
Entretien avec Le Dr Levesque du 18/12/2018

Bonjour  Dr  Levesque,  pouvez-vous  nous  décrire  votre  cursus  et  votre  parcours 
professionnel? 

Je suis un médecin généraliste de formation, mais je n'ai jamais pratiqué en tant que tel ,car je me 
suis spécialisé dans la médecine de la douleur et les soins palliatifs.
J'ai fais toutes mes études à Nantes; lors de mon internat, j'ai travaillé au centre du traitement de la 
douleur du Pr Nizard puis pendant deux ans et demi au centre de soins palliatifs de Nantes avec 
Nathalie Denis.

Sur la dernière année, j'ai rejoins l'équipe de Jean Jacques Labat qui m'a formé à sa succession en 
janvier 2017.
Je suis également ostéopathe, à la fin de mes études de médecine, j'ai passé un diplôme universitaire 
de médecine manuelle et bien sur un diplôme universitaire de pelvis-périnéologie puisque ce n'était 
pas ma formation au départ.

Comment se passe le premier RV avec vous?

A Nantes  ,  nous  travaillons  en  équipe  au  centre  de  pelvis-périnéologie  qui  regroupe  certains 
médecins du CHU de Nantes et certains médecins de l’hôpital privé «le confluent».
Quand je reçois une demande de RV, si les gens viennent de notre département ou des départements 
limitrophes, on leurs donne un premier RV avec moi. 

Le délais d'attente est d'environ 6 mois.

Si ils viennent de plus loin et qu'on estime que le déplacement sera trop douloureux ou trop coûteux 
pour revenir, dans ces cas là, j'étudie moi même la demande et j'essaye d'évaluer, à la lecture des 
informations que l'on me donne, si le patient va par exemple avoir besoin d'une infiltration qui va 
m'aider à faire le diagnostic.

Quand  bien  même  les  choses  sont  bien  avancées  (les  patients  ont  quelquefois  déjà  vus  des 
spécialistes, eus des IRM, des infiltrations, un diagnostic de névralgie pudendale...), je peux parfois 
organiser  sur  plusieurs  jours  d'affilés,  un  RV qui  permet  de  poser  un  diagnostic,de  faire  une 
synthèse de la situation (quelquefois complexe) pour que cela soit compréhensible.
 
Puis le lendemain, pratiquer une infiltration test et le surlendemain faire une consultation avec le 
chirurgien ou une consultation pluridisciplinaire quand cela s'y prête.

Tout cela, j'essaie de le programmer à la lecture de dossiers (j'en reçois 20 par jour), quelquefois  
trop fournis (jusqu’à 40 pages) ou quelquefois trop peu fournis.

Souvent on tombe juste: le patient, qui vient de loin, relève d'une infiltration test et d'une discution 
chirurgicale, ce qui a permis de tout faire en 3 jours.
Parfois, on tombe à coté: c'est par exemple une douleur du coccyx ou autre et on annule le rv pour  
l'infiltration  suivi  d'une  annulation  du  rv  avec  le  chirurgien,ce  qui  complique  l’organisation  et 
augmente les délais d'attente.



J'en profite pour faire passer un message important: moi-même, ainsi que tous mes confrères du 
centre de pelvis-perinéologie travaillons à temps plein, c'est à dire 12 heures par jour.

Nous sommes désarmés par le nombre de patients qui ne viennent pas à leur RV. J'ai par demi-
journée en moyenne 2 patients qui ne viennent pas à leur RV sans prévenir à l'avance, alors que je 
consacre 45' par RV.

Les patients reçoivent pourtant un rappel par courrier un mois avant. C'est dommage d'avoir 6 mois  
de délais alors que je suis dans mon bureau 1h30 par jour sans patients.

J'ai bien conscience que les gens viennent de loin et qu'ils ont tout a fait le droit de changer d'avis ,  
mais ils doivent impérativement annuler leur RV à l'avance pour ne pas que les autres patients en 
pâtissent.

J'en  profite  pour  apporter  une  information  importante,  qui  permettra  d'éviter  dans  le  futur  des 
déplacements  importants  aux  patients,  c'est  la  création  d'un  diplôme  universitaire  de  douleurs 
pelviennes, créé à Nantes cette année, qui aura pour but de former à la fois des médecins, des kinés,  
des sages femme et des ostéopathes.

Il est vrai que les médecins ne connaissent absolument pas cette pathologie!

J'ai publié il y a quelques jours dans la revue du praticien, un grand article de 2 pages sur la NP à 
l'attention des médecins généralistes.

Au niveau diagnostic, comment abordez vous un nouveau patient?

Je suis assez systématique; la première question, qui est passée souvent trop rapidement est: ''où 
avez  vous  mal?'',  parce  que   la  localisation  précise  des  douleurs  ressenties  par  le  patient  est 
essentielle.

Il y a des patients qui ne connaissent pas bien le vocabulaire pour décrire cette zone.
Ils vont par exemple dire:'' j'ai mal aux fesses'' alors que la douleur est au niveau de l'anus ou ''j'ai  
mal en bas'' alors que c'est plutôt le scrotum que les testicules.

Cela est très important de détailler, car par exemple, si la douleur est au niveau du scrotum, c'est le  
nerf pudendal  qui est concerné; alors que les testicules, c'est la racine L1 qui part du milieu du dos. 
Cela n'a pas la même origine, le même diagnostic et par conséquent pas le même traitement.

La  seconde  question  est:  ''depuis  quand?''  Il  est  important  d'avoir  un  reflet  sur  le  contexte 
d'apparition. 
Dans quelle moment de vie? Cela peut nous aiguiller et bien sûr, on demande de nous raconter tous 
les éléments traumatiques (chutes, opérations). 

Tout cela nous en dit beaucoup, nous donnes des indices sur les mécanismes qui ont pu générer la 
douleur.



J'ai pu remarquer que beaucoup de personnes atteintes de NP ont des problèmes de postures, 
notamment  des  problèmes  de  dos,  des  hernies  discales  par  exemple,  quelquefois  bien 
antérieurs de plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes de NP.
Pensez-vous qu'il y est une corrélation? 

C'est justement un des sujets sur lesquels je travaille.
On a publié avec ma collègue dans ''Progrès en pelvis-perinéologie'' en juin dernier une étude que 
nous avons faite dans le service entre le rapport des troubles de la posture et les douleurs pelviennes 
et périnéales.

On a montré ce que vous avez constaté, c'est à dire une très grande proportion de douleur  pelvis-
périnéales en lien avec la posture. 
Nous avons comparé des patients douloureux avec des personnes non douloureuses (qui étaient les 
membres de l'équipe).

En conclusion, il a une différence qui est très nette. Les malades de NP ont bien plus souvent des 
problèmes de posture.
Depuis j’examine systématiquement avec tous mes patients les troubles de la posture.

Je m’intéresse au contexte d'apparition de la douleur en demandant:''comment cela fait mal?''. 
Je m'interroge sur le fait d'une origine neuropathique ou non. 
Ce n'est pas toujours le cas et quand ce n'est pas une névralgie, c'est compliqué. 
Des patients vont décrire des douleurs qui peuvent faire penser à des varices pelviennes ou à des 
problèmes articulaires, notamment au niveau du coccyx. 
Tout cela va nous donner des pistes.

Ensuite, je demande:''quand avez vous mal, à quel moment de la journée, êtes-vous réveillez la nuit 
par la douleur, cette douleur est-elle égale toute la journée?''. 
Tout cela donne aussi des pistes. 

Enfin, je demande également ce qui aggrave ou soulage la douleur. 
Dans  le  cas  des  névralgies  périnéales,  bien  sûr,  ce  qu'on  recherche,  c'est  le  déclenchement  ou 
l'aggravation de la douleur par la position assise.

Mais attention! Toute douleur assise dans la région périnéale n'est pas forcément une névralgie 
pudendale par syndrome canalaire. 
Cela peut être une coccygodynie, le rameau clunéal inférieur ou cela peut être aussi une névralgie 
pudendale qui n'est pas en rapport avec un syndrome canalaire . 

On peut prendre l'exemple de femmes qui arrivent après un accouchement avec un étirement du 
nerf, ou suite à une radiothérapie de la prostate; on sait que ce n'est pas forcément un syndrome 
canalaire et même si c'est le cas, on sait que l'on ne doit pas opérer.

Tout cela, il faut l'expliquer aux patients qui viennent à Nantes dans le but de se faire opérer alors 
qu'il n'y a pas lieu de le faire car soit ils n'ont pas de NP, ou c'est une NP qui n'est pas du à un  
problème de syndrome canalaire, ou encore, ils ont d'autres problèmes qui font que l'opération ne 
servira à rien.

Quand je dis d'autres problèmes, c'est surtout des problèmes d'hypersensibilité à la douleur. 
C'est d'ailleurs mon sujet d'expertise car je suis algologue de formation. 

Autant mon prédécesseur le Dr Labat était un neurologue et le Pr Robert était un neurochirurgien 



avec un domaine d'expertise précis que sont les nerfs, autant moi, j'ai une vision très généraliste de 
la douleur. 
J'ai passé des années à m'occuper de patients migraineux,lombalgiques , ce qui me donne une vision 
plus distante par rapport aux névralgies. 

Parfois, j'identifie des problématiques d' hypersensibilité à la douleur, c'est à dire des gens qui ont 
une maladie de la douleur. 
Ils  ont  une  régulation,  un  système  de  la  douleur  qui  est  malade,  ce  qui  fait  que  la  moindre 
stimulation de la douleur est ressentie de manière très intense. 
Il  est  important  d'expliquer  ceci  aux  patients  car  il  est  possible  que  si  l'on  traite  cette 
hypersensibilité à la douleur, leur nerf pudendal ne les fera plus souffrir..

Justement, comment procédez vous pour traiter cette problématique d'hypersensibilité?

La prise en charge est à la fois codifié de manière internationale et à la fois très peu spécifique. On 
n'a pas un médicament ou un traitement comme par exemple pour l'hypertension qui permettrait de 
faire baisser les symptômes.

Ce qui marche le mieux est une prise en charge pluridisciplinaire selon plusieurs axes : 

le premier est un axe médicamenteux et technique. 
On sait qu'il y a des traitements qui favorisent le rétablissement de l'équilibre sur la gestion des 
douleurs, c'est les anti-dépresseurs et les anti-épileptiques. 

Le traitement de fond de l'hypersensibilité, celui qui fonctionne le mieux est de loin le laroxyl, des 
études faites en 2015  le montre. 
Ensuite ce sont les inhibiteurs de la sérotonine et de la noradrénaline comme le cymbalta, l'efflexor 
que sont des anti-dépresseurs.
Après dans l’échelle d’efficacité, ce sont les gabapentinoïdes comme le lyrica ou le neurontin. 
Le lyrica est beaucoup prescrit car les laboratoires l'avait très bien vendu auprès des neurologues et 
de ce fait, il est resté le médicament prescrit en première intention.
Il a le désavantage de faire grossir même s'il fonctionne.

Pour vous donner des chiffres: pour avoir un patient soulagé par le lyrica, il faut le proposer 8 fois 
contre 6 fois pour le cymbalta et 4 fois pour le laroxyl. 
Toutefois, même si on peut prescrire le laroxyl à faible dose, il  est celui qui est le moins bien 
supporté. 

Pour poursuivre avec le patient, je fais un examen clinique en examinant systématiquement chaque 
patient. 
Cela se passe en sous vêtement et je commence par un examen debout où j'examine la posture de 
dos, la hauteur des genoux, des plis sous fessiers, des fossettes de Michaelis (les petits creux au 
dessus du bassin, dans le dos), des épaules... 

Ensuite, je demande au patient de se pencher pour toucher ses pieds, de s'étendre en arrière, sur les 
côtés et de faire une rotation du tronc des deux cotés. 
Cela me permet de vérifier, si il n'y pas de limitations, de blocages, de douleurs déclenchées.

Viennent ensuite des tests de postures: je demande au patient de se tenir à cloche pied et je fais une 
translation pubo-pelvienne, c'est à dire, je bouge le bassin à gauche et à droite pour vérifier si il 



s'enroule bien comme cela doit se faire.
Quand j'ai au moins un trouble de la posture, j'envoie le patient faire un bilan de posturologie en 
espérant que cela leur permettra d'obtenir une amélioration plus rapide (ou une amélioration tout 
court).

Nous sommes en train de mettre en place cela avec l'équipe de posturologie à Nantes afin de vérifier 
si les patients pris an charge en posturologie en même temps que tout le reste, vont mieux que ceux 
qui ne sont pas pris en charge pour ce problème.

Je continue avec le patient en l'allongeant sur le dos pour vérifier si il  n'y a pas des étages qui 
dysfonctionnent, notamment pour repérer un syndrome de Maigne. 
Ensuite j'examine les muscles pelvi-trochanteriens , le coccyx et les ischions.

Le patient se retourne en décubitus dorsal afin que je puisse effectuer un examen neurologique des 
membres inférieurs du périnée.
Je recherche une hypoesthesie comme l'a enseigné le Dr Labat; c'est à dire, avec un cure-dents , je 
viens toucher ou piquer (en discriminant le piqué et le touché) pendant que le patient à les yeux 
fermés pour essayer de voir si tout est perçu et au bon endroit. 

Je fais également un examen dermatologique du périnée, surtout chez la femme, pour rechercher 
des  pathologies  dermatologique  comme  le  lichen  ou  les  mycoses  qui  pourraient  générer  des 
douleurs.
Je termine par un toucher pelvien pour m'assurer qu'il n'y a pas une masse et je palpe les muscles et  
le coccyx.

C'est à l'issue de cette enquête ''policière'' que j’émets des hypothèses de ''coupable(s)''.

Parfois, il y a une évidence qui s'impose et les choses sont assez claires mais on vérifie toujours 
avec des infiltrations tests. 
D'autres  fois  ce  n'est  pas  claire  du  tout  et  il  faut  des  infiltrations  test  et  d'autres  examens 
complémentaires pour nous aider dans l'enquête; dans ce cas là, je revois les patients. 

Je ne vois mes patients qu'une fois dans 80% des cas.

Faites vous systématiquement un IRM du cône médullaire?

Non, cela se justifie uniquement si il y a des troubles moteurs ou sensitifs aux niveaux du périnée 
ou des membres inférieurs. 
Si il n'y a pas de signes d'alerte, l'imagerie ne se justifie pas. 
L'indication peut être par exemple des douleurs paroxystiques (c'est à dire une douleur intense qui 
survient brutalement pour redescendre au bout de quelques minutes) et aussi des personnes qui sont 
réveillées la nuit ou qui ont des troubles moteurs ou sensitifs. 
Tout cela n'est pas normal pour une névralgie. 

Pouvez vous nous expliquer pourquoi l'EMG a été abandonné lors de la phase diagnostic?

L'EMG est un examen qui a été inventé pour localiser l'endroit d'une lésion sur un nerf. 
On envoie un signal électrique par une sonde externe et on va mesurer le temps de réponse motrice.  
Il y a une boucle réflexe qui permet une contraction musculaire. 

Le problème, c'est que cela teste les fibres du toucher et les fibres motrices. 



Ces fibres motrices, dans le cas de  la névralgie pudendale, ne sont pas affectées. 

Dans un nerf, il y a 3 types de fibres: les fibres du toucher, les fibres motrices et les fibres de la 
douleur. 
L'EMG n'évalue pas les fibres de la douleur, que l'on appelle aussi les petites fibres.
Ce qui fait que l'on a des gens qui ont une névralgie mais qui ont un EMG normal et d'autres qui  
n'ont pas de douleur et un EMG pathologique. 

Moi, qui ai accouché plusieurs fois, il y a fort à parier que j'aurais un EMG anormal. 
C'est pour cela que les femmes en vieillissant ont plus de problèmes d'incontinence sphinctérienne 
car leur nerf pudendal a été un peu abîmé  avec les accouchements; cela est du également à la 
fatigue musculaire lié à l'âge.

L' EMG ne permet donc de dire su il y a une NP ou pas.

Pour votre diagnostic, faites vous une examen par écho Doppler des artères pudendales pour 
vérifier si il y a un ralentissement du flux sanguin comme le font certains de vos confrères?

Cela peut être pertinent. Effectivement penser que si il y a compression d'artères ou de veines à 
cette endroit permet de laisser penser que le nerf est aussi compressé.
Je ne pense pas que ce soit nécessaires pour nous, puisque nous avons l'infiltration test. 

Nous avons plus cette compétence à notre service dans notre équipe.

 Il est vrai que le Dr De Bisshop profite des compétences de son épouse Angiologue sur ce domaine.

L'analyse clinique ces 2 examens sont pertinents.

Une question revient régulièrement chez les malades: Est-ce les contractures musculaires des 
pelvi-trochantériens qui entraînent une inflammation du nerf ou le nerf inflammé qui génère 
des contractures?

Effectivement, nous non plus nous n'avons pas de certitude , c'est l'oeuf et la poule... 
La contracture musculaire donne des douleurs et peut compressé le nerf dans le canal d'alcock et le 
fait d'avoir une névralgie dans cette zone va créer des contractures réflexes. 
Il y a un cercle vicieux qui s'installe et qui peut être temporairement stoppé par des infiltrations.

Le Dr Labat avait essayé de répondre à cette question et avait mis en place un projet de recherche  
financé par le ministère de la santé. 

Avec plusieurs équipes (Eric Bautrant, l'équipe de Lyon,Paris ect...), on a donc fait des injections de 
Botox dans les muscles des patients qui avaient des douleurs pelvis-périnéales. 
Le but étant de savoir si en empêchant les muscles de se contracter, les douleurs diminuaient.

Comme on présentait le résultat, on les a comparer à des gens à qui on injectait uniquement un 
anesthésique local qui endort le muscle une à deux heures. 

Je suis d'ailleurs en train de publier les résultats de cette étude. 
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les 2 groupes, et que les patients sont  
significativement améliorés mais pas ''non douloureux''. 



Ce n'est donc pas la contracture qui crée la douleur mais la contraction augmente la douleur de 
manière certaine. 
Dans les 2 cas, l'infiltration permet de ''casser'' le cercle vicieux de la douleur.
On peut donc en déduire (avec précaution puisque c'est la seule étude) que les contractures sont la 
conséquence de la NP mais qu'elle ajoute un contingent de douleurs sur lesquelles on peut agir.
Soit par de la kinésithérapie ou par l'infiltration de botox ou d'anesthésiants locaux.

J'aimerais vous poser une question quant à la chirurgie initiée par le Pr Robert et poursuivi 
par ses successeurs. 
Nous sommes nombreux à nous poser une question sur un geste pratiqué qui est la section du 
ligament sacro-épineux. 
Est-ce que ce geste entraîne selon vous un risque d'instabilité sacro-illiaque par la suite?

Nous n'avons pas la réponse. 
Dans l'équipe, un ostéopathe qui voit des opérés et des non opérés ne constate pas une différence de 
fréquence de ce problème. 
La question est de savoir si cela majore l'instabilité de se faire opérer.

Une étude a été faite mais sur les bassins de 6 cadavres. 
Il  a pu être  constaté  qu'il  y avait  effectivement  une augmentation de la  mobilité  sacro-illiaque. 
Seulement des cadavres n'ont pas de tonus musculaire. 

Je rappelle que le ligament sacro-épineux est un petit ligament de croissance, il est le résultat d'une 
partie qui ne s'est pas ossifié et il est placé entre 2 os. 
On peut imaginer que la stabilité de la sacro illiaque dépende de ce ligament  que pour une partie 
infime. 

Il  y  a  dans  cette  zone  beaucoup  de  ligaments  postérieurs  et  antérieurs,de  muscles,  de  racines 
nerveuses qui vont permettrent de générer la stabilité même en l'absence de ligament sacro-épineux.
On ne peut toutefois pas nié que lorsque on sectionne quelque chose, on modifie l'anatomie. 
En même temps cette anatomie du patient (avant l'opération) est déjà défectueuse.

On a recours à la chirurgie quand la posturologie, la kinésithérapie, l’ostéopathie, les médicaments 
et la prise en charge de la douleur n'ont pas été efficaces.

Le dernier recours étant la neuro-modulation.

Justement, nous patients, vu de l’extérieur, on a pas l'impression que la neuro-modulation 
fonctionne dans beaucoup de cas et que cela ne fonctionne pas durablement.

On a nous aussi un peu ce reflet là en ce moment mais les reflets sont parfois trompeurs.
Les personnes qui discute avec vous sont des personnes dont le problème est toujours actuel. 
Ceux qui n'ont plus de douleurs, plus de problèmes passent à autre chose, ils ne sont plus sur les 
forums de névralgie pudendal.

C'est vrai pour nous aussi qui revoyons que les gens qui ne vont pas bien. 
Il faut garder à l'esprit que toute notre perception de notre étude épidémiologique faite en bonne et 
due forme est biaisée par le fait  que vous côtoyez et que nous revoyons que des gens qui continuent 
d'être concernés par le sujet.



D'ailleurs, en ce moment avec le Pr Buffenoir, nous faisons une étude pour évaluer l’efficacité de 
cette neuro-modulation du cône terminale (versus prise en charge médicale). 

On pourra donc voir avec l'ensemble des patients (même nos patients qui iront mieux seront obligés 
de venir nous revoir en consultation) si ceux qui ont les électrodes vont mieux par rapport à ceux 
qui n'ont pas été implantés. 
C'est le protocole Stimcone qui est national .

Nous avons encore besoin d'inclure une vingtaine de patients. On a des difficultés pour recruter des 
candidats à ce protocole (sans doute lié à une appréhension des mauvaises expériences d'autres 
patients). 
C'est regrettable car on a une phase de test où l'on n'implante pas le neuro-modulateur pendant les 
15 premiers jours, ce qui permet de vérifier si il y a un bénéfice ou non. 
Cette phase de test est sans risques.

J'aimerais  évoquer  avec  vous  des  problèmes  de  communication  entre  les  malades  et  les 
chirurgiens. 
Je prends pour exemple, justement, certains patients qui ont été implantés et à qui on n'a pas  
précisés qu'on sectionnait les apophyses épineuses de vertèbres au niveau des lames. 
Ils ont donc été très surpris d'avoir un ''trou'' dans le dos. 
Il  y a également des opérés du Pr Robert qui ont appris après l'opération qu'on leur avait  
sectionné un ligament.

Je peux faire remonter cette remarque au Pr Buffenoir. 
Quant au Pr Robert, je suis surprise car je l'ai entendu de très nombreuses fois parler aux patients et 
cela faisait parti de son discours.

Nous sommes conscients d'avoir un discours un peu compliqué et qu'il y a un traumatisme mental 
pour le futur opéré.
Il est vrai par expérience, moi qui était aux soins palliatifs, après les premiers mots des annonces 
terribles,la suite n'était plus entendue.

C'est intéressant que vous me parliez de ça, il serait judicieux, peut-être, que le chirurgien revoit le 
patient avant l'opération afin qu'il puisse poser ses questions et se faire opérer dans les meilleurs 
conditions.
Il y aussi la solution de faire des fiches d'informations qui pourraient être lues tranquillement par le 
patient.

On aurait  aussi  intérêt  à  dialoguer  avec  les  personnes  comme vous,  qu'on appelle  des  patients 
experts car vous pouvez être un relais entre les professionnels et les malades. Cela permettrait de 
faire progresser la prise en charge.

Dans un autre registre, j'aimerais que vous nous parliez du sport avec cette maladie. 
Quels sports sont possibles sans aggraver ses symptômes et quels sont ceux qu'il faut éviter? 
On sait déjà que le vélo nous est interdit...

Il est sûr que avec la NP, faire du vélo, c'est ''tenter le diable''. 
Toutefois j'ai des patients qui faisaient énormément de vélo et je ne pouvais pas leur dire de tout  
arrêter. 



Je leur conseille de réduire fortement leur activité de cycliste et de trouver des selles adéquates. 
Par  contre,  attention  à  ces  selles  qui  soulage  l’appuie  sur  le  périnée,  elles  ont  le  désavantage 
d'appuyer sur les ishions et de provoquer des névralgies clunéales.

Ce que je peux dire du sport,  c'est  qu'il  est thérapeutique par rapport  à l'hyper-sensibilité de la 
douleur. 
Il permet de renforcer nos capacités à maintenir un niveau de douleur faible.
En règle générale, les gens qui font donc du sport modérément sont moins douloureux que ceux qui 
n'en font pas du tout. 
Tout sport fait en excès est mauvais pour le corps.
La natation semble être le sport le moins traumatisant et le plus adapté. 
Attention toutefois aux jambes brasse qui contractent les pelvi-trochanteriens.
La marche, la course à pied en générale ne posent pas trop de problèmes.
Le Pilate ou le Yoga par exemple n'est pas adapté car il vient contracter les muscles profond du 
périnée.
Ce que je peux conseiller, c'est d'aller vers l'activité qui vous attire mais d'arrêter immédiatement si  
il y a des douleurs.

Pour terminer avez-vous un ou des messages à faire passer aux patients?

Je  voudrais  simplement  revenir  sur  l'importance  d'honorer  ou  d'annuler  le  rendez-vous  de 
consultation  qui  est  prit  à  Nantes,  ce  qui  permettrait  de  réduire  le  délais  d'attente  qui  est 
actuellement de 6 mois.

Deuxième message, par rapport à notre étude sur la neuro-modulation: nous sommes à la recherche 
d'une vingtaine de patients pour terminer nos travaux. N'hésitez donc pas à me contacter pour poser 
votre candidature.


