
Quand les antiQuand les anti-- 
douleurs classiques douleurs classiques 
ne suffisent plus... ne suffisent plus... 

Service d’Anesthésiologie
Unité de douleur chronique

Cliniques universitaires Saint-Luc.
Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique.

Dr Patrice FORGET



Approche gApproche géénnééralerale

Bio-psycho-social
Prise en compte des facteurs internes 

(psychologiques) et externes 
(environnementaux, familiaux)
Multidisciplinaire



Exemple: Les lombalgiesExemple: Les lombalgies

Yellow flagsYellow flags
ProblProblèèmesmes éémotionnelsmotionnels
Attitudes et Attitudes et reprrepréésentationssentations
Comportements inappropriComportements inappropriééss
ProblProblèèmes limes liéés s au travail, aux assurancesau travail, aux assurances

ModModèèle le BioBio--psychopsycho--socialsocial



Approche gApproche géénnééralerale

Bio-psycho-social
Prise en compte des facteurs internes 

(psychologiques) et externes 
(environnementaux, familiaux)
Multidisciplinaire

Traitement médicamenteux
Traitement non médicamenteux
Techniques interventionnelles



Traitement non Traitement non 
mméédicamenteux: Plandicamenteux: Plan

Philosophie générale de la « Boîte à outils »
Tant pour le thérapeute que pour le patient

Différentes approches à combiner
Approche physique
Approche psychologique
Stratégies de « diversion positive »

Hobbies, loisirs

Techniques algologiques



Approche physiqueApproche physique

Physiothérapie conventionnelle: 
Thérapies manuelles, massage, mobilisation, 
thérapie thermique (hot/cold packs), ondes courtes, 
ultrasons, TENS et traction

Revalidation
Inutilité du repos strict
Maintien (raisonnable) des activités
Exercices (en chronique, importance de la motivation 
et de l’individualisation, reconditionnement, 
coordination: « but et sens du mouvement »)



Approche physiqueApproche physique

Manipulations
Court terme, multidisciplinaire

Acupuncture?
Stimulation nerveuse: TENS, percutanée?

Pas en aigu, à discuter en chronique
Rééducation à l’aide de miroirs

Membre fantôme, algodystrophie (CRPS1)





Douleurs: ComposantesDouleurs: Composantes

Composante sensori-discriminative
Décodage, imprécis et subjectif

Composante affective et émotionnelle
Composante cognitive

Situation et signification: Catastrophizing
Antécédents
Environnement



Approche psychologiqueApproche psychologique

Thérapie cognitivo-comportementale
Interventions éducatives brèves (rassurer, 
expliquer, encourager)
(Auto)-hypnose
Techniques de relaxation et de visualisation
Groupes de soutien
Psychothérapie

Prise en charge multidisciplinaire…



Techniques algologiquesTechniques algologiques

Infiltrations
périphériques, facettaires, péridurale, radiculaire 
sélective=intraforaminale

Lésion nerveuse 
thermocoagulation, lésion chimique percutanée ou chirurgicale

Neuromodulation/stimulation
Infusions continues

IV (cathéters périphériques, centraux, PICC), péridurale, 
intrathécale, blocs nerveux périphériques



Techniques algologiquesTechniques algologiques



InfiltrationsInfiltrations

Infiltrations périphériques
… may be used (ASA 2010)

Infiltrations facettaires
Peu d’effet à long terme mais permet prise en charge 
en rééducation
Réalisées sous radioscopie
Contre-indication et effets secondaires
Réalisation

… may be used (ASA 2010)



InfiltrationsInfiltrations

Thermocoagulation 
=Radiofréquence conventionelle (80°C)

si effet positif des blocs facettaires significatif 
mais transitoire

… should be used (ASA 2010)

Low back pain
… may be used (ASA 2010)

Neck pain, articulation sacroiliaque



Techniques algologiquesTechniques algologiques



PPééridurales et radiculaires ridurales et radiculaires 
sséélectiveslectives

Indiquées dans la (lombo)sciatalgie réfractaire 
au traitement classique (AINS, kiné douce) 
Effet à long terme ? Probablement liés à la 
revalidation 
… may be used a part of multimodal treatment (ASA 2010) 

Peu d’indications sur lombalgie isolée 
Le plus souvent: Corticoïdes « dépôt » +/- AL
Contre-indication et effets secondaires
Réalisation



PPéériduralesridurales



Lésions nerveuses

Lésion chimique percutanée (phénol ou alcool)
Sympatholyse lombaire

… pour les patients vasculaires, pas pour les douleurs 
neuropathiques (ASA 2010)

Bloc du plexus coeliaque
… may be used (ASA 2010) (pancreatitis)

Périphérique
… should not be used in routine care (ASA 2010)



Lésions nerveuses

Radiofréquence pulsée « non lésionelle » (42°C)
Pas (encore?) d’évidence claire
A envisager dans les radiculalgies répondant aux 
infiltrations sélectives
Place à définir: avant la stimulation au long cours?

Cryoneurolyse, cryoablation
… may be used (ASA 2010)

Lésion chirurgicale
Neurotomie, cordotomie



NeuromodulationNeuromodulation/stimulation/stimulation

Non lésionnelle
Surtout pour la douleur neuropathique non 
contrôlée par les traitements conventionnels

Eventuellement ischémique?

Stimulation nerveuse périphérique
Stimulation médullaire
Stimulation corticale et cérébrale profonde



SCPSCP

… may be used (ASA 2010)
Refractory radicular pain, CRPS (remboursement !?)

Dans des services de traitement de la douleur 
chronique
Prise en charge multidisciplinaire

Modèle bio-psycho-social
Patient motivé et attentes réalistes

Réalisation



SCPSCP

Implantation test sous scopie et anesthésie 
locale
Couverture de la zone douloureuse par les 
paresthésies
Durée du test de 4 semaines

Diminution de la douleur
Amélioration de la qualité de vie
Réduction des antalgiques



SCPSCP



SCPSCP

Complications
Fracture de l’électrode et déconnexion
Migration de l’électrode
Infection du matériel
Modification de l’intensité de la stimulation en fonction 
de la position du patient
Hématome épidural

Précautions: IRM, aéroport, chirurgie, …



SCPSCP

Résultats
Meilleurs si placement de la sonde « au dessus de la 
lésion »
Bon recouvrement de la zone douloureuse
Pas dans un contexte d’accident de travail ou d’autre 
compensation 
Douleur localisée plutôt que diffuse
Importance de la période de test



SCPSCP

Questions non résolues…
Mode d’action? (voies descendantes, bloc 
sympathique, canaux ioniques Na+, récepteur GABA)
Indications
Résultats à long terme variables
Risque d’études biaisées
Et en périphérie?

… may be used (ASA 2010)… mais non remboursé!

TENS … should be used (ASA 2010)



Infusions continuesInfusions continues

Indications
Douleur aiguë: qualité de l’analgésie (efficacité, effets 
secondaires, titration, satisfaction du patient)
Douleur chronique: Douleur insuffisamment contrôlée 
par les moyens précédemment décrit et/ou effets 
secondaires sévères

… may be used (ASA 2010)



IVIV

Douleur postopératoire (PCA)
Traumatologie, douleur cancéreuse 
postopératoire
Infusions de courte durée
Mode d’administration IV 

Cathéters périphériques
VC
PICC (longue durée, exceptionnelle)



BNP et PBNP et Péériduralesridurales

Douleur cancéreuse, postopératoire, 
obstétricales
Infusions de courte durée
Réalisation



CathCathééters ters intrathintrathéécauxcaux

Bonne réponse à une procédure d’essai
Titration à l’hôpital
Période d’évaluation à domicile (3 à 4 semaines)
Indication spécifique du Liorésal

Quels médicaments ?
Morphine
Associations (Clonidine, anesthésiques locaux, 
Liorésal)

Complications et implications pour le patient



Infusion Infusion intrathintrathéécalescales

Complications supplémentaires par rapport à la 
stimulation cordonale postérieure

Cathéter
Déconnexion, mobilisation, lésion du cathéter
Problèmes liés à la pompe
Problèmes liés au remplissage
Effets secondaires à long terme



Autres…

Thermal intradiscal procedures
… may be used (ASA 2010)

… but major complications!
Acupuncture
… may be considered (ASA 2010)

Patches: lidocaïne, capsaïcine



Traitements Traitements -- PatchesPatches



Autres…

Beaucoup d’autres techniques non validées sur 
de grandes séries, mais intéressantes chez des 
patients particuliers
Difficultés liées à la validation, aux attitudes et à
l’expérience des équipes



ConclusionsConclusions

Philosophie générale de la « Boîte à outils »
Beaucoup de techniques disponibles, souvent à
combiner

Approches physique, psychologique, stratégies de 
« diversion positive », techniques algologiques
Indications à respecter, objectifs raisonnables à (ré)évaluer, 
complications à connaître

Discuter du traitement ensemble
Prise en charge globale (modèle bio-psychosocial)
Equipes multidisciplinaires
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