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peu sensibles, peu spécifiques, retardés
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Quel monitorage de la douleur ?

Analgésie = résistance aux changements

état stable pendant et 
immédiatement après une 
stimulation douloureuse

. conductance cutanée

. temps de transit du pouls

. variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

. pupillométrie
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Martinez-Lavin, Arthritis Rheum 1998. 42;1966-71

Système sympathique :
-hyperactif (y compris la nuit)
-hyporéactif face au stress    
par « effet plafond »

SNA et fibromyalgie

État de douleur
indépendant des stimuli



Analgesia Nociception Index (ANI) ® - MDoloris, Lille

64 secondes

4 x 64 secondes



Analgesia Nociception Index (ANI) ® - MDoloris, Lille



Musellec, AFAR, sept 2015 (S1), vol 1, p A18-9
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Limites de la variabilité de la fréquence cardiaque
pour évaluer la douleur

. rythme sinusal +++

. pace-maker

. apnée (ANI®)

. atteintes du SNA

. délai de 32 à 64 secondes (ANI®) : sinon ondelettes,  
mais problème du moyennage



morphinique anesthésiques locaux
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. activité sportive régulière

. yoga, méditation, prière

. techniques respiratoires, sophrologie

. Shiatsu
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. épilepsie réfractaire

. dépression sévère

. AC/FA

. obésité

. douleur
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Charier D, Ann Fr Anesth Réa, 2014 ; 33(9) : R247       
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« 36 estomac » ou « ST36 »



Effet sur le parasympathique de la stimulation 
de la conque auriculaire gauche

Largeron AM, Charier D, SFAR, 2014

10 volontaires sains, 
pas de Comité d’éthique,

non douloureux !

R Kassir, D Charier, Int J Surg. 2015 Apr 10 

FC (bpm) ANI (%) DP (mm) VDP$(%)$

placebo 65,9 ± 8,6 67 ± 16 3,8 ± 0,8 5,4 ± 3,2 

stimulation 64,3 ± 9,3 78 ± 9 3,6 ± 0,8 4,7 ± 2,4 

p NS < 0,05 NS <"0,05"
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Etude STIMULANS

!

conque branche auriculaire        
du nerf vague Comité d’éthique,

patients douloureux en post-op

Largeron AM, Charier D, SFAR, 2015

n=50% EVA$ FC$(min+1)$ ANI$instantannée$ ANI$moyennée$ RPM$(%)$
placebo$ 7,3$±$1,2$ 73$±$13$ 59$±$13$ 59$±$15$ 35,4$±$10,7$

s?mula?on$ 5,5$±$1,8$ 69$±$13$ 74$±$15$ 74$±$17$ 34,0$±$10,8$
p% <$0,0005$ NS$ <$0,0005$ <$0,0005$ NS$



V. Busch, Brain Stimulation 2013: 202-9

Stimulation par la chaleur appliquée sur l’avant-bras



V. Napadow, Pain Medicine 2012:777-89

Douleurs pelviennes chroniques liées à une endométriose



SpV : noyau du trijumeau
PB : moyau parabrachial
LC : locus ceruleus
PAG : substance grise périaqueducale
hyp : hypothalamus
amyg : amygdale
thal : thalamus
ins : insula
ACC : cortex cingulaire antérieur
PFC : cortex préfrontal
S1 : cortex somatosensoriel primaire V. Napadow, Pain Medicine 2012:777-89

branche auriculaire 
du nerf vague



stimule le noyau du tractus solitaire 
= centre parasympathique

Romoli M., Neurol Sci. 2014 ; 5 (35). Suppl.1: 189-93

!
Cerbomed ®



acupuncture

Shiatsu





. active le parasympathique

. diminue l’inflammation

. augmente la survie

Torres-Rosas R., Nature Medicine. 2014 ; 20(3) : 291-5
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. diminue le risque d’arythmie (AC/FA)

. diminue l’inflammation (CRP ultrasensible, 
IL1β, IL6, IL10, IL17, TNFα)
. diminue la douleur

Etude FAST
après chirurgie cardiaque

pS



1 groupe Shiatsu

1 groupe traitement conventionnel

80 patients douloureux chroniques



Shiatsu ?
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La vie, ce n'est pas l'équilibre parfait…



S

pS

…c'est la capacité à corriger son déséquilibre en permanence. 



david.charier@chu-st-etienne.fr

ibanez.roland@orange.fr

Je vous remercie !


