitements
médicamenteux
Evaluation psychiatrique

Modifier et adapter, le cas échéant :
Médecin et IDE
douleur en charge du - les traitements médicamenteux
- les paramètres de stimulation
suivi
Assistante sociale

1 an post opératoire
puis tous les ans

Pourquoi ?

Suivi social et professionnel

Médecin et IDE
Contrôle du système
douleur en charge du
Ajustement des paramètres de stimulation si besoin
suivi

Complications
 Liées au matériel :
-

Migration d’électrode
Cassure d’électrode
Plot défectueux

 Liées à la chirurgie :
-

Brèche médullaire
Hématorachis
Douleur au niveau de la loge du stimulateur
Infectieux superficielle ou profonde

MATERIEL

Electrodes et Neurostimulateurs
Electrodes
percutanées

Electrodes
chirurgicales

Neurostimulateurs

Accessoires
Système test et sa
télécommande

Système de recharge

Télécommande
patient

Programmateur
médecin

