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Spinal cord stimulation of neuropathics pains

Résumé 
Introduction : La douleur neuropathique est définie 
comme une douleur secondaire à une lésion ou une 
maladie affectant le système somato-sensoriel. Cette 
étude rétrospective et descriptive concerne des patients 
traités par implant de matériel de neurostimulation 
(cordon postérieur de la moelle). 
Méthodologie : Entre 1984 et 2015, 463 patients ont 
été traités de douleur neuropathique avec un suivi 
minimum de un an à l’Hôpital Henri Mondor Créteil 
France. A travers cette étude nous nous proposons 
: Dans un premier temps d’aborder le chapitre de 
l’étude descriptive de la population de patients 
stimulés. Dans un second temps tester l’efficacité 
de la technique stimulation médullaire des douleurs 
neuropathiques par le biais de l’échelle visuelle 
analogique (EVA) en post opératoire immédiat et à 1 
an de suivi post opératoire. 
Résultats : L'âge moyen de notre population d’étude 
était de 55,35 ans (avec un âge variant de 23 à 85 ans). 
Les scores EVA des FBSS, du syndrome douloureux 
régional complexe type I et II, de l’ischémie critique 
des membres inférieurs et des douleurs fantômes ont 
été significativement améliorés passant en moyenne 
de 9/10, en préopératoire à un EVA < 5/10 à un an 
postopératoire. Le recul moyen de la série était de 

16ans.
Conclusion : Notre étude rétrospective du suivi à 32 
ans de la stimulation médullaire dans les douleurs 
neuropathiques rapporte dans 100% des cas, un 
contrôle douloureux supérieur ou égal à 50%, 
démontrant l’impact majeur de ce traitement sur la 
consommation médicamenteuse.
Mots-Clés : Douleurs Neuropathiques, Stimulation.

Abstract 
Background: Neuropathic pain is defined as 
pain secondary to injury or disease affecting the 
somatosensory system. This retrospective and 
descriptive study concerns patient treated with 
implantation of neurostimulation material (posterior 
cord of the spinal cord).
Methodology: Between 1984 and 2015, 463 patients 
were treated for neuropathic pain with a minimum 
follow-up of one year at Hôpital Henri Mondor 
Créteil, France. Through this study we propose: 
First, to approach the chapter of the descriptive study 
of the population of stimulated patients. Secondly, 
to test the effectiveness of the technique for spinal 
cord stimulation of neuropathic pain using the visual 
analogue scale (VAS) immediately after surgery and 
at 1 year of postoperative follow-up.

Stimulation médullaire des douleurs neuropathiques
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Results: The average age of our study population 
was 55.35 years (with an age ranging from 23 to 85 
years). VAS scores for FBSS, Complex Regional Pain 
Syndrome Type I and II, Critical Lower Limb Ischemia 
and Phantom Pain were significantly improved from 
an average of 9/10, preoperatively, to a VAS <5/10 to 
one year postoperatively. The mean follow-up for the 
series was 16 years.
Conclusion: Our retrospective study of the follow-up 
at 32 years of spinal cord stimulation in neuropathic 
pain reports in 100% of cases, pain control greater 
than or equal to 50%, demonstrating the major impact 
of this treatment on drug consumption.
Keywords: Neuropathic pain, stimulation.

Introduction

La douleur est définie selon l’Association 
Internationale pour l’Etude de la Douleur comme une 
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, 
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle 
ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. 
Une douleur est chronique si la durée est supérieure 
à six mois. Il s’agit d’une maladie à part entière. 
Elle est susceptible d’affecter de façon péjorative le 
comportement et le bien-être du patient. [1]
Il existe plusieurs types de douleurs chroniques : les 
douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques, 
les douleurs psychogènes et les douleurs 
idiopathiques. La stimulation médullaire est une 
technique de neuromodulation reconnue chez les 
patients présentant des douleurs rebelles au traitement 
habituel connu, intenses (échelle visuel analogique 
>5/10) et chronique(>6mois).[2] Les indications les 
plus reconnues sont la lombosciatalgie réfractaire 
post chirurgicale, le syndrome douloureux régional 
complexe et la maladie vasculaire périphérique. Dans 
le cadre d’un suivi normal de soins courant de patients 
souffrants de douleurs chroniques, nous souhaiterions 
évaluer l’efficacité de la stimulation médullaire par 
électrode chirurgicale.
Nous avons structuré notre travail de la façon suivante. 

Dans un premier temps nous aborderons les étiologies 
des douleurs neuropathiques avec ses différents aspects 
cliniques, diagnostiques et thérapeutiques ainsi que 
les principaux modèles de douleurs neuropathiques 
et les mécanismes physiopathologiques. Le second 
chapitre, sera réservé à la synthèse de l’ensemble 
des études menées sur l’impact de la stimulation 
médullaire sur la douleur et la qualité de vie. Le 
troisième chapitre sera consacré à la présentation de 
notre population, le matériel, les procédures utilisées 
et les outils statistiques. Le quatrième chapitre 
développera nos résultats. Enfin dans le chapitre 
discussion nous confrontons nos résultats avec ceux 
des études antérieures en montrant les limites de 
notre travail et en soulignant les recommandations à 
prendre en considération dans les prochaines études.

Méthodologie

Entre 1983 et 2015, 463 patients ont été traité de 
douleur neuropathique par stimulation cordonale 
postérieur de la moelle avec un suivi minimum de un 
an à l’Hôpital Henri Mondor Créteil France. A travers 
cette étude nous nous proposons : Dans un premier 
temps d’aborder le chapitre de l’étude descriptive de 
la population de patients stimulés. Dans un second 
temps tester l’efficacité de la technique stimulation 
médullaire des douleurs neuropathiques dans une 
étude rétrospective établie sur32 ans par le billet de 
l’échelle visuelle analogue (EVA) en post opératoire 
immédiat et 1 an de suivi post opératoire. Et revue 
de la littérature. Le principal paramètre de mesure de 
la douleur utilisé, l’échelle d’EVA (échelle visuelle 
analogue) est un outil courant de mesure d’intensité 
de la douleur au moment du diagnostic et du suivi à 
long terme.
Technique chirurgicale 
La stimulation médullaire implique dans notre étude 
l’implantation (sous anesthésie générale et en génu 
pectorale ou décubitus ventral) d’une électrode 
chirurgicale dans l’espace épidural. Elle doit être 
placée en regard des segments médullaires recevant 
les racines postérieures correspondant au territoire 
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douloureux (Tableau 1). Nous avons utilisé outre 
des électrodes résumes, des électrodes specify2*4 
(Medtronic 8 plots) et 2*8 (Medtronic 16 plots) 
chirurgicale modèle 39286. Cette dernière est de 
56,4mm*7,6mm*1,9mm avec une zone de couverture 
de la moelle de 43mm. Ces électrodes ont été liées 
à deux extensions qui sont soit 37081 de 40 cm 
(Medtronic Inc, Minneapolis USA) soit 37082 de 40 ou 
60cm (Medtronic Inc, Minneapolis USA). Ce matériel 
est marqué «CE » et remboursé par la sécurité sociale 
pour traiter ses douleurs. L’intervention débute par 
une incision médiane de quelques centimètres, puis un 
abord inter myo épineux uni ou bilatéral est effectué 
selon le type d’électrode (électrode mono colonne = 
choix d’un abord uni latéral, électrode multi colonne 
= le choix de l’abord est plus tôt plus variable), 
ensuite une hémi laminectomie simple complété par 
la résection du ligamentum flavum permet d’accéder 
à l’espace épidural pour y insérer l’électrode. [3]
Pour l’implantation définitive, l’électrode est fixée 
au ligament inter-épineux. Elle est alors reliée à un 
neurostimulateur par deux extenseurs cité ci haut 
tunellisés sous la peau. Le générateur sera localisé 
dans une poche sous cutanée créée postérieurement 
sur la fesse. Cette intervention se réalise la plupart du 
temps sous anesthésie générale. [4]
Des impulsions électriques sont envoyées par 
le générateur le long de l’électrode et provoque 
une sensation de fourmillement dans la zone 
habituellement douloureuse. 
Les paramètres de stimulation (intensité, largeur 
d’impulsion et fréquences) ont varié d’un patient à un 
autre et ont été établis en fonction de ces sensations 
pour les rendre tolérables et efficaces essentiellement 
sur les douleurs.
Le courant utilisé varie selon les fabricants. Celui 
utilisé pour nos patients est d’intensité constant et 
voltage variable.
Programmation 
La programmation de l’électrode se fait en activant 
les différents contacts qui la composent. Différents 
paramètres peuvent être réglés par l’équipe 
pluridisciplinaire à l’aide d’un programmateur : 

L’intensité qui varie classiquement entre 0 à 12 volts, 
la durée d’impulsion qui peut s’échelonner de 50 à 
500 μsec (250-450) et la fréquence qui peut aller de 
2 à 1200 Hz (La fréquence utilisée habituellement 
oscille entre 30 et 400 Hz). Le neurostimulateur peut 
garder jusqu’à 24 programmes en mémoire mais, 
nous en utilisons entre 1 et 3 maximum.
Différents paramètres peuvent être réglés par le 
patient grâce à une télécommande : L’intensité de la 
stimulation, l’arrêt ou la mise en marche de l’appareil, 
Le choix entre les différents programmes préétablis à 
l’aide du programmateur.

Résultats

L'âge moyen de notre population d’étude était de 
55,35 ans (avec un âge variant de 23 à 85 ans). Les 
patients souffrant du syndrome d’échec de la chirurgie 
du dos (FBSS) sont mieux représentés avec 73,92%.
(Tableau II , Figure 1) Tous nos patients ont été 
significativement améliorés sur le plan de la douleur 
en post opératoire immédiat (trois jours qui suivent la 
chirurgie), et cette tendance se maintient à un an de 
post opératoire pour la quasi-totalité de la population 
d’étude avec un EVA <5/10 ( Tableau III) Les autres 
indications en fonction de la taille de la population 
implantée sont respectivement: l’ischémie critique des 
membres inférieurs (le membre présentant souvent 
une ulcération) 61 dossiers soit 13,14%, les douleurs 
neuropathiques périphériques 17 dossiers soit 3,66%, 
la douleur du membre fantôme 13 dossiers soit 2,80%, 
le syndrome douloureux régional complexe ( SDRC) 
11 dossiers soit 2 ,41%, l’algodystrophie 8 dossiers 
soit 1,72%, queue de cheval 5 dossiers soit 1,07%, 
sclérose en plaque 3 dossiers soit 0,64% idem pour la 
douleur post herpétique 3 dossiers soit 0,64%.
Sur un total de 463 dossiers, 30 patients (6,46%) ont 
présenté une complication. Les dysfonctionnements 
étaient d’ordre : Cassure du matériel 16,66% ; 
(migration du matériel, effet antalgique estompé, 
rougeur de plaie, récidive de la douleur) : 63,33% ; 
infection 16,66% ; compression médullaire 3,33%.
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Tableau I : Implantations des électrodes en fonction 
de la zone douloureuse

Zones douloureuses Positionnement des 
électrodes

Extrémités inférieurs et 
zone lombaire T10-T11

Zone thoracique T1-T2
Syndrome douloureux 
régional complexe C3-C5

Ischémie critique des 
membres inférieurs T11-T12

Tableau II : Répartition selon le caractère de la douleur
Type de neuropathie Nombre Pourcentage
FBSS 342 73,92
Ischémie critique des M I 61 13,14
Neuropathie périphérique 17 3,66
Douleur du membre fantôme 13 2,80
SDRC 11 2,41
Algodystrophie 8 1,72
Syndrome queue de cheval 5 1,07
Sclérose en plaque 3 0,64
Douleur post herpes 3 0,64
TOTAL 463 100%

Tableau III : Efficacité du traitement en post opératoire 
immédiat et à long terme selon l’échelle visuelle 
analogique (EVA)

Efficacité du trai-
tement

Pré opéra-
toire

Post opératoire 
immédiat

1 an post 
opératoire

EVA (Echelle vi-
suelle analogique) 8,60 ± 1,14 5,12 ± 1,88 3,84 ± 1,16

Tous non patients ont été significativement améliorés 
sur le plan de la douleur en post opératoire immédiat 
(trois jours qui suivent la chirurgie), et cette tendance 
se maintient à un an post opératoire pour la quasi-
totalité de la population d’étude avec un EVA <5/10.

Figure 1 : répartition selon le caractère de la douleur
Les patients souffrant du syndrome d’échec de la 
chirurgie du dos (FBSS) sont mieux représentés avec 
73,92%.

Discussion

Depuis de nombreuses années les douleurs 
chroniques à caractères neuropathique réfractaires 
aux traitements conservateurs sont reconnues comme 
la première indication de stimulation médullaire. La 
décision thérapeutique était prise après discussion 
collégiale pluridisciplinaire au sein d’un centre de 
la douleur. Nous avions réalisé notre étude dans le 
centre de la douleur du CHU Henri Mondor à Créteil 
(Paris), ce centre est une composante de neurologues, 
d’algologues, de psychologues, de neurochirurgiens 
et d’une infirmière douleur. 
L’identification des facteurs prédictifs d’une bonne 
réponse à la stimulation médullaire a été rendu 
possible grâce à l’amélioration du matériel, des 
techniques et de nombreuses séries publiées. Il est 
ainsi actuellement reconnu que les patients présentant 
une douleur localisée dans un ou les deux membres 
inférieurs répondrons mieux à ce traitement que les 
patients présentant des douleurs lombaires basses, 
qui ne répondent que peu à la stimulation médullaire 
[5]. Ce travail ne comporte pas de patients traités par 
stimulation médullaire pour des douleurs lombaires 
basse. Aussi les indications les plus reconnues par 
un bon nombre d’auteurs sont la lombosciatalgie 
réfractaire post chirurgicale (FBSS), en effet cette 
pathologie touche près de 40% de patients opérés du 
rachis, elle n’est donc pas anodine quand on connait le 
nombre d’intervention sur le rachis lombaire chaque 
année. 342 patients pour une cohorte de 463 ont été 
traités pour ce type de douleur soit environ 73,92%. Ce 
chiffre fait un peu moins du double de celui rapporter 
par la littérature mais confirme toute fois la tendance 
qui fait du FBSS la première indication du traitement 
chirurgical des douleurs neuropathiques. Les autres 
indications en fonction de la taille de la population 
implantée sont respectivement l’ischémie critique des 
membres inférieurs (le membre présentant souvent 
une ulcération) 61 dossiers soit 13,14%, les douleurs 
neuropathiques périphériques 17 dossiers soit 3,66%, 
la douleur du membre fantôme 13 dossiers soit 2,80%, 
le syndrome douloureux régional complexe ( SDRC) 
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11 dossiers soit 2 ,41%, l’algodystrophie 8 dossiers 
soit 1,72%, queue de cheval 5 dossiers soit 1,07%, 
sclérose en plaque3 dossiers soit 0,64% idem pour la 
douleur post herpétique 3 dossiers soit 0,64%.
Le délai du traitement conservateur des patients 
est également important, il ne devrait idéalement 
pas dépasser les 36 mois afin de favoriser une 
réponse favorable au traitement. Aussi le nombre 
d’intervention sur le rachis reste également très 
important pour favoriser la réussite de l’implantation 
de l’électrode (un rachis opéré à plusieurs reprise 
répond moins à la stimulation médullaire qu’un 
rachis jamais opéré). [6] L’efficacité de la stimulation 
médullaire dans les douleurs neuropathiques, évaluée 
dans deux essais contrôlés randomisés est de 48% 
sur un suivi respectif de un an dans l’étude de Kumar 
et al, 2007 ; et trois ans dans l’étude de North et al, 
2005. Les études rapportant une efficacité à très long 
terme (plus de cinq ans) sont en revanche rares dans 
la littérature. [5-6] L’étude présentant actuellement 
le recul le plus important fut publiée en 2006 par 
l’équipe de Kumar et al. Cette étude rétrospective 
rapporte 220 patients ayant eu l’implantation d’un 
stimulateur médullaire. Les auteurs rapportent une 
efficacité à long terme (97,6 mois) de la stimulation 
médullaire de 60%. [6]. Notre étude comporte en ce 
sens plus de dossiers (463) et plus de recul (32 ans). 
Cependant nous n’avons pas pu contacter les patients 
pour le recueil des données à propos de l’efficacité 
du traitement pour ce même recul. Nous mettons 
cela dans le paragraphe des faiblesses de notre étude. 
Toute fois tous nos patients évalués en post opératoire 
immédiat avaient un EVA inférieur ou égal à 5, et 
à un an post opératoire un EVA inférieur à 5. North 
et al publieront également trois études de suivi à 
long terme de la stimulation médullaire. Les deux 
premières études sont rétrospectives et concluent 
à un contrôle supérieur à 50% des douleurs pour 
respectivement 47% des patients à cinq ans et 52% 
des patients à sept ans. La troisième étude publiée 
en 1999 est prospective et inclut 53 patients avec 
un suivi de cinq ans, concluant en une efficacité 
de 54%. [7-8-9] O. De Witte et al ont rapporté une 

étude rétrospective (55 patients) réalisée en 2011 
avec un recul de 8,3 ans montre une efficacité de la 
stimulation médullaire de 56%, avec un soulagement 
de plus de 50% des symptômes algiques tandis 
que 19% des patients décrivent également algique 
équivalente à 50%. [10] La revue de la littérature 
démontre qu’il existe un problème de couverture 
des douleurs lombaires basses cela s’explique en 
partie par l’anatomie du cordon médullaire en zone 
thoracique. [2] Néanmoins l’étude de O. De Witte et 
al rapporte que la couverture des douleurs lombaires 
basses semble plus importante avec l’électrode 
octopolaire [10] De nombreuses études ont démontré 
que la stimulation médullaire est une procédure qui 
comporte peu de risque, avec un taux de complication 
variant entre 20 et 75% consistant essentiellement 
en des complications mineurs et réversibles (6-10). 
Nous avons essentiellement constaté dans les dossiers 
des patients 30 révisions de matériel (6,46%) : dont 
5 cassures de matériels, 5 infections sur matériels, 
un cas de compression médullaire et le reste pour 
d’autres type complications.
Ce travail présente néanmoins plusieurs faiblesses, 
incluant tout d’abord son caractère rétrospectif, le 
manque de certaines constantes étudier dans les 
dossiers des patients notamment la consommation 
initiale des médicaments. 
La revue de la littérature prouve à suffisance que 
la stimulation fait partie de l’arsenal thérapeutique 
proposé aux patients atteints de douleurs 
neuropathiques réfractaires aux traitements 
conservateurs, après discussion pluridisciplinaire 
au sein d’un centre de traitement de la douleur. Les 
complications même nombreuses et variées sont 
rares. Cela implique une aseptise rigoureuse dans 
la manipulation des implants chirurgicaux au bloc 
opératoire (un nombre limité de personne au bloc, 
lavage correcte des mains, changement à plusieurs 
reprises de gants notamment pendant le service du 
matériel et une antibiothérapie préventive la veille et 
deux jours après l’intervention).
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Conclusion

Notre étude rétrospective de suivi à un an des patients 
ayant bénéficiés de la stimulation médullaire dans 
les douleurs neuropathiques rapporte, chez tous ces 
derniers, un contrôle douloureux supérieur ou égal à 
50%. Démontrant l’impact majeur de ce traitement 
qui se révèle être efficace dès la mise la mise en 
marche du boitier. Efficacité qui se consolide dans le 
temps avec pour premier bénéfice la réduction ou la 
suppression du traitement médicamenteux pour un 
nombre important de patients.
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