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Les douLeurs faciaLes

La Névralgie trigéminale essentielle est particulière car elle ne répond 
qu’aux antalgiques de type anti-convulsivants. Ses formes résistantes 
relèvent de traitements neurochirurgicaux spécifiques. Cette névralgie 
peut être de diagnostic difficile dans ses formes atypiques. La session 
a pour objectif d’en donner les critères diagnostiques et de présenter 
l’arbre décisionnel présidant à la mise en jeu des différentes méthodes 
chirurgicales applicables.
Les Algies faciales, dites vasculaires, sont fréquentes et d’expression 
clinique polymorphe, souvent difficiles à catégoriser. Les traitements 
qui leur sont applicables sont variés. L’objectif de la session est d’en 
expliquer les mécanismes et d’exposer les différentes possibilités 
thérapeutiques.
Enfin, les Douleurs neuropathiques sont par définition séquellaires de 
lésions du système nerveux. Elles sont multiples et de prise en charge 
difficile. Ces douleurs conduisent souvent les patients à des prises 
médicamenteuses susceptibles d’être secondairement addictives. 
Or, il existe des méthodes de neuromodulation ou des techniques 
neurochirurgicales qui peuvent en améliorer le contrôle.

Modérateurs

• Dr Véronique DIXNEUF, Rhumatologue 
algologue, co-coordinatrice du Centre 
d’Evaluation et de Traitement de la 
Douleur de la Clinique Bretéché

• Dr Sylvain DURAND, algologue, Clinique 
Bretéché

• Dr Gilles MAZALTARINE, Médecine 
physique et réadaptation, Clinique 
Bretéché

• Pr Jean-Paul NGUYEN, neurochirurgien, 
Clinique Bretéché

Comité d’organisation scientifique

• Dr Selma HAMDI

• Pr Marc SINDOU

• Pr Jean-Paul NGUYEN

Intervenants

• Dr Selma HAMDI, neurochirurgien, 
Clinique Bretéché

• Pr Marc SINDOU, neurochirurgien, 
Clinique Bretéché

• Pr Jean-Paul NGUYEN, neurochirurgien, 
Clinique Bretéché

• Dr Sylvie RAOUL, Neurochirurgien, CHU 
de Nantes

• Dr Stéphane MARTIN, Neurochirurgien, 
CHU de Nantes

• Mme Alcira SUAREZ, Unité de 
Stimulation Magnétique Transcrânienne 
et thérapie cognitive, Clinique Bretéché

• Dr Sylvain DURAND, algologue, Clinique 
Bretéché.

• Dr Grégoire HINZELIN, neurologue, 
Nantes



8h45 Accueil des participants

8h50 Introduction par le Dr V. Dixneuf

9h00 Présentation des Névralgies du Trijumeau et de leurs traitements
Modérateur : Pr JP Nguyen

Présentations cliniques ; quels diagnostics différentiels ? Quels examens ? Quels 
traitements médicaux ? 
Dr S. Hamdi.

Quels traitements chirurgicaux ?
• Indications des traitements chirurgicaux et de la radiochirurgie 
Pr M. Sindou.
• Décompression vasculaire microchirurgicale
Pr M. Sindou.
• Compression percutanée du ganglion de Gasser par ballonnet 
Dr S Raoul.
• Thermocoagulation percutanée rétrogasserienne 
Dr S. Hamdi.
• Radiochirurgie 
Dr S Martin.

Échanges avec la salle.

11h00 Pause

11h15 Présentation des Algies vasculaires de la face.
Modérateur : Dr G. Mazaltarine
• Mécanismes et traitements – Dr G Hinzelin.
• Neurochirurgie et neuromodulation – Pr JP Nguyen.

11h45 Douleurs neuropathiques de la face et Névralgies occipitales.
Modérateur : Dr Sylvain Durand
• Étiologies et prise en charge thérapeutique
Dr S. Hamdi.
• Place de la Stimulation Magnétique Transcrânienne
Pr JP Nguyen et Mme A. Suarez.
• Place de la neuromodulation
Pr JP Nguyen et Dr S. Durand.

Échanges avec la salle

13h00 Conclusion – Dr V. Dixneuf.

13h30 Déjeuner Cocktail

8h45 - 13h30 programme

Bilan de la formation
Les experts reprennent les attentes des participants identifiées au début de la formation et font le 
point pour voir si les réponses ont été apportées tout au long de la journée.



InscrIptIons

LIeu de La formatIon

radIsSon BLu
6 Place Aristide Briand, 44000 Nantes

Inscription DPC
Financement ANDPC, 
indemnisation participant de 
270€

Auditeur libre
Inscriptions : dcp@elsan.Care

CLINIQUE BRETÉCHÉ

ContaCts
Besoin d’aide à l’inscription, de renseignements complémentaires ?
Contactez Morgane Lebatard : 

Par tel : 06 42 15 70 67

Par mail : dpc@elsan.care

Nos formations : www.elsan.care/notre-universite

InsCrIptIon sur www.mondpc.fr
Référence de l’Action n°8972100013 « Les douleurs faciales »
Session n° 1 : du 04/12/2021 au 31/12/2021
Organisme : Université Elsan – Numéro Organisme : 8972
1. Sur votre compte DPC, à gauche cliquez sur « Recherche Actions »
2. Renseignez la Référence de l’Action, puis cliquez sur « Rechercher »
3. Cliquez ensuite sur « Détail Action DPC », puis « s’inscrire » en bas de la

page
Si vous n’avez pas encore créé de compte ou si vous n’avez pas encore mis 
à jour vos informations personnelles : www.agencedpc.fr




