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Résumé L’évaluation biopsychosociale en neuromodulation
est une exigence de la HAS et une étape essentielle dans la
pratique de l’implantation. Le groupe de travail neuromodu-
lation et psychologie, issu de la commission professionnelle
des psychologues de la Société française d’étude et de traite-
ment de la douleur, a réalisé une synthèse de la littérature et

propose une série de recommandations concernant les aspects
psychologiques et psychopathologiques de la neurostimula-
tion implantée avec une démarche en trois temps : en préim-
plantatoire, après la phase d’essai et avant l’implantation défi-
nitive, en postimplantatoire. Il s’est attaché également à
proposer des modalités d’entretiens cliniques spécifiques pour
saisir la représentation du matériel, de l’implantation, l’image
du corps, le vécu corporel de la douleur, les fonctions de la
douleur dans l’économie psychique du patient, les perceptions
de la technique par les proches, l’impact du soulagement, les
troubles cognitifs éventuels, la personnalité, les troubles thy-
miques, les antécédents personnels et familiaux. Les recom-
mandations présentes dans cet article ont donc pour objectif
de donner des repères quant à l’évaluation psychologique et
psychopathologique et à ouvrir sur des démarches de recher-
che plus adaptée.

Mots clés Neurostimulation implantée · Évaluation
psychologique · Revue littérature · Neuromodulation ·
Psychopathologie · Recommandations

Abstract Psychological assessment is essential before spinal
cord stimulation and is a requirement of the French recom-
mendations. The “Neuromodulation and Psychology” wor-
king group, which is part of the professional commission of
psychologists of the French Society for the Study and Treat-
ment of Pain, has carried out a literature review. He proposes
a several recommendations concerning the psychological
and psychopathological aspects of implanted neurostimula-
tion with a three-stage approach: pre-implantation, after the
trial phase and before the final implantation, and post-
implantation. It also endeavored to propose specific clinical
interview methods to grasp the representation of the equip-
ment, the implantation, the body image, the bodily expe-
rience of pain, the functions of pain in the patient’s psychic
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economy, the perceptions of the technique by the relatives,
the impact of relief, possible cognitive disorders, the perso-
nality, thymic disorders, and personal and family history.
The recommendations in this article intend to give reference
points for psychological and psychopathological assessment
and to promote more appropriate studies.

Keywords Neurostimulation implantation · Psychological
assessment · Literature review · Neuromodulation ·
Psychopathology · Recommendations

Introduction

Dans le cadre d’une neurostimulation implantable, la Haute
Autorité de santé (HAS) demande une évaluation psychoso-
ciale réalisée par un psychologue ou un psychiatre [1]. Effec-
tivement, le dispositif de stimulation ne peut se réduire à son
aspect technique : il s’agit d’un objet externe actif et produc-
teur de paresthésies, que le patient va être appelé à littérale-
ment incorporer à son propre vécu corporel. La clinique psy-
chologique montre souvent que les représentations associées
à l’implantation mettent en avant craintes et peurs, souli-
gnant la difficulté de s’approprier un tel processus. Il existe
un réel risque de rejet psychique de ce dispositif, voire de
déni de l’appareillage en phase postopératoire. Le parcours
thérapeutique des patients candidats à l’implantation d’une
stimulation médullaire est souvent long. Dans cette perspec-
tive, la proposition d’une implantation peut être perçue
comme l’ultime possibilité de traitement : l’effet sur le psy-
chisme du patient est multiple et souvent teinté d’ambiva-
lence. Envisager cette technique comme ultime recours et
espoir peut entraîner un surinvestissement et une idéalisation
de cette méthode, rendant les attentes du patient irréalistes et
irréalisables.

L’assimilation du stimulateur comme corps étranger
demande un travail d’élaboration psychique au patient qui
a une double implication : d’un côté, la perception des sen-
sations émanant de l’intérieur du corps va être modifiée,
changeant la cénesthésie, la manière dont chaque personne
ressent, perçoit l’interne. De l’autre, ce corps étranger va
apporter des modifications sur l’image du corps propre, un
remaniement plus ou moins important. Or, parmi les patients
douloureux candidats à ce dispositif, nombreux sont ceux
qui ont déjà subi de multiples interventions : le vécu corporel
et psychique de celles-ci doit impérativement être pris en
compte. En cela, la présence de certains troubles psychopa-
thologiques ou psychiatriques non traités ou stabilisés,
entraînant une altération majeure de la perception et du vécu
corporels (cénesthésie et image du corps), est exclusive de
cette proposition thérapeutique.

À ce titre, la Commission professionnelle des psycholo-
gues de la Société française d’étude et de traitement de la
douleur a souhaité mettre à jour ses recommandations
concernant la clinique psychologique et psychopathologique
en neurostimulation implantée. Un groupe de psychologues
français et belges, composé de l’ensemble des auteurs de cet
article, s’est rencontré à partir de juin 2019 pour partager son
expérience et définir une méthodologie pour ce travail.

Préambule

Un premier travail [2] a été réalisé en 2015 au sein de la
commission professionnelle psychologue de la SFETD.
L’analyse de la littérature a montré que l’évaluation clinique
et psychopathologique est indispensable dans le cadre d’une
implantation de neurostimulateur avec une démarche en trois
temps : en préimplantatoire, après la phase d’essai et avant
l’implantation définitive, à trois mois. Par ailleurs, une clas-
sification en trois points a été proposée :

• red flag : contre-indication psychopathologique franche ;

• orange flag : possibilité d’implantation, mais avec recom-
mandations ou temporisation de l’acte implantatoire ;

• green flag : pas de contre-indication d’ordre psychopatho-
logique.

Ce premier travail a rappelé la nécessité de veiller au res-
pect des préconisations thérapeutiques, dont la rééducation,
avant le geste d’implantation. Une attention particulière
concernant la représentation du matériel, de l’implantation,
l’image du corps, le vécu corporel de la douleur, les fonc-
tions de la douleur dans l’économie psychique du patient, les
perceptions de la technique par les proches, l’impact du sou-
lagement, les troubles cognitifs éventuels, la personnalité,
les troubles thymiques, antécédents personnels et familiaux
a été également soulignée par ce groupe de travail.

L’idée de préparation et d’accompagnement est égale-
ment abordée par certains auteurs [3] permettant, entre
autres, d’évoquer le vécu d’épreuve en lien avec la chirurgie
et la notion d’intégration d’un corps étranger.

En parallèle, la Belgique a changé sa réglementation
en 2018 et impose une évaluation psychologique concernant
la neurostimulation qui soit menée par des psychologues.
Cependant, le choix du contenu de l’évaluation n’a pas été
déterminé par les psychologues, cela soulevant la question
de l’autonomie, de la réelle contribution des psychologues
en cette matière et de leur assujettissement de facto à une
conception du psychisme imposée de l’extérieur. Il est
regretté la non-prise en considération du psychisme dans ce
parcours, ainsi que le cloisonnement des évaluations, ame-
nant à rendre délicate l’implication des psychologues dans
ce dispositif.
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Lors des premières rencontres du groupe de travail fran-
cophone, constat est fait des grandes disparités dans la pra-
tique de l’examen clinique et psychopathologique. Les
recommandations de la HAS [1] rappellent clairement que
la validation de l’indication de neurostimulation doit être
accompagnée d’une évaluation psychologique des patients
(auprès des experts auditionnés, p. 7) et que la réalisation
d’un bilan de préimplantation est obligatoire avec évaluation
de la douleur, évaluation psychosociale et évaluation de la
qualité de vie à compléter. Ce bilan doit par ailleurs être
réalisé dans une structure spécialisée douleur chronique avec
l’implication d’une équipe multidisciplinaire (a minima un
algologue et un psychologue ou un psychiatre). Le bilan doit
être accompagné de la rédaction d’un compte rendu annexé
au dossier médical du patient (groupe de travail, p. 8). En
réalité dans la pratique, l’évaluation psychologique en
clinique de la neurostimulation implantée peut être complè-
tement absente, réalisée uniquement avec des échelles sans
avis psychologique ou bien formalisée et tracée dans le dos-
sier. Par ailleurs, la temporalité de cette évaluation est égale-
ment discutable allant d’une évaluation unique, très ponc-
tuelle à la notion d’accompagnement psychologique à
travers la démarche d’évaluation avant, pendant et après la
neurostimulation, eu égard au cheminement psychologique
que ce type de technique implique.

Plusieurs items ont donc été posés comme fil conducteur
du groupe de travail :

• pertinence de l’évaluation psychologique en clinique de la
neurostimulation implantée ;

• modalités de l’évaluation psychologique et repères pour la
pratique ;

• spécificités inhérentes à la technique à inclure dans l’éva-
luation psychologique de la douleur ;

• aspects psychopathologiques retrouvés dans les demandes
d’explantation.

Généralités sur l’implantation

Afin de pouvoir apporter quelques éléments de réponse, le
groupe de travail a proposé une démarche en plusieurs
temps :

• une première recherche sur le vécu général de l’implanta-
tion de dispositifs médicaux intracorporel, en incluant
l’implant cochléaire ;

• une revue de la littérature, dans un second temps, centrée
sur la neurostimulation médullaire implantée à visée
antalgique et l’explantation ;

• une synthèse de ces différents éléments est ainsi formulée,
et le groupe de travail propose des recommandations à la
pratique de l’évaluation psychologique en clinique de la

stimulation implantée. C’est là que se trouve être l’origi-
nalité principale de cet article.

Questions concernant l’implantation de matériel

Les recherches sur la dimension psychopathologique des
implantations médicales nous ont conduits sur le terrain
d’une clinique somatopsychique riche questionnant aussi
bien les processus intrasubjectifs qu’intersubjectifs du sujet.
Des stimulateurs cardiaques aux implants cochléaires, ces
modalités prothétiques ont en commun l’idée de compenser
ou de rendre au corps sa fonctionnalité initiale. Cela vient
toutefois interroger les frontières corporelles du sujet, fron-
tières largement bousculées par l’implantation d’un objet
étranger non vivant mais stimulant. N’étant ni un membre
ni un organe, l’implant est avant tout une machine, un outil.
Quels éprouvés corporels avec l’implant ? Quelle image de
son propre corps implanté pour le sujet ? Comment le sujet
se représente-t-il ce recours/ce secours à l’outil médical ?
Comment composer avec cette supplémentation sur le plan
identitaire ? L’implant peut-il avoir pour fonction de réparer
de manière effective ou illusoire les blessures du corps en
permettant au patient de devenir maître de ces défaillances,
de ces manques, dépassant et allant au-delà des limites inhé-
rentes à l’être humain ? Toutes ses questions ont ouvert la
réflexion et la mise en perspective des résultats observés
dans le champ de l’implantation médullaire.

Un exemple : l’implant cochléaire

Compte tenu de la démarche évaluative incluant les aspects
psychopathologiques pour l’implantation cochléaire, il nous
a semblé intéressant de nous y arrêter. L’implant cochléaire
est un dispositif de réhabilitation auditive qui permet de cor-
riger des surdités de perception bilatérales et vise à la restau-
ration ou au développement de la communication orale. Tou-
tefois, la clinique et les études montrent des cas où l’implant
cochléaire a entraîné des effets psychopathologiques de l’or-
dre de l’amélioration des états dépressifs ou mélancoliques
déjà existants souvent réactionnels à la surdité ou bien de
l’ordre d’une aggravation des positions paranoïaques, voire
des décompensations psychotiques [4]. L’implant cochléaire
vient, en effet, représenter toute la complexité subjective de
l’hybridation nouvelle apportée par ces techniques de pointe :
c’est un nouveau monde qui s’offre au sujet, mais qui peut
lui imposer aussi un sentiment d’étrangeté inquiétant. Cela
peut mobiliser un travail psychique de symbolisation et
d’appropriation subjective important : apprivoiser l’intrus,
tisser des liens entre souvenirs et sensations, reconstruire
un monde sonore signifiant, rétablir une continuité senso-
rielle [5]. L’intégration est finalement efficace lorsque le
sujet accepte de lui-même sa prothèse au sein de son corps
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et de sa vie, car il autorise l’accès à son territoire corporel [6].
Pour autant, dans certains cas, le risque de décompensation
psychopathologique sur un mode délirant a été observé,
notamment quand les sujets voient l’implantation comme
une suppléance imaginaire de leur identité, car cette sup-
pléance ne sera pas celle attendue [4]. Passer de la représen-
tation du sujet à l’appropriation effective nécessite une atten-
tion toute particulière : habiter un corps implanté est donc un
enjeu psychique convoquant un travail d’élaboration, méri-
tant d’être soutenu, pensé, transformé. Dans la clinique, il est
alors considéré l’intérêt d’une évaluation et d’un suivi pluri-
disciplinaire en pré/péri- et postimplantatoire qui permet de
préciser davantage la demande d’être implanté, de prendre
conscience des réelles attentes, de faire lien avec l’histoire et
enfin d’évaluer la cohérence des attentes avec la réalité [7].
Cela permet aussi de faire émerger la présence de bénéfices
secondaires, les modifications des relations à l’entourage et
de mettre en évidence leur position d’appropriation de la
démarche d’implantation, relevant du désir du demandeur
ou de celui de l’entourage.

Méthodologie

Présentation de l’implantation médullaire

Les neurostimulateurs médullaires implantables sont des dis-
positifs médicaux conçus pour délivrer une stimulation élec-
trique à visée antalgique par l’intermédiaire d’électrodes
implantées en regard des cordons postérieurs de la moelle
épinière. Ils sont utilisés dans les douleurs chroniques, prin-
cipalement dans l’indication de douleur neuropathique où la
prise en charge médicamenteuse ou les techniques non inter-
ventionnelles ont échoué [1]. Le courant émis substitue à la
douleur des paresthésies locales (certains paramétrages favo-
risent désormais de ne plus avoir la perception de ces pares-
thésies) et permet d’activer plusieurs mécanismes, dont des
systèmes endogènes de contrôle de la douleur [8].

Modalités

La revue de la littérature s’est effectuée sur trois bases de
données : PubMed, Scopus, et PsychInfo. Les mots clés
associés sont : neuromodulation, spinal cord stimulation,
neurostimulation, psychological, explantation, disorder, fac-
teur psychologique, évaluation, follow-up, distress, psycho-
metry, recherche qualitative, psychological effect. La tempo-
ralité retenue concerne les articles entre 2015 et 2020, avec
en outre, lorsque la pertinence ou l’originalité de l’article le
nécessitait, l’inclusion d’articles plus anciens.

Une démarche de sélection des articles a été réalisée par
l’ensemble du groupe. L’algorithme en figure 1 permet de
décrire la démarche effectuée. Toutes les étapes ont été vali-

dées par l’ensemble du groupe en réunion plénière ou visio-
conférence. Les critères d’exclusion retenus par le groupe
sont : un format non adapté (poster, résumés de communica-
tion), l’absence d’accès à l’intégralité de l’article, l’impossi-
bilité de vérifier la traduction, une thématique en dehors de
la neurostimulation médullaire implantée à visée antalgique.

Au final, 86 articles ont été sélectionnés puis répartis en
deux groupes : un groupe « neurostimulation implantée » et
un groupe « explantation ». Une première lecture à partir des
résumés a été effectuée dans les deux groupes, par deux per-
sonnes pour l’explantation et par six personnes pour la neu-
rostimulation. Les résultats ont été travaillés ensuite avec le
groupe en intégralité. Dans le groupe « explantation »,
20 articles ont été sélectionnés, 14 ont été retenus pour leur
pertinence avec le sujet. Dans le groupe « neurostimulation
implantée », 66 articles ont été sélectionnés, 37 retenus. Une
seconde lecture des articles dans leur intégralité a été réali-
sée. Cela a généré le retrait de sept articles supplémentaires
(trois et quatre, respectivement pour l’explantation et la neu-
rostimulation implantée).

Résultats

Quelques éléments généraux

Le premier constat concerne la faible représentation des psy-
chologues ou des psychiatres dans les études. En effet, on
retrouve 6 psychologues pour les 11 revues et 16 psycholo-
gues pour les 25 études sélectionnées. Il a été envisagé d’ex-
clure toutes études sans auteur psychologue ou psychiatre,
mais cette sélection aurait éliminé trop d’articles. On note
un premier biais très important : l’absence de connaissances
et de compétence des auteurs « non psys » pour mesurer les
aspects psychologiques et psychopathologiques ou pour
manipuler les échelles et questionnaires. De fait, on retrouve
des évaluations psychologiques assez pauvres, un manque de
description patent et pourtant nécessaire ainsi qu’une forma-
lisation parfois peu lisible dans les articles. Lorsque les psy-
chologues sont présents, leur implication concerne le plus
souvent la passation d’échelles. Enfin, la qualité des résultats
et la réflexion psychologique et psychopathologique qui les
sous-tendent sont peu explorées et restent très limitées.

Concernant la technique, et au-delà de son efficacité, on
peut souligner le travail d’Ackroyd et al. [9] qui s’intéresse
aux implanteurs et à leur orientation vers l’évaluation psy-
chopathologique. Chez 69 professionnels participant à la
prise en charge de l’implantation, 48 demandent une évalua-
tion psychologique dans 61 % des situations avant implan-
tation, 37 % non systématiquement. Pour 2 % d’entre eux,
aucune évaluation psychologique n’est demandée. La
dépression sévère est toujours retenue comme contre-
indication de la neurostimulation chez 26 % des implanteurs
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et parfois retenue chez 74 % des professionnels. Enfin la
psychose active est toujours une contre-indication pour
77 % des implanteurs et parfois une contre-indication pour
23 % des implanteurs. Une grande disparité se retrouve
donc. Une actualisation de ce type d’étude pourrait être
intéressante.

Par ailleurs, l’étude prospective de Blackburn et al. [10]
auprès de 59 patients retrouve chez ceux qui ont eu 50 % de
bénéfice, une proportion seulement de 30 % prêts à refaire la
procédure. On retrouve un niveau de preuve faible ainsi
qu’un taux d’attrition important dans cette étude ; toutefois,

la question de « être prêt à refaire la procédure » donne des
informations intéressantes sur le vécu du patient [10].

Revues de littérature

Sur les 11 revues de littérature sélectionnées, plusieurs sont
réalisées pour définir avis ou préconisations. Le nombre
d’articles et la démarche de revue sont souvent peu détaillés.
On peut toutefois noter l’étude de Beltrutti et al. [11], qui
proposent une série de préconisations sur la durée de l’éva-
luation, le contenu de l’évaluation et le vécu de la chirurgie,

Fig. 1 Algorithme Revue de la littérature
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même s’il existe peu d’éléments pour statuer. Campbell et al.
[12] évoquent des éléments similaires en se positionnant sur
la non-éligibilité de troubles psychopathologiques en cours,
y compris psychose active, les troubles de l’humeur majeurs
non traités, la somatisation, ainsi que les croyances et les
attentes irréalistes. Enfin, les facteurs psychologiques pré-
chirurgicaux prédictifs d’une mauvaise réponse sont selon
ces mêmes auteurs : la somatisation, la dépression, l’anxiété
et une mauvaise adaptation à la douleur, l’âge avancé et une
durée plus longue de la douleur avant implantation.

Nous avons retrouvé deux revues de littérature formali-
sées. L’une d’elles (25 articles sur 700 initialement sélection-
nés) constate le manque de preuves concernant les variables
psychologiques de prétraitement prédicatrices de résultat du
traitement chez les patients implantés [13]. Les auteurs com-
plètent en proposant toutefois d’être vigilant sur l’impact de
la somatisation préchirurgicale, la dépression, l’anxiété et
une mauvaise adaptation à la douleur. La seconde revue réa-
lisée par McCarron et al. [14] (7 articles sur 69 sélectionnés)
retrouve 4 thématiques : 1/faire face à la douleur chronique,
2/les attentes, 3/gérer les défis, 4/retrouver une normalité.
Elle met en évidence la nécessité d’un soutien affectif et
psychosocial ainsi que la nécessité de l’adaptation et du sou-
tien de l’équipe pluridisciplinaire dans un parcours souvent
long et complexe, qui mobilise peur et angoisse sur les
défaillances du matériel chez le patient, du cheminement
en lien avec ce parcours, mais également dans la confronta-
tion à la douleur chronique en elle-même. Les auteurs rap-
pellent également que l’on retrouve fréquemment un vécu du
soulagement qui peut s’accompagner de bouleversements
qui sont à entendre.

Cette première étape de l’analyse de la littérature apporte
peu d’éléments à la réflexion initiale.

Pertinence de l’évaluation psychologique en clinique
pour la neurostimulation implantée

La grande majorité des études et revues de littérature [14–
17] pointe l’intérêt de l’évaluation psychologique en neuros-
timulation implantée. Cependant, l’évaluation psycholo-
gique est d’abord présentée dans une temporalité très limi-
tée, en préimplantoire ou en postimplantation, et toujours en
rapport direct avec l’acte chirurgical. On retrouve peu d’étu-
des sur le suivi en postimplantation et très peu d’exploration
sur le vécu du dispositif médical, alors que ces éléments sont
régulièrement interrogés dans la clinique.

La qualité des études de notre sélection ne permet pas de
repères. Le manque d’évaluation psychologique, de suivi en
pré- et postimplantation à court, moyen et long termes nous
laisse un constat frustrant d’absence de données sur ces
questions. La pauvreté des données issues de l’évaluation
psychologique, ainsi que le manque de description est

peut-être à relier à la faible implication des psychologues
dans les études ou à leur place dans le design de la recherche.

Nous pouvons noter que trois études vont au-delà de
l’évaluation psychologique. L’étude de Davis et al. [18]
montre les effets de transformation chez le patient dans les
suites de l’évaluation psychopathologique et de la rencontre
avec les soignants. Ainsi, le questionnement des représenta-
tions et des attentes du patient et l’élaboration des demandes
manifeste et latente d’implantation sont une piste de travail
pertinente [18]. Dans cette même idée, deux études [15,19]
évaluent la pertinence d’une prise en charge psychologique
en parallèle de l’implantation du dispositif (programme de
gestion de la douleur, ACT).

Enfin, nous pouvons citer l’étude de Thomson et al. [20]
qui vise à établir des recommandations spécifiques aux
patients pour l’orientation et la sélection des SCS dans la
douleur chronique via un outil e-santé. La liste des facteurs
psychosociaux sélectionnés par le panel d’experts à partir de
la littérature et de la clinique comprend : le manque d’enga-
gement, les stratégies d’adaptation dysfonctionnelles, les
attentes irréalistes, un niveau d’activité quotidienne inadé-
quate, un soutien social problématique, un gain secondaire,
une détresse psychologique/des problèmes de santé mentale
et une réticence à réduire les opioïdes à forte dose. Pour les
experts, la classification du patient dans l’une des catégories
modérée ou sévère de ces facteurs doit conduire à une
consultation avec un psychologue clinique pour évaluer les
aspects psychopathologiques du patient. Cette liste de fac-
teurs donne des indications sur le comportement du patient
mais n’évalue en rien la clinique de la douleur, pourtant rai-
son première de l’adressage à la technique implantatoire :
comment le patient vit la douleur, quelles place et fonction
la douleur prend-elle dans sa vie, comment vit-il le soulage-
ment de la douleur… La présente liste de contrôle et les
recommandations qui s’y rapportent doivent être considérées
comme une première étape dans l’évaluation systématique
des aspects psychosociaux par des non-experts. Elle ne peut
être utilisée que dans le cadre d’une orientation du patient
vers le professionnel implanteur.

Modalités de l’évaluation psychologique et repères
pour la pratique

Concernant les modalités de cette évaluation, on constate un
manque de données et de précisions toutes études confon-
dues. Par ailleurs, on retrouve une prédominance des études
quantitatives au détriment des études qualitatives : 60 % des
études incluent une psychométrie, 25 % un entretien clinique
uniquement et seulement 15 % font à la fois une évaluation
psychométrique et une évaluation par entretien clinique.
Cette prédominance du quantitatif laisse envisager que l’éva-
luation psychologique ne serait qu’une question de mesure.
Le quantitatif s’attache effectivement à l’aspect purement
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technique de l’évaluation au service d’une démarche médi-
cale. Les données sont pauvres car limitées. Elles ne donnent
jamais accès à la subjectivité. Le qualitatif est une démarche
de qualité clinique où le psychologue utilise ses outils, son
savoir et ses compétences dans une situation à plusieurs par-
tenaires dont le premier est le patient. C’est une approche des
modalités de fonctionnement psychique, qui viennent enri-
chir la compréhension de la situation clinique comme de la
personne dans son entièreté [21]. L’accès à la subjectivité est
rendu possible : elle renseigne le professionnel évaluateur
autant qu’elle installe le patient dans une démarche de com-
préhension et d’élaboration de ce qui se joue pour lui dans
cette demande d’implantation.

Sur le plan de la psychométrie, on retrouve une diversité
marquée du nombre de questionnaires pouvant être utilisés
(Tableau 1).

Les conditions d’utilisation des questionnaires sont peu
décrites. On connaît pourtant l’importance des conditions
de passation et la pertinence de l’échange qu’il peut y avoir
dans ce contexte. Au mieux la passation est réalisée par un
psychologue, au pire elle est envoyée par La Poste.

Dans le travail de Prabhala et al. [22], une grille spéci-
fique est à remplir par le l’évaluateur après l’entretien
clinique d’évaluation afin d’identifier les candidats ayant
un meilleur pronostic. Cette piste de travail semble perti-
nente et a le mérite d’aller au-delà de la psychométrie. Cette
grille ne semble pas avoir été reprise par la suite dans d’au-
tres études.

Enfin, l’exclusion de la plupart des études de validation
de la technique pour les patients avec des antécédents psy-
chiatriques nous amène à questionner le bénéfice de cette
technique pour ces mêmes patients, même en cas de stabili-
sation de la pathologie mentale. Les données manquent de
fait. Parfois, malgré un premier dépistage, des sujets présen-
tant des problématiques psychiatriques sont implantés, mais
là aussi, peu d’éléments sont référencés (ou souvent peu

détaillés). Par ailleurs, la souffrance psychique peut évoluer
en regard de la problématique douloureuse. Le fardeau en
lien avec la douleur chronique peut lui-même favoriser
l’émergence de problématique psychiatrique à entendre.
Ainsi, on peut noter l’étude de Paroli et al. [16] qui évoque
une efficacité moindre de la neurostimulation si on retrouve
des troubles psychiatriques tels que les troubles de l’humeur
et trouble de l’anxiété. D’autres études montrent enfin une
évolution positive de l’humeur et de l’anxiété en postimplan-
tation [23,24].

La revue de littérature confirme la complexité de la situa-
tion et la nécessité de développer des évaluations psycholo-
giques systématiques et de qualité suffisante.

Spécificités inhérentes à la technique à inclure
dans l’évaluation psychologique douleur

Plusieurs auteurs ont tenté de formaliser des prédicteurs de
bonne efficacité de la technique en incluant notamment les
données psychologiques et psychopathologiques des sujets.
Les résultats restent mitigés. Déjà Wolter et al. [25] ne
retrouvaient pas de significativité des différents facteurs étu-
diés (anxiété, dépression, incapacité face à la douleur) auprès
d’une population de 60 patients implantés en pré- et
postimplantation.

Facteurs biopsychosociaux

On peut noter deux études nous apportant quelques données.
Cependant, la trop grande diversité des facteurs étudiés ne
permet pas de confirmer. Par exemple, la durée de la douleur
avant l’implantation, l’âge au moment de l’implantation et les
caractéristiques psychologiques, y compris la dépression et
l’adaptation autonome (contrôle de la douleur, capacité à
réduire la douleur et catastrophisme) peuvent avoir une inci-
dence sur le résultat du traitement en fonction de l’intensité de
la douleur et de l’invalidité [26]. On retrouve les mêmes résul-
tats pour la couverture paresthésique de la zone douloureuse,
des niveaux faibles d’anxiété et de catastrophisme face à la
douleur, une durée de douleur plus courte, le sexe féminin et
l’absence d’utilisation d’opioïdes avant la chirurgie [17].

Problématique addictive

Les antécédents de toxicomanie sont associés à un résultat
négatif de l’implantation d’une neurostimulation [10]. La
stratégie du praticien qui consiste en une orientation vers
une technique interventionnelle pour éviter les substances
opioïdes semble être contre-productive dans certains cas.
Les patients ayant des antécédents d’abus de substances peu-
vent être plus exposés à l’échec des thérapies chirurgicales,
notamment du fait de capacités d’adaptation inadéquates et
d’autres psychopathologies, d’une mauvaise observance.

Tableau 1 Questionnaires utilisés dans les études sélection-

nées

PCS 6

BDI 6

NRS échelle de notation numérique 5

MMPI 4

SF-36 4

CSQ 2

GIC impression global de changement 2

McGill-6 MPI 2

HAM-A 2

Ax pré-op et dépression par Beck 2

ODI Oswestry Disability Index 2

Et 25 questionnaires utilisés une seule fois
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Troubles psychopathologiques

La diminution de l’efficacité du SCS est associée à la dépres-
sion évaluée par le Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI [27], le MMPI-2 [28]) et d’autres instru-
ments d’évaluation psychologique [29–33]. Les sentiments
d’accablement, de grande détresse et d’insatisfaction dans la
vie, en plus d’une incapacité à éprouver des émotions posi-
tives, des niveaux plus élevés d’anxiété et de colère, et un
manque de confiance en soi sont prédictifs de moins bons
résultats dans les suites d’une implantation [34]. La somati-
sation, l’anxiété et la mauvaise gestion de la douleur avant
l’implantation étaient liées à une diminution des résultats de
l’implantation [13,30]. Les échelles de dysfonctionnement
somatique/cognitif, y compris celles qui reflètent la préoccu-
pation pour des problèmes de santé, les plaintes somatiques
multiples et les sentiments de faiblesse et d’incapacité, ont
également été corrélées à de moins bons résultats en matière
d’implantation. Les échelles du MMPI et du MMPI-2 éva-
luant une sensibilité somatique accrue, y compris l’hypocon-
drie et la conversion, sont liées à des résultats moindres dans
ces contextes. La sensibilité excessive aux plaintes somati-
ques évaluée par ces échelles est également de mauvais
augure pour les résultats. Enfin, une échelle de fonctionne-
ment interpersonnel qui était corrélée avec un résultat plus
faible du dispositif implantatoire était les problèmes fami-
liaux : relations familiales conflictuelles, de l’aversion pour
les membres de la famille, du sentiment de ne pas être appré-
cié et de ne pas être soutenu par les membres de la famille.

Biais de catastrophisme

Concernant le catastrophisme, qui est un biais cognitivo-
comportemental connu pour son impact négatif sur l’inten-
sité et les conséquences de la douleur, les études sont contra-
dictoires avec un prédicteur d’une perte d’efficacité dans
deux études [17,26] et ce même lien est non retrouvé dans
deux autres études [30,35]

Apport de la recherche qualitative

Pour les six études incluant méthodologie de recherches qua-
litatives [36–41], nous retrouvons quelques éléments intéres-
sants. Les attentes d’un soulagement de la douleur sont évi-
demment mentionnées, mais d’autres attentes sont
clairement là aussi : amélioration du sommeil, de l’humeur,
de la vie sociale, reprise d’activités, diminution de la médi-
cation et des rendez-vous médicaux. Tout cela devant nourrir
une reprise en main de son existence. Le besoin d’informa-
tion est important tant par rapport à la procédure de l’essai de
l’implantation, du fonctionnement de l’appareil, des pro-
blèmes possibles. Certaines inquiétudes portent sur l’image
corporelle qui pourrait être altérée par la présence du stimu-

lateur et les possibles restrictions vestimentaires. Un fameux
défi est d’arriver à intégrer le stimulateur dans sa vie, de le
considérer comme faisant partie de soi. Pour cela, il est
important que les intervenants ne mettent pas l’accent uni-
quement sur la douleur mais aussi sur des objectifs fonction-
nels. Miser trop sur la diminution de l’intensité d’une dou-
leur chronique risque de faire le lit d’un nouvel échec. Ces
travaux soulignent un autre point peu mis en avant dans la
neurostimulation, à savoir le besoin d’une relation de qualité
entre le patient et le médecin. L’importance d’une bonne
communication et d’une confiance entre le patient et le
médecin qui implantera le stimulateur. C’est essentiel pour
affronter les vicissitudes de la douleur qui ne sera pas suffi-
samment soulagée, et les possibles incidents techniques. Une
bonne relation a un effet stabilisateur par rapport à la quête
d’informations, la référence à un médecin en qui on a
confiance rassure et semble mettre un frein à toute recherche
d’informations que le patient ferait de son côté. L’approche
qualitative redonne une position centrale à la singularité de
l’expérience vécue, essentielle en ce domaine de la douleur
et de la neurostimulation, car c’est toujours in fine l’appré-
ciation du patient qui compte. Si l’indication de la neurosti-
mulation repose sur des critères définis par la médecine, son
succès ou non sera décrétée par l’estimation du patient selon
divers critères qui ont valeur à ses yeux, critères qui peuvent
être différents de patients à patients et aussi de patients à
médecins. Reconnaître la place du patient, de sa parole dans
une démarche dont le volet technique est souvent mis en
avant, c’est valider ce qui nourrit le processus thérapeutique,
à savoir la singularité de la personne, du regard qu’elle porte
sur ce qu’elle vit. Du fait, les entretiens qualitatifs laissent
émerger des thèmes plus larges que ceux visés par les ques-
tionnaires (par exemple, anxiété, dépression, self-efficacy,
dramatisation, qualité de vie, personnalité) et permettent de
mieux identifier les besoins non pas des patients en général,
mais de telle et telle personne en particulier. Il n’y a pas
d’opposition à voir entre les deux approches quantitative et
qualitative, au contraire les mettre dans une synergie com-
plémentaire sera un atout. Ces différents travaux soulignent
également que l’attention souvent dominante au volet tech-
nique en ce domaine ne peut faire l’économie d’un investis-
sement empathique des médecins implanteurs, ce qui nour-
rira une dimension relationnelle soutenante, précieuse à
l’évolution du patient.

Aspects psychologiques retrouvés
dans les demandes d’explantation

Dans la majorité des enquêtes réalisées sur les explantations,
il est mis en évidence un délai médian d’explantation entre
18 mois et 3 ans après l’implantation, qui augmenterait au
fil du temps. Le taux d’explantation peut aller jusqu’à 30 %
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des implantés [42,43]. La perte d’efficacité considérée comme
une insuffisance de soulagement représente 75 % des explan-
tations [44]. On retrouve dans ces études quelques résultats
intéressants : les patients, ayant déclaré qu’ils « pensaient ou
voulaient que cela fonctionne », avec retrait à court terme (un
mois) sont considérés comme faux-positifs. Ils représentent
50 % des patients avec perte de bénéfice analgésique [43].
Par ailleurs, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer,
la consommation d’opioïdes ayant diminué avec l’implanta-
tion n’augmente finalement pas après l’explantation malgré
l’augmentation du score de douleur [45]. Enfin, on retrouve
dans plusieurs études que le catastrophisme ne semble pas être
associé à un taux d’explant plus élevé [40,46].

Aussi, quelques données psychopathologiques sont
observées comme pouvant participer au retrait ultérieur de
l’appareil tel que les troubles de l’adaptation avec dépression
et/ou symptômes anxieux, les syndromes douloureux avec
facteurs psychologiques connexes, les troubles de la person-
nalité [42]. La dépression non traitée est considérée d’em-
blée comme une contre-indication à la stimulation médul-
laire et de fait recommande une évaluation au préalable par
un psychologue avant d’entrer dans la phase d’essai et un
dépistage de la dépression [46]. Les patients, inclus alors
dans le dispositif d’implantation ayant un traitement de la
dépression (traitement médicamenteux et/ou psychothéra-
pie) durant tout leur protocole de stimulation médullaire,
semblent avoir un meilleur résultat d’efficacité de l’implan-
tation. Cela rejoint également les recommandations de Nis-
sen et al. de veiller à ce que les patients bénéficient d’un
soutien psychologique pendant la phase d’implantation, pré-
cisant qu’il s’agit notamment de prévenir les risques de pas-
sage à l’acte suicidaire dans cette population [47].

Dans cette revue de littérature, nous retrouvons principale-
ment des études rétrospectives médicales cherchant à éclairer
les éléments biopsychosociaux prédicteurs d’explantation.
Cependant, il est clairement regretté un défaut d’accès aux
évaluations psychologiques préimplantatoires, absentes ou
très hétérogènes selon les centres [42]. Enfin, des auteurs met-
tent en avant l’intérêt de s’appuyer sur un protocole d’évalua-
tion psychologique et de décision pluridisciplinaire en tenant
compte des mises en garde, d’une temporisation, permettant
de reconsidérer le traitement ou de l’exclure en proposant
plutôt un accompagnement à la gestion de la douleur [48].

Recommandations psychologique
et psychopathologique en neurostimulation
implantée

Prérequis

À l’issue de ce travail de littérature, le groupe de travail a
formulé des éléments de repères quant à l’évaluation psycho-

logique. Dans un premier temps, quelques prérequis sont
nécessaires :

• l’évaluation psychologique est nécessairement réalisée
par un professionnel du psychisme : psychologue ou
psychiatre ;

• l’évaluation psychologique passe nécessairement par la
relation établie permettant ainsi d’offrir un support pour
ouvrir sur l’élaboration, voire l’accompagnement émo-
tionnel du patient face à la situation complexe qu’il vit ;

• la portée de l’évaluation psychologique est à inclure dans
une évaluation pluriprofessionnelle plus large. L’évalua-
tion psychologique est un élément à prendre en compte
dans la décision d’implantation, mais il n’est pas l’unique
argument dans l’indication ou la contre-indication de cette
technique. Il est nécessaire d’intégrer la réunion de
concertation pluridisciplinaire et d’ouvrir sur une élabora-
tion au sein de l’ensemble de l’équipe qui, au final, por-
tera la décision d’implantation ou non.

Évaluation psychologique

Dans le contexte spécifique de l’implantation médullaire, le
groupe de travail conseille que le psychologue réalisant
l’évaluation psychologique exerce en structure douleur chro-
nique (SDC) et qu’il soit formé à la douleur et à la spécificité
de la neurostimulation implantée. Des connaissances appro-
fondies sur le fonctionnement psychique et en psychopatho-
logie en clinique du somatique sont également tout autant
nécessaires.

Concernant la temporalité et la durée de l’évaluation psy-
chologique, le groupe de travail propose que l’évaluation
psychologique se réalise avant, pendant la phase d’implan-
tation (après l’acceptation par tous les partenaires et le
patient de la démarche, cette rencontre peut se faire juste
avant l’implantation) et après implantation avec un suivi à
long terme (actuellement recommandé à une fois par an). Le
groupe de travail rappelle que le processus d’évaluation psy-
chologique, réalisé sur plusieurs entretiens, permet de soute-
nir une démarche de suivi du processus implantatoire.

L’évaluation psychologique en clinique de la neurostimu-
lation implantée inclut une évaluation psychologique du sujet
douloureux. Si celle-ci n’a pas encore été réalisée au moment
de la rencontre avec le psychologue (ou qu’elle a été réalisée
dans un délai supérieur à une année), le professionnel devra
réaliser la double démarche : l’évaluation psychologique de la
fonction de la douleur et l’évaluation psychologique centrée
sur l’acceptation de la démarche thérapeutique.

Pour rappel, l’évaluation psychologique en clinique de la
douleur s’appuie sur un axe triple [49] :

• l’évaluation psychologique du sujet douloureux ;
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• l’analyse psychopathologique du patient ainsi que celle
des conséquences psychologiques de la douleur ou des
facultés d’adaptation à la douleur ;

• des possibilités d’acceptation d’une thérapeutique antal-
gique spécifique.

L’évaluation psychologique est de la responsabilité du
psychologue qui la réalise. Le professionnel est donc respon-
sable des outils utilisés pour réaliser cette évaluation, et un
compte rendu est réalisé à l’issue de celle-ci.

Dans le cadre de l’évaluation psychologique en clinique de
la douleur, nous allons être attentifs à plusieurs dimensions :

• l’adhésion au projet thérapeutique (attente magique,
recherche effrénée du soulagement, la prise en compte
de la psychopathologie sous-jacente) ;

• le vécu corporel (intégration du matériel, la persistance
des paresthésies, les modifications de l’image du corps) ;

• cheminement et temporalité (nouveau fonctionnement,
modification de l’équilibre de la douleur chronique, le
vécu du soulagement et la dynamique psychique postim-
plantation).

L’évaluation préimplantatoire tient compte également de la
présence de troubles de l’humeur (dépression et anxiété notam-
ment) qui, dans leur forme majeure, sont prédictifs d’une
baisse de l’efficacité, voire de l’échec du dispositif. Une prise
en charge psychologique et/ou psychiatrique en amont s’avère
indispensable. Lors de l’évaluation en période de préimplanta-
tion, il est essentiel de tenir compte de la place de la douleur
dans le fonctionnement psychique du patient. La douleur chro-
nique peut souvent polariser l’économie psychique, jusqu’à en
devenir un élément identitaire. Cela influe également sur le
fonctionnement plus général de l’entourage du patient : l’atti-
tude des proches vis-à-vis de cette proposition thérapeutique et
la perception par le patient de leur soutien sont capitales. Par
ailleurs, la disparition de la douleur par un soulagement brutal
n’est pas anodine, pouvant même entraîner un véritable boule-
versement, voire une décompensation psychique après l’im-
plantation. En cela, le bilan psychologique en période poststi-
mulation est essentiel : il s’agit d’évaluer le vécu de
l’implantation ainsi que l’état thymique du patient.

L’adhésion du patient à cette technique implique un pro-
cessus psychique, cognitif et émotionnel qui peut être plus
ou moins long selon les patients : un travail psychique en
amont, respectant la temporalité du patient, est souvent
essentiel. Cette adhésion nécessite la possibilité pour le
patient de comprendre cette proposition et ce qu’elle
implique (le déroulement de l’intervention, l’effet du dispo-
sitif, le respect de certaines règles en postopératoire) : en
cela, la présence d’une importante détérioration cognitive
est prohibitive de cette proposition. Le patient doit être en
capacité de comprendre ce qui lui est proposé et de pouvoir
se projeter afin de pouvoir adhérer pleinement à ce dispositif.

Le psychologue prendra également en compte les réac-
tions émotionnelles à la perspective d’une implantation
(émotions, anxiété, contrôle) ainsi que l’ambivalence par
rapport à cette étape oscillant entre le souhait d’implantation
versus angoisse/fuite/refus. Dans la clinique, il n’est pas rare
de voir apparaître des contenus négatifs de cette ambiva-
lence : angoisse de l’intervention chirurgicale, crainte de la
douleur liée au geste, évitement de l’échec possible surtout si
le patient se met dans une hypothèse de dernier recours, peur
de la paralysie, proximité d’un matériel avec des zones cor-
porelles fragiles (moelle épinière), intégration d’un corps
étranger…

Recommandations

À l’issue de l’ensemble de l’évaluation, le groupe
recommande :

La prise en considération des éléments précités en termes
de prérequis et des fondements de l’évaluation psycholo-
gique en clinique de la douleur.

De manière générale, plusieurs facteurs sont prédictifs du
bénéfice de la stimulation : une bonne compréhension des
mécanismes de la douleur chez le patient et de ses aspects
multifactoriels, la relation thérapeutique établie avec l’équipe,
une bonne préparation et une bonne compréhension concer-
nant l’implantation, l’implication du patient dans les décisions
thérapeutiques.

Toutefois, plusieurs facteurs (drapeaux rouges et orange)
sont aussi prédictifs de complications importantes concer-
nant la stimulation médullaire pouvant amener à une explan-
tation et/ou à des décompensations psychiatriques :

• de drapeaux rouges (contre-indication de la technique) :
syndrome de conversion, personnalité paranoïaque, trou-
bles factices (syndrome de Münchhausen, pathomimies),
toute appétence au geste opératoire, troubles psychotiques
non stabilisés, les troubles majeurs de l’humeur, d’impor-
tants troubles cognitifs et une importante somatisation ;

• de drapeaux orange (limitant l’investissement de la tech-
nique dans l’instant, mais relevant d’une prise en charge
spécifique, permettant de réévaluer l’indication dans un
second temps ou nécessitant un accompagnement psycho-
logique spécifique tout au long de la démarche thérapeu-
tique) : personnalité psychotique stabilisée, dépression
avec menace sévère de passage à l’acte, place de la dou-
leur comme protecteur psychique, procédures en cours
(professionnelles, sociales de type résolution administra-
tive, sécurité administrative…), les comportements à
risque et les addictions, le vécu corporel traumatique
(dont les troubles de stress post-traumatique — TSPT,
mais pas seulement) et lorsque la temporalité de la
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chirurgie ne correspond pas à la temporalité du patient
(indisponibilité physique ou psychique, etc.).

Enfin, dans le cadre du suivi psychologique postimplanta-
tion, un travail de représentations pour le patient est nécessaire.
Il concerne l’introjection d’unmatériel actif et lamise en travail
des bases fantasmatiques de transformation corporelle. Cela
permet d’ouvrir sur une phase d’assimilation tant au niveau
de l’image du corps propre (matériel actif en moi) que de la
nouvelle image du corps propre (corps complété par un objet).
La durée de ce travail serait d’une année approximativement
dans le cas des stimulateurs cardiaques [50]. La confrontation à
la suppression de la douleur ou à une nette amélioration de
celle-ci confronte le patient à une nouvelle réalité qui nécessite
un temps d’appropriation ainsi que l’apprentissage de sensa-
tions nouvelles. Par ailleurs, on peut retrouver une forme d’uti-
lisation relationnelle de l’appareillage que ce soit avec leméde-
cin ou l’entourage sous forme dans certains cas de pressions ou
chantage ou d’utilisation ludique.

Finalement, ce suivi postimplantatoire permet de prévenir
les signes d’échec de ce travail de représentation qui se
caractérise par d’une dénégation du matériel implanté (« je
ne veux plus en parler »), des représentations fantasmatiques
non explorables et/ou des demandes réitérées d’explications
sur le matériel et le geste opératoire.

Conclusion

La démarche réalisée par ce groupe de travail apporte par son
originalité et sa méthodologie des éléments prégnants per-
mettant aux professionnels du terrain d’avoir des repères
quant à l’évaluation psychologique en clinique de la neuros-
timulation médullaire à visée antalgique.

La nécessité de favoriser un accompagnement psycholo-
gique tout au long du processus, permettant à la fois la réa-
lisation de cette évaluation sur la temporalité qu’implique
l’intégration d’une telle démarche thérapeutique, mais éga-
lement d’ouvrir sur l’amélioration de la prise en charge.

Malgré une recherche de la littérature, les données issues
de celle-ci restent relativement modestes. Plusieurs biais sont
présents. Mais le groupe de travail a pu s’appuyer sur quel-
ques recherches qualitatives nous apportant des éléments
intéressants.

Cependant, l’ensemble du groupe se rejoint sur la néces-
sité de développer des études et prône l’amélioration de la
qualité de l’évaluation psychologique en favorisant l’inté-
gration des psychologues dès l’élaboration du dispositif
d’étude et en permettant de croiser des données issues de
méthodologie mixte associant des démarches qualitatives et
quantitatives.
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