
ALGONEURODYSTROPHIE  
 

I/DEFINITION 
- L’algoneurodystrophie est un syndrome douloureux 
régional, complexe, touchant les structures sous-
cutanées, périarticulaires, articulaires et osseuses, 
associé à des signes vasomoteurs et trophiques, 
siégeant le plus souvent à un segment d’un membre. 
 
II/PHYSIOPATHOLOGIE 
- méconnus 
- met en jeu une réponse anormale dans son intensité 
et sa durée du système nerveux central, avec des 
troubles de la microcirculation 
- L'origine sympathique est discutée 
 
III/ÉTIOLOGIE: 
On retrouve un facteur étiologique dans 60 % des cas. 
1-Causes Traumatiques: 
- 50 % des algodystrophies.  
- Il n’y a pas de parallélisme entre la sévérité du 
traumatisme et la survenue d’une algo. 
- Le délai entre traumatisme et algodystrophie est 
variable : quelques jours à quelques semaines. 
- Circonstances : chirurgie, fracture, entorse ou 
luxation des membres, rééducation inadaptée qui 
peut entraîner ou aggraver une algodystrophie. 
2-Causes non traumatiques 
a-Neurologiques : 
hémiplégie, hémorragie méningée, traumatisme 
crânien, tumeur cérébrale ; plus rarement atteinte du 
système nerveux périphérique (sciatique, névralgie, 
zona). 
b-Viscérales : 
- infarctus du myocarde et syndrome épaule-main (10 
à 20 %), chirurgie thoracique et tumeurs 
intrathoraciques, phlébite, arthrites aiguës, tumeurs 
(notamment mammaire). 
c-Causes médicamenteuses : 
- Le « rhumatisme gardénalique » correspond à un 
syndrome épaule-main bilatéral ou beaucoup plus 
rarement une atteinte des membres inférieurs. 
L’évolution est favorable avec ou sans arrêt des 
barbituriques. 
- Les traitements anti-tuberculeux : l’isoniazide 
(Rimifon) : syndrome algodystrophique des membres 
supérieurs dans les premiers mois du traitement avec 
parfois une atteinte pluri-focale. 
- L’iode radioactif 
                            
 
 

                          
 
 
 

d- Grossesse: L’algodystrophie de la hanche 
complique parfois le dernier trimestre de la grossesse.  
e-Causes métaboliques 
Un diabète, une hypertriglycéridémie ou une 
hypothyroïdie pourraient favoriser l’apparition d’une 
algodystrophie, en particulier une capsulite de 
l’épaule. 
 
IV/DIAGNOSTIC: 

 Clinique: 
- Début est souvent progressif, rarement brutal. 
-  caractérisé par une phase, dite « chaude » 
inflammatoire évoluant de quelques semaines à 6 
mois, puis une phase, dite «froide» qui s’étale jusqu’à 
la guérison de l’algodystrophie après 12 à 24 mois. 
- La phase dite « chaude »: est un tableau 

«d’arthrite sans arthrite» : 
Douleurs vives d’une articulation avec un 
retentissement fonctionnel majeur et des troubles 
vasomoteurs (chaleur, oedème, sudation) sans fièvre ; 
les douleurs sont augmentées par les mouvements et 
par la mise en charge. Elles persistent souvent la nuit ; 
- La phase dite « froide »: ou secondaire 
est inconstante, survenant quelques semaines après 
la précédente, elle est marquée par l’apparition de 
troubles trophiques (membre froid, peau pâle, lisse et 
atrophique, ongles friables, acrocyanose). 
Il existe parfois des rétractions capsuloligamentaires, 
caractéristiques mais rares, responsable d’un 
enraidissement articulaire progressif. 
- Biologie:  
* La VS et la CRP sont normales. 
* Le bilan phosphocalcique est normal 
* Le liquide synovial est clair, paucicellulaire, 
aseptique, sans cristaux 
-      Imagerie: 
1-Radiographie standard: comparative, montre après 
3 à 4 semaines:  
* Une déminiralisation osseuse, régionale: soit 
homogène (travées gommées, contours parfois mal 
définis) ou hétérogène (pommelée, micro ou 
macrogéodique)   
- L'interligne articulaire est toujours conservée 
2-Scintigraphie osseuse: 
Hyperfixation non spécifique, précoce (précède les 
signes radiographiques), locorégionale. 
3-IRM: aussi précoce que la scintigraphie mais plus 
spécifique : œdème osseux avec hyposignal T1, 
hypersignal T2 avec prise de Gadolinium, locorégional, 
hétérogène. 
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V/EVOLUTION: 
- Généralement favorable avec une guérison 

complète en quelques mois (6 à 24 mois). 
- Plus rarement (5 à 10 % des cas), une évolution 

lente avec persistance des douleurs pendant 
plusieurs années ; des séquelles modérées 
marquées par des troubles trophiques et 
d’enraidissement articulaire notamment dans les 
syndromes épaule-main ; 

- Exceptionnellement, des troubles trophiques 
sévères avec rétraction aponévrotique et 
tendineuse 

-  
VI-DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:  

- Devant une algodystrophie de la main ou du pied : 
arthrite, phlébite, cellulite ( bilan biologique 
inflammatoire) 

- Devant une algodystrophie en phase scléreuse : 
sclérodermie, cheiropathie, fasciite palmaire avec 
arthrite (cancer de l’ovaire) 

- Devant une impotence fonctionnelle + boiterie + 
radio normale+ conservation de l’état général : 
ténobursite, fracture de stress, ONA, enthésite, 
hystérie ou simulation 
 

VI/TRAITEMENT: 
- Il n’y a pas de traitement consensuel et spécifique. 
- Le traitement associe le repos, la kinésithérapie 

adaptée et la prescription de médicaments dont 
l’efficacité est aléatoire. 

- Repos à la phase chaude.  
- Pour le membre inférieur, la suppression de 

l’appui est une mesure capitale tant que 
persistent les douleurs. L’immobilisation stricte 
est proscrite. 

- Réeducation: prudente et adaptée.                                  
La kinésithérapie aggrave la phase initiale de la 
maladie si elle est douloureuse. Elle doit être 
progressive et indolore, associée à une 
balnéothérapie. 
Au cours de la phase froide, la kinésithérapie 
traite les rétractions capsulo-ligamentaires et lutte 
contre l’enraidissement articulaire 

- Traitements médicamenteux 

 Les antalgiques palier I et II, peu efficaces.  

 La calcitonine sous-cutanée a souvent été 
utilisée avec un effet précoce dans 50 % des 
cas sur la douleur (dès le 8 e jour) ; en cas 
d’absence d’efficacité au 8 e jour, il n’y a pas 
d’indication à poursuivre. (Pas d’AMM) 

 D’autres thérapeutiques (blocs régionaux aux 
anesthésiques ou au buflomédil, b-bloquant,  

  Bisphosphonate (pamidronate *) alternative 


