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Conflits d’intérêts

• Intérêts financiers: 
Contrat soutien recherche: Roche-Chugai

• Liens durables ou permanents: 
Non

• Interventions ponctuelles: 
Essais cliniques, actions de formation: Abbvie, Amgen, 
Biogaran, Biogen, BMS, Celgene, Genévrier, Janssen, MSD, 
Lilly, Novartis, Roche-Chugai, Roche, Pfizer, UCB 

• Intérêts indirects
ex-Président Comité Protection des Personnes EST-II



Algodystrophie → SDRC I

• 1872: causalgie 

• 1900: atrophie aiguë osseuse

• 1930: ostéoporose algique douloureuse

• 1946:

- rhumatisme neuro-trophique

- dystrophie sympathique réflexe

- algodystrophie

• 1994: syndrome douloureux régional complexe de type I (IASP)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi90vy99OPgAhXN8eAKHWqtB50QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocplayer.fr%252F17770173-L-algodystrophie-item-221-i-laffont-e-galano-c-herisson-j-pelissier-federation-de-mpr-montpellier-nimes.html%26psig%3DAOvVaw3iwu2DT_7jLpo0OoeLFYW2%26ust%3D1551631625348632&psig=AOvVaw3iwu2DT_7jLpo0OoeLFYW2&ust=1551631625348632


Définition

• Topographie articulaire des 
membres avec atteinte des 
structures articulaires, péri-
articulaires et osseuses

• Perturbation locorégionale de la 
vasomotricté

• Diversité des facteurs 
déclenchants

• Absence de stimulation 
nociceptive persistante pouvant 
expliquer les douleurs

• Évènement initial nociceptif

• Douleur spontanée, provoquée et 
disproportionnée

• Pas de systématisation neuro

• Exclusion autres diagnostics

Syndrome douloureux loco-régional

http://docteuralovor.com/quest-ce-que-lalgodystrophie/


Critères de diagnostic
IASP

1. Présence d’un évènement délétère 
déclenchant ou d’une cause 
d’immobilisation

2. Douleur continue, allodynie, ou 
hyperalgésie, avec douleur 
disproportionnée  par rapport au 
facteur déclenchant

3. Preuve à certains moment d’un 
œdème, de modifications  du flux 
circulatoire cutané, ou d’anomalies de 
l’activité sudoromotrice dans la région 
douloureuse

4. Le diagnostic de SDRC est exclu en 
présence d’une affection qui pourrait 
expliquer autrement le degré de  
douleur et les troubles de la fonction    

Budapest

1. Douleur continue, disproportionnée par rapport à 
n’importe quel élément déclenchant

2. Présence signalée par le patient d’au moins un des 
symptômes dans  3 des 4 catégories

3. Présence constatée à l’examen au moment de 
l’évaluation d’au moins un signe dans 2 ou plus des 
catégories

4. Les signes et symptômes ne sont pas mieux 
expliqués  par un autre diagnostic

✓ troubles sensoriels: hyperesthésie ou allodynie

✓ Troubles vasomoteurs: asymétrie thermique et/ou 
modifications de la couleur de la peau/ asymétrie de 
coloration cutanée

✓ troubles sudoromoteurs /œdème: œdème et/ou 
sudation modifiée ou sudation asymétrique

✓ troubles moteurs/ trophiques: diminution de la 
mobilité et/ou troubles moteurs et/ou trophiques 
(polis, ongles, peau) 

SDRC type I  / SDRC type II
Spécificité médiocre: 36% 

Sen: 85%, Spé: 60% Harden RH, Pain 2010Merskey H, IASP Press 1994



Critères de diagnostic 
SDRC 1 / algodystrophie

• Pas de références aux stades évolutifs

• Pas d’évocation atteinte articulaire/ osseuse

• Pas de prise en compte examens d’imagerie: scinti os, IRM

• Pas de prise en compte biologie 

(absence d’inflammation systémique)



Etiologies

traumatisme

Patho
neurologiques

Patho cardio-
thoraciques

Causes 
endocriniennes:

Hyperthyroïdie, 
diabète, dyslipidémie

tumeurs

Médicaments:
Isoniazide, 
phénobarbital

grossesse



Physiopathologie
Facteurs impliqués: 

✓ Processus inflammatoire
✓ Dérèglement système sympathique
✓ Sensibilisation centrale
✓ Autoimmunité
✓ Génétique
✓ Ischémie locale
✓ Réorganisation neurologique corticale
✓ Modification schéma corporel
✓ Inflammation neurogène
✓ …



Principes thérapeutiques

Un arsenal thérapeutique vaste, mais empirique !

Goebel A, 
Rheumatology 2011 



Difficultés de prise en charge

Problématique

• SDRC: complexe !

• Présentation clinique hétérogène

• Facteurs déclenchants divers et 
inconstants

• Combinaison d’anomalies 
sensorielles, motrices, trophiques, 
sympathiques

• Topographie non dermatomale

• Terminologie inadaptée

• Physiopathologie 

encore obscure

• Critères d’évaluation

Recommandations

• Société NL de MPR et 
d’anesthésie (Perez BMC Neurol
2010)

• Royal College of Physicians
(Turner-Stokes, Clin Med 2011; 
Goebel 2012)

• Experts USA (association patients 
(Harden RG, Pain 2013)



Recommandations 2017 
prise en charge SDRC type I

• Groupe de travail mandaté (Société 
Française d’Etude et de Traitement 
de la Douleur). 

• Méthodologie HAS

• Analyse de: 

- 10 méta-analyses

- 20 revues systématiques

- 13 revues narratives

- 58 études prospectives

- 134 études cliniques 

• Peu d’études spécifiques du SDRC

• Hétérogénéité des études 
(critères diag, nbre de patients, 
durée d’évol, topographie)

• Double aveugle et évaluation de 
la rééducation

• Évolution naturelle

• Manque de précision sur le 
contenu exact des traitements

Bera-Louville A
Congrès Français de Rhumatologie 2017

Quelle preuve ?
Quel coût ?
Quel risque ? 
Quel bénéfice ?



Prévention

Mesure Recommandation Grade

Vitamine C 4 Compte tenu du faible coût et de très peu d’effets 
indésirables, il est raisonnable de recommander une 
supplémentation en Vitamine C aux patients présentant une 
fracture du poignet à la dose de 500 mg/j x 50 j. 

B

Anesthésie 5 Il n’est probablement pas recommandé de pratiquer 
particulièrement une anesthésie loco-régionale ou une 
anesthésie générale pour prévenir la survenue d’un SDRC

B

Mobilisation 6 Dans la prise en charge d’un traumatisme ou d’une douleur, 
l’immobilisation du membre doit être limitée autant que 
possible

Experts

Aim F, 
Orthop Traumatol Surg Res
2017

Vitamine C: effet neuro-modulateur, captation radicaux libres



Rééducation/Réadaptation

Mesure Recommandation Grade

Réadaptation 
fonctionnelle

8 a- doit être proposée systématiquement et 
précocement chez tout patient avec SDRC présentant 
des limitations de mobilité/diminution d’utilisation 
du membre
b- a pour objectif de maintenir/restaurer l’utilisation 
la plus normale possible du membre dans la vie 
quotidienne  
c- elle propose des exercices analytiques et 
fonctionnels variés, dont l’intensité est ajustée afin 
d’éviter d’aggraver durablement les symptômes; 
l’apprentissage de stratégies de gestion de la douleur 
et des activités; un reconditionnement physique 
global 

B

Réadaptation
fonctionnelle

9 a- peut être réalisée par un kinésithérapeute de ville
b- par une équipe multidisciplinaire  dans les situations les 
plus sévères
c- un traitement antalgique adapté peut être nécessaire 
pour permettre la mobilisation 

Experts

Élément essentiel de la prise en charge du SDRC:
le plus tôt possible,  ajustée selon  la sévérité, équipe pluri-disciplinaire



Rééducation/Réadaptation (2)
Mesure Recommandation Grade

Drainages
Lymphatiques

10 Non recommandés C

Immobilisation 
prolongée

11 À proscrire C

Techniques
Spécifiques

12 a- thérapie par feed-back visuel avec miroirs
b- thérapie par entrainement de la discrimination 
sensorielle
c- thérapie d’exposition graduée aux activités 
perçues par le patient comme dangereuses, 
lorsqu’ils présentent un niveau élevé de peur-
évitement   

C



Traitements médicamenteux

Mesure Recommandation Grade

AINS 15 Il n’est pas recommandé d’utiliser les AINS , quelque soit 
la durée d’évolution

Experts

CTC 16 Il n’est pas recommandé d’utiliser les CTC Experts

Antalgiques 17 
et 
18

Il n’est pas recommandé d’utiliser les opioïdes forts
Le paracétamol et les opioïdes faibles peuvent être 
proposés dans le SDRC afin de faciliter la prise en charge 
rééducative

C

Anti 
dépresseurs/
anti
épileptiques

19 Il est recommandé, s’il existe des troubles sensitifs
(allodynie, hyperalgésie) d’envisager la prescription d’un 
médicament actif sur les douleurs neuropathiques
(gabapentinoïde, tricyclique ou SNRI) associé à la prise 
en charge rééducative

Experts

Calcitonine 20 Il n’est pas recommandé d’utiliser la calcitonine B

AFSSAPS Avril 2004

Quelle douleur ? Quel symptôme ?



Bisphosphonates et SDRC type I

• Méta-analyse essais 
contrôlés randomisés

• 5 essais
• Hétérogénéité 

importante, mais peu 
de biais

• Alendronate po ,IV, 
clodronate IV, 
pamidronate IV, 
néridronate IV

→ Amélioration 
significative EVA 
douleur à court et 
moyen terme

EVA court terme

EVA moyen terme
Chevreau M, Rev Rhum 2017



Bisphosphonates

Classe Recommandation Grade

Bisphosphonates 21 Envisager une cure unique de bisphosphonate
(pamidronate) si
- SDRC de moins de d’un an
- Positivité de la scintigraphie osseuse
- Bilan bucco-dentaire préalable
- Traitement réalisé au sein d’une prise en 

charge pluri-disciplinaire et associé à la prise 
en charge physique

B



Autres traitements

Mesure Recommandation Grade

Topiques 22 Capsaïcine, lidocaïne: il est recommandé 
d’appliquer un patch de lidocaïne au cours 
du SDRC avec allodynie importante au 
frottement

Experts

Kétamine, toxine 
botulinique, 
lidocaïne IV

23 En l’absence de données suffisantes 
d’efficacité, de tolérance et de posologie, 
aucune recommandation ne peut être 
proposée pour l’utilisation de la 
kétamine/toxine/lidocaïne IV

C

Baclofène
Intra-thécal

24 Non recommandé C



Blocs IV régionaux
• Controversés

• Nombreux produits testés: buflomédil, clonidine, phentolamine, labétalol, 
réserpine, guanéthidine, dropéridol, kétansérine, CTC, brétylium, lidocaïne 
… 

• Pas de preuve de leur efficacité essais randomisés vs placebo pour 
guanéthidine, réserpine, droperidol, kétanserine, atropine, CTC 

Tran De QH, Can J Anesth 2010

Selon ces données, 
pas d’intérêt blocs IV 

Stanton  TR 
Cochrane Database Syst Rev
2013



Beloeil H
Ann Fr Anesth Rea 2013





Dispositifs médicaux

Mesure Recommandation Grade

Neuro stimulation 
trans-cutanée

25 Méthode simple, non invasive, peu coûteuse,
mais nécessite une application persévérante, 
un apprentissage, une adhésion du patient, et 
doit être intégrée dans le cadre de la prise en 
charge rééducative

Experts

Stimulation 
médullaire

26 En cas de SDRC chronique, rebelle au terme 
d’une évaluation multidimensionnelle 
réalisée au sein d’une structure spécialisée 
douleur chronique, en cas de prédominance 
de la composante douleur neuropathique, 
après un délai d’évolution d’un an, chez un 
patient ayant compris les objectifs 
thérapeutiques, pris connaissance et accepté 
le risque opératoire ainsi que les conditions 
de suivi

B



Conclusion

Absence de preuve

• Bains écossais

• Désensibilisation

• Antalgiques palier 
1 et 2

• Anti-épileptiques

• Anti-dépresseurs

A eviter

• Immobilisation 
prolongée (facteur 
aggravant)

• Drainage lymphatique 
(inefficace)

• AINS

• CTC

• Antalgiques palier 3

Interêt possible

Réadaptation:
- Miroirs et imagerie mentale
- Entrainement de la discrimination 
sensorielle
- Exposition graduée si peur-
évitement élevé
Médicaments:
- Vit C et prévention
- BPP
- Lidocaïne topique
- Stimulation médullaire

Systématique

Education
Réadaptation précoce: mobilisation, exercices fonctionnels, stratégie de gestion de la douleur,
Muti-disciplinaire dans les cas complexes
Eviter d’aggraver durablement les symptômes
Utilité du tmt antalgique adjuvant

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRqcuIuubgAhXF8eAKHXgOBZcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fchirurgie-epaule-main.fr%2Ffaq%2Fdr-thomas-waitzenegger-algodystrophie-douleur-poignet-douleur-main%2F&psig=AOvVaw1pqPEV-1yxGI4TMqs8pEtV&ust=1551718998360670

