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PLAN

• Le syndrome douloureux régional complexe 
(SDRC) ou algodystrophie

• Prise en charge multifactorielle

• Organisation des T.A.C.

• Montrer l’intégration des T.A.C. dans cette 
prise en charge

• Résultats

• Et ensuite 



Le SDRC
• Syndrome : type I
• post traumatique ou non traumatique
• Non  corrélation entre importance du traumatisme et SDRC
• Douleur : nombreux signes, tableau inflammatoire avec CRP normale
• Régional : un membre en général
• 3 phases : Chaude, froide, tardive

• Causes : SNC ( douleur) et périphérique ( végétatif), profil ??
• Complexe : Algoneurodystrophie, Atrophie osseuse de Südeck-

Leriche, DSR (Dystrophie Sympathique Réflexe) , Dystrophie 
sympathique cervicale, Dystrophie sympathique réflexe post-
traumatique, Ostéoporose algique de Südeck-Leriche, Ostéoporose 
algique post-traumatique, Ostéoporose douloureuse post-
traumatique, Rhumatisme neurotrophique, Rhumatisme neuro-
trophique, SDRC de type 1, Syndrome algodystrophique, Syndrome 
algo-neuro-dystrophique, Syndrome de douleur régionale complexe 
de type 1  (Cismef), Syndrome de Steinbroker Syndrome de Südeck, 
Syndrome de Südeck-Leriche, Syndrome douloureux régional 
complexe de type 1, Syndrome épaule-main





PRISE EN CHARGE 
• Précoce voire préventive

• Symptomatique

• Polyvalente : centre multidisciplinaire

– Médicaments antalgiques

– Techniques plus ou moins invasives

– Psychothérapies et T.A.C.

– Prise en charge simultanée et non séquentielle

– T.A.C conversationnelles dans tous les cas

• Kinésithérapie douce et mise au repos

• Prise en charge invasive

– Blocs antalgiques

– Cathéters périnerveux continus

– Neurostimulation : transcutanée et médullaire 

– pompes intrathécales

• Thérapies cognitives, comportementales 
(psychologues) et T.A.C.

– T.A.C en groupes

– T.A.C individuelles



ANTALGIE

Classification aujourd’hui obsolète





ORGANISATION DES T.A.C. EN 
GROUPE

• 5 séances d’apprentissage 

• Une fois par semaine

• 4 à 6 personnes : ce n’est pas un 
groupe de paroles.

• 1 ère séance : démystifier, 
expliquer, expérimenter

• Les autres séances : 

– Retour sur le travail entre les 
séances, ressenti…

– Accompagnement dans un 
souvenir d’apprentissage

– Travail orienté sur la douleur, 
l’inconfort , l’analgésie, la 
proprioception, les sensations 
et les émotions.

Congrès mondial d’hypnose Paris 2015



RESULTATS

• 38 patients dont 26 femmes pour  12 hommes

• Moyenne d’âge : 50 ans (de 30 à 71 ans)

• Durée moyenne du SDRC : 37,4 mois (de 4 à 240 
mois); 30 mois sans l’extrême

• Moyenne de 4,5 séances (de 1 à 5 séances par patient 
dont 4 patientes ayant fait 2 séries de 5)

• Pour 23 patients pas de modification du traitement 
antalgique tandis que 13 patients ont diminué leur 
traitement antalgique (****)

• Inventaire de Dépression de Beck (Aaron T. Beck. 
M.D.)

– Avant les séances la moyenne est de 24/63 (de 1 
à 49/63)

– Après les séances la moyenne est de 16/63 (de 1 
à 50/63) (****)



LOCALISATION DU SDRC



CAUSE INITIALE DU SDRC



INTERET DES SEANCES



INTERET DES SEANCES DE GROUPE



POURSUITE DES T.A.C. A DOMICILE



Evaluation de l'inconfort en lien avec l'algodystrophie

Evaluation allant de 0 (pas de répercussion ou de gène) à 10 (une 
gène ou des répercussions très importantes)



INTERPRETATION



SEANCES 
INDIVIDUELLES

• Séances « dites classiques »

• Travailler sur le corps et en 
particulier la douleur : travail 
sur la notion de seuil 
douloureux

• Réinterprétation de la douleur 
: confort et inconfort

• La mémoire (MLT)

• Focalisation et défocalisation

• Travailler avec les émotions 

• Travail global : réification, 
imagination, transformation, 
lieu sûr

• Proprioception

• …

• Séances avec « accessoires »

• Kinésithérapie  et meopa

• Miroir

• Réalité virtuelle

• Magnétopulsothérapie

• …



STARTING BLOCK 



LES SEANCES 
DITES 
« CLASSIQUES »



seuil normal seuil abaissé : DC seuil très abaissé : DC et morphiniques

SEUIL DOULOUREUX

A.H. : kétamine
T.A.C.

Ex : potentiomètre, curseur…



ECHELLE DE L’INCONFORT !
Suggestion négative



ECHELLE DU CONFORT
suggestion positive



• la  M.L.T. permet de retenir, de manière illimitée, 
sur des années.

• Capacité très importante.

• Fixation de la MLT :

– Répétition

– L’apprentissage

– Les émotions

– La surprise

LA MÉMOIRE LONG TERME : PASSE



REPETITION, APPRENTISSAGE, EMOTIONS, SURPRISE



SYSTEMES ATTENTIONNELS: FOCALISATION

• Les T.A.C. 

– Activent la focalisation de l’attention

– Diminuent notre champ de perception

– Enrichissent notre espace de travail global

– Focalisation et défocalisation



Exercice de focalisation, défocalisation



EMOTIONS



REIFICATION, TRANSFORMATION
IMAGINATION 

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. »



LES SEANCES DITES 
ACCESSOIRISEES



KMH



THERAPIE 
MIROIR



Travail du corps et de l’esprit

• Le corps 

– Toucher

– Proprioception

– Allodynie, hyperpathie

– Réappropriation du mb
…

• L’esprit

– Travail

– Réussite par l’objectif

– Interaction

– Rêve

– Imagination …Soigner par le « jeu »

« Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants et peu d’entre 
elles s’en souviennent »



REALITE VIRTUELLE



Chianti : une dégustation en réalité 
augmenté à l’AMPHYP cet hiver



MAGNETOPULSOTHERAPIE



EPIGENETIQUE



ET 
ENSUITE…

• Continuer ces  pratiques

• Les développer pour d’autres 
syndromes douloureux :

– Fibromyalgie, lombalgie, 
migraines…

– Douleurs chroniques en 
général

• Cadre  : centre de consultation et 
de prise en charge de la douleur ?

• Approche multimodale 
(traitements médicamenteux, non 
médicamenteux et thérapies 
complémentaires)

• Discussion : intérêt des groupes, 
avantages, inconvénients, intérêt 
des T.A.C accessoirisées

• Trouver d’autres approches par 
les T.A.C



L’algodystrophie
est une douleur
marmoréenne
et nous pouvons
peut être la 
soulager
d’abord grâce à 
nous même




