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Les thérapies contre la douleur

Les pompes

intrathécales

Principe
Administration ciblée de médicament dans l’espace
intrathécal grâce à un cathéter et une pompe implantable et
programmable

Pathologies prises en charge
SPASTICITÉ
Administration intrathécale de
baclofène pour la prise en charge de
la spasticité :

DOULEUR
Administration intrathécale
d’antalgiques dans le traitement des

a) Blessés médullaires
b) Scléroses en plaques
c) Paralysie cérébrale

douleurs chroniques intenses
d’origine cancéreuse ou non
cancéreuse, réfractaires aux

après échec de l'administration
orale de baclofène, ou lorsque les
doses efficaces provoquent des
effets secondaires sur le système
nerveux central.

traitements opiacés ou non opiacés
administrés par voie systémique

ASA = Amélioration du service Attendue
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Pathologies prises en charge
SPASTICITÉ

DOULEUR

La spasticité est un désordre moteur
caractérisé par une augmentation du
réflexe d ’étirement sensible à la vitesse et
une augmentation des réflexes ostéotendineux » (Lance 1980)

• Pluridimensionnelles mêlant aux
facteurs somatiques une dimension
psycho-affective
• Retentissements généraux au-delà de
l’organe ou de la partie du corps
concernés
• Associé à une fatigabilité anormale, une
perte d’intérêt, des troubles du
sommeil, …
• Non pris en charge par des traitements
conventionnels

Elle est la conséquence d’une lésion du
faisceau pyramidal
Elle se manifeste cliniquement par une
augmentation du tonus musculaire lors
de l'étirement passif.
Des spasmes peuvent être associés.
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Une Prise en charge
multidisciplinaire pour des
pathologies complexes
SPASTICITÉ
•
•
•
•
•

Neurochirurgiens
Médecins rééducateurs
Neurologues
Pédiatres
Kinésithérapeutes,
ergothérapeutes…

DOULEUR





Neurochirurgiens
Anesthésistes
Algologues
Soins de support…

Etapes de la prise en charge
Définir l’objectif thérapeutique

Test
en ambulatoire ou court séjour à
l’hôpital.

Implantation de la pompe
Synchromed®II (généralement dans la
région abdominale antérieure) par un
chirurgien
Suivi régulier et
remplissage de la
pompe
(tous les 2 à 6 mois pour la spasticité, plus
fréquemment pour les douleurs)
généralement)

Evaluation de la spasticité
ou de la douleur

Test positif

Implantation

Suivi régulier

Etapes de la prise en charge
Evaluation de la spasticité
ou de la douleur

SPASTICITE









Améliorer la qualité de vie
Réduire la douleur due à la spasticité
Réduire l’incidence des rétractions
Améliorer l’hygiène
Améliorer les transferts
Améliorer les capacités fonctionnelles
et l’indépendance
Optimiser les bénéfices de la
rééducation
Améliorer l’équilibre, la mobilité et
l’endurance

DOULEUR
 Améliorer la qualité de vie
 Diminuer la douleur
 Diminuer les effets secondaires des
antalgiques par voie orale
 Retour au domicile

Le produit
Pompe implantable programmable à débit variable
•
•
•
•

Administration intrathécale de médicaments
Possibilité d’injection de bolus
Débit adaptable à la demande
Se compose d’éléments implantables et non implantables
–
–
–
–

Pompe implantable SYNCHROMED II
Cathéter intrathécal
Télécommande patient
Programmateur N’Vision pour un usage médecin

• Système d’alerte de la pompe permet d’alerter le patient
en cas de réservoir vide, de fin de vie de batterie, de
dysfonctionnement et d’arrêt de la pompe
• Longévité de la pompe SYNCHROMED II varie entre 4 et 7
ans

Les Pompes

Anatomie

Site d’accès au cathéter

Port du
cathéter

Site de remplissage
du réservoir

Boucles
de suture

Les Cathéters

12

L’implantation
Procédure chirurgicale
Anesthésie locale, régionale ou générale
Durée moyenne de l’intervention : entre 1 et 2 h
Étapes :
• Insertion du cathéter dans l’espace intrathécal Préparation de la poche de la
pompe (sous la peau dans la partie inférieure droite ou gauche de l’abdomen)
• Tunnelisation du cathéter sous la peau et connexion à la pompe
• Programmation de la pompe à l’aide du programmateur

La neurostimulation

Qu’est-ce qu’une douleur
neuropathique?
DOULEURS

Neuropathiques
•
•
•
•

Liées à une atteinte du système nerveux central
Souvent chroniques et permanentes
Ne répond pas aux antalgiques classiques
Sensations de brûlures, engourdissement, froid,
décharges électriques, élancements…
• Soulagées par frottement, pression, chaleur…
• Apparaissent parfois à distance du traumatisme
• Peuvent être intensifiées par émotion, stress,
effort intellectuel…

Nociceptives
• Liées à une lésion du tissu
périphérique

Physiopathologie de la douleur
neuropathique
Causes d’apparition potentielles de douleur neuropathique :
• Post-traumatiques

• Rhumatologiques

–

Lésions nerveuses périphériques accidentelles

• Radiculalgie lombaire L4 : cruralgie

–

Arrachement du plexus brachial

• Radiculalgie lombaire L5-S1 :
sciatalgie

• Post-chirurgicales
–

Thoracotomie : lésion du nerf intercostal

–

• Compression radiculaire chronique

Chirurgie pelvienne : lésion du nerf pudental

–

Syndrome des multi-opérés du rachis

• Névralgie intercostale

• Compressives
–

Syndromes canalaires

• Neurotoxiques
• Diabète / Plomb
• Virales
• Zona: algies post-zostériennes

DN4: un outil d’évaluation
de la douleur neuropathique
Questionnaire DN4
Le questionnaire DN4 ‘Douleur Neuropathique
en 4 questions’ est une aide au repérage d’une
composante neuropathique chez les patients
douloureux chroniques.
Si le résultat est ≥ à 4, on suspecte fortement
une douleur neuropathique.
Ceci doit être validé par un examen clinique.

1 Bouhassira

et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire
(DN4)Pain. 2005; 114 (29-36)

POUR QUELS PATIENTS?

1 français sur 3 souffre de
douleur

3
chronique .

3 STOPNET study - Bouhassira D et al., Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population, Pain (2007), doi:10.1016/j.pain.2007.08.013. enquête
postale sur 24 497 individus. Prévalence de 31,7% [IC 95% 31,1-32,3]

Un impact important sur la qualité de
vie
•

Parmi les patients douloureux4 :

‘J’en ai marre de souffrir,
et de ne pas pouvoir travailler,
je n’ai pas de force’

• 46 % souffrent d’une douleur permanente

Bernard, le 21/10/13

• 21 % souffrent depuis plus de 20 ans

• 21 % présentent un syndrome dépressif
• 40 % ne bénéficient pas d’une prise en charge adaptée
• 61 % ne sont plus capables de travailler (ou avec difficulté)
• 19 % ont perdu leur emploi

4 Breivik

et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and Treatment. European Journal of
Pain 10 (2006) 287–333. Enquête téléphonique dans 15 pays européens +Israël sur 46 394 personnes

Et en France?
4,5 M français souffrent de douleurs chroniques avec caractéristiques neuropathiques
•

:
60,5 % sont des femmes
entre 50 et 64 ans
• 78 % présentent des douleurs multiples

Localisation les plus fréquentes :
Autres

10,90%

Cou/Epaules

42,90%

Membres supérieurs

46,90%

Dos

62,70%

Membres Inférieurs

71,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3 STOPNET study - Bouhassira D et al., Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population, Pain (2007), doi:10.1016/j.pain.2007.08.013. enquête
postale sur 24 497 individus. Prévalence de la douleur chronique neuropathique = 6.9% [IC 95% -6,6 à 7,2-]
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Les douleurs chroniques neuropathiques réfractaires
6,9% des français

Population concernée *

souffrent de douleurs
chroniques neuropathiques3

4 541 649

8,2% proviennent

372 415

d’interventions chirurgicales
multiples du rachis 5

186 207

50% des patients sont
insuffisamment soulagés par
leur traitement
médicamenteux6

* Estimation calculée sur les chiffres INSEE de 2014 : population française

Patient multi-opéré du rachis
•

Douleurs radiculaires avec ou non une composante
lombaire permanentes survenant après 1 ou plusieurs
chirurgies du rachis

•

Des douleurs résiduelles à une chirurgie du rachis
réussie peuvent intervenir après quelques mois

‘Tout à commencé en 2003 avec une banale opération d’hernie discale. 2 mois après
j’avais toujours aussi mal : sciatiques, mal de dos. Radios et IRM puis en 2005 le
chirurgien a réopéré. Aujourd’hui je souffre en permanence, je prends de la morphine et
j’ai très peu de répit dans la journée. Je peine à marcher, à bouger à conduire.... Cela fait
7 ans que je souffre. Je ne peux plus travailler, je reste cloitrée chez moi. Si je n’avais pas
d’enfants, je serais déjà morte. Mais le plus difficile également c’est que l’entourage ne
comprend pas. Cela ne se voit pas, c’est une maladie "imaginaire" ???.’
Anonyme, le 14/02/10

Syndrome Douloureux Régional
Complexe
Le SDRC (ou algodystrophie) est consécutif à un traumatisme des membres avec ou
sans lésion nerveuse avérée.

Le SDRC associe généralement :

• douleurs
• troubles sensitifs
• anomalies du flux sanguin
• sudation excessive

• troubles moteurs
• troubles trophiques des tissus superficiels et profonds

~2 000 patients implantés
par an

Source: Données PMSI 2013

LA SELECTION DU PATIENT

Un parcours long et complexe
•
•
•
•

QUOTIDIEN DIFFICILE POUR LE PATIENT
Réduction des activités
Fatigue, anxiété, irritabilité, état dépressif
Trouble du sommeil, de l’appétit, de la libido

‘Stop...je n'en peux
plus...je peux plus
assumer mon job...je
dois changer, trouver
un autre solution...’
Minouche, le 31/07/09

•
•
•

NOMBREUSES CONSULTATIONS
60% des patients ont consulté entre 2 et 5 professionnels de santé différents5
9% ont consulté plus de 10 professionnels de santé5

•
•

FAIBLE CONNAISSANCE DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES
47% des patients ignorent l’existence des consultations médicales spécifiques pour le
traitement de la douleur5

5 Etude

EPSIDONE – Belleghem et al., Prise en charge des douleurs neuropathiques chroniques sévères: résultats de l’”Enquête patients, soins et
intervenants de la douleur neuropathique”, Douleurs (2009), 10, 283-291 – enquête sur 1967 internautes

Sélection du patient
DOULEUR
NEUROPATHIQUE

ANTIDEPRESSEURS/ANTIEPILEPTIQUES
MEDECINES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES
EFFICACITE

TOLERANCE

TENS
EFFICACITE

EVALUATION
MULTIDISCIPLINAIRE

TEST SME

CONFORT

L’efficacité ou non du TENS n’est pas
prédictif de l’efficacité de la SME

Bilan de Pré-implantation
Evaluation de la HAS – Mars 20147
•Réalisation d’un bilan de pré-implantation par une
équipe multidisciplinaire: constituée au minimum
d’un algologue et un psychologue ou psychiatre

La validation de l’indication implique :
• une évaluation de la douleur réalisée dans une
structure spécialisée dans le traitement de la
douleur chronique
• une évaluation psycho-sociale
• Une évaluation de la qualité de vie
• l’adhésion du patient aux objectifs du traitement

• le contrôle des conditions organiques permettant
la mise en place du dispositif (IRM médullaire, si
besoin potentiels évoqués somesthésiques)

Compte-rendu annexé au
dossier médical du patient

Objectifs de la prise en charge
multidisciplinaire
LE PATIENT
•

Réfléchir à ses
attentes et ses
préoccupations
L’EQUIPE MEDICALE

•
•
•
•

‘Quelques heures avant
l'implantation test. Cet
auto portrait montre
mes neurones en
ébullitions. On retrouve
la moelle épinière. Et la
grande question OUI ...
NON ... j'espère
énormément que cela
fonctionne.
Minouche, le 31/07/09

Evaluer et caractériser la douleur
Informer sur la thérapie (objectifs, principe,
matériel, etc...)
Définir les objectifs du patient en fonction de
son contexte familial et social
Vérifier l’absence de contre-indications

Rôle primordial
de l’infirmière
douleur

- Échec des traitements antalgiques
- Pas de nécessité de reprise chirurgicale
- Pas de dépendance médicamenteuse
- Pas de contre-indication psychologique

Critères de sélection
satisfaisants

•- Pas de contre indication à la chirurgie (septicémie,
coagulopathie)

•- Pas de contre indication au matériel (diathermie,
champs magnétiques puissants, certaines IRM…)

Implantation par une
personne différente
de celle qui a posé l’indication
et formée à ce geste

STIMULATION TEST

Séquence des événements
SELECTION DU PATIENT
Critères de sélection satisfaisants

IMPLANTATION DE L’ELECTRODE
STIMULATION TEST

Test 7 jours à
domicile

Réduction de la douleur de 50 %
IMPLANTATION DU STIMULATEUR

SUIVI

Suivi post-opératoire
Evaluation de la HAS – Mars 20147
Quand ?

Qui ?

Quoi ?

Médecin
en charge du suivi

Contrôler et évaluer :
- La douleur, la qualité de vie
- La cicatrisation
- L‘appropriation du dispositif par le patient
Modifier et adapter si besoin:
- les traitements médicamenteux
- les paramètres de stimulation

3 mois post opératoire

Médecin
en charge du suivi

Modifier et adapter si besoin:
- les traitements médicamenteux
- les paramètres de stimulation

1 an post opératoire
Tous les ans

Médecin
en charge du suivi

Contrôle du système
Ajustement des paramètres de stimulation si besoin

Infirmière douleur
1 mois post opératoire

La programmation du stimulateur se fait par
télémétrie à travers la peau par l’utilisation
du programmateur médecin N’Vision

En 3 phases

1. Implantation de
l’électrode

Deux techniques
d’implantation :


Voie chirurgicale



Voie percutanée

2. Période Test

3. Implantation du
stimulateur

Test de la stimulation

Liaison de l’électrode au

en situation réelle

stimulateur interne

En 3 phases

1. Implantation de
l’électrode

Deux techniques
d’implantation :


Voie chirurgicale



Voie percutanée

Principe de la SME

• La SME bloque le message
douloureux au niveau des
cordons postérieurs de la moelle.
• Cela génère des paresthésies non
douloureuses dans les territoires
ciblés.

Placement de l’électrode dans l’Espace
épidural

• Stimulation des cordons postérieurs

LES ÉLECTRODES PERCUTANÉES

4 PLOTS

8 PLOTS

Les électrodes Chirurgicales
4 PLOTS

8 PLOTS 16 PLOTS

En 3 phases

1. Implantation de
l’électrode

Deux techniques
d’implantation :


Voie chirurgicale



Voie percutanée

2. Période Test

Test de la stimulation
en situation réelle

Phase test
Le patient rentre chez lui pour tester la stimulation en situation réelle
Au cours de la phase test
• Soins infirmiers
• Apprentissage de l’usage de la télécommande

Après environ 7 jours
• Évaluation de la douleur
• Évaluation de l’efficacité de la Stimulation

Résultats de la phase test
Test positif
•

Diminution d’au moins 50% de la
douleur

• Implantation définitive du
neurostimulateur

Test négatif
•

Diminution de la douleur inférieure à
50%

•

Inconfort de la stimulation

• Ablation de l’électrode

Des stimulateurs adaptés à chaque douleur
Evaluation de la HAS – Mars 20141
NON RECHARGEABLES
Stimulateur

RECHARGEABLES

Patients nécessitant un
Niveau élevé de stimulation:
Patient avec un
Niveau faible de stimulation

 en remplacement d’un stimulateur non
rechargeable ayant duré moins de 30
mois (= 2 ans et demi)
 en primo-implantation lorsque la
stimulation test est > à 3,5 Volts

En 3 phases

1. Implantation de
l’électrode

Deux techniques
d’implantation :


Voie chirurgicale



Voie percutanée

2. Période Test

3. Implantation du
stimulateur

Test de la stimulation

Liaison de l’électrode au

en situation réelle

stimulateur interne

Implantation définitive du neurostimulateur
Etapes Per-opératoires
• Tunnelisation vers une poche sous-cutanée
• Implantation généralement au niveau
abdominal ou dans la partie haute du
fessier

Etapes Post-opératoires

• Programmation
neurostimulateur

post-op

du

• Education du patient à l’usage de la
télécommande et/ou du système de
recharge

RESULTATS D’ETUDES CLINIQUES

North, 2005

8

47%

Ré-opération

Réduction de la consommation d’opioïdes

SME

Critère Principal

. Etude prospective, randomisée et contrôlée
. Objectif principal: comparer l’efficacité de la SME vs la ré-opération chez les patients multi-opérés du
dos
. 50 patients répartis dans 2 bras: Stimulation ou ré-intervention sur le rachis

Usage >
des opioïdes

Ré-opération

58 %

42 %

SME

87 %

13 %

12%

% des patients atteignant ≥ 50% de
soulagement de douleur des jambes
P < 0.01

8

Usage ≤
des opioïdes

La SME est un traitement plus efficace que
la ré-opération chez les patient souffrant de
douleurs radiculaires permanentes après une
chirurgie du rachis

North RB. Et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005; 56:98-107

ETUDE DE REFERENCE:
PROCESS

POURQUOI PROCESS?
• 1 seule étude randomisée et contrôlée sur le FBSS :
La SME est plus efficace que la réopération8.
• Aucune étude randomisée et contrôlée vs traitement
non chirurgical pour le FBSS

 L’objectif de PROCESS était donc de refléter
la pratique courante et de comparer la SME
au traitement de référence actuel

8

North RB. Et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005; 56:98-107

DESIGN de l’étude PROCESS9
 Etude contrôlée, randomisée, prospective, multi-centres: Niveau 1
 Objectif: évaluer l’efficacité de la stimulation médullaire par rapport à une prise en
charge médicale conventionnelle (non chirurgicale) chez les patients FBSS

 100 patients souffrant de douleurs neuropathiques prédominantes dans la jambe ayant
subit au moins une intervention chirurgicale du rachis (FBSS)
 2 bras:
 Traitement Médical Conventionnel (TMC = toute thérapie sauf réintervention
chirurgicale)
 SME + Traitement Médical Conventionnel
 Résultat du critère principal : Nombre de patients ayant un soulagement ≥50% de la
douleur des jambes à 6 mois (≥50% réduction à l’EVA)
9 Kumar K. et al. Spinal Cord Stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in
patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

9
PROCESS :

résultats à 6 mois
Résultat :

48%

Significativement plus de patients
SME + TMC (48% vs 9%) ont eu un
soulagement de la douleur des
jambes ≥50% (p=0,001)

TMC

SME + TMC

Critère Principal

Soulagement de la douleur

9%

% des patients atteignant ≥50% de soulagement de
douleur des jambes (P ≤ 0.001 vs. medicaments seuls)

La SME est plus efficace que le
traitement médicamenteux
conventionnel chez les patients
multi-opérés du rachis.

PROCESS10: résultats à 24 mois

47%

Résultat:
Atteint par 34 (47%) des 72 patients
qui ont été finalement implantés
versus 1 (7%) des 15 patients du
groupe TMC (P ≤ 0.02)

TMC

SME + TMC

Critère Principal

Soulagement de la douleur

7%

% des patients atteignant ≥50% de soulagement de
douleur des jambes (P ≤ 0.02 vs. medicaments seuls)

Le bénéfice de la thérapie
vs le traitement médicamenteux
conventionnel chez les patients
multi-opérés du rachis
est maintenu à 24 mois.

10 Kumar K. et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled
multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770

PROCESS10: résultats à 24 mois

Qualité de vie

Amélioration significative à 24 mois dans 7 des 8 domaines du SF36 pour
le groupe SME (*p ≤ 0.01)
10

Kumar K. et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled
multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770

PROCESS 9,10: résultats

Satisfaction des patients

32
93%

patients randomisés dans le groupe TMC (73%) décident de changer
de thérapie à l’issue des 6 mois (à cause d’un soulagement insuffisant),
contre seulement 5 du groupe SME (10%) 9.

des patients du groupe SME à 24 mois déclarent que d’après leur expérience
à ce jour, ils seraient prêts à recommencer le traitement 10.

9 Kumar K. et al. Spinal Cord Stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in
patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

10 Kumar K. et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled
multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008; 63:762-770

PROCESS9: résultats à 12 mois
Complications
 35% du groupe SME et 52% du groupe TMC ont subi au moins 1 complication non
liée à l’implantation: le plus souvent dû à un effet secondaire aux médicaments
Bras TMC
(n=48)

Bras SME
(n=52)

Patients avec ≥ 1 évènement non lié à la SME

25

18

Nombre d’évènements non liés à la SME

37

25

Evènement indésirable à 12 mois

 32% des patients implantés ont subi ≥ 1 complication liée à l’implantation
 Evènements indésirables relatifs à la SME :
Evènements indésirables principaux relatifs à la SME (issu du tableau 3a)

9 Kumar

Nombre
d’évènements

Lié au matériel

13

dont migration d’électrode

10

Perte d’effet de la thérapie // perte de sensation des paresthésies // sensation désagréable

6

Technique: Chirurgie/anesthésie

5

Biologique

16

dont Infection/cicatrice

7

dont Douleur au niveau de l’incision du stimulateur

5

K. et al. Spinal Cord Stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in patients with
failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132(1-2):179-188.

 REGISTRE SME
 Étude développée sous l’égide d’un comité scientifique et en concertation avec la
HAS
 Objectif : évaluer l’efficacité à long terme, les complications, ainsi que les taux de
révision et d’explantation définitive de ces dispositifs dans les conditions réelles, sur
une durée de 2 ans
 Critère principal :
Pourcentage de patients améliorés d’au moins 50% sur l’intensité de leur
douleur

 Critères secondaires :
Consommation de soins
Satisfaction des patients
Retour à l’emploi pour les patients en âge de travailler.
Taux de complications, de révision et d’explantation définitive
 Le CETD de la Clinique La sagesse a participé activement à cette étude
multicentrique (15 patients)

Effectif patients

35 centres
414 patients analysés
70% primo-implantations
30% remplacements de
neurostimulateurs

1er patient inclus en Janvier 2012

Qui sont les patients implantés aujourd’hui
en France (1/2)
Analyse descriptive socio démographique des patients primo implantés

57%

43%

46%

50 ans

Localisation de la douleur : 69% Dos + MI
Indications :
76 % Radiculalgies chroniques
11 % Syndromes Régional Douloureux Complexes

Les patients ont été inclus conformément aux recommandations de la HAS, à
savoir dans les douleurs chroniques d’origine neuropathique, après échec des
alternatives thérapeutiques.

Qui sont les patients implantés aujourd’hui
en France (2/2)

Douleur prédominante
Score EN primo-implantés

1. Kumar et al, 2006. Spinal cord stimulation in treatment of chronic benign pain: challenges in treatment planning and present status, a 22-year experience. Neurosurgery, 2006, volume 58, number 3, 481. Analyse
rétrospective, unicentrique de 410 patients sur 22 ans avec un temps moyen de suivi à long terme de 97,6 mois. Objectif principal : Analyse des facteurs prédictifs de résultats incluant âge, sexe, étiologie de la
douleur, type d’électrode utilisé, durée du traitement et statut de travail. Critères d’évaluation principal : Analyse des différents facteurs prédictifs sur le soulagement de la douleur, les facteurs psychologiques, les
activités de la vie quotidiennes et la qualité de vie. Résultats de l’objectif principal : - Les étiologies pour lesquelles une efficacité a été démontrée incluent FBSS (60%), CRPS I et II, angine de poitrine, neuropathie
secondaire à un diabète mellitus, scléroses multiples - Age : aucune différence significative n’a été trouvé entre les différents groupes d’âge au regard du succès de la stimulation (p=0,389) - Sexe : aucune différence
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