
RESUME

Le syndrome douloureux regional complexe continue de
poser le problème de prise en charge thérapeutique. A
travers une revue de la littérature, nous tenterons
d’analyser l’actualité diagnostique et les avancées
thérapeutiques concernant l’algodystrophie, notamment
l’efficacité des biphosphonates de 2ème génération.
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ABSTRACT

Complex reginal pain syndrome is still giving difficulties
for its treatment. Through a literature review, we will
try to analyze the diagnosis actuality and therapeutic
projections concerning the algodystrophy, in particular
the effectiveness of second-generation biphosphonates.
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INTRODUCTION

L’algodystrophie (AD) sympathique réflexe ou syndrome
douloureux régional complexe de type I touchant les
structures sous-cutanées, péri-articulaires et osseuses
survient le plus souvent à la suite d’un traumatisme ou
d’une chirurgie orthopédique. Le diagnostic est
habituellement simple devant l’aspect typique en phase
chaude et le contexte évocateur, sinon, la scintigraphie
reste l’examen de référence pour affirmer le diagnostic
et rechercher d’autres localisations éventuelles. Le
traitement de cette entité, ne faisant toujours pas objet

d’un consensus, est basé sur le traitement médical
principalement par les biphosphonates qui constituent
une avancée thérapeutique.

PHYSIOPATHOLOGIE

Bien que la physiopathogénie de cette pathologie ne soit
pas encore entièrement élucidée, un défaut de réponse
du système sympathique reste fortement incriminé et
serait à l’origine de troubles microcirculatoires avec une
stase vasculaire, associés à une réaction inflammatoire
avec libération in situ de neuromédiateurs et sécrétion
de prostaglandines. Des agressions venues de la périphérie
déclencheraient des impulsions efférentes de durée et
intensité anormales responsables de perturbations
vasomotrices par arc réflexe. Il n’y aurait pas de
parallélisme entre la douleur maintenue par le système
sympathique (un mécanisme de douleur) et
l’algodystrophie (qui n’est pas définie par un mécanisme
de douleur) (2).

ETIOLOGIES

L’AD est une pathologie fréquente, elle survient
préférentiellement chez l’adulte entre 40 et 70 ans avec
une prédominance féminine (4 femmes / 1 homme), elle
peut être primitive ou secondaire :

- AD primitive : 1/3 des cas.  Elle survient sur un terrain
dystonique avec immotivité et anxiété, volontiers
décompensée par un événement douloureux.

- AD secondaire : (2/3 des cas). L’AD post-traumatique
est la plus fréquente. Elle peut survenir quelques
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semaines à quelques mois après un traumatisme
(fracture, luxation, entorse ou contusion), une
immobilisation plâtrée, ou une chirurgie orthopédique
(canal carpien, maladie de Dupuytren, arthroscopie du
genou).

Certaines affections neurologiques telles la maladie de
parkinson, les hémiplégie vasculaires ou tumorales, et
plus rarement les neuropathies périphériques ou le
syndrome de Guillan-Barré, pourrait être à l’origine
d’algoneurodystrophie.

- Une coronaropathie peut se compliquer d’AD
essentiellement de l’épaule gauche.

- Au cours de la grossesse, une AD de la hanche peut
survenir au 3ème trimestre. Elle est le plus souvent
résolutive dans les semaines qui suivent l’accouchement.

- Des traitements prolongés par du phénobarbital ou des
anti-tuberculeux peuvent être responsables d’AD.

TABLEAU CLINIQUE

Il est fait de :

- Douleur : débute souvent de façon brutale après un
intervalle libre de quelques jours.

- Œdème, qui augmente progressivement.

- Troubles de coloration de la peau,  rougeâtre, pâle ou
légèrement bleutée.

- Troubles de la température de la peau, avec une main
chaude ou froide.

- Troubles de la sudation, à type d’excès de transpiration
(hyperhydrose) puis de sécheresse de la peau (anidrose).

- Troubles trophiques de la peau (atrophie cutanée ou
graisseuse), des ongles, des poils (hypertrichose au
début, puis disparition des poils).

Secondairement, la douleur devient diffuse, profonde,
touche parfois les articulations entrainant une impotence
fonctionnelle. Elle est souvent à type de brûlures ou de
décharges électriques, et elle augmente à la moindre
stimulation, au chaud ou au froid, aux émotions, aux
mouvements. Certains cas d’algodystrophie sont cependant
indolores.

L’AD est susceptible de se dérouler en 2 phases : une
phase aigue fluxionnaire dite « chaude » de début, à
laquelle succède une phase atrophique ou phase « froide ».
Des formes intermédiaires et incomplètes sont également
décrites (5) :

1. Phase “chaude” ou pseudo-inflammatoire

Cette phase est caractérisée par l’installation progressive,
parfois brutale de douleurs de l’articulation touchée
déclenchées par les mouvements et la pression locale,
mais parfois plus intenses et permanentes, une impotence
fonctionnelle liée aux douleurs et un aspect pseudo-
inflammatoire local (tuméfaction œdémateuse loco-
régionale avec une peau chaude erythrosique.

2. Phase “froide” ou secondaire atrophique

Non obligatoire, cette phase succède à la phase chaude
après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Elle est
caractérisée par la régression des douleurs et de l’œdème
et une aggravation le plus souvent de l’impotence
fonctionnelle et des troubles trophiques.

EVOLUTION

L’AD peut évoluer en l’absence de tout traitement vers
une récupération presque complète dans un délai de
plusieurs mois ou années (3). Dans 30% des cas, des
séquelles à type de douleurs chroniques raideur articulaire,
rétractions tendineuses et troubles trophiques peuvent
persister et être à l’origine d’handicap sévère (3).

IMAGERIE

Principalement basée sur les radiographies standards et
la scintigraphie l’imagerie a pour but de conforter le
diagnostic et d’éliminer une autre cause.

• Radiographie standard

Le bilan radiographique doit comporter des clichés de
face comparatifs de l’articulation touchée. Les signes
radiographiques sont caractérisés par une raréfaction de
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la trame osseuse qui apparaît après quelques semaines
d’évolution clinique. La déminéralisation osseuse est
initialement hétérogène ou “mouchetée” puis
secondairement homogène, elle est généralement loco-
régionale touchant tous les os de l’articulation atteinte
ou parfois très localisée. Les interlignes articulaires sont
respectés (fig. 1) (2).

• Scintigraphie osseuse

La scintigraphie osseuse constitue l ’examen
complémentaire le plus utile pour confirmer précocement
le diagnostic (dès le 7ème jour). Cet examen consiste à
injecter dans une veine un produit radioactif (contenant
du technétium) qui se fixe sur les os. Les clichés sont
pris en trois temps (7) : d’abord au moment de l’injection
pour étudier l’invasion vasculaire accélérée sur les clichés
angiographiques, puis dans les minutes qui suivent pour
analyser l’hypervascularisation des tissus mous sur les
clichés précoces, puis quelques heures après pour objectiver
l’hyperfixation osseuse sur les clichés tardifs ; cette
hyperfixation est diffuse et homogène au niveau d’une
articulation, avec un réhaussement des surfaces articulaires.
Parfois, une extension aux articulations sus ou sous
jacentes est retrouvée.

Le diagnostic scintigraphique est  plus difficile en cas
d’anomalie localisée (aspect parcellaire) notamment au
niveau du condyle fémoral, de la rotule ou un rayon de
la main ou du pied.

• IRM

D’intérêt moindre pour le diagnostic, l’IRM est utile
essentiellement pour éliminer un diagnostic différentiel
(ostéonécrose, processus tumoral).

A l’IRM, les troubles trophiques sont difficiles à analyser
dans les parties molles, d’où l’intérêt des séquences STIR
ou SAT-FAT, ou un œdème intra-osseux à limites floues
est retrouvé au niveau des régions épiphysaires diffusant
parfois vers les métaphyses. Une IRM normale n’élimine
pas le diagnostic.

BIOLOGIE

La vitesse de sédimentation et la CRP sont normales,
elles permettent lorsqu’elles sont demandées d’éliminer
une autre étiologie.

TRAITEMENT

L’arsenal thérapeutique de l’AD est varié comprenant
classiquement des substances médicamenteuses dont les
biphosphonates (BPN) qui représentent la principale
avancée thérapeutique dans le traitement curatif de l’AD,
associées toujours à une prise en charge rééducative
fondamentale tant à la phase chaude qu’à la phase froide
bassé sur l’indolence (6, 8).

• Biphosphonates

Les BPN constituent la principale avancée thérapeutique
dans la prise en charge des AD surtout d’origine post-
traumatique et évoluant depuis moins d’une année. Trois
biphosphonates de 2ème génération ont été évaluées dans
le traitement de L’AD : le pamidronate, l’alendronate et
le clodronate.

* Pamidronate

Réputé pour son intérêt dans les formes récentes à visée
antalgique et en cas d’intolérance ou d’échec à la
calcitonine (13). Dupuis et coll. rapportent un meilleur
taux de réponse clinique favorable en cas de mise en route
précoce du traitement “phase chaude” (3, 8). Cohen et

Fig. 1. Radiographie de la cheville
montrant des signes de dystrophie
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coll. (in 10), soulignent l’effet optimal en cas
d’administration de 60 mg de pamidronate en perfusion
unique. Devogelaer (6) retrouve une amélioration des
douleurs entre le 3ème et le 10ème jour après début du
traitement.

Des effets secondaires bénins et transitoires à type de
fièvre et d’hypocalcémie ont été rapportés (3).

* Alendronate

Ce produit donne une amélioration significative de
l’ensemble des paramètres d’évaluation subjectifs et
objectifs à la deuxième semaine de traitement par
l’alendronate et réduction des symptômes de plus de
50% après un mois (9).

Globalement les effets bénéfiques concernent non
seulement l’évolution de la douleur, mais également
l’amélioration du tableau clinique (12).

* Clodronate

Une étude sur le clodronate a conclu à un taux
d’amélioartion clinique de 93% à 180 jours de traitement
(15).

• Blocs sympathiques

L’intérêt des blocs sympathiques a été prouvé (1, 14)
particulièrement la clonidine à la phase froide. Par contre,
à la phase chaude, le bloc sympathique n’apporte rien de
plus vu la dénervation sympathique présente à cette
phase. Quant aux autres molécules utilisées (phentolamine,

phénylepinephrine, réserpine, dropéridol et kétansérine),
les différentes études randomisées publiées remettent en
question l’efficacité de ces dernières et rapportent même
des aggravations.

• Vitamine C

Une stase veineuse suivant une ischémie comme après
la pose d’un plâtre peut causer une sensibilisation des
fibres nerveuses et conduire à l’algodystrophie, d’où
l’intérêt d’anti-oxydants comme la vitamine C souligné
par certains travaux (2). En effet, au terme d’une étude
menée par Zollinger (16) en double insu contre placebo
chez 123 patients traités pour fracture du poignet, il
s’est avéré que la prise de 500 mg d’acide ascorbique
pendant 50 jours pouvait réduire de manière très
significative la probabilité de développer une AD dans
l’année suivante.

• Décompression nerveuse de voisinage

Certaines algodystrophies peuvent être initiés ou
entretenues par l’irritation d’une terminaison nerveuse
(compression des nerfs médian ou ulnaire par plâtre séré
après chirurgie de la main ou du poignet). De ce fait, la
recherche d’une souffrance nerveuse doit être systématique
(2).

• Rééducation

Une rééducation fonctionnelle dans le respect de la non
douleur pour récupérer les amplitudes articulaires et
éviter ainsi l’installation de raideur et de rétraction
tendineuse. Initialement le repos et la mise en décharge
s’imposent en évitant l’immobilisation, par la suite le
malade suit un protocole de rééducation passive
progressive et prudente avec massages myorelaxants.
Ensuite, la rééducation active dite en “miroir” est
entreprise, elle consiste en l’exécution de mouvements
du membre touché en ne voyant plus celui-ci mais l’image
de l’autre membre exécutant simultanément le même
mouvement. Les bains écossais et la balnéothérapie sont
également d’un apport considérable (4).

Tableau I. Etudes compratives sur le pamidronate

Auteurs

Devogelaer (6) (1988)

Dupuis (3) (1991)

Rehman (3) (1992)

Maillefert (3) (1995)

Cortet (3) (1997)

Kubalek (8) (2001)

Lazrak (9) (2008)

Nombre de patients

22

17

11

11

23

29

4

Dose (mg)

10 x 15

3 x 60

3 à 6 x 60

3 x 30

1 à 3 x 1

3 x 60

3 x 60

Effet (+)

17/22

12/17

8/11

+

19/23

+

3/4
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CONCLUSION

L’algodystrophie est une affection multifactorielle sous-
diagnostiquée. Le traitement par biphosphonates
représente le pilier d’une prise en charge globale précoce,
seule garante d’une évolution favorable.
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