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• en dépit d’une absence d’étiologie en lien 
avec l’arthroplastie, après un bilan bien 
conduit

• et alors que l’on se résout à un traitement 
symptomatique, « palliatif », à un 
accompagnement…

• il est nécessaire de démembrer le type 
de douleur pour mettre en œuvre une 
thérapeutique adaptée.



Distinguer,

par une analyse séméiologique clinique

• des douleurs par excès de nociception
– Définition

• activation des récepteurs périphériques suite à une 
lésion tissulaire alors que le système nerveux est  
intact

– Reconnaître
• provoquées par l’appui, le mouvement, la 

mobilisation contrariée

– Traiter
• médicaments, traitements physiques, TENS basse 

fréquence



• des douleurs neuropathiques
– Définition 

• hyperactivité spontanée des voies de la douleur 
consécutive à une lésion des voies de la sensibilité que 
ce soit au niveau périphérique ou central

– Reconnaître 
• signes déficitaires neurologiques mais souvent 

perturbations complexes : hypersensibilité, allopathie, 
décharge spontanée, hyperactivité sympathique, troubles 
du tonus…

– Traiter
• Médicaments neurotropes, TENS haute fréquence
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• des douleurs psychogènes
– Définition

• existence d’une problématique psychologique 
(évènement de vie) ou psychopathologique  (angoisse, 
névrose, hypochondrie…) : diagnostic positif et non par 
défaut de cause organique

– Reconnaître la douleur-refuge
• mode de résolution inconscient de conflits, organisant la 

vie du patient et de l’entourage autour du symptôme

– Traiter
• thérapies à visée psychologique et comportementale
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• des douleurs dites « idiopathiques »
– Définition 

• Douleurs inexpliquées sur le plan lésionnel (clinique, 
imagerie) correspondant à un dérèglement central de 
la perception

– Reconnaître
• Tableau de douleurs myofasciales localisées ou 

généralisées (tension psychologique et musculaire)

– Traiter 
• approche locale (infiltrations point gâchette, 

étirements musculaires, thérapies manuelles) et 
générale (relaxation, thérapie comportementale)

Distinguer,

par une analyse séméiologique clinique



Les moyens thérapeutiques

Médicaments

• à visée nociceptive : pallier I, II, III
– Ne pas négliger paracétamol pleine dose
– Gérer les opioïdes

• Libération prolongée, libération immédiate
• Dispositifs transdermiques
• Rotations des opioïdes

• à visée neuropathique
– en première intention : gabapentine, prégabaline
– clorazepam 
– clomipramine et amitryptiline



Les moyens thérapeutiques
TTTTranscutaneous EEEElectrical NNNNerve SSSStimulation

• Particulièrement dans les lésions nerveuses
• Cependant :

– Place dans les douleurs  nociceptives,  douleurs 
myofasciales, dans les douleurs de SDRC type1

– Ressource appréciée : absence effet secondaire, 
autonomie de soins…



TENS

• Comment cela marche ?
– « inhibition sensitive » : Gate Control

• TENS active sélectivement les fibres sensitives tactiles 
de gros calibre (Aα,β) qui inhibent les réponses 
nociceptives véhiculées par les fibres de petit calibre 
(Aδ et C), au niveau CD de moelle épinière

– « endorphinomimétique »
• TENS libère des peptides endogènes « antalgiques »

• Contre-indications ?
– Pacemaker, défibrillateurs…
– par principe de précaution
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• Comment cela se prescrit ?
– d’abord par UETD et apparentés

• Location / évaluation efficacité (1, 3, 6 mois) / Achat

– puis achat électrode, renouvellement (5 ans) : par tout 
médecin

• Comment l’utiliser ?
– Courte éducation et essai (30 minutes) : UETD, MPR, 

kiné
– Au repos ou en activité, 2 fois 1H30/j
– Fréquence et durée modulable, selon effet et post-effet

TENS





Thérapies adjuvantes :

agents physiques et appareillage 

• Objectifs divers
– douleur, œdème, inflammation, hyperesthésie…

• Moyens nombreux
– ionisations, ondes courtes ou pulsées basse fréquence, 

infrarouge, ultrasons, thermothérapies diverses et 
cryothérapies

– Orthèses statiques (discontinue)
– Techniques de désensibilisation manuelle et 

instrumentale

• seul « danger »
– dépendance aux soins, inutilisation-déafférentation 



Techniques de ré-afférentation

• Mécanismes
– Manque d’information

• Douleur chronique = réduction d’activités = dé-afférentation 
progressive, « amnésie motrice »

– Conflit d’informations
• Discordance entre feedback attendu (intention motrice) et 

afférences somato-sensorielles  = dysafférentation, « mismatch »

• Conséquences
– Réorganisations cérébrales +/- réversibles

• Objectifs
– Redonner informations sensitives, proprioceptives puis 

motrices
– Rendre cohérence aux informations

Ramachandran, Nature 1995 (amputé)
Harris, Lancet 1999 (modèle central de la douleur c hronique)
Moseley, Neurology 2006 (algodystrophie)



• Objectifs
– Redonner informations sensitives, proprioceptives 

puis motrices

• Techniques
– Conventionnelles : rééducation des sensibilités, 

rééducation de motricité (actif aidé), techniques de 
feedback

– Thérapies contraintes  (sous antalgiques ou 
analgésie instrumentale) : Gait Trainer®, Lokomat®, 
Armeo®

– Thérapies par leurres sensoriels (miroir et imagerie 
mentale) 

Techniques de ré-afférentation



• Constat : 
– caractéristiques séméiologiques SAD et analogies 

séméiologiques avec douleur fantôme : douleur et 
nombreuses perturbations sensorielles

• Hypothèse :
– L’incongruence entre intention-production motrices et 

informations sensorielles
– Un feedback visuel peut redonner une cohérence.

• Technique
– ré-afférentation par miroir

Traitements par leurres sensoriels

illustration dans l’algodystrophie

A controlled pilot study of the utility of mirror v isual feedback in the treatment of CRPS 
type I  : CS McCabe , Rheumatology 2003



• 8 sujets, SAD [3sem-3ans]

• Phase 1 : visualisation  2 MI
• Phase 2 : visualisation MSain 

(cache)
• Phase 3 : visualisation 2 Msains 

(miroir)
• Observation puis mouvement libre 

du coté sain et si possible coté
atteint simultanément

• F/E durant 5 minutes

• J0 et J+6semaines
• Durée utilisation du miroir
• Douleur repos/mouvement
• Thermographie infra-rouge

A controlled pilot study of the utility of mirror v isual feedback in the treatment of CRPS 
type I  : CS McCabe , Rheumatology 2003



• Effets immédiats, devenant rémanents
– subjectifs : douleur
– objectifs : thermographie

• Réduction de la durée d’évolution

• Conditions d’attention et d’environnement +++
• Ancienneté de l’algodystrophie…



• Thérapeutiques par imagerie mentale : reconnaissance 
de latéralité, mouvements imaginés, miroir.

• Utilisation d’un leurre (remplacement de l’afférence du 
membre douloureux et impotent) pour rétablir la relation 
normale (et donc indolore) entre les afférences 
sensorielles et l’intention motrice.

• Ceci place clairement les douleurs chronicisées dont 
l’algodystrophie dans les dysafférentations et les 
troubles de l’intégration psychomotrice.

• Susceptibilité innée des individus :  seuil de détection 
des changements sensoriels, niveau de conscience du 
corps variables



Graded motor imagery is effective for long standing  complex regional pain syndrome : 
a randomised controlled trial. : Moseley,  Pain 200 4 

• Technique
– Reconnaissance de latéralité sur photos inversées 
– Mouvement imaginé sur photos de postures

• Résultats
– Efficacité de 6 semaines d’un programme d’imagerie 

mentale pure

• Proposition
– Utilisation préalable de l’imagerie mentale du mouvement 

(pre-motor cortex) avant le mouvement lui-même (primary 
motor cortex)

Traitements par leurres sensoriels

illustration dans l’algodystrophie



• Diagnostiquer et traiter (étiologique): complications, 
pathologies intriquées, diagnostics différentiels

• Traquer la non-utilisation, la dé-afférentation, le repli 
social, qui font le lit de la douleur chronique.

• Reconnaître la douleur et la souffrance et passer 
positivement la main.

• Des thérapeutiques symptomatiques (médicaments, 
physiothérapie, TENS, psychothérapies) sont 
efficaces mais exigent une orientation.






