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POINTS ESSENTIELS
· Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) semble être une maladie neurologique complexe
où les interférences se font tant au niveau périphérique que central.
· Les troubles sympathiques ne semblent plus devoir être considérés comme l'élément prépondérant de
cette maladie.
· La distinction physiopathologique entre le sous-type 2 (avec lésion nerveuse) et le sous-type 1 (sans
lésion nerveuse apparente) du SDRC n'est pas nette.
· Le traitement préventif par une analgésie efficace, en particulier par anesthésie locorégionale, bien que
difficile à démontrer, joue probablement un rôle important dans la prévention du SDRC.
· Le diagnostic par la réalisation d'un bloc sympathique (type bloc du ganglion stellaire) est
d'interprétation difficile dans son mécanisme d'action.
· L'anesthésie locorégionale (ALR) « classique » est un outil indispensable de diagnostic et de
compréhension des mécanismes mis en cause.
· Le traitement précoce par l'ALR peut être une bonne indication, mais il reste dépendant de la nécessité
d'un diagnostic précoce.
· Le traitement par l'ALR est sinon indiqué après échec des thérapeutiques classiques.
· L'ALR s'intègre dans une prise en charge multimodale. Elle permet surtout de reprendre une
kinésithérapie intensive ; mais les autres approches (psychologiques, sophrologiques) ne sont pas à
négliger.
· Les anesthésiques locaux sont co-administrés avec de la clonidine afin de réduire les doses, et d'autres
molécules par voie systémique peuvent être associées.
· Le bloc doit durer le plus longtemps possible afin de permettre une bonne récupération fonctionnelle et
la restauration d'une physiologie neuronale normale.
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L'algodystrophie est un syndrome douloureux très complexe. Sa définition actuelle exclut toute référence à
un mécanisme physiopathologique. Le rôle prépondérant du système sympathique, initialement rapporté
dans l'ancienne définition (réflexe sympathique dystrophique), est remis en cause, d'où la suppression de ce
terme dans la nouvelle terminologie. La définition qui fait actuellement consensus retient le terme de
syndrome douloureux régional complexe (SDRC) [1]. Il associe, en post-traumatique, une douleur
spontanée, ou un état d'hyperalgésie et/ou d'allodynie, s'étendant au-delà du territoire d'un nerf
périphérique, un œdème souvent associé à des troubles vasomoteurs et trophiques, à l'exclusion de tout
autre état pathologique. La distinction entre le SDRC de type 1 et le SDRC de type 2 repose sur la notion
d'existence (type 2) ou non (type 1) d'une lésion nerveuse. Cette définition est par trop circonstancielle et
manque de spécificité. Cependant, si cette pathologie a initialement été considérée comme non
neurologique, la tendance actuelle serait de la considérer comme purement neurologique ou comme
pathologie dont le substratum serait éminemment neurologique.

PHYSIOPATHOLOGIE
Incomplètement comprise, la physiopathologie du SDRC est de plus en plus rattachée à un couplage
dysfonctionnel entre les efférences somatiques et les afférences nociceptives tant aux niveaux périphérique
(fibres nerveuses C et A ) que central. Un mécanisme périphérique seul ne peut prendre en compte toutes
les caractéristiques du SDRC (en particulier le phénomène d'extension douloureuse). La première étape, la
plus simple, correspond à l'intégration, au niveau des cordons postérieurs de la moelle, de la balance des
influx provenant des grosses fibres motrices et des petites fibres sensitives [2]. Cependant, dès que la
stimulation nociceptive se prolonge, se superposent, au niveau spinal, différentes actions telles que les
systèmes inhibiteurs descendants, les phénomènes de convergence et enfin les phénomènes de plasticité
neuronale. Lors du SDRC, des changements fonctionnels (up ou down regulation) avec apparition de
phénomènes de sensibilisation, de modifications des propriétés
neurosécrétoires (libération de calcitonine gene-related peptide : CGRP, libération de substance P : SP) ont
été rapportés [3]. Or, au niveau périphérique, la CGRP est responsable d'une vasodilatation, et la SP d'une
extravasation plasmatique. Au niveau du système nerveux central (SNC), la SP initie les phénomènes de
sensibilisation spinale. Il a également été rapporté une libération périphérique de cytokines
pro-inflammatoires en réponse à une activation neuronale [4] ; et la libération des radicaux libres dans la
genèse du syndrome inflammatoire semble pouvoir être mise en avant [5], avec une augmentation des
médiateurs comme l'interleukine 6 (IL-6) et le tumour necrosis factor- (TNF- ) [6]. Globalement, le
SNC est mis en cause dans la genèse de tous les troubles constatés dans le SDRC [7].

PRÉVENTION DU SYNDROME DOULOUREUX
RÉGIONAL COMPLEXE PAR L'ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE
Il est souvent difficile de distinguer, lors d'une douleur post-traumatique, la survenue précoce d'un SDRC.
Plus que sa présence, c'est l'association de signes moteurs, de changements trophiques et de sueurs qui doit
faire évoquer cette survenue [8]. Bien que non clairement rapportée dans la littérature, une analgésie
prolongée efficace tant en postopératoire, qu'en post-traumatique, est plus que souhaitable dans la
prévention des SDRC. L'ALR a clairement montré son bénéfice dans la rééducation postopératoire [9]. Il
est probable qu'elle évite un bon nombre de chronicisations douloureuses [10]. Bien que non recherchée
dans les études épidémiologiques ni dans les études contrôlées, il est fort probable que l'ALR analgésique
réduit les risques de survenue d'un SDRC. L'indication d'une ALR pour la réalisation d'une chirurgie
concernant un membre aux antécédents de SDRC est sûrement une bonne indication.

DIAGNOSTIC DU SYNDROME DOULOUREUX
RÉGIONAL COMPLEXE PAR L'ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE
La distinction entre l'existence d'une lésion nerveuse patente (SDCR type 2) et un traumatisme sans lésion
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nerveuse (type 1) est à nuancer. Lors des fractures, il a été montré, dans un modèle animal, que la réduction
de la densité nerveuse périostée était le témoin de lésions nerveuses sous-jacentes non cliniquement
décelées [11]. De la même façon, il a été montré, lors d'une ligature chronique du nerf sciatique, une
ostéoporose importante chez le rat [12]. Des dégénérescences axonales périphériques ont également été
mises en évidence lors de SDRC de type 1 [13]. La distinction entre un SDRC de type 1 et le SDRC de
type 2 reste donc floue pour ce qui concerne l'existence ou non de lésions nerveuses.
L'ALR est un outil diagnostique qui peut être utilisé précocement dans la douleur. Elle va permettre, en cas
de réponse positive, d'incriminer au moins une des voies de la nociception et ainsi d'établir une stratégie
thérapeutique [14]. Le blocage neuronal peut être très sélectif (tronculaire), afin d'appréhender la
participation des différents troncs nerveux, ou plus global (plexique) afin de réaliser un test analgésique. Le
caractère négatif de ce test d'ALR ne permet pas d'exclure complètement une participation nerveuse car les
résultats doivent tenir compte des phénomènes de plasticité neuronale qui peuvent être responsables de
douleurs « secondaires » qui ne sont plus en charge par le réseau nerveux visé. En cas de test négatif, il faut
aussi tenir compte de la nature de l'anesthésique local employé et des variantes anatomiques possibles. La
réalisation d'un bloc périmédullaire garde, en comparaison avec les blocs périphériques, l'avantage
d'assurer en un seul geste un blocage sensitif et sympathique.
Le bloc du ganglion stellaire a longtemps été considéré comme le test diagnostique le plus performant dans
le SDRC du membre supérieur. Sa valeur est surtout rapportée dans les SDRC de type 1. Cependant, de
même que la prépondérance de la pathologie sympathique est remise en cause dans le mécanisme
physiopathologique du SDRC, l'efficacité de ce bloc est aussi à interpréter de manière relative. Son
inefficacité peut être due à une variante anatomique de localisation du ganglion, à une injection diffusant
trop antérieurement [15] mais surtout, au fait que de nombreuses fibres sympathiques à destination du
membre supérieur s'intègrent dans le plexus nerveux bien en dehors de la chaîne sympathique (exemple :
nerf de Kuntz, nerf du sinus vertébral de Luschka). Ces considérations expliquent ainsi le faible taux de
succès des blocs sympathiques du membre supérieur observé après injection du ganglion stellaire (environ
50 %) [16]. À l'inverse, l'efficacité du bloc du ganglion stellaire est-elle réellement due à un bloc
sympathique isolé ? Cela n'est pas certain puisque des fibres afférentes sensitives passent par la chaîne
sympathique et seront donc probablement responsables de l'impression analgésique de ce bloc [17]. Enfin,
en dehors de toute fibrose, le ganglion stellaire siège à environ 1 cm en avant du rameau antérieur du
premier nerf intercostal. Or, les produits injectés lors du bloc du ganglion stellaire peuvent très largement
diffuser vers l'avant (syndrome de Claude Bernard-Horner, parésie récurentielle etc.) comme après un bloc
interscalénique, mais également vers l'arrière plus en direction du plexus brachial. Les résultats d'un tel bloc
sympathique prêtent donc à confusion. Il n'est pas surprenant de constater que des résultats positifs ont été
obtenus, après échec d'un bloc du ganglion stellaire, avec la réalisation d'un bloc interscalénique [18].

TRAITEMENT DU SYNDROME DOULOUREUX
RÉGIONAL COMPLEXE PAR L'ANESTHÉSIE LOCORÉGIONALE
Il n'y a pas de véritable consensus sur la stratégie thérapeutique des SDRC. Cela repose probablement sur
l'absence de consensus sur la définition, sur l'absence d'études épidémiologiques ou de validation de
modèles expérimentaux, et sur la réalisation d'études thérapeutiques non randomisées [19]. Faute
d'informations actuellement suffisantes, l'ALR ne doit pas être préconisée en première intention dans les
formes chroniques. La physiothérapie et la calcitonine doivent être utilisées en priorité. L'efficacité des
traitements sympathiques (par voie systémique ou locale) est remise en cause [20] [21]. L'efficacité de la
stimulation électrique (tant périphérique que centrale) confirme la participation neuronale dans le
mécanisme de SDRC [22]. Bien que les bons résultats obtenus avec l'ALR soient souvent parcellaires, il
est important de noter qu'ils ont été décrits après échec de toutes les autres thérapeutiques classiques. Au
titre d'un traitement préventif et curatif, l'ALR peut être mise en route précocement dès la survenue de
lésions post-traumatiques ou postopératoires [23] [24] [25].
Mécanismes d'action
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Dans les formes évoluées de SDRC dites « froides », il est rapporté une perte
du contrôle sympathique [26]. Le blocage du système sympathique peut être facilement obtenu par une
ALR classique. Elle est soit périmédullaire soit périphérique à condition d'être très proximale (exemple :
bloc plexique par voie interscalénique ou lombaire). L'action sur la plasticité spinale est incomplètement
comprise. Ainsi, la réalisation d'un bloc périphérique diminue l'hyperalgésie controlatérale secondaire à une
inflammation que le bloc soit homolatéral à l'inflammation [27] ou controlatéral [28]. Cet effet correspond
bien à un mécanisme de conduction nerveuse puisqu'il n'est pas retrouvé après une injection
intrapéritonéale, et disparaît après la section du nerf concerné par le bloc [28]. Ces résultats expérimentaux
permettent de mieux appréhender l'efficacité obtenue après des administrations topiques d'anesthésiques
locaux [29] [30]. Cependant, à faibles concentrations, un impact systémique des anesthésiques locaux a
prouvé expérimentalement et cliniquement leur efficacité [31] [32]. Cet impact systémique est sûrement à
mettre sur le compte de l'effet anti-inflammatoire des anesthésiques locaux [33] [34].
Une action efficace sur la douleur est primordiale, car la douleur reste l'élément qui limitera rapidement
toutes les autres thérapeutiques. L'ALR n'est pas une fin en soi. Elle doit permettre un travail intense de
kinésithérapie (passive et active) chez ces patients souvent devenus « kinétophobes » tant la douleur
provoquée est intense. C'est la douleur qui est responsable de la sous-utilisation du membre et entraîne des
rétractions articulaires, musculaires et tendineuses [35]. Peu d'informations sont disponibles concernant
l'évaluation de cette sous-utilisation du membre atteint d'un SDRC. Cependant, il semble que ce
retentissement soit plus important lorsqu'il s'agit du côté dominant [36].
Stratégie thérapeutique plurimodale
La physiothérapie a un rôle très important. Seule et précocement employée, elle améliore nombre de
SDRC. Cependant, lors des formes très évoluées, elle est limitée par les phénomènes douleurs. Sous ALR,
la mobilisation doit être maximale et intensive. La tendance actuelle est donc de réaliser des blocs
prolongés, profonds, sensitivomoteurs et non des blocs moins profonds à prédominance sensitive [37].
Néanmoins, de bons résultats ont cependant été obtenus avec des blocs plexiques de type « sensitifs » [38].
C'est la réalisation des différents gestes de physiothérapie qui guidera la profondeur du bloc. Les
manœuvres doivent être indolores pendant, mais aussi après leur réalisation. La gestion des blocs prolongés
périphériques sera plus facile à obtenir que celle des blocs périmédullaires qui nécessitent une
hospitalisation [23].
La prise en charge psychologique est importante. Elle doit profiter de la mise en route d'une thérapeutique
lourde, invalidante et voulue pour installer une remise en cause profonde (individuelle et familiale). Un
travail de type sophrologique et tout aussi important pour tenter de remplacer la mémoire du membre
douloureux par une perception non douloureuse de ce membre. Toutes les thérapies occupationnelles
durant le bloc seront profitables [39], d'où l'importance, dans certains cas bien évalués, d'une hospitalisation
à domicile.
Agents de l'anesthésie locorégionale
Les données de la littérature sont trop parcellaires pour trancher en faveur de l'un des anesthésiques locaux
de longue durée d'action disponibles (bupivacaïne ou ropivacaïne). En faveur de la ropivacaïne peuvent
être retenus sa plus faible cardiotonicité, la plus faible intensité de son bloc moteur et surtout son
conditionnement plus adapté (poches à 0,2 %). En sa défaveur peuvent être retenus son plus faible pouvoir
anti-inflammatoire, son effet vasoconstricteur et son bloc moteur parfois insuffisant. L'évaluation de l'effet
placebo doit être réalisée au début de la thérapeutique car, une fois le bloc mis en route, les effets
cliniquement détectables sont autant de rétrocontrôles qui ne permettent plus d'évaluer
alors l'effet placebo [40].
Des adjuvants peuvent être proposés afin de réduire les doses d'anesthésiques locaux. L'adjonction de
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morphinique, seul ou en association avec les anesthésiques locaux, a été proposée [41]. Le manque d'étude
randomisée ne permet pas de préconiser une telle pratique, surtout que, pour l'ALR « classique », les
morphiniques n'ont pas fait la preuve de leur efficacité [42]. Le problème de l'adjonction de corticoïdes
n'est pas simple. Bien que couramment utilisés en co-administration avec les anesthésiques locaux, ils
entraînent une modification du pH de la solution qui risque de faire précipiter la solution d'anesthésiques
locaux réduisant ainsi son efficacité [43]. Il est important de rappeler qu'ils n'ont pas d'effet sur la durée du
bloc obtenu par les anesthésiques locaux. Seuls, ils sont couramment utilisés surtout lors d'administrations
périmédullaires. Sur le nerf périphérique et le ganglion rachidien, la dexaméthasone s'est avérée avoir un
effet vasoconstricteur non négligeable en cas d'administrations répétées [44]. La clonidine est l'adjuvant de
référence pour obtenir une prolongation du bloc, son innocuité en regard du système nerveux a été
confirmée [42].
L'adjonction par voie systémique d'amitryptiline (Laroxyl®) peut être utile. Elle a une action centrale
d'inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (effet antidépresseur), mais son action
périphérique sur les canaux sodiques [27] [45] et sur la protection radicalaire [34] est peut-être plus
importante. L'administration de vitamine C et autres chélateurs de radicaux libres (allopurinol) pourrait être
intéressante dans les formes très inflammatoires. La kétamine et les morphiniques par voie générale
pourraient également être évalués.
Durée de l'anesthésie locorégionale
Bien qu'il n'y ait actuellement rien de démontré, il semble qu'une durée minimale de 10 à 15 j soit proposée
par la plupart des auteurs [46] [47]. La gestion de ces anesthésies locorégionales prolongées ne doit pas être
improvisée. Le risque infectieux est toujours présent [48] et la pose des cathéters d'ALR doit se faire avec
asepsie. Un protocole d'hospitalisation de jour, de semaine ou à domicile, doit être envisagé en fonction des
organisations hospitalières locales et du tissu médical et paramédical libéral (réseau de soins ville-hôpital ;
prestataire de service, etc.). La durée de l'administration ne sera pas déterminée à l'avance ; c'est l'évolution
du bloc, tant dans son efficacité que dans son innocuité, qui la déterminera. L'utilisation d'une analgésie
autocontrolée par le patient [24] [49] doit être discutée en fonction des doses nécessaires, de leur efficacité,
du type d'hospitalisation (hôpital ou domicile) et de la psychologie du patient.
Exemple
Au sein de notre structure locale (consultation multidisciplinaire de la douleur chronique du CHU de
Rennes ; hôpital Hôtel-Dieu) 13 patients porteurs d'un SDRC de durée prolongée (54 ± 41 mois), rebelles
aux thérapeutiques classiques, ont été pris en charge selon un protocole d'ALR prolongée. L'origine était
chirurgicale pour neuf patients (quatre membres inférieurs, cinq supérieurs) et traumatique pour quatre
patients (deux membres inférieurs, deux supérieurs). Un cathéter stimulable a été implanté afin d'obtenir,
lors de la stimulation électrique [50], une réponse au niveau du territoire le plus incriminé par le patient en
réponse sensitive et en réponse motrice (interscalénique : trois ; inter-sterno-cléido-mastoïdien : quatre ;
fémoral antérieur : deux ; sciatique para-sacré : deux ou poplité : deux). Après contrôle radiologique,
l'efficacité a été évaluée en salle de surveillance postinterventionnelle, par de petits volumes de lidocaïne
(5 mL pour les formations monotronculaires, 15 mL pour les structures nerveuses plexiques). Durant la
phase initiale d'hospitalisation (4 ± 3 j) a été mise en route une administration à débit continu qui a été
poursuivie seule (10/13) soit à l'aide d'une pompe électronique soit à l'aide d'un réservoir élastomérique.
Une possibilité de bolus additionnels (pompe de PCRA, patient-controlled regional anesthesia) a été
nécessaire pour trois patients. En fonction de différents facteurs, certains patients ont pu regagner leur
domicile avec la poursuite du bloc (8/13 hospitalisations à domicile). La durée moyenne des blocs a été de
22 ± 8 j. La kinésithérapie a été intensivement pratiquée ; les entretiens psychologiques et le travail
sophrologique ont été entrepris avec les patients hospitalisés. Les molécules employées sont résumées dans
le tableau I.
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Tableau I.
Agents
Bupivacaïne : 6

Adjuvant
Complications Résultats à 1 mois
Clonidine (ALR)
1 infection locale 1 échec complet
13/13
Ropivacaïne : 7
Amitriptyline
65 ± 15 % (50-80 %)
(intraveineuse relais po)
% d'amélioration
8/13
L'amélioration a été plus importante sur les troubles trophiques, vasomoteurs et fonctionnels (amplitude
articulaire, force musculaire) que sur les troubles de la sensibilité (dysesthésies). La récupération
fonctionnelle a donc été initialement l'élément dominant. Un suivi à long terme est nécessaire afin d'avoir la
confirmation de cette amélioration fonctionnelle et analgésique.

CONCLUSION
L'ALR a pris une place prépondérante dans le domaine de l'anesthésie et de l'analgésie postopératoire.
L'ALR thérapeutique devient un outil important dans le domaine de la douleur chronique. Sa place exacte
dans la prévention et le traitement de SDRC reste à établir. Des études épidémiologiques et thérapeutiques
méthodologiquement bien menées sont nécessaires. De toute évidence, comme lors de l'analgésie
multimodale postopératoire, l'ALR thérapeutique doit s'intégrer dans une démarche thérapeutique
multidisciplinaire et multimodale.
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