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La Neurochirurgie
dans le traitement
des douleurs
chroniques rebelles

Chers Collègues,

Sous couvert d’une évaluation clinique et physiopathogénique minutieuse, 
certaines douleurs chroniques réfractaires peuvent justifi er le recours à un 

geste de neurochirurgie fonctionnelle : durant ces dernières années, la neurochirur-
gie de la douleur offre de nouvelles possibilités grâce à une meilleure connaissance 
des microstructures anatomiques impliquées dans la genèse et la propagation du 
message nociceptif mais également en raison des progrès de la biotechnologie mé-
dicale.

 A chaque fois, il s’agit d’une prise en charge thérapeutique «réinventée» et person-
nalisée, tenant compte de la situation clinique du patient, de la faible effi cacité des 
traitements médicamenteux spécifi ques ou de leurs effets secondaires incompatibles 
avec une vie normale sans omettre une distinction claire et nécessaire entre douleurs 
et handicaps, replacée dans le contexte personnel et socioprofessionnel.

 Grâce à une meilleure connaissance des possibilités neurochirurgicales actuelles, il 
devrait être possible de mieux sélectionner les indications potentielles et de recourir 
à ces techniques «au bon moment» dans le contexte de la pathologie causale et en 
évitant un «excès de chronicisation», susceptible de réduire un bénéfi ce thérapeu-
tique potentiel.

Cette 8ème JTD devrait permettre de mieux appréhender la place actuelle de la neu-
rochirurgie dans le traitement de certaines douleurs rebelles, de présenter de nou-
velles approches thérapeutiques basées sur les techniques de neuromodulation et de 
repérer la qualité des résultats potentiels, comparée à certains traitements médica-
menteux.

Jean Bruxelle  Serge Blond
Président de la SFETD  Patrick Mertens
 Organisateurs de la 8ème JTD

Pour plus d’information sur l’Association et 
les évènements de la SFETD connectez-vous sur

www.sfetd-douleur.org
Le Conseil d’Administration de la SFETD remercie ses membres
donateurs associés pour leur partenariat tout au long de l’année

Événements à venir :
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•   10ème Congrès annuel
de la SFETD

17-20 novembre 2010

Parc Chanot, Marseille

www.congres-sfetd.fr

•  Journée Thématique
Douleur d’automne

Indications et modalités
de la médecine physique dans
le traitement de la douleur
chronique

Vendredi 8 octobre 2010  

Paris 3ème, Espace Saint-Martin

www.jtd-sfetd.fr



M AT I N

08h30 - 09h00 Accueil

La sélection des indications : une approche globale
Présidents de séance : Jean BRUXELLE et Nadine ATTAL (Paris)

09h00 - 09h15 Introduction
Serge BLOND (Lille)

09h15 - 09h35 Physiopathologie de la nociception et cibles neuro-
chirurgicales potentielles
Bernard CALVINO (Paris)

09h35 - 09h55 Sur quels arguments recourir à un geste neurochi-
rurgical à visée antalgique
Patrick MERTENS (Lyon)

09h55 - 10h15 Le patient douloureux chronique, sa psychopatholo-
gie et l’acte neurochirurgical
Marie-Claude DEFONTAINE-CATTEAU (Lille)

10h15 - 10h30 Discussion

10h30 - 11h00 Pause

Principes de prise en charge neurochirurgicale
Présidents de séance : Serge BLOND (Lille) et Patrick MERTENS (Lyon)

11h00 - 11h20 Evolution des techniques : la chirurgie lésionnelle et 
les pharmacothérapies locales
Jean-Christophe SOL (Toulouse)

11h20 - 11h40 Les techniques de neuromodulation 
Jean-Paul N’GUYEN (Nantes)

11h40 - 12h00 La stimulation magnétique transcrânienne répéti-
tive : une étape vers la neurochirurgie fonctionnelle
Jean-Pascal LEFAUCHEUR (Créteil)

12h00 - 12h30 Discussion

12h30 - 13h30 Buffet-déjeuner

A P R ÈS - M I D I

La Neurochirurgie Lésionnelle et les pharmacothé-
rapies locales 
Présidents de séance :  Alain SERRIE (Paris) et Yves KERAVEL (Paris)

13h30 - 13h50 Quels traitements proposer en cas de douleurs liées 
à une évolutivité cancéreuse ?
Jean-Baptiste THIEBAULT (Paris)

13h50 - 14h10 Morphinothérapie intrathécale et douleurs chro-
niques bénignes 
Jean-Claude PERAGUT (Marseille)

14h10 - 14h30 Une nouvelle approche thérapeutique : l’adminis-
tration intrathécale de ziconotide 
Dominique MENEGALLI (Nantes)

14h30 - 14h50
Le traitement actuel de la névralgie trigéminale 
essentielle
Serge BLOND (Lille)

14h50 - 15h00 Discussion

15h00 - 15h30 Pause

Les techniques de neuromodulation
Présidents de séance :  Bernard CALVINO (Paris) et Didier BOUHASSIRA (Paris)

15h30 - 15h55 La stimulation médullaire : indications et résultats 
Denys FONTAINE (Nice)

15h55 - 16h20 La stimulation chronique du cortex moteur :
un état des lieux – Présentation de l’étude
multicentrique française
Patrick MERTENS (Lyon)

16h20 - 16h45 Une voie de recherche : la stimulation du nerf
occipital et la stimulation hypothalamique
postéro-inférieure dans les algies vasculaires
de la face réfractaires 
Michel LANTERI-MINET (Nice) 

16h45 - 17h00 Discussion - Conclusion


