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Abstrait
Les troubles sensoriels se propagent souvent au-delà du site de la lésion dans le syndrome de la douleur régionale complexe (CRPS), mais si cela vaut également pour SDRC I et II, ou des changements dans tout le cours de la
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maladie, est inconnue. L'établissement ce qui est important, parce que les différents symptomprofiles dans SDRC I et II, ou aiguë vs SDRC chronique, peuvent déduire différentes approches physiopathologiques et de traitement.
Pour explorer ces questions, les perturbations sensorielles ont été évaluées dans les membres et le front de 71 patients souffrant de SDRC I et 33 patients avec SDRC II. La douleur a persisté jusqu'à 12 mois chez 32 patients, 13 à
36 mois chez 29 patients, et plus longtemps que cela chez 43 patients. Les patients souffrant de SDRC I étaient plus susceptibles d'être des femmes, et la douleur était plus susceptible d'être présent dans un membre
supplémentaire, que les patients souffrant de SDRC II. Inversement, douleur était plus susceptible d'être associée à des déficits sensoriels et l'allodynie chez les patients avec SDRC II thanCRPS I. Néanmoins, une sensibilité accrue,
l'allodynie et / ou l'hyperalgésie tomechanical et des stimuli thermiques ont été détectés dans un ipsilatéral de distribution de hémisensorielle pour le membre affecté dans les deux formes de SDRC. Certains de ces troubles
hémisensorielle puissamment fortifiés par la chronicité de la douleur. Ces résultats suggèrent que l'excitabilité des voies nociceptives accrue dans SDRC se propage aux points de convergence hémisensorielle dans le tronc cérébral
ou centres cérébraux supérieurs, éventuellement en association avec des contrôles de la douleur compromis. La similitude des profils des symptômes dans I et II chronique SDRC implique des mécanismes partagés malgré différents
déclencheurs. et / ou l'hyperalgésie tomechanical et des stimuli thermiques ont été détectés dans une distribution de hémisensorielle ipsilatéral à la branche concernée, dans les deux formes de SDRC. Certains de ces troubles
hémisensorielle puissamment fortifiés par la chronicité de la douleur. Ces résultats suggèrent que l'excitabilité des voies nociceptives accrue dans SDRC se propage aux points de convergence hémisensorielle dans le tronc cérébral
ou centres cérébraux supérieurs, éventuellement en association avec des contrôles de la douleur compromis. La similitude des profils des symptômes dans I et II chronique SDRC implique des mécanismes partagés malgré différents

déclencheurs. et / ou l'hyperalgésie tomechanical et des stimuli thermiques ont été détectés dans une distribution de hémisensorielle ipsilatéral à la branche concernée, dans les deux formes de SDRC. Certains de ces troubles hémisensorielle puissamment for
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1. Introduction

médiateurs pro-inflammatoires. 7,20 La réponse inflammatoire disparaît généralement à mesure

Le syndrome de la douleur régionale complexe (CRPS) commence généralement après une
blessure à un membre, comme une fracture ou une entorse. Au lieu de résoudre normalement, la
douleur persiste et progresse souvent d'impliquer d'autres parties du membre blessé et ailleurs
dans le corps. La physiopathologie de l'algodystrophie est incertaine, mais peut comprendre une

que progresse SDRC, mais la douleur peut persister, 4,7,39 probablement en raison de
changements secondaires dans le traitement nociceptive au sein du système nerveux
central.
À bien des égards, les symptômes qui se développent après une lésion partielle d'un nerf

inflammation excessive, des troubles neuro-immunitaires, une lésion de nerf périphérique, une

périphérique majeur (SDRC II) ressemblent à ceux qui se développent après une blessure à la

neuropathie petites fibres, la diaphonie aberrante entre les nerfs sensoriels et sympathiques, et des

fracture ou des tissus mous (SDRC I). Cela a conduit à l'hypothèse que l'inflammation à long

changements dans le traitement nociceptive au sein du système nerveux central (par exemple, une

terme, combinée soit avec lésion du nerf mineur infraclinique (par exemple, dans le tissu profond

sensibilisation centrale, une perte de contrôle de la douleur, ou la désinhibition des influences

après une fracture ou une intervention chirurgicale) majeure ou clinique évidente lésion nerveuse

pronociceptive). 6,32

périphérique, déclenche des changements secondaires dans le traitement nociceptive, qui
maintiennent SDRC. 25 Le syndrome de la douleur régionale complexe est souvent associée à des

L'implication de ces mécanismes semble varier au cours de SDRC. Par exemple, peu

troubles sensoriels ipsilatérale,
comprenant

de temps après une blessure, le membre affecté est souvent gonflée et chaude, en
association avec des niveaux accrus de

déficience sensorielle ou l'allodynie au toucher léger et l'hyperalgésie pour émousser la
pression et des stimuli thermiques. 11,14,19,30 La distribution ipsilatérale hyperalgésie implique
l'échec des processus de contrôle de la douleur latéralisée, mais si cela vaut également
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pour SDRC I et II SDRC, ou les changements à travers le cours de SDRC, est inconnue.
L'établissement ce qui est important parce que les différents profils de symptômes dans
SDRC I et II ou à différents points SDRC pourraient déduire différents physiopathologie qui
nécessite différentes approches de traitement.
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Pour explorer ces questions, les perturbations sensorielles ont été évaluées à l'aide
d'une batterie de tests standardpsychophysical chez les patients souffrant de SDRC I ou
II SDRC. L'objectif des tests était sur la distribution de l'hyperalgésie mécanique et
thermique, non seulement dans le membre affecté, mais aussi dans les autres membres
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et le front. Il a émis l'hypothèse que les perturbations hémisensorielle seraient plus
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importants dans chroniques que SDRC aiguë, conformément à la détérioration des

texte imprimé et sont fournis dans les versions HTML et PDF de cet article sur le site Web de la revue

processus de modulation de la douleur, et que les différences entre SDRC I et II serait
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plus au départ que par la suite. Si oui, cela soutiendrait l'idée que des mécanismes
similaires maintiennent les symptômes et la douleur chronique dans SDRC I et II.
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2. Méthodes
2.1. Les participants
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anormal, ont été codées douloureux (allodynie), plus forte que prévu, mais pas
douloureux (hyperesthésie), soit plus faible que prévu (hypoesthésie) (tel que défini
dans la taxonomie IASP, https://www.iasp-pain.org/Education/Content .aspx?

L'échantillon était composé de 73women et les critères diagnostiques de recherche

ItemNumber 5 1698 & navItemNumber 5 576). Ensuite, la température de la peau a été

31menwhomet pour SDRC. 17 Ils étaient âgés entre 19 et 73 ans (âge moyen 6 SD 46,8 6 11.2

mesurée à partir de la face dorsale de la première phalange de chaque doigt sur

ans) et avaient souffert de SDRC 59 6 74 mois. Soixante-trois fromAustralia de patientswere,

chaque branche et de chaque côté du front avec un thermomètre infrarouge. A ce

18 fromGermany, 14 fromDenmark, et 9 des États-Unis. Dans nos études précédentes, les

stade, les patients avaient acclimatés pendant au moins 45 minutes à la salle d'examen

perturbations sensorielles ipsilatérale ont été détectés dans des échantillons de 20 à 38

et avait déplacé chaque membre dans une mesure similaire lors des tests sensoriels.

participants, pour la plupart des patients souffrant de SDRC I qui persistait depuis plusieurs
années. 11,14,19 Par conséquent, pour étudier les hypothèses de l'étude, nous avons cherché à
recruter au moins 20 participants dans chaque catégorie (SDRC I vs SDRC II et aiguë vs

la sensibilité a ensuite été évaluée tactile chez les patients australiens et danois à

SDRC intermédiaire et chronique). Chaque participant donné son consentement éclairé écrit

l'aide monofils en nylon graduées (SenseLab von Frey esthésiomètre, Somedic Sales

pour les procédures qui ont été approuvées par un comité d'examen institutionnel à chaque

AB, Stockholm, Suède). Ceux-ci ont été appliquées dans l'ordre décroissant des

emplacement d'étude.

aspects médial et latéral du membre affecté et controlatéral jusqu'à ce que le
participant n'a pas pu détecter le stimulus sur au moins 2 des 3 essais. Les yeux du
participant ont été fermés tout au long de ce test. On calcule la moyenne sur les seuils
des sites médial et latéral.

2.2. Procédures

Enfin, la sensibilité aux stimuli thermiques a été étudiée. Pour évaluer la sensibilité au

Les patients ont été invités à prendre des médicaments prévu comme d'habitude, mais pas de

froid, une barre métallique cylindrique (1,5 cm de diamètre), refroidi à 4 ° C, ou un thermode

prendre des médicaments analgésique supplémentaire le matin des tests. tests sensoriels ont

TSA-II (9 cm 2 de la zone de contact; Medoc Ltd, Israël, les patients allemands) a été appliqué

été effectués sur le dos des mains et des pieds et de chaque côté du front. Les essais ont

sur chaque site du corps pendant 7 secondes. Les participants ont évalué froid entre 0 (pas

commencé par une évaluation du seuil de la douleur à la pression, suivie par la sensibilité aux

froid) et 10 (extrêmement froid) et de la douleur entre 0 (pas douloureux) et 10 (extrêmement

stimuli tranchants, le brossage de la peau, le toucher de la lumière répétitive, et le froid et la

douloureux). Pour évaluer la sensibilité à la chaleur, une servo-commandée spécialement

chaleur. Dans un premier temps, la sensibilité à la pression et la piqûre a été évaluée à

conçu thermode (3,1 cm 2 de la zone de contact, les patients australiens et américains), un

proximité de la deuxième et cinquième chiffres sur le membre symptomatique et sur les sites

thermode TSA-II (9 cm 2 de la zone de contact; Medoc Ltd, patients allemands) ou d'un rouleau

d'image miroir controlatérale. Par la suite, le site d'essai a été défini comme étant le site le

Rolltemp Somedic (zone de contact théorique 2-4 cm 2 lorsqu'il est enroulé légèrement, les

plus sensible sur le membre affecté et sur les sites correspondants sur les 3 autres membres.

patients danois), chauffée à 40 ° C, on a appliqué à chaque site pendant 7 secondes. Les

Pour chaque modalité sensorielle, les membres ont été testés d'abord, à partir d'un site

participants ont évalué la chaleur entre 0 (pas chaud) et 10 (très chaud) et de la douleur entre

asymptomatique.

0 (pas douloureux) et 10 (extrêmement douloureux). seuils de détection froides et chaudes, et
les seuils de douleur froid et la douleur de la chaleur, ont ensuite été évalués à chaque partie
du corps par refroidissement ou chauffage d'un thermode asservi construite à cet effet (3,1 cm 2

Pour mesurer le seuil de douleur à la pression, un algomètre (FDX; Instruments Wagner, Greenwich, CT, USA)

de la zone de contact; Murdoch University, Perth, Western Australia) ou un thermode TSA-II

avec amodified diamètre de 8 mm embout en caoutchouc hémisphérique a été appliqué une fois à chaque

(9 cm 2 de la zone de contact, les patients danois et allemand) de 0,5 à 1 ° C / seconde à partir

emplacement à 100 g / seconde jusqu'à ce que le participant douleur rapportée. Pour étudier la sensibilité aux

d'une température de départ de 32˚Cuntil les sensationwas nécessaires rapportés ou à la

piqûres d'aiguilles, d'Australie, du Danemark, et les patients américains ont noté les sensations provoquées par

limite de 5 ou 50 ° C. seuils de andwarmdetection frais weremeasured deux fois, et les

l'application de 2 secondes d'une tige métallique à ressort à une force de 40 g (Neuro-plume, Owen Mumford,

résultats ont été en moyenne.

Woodstock, Oxfordshire, Royaume-Uni), alors que les patients allemands ont noté des sensations induites par une
broche pondérée (256 mN, MRC Systems GmbH, Heidelberg, Allemagne) 29 ( les données analysées séparément).
Dans les études préliminaires, les patients souvent décrit l'application d'une épingle ou cheveux raides von Frey
être légèrement ou modérément forte sur les sites asymptomatiques et extrêmement ou douloureusement forte sur
les sites symptomatiques. Ainsi, nous avons estimé que les cotes « netteté » reflètent le mieux l'expérience du

Le système de classement pour la douleur neuropathique présentée par Finnerup et al. 15 a

patient à ces stimuli lorsque l'on compare les sensations sur les sites symptomatiques et asymptomatiques. Une

été utilisé pour différencier les SDRC I et II SDRC. Les patients ont été considérés comme

échelle de notation verbale allant de 0 (pas forte) à 10 (extrêmement forte) a été utilisé pour la netteté de qualité.

ayant SDRC II si une lésion nerveuse périphérique avait été vérifiée par chirurgie ou par un test

Ensuite, les patients australiens, danois et américains nominale netteté évoquée par l'application de 1 seconde

de confirmation (lésion nerveuse « certaine »), ou si un examen organoleptique et des tests

unique d'une « von cheveux Frey » (un nylonmonofilament avec une force de flexion de 10 g, Neuro-stylo,

sensoriels quantitatifs indiquent des perturbations sensorielles dans une distribution de nerf

OwenMumford), suivi de 5 autres applications du stimulus avec des restes de 1 seconde entre chaque application.

anatomiquement plausible, compte tenu de la le site et la nature de l'événement déclencheur

Les patients de netteté nominale évoqué par le stimulus final. patients allemands ont noté la netteté de l'application

(lésion nerveuse « probable »).

unique et répétée d'une broche pondérée 64 mN (MRC Systems GmbH), administré en utilisant le même temps que
les cheveux von Frey (données analysées séparément). Chaque site a ensuite été brossé légèrement avec
plusieurs coups amont et en aval d'une brosse douce, et les patients ont été invités à décrire les sensations
évoquées dans leurs propres mots. Ces descriptions ont ensuite été codées comme une sensation de brossage «
normale » (c.-à-similaire aux sensations induites au niveau des parties du corps non impliqués soit dans le présent
ou passé) ou, si et les patients ont été invités à décrire les sensations évoquées dans leurs propres mots. Ces
descriptions ont ensuite été codées comme une sensation de brossage « normale » (c.-à-similaire aux sensations

2.3. analyses statistiques
Pour étudier les changements à travers le cours du temps de SDRC, les patients ont été
affectés à une catégorie « aiguë » (jusqu'à une durée de 12 mois pour englober les effets
associés à l'inflammation prolongée), 18

induites au niveau des parties du corps non impliqués soit dans le présent ou passé) ou, si et les patients ont été

une catégorie « intermédiaire » (13-36 mois où l'inflammation était censé se calmer,

invités à décrire les sensations évoquées dans leurs propres mots. Ces descriptions ont ensuite été codées comme

mais les processus de contrôle nociceptifs à se détériorer), ou une catégorie «

une sensation de brossage « normale » (c.-à-similaire aux sensations induites au niveau des parties du corps non

chronique » (plus de 36 mois). Pour chaque site et modalité sensorielle, les différences

impliqués soit dans le présent ou passé) ou, si

entre les groupes ont été étudiés dans les analyses de variance avec entre les deux
groupes de facteurs de diagnostic (SDRC I vs SDRC II) et la chronicité (aiguë,
intermédiaire et chronique), et un facteur de côté intra-sujet ( affecté vs controlatéral).
Les effets de stimulation répétée avec un nylonmonofilament ou broche avaient un
facteur supplémentaire d'essais (1 vs

droits d'auteur
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5). Que se brosser la peau évoque une sensation anormale (hypoesthésie,

critères de lésion du nerf périphérique « probable » (généralement déclenchée par une intervention

hyperesthésie, ou allodynie) le plus souvent sur le touché que le côté controlatéral a

chirurgicale après une blessure des tissus mous ou une fracture) ( Tableau 1). Les troubles sensoriels chez les

été étudiée avec le test de McNemar, et si la fréquence relative des sensations

patients présentant une lésion nerveuse « probable » étaient semblables à ceux des patients ayant une lésion

anormales du côté affecté différait entre les patients avec SDRC I vs SDRC II, ou entre

nerveuse « déterminée » (données non présentées). Cinquante-huit pour cent des patients atteints de SDRC

les patients avec aigu vs SDRC intermédiaire ou chronique, a été étudiée par analyse

II étaient des femmes par rapport à 76% des patients atteints de SDRC I ( X 2 ( 1) 5 4,16, P 5

log-linéaire. La distribution de la douleur dans le membre affecté (site de la lésion
locale ou membre distal, ou comprenant également des parties plus proximales de la

0,041). En outre, la douleur était plus susceptible d'être présent dans un membre supplémentaire

branche de l'épaule ou de la hanche) a été comparée entre les patients atteints de

des patients atteints de SDRC I que II ( Tableau 1).

SDRC I vs SDRC II, et entre les patients avec aigu, intermédiaire, et SDRC chronique,
en utilisant une analyse log-linéaire. Comme la douleur était parfois présente dans les
membres supplémentaires, thiswas également comparés entre groupswith analyse
log-linéaire. P, 0,05.

3.1. Hyperalgésie et l'allodynie mécanique
3.1.1. perturbations hémisensorielle
Dans le groupe dans son ensemble, la sensibilité à émousser la pression et à une broche pointue
est plus non seulement dans le affecté que membre controlatéral, mais a également été plus
importante dans la branche ipsilatérale non blessée et le front que sur les sites miroir image
[affectés vs membre controlatéral: pression -Pain thresholdF (1,86) 5 150,4, P, 0,001, la netteté F

3. Résultats

(1,80) 5 56,3, P

Le syndrome de la douleur régionale complexe a commencé en général après une blessure

,

des tissus mous ou une fracture osseuse, avec ou sans chirurgie ( Tableau 1). La douleur a

seuil F (1,86) 5 12,8, P 5 0,001, la netteté F (1,80) 5 9,17, P

0,001; indemne ipsilatéral vs membre contralateral: pression-pain

persisté jusqu'à 12 mois chez 32 patients (SDRC aiguë, durée moyenne 6 SD 6.1 6 3,4 mois),

5 0,003; et ipsilatérale vs front controlatéral: seuil de douleur à la pression F (1,86) 5 29.4,

de 13 à 36 mois chez 29 patients (SDRC intermédiaires, durée moyenne 23,4 6 7,3 mois), et

P, 0,001, la netteté F (1,80) 5 4,63, P

pendant plus de 36 mois chez 43 patients (SDRC chronique, la durée moyenne 122,6 6 78,9

5 0,034] ( Fig. 1). De même, le brossage de la peau évoque des sensations anormales

mois). La douleur était plus susceptible d'être présent dans un montant supplémentaire

(hypoesthésie, hyperesthésie, ou allodynie) plus fréquemment sur les symptômes que le
côté controlatéral non seulement dans le membre affecté, mais aussi dans la branche

membre des patients souffrant de maladies chroniques que

ipsilatérale non blessée et le front ( Tableau 2).

SDRC intermédiaire ou aiguë ( Tableau 1). En outre, les doigts ou les orteils du membre
affecté était plus frais que ceux de la branche controlatérale chez les patients souffrant
de SDRC chronique mais étaient similaires sur les deux côtés dans les patients avec
aigu et SDRC intermédiaire [chronicité 3 interaction côté, F (2,97) 5 3,56, P 5 0,032; pour

3.1.2. windup hémilatérale

les patients souffrant de SDRC chronique 28.4 6 0.7C (erreur standard) du côté affecté vs

Sur le site eachbody, l'intensité de sharpsensations evokedby un poil de Von Frey (un

29,1 6 0.7C controlatérale, t (41) 5 3,02, P 5

monofilament de nylon avec une force de flexion de 10 g) a été supérieure après 5
applications que après une demande [pour le membre affecté et controlatéral, F (1,80) 5 29,1,

0,004]. Cela a été similaire chez les patients souffrant de SDRC I et II. la température de la

P, 0,001; pour les autres membres indemnes, F (1,77) 5 22,0, P, 0,001; et pour le front, F

peau ne diffère pas entre les membres non lésés ipsilatéral et controlatéral ou le front

(1,79) 5 31,1, P, 0,001] ( Fig. 2). Ces increasesweregreater non seulement dans le touché

(données non présentées).

que membre controlatéral [côté 3 interaction essai, F (1,80) 5 15,7, P, 0,001] ( Fig. 2A) mais

Le II Quinze patients répondaient aux critères cliniques et de recherche 15

aussi ipsilatéral pas blessé

pour une lésion du nerf périphérique « défini », et 18 autres patients atteints

Tableau 1

Caractéristiques démographiques.
Aiguë SDRC I (N 5

Intermédiaire SDRC I (N 5 19) SDRC chronique I (N 5

24)

Aiguë SDRC II (N 5

28)

8) *

Intermédiaire SDRC II (N 5 dix)* SDRC chronique II (N 5
15) *

Âge 6 SD (y)

49,6 6 11.3

45,9 6 10.5

46,3 6 11.7

51,1 6 12.1

44,5 6 12.6

43,7 6 9.7

Durée 6 SD (mo)

5.8 6 3.2

22.8 6 7.3

135,8 6 88,1

6.9 6 3.8

24.6 6 7.4

97,9 6 52,2

Les femelles

67%

74%

86%

50%

60%

60%

membre affecté
Bras jambe

75% / 25%

53% / 47%

36% / 64%

62% / 38%

80% / 20%

67% / 33%

Gauche droite

37% / 63%

42% / 58%

43% / 57%

50% / 50%

60% / 40%

60% / 40%

Type de blessure
lésions des tissus mous ( 1 chirurgie)

37% ( 1 17%)

58% ( 1 21%)

46% ( 1 21%)

0% ( 1 38%)

0% ( 1 20%)

0% ( 1 13%)

Fracture ( 1 chirurgie)

38% ( 1 8%)

21%

25% ( 1 7%)

12% ( 1 25%)

0% ( 1 30%)

0% ( 1 27%)

coupe des nerfs périphériques, écrasé ou

0%

0%

0%

25%

30%

33%

0%

0%

0%

0%

20%

27%

37%

63%

71%

50%

30%

47%

12%

15%

43%

0%

0%

20%

étiré
Chirurgie des nerfs périphériques
Répartition de la douleur dans le membre affecté
diffusion proximales
La douleur dans un membre supplémentaire †

Oui

* lésion nerveuse périphérique a été vérifiée par chirurgie ou par un test de confirmation chez 15 patients souffrant de SDRC II (lésion nerveuse « certaine »), alors que, dans 18 autres, un examen organoleptique et des tests sensoriels quantitatifs indique des perturbations sensorielles dans une distribution du nerf
anatomiquement plausible étant donné la le site et la nature de l'événement déclencheur (lésion nerveuse « probable »). † La douleur était présente dans une branche supplémentaire plus fréquemment chez les patients atteints de SDRC chronique ou aiguë intermédiaire [partielle X 2 ( 2) 5 11.1, P 5 0,004], et chez les
patients souffrant de SDRC I que SDRC II [partielle X 2 ( 1) 5 5,39, P 5 0,02]. SDRC, le syndrome de la douleur régionale complexe.

droits d'auteur

2018 par l'Association internationale pour l'étude de la douleur. Toute reproduction non-autorisée de cet article est interdite.

www.painjournalonline.com

erreurs standard. SDRC, le syndrome de la douleur régionale complexe. septembre 2018

·

Volume 159

·

1827

numéro 9

élevés sur la homolatérale que le côté controlatéral non seulement pour le membre affecté, mais aussi pour le membre et le front homolatérale non endommagé (* P, 0,05; ** P, 0,01; *** P, 0,001). Les barres d'erreur représentent les

Figure 1. les seuils de pression-douleur et notes de netteté à une broche de 40 g dans les membres et le front des patients atteints de SDRC. (A) seuils de pression-douleur étaient plus faibles, et (B) Les notes de netteté étaient plus

thanmirror image membre contralateral [côté 3 interaction essai, F (1,77)

membre affecté que dans themirror image membre controlatéral [côté 3 interaction essai, F

5 4.15, P 5 0,045] ( Fig. 2B), compatible avec une plus grande enroulement sur le côté

(1,17) 5 5,79, P 5 0,028] (Tableau 2 dans l'e-appendice, disponible en ligne à

symptomatique que non symptomatique. Les données de 18 patients allemands ont été

http://links.lww.com/PAIN/A586).

exclus de ces analyses parce que le stimulus (un 64 mN broche pondérée) évoquait
moins de force que le monofilament en nylon utilisé en Australie, au Danemark et aux

3.1.3. Aiguë vs syndrome de douleur régionale complexe intermédiaire et chronique

États-Unis (force de flexion; 98 mN). Malgré le petit nombre de patients allemands,
augmentation de la netteté de l'application répétée de la broche pondérée étaient plus

By-et-large, la distribution et l'intensité de l'hyperalgésie mécanique a été similaire

élevées dans la branche non blessée ipsilatéral à la

chez les patients atteints aiguë, intermédiaire, et

Tableau 2

Les troubles sensoriels pour le brossage de la peau.
Aucun (%)

Hypoesthésie (%)

Hyperesthésie (%)

Allodynie (%)

membre affecté et controlatérale (N 5 104) * membre
affecté

15.4

8.7

19.2

56,7

membre controlatéral

97,1

0

1.0

1.9

D'autres membres non lésés (N 5 104) * côté
ipsilatéral

74,0

4.8

13,5

7.7

côté controlatéral

96,2

0

2.9

1.0

Front (N 5 103) * côté
ipsilatéral

76,7

3.9

13.6

5.8

côté controlatéral

95,1

0

1.9

2.9

Aiguë SDRC I (N 5 24)

16.7

4.2

16.7

62,5

Intermédiaire SDRC I (N 5 19)

21.1

10.5

42,1

26,3

SDRC chronique I (N 5 28)

17,9

10,7

14.3

57,1
37.5

membre affecté †

Aiguë SDRC II (N 5 8)

25,0

12.5

25,0

Intermédiaire SDRC II (N 5 dix)

0

20.0

0

80,0

SDRC chronique II (N 5 15)

6.7

0

13.3

80,0

Aiguë SDRC I (N 5 24)

75,0

4.2

8.3

12.5

Intermédiaire SDRC I (N 5 19)

78,9

0

21.1

0

SDRC chronique I (N 5 28)

53,6

10,7

21.4

14.3

membre ipsilatéral à la non blessée membre affecté ‡

Aiguë SDRC II (N 5 8)

100

0

0

0

Intermédiaire SDRC II (N 5 dix)

60,0

10.0

20.0

10.0

SDRC chronique II (N 5 15)

100

0

0

0

Aiguë SDRC I (N 5 24)

79,2

0

16.7

4.2

Intermédiaire SDRC I (N 5 19)

52,6

10.5

26,3

10.5

SDRC chronique I (N 5 27)

85,2

0

11.1

3.7

Forehead ipsilatérale membre affecté

Aiguë SDRC II (N 5 8)

77,0

0

25,0

0

Intermédiaire SDRC II (N 5 dix)

80,0

10.0

0

10.0

SDRC chronique II (N 5 15)

86,7

6.7

0

6.7

* Les troubles sensoriels sont plus fréquents sur la homolatérale que le côté controlatéral ( P, 0,001, test de McNemar).
† allodynie était plus fréquente dans le membre affecté des patients atteints de SDRC II que SDRC I, en particulier chez les patients souffrant de SDRC intermédiaire et chronique II [diagnostic 3 interaction chronicité, X 2 ( 2) 5 8,62, P 5 0,013]. ‡ Les troubles sensoriels étaient plus fréquents dans le membre non
endommagé homolatérale des patients atteints de SDRC I que SDRC II [partielle X 2 ( 1) 5 5,92, P 5 0,015], principalement chez les patients souffrant de SDRC chronique I [diagnostic 3 interaction chronicité,
X 2 ( 2) 5 12.3, P 5 0,002]. SDRC, le syndrome de la douleur
régionale complexe.
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Figure 2. Notes de netteté 6 SE l'application unique et répétée d'un cheveu von 10 g Frey aux membres et sur le front des patients atteints de SDRC. évaluations Netteté étaient plus élevés sur la homolatérale que le côté
controlatéral non seulement pour (A) le membre affecté, mais (B) également pour le membre ipsilatéral et non endommagé (CE) front (*** P,

0,001). Notes ont augmenté plus avec des applications répétées des cheveux von Frey (A) sur le touché que membre controlatéral (essais 3 interaction côté, ### P, 0,001), (B) sur la non blessée homolatérale que membre
controlatéral (essais 3 interaction côté, # P, 0,05), et (CE) sur le côté ipsilatéral du front chez les patients souffrant de SDRC (diagnostic chronique mais non aiguë ou intermédiaire 3 essais 3 interaction côté, # P, 0,05).
SDRC, le syndrome de la douleur régionale complexe.

SDRC chronique. Cependant, l'augmentation de la netteté de l'application répétée des

0,023] ( Figues. Les figures 4A et B), tandis que la sensibilité à la douleur et la chaleur painwas à

cheveux de von Frey ont été plus que sur le côté controlatéral ipsilatéral du front chez les

froid plus élevées que dans theaffected membre contralateral [pour la douleur de la chaleur, F

patients souffrant de SDRC chronique, mais pas chez les patients souffrant de SDRC aigu ou

(1,78) 5 7,41, P 5 0,008; pour coldpain, F (1,78) 5 22.6, P, 0,001] ( Figues. 4C et D). Cela a été similaire

intermédiaire [côté 3 procès 3

chez les patients souffrant de SDRC I et II SDRC. Dans les autres branches, la sensibilité à la

interaction de chronicité, F (2,79) 5 3,18, P 5 0,047] ( Figues. 2C-E).

détection de sensations de douleur frais et froid était plus élevé dans l'ipsilatéral indemne de
membre contralateral [pour le froid, F (1,76) 5 6,18, P 5 0,015; de la douleur à froid, F (1,77) 5 6,70, P

3.1.4. SDRC I vs SDRC II
Le seuil de détection tactile à poils graduées von Frey a été élevé dans le membre

5 0,012] ( Figues. 4B et D). Pour les stimuli standards supraliminaires, sensibilité à la chaleur (40 °
C) et le froid (4 ° C) était plus non seulement dans le affecté que membre controlatéral [des
notations de chaleur, F (1,91) 5 8,91, P 5 0,004; pour les notations à froid, F (1,97) 5 20.9,

affecté des patients atteints de SDRC II mais était similaire dans le membre affecté et
controlatéral des patients withCRPS I [diagnostic 3 interaction côté, F (1,65) 5 9,25, P 5 0,003]
( Fig. 3A). De même, la sensibilité à l'application d'un cheveu von Frey avec une force de

P, 0,001; pour les notations-douleur de la chaleur, F (1,92) 5 38,9, P, 0,001; et pour les notations à froid

flexion de 10 g était plus faible dans le membre affecté des patients atteints de SDRC II

douleur, F (1,96) 5 34,4, P, 0,001] mais aussi dans le non endommagé homolatérale que membre

que SDRC I [diagnostic 3 interaction côté, F (1,80) 5

controlatéral [pour les cotes de chaleur, F (1,92)

4,60, P 5 0,035] ( Fig. 3B). Néanmoins, brossant le membre atteint évoqué allodynie plus

froid douleur, F (1,93) 5 6,63, P 5 0,012] et ipsilatéral de front controlatéral [pour les cotes de

fréquemment chez les patients atteints de SDRC II que SDRC I, en particulier dans les

chaleur, F (1,92) 5 5.12, P 5 0,026 et de notes à froid douleur, F (1,96) 5 4,24, P 5 0,042] ( Figues.

étapes ultérieures de SDRC ( Tableau 2).

4E-H).

5 6,63, P 5 0,012; pour les notations à froid, F (1,94) 5 4,24, P 5 0,042; et pour les notations à

Sensibilité à émousser pression intensifiée dans le membre intact sur le côté
symptomatique de patients souffrant de SDRC chronique I, mais cette hyperalgésie avait
résolu chez les patients souffrant de SDRC chronique II [diagnostic 3 chronicité 3 interaction

3.2.2. Aiguë vs syndrome de douleur régionale complexe intermédiaire et chronique

côté, F (2,86) 5 3,95, P 5
Les patients atteints de SDRC chronique étaient généralement plus sensibles à la stimulation
0,023] ( Figues. 3C-E). De même, le brossage de la peau évoqué sensations anormales
thermique sur les deux côtés de leur corps que les patients atteints de SDRC aigu ou
(hypoesthésie, hyperesthésie ou allodynie) plus fréquemment dans le membre intact
sur le côté symptomatique de patients souffrant de SDRC chronique I que SDRC II ( Tableau
intermédiaire ( Tableau 3). En ce qui concerne les perturbations de hémisensorielle, notes froid
2).
douleur étaient plus grandes sur le côté controlatéral de ipsilatéral du front chez les patients

souffrant de SDRC chronique, mais pas chez les patients atteints aiguë ou SDRC intermédiaire
[chronicité 3 interaction côté, F (2,96) 5 5,86, P 5 0,004] ( Fig. 5).

3.2. hyperalgésie thermique
3.2.1. perturbations hémisensorielle
En termes de seuils de détection, la sensibilité aux sensations chaudes et froides était plus
faible dans le affecté que membre controlatéral [pour la chaleur, F (1,78) 5 6,59, P 5 0,012;

3.2.3. SDRC I vs SDRC II
seuils thermiques et ratingswere similaires dans patientswithCRPS I et II. SDRC

pour le froid, F (1,76) 5 5,38, P 5
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Figure 3. Les différences inmechanical sensibilité entre des patients I andCRPS II. (A) La touche thresholdwas plus élevée dans la touchée que membre controlatéral des patients atteints de SDRC II (** P, 0,01). (B) Les notes
fSharpness étaient plus élevés dans le touché que membre controlatéral pour les patients souffrant de SDRC I (*** P, 0,001) et SDRC II (* P, 0,05), mais la différence était plus élevé pour les patients atteints de SDRC I que SDRC II
(diagnostic 3 interaction côté, # P, 0,05). (C-E) La pression douleur thresholdwas inférieure sur le côté controlatéral de ipsilatéral chez les patients souffrant de SDRC intermédiaire II ou SDRC chronique I (* P, 0,05; *** P, 0,001), et il y
avait une tendance similaire chez les patients avec aiguë SDRC II (# P, 0,1). Les barres d'erreur représentent SE. SDRC, le syndrome de la douleur régionale complexe.

4. Discussion

qui sous-tendent ces troubles ont été partagés. Certains de ces troubles
hémisensorielle puissamment fortifiés par la chronicité.

à
froid
douleur étaient
plusde
élevés
pourI les
touchés
que
membre contralateral,
et pour
le nonet
blessé
ipsilatéral
que membre contralateral. En outre, les cotes de chaleur et notes froid douleur étaient plus élevés dans le homolatérale que le
Les
patients
souffrant
SDRC
étaient
plus
susceptibles
d'être des
femmes
d'avoir
la douleur

multisite que les patients souffrant de SDRC II, alors que la douleur était plus susceptible d'être
associée à des déficits sensoriels et allodynie dans le membre affecté des patients atteints de
SDRC II. En dépit de ces différences, une sensibilité accrue et / ou hyperalgésie à des stimuli

4.1. troubles hémisensorielle dans le syndrome de la douleur régionale
complexe

mécaniques et thermiques a été détectée dans une distribution de hémisensorielle dans les deux

Dans nos précédents travaux, hyperalgésie émousser la pression, la stimulation

sous-types cliniques SDRC, ce qui suggère que les mécanismes

punctiformes, le froid et la chaleur ont été détectés dans le front ipsilatérale le membre
affecté. 11,14,19 Dans cette étude, nous avons confirmé

dans la branche controlatérale affectés que. De plus, la sensibilité à la douleur à froid froid et était plus élevé dans le homolatérale non endommagé que membre controlatéral. (E-H) à la chaleur, le froid, la douleur, de chaleur, et les cotes

Figure 4. seuils et notes thermiques 6 SE dans les membres et le front des patients atteints de SDRC. (A-D) Sensibilité à la chaleur et du froid a été plus faible, et la sensibilité à la chaleur, la douleur et la douleur froide était plus élevée
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Tableau 3

Les différences de sensibilité thermique par rapport à la chronicité de SDRC.
mesure de la sensibilité thermique *

Bonferroni ( P < 0,05)

Signifier 6 Dakota du Sud

Aigu

Intermédiaire

Chronique

seuil froid douleur (affecté et membre controlatéral)

14.4 6 7.8

12,9 6 10.4

19.4 6 9.6

Chronique . aiguë et intermédiaire

seuil froid douleur (membres indemnes)

10.1 6 8.7

11.2 6 10,7

20.0 6 8.3

Chronique . aiguë et intermédiaire

seuil froid douleur (front)

16.9 6 7.6

18,0 6 9.0

24.4 6 4.9

Chronique . aiguë et intermédiaire

Évaluation froide (membres indemnes)

3.2 6 2.1

3.7 6 2.3

4.5 6 2.2

Chronique . aigu

seuil de chaleur (de front)

34,3 6 1.6

36,0 6 2.9

34,2 6 2.3

Aiguë et chronique, intermédiaire

seuil Heat-douleur (front)

40,3 6 2,5

41,5 6 3.0

38,5 6 3.3

Chronique, intermédiaire

Évaluation de chaleur (membres indemnes)

3.6 6 2.6

3.2 6 2.0

4.5 6 2.2

Chronique . intermédiaire

Évaluation de chaleur (front)

3.8 6 1.9

3.2 6 2.1

4.6 6 2.1

Chronique . intermédiaire

Les seuils ont été mesurés en ˚C à partir d'un point de départ de 32 ° C. sensations thermiques ont été notées entre 0 (aucun) et 10 (extrême).

* les mesures de sensibilité thermique ont été en moyenne sur les côtés ipsilatéral et controlatéral. SDRC, le syndrome de la
douleur régionale complexe.

et étendu ces découvertes en identifiant une hyperalgésie mécanique et thermique et une
meilleure sommation temporelle des sensations vives à la stimulation ponctuée répétitive,
à la fois dans le front ipsilatérale et la ipsilatérale du membre intact sur le membre affecté

cette influence inhibitrice pourrait également servir de médiateur dans les troubles hémisensorielle
perception de la douleur dans SDRC. dix

En termes de seuils de détection, la sensibilité au froid et la chaleur était plus faible

par SDRC. Pressure-douleur et l'hyperalgésie thermique peuvent, en partie, reflètent la

dans le affecté que controlatéral

sensibilisation des afférents nociceptifs primaires, tandis que l'hyperalgésie froid, punctate

sensibilité à la douleur froid et la douleur de la chaleur était plus élevée dans le affecté que

hyperalgésie, l'allodynie dynamique, et une meilleure sommation temporelle sont corrélats

membre controlatéral dans les deux formes de SDRC. De même, la sensibilité aux stimuli

de sensibilisation centrale, une augmentation de l'excitabilité et l'efficacité synaptique des

supraliminaire froids et chauds était plus grande dans le affecté que membre controlatéral de

neurones de projection nociceptifs dans la corne dorsale de la colonne vertébrale de. 23,40 Nos

la plupart des patients. Ce modèle de réponse est compatible avec un dommage à des troncs

résultats suggèrent que la sensibilisation se propage de la corne dorsale à l'augmentation

nerveux périphériques dans SDRC II et de fibres nerveuses distincts dans SDRC I 25 avec une

des centres de traitement de la douleur dans SDRC, peut-être à des sites de convergence

sensibilisation centrale ultérieure, mais pourrait également être médiatisée par hypoesthésie

hémisensorielle intermodale dans le thalamus. 5,13

membre, alors que

induite par la douleur. 16,27 Contrairement à la branche CRPSaffected, la sensibilité à la
détection de deux sensations fraîches et à froid la douleur était plus élevée dans l'ipsilatéral
indemne de membre contralateral, suggérant que la sensibilité accrue au froid dans le
membre intact ipsilatéral est due à la sensibilisation centrale.

La plupart afférences nociceptives monte controlatérale dans la moelle épinière, mais
certains projets d'entrée également aux sites ipsilatéraux supraspinaux. 23 Ainsi, la
sensibilisation de ces sites supraspinaux pourrait également servir de médiateur des
perturbations hémisensorielle SDRC. Les deux entrées facilitation descendante des
nociceptifs et la perte de descendant contrôles inhibiteurs contribuent à la sensibilisation
des neurones nociceptifs plage dynamique large et dans la corne dorsale. 23 Descendant

4.2. Les différences entre les complexes aiguë et chronique syndrome de
douleur régionale

contrôle de la douleur inhibiteurs suppriment généralement entrées nociceptifs des deux

Hémisensorielle disturbanceswerewell établi même chez les patients souffrant de SDRC aigu (par

côtés du corps. 24 Cependant, noradrénergique coeruleospinal projectionsmay être une

exemple, étudié dans les 12 mois suivant l'apparition SDRC, typiquement moins de 6 mois).

exception, car les effets analgésiques induits par cette voie sont plus forts sur le

Néanmoins, la progressivité de l'hyperalgésie à la stimulation répétée ( « d'enroulement ») est plus

homolatérale que le côté controlatéral et se prolongent hemilaterally. 37,38 Par conséquent,

grande sur le côté symptomatique que non symptomatique du front chez les patients souffrant de

l'échec de

SDRC chronique mais non aiguë, de même que les notes de douleur froid à un stimulus standard
de 4 ° C. En outre, des troubles sensoriels dans les membres non lésés ont été detectedmost
souvent sur le côté symptomatique chez les patients atteints de SDRC chronique I, et la sensibilité
à des stimuli thermiques était supérieure chez les patients ayant bilatéralement chronique que
SDRC intermédiaire ou aiguë. , La sensibilisation peut se propager ainsi pour englober
éventuellement le corps entier dans SDRC chronique. La douleur était présent le plus souvent
dans une branche supplémentaire de patients atteints de SDRC chronique que chez les patients
souffrant de SDRC intermédiaire ou aiguë, peut-être en raison d'une surcharge prolongée ou
compensatoire poids de palier, ou en raison de la propagation de la sensibilisation. La douleur
était également présente dans un membre supplémentaire plus souvent chez les patients
souffrant de SDRC I que SDRC II, mais sinon, le modèle des perturbations de hémisensorielle
était similaire dans les deux formes de SDRC.

Le membre affecté est généralement chaud, rouge et gonflée dans SDRC aiguë,
Figure 5. évaluations à froid douleur 6 SE sur le front de refroidissement dans les patients avec SDRC aigu,

mais est généralement froid et bleu dans SDRC chronique. 7 Les changements

intermédiaire ou chronique. évaluations à froid la douleur au stimulus étaient plus 4 ° C sur la homolatérale que le côté

inflammatoires associés au sous-type SDRC chaud diminue au cours de la première

controlatéral pour les patients souffrant de SDRC chronique (*** P, 0,001). SDRC, le syndrome de la douleur régionale
complexe.
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La plupart des patients avaient SDRC I plutôt que SDRC II. Par conséquent, nous avons

exemple, une hypersensibilité adrénergique ou un dysfonctionnement endothélial) 1,12,31 et pourrait

négligé les différences entre ces groupes en raison de limitations échantillon de taille. Cependant,

être aggravée par la désuétude. 35 Dans notre échantillon, le sous-type SDRC froid prédominait

d'autres ont également pris note des profils similaires à psychophysiques SDRC I et II SDRC dans

probablement parce que la plupart des patients ont été étudiés après les réponses inflammatoires
avaient disparu. Que ce soit la température de la peau influencé la sensibilité thermique ou
mécanique est incertaine; Cependant, les variations de température de la peau ne sont pas

les grands échantillons, 16

ce qui suggère que les 2 formes de SDRC sont étroitement liés.
Notre conception transversale n'a pas permis d'établir des perturbations

susceptibles de tenir compte des perturbations hémisensorielle au-delà du membre blessé parce

definitivelywhether de hémisensorielle intensifiés au cours de SDRC, ou si des

que la température de la peau était similaire dans les membres non lésés ipsilatéral et controlatéral

changements ont été limités à la partie affectée du corps; En effet, les changements

et des deux côtés du front.

controlatéral ont été notées précédemment. 18,19,21,22,27,36 Ainsi, nos résultats doivent être
confirmés dans une étude prospective avec l'inclusion des groupes de contrôle appropriés
(par exemple, les contrôles sans douleur et les patients souffrant de douleurs des membres

4.3. Les différences entre les SDRC I et II SDRC
Les femmes semblent être plus susceptibles de développer CRPS après une blessure à un

unilatérale sans caractéristiques de SDRC). De plus, nous ne pouvons pas exclure les
effets des médicaments sur les troubles du hémisensorielle. Cependant, les médicaments
analgésiques serait censé supprimer plutôt que d'évoquer ces perturbations.

membre que les hommes. 9,26,28 Les mécanismes qui contribuent à cette vulnérabilité ne sont pas
claires, mais les modèles animaux de SDRC suggèrent qu'une réponse accrue des femmes et
des pro-inflammatoires différences entre les sexes dans la modulation de la sensibilisation

En conclusion, nos résultats suggèrent que les perturbations hémisensorielle se

centrale pourrait être important. 33,34 En outre, l'incidence des fractures, un déclencheur commun

développent au cours de la première année de SDRC, et renforcer avec chronicité dans les

de SDRC, 9 est plus grande dans les catégories d'âge plus inwomen que les hommes. 3 Les

deux formes de SDRC. Ces résultats impliquent des mécanismes partagés SDRC I et II, en

femmes ont prédominé dans notre échantillon de patients SDRC I, alors que l'équilibre entre les

particulier dans les étapes ultérieures. excitabilité dans les voies nociceptives rehauts peut se

sexes était à peu près égale à SDRC II. Pourquoi être des femmes était un fort facteur de risque

propager à des sites de convergence entre les entrées et nociceptifs nonnociceptive dans le

pour SDRC I que SDRC II est inconnu, mais il est tentant de spéculer que lésion nerveuse

tronc cérébral, mésencéphale, ou centres cérébraux supérieurs, éventuellement en

périphérique est un déclencheur plus puissant de SDRC que d'autres formes de traumatisme des

association avec des contrôles de descente compromises contrôle de la douleur. Les

membres et affecte donc également les deux sexes. Sinon, les risques professionnels qui

traitements que ces mécanismes cibles (par exemple, l'administration des interventions ou

augmentent le risque de lésion nerveuse périphérique pourrait être plus élevé chez les hommes

des médicaments qui bloquent la sensibilisation centrale ou qui aident à restaurer les

que les femmes.

contrôles descendant inhibitrices de la douleur noradrénergiques) 2,8 pourrait inhiber la
progression vers la chronicité du SDRC.

Comme on pouvait s'y attendre, les déficits sensoriels à la stimulation Punctate était plus
importante chez les patients withCRPS II thanCRPS I [voir alsoRef. 16]. Néanmoins,
l'allodynie dynamique (c.-à-douleur, des picotements, ou d'autres formes de dysesthésies à
effleurer la peau) est plus fréquente chez SDRC II que SDRC I, en particulier dans les étapes
ultérieures de SDRC. Allodynie peut être due au renforcement des synapses normalement
inefficaces entre les mécanorécepteurs à bas seuil et les neurones large plage dynamique en
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Nous avons essayé de normaliser notre sélection des patients en adoptant des critères
diagnostiques recherche de SDRC 17 et l'échantillonnage de 4 sites internationaux. Des
analyses complémentaires (présentées dans l'e-annexe, disponible en ligne à

Annexe A. contenu numérique supplémentaire

l'adresse http:. //links.lww com / PAIN / A586) ont indiqué que la sensibilité aux stimuli

contenu numérique supplémentaire associée à cet article est disponible en ligne à

mécaniques et thermiques diffèrent entre les lieux d'étude sur certains sites du corps,

http://links.lww.com/PAIN/A586.

peut-être en raison de caractéristiques de l'échantillon (par exemple, une plus grande
proportion de patients danois et américains a CRPS chronique que les 2 autres lieux

Article historique:

d'étude), la variation de l'évaluation de certaines mesures cliniques ou d'autres

A reçu 2 Novembre 2017 reçu sous forme révisé le 19

problèmes techniques. Par exemple, il n'a pas été possible de mettre en commun les

Janvier 2018 a accepté 12 Mars 2018 Disponible en ligne

données pour les notations de netteté parce que l'équipement de test diffère selon les

le 21 mai 2018

sites. Cependant, le modèle des perturbations de hémisensorielle SDRC était
homogène dans les endroits d'étude pour la plupart des modalités sensorielles. En
outre,
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