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Pourquoi un syndrome ?Pourquoi un syndrome ?

�� 1 1 –– Terminologie diverseTerminologie diverse
�� USA: Mitchell (1864)USA: Mitchell (1864) : 79 descripteurs: 79 descripteurs

�� France :Charcot (1890) France :Charcot (1890) : 32 descripteurs: 32 descripteurs

�� Allemagne Allemagne SudeckSudeck (1900)(1900) : 49 descripteurs: 49 descripteurs

�� 2 2 –– IASP (1993) IASP (1993) �� Syndrome Douloureux RSyndrome Douloureux R éégional gional 
ComplexeComplexe (SDRC) / (SDRC) / ComplexComplex RegionalRegional Pain SyndromePain Syndrome

�� 3 3 –– ValiditValiditéé des critdes critèères en res en ll ’’absence dabsence d ’’un test un test 
diagnostiquediagnostique (no gold standard) ?(no gold standard) ?

Chalès G.. Algodystrophie en chirurgie orthopédique et traumatologique. In: Duparc J,éd. 

Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. Paris: Elsevier Masson SAS; 2008: 303-19



Questions pour le chirurgienQuestions pour le chirurgien

�� Q1 FrQ1 Frééquence ? (quence ? ( éépidpid éémiologie)miologie)
�� Q2 ParticularitQ2 Particularit éés du SAD posts du SAD post --chirurgical ?chirurgical ?
�� Q3 CritQ3 Crit èères diagnostiques ?res diagnostiques ?
�� Q4 IntQ4 Int éérêt des explorations complrêt des explorations compl éémentaires ?mentaires ?
�� Q5 Pronostic et facteurs de risque ?Q5 Pronostic et facteurs de risque ?
�� Q6 Physiopathologie univoque ?Q6 Physiopathologie univoque ?
�� Q7 PrQ7 Préévention ?vention ?
�� Q8 Traitements basQ8 Traitements bas éés sur les preuves ?s sur les preuves ?



EpidEpid éémiologiemiologie

Incidence du SAD = variable +++ aprIncidence du SAD = variable +++ apr èès:s:
�� 22--5% 5% chirurgie du canal carpienchirurgie du canal carpien

�� 4,54,5--40% 40% fasciectomiefasciectomie ((DupuytrenDupuytren))

�� (1(1--40%) 40%) fractures du radius distal (FIR)fractures du radius distal (FIR)

�� 2,32,3--4% 4% arthroscopie du genou  arthroscopie du genou  

�� 0,80,8--13% 13% arthroplastie du genou arthroplastie du genou 

�� 13,6% 13,6% chirurgie de la chevillechirurgie de la cheville

�� 1 1 àà 2% 2% fracture (fracture (VedlmanVedlman, 1993), 1993)

Incidence du SADIncidence du SAD : 5,5 (Rochester) : 5,5 (Rochester) –– 26 (PB) / 100 00026 (PB) / 100 000

PrPréévalence du SAD:valence du SAD: (USA): 20,5/ 100 000(USA): 20,5/ 100 000

Geusens, Baillière’s Clin Rheumatol 2000 ; Reuben, Anesthesiology 2004 ; Sandroni, Pain 2003 

Merritt, Clin Plastic Surg 2005 ; Dijkstra, Eur J Pain 2003 ; Lauwers, mt, 2006 ; de Mos, Pain 2006



Questions pour le chirurgienQuestions pour le chirurgien

�� Q1 FrQ1 Frééquence ? (quence ? ( éépidpid éémiologie)miologie)
�� Q2 ParticularitQ2 Particularit éés du SAD posts du SAD post --chirurgical ?chirurgical ?
�� Q3 CritQ3 Crit èères diagnostiques ?res diagnostiques ?
�� Q4 IntQ4 Int éérêt des explorations complrêt des explorations compl éémentaires ?mentaires ?
�� Q5 Pronostic et facteurs de risque ?Q5 Pronostic et facteurs de risque ?
�� Q6 Physiopathologie univoque ?Q6 Physiopathologie univoque ?
�� Q7 PrQ7 Préévention ?vention ?
�� Q8 Traitements basQ8 Traitements bas éés sur les preuves ?s sur les preuves ?



# R# Rééaction inflammatoire action inflammatoire ostost --chirurgicalechirurgicale





Manifestations cliniques aprManifestations cliniques apr èès chirurgies chirurgie

�� ConcordanceConcordance topographique du SAD avec le site topographique du SAD avec le site 
traumatistraumatiséé ou opou opéérréé

�� Signes dans la zone traumatisSignes dans la zone traumatiséée et e et àà son voisinage plus son voisinage plus 
distaldistal

�� Extension possible sur le segment Extension possible sur le segment proximalproximal du membre du membre 
atteintatteint



Fracture infFracture inf éérieure du radius (FIR)rieure du radius (FIR)

�� SSéérie prospective de 274 patientsrie prospective de 274 patients

�� ÉÉvaluation 7 semaines aprvaluation 7 semaines aprèès la fractures la fracture

�� CritCritèères du SAD: douleur, gonflement, raideur, tr res du SAD: douleur, gonflement, raideur, tr vasomovasomo

�� Absents: 48%Absents: 48%

�� PrPréésents: sents: 1/4 dans 54%, 1/4 dans 54%, 

4/4 dans 28% des cas*4/4 dans 28% des cas* (1(1--2% 2% àà un an)un an)

�� Raideur Raideur ssééquellairequellaire dans 50%dans 50%

* douleur main, * douleur main, éépaule, gonflement mainpaule, gonflement main

Bickerstaff & Kanis, Br J Rheumatol 1994



Questions pour le chirurgienQuestions pour le chirurgien
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Diagnostic positif du SAD aprDiagnostic positif du SAD apr èès chirurgies chirurgie

�� tout signe tout signe «« disproportionndisproportionn éé »»
�� éécoutercouter mmééticuleusement la description de la douleurticuleusement la description de la douleur

�� observerobserver le comportement du patientle comportement du patient

�� persistance, aggravation, rpersistance, aggravation, rééapparition apparition -- aprapr èès un s un 
intervalle libreintervalle libre
�� de la douleur, de la douleur, 

�� du gonflementdu gonflement

�� de lde l’’impotence fonctionnelle impotence fonctionnelle 

�� Signes moteurs, trophiques, sudationSignes moteurs, trophiques, sudation : : éévocateurs de vocateurs de 
SAD SAD 

Doury, Hand Clin 1997 ; Erhard, Cahiers SOFCOT 1998; Birklein, Pain 2001



CritCrit èères de Harden & res de Harden & BruehlBruehl

�� EvEvéénement dnement dééclenchant + douleur (w)clenchant + douleur (w)

�� HyperesthHyperesthéésie cutansie cutanéée (e (xaxa, ya), ya)

�� AllodynieAllodynie ((xaxa, ya), ya)

�� Couleur de la peau (Couleur de la peau (xbxb, , ybyb))

�� TempTempéérature de la peau (rature de la peau (xbxb, , ybyb))

�� ActivitActivitéé sudoromotricesudoromotrice ((xcxc, , ycyc))

�� Limitation de la mobilitLimitation de la mobilitéé ((xdxd, , ydyd))

�� Troubles moteurs (Troubles moteurs (xdxd, , ydyd))

�� ToublesToubles trophiques (trophiques (xdxd, , ydyd))

�� Exclusion dExclusion d’’autres affections (z)autres affections (z)

w +  1 symptôme (x) dans 3 des 4 catégories (xa,xb,xc,xd) 
+ 1 signe (y) dans > 2 des 4 catégories ya,yb,yc,yd + z)

Wilson et al.., Progress in pain resarch and management. Seattle: IASP Press ; 2005

Se 85%
Sp 69%
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�� Q1 FrQ1 Frééquence ? (quence ? ( éépidpid éémiologie)miologie)
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Examens complExamens compl éémentairesmentaires

�� Radiographies standardRadiographies standard

�� Scintigraphie osseuseScintigraphie osseuse

�� IRMIRM



Radiographies  standardRadiographies  standard



Radiographie standardRadiographie standard



Scintigraphie osseuseScintigraphie osseuse



Scintigraphie osseuse : temps tardifScintigraphie osseuse : temps tardif

Clichés centrés



Scintigraphie osseuseScintigraphie osseuse



IRMIRM
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Evolution, histoire naturelleEvolution, histoire naturelle

�� 3 phases non constantes3 phases non constantes
�� Symptomatologie vasomotrice et trophique ou Symptomatologie vasomotrice et trophique ou neuropneurop..

�� Histoire naturelle du SADHistoire naturelle du SAD postpost--traumatique (30 p)traumatique (30 p)

�� Douleurs le + souvent rDouleurs le + souvent réésolutives en 1 ansolutives en 1 an

�� SSééquelles bquelles béénignes: DM bref, anomalies au froidnignes: DM bref, anomalies au froid

�� 1 1 semsem apraprèès le trauma, 40% aprs le trauma, 40% aprèès 9 s 9 semsem, 28% , 28% àà 1 an1 an

�� Complications sComplications s éévvèèresres dans 7% (infection, ulcdans 7% (infection, ulcèères, res, 
oedoedèème chronique, dystonie, me chronique, dystonie, myocloniesmyoclonies))

Zyluk, J Hand Surg Br 2004 ; Geusens 2000; van der Laan, Arch Phys Med Rehabil 1998 

102 patients évalués 5 ans après le début du SAD
16% forme sévère progressive

31% incapables de travailler
De Mos et al, Clin J Pain 2009;25:590



Facteurs de risqueFacteurs de risque

�� ArtArt (main, (main, PgPg, , chevchev, pied, genou >> os diaphysaires), pied, genou >> os diaphysaires)
�� 1 1 –– lili éés au traumatisme (FIR)s au traumatisme (FIR)

�� SSéévvééritritéé de la fracture (de la fracture (FrykmanFrykman VIII)VIII)
�� Trauma additionnel du Trauma additionnel du àà la rla rééduction (duction (±± ddééplacement)placement)
�� Rôle du plâtre (trop serrRôle du plâtre (trop serréé ou ou œœddèème +gonflement ?)me +gonflement ?)
�� Fx instables, plusieurs fois rFx instables, plusieurs fois rééduites, duites, IIrtIIrt ddééplacplacééeses
�� RRééééducationducation

�� 2 2 –– Profil psychologiqueProfil psychologique
�� NonNon
�� DDéécompensation sur un mode ncompensation sur un mode néévrotiquevrotique
�� ÉÉviter passages viter passages àà ll’’acte macte méédicodico--chirurgicauxchirurgicaux

Zyluk, J Hand Surg Br 2004 ; Defontaine-Catteau, Doul Analg 1998

Beerthuizen et al, Pain 2009;145:52



Questions pour le chirurgienQuestions pour le chirurgien

�� Q1 FrQ1 Frééquence ? (quence ? ( éépidpid éémiologie)miologie)
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�� Q5 Pronostic et facteurs de risque ?Q5 Pronostic et facteurs de risque ?
�� Q6 Physiopathologie univoque ?Q6 Physiopathologie univoque ?
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PhysiopathologiePhysiopathologie

�� ModMod èèles exples exp éérimentauxrimentaux
�� Ligature des gros troncs nerveuxLigature des gros troncs nerveux

�� Garrot sur patte de ratGarrot sur patte de rat

�� Fracture distale du tibia de rat sous anesthFracture distale du tibia de rat sous anesthéésiesie

�� Rôle du Rôle du sympathique +sympathique +
�� Rôle de Rôle de ll ’’ inflammation inflammation «« neurogneurog èènene »» ++++
�� Rôle du Rôle du systsyst èème nerveux central +++me nerveux central +++

Masson, L’Actualité Rhumatologique 2006 ; Berthelot, Rev Rhum 2006

Bera-Louville A, Rev Rhum 2009;76:556

De Mos et al, Pain Practice 2009;9:86



Moelle

Tronc cérébral

Néocortex

Modifications 
dynamiques  
représentations 
centrales SS, SM, 
SNA

SN sympathique
Flux sg/transpiration
Couplage Σ Σ Σ Σ −−−−afférent

Système moteur
Force muscul.
Tremblement
dystonie

Sympathique

Système afférent
Initiation
maintenance

Somatomoteur

Tissus périphériques
Œdème
Inflammation
Tr. trophiques

Somatosensitif
Perception mécanique
Perception du chaud
Perception du froid

Douleur
Spontanée
Hyperalgésie
allodynie

D’après Jänig, modifié
Progress in pain research &
management 2005. 
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PrPréévention (1)vention (1)

�� 1 1 -- Chirurgie sur un membre atteint de SADChirurgie sur un membre atteint de SAD

�� Risque dRisque d ’’aggravationaggravation mais chirurgie parfois mais chirurgie parfois 

nnéécessaire (6cessaire (6--10%)10%)

�� AttendreAttendre disparition des signes et symptômes de disparition des signes et symptômes de 
SADSAD

�� Temps optimalTemps optimal ? (47% r? (47% réécidive au genou aprcidive au genou aprèès un s un 
intervalle libre de 5 mois)intervalle libre de 5 mois)

�� Chirurgie contreChirurgie contre --indiquindiqu ééee en phase oeden phase oedéémateuse, mateuse, 
froide froide 



PrPréévention (2)vention (2)

�� 2 2 –– Evaluation de la douleur Evaluation de la douleur prpr éé--opop éératoireratoire ++++++
�� PrPréédictive ddictive d’’une douleur chronique (PTG)une douleur chronique (PTG)

�� AltAltéération des processus nociceptifs centrauxration des processus nociceptifs centraux

�� Prise en charge avant lPrise en charge avant l’’interventionintervention

�� 3 3 -- Blocs rBlocs r éégionauxgionaux
�� ÉÉtude prospective, randomistude prospective, randomiséée, double aveugle (84p)e, double aveugle (84p)

�� Taux de rTaux de réécidive de SAD diminucidive de SAD diminuéé (10%)(10%) chez chez 
patients avec bloc anesthpatients avec bloc anesthéésique sique lidocalidocaïïnene--clonidineclonidine
vs bloc anesthvs bloc anesthéésique sique lidocalidocaïïnene (74%)(74%)

�� Blocs Blocs éépiduraux pour chirurgie des MIpiduraux pour chirurgie des MI

Reuben, J Clin Anesth 2004



PrPréévention (3)vention (3)
�� 4 4 -- PhysiothPhysioth éérapierapie : pas d: pas d’’ECR pour dECR pour déémontrer son montrer son 

efficacitefficacitéé sur la rsur la rééduction du taux de SAD même si la duction du taux de SAD même si la 
mobilisation prmobilisation préécoce permet un meilleur retour veineux coce permet un meilleur retour veineux 
et donc une ret donc une rééduction de lduction de l’œ’œddèèmeme

�� 5 5 -- Traitements pharmacologiquesTraitements pharmacologiques
�� Vit C (500 mg) vs placebo chez 114 FIR Vit C (500 mg) vs placebo chez 114 FIR pdtpdt 50 j 50 j ��

rrééduction du taux de SAD (1,8%) vs placebo (10%)duction du taux de SAD (1,8%) vs placebo (10%)
�� Rationnel (f. Rationnel (f. nervnerv par stase II ischpar stase II ischéémie mie �� acidose)acidose)
�� Idem pour chirurgie chevilleIdem pour chirurgie cheville--pied (1g): 1,7% vs 9,6%pied (1g): 1,7% vs 9,6%
�� EfficacitEfficacitéé de la calcitonine non dde la calcitonine non déémontrmontrééee

�� 6 6 -- CommuniquerCommuniquer ……..

Schuind, Hand Clin 1997 ; Reuben, J Clin Anesth 2004 ;

Zollinger et al., JBJS 2007;89:1824 ;  Besse et al, Foot Ankle Surg 2009;15:179
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Traitements basTraitements bas éés sur les preuves ?s sur les preuves ?

�� Panoplie thPanoplie théérapeutique rapeutique richeriche : : 
�� des AINS des AINS àà la stimulation mla stimulation méédullaire dullaire ……

�� Aucun consensusAucun consensus sur les critsur les critèères diagnostiquesres diagnostiques
�� PathogPathog éénie encore flouenie encore floue et complexeet complexe
�� Aucun consensusAucun consensus sur les critsur les critèères dres d’é’évaluationvaluation

�� ÉÉvolution spontanvolution spontanéément rment réésolutivesolutive
�� RRééponse placebo importanteponse placebo importante
�� ECR revus en 2006: niveau de preuves variable, ECR revus en 2006: niveau de preuves variable, 

plutôt basplutôt bas
�� www.cochrane.org/reviews/www.cochrane.org/reviews/ (sympathectomie et (sympathectomie et 

stimulation mstimulation méédullairedullaire

Berthelot JM, Rev Rhum 2006;73:881

Hsu ES, Am J Ther 2009;16:147



Traitements basTraitements bas éés sur le bon sens ?s sur le bon sens ?

�� DDéépister toute pister toute éépine irritative pouvant entretenir le SAD:pine irritative pouvant entretenir le SAD:

�� DDééfaut de consolidation de la fracturefaut de consolidation de la fracture

�� Fracture de fatigueFracture de fatigue

�� NNéévrome sur cicatrice cutanvrome sur cicatrice cutanééee

�� Souffrance dSouffrance d’’un nerf (plâtre, attelle trop serrun nerf (plâtre, attelle trop serréée)e)

�� Approche multidisciplinaire +++Approche multidisciplinaire +++

Schwartzman, Expert Rev Neuropathics 2006 ; Rho, Mayo Clin Proc 2002



Traitements gTraitements g éénnéérauxraux

�� 11-- lutter contre la douleur et llutter contre la douleur et l ’’ inflammationinflammation

�� Antalgiques niveau I et II ; morphine controversAntalgiques niveau I et II ; morphine controversééee
�� AntiAntiéépileptiques: pileptiques: gabapentinegabapentine non > au placebonon > au placebo
�� Tricycliques non validTricycliques non validéés dans le SAD (rationnel)s dans le SAD (rationnel)
�� AINS: intAINS: intéérêt en phase oedrêt en phase oedéémateuse ?mateuse ?
�� CorticoCorticoïïdes (des (éétudes anciennes, modtudes anciennes, modèèle le expexp du rat, du rat, 

bolusbolus intrathintrathéécalecale de 60 mg de de 60 mg de methylprednisolonemethylprednisolone
non efficace*)non efficace*)

�� Calcitonine: nCalcitonine: n’’a plus la plus l’’AMM (rAMM (réééévaluation des valuation des 
donndonnéées)es)

�� BiothBiothéérapie (infliximab)**rapie (infliximab)**
* Munts, Eur J Pain 2009

** Bernateck, Anesth Analg 2007;105:1148



Traitements gTraitements g éénnéérauxraux
� 2 - Lutter contre la perte osseuse : bisphonates hors  

AMM malgrmalgréé 4 ECR concluant 4 ECR concluant àà leur efficacitleur efficacitéé::

�� PamidronatePamidronate (2 ECR de qualit(2 ECR de qualitéé moyenne): 60moyenne): 60--150 mg150 mg
�� ClodronateClodronate (ECR de bonne qualit(ECR de bonne qualitéé): 300 mg iv 10 j): 300 mg iv 10 j
�� AlendronateAlendronate (ECR de bonne qualit(ECR de bonne qualitéé): 40 mg/j per os ): 40 mg/j per os 

pendant 8 semainespendant 8 semaines
�� * * IbandronateIbandronate (6 mg iv J1, J2, J3): (6 mg iv J1, J2, J3): éétude ouverte tude ouverte 

pilote (n = 10)pilote (n = 10)

�� Action sur le remodelage osseux et rAction sur le remodelage osseux et rééduction de duction de 
ll’’acidification du tissu osseux (diminue la acidification du tissu osseux (diminue la 
sensibilisation des nerfs psensibilisation des nerfs péériphriphéériquesriques))

Masson, L’Actualité Rhumatologique 2006

Brunner, Eur J pain, doi:10.1016j.ejpain;2008.03.005

* Breuer, Clin J Pain 2008;24:685



Traitements rTraitements r éégionauxgionaux

�� 1 1 -- Blocs sympathiquesBlocs sympathiques
�� Logique Logique àà la phase froidela phase froide

�� Non supNon supéérieurs au placebo (rieurs au placebo (phentolaminephentolamine, , 
phenylphenyléépinpinééphrinephrine, r, rééserpine, serpine, dropdropééridolridol, , kkéétanstanséérinerine, , 
guanguanééthidinethidine))

�� Non efficacitNon efficacitéé des blocs iv des blocs iv lidocalidocaïïnene (10 ml (10 ml àà 2%) + 2%) + 
methylprednisolonemethylprednisolone (40 mg)(40 mg)

�� ClonidineClonidine efficace efficace àà titre prtitre prééventif *ventif *

(1 (1 µµg/kg + g/kg + lidocalidocaïïnene 0,5%)0,5%)

Berthelot, Rev Rhum 2006 ; * Reuben, J Clin Anesth 2004



Traitements rTraitements r éégionaux (2)gionaux (2)

�� 2 2 –– thth éérapeutique ciblant la moelle rapeutique ciblant la moelle éépinipini èèrere

�� KKéétaminetamine isis back ! (bloque les rback ! (bloque les r éécepteurs NMDAcepteurs NMDA
�� 22,2 22,2 ±± 2 mg/h/70kg /iv/4j: 2 mg/h/70kg /iv/4j: ↓↓ EVA pendant 10 s.EVA pendant 10 s.
�� 25 mg/h/4h (+25 mg/h/4h (+ clonidineclonidine ) /10j: ) /10j: ↓↓ paramparam èètrestres

�� Stimulation mStimulation m éédullaire (plus de 500 publications)dullaire (plus de 500 publications)
1 seule ECR vs kin1 seule ECR vs kin éésithsith éérapie dans le SADrapie dans le SAD
Essai multicentrique en France en 2007 (CHU Essai multicentrique en France en 2007 (CHU 
Lille)Lille)

Stanton-Hicks, J Pain Symptom MAnage 2006

Sigtermans et al, Pain 2009;145:304

Schwartzman et al, Pain 2009



RRééééducationducation
�� Evaluation :Evaluation :

�� efficacitefficacitéé de la rde la rééééducation et de la physiothducation et de la physiothéérapie revue rapie revue 
en 2005 (25 en 2005 (25 éétudes studes séélectionnlectionnéées sur 748 publications) *es sur 748 publications) *

�� exercices, rexercices, rééééducation en miroir traitements combinducation en miroir traitements combinéés, s, 
relaxation ,acupuncture, NST: aide dans la prise en relaxation ,acupuncture, NST: aide dans la prise en 
chargecharge

�� Programme dProgramme d’’imagerie motrice graduimagerie motrice graduéée (reconnaissance e (reconnaissance 
de la latde la latééralitralitéé, , moblitmoblitéé imaginimaginéée, re, rééééducation en miroir) ducation en miroir) 
+++ (niveau II)*+++ (niveau II)*

�� PhysiothPhysioth éérapie et kinrapie et kin éésithsith éérapie: maillon essentiel dans rapie: maillon essentiel dans 
la chaine de soins +++la chaine de soins +++
�� KinKinéésithsithéérapie active, progressive, indolorerapie active, progressive, indolore
�� ErgothErgothéérapierapie
�� Port dPort d’’orthorthèèsesses Smith, Musculoskeletal Care 2005;3:181 / 

*Moseley, Neurology 2006;67:2129 / Daly, Eur J Pain 2008



RRééééducation ducation àà la phase froidela phase froide : seul traitement : seul traitement 
efficace efficace àà ce stadece stade

�� ObjectifsObjectifs
�� RRéécupcup éérer les amplitudes rer les amplitudes 

articulairesarticulaires
�� RRééééducation ducation quotidiennequotidienne
�� PhysiothPhysioth éérapie antalgique et rapie antalgique et 

trophique en dtrophique en d éébut de sbut de s ééanceance
�� Mobilisation active contre Mobilisation active contre 

rréésistance et passive infrasistance et passive infra --
douloureusedouloureuse ((éétirements)tirements)

�� OrthOrth èèses dynamiquesses dynamiques pour pour 
lutter contre attitudes lutter contre attitudes 
vicieuses de la mainvicieuses de la main



RRééééducationducation

�� StratStrat éégiegie
�� Mise en route prMise en route préécoce +++coce +++

�� Motivation et dMotivation et déésensibilisationsensibilisation

�� Exercices dExercices d’’assouplissement, contrôle de lassouplissement, contrôle de l’œ’œddèème, me, 
renforcement musculaire isomrenforcement musculaire isoméétriquetrique

�� Mise en charge contrainteMise en charge contrainte

�� ErgothErgothéérapie, normalisation du schrapie, normalisation du schééma gestuel, ma gestuel, 
rrééadaptation au travailadaptation au travail



Traitement chirurgicalTraitement chirurgical

�� Pas de solution chirurgicalePas de solution chirurgicale

�� Sympathectomie pour des patients trSympathectomie pour des patients trèès ss séélectionnlectionnéés, en s, en 
cas de traumatisme nerveux (causalgie) ou de succcas de traumatisme nerveux (causalgie) ou de succèès s 
constant des blocs sympathiquesconstant des blocs sympathiques

�� Amputation inacceptableAmputation inacceptable

�� Prise en charge psychologique dans une Prise en charge psychologique dans une ééquipe quipe 
multidisciplinairemultidisciplinaire



ConclusionsConclusions

�� Pas toujours une claire distinction entre la rPas toujours une claire distinction entre la r ééaction action 
inflammatoire postinflammatoire post --chirurgicale et le SAD dchirurgicale et le SAD d éébutantbutant

�� Douleur disproportionnDouleur disproportionn ééee
�� DDéépister les sujets pister les sujets àà risque (prrisque (pr éévention)vention)
�� DDéévelopper des stratvelopper des strat éégies pour minimiser ce risquegies pour minimiser ce risque
�� Traitement prTraitement pr éécoce (le moins invasif)coce (le moins invasif)
�� Adapter les mAdapter les m ééthodes aux manifestations du patientthodes aux manifestations du patient
�� ÉÉviter les situations de stress, viter les situations de stress, pbpb mméédicodico --lléégauxgaux
�� Contrôler les douleurs et symptômes du SAD avant Contrôler les douleurs et symptômes du SAD avant 

toute chirurgietoute chirurgie
�� Prise en charge multidisciplinairePrise en charge multidisciplinaire



Sites WebSites Web

�� Reflex Reflex SympatheticSympathetic DystrophyDystrophy Syndrome Syndrome 
Association of Association of AmericaAmerica (RSDSA), (RSDSA), 

�� http://www.rsds.org/index2.htmlhttp://www.rsds.org/index2.html

�� AFMASA, Association FranAFMASA, Association Fran ççaise des Malades aise des Malades 
Atteints du Syndrome d'Atteints du Syndrome d' AlgodystrophieAlgodystrophie

�� http://www.afmasa.com/algoqui.htmlhttp://www.afmasa.com/algoqui.html


