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DEFINITION 

Syndrome Douloureux Régional Complexe de type I 
anciennement « Algodystrophie » 

Evènement initial nociceptif 

Douleur spontanée et provoquée, « disproportionnée » 

Troubles vasomoteurs et/ou sudoraux 

Diagnostic d’élimination 

 

SDRC de type II anciennement « Causalgie » 

Suite à une lésion nerveuse objectivée 

Distribution plus restreinte 

Douleur spontanée et/ou provoquée, localisée 

Extension proximale ou distale possible 

Troubles vasomoteurs discrets, fluctuants 
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DIAGNOSTIC 

 Douleurs spontanées essentielles au diagnostic / 

« Disproportionnées » / Limitées à la zone traumatisée 

puis extension secondaire ex: syndrome épaule main / 

Douleurs continues superficielles et/ou profondes 

majorées par l’orthostatisme / Au-delà d’un territoire 

d’un nerf périphérique / Impotence fonctionnelle 

variable 

 

 Douleurs provoquées  

Avec allodynie mécanique statique dynamique 

thermique ex: gant => hyper protection, sous utilisation 

Avec hyperalgésie 

Possible majoration par les contrariétés et les émotions 
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 Troubles sensitifs: hyposesthésie à tous les modes / pas 

de systématisation précises / Paresthésies / Dysesthésies 

/ 1 patient sur 2 

 

 Manoeuvres de contre stimulation => atténuation des 

douleurs : application de froid, chaud, port de gant, 

pansement compressif… 

 

 Troubles vasomoteurs et sudoraux fluctuants peuvent 

persister très longtemps (plusieurs années): 

érythrocyanose, œdème, érythrose majorée en position 

déclive, en orthostatisme, modification de la 

température cutanée (asymétrie de plus de 1°C), hypo 

ou hyper hydrose 
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 Troubles trophiques plutôt tardifs, peau et phanères:  

Peau fine, kératosique  

Ongles striés et cassants 

Chute des poils 

Papules ulcérées, bulles; hyper pigmentation réticulée 

Rétractions tendineuses, aponévrotiques ou des capsules 

articulaires 

Atrophie musculaire; faiblesse musculaire 

Dystonie 

Tremblements 
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FORMES TOPOGRAPHIQUES 

 Atteinte du membre supérieur: syndrome épaule-main 

(Coude souvent épargné / Innervation C4) 

 

 Atteinte du membre inférieur: Hanche rare 

 

 Forme parcellaire: un os du carpe et un métatarse 
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DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 

Facteur étiologique retrouvé dans 60%des cas 

 

 Post traumatiques (fracture entorse luxation 
mouvements répétitifs traumatisme cumulatif…): à 
l’origine de 50%des SDRC1 / Il n’y a pas de relation 
avec la sévérité du traumatisme  / Un traumatisme initial 
minime peut passer inaperçu / Délai entre traumatisme 
et SDRC1 variable qqs jours à qqs semaines / 
L’immobilisation prolongée plâtre résine favorise le 
SDRC1 

 Post chirurgicales (attention diagnostic différentiel 
arthrite septique) 
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 Pathologies tumorales: cancer pulmonaire, lymphome 

 Pathologies thoraciques: Tumeur intrathoracique, 

tumeur mammaire, chirurgie thoracique, IDM et 

syndrome épaule-main, IDM inaperçu chez le 

diabétique => RP ECG, phlébite, arthrite aiguë 

 Affections neurologiques: AVC avec hémiplégie, 

hémorragie méningée, traumatisme crânien, tumeur 

cérébrale, sciatique, névralgie, zona 

 Pathologies endocriniennes: diabète (diagnostic 

différentiel pied diab), hyper triglycéridémie, 

hypothyroïdie facteurs favorisants du SDRC1 

 Médicamenteuses: Phénobarbital (syndrome épaule-

main bilatéral ou plus rarement atteinte des MI / 

Isoniazide (SDRC1 des MS parfois atteinte multi focale) 

 Idiopathiques: 10,5% => 20% Terrain anxio dépressif et 

émotif? 
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EXAMENS PARACLINIQUES 

 BS: VS et CRP normales 

 

 Radiographies standard et comparatives (1ers signes 
décalés de 2-3 semaines à 1 mois): normales / 
Hypertransparence osseuse / Hétérogène ou homogène / 
Déminéralisation métaphysaire péri et juxta articulaire / 
Ostéoporose pommelée / Effacement des travées / 
Bandes claires chez l’enfant / Préservation de l’interligne 
articulaire tout au long de l’évolution / Images 
inconstantes et tardives 

 

 Scintigraphie osseuse => valider le diagnostic mais si 
normale ne récuse pas le diagnostic / Précède les signes 
radiographiques / Apprécie l’extension / Peut permettre 
de connaître la cause (fissure, fracture) / Image médico 
légale / A 15 secondes Phase vasculaire vraie - A 45 sec 
phase vasculo tissulaire ou pool sanguin - A 60 sec phase 
osseuse 
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Résultats de scintigraphie: 

o Phase chaude: positivité aux 3 temps - hyperfixation 

diffuse et extensive – formes parcellaires 

o Phase froide: risque de chronicité important – 

hypofixation aux 3 temps mais attention si non 

mobilisation du membre depuis longtemps possible 

hypofixation=Syndrome alterne de déchargement du 

membre 

o Secondairement froide: 5-15mois – hypo ou 

hyperfixation modérée 

 

Sur l’ordonnance: « Scintigraphie Osseuse dynamique en 3 

temps : vasculaire, tissulaire et osseux  

à la recherche d’un Syndrome Douloureux Régional 

Complexe de type 1 ou Algodystrophie  

Localisation suspectée : ………..» 
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 Scanner rare: déminéralisation locorégionale, 
homogène ou pommelée, condensation évoquant une 
fracture, épaississement des structures para articulaires, 
si doute sur le scaphoïde 

 

 IRM exceptionnelle: anomalies surtout en phase 
précoce chaude, anomalies aussi précoces que celles 
de la scintigraphie, plus spécifiques, oedème médullaire 
(hyposignal en T1 hypersignal en T2 Réhaussement 
après Gadolinium en phase chaude), anomalies 
transitoires, localisées, parfois migratrices et régressives, 
fracture sous chondrale, peut être normale / Intérêt 
pour topographie particulière comme la hanche 

 

Algodystrophie=complication de la fracture 

Fracture=complication de l’algodystrophie 
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EVOLUTION 

 Phase chaude: immédiate après le traumatisme ou 
délai de 1 à 3 mois entre le traumatisme et les premiers 
signes / Durée: 0-4mois en moyenne / Signes chauds, 
inflammatoires 

 Phase froide: phase de rétraction des téguments et 
capsulo tendineuse 

 

 Possible phase froide d’emblée chez l’enfant de plus de 
5 ans et le jeune adulte (70%des enfants 10%des 
adultes) 

 Phase purement chaude 

 Alternance de phases froides et de phases chaudes 
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Evolution généralement favorable 

 

Mais il existe: 

 

• Des évolutions lentes avec persistance des douleurs 

pendant plusieurs années 

• Des séquelles modérées: troubles trophiques et 

enraidissement articulaire 

• Des troubles trophiques sévères avec rétractions 

aponévrotiques et tendineuses 

• Des formes récidivantes de topographie habituellement 

différente 
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PRISE EN CHARGE INTERDISCIPLINAIRE 

LA PLUS PRECOCE POSSIBLE pour interrompre le cercle vicieux 

Raccourcir la durée d’évolution Limiter les séquelles 

 

 Traitements médicamenteux 

 Traitements non médicamenteux 

 Rééducation fonctionnelle 

 Réadaptation professionnelle 

 PEC psychologique 

 

Elaboration d’un projet thérapeutique 

Objectif de qualité de vie et non de douleur « 0 » 

14 



15 

Un traitement 

antalgique ce n’est 

pas cela… 
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Ni cela… 

 

L’ordonnance 

fleuve… 



1) Traitements médicamenteux 

 La calcitonine: plus d’AMM dans les SDRC (AFSSAPS 23 
avril 2004 pas d’indication des calcitonines injectables 
dans le traitement du SDRC1) / peut-être en début 
d’évolutivité en phase chaude avec signes 
vasomoteurs mais EI (nausées vomissements bouffées 
vasomotrices céphalées) 

 

 La corticothérapie par voie générale: aucun intérêt / 
Possible corticoïde intra articulaire sous radio gain plus 
important en début d’évolution 

 

 AINS, bêta bloquants: pas de preuve d’efficacité 

 

 Blocs au Buflomédil: plus disponible en France mais 
ailleurs… 
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 Les bisphophonates: Etudes disparates / Peu d’études 

contrôlées  

 

o Action anti ostéoclastique 

o Action antalgique: mécanisme plurifactoriel probable et 

modulation de la production de cytokines proinflammatoires 

 

Efficacité démontrée pour l’ostéoporose, la maladie de Paget, 

l’ostéolyse maligne 

 Diminution de l’inflammation osseuse / Redensifier la trame 

osseuse / Diminuer le risque de fracture ou fissure osseuse 

secondaire 

 Diminution des Do spontanées, des allodynies (tact et pression), 

de l’œdème / Augmentation de la mobilité 
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Hors AMM / Pas en 1ère intention mais avant 1 an 

d’évolution…Pas en phase froide / Jamais au-delà de 2 

ans de ttt 

 

 

Etudes avec: 

• Pamidronate de sodium IV 60 mg dans 250ml sur 2h 

(pharmacie hospitalière rétrocession) 

• Acide zolédronique 4mg dans 100ml sur 15-30 minutes 

• Clodronate disodique 800mgX2/j pdt? 

• Alendronate monosodique 40mg/j 6-8sem Forte dose! 
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APRES: 

• Bilan biologique préalable et supplémentation 

éventuelle (NFS-Vitamine D-Calcémie avec 

albuminémie-Fonction rénale-Ionogramme sanguin-

CRP-BH) 

• Bilan de chirurgie dentaire préalable puis annuel avec 

soins dentaires éventuels, antibiothérapie prolongée si 

extraction dentaire Pas de projet d’implant ou de 

couronne (risque ostéonécrose de la mâchoire) 

• Scintigraphie osseuse pour le SDRC I avec balayage 

mandibulaire pour rechercher un granulome 

inflammatoire 

 

Information du patient+++ 
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 Les antalgique des paliers I II III: Traiter les douleurs souvent mixtes 
(nociceptives, neuropathiques…) 

 

Problématiques des paliers de l’OMS 

1. Ils sont restrictifs: tous les médicaments ne peuvent pas être classés 

 

2. Il n’y a pas une douleur unique superposable d’un patient à un 
autre, mais des douleurs chez des patients différents 

 

3. Ils ne répondent pas aux mécanismes physiopathologiques variés 
et aux expressions cliniques multiples des douleurs 

 

4. Ils ne tiennent pas compte des « nouveaux » concepts 
physiopathologiques tels que celui des douleurs neuropathiques 
(oncologiques ou non) 

 

5. Ils peuvent être source d’erreur notamment au cours des 
pathologies douloureuses chroniques non cancéreuses (par ex CI 
des paliers 3 dans la fibromyalgie) Cf recommandations de 
Limoges 
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La classification de l’IASP (International Association for the 

Study of pain / 2010) 

 

1- Les anti nociceptifs pour les douleurs nociceptives: non 

opioïdes (paracétamol, AINS) et opioïdes 

 

2- Pour les douleurs mixtes, nociceptives et 

neuropathiques: tramadol, tapentadol (en attente) 

 

3- Les anti hyperalgésiques pour les douleurs centrales ou 

les autres situations avec hyperalgésie comme 

l’hyperalgésie aux opioïdes: antagonistes NMDA 

(kétamine), antiépileptiques (gabapentine, prégabaline, 

lamotrigine), le néfopam 
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4- Les modulateurs des contrôles descendants inhibiteurs 

pour les douleurs neuropathiques: antidépresseurs 

tricycliques (amitryptiline, clomipramine), les inhibiteurs de 

la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

(duloxétine, venlafaxine) 

 

5- Les modulateurs de la transmission et de la sensibilisation 

périphériques pour les douleurs neuropathiques 

périphériques: anesthésiques locaux /  carbamazépine, 

oxcarbazépine, topiramate / Capsaïcine 

 

Pas de parallélisme entre intensité de la douleur et tel ou 

tel type d’antalgique 
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 Les traitements locaux 

o Emplâtres/Patchs de lidocaïne 5% (Hors AMM: DN post 

zostériennes) 1 à 3 patchs/j 12h/24h Action sur 

l’allodynie Pas d’effet systémique 

 

o Patchs cutanés de Capsaïcine à forte concentration 

(8%) 

 Indiqué pour le traitement des DN périphériques chez 

les adultes non diabétiques, seul ou en association avec 

d’autres médicaments antalgiques 

 Réservé aux patients en échec aux traitements 

conventionnels des DN et dans les centres spécialisés 

de PEC de la douleur compte tenu de la procédure 

encadrant son mode d’application 
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 La capsaïcine est un agoniste hautement sélectif du 

récepteur TRPV1 exprimé à la surface des nocicepteurs 

cutanés => désensibilisation et régulation négative 

 1 à 4 patchs par cure en Hôpital De Jour 

 30min d’application pour les pieds / 60min pour les 

autres zones (pas sur le visage, ni au dessus de la limite 

du cuir chevelu, ni à proximité des muqueuses) / Surv la 

TA et la douleur / EI très fréquents>10%: douleur, 

érythème traités par thermothérapie au froid et 

antalgiques habituels / Délai d’action de 1 jour à 2 

semaines 

 Les applications peuvent être répétées tous les 90 jours 

si la douleur persiste ou apparaît de nouveau 
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2) Traitements non médicamenteux 

 Les bains écossais: Rééducation thermique 

 

 La Neurostimulation trans cutanée / Rééducation sensitive / 

TENS Pour les Douleurs Neuropathiques Loco Dolenti (pas sur un 

trajet nerveux) Théorie du Gate Control Haute fréquence 80-

100Hz et basse intensité  / Effet sympatholytique(sauf sur les 

zones allodyniques) / Education par l’IDE et suivi régulier / 

Utilisation intermittente ou continue / Ce n’est pas un gadget 

 

 La thermothérapie au froid, au chaud 

 

 La PEC par relaxation, sophrologie, hypnose 
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3) Rééducation fonctionnelle 

La plus précoce possible 

Pas d’immobilisation stricte 

En phase aiguë 

PEC rééducative globale / Rééducation active aidée / Contrôle 
des douleurs provoquées / Ne pas forcer sur l’articulation / Une 
rééducation active douloureuse peut entraîner ou aggraver un 
SDRC1 

 

En phase chronique 

Le travail peut être plus intensif 

 

Les traitements antalgiques sont « les béquilles » de la 
rééducation fonctionnelle 

Préserver la fonction et éviter l’exclusion fonctionnelle du 
membre 
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Sur l’ordonnance: 

Kinésithérapie douce et progressive pour une récupération 

fonctionnelle 

Respecter  la règle de la « non douleur » 

 Pas d’immobilisation (L’immobilisation est une cause de 

désorganisation du schéma corporel / Pas de rééducation passive 

douloureuse / Attention à la kinésiophobie) 

 Rééducation active aidée avec : Travail des amplitudes articulaires 

Travail de renforcement musculaire 

 Massages de drainage à type d’effleurement visant le retour 

veineux et lymphatique Attention le massage peut être un 

conditionnement négatif renforçant la douleur Massages intégrés ds 

un programme: massage préalable à un travail ss douleur 

  Rééducation sensitive : à type de rééducation thermique avec 

bains écossais, rééducation tactile proprioceptive et vibratoire 

 Travail en balnéothérapie / ergothérapie si possible  

 La « thérapie miroir » peut être utilisée 

  

Prise d’antalgiques 30 à 40 minutes avant la séance de kinésithérapie. 
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Indications de la mobilisation sous MEOPA et / ou hypnose 

d’un(e) patient(e) porteur(se) d’un SDRC de type I ou II en 

phase chaude ou en phase froide 

  

A débuter le plus tôt possible de préférence en phase chaude 

 

Impotence fonctionnelle majeure avec nécessité de travail 

des amplitudes et de renforcement musculaire pour récupérer 

une fonction résistant aux thérapeutiques habituelles :  

 Echec des traitements médicamenteux 

 Effets indésirables des traitements médicamenteux 

 Traitements insuffisants 

 Echec de la kinésithérapie, de l’erogothérapie, difficultés  à 

travailler en kinésithérapie 

 Quand anticipation anxieuse des douleurs déclenchées par 

la mobilisation et notamment la kinésithérapie. 
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Respect des contre-indications du MEOPA  

 

Intérêts utilisation des propriétés antalgiques et 

anxiolytiques du MEOPA et de l’hypnose pour : 

 Plasticité cérébrale : Travail des afférences sensitives, 

des efférences motrices pour une réorganisation 

corticale dans le cadre d’un membre exclu et d’une 

altération de l’image corporelle  / Diminution de la 

négligence du membre concerné et réintégration dans 

le schéma corporel. 

 Travail en symétrie des membres (2MS ou 2MI) 

 Travail en thérapie cognitivo-comportementale : 

anticipation anxieuse, anticipation douloureuse, 

kinésiophobie « blocage »…)  

 Diversion de la douleur 

 Action sur la douleur chronique à long terme ? 
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 Entre les séances de mobilisation active aidée sous 

MEOPA et / ou hypnose Travail en kinésithérapie prescrit 

selon les modalités suivantes : 

 Kinésithérapie douce et progressive pour une 

récupération fonctionnelle 

 Respecter  la règle de la « non douleur » 

 

Modalités pratiques : 

Réalisation de 10 séances, initiation possible en 

hospitalisation de semaine, réalisation en consultation 

externe d’une durée de 30 minutes environ toutes 1 à 2 

semaines, réalisation par le binôme médecin – IDE, 

idéalement réalisation avec l’aide d’un kinésithérapeute 

mais problème d’accessibilité à la kinésithérapie. 
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Les thérapeutiques dites « invasives » 

 Stimulation médullaire 

 Pharmacothérapies intra thécales (Morphine 

Ropivacaïne  Ziconotide  Baclofène) 

 

Pas en 1ère intention 

Après évaluation interdisciplinaire 

Sélection rigoureuse des indications 

Suivi clinique: sevrage médicamenteux, revalidation, 

réinsertion professionnelle 
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4) La PEC psychologique 

SDRC=Un profil psychologique particulier? 

Caractéristiques de la plainte douloureuse: 

Tonalité émotionnelle intense 

Hyperexpressivité émotionnelle  et verbale 

Démesure « atroce / infernal » 

Présentation spectaculaire: immobilisation, recouvrement 

 

Vécu douloureux: 

Variations thermiques extrêmes (brasier / glace) 

Sensations subjectives de compression interne, de serrement, en 
étau 

Hyper réactivité à l’environnement aux stimulations sensorielles 
brutales (bruit, lumière) crises paroxystiques=>vulnérabilité 
esthésique 
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Vécu corporel: 

Focalisation douloureuse exarcerbée 

Rejet du membre douloureux 

Demande d’amputation 

Manœuvres d’autodestruction 

Dessins: projection de la douleur hors des limites corporelles 

Attitude de démonstration et d’indifférence / de rejet et 
d’indifférence 

 

Symptômes psychopathologiques: 

Biographie marquée par la patho les ATCD not médicolégaux 

Fond de tension, d’alerte 

Fragilité et éréthisme émotionnels 

Dépression 

PTSD 

Vécu persécutif 

Méfiance 

Attitudes de revendication (AT Intervention chir) 
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On peut retrouver des types de personnalité: 

 Névrotique 

 Hystérique 

 Pathomimique 

 Symptômes phobiques: anxiété, évitement, allodynie 

comme renforçateur, peurs archaïques, établissement 

d’une zone de protection, mise à distance physique et 

relationnelle,  refus du contact, méfiance 
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DONC 

 

 Mise en confiance réelle difficile et longue à établir 

 Difficulté à dépasser l’agressivité générée par les 

attitudes provocatrices de démonstration: patients qui 

suscitent les passages à l’acte médico chirurgicaux 

 Attention si problématique médico légale irrésolue 

 Prendre en compte les éventuels bénéfices secondaires 

 Estimer la perte narcissique que représentera la situation 

de « guérison » ou de soulagement afin d’aménager 

une réparation psychologique conjointe 

 PEC de l’anxiété défensive 

 Travail de réassurance, de mise en confiance 

 PEC corporelle 
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«  Je ne suis pas 

fou Docteur… » 



LA PREVENTION 

o Contrôle de la douleur post traumatique 

 

o Limiter l’inflammation et la douleur post opératoires 

 

o Favoriser le retour veineux 

 

o Mobilisation active la plus précoce possible 

 

o Intérêt de l’anesthésie loco régionale en post 
opératoire mais pas dans les formes chroniques 

 

o Si possible pas d’ablation de matériel pdt une 
algodystrophie 
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L’INFORMATION DU PATIENT 

De ses proches 

Des soignants médicaux et paramédicaux… 
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44 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


