
RHUMATOLOGUES 

 

« La rhumatologie est une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement 

des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des 

muscles, des tendons et des ligaments, mais les rhumatologues soignent également certaines 

affections neurologiques périphériques comme la sciatique et surtout l'ensemble des rhumatismes 

inflammatoires, maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-

articulaires : peau, yeux, reins, poumons, etc. » (Wikipedia)  

 

Voici le constat que font trois d’entre eux, membres de la Société Française de 

Rhumatologie :  

« L’algodystrophie sympathique réflexe est certes une affection bénigne mais qui, en 

l’absence de traitement précoce et bien adapté, pourrait laisser des séquelles dans 30% des cas, 

causant un handicap fonctionnel important. » 

 

Certains d’entre nous ont été pris en charge par des rhumatologues :  

 

B On m'envoie chez le rhumato qui me donne un traitement et rien de plus. C’est mon 
kiné qui m'a expliqué la maladie, mais même mon médecin traitant pense que cela disparait 
dans les 2 ans. Donc je souffre, je me tais, ne me plains pas, ne dors plus, pour ma famille… 
et c’est la grosse erreur car ils ne savent pas les dégâts que je m'impose. Et c’est ainsi 
pendant 4 ans. Et je craque, dépression, plus envie de rien sinon laisser tout le monde 
tranquille.  

 

S Dès que le chirurgien a vu que j'avais de l'algo, il m’a envoyée chez un rhumato pour 
une infiltration. J’étais hyper stressée car douleurs énormes à la jambe, en plus, imaginez se 
faire piquer à plusieurs endroits... intolérable! Pour rien!  
 
 
 
N Moi, je suis suivie de très près par mon rhumato et mon médecin traitant, aguerris 
tous les deux à ce genre de syndromes et leurs traitements, et je ne vois pas l’utilité d’aller 
voir d’autres spécialistes du genre algologue, ou neurologues. Mais chacun voit midi à sa 
porte. Plutôt que de me disperser, je préfère en cas de crises, gérer l’urgence de l’algo et le 
quotidien de la fibro sans protocoles, et ça fonctionne plutôt bien. Je gère un maximum 
seule, car personne ne comprend ces maladies, et je m’adapte.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cialit%C3%A9_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_%28m%C3%A9decine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_%28anatomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tendons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciatique


H Mon rhumato m’a dit : « La scintigraphie (positive) n'explique pas votre douleur. » 

Ben non, c’est vrai, j’ai mal comme ça… ptdr 

 

 

F juillet 2013 

Très bonne nouvelle, j'ai eu un rdv avec un grand spécialiste de la fibromyalgie, 

un grand rhumatologue ! Qui a même écrit un bouquin sur la maladie ! Et oui et oui, 

incroyable !  

Voilà comment je vais guérir : « Ça ne tient qu'à moi », qu'il m’a dit, et c’est tout. 120 

euros... J'ai la haine ! En plus, je pensais qu'avec le beau temps je souffrirais moins, c'est tout 

le contraire... 

Je pense qu'il y a un commerce autour de cette maladie… De toute façon, faut pas 

rêver, ils profitent tous de notre fragilité... 

S Il est difficile de trouver un praticien qui ne se pense pas omniscient, et qui ose dire 

vraiment les choses ! La culpabilité sur le patient, c'est tellement plus facile !! 

 

 

J juin 2014 
 

Première infiltration au tendon droit pour épicondylite, un carnage : 2 minutes après, 
impossible de bouger le bras, douleurs constantes plus ou moins fortes depuis cette 
infiltration. 
  

Fin octobre, ma généraliste m'en a refait une, vu que les douleurs sont toujours là, et 
depuis, je sens une gêne, mais je n'ai plus de douleurs. Elle m'a expliqué qu'en juin, la 
rhumato a piqué trop profond et a fait l'infiltration dans le tendon. Je pensais que la 
rhumato savait quoi faire... Au résultat, je peux dire que non. Et elle refuse de le reconnaitre. 

 
 
 
 

G novembre 2014 

 J'avais une rhumato que je trouvais très bien. 

Pour mon épaule, elle m'a dit que ce n'était pas la peine de faire une radio, on ne trouverait 

que de l'arthrose!!!!! Merci à mon médecin traitant d'avoir fait faire radio et IRM : épaule en 

triste état et rupture du tendon!! 



S  novembre 2014 
 

J’ai commencé à avoir des douleurs au genou puis à la cheville gauches en août 2013. 
Peu à peu, mon genou s'est enraidi, avec un flessum important et l'impossibilité de le plier à 
plus de 40°. Après radios et IRM, mon médecin-traitant a prescrit le port d'une genouillère et 
m'a envoyée chez une rhumatologue. Scintigraphie, elle n’a pas vu de décalcification donc : 
« Vous avez de la chance, ce n'est pas une algodystrophie » - et ceci alors même que j'avais 
tous les autres symptômes... Conclusion : « La médecine ne peut pas tout expliquer... » (dixit 
la rhumato)  

Donc, kiné pour réduire le flessum, arrêtée après 10 séances car les douleurs étaient 
trop importantes. Des AINS, du paracétamol, du tramadol et des décontracturants. Puis 
passage chez un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, qui m'a envoyée chez un 
chirurgien et malgré ça, toujours pas d'explication au tableau clinique - mais proposition 
d'un stage de rééducation intensive ( ! ) de 15 jours, en hospitalisation de jour...  

C'est là que j'ai laissé tomber la médecine "classique", avant de bénéficier de l'aide 
d'une psychomotricienne, qui m'a conseillé de faire de nouveaux examens. Bien m’en a pris : 
radios et IRM mettant en évidence une déminéralisation mouchetée avancée, avec risque de 
fracture de fatigue... Donc, algo finalement diagnostiquée en novembre 2014... 

 

 

 
 

E  novembre 2014 

  Alors j’ai adoré le rdv : le rhumato (je l’ai vu y a 15 jours) n'a aucun souvenir de mon 
dossier... Il me demande si j’ai eu une arthroscopie. 

- Oui, 2. 

- Vous avez une algo ???  (non mais il se fout de ma gueule) lol ???,  

- Ben euh oui, sévère, chronique… 

En me piquant : « j’ai l'impression que c’est moins sensible que la dernière fois. »  

(?????? heu, tu te souviens pas de mon dossier mais tu te rappelles de ma sensibilité) ????  

- Non non, j’ai de plus en plus mal, mais je ne vais pas passer mon temps à hurler, donc je 
serre les fesses et les dents... 

Je lui dis que mon poignet, la dernière fois, c’était la cata avec l'infiltration, j'ai un peu 
dégonflé mais les douleurs depuis, puissance 10…  

- C'est pas normal, donc je ne vous touche plus (tout en appuyant sur le poignet, donc réveil 
des douleurs grrrrrrrrrrrrr)  

Ah oui, il m'a replacé encore les cervicales…  



24 février 2015 
 
- Les cervicales, c’est comment ??  

- Horrible !  

- Voulez-vous que je vous remanipule ???  

- Non merci !! 

- Le poignet, ça dit quoi ???  

- Heu, maintenant je gonfle. Tiens, pour une fois, regardez mes doigts !!!  

- Ah, effectivement !! Vous a-t-on fait une radio pour voir la calcification ???  

Je lui parle de mon épaule : « ok on fait la radio en même temps !! » 

 

Donc radio faite : « Très grosse tendinite à l'épaule et tout va bien aux doigts /poignet, donc 
certainement pas d'algo !!  

- POURQUOI mes doigts gonflent, ainsi que le poignet ???  

- Ça je ne sais pas… J’ai eu le compte rendu de SOS-main, vous avez bien les ligaments 
rompus mais le professeur ne juge pas nécessaire de vous faire une arthroscopie 
thérapeutique, à cause de votre algo sévère à la jambe !!  

(ok, l'autre m'a pas du tout dit ça !! d'où j’étais sortie en larmes…). 

- Comment se fait-il que mes ligaments se rompent aussi facilement ? 
- Sais pas… 

- Pourquoi mon ménisque ne tient pas ?  
- Sais pas… » 
 

- Pour l'épaule, voulez-vous que je vous fasse une infiltration ???  

- Heu, vu la dernière fois avec le poignet, merci de ne pas me rajouter une douleur !!  

- Comme vous voulez, mais pour soigner une tendinite comme la vôtre, il faut une 
infiltration, et vous aurez moins mal qu’au poignet, car il y a plus de place sur une épaule. Et 
n'oubliez pas qu’à votre poignet, vous avez les ligaments et un souci fibro-cartilagineux !!  

Piqûre faite, je lui demande : « Pourquoi j’ai toujours autant de tendinites ???  

- C’est à cause de la canne !!  

- La canne, je ne la prends que lorsque je viens à certains rdv, si je suis garée devant. Chez 
moi, je ne la prends pas, et quand je sors, je suis avec le fauteuil !!  

- Vous manipulez bien le fauteuil ??  

- Non, c’est mon mari qui me pousse !!!  

- ………… 



Bref, pour conclure, je ne le vois plus ! Il me laisse entre les mains du centre anti 
douleur !! 

 

28 mai 2015 
 

J’ai vu le rhumato : il ne sait pas que l'isméline a été interdite en France depuis 

plusieurs années. Pour mon algo, « elle n'existe plus car elle est trop vieille ». 

 

Il voulait me faire une infiltration, j’ai dit non. Il m'a tritouillé mon genou et mon pied, 
pffffffffffff j'en peux plus tellement j’ai mal, et idem ma main. Ça risque de barder s’il me 
touche encore ma jambe !!! Le lendemain matin du dernier rdv, mon pied était noir, pas 
violet mais noir. Et le genou gonflé et violet !!! 

J’ai tellement mal que je suis épuisée. Il m'a dit : « Stop le fauteuil » : je le garde, car 
il me permet de vivre.  

J’ai quand même une bonne nouvelle : mes semelles me font du bien, j’ai 
l'impression que j’ai moins mal au niveau de mon dos, déjà. Il m'avait prévenue que j'allais 
ressentir un bien-être dans ces jours-ci !!! 

 

 

 

S mars 2015 
 
 Le rhumato m’a fait une infiltration y a 18 mois et aucun résultat… et à chaque fois le 
voir pour rien, juste pour attendre 2h 30 minimum dans la salle d’attente et payer un prix 
différent selon ses humeurs, j’ai dit stop! 

 

 

 

C août 2015 

 Je suis hospitalisée en UPUP depuis 6 jours et la chef fait tout son maximum pour 

mon cas. Elle s’est d'ailleurs rendu compte qu'au mois de janvier, le Dr L. rhumatologue, 

devait m'hospitaliser pour me passer des anti-inflammatoires par perfusion et qu'au mois de 

mars, il a quitté l'établissement mais que mon dossier a disparu avec lui... En gros, je pouvais 

toujours attendre pour avoir un coup de fil... Bref, la chef de l’Upup a vu avec la chef de 

rhumato et du coup je peux avoir une place la semaine prochaine.  

 

 

 



NS août 2015 
 

Depuis quelques semaines, avant un rendez-vous avec le spécialiste rhumatologue, 
j’étais stable : pas trop de douleur et je pliais le genou à 120 degrés.  

Au début de la maladie, il y a un an et demi, j’étais à 40 degrés. J’ai travaillé fort!! Et 
depuis que le rhumato, le 13 juillet, a plié et bougé ma jambe pour la tester, les douleurs 
insupportables et intenses sont revenues, et je plie à 90 degrés !!!!  

 En plus de l’algo, il a testé le ménisque, et depuis, il est très enflé, la patte d’oie aussi. 
Il a tout empiré !  C’est moi qui souffre maintenant!!! Le ménisque va me faire souffrir tant 
qu’il ne sera pas opéré… 

Le prochain spécialiste que je vois, je vous jure qu’il ne me touchera pas !!!!  

Quand j'ai passé l’IRM, le rapport disait "déchirure complexe du ménisque"... Et les 4 

orthopédistes que j’ai vus l'an passé ont dit : « Déchirure pas assez importante »....!!! Les 4 

ont dit : « C’est de l’algo, c'est sûr à 100% » !!! D’autres me disent que j’ai les deux : algo et 

ménisque. Mon physio, qui a 30 ans de métier, me dit qu’il en a vu souvent et testé souvent. 

Que j’ai grosse déchirure et algo, car il m’a vu l’an passé en phase chaude. 

Voilà 3 semaines, le rhumato dit : « Pas sûr que c’est de l’algo ».... Quand il a fait ses 

fameux tests, il me dit : « que grosse déchirure »... !!!! Mais il ne me suit pas depuis le début, 

il m’a vue voilà 3 semaines en phase froide, algo stable, pas d’enflure, pas bleu, pas rouge, 

comme l’an passé alors!!!  

septembre 2015 

Résultat : j’ai été en grosse douleur, grosse rechute, et je suis retournée aux 

béquilles, chaise roulante, même dans ma maison.  Avant d’aller le voir, j’étais capable de 

marcher un peu dans la maison et j’ai été couchée au lit pendant 1 mois et demi (il m’a 

scrapé mon été) !!!!  Le genou ne pliait plus, très enflé.  Plus le goût de rien, l’enfer, j’ai 

tellement souffert !!!! Après un mois et demi, heureusement, ça s’est calmé, désenflé !!!!  

Morale de l’histoire... Plus personne va me toucher sinon je sors la hache pour eux… 

pour moi aussi la hache !!!  

 

 

A  septembre 2015 

Retour du rendez-vous rhumato.  Conclusion : orthèse, soit celle de repos soit 
orthèse dynamique, qui coute 109€, plus prednisone, gabapentine, diclofenac, paracétamol. 

Première fois que je le voyais, je m’installe, il voit ma main et dit direct : 

« algodystrophie. » 



Il me demande l’histoire, donc je lui raconte, après il me fait voir sur son ordinateur 

plusieurs orthèses différentes mais il faut que j'aille voir une personne qui peut savoir 

laquelle me conviendrait, soit celle à l'élastique soit celle de repos. Et il m'a prescrit 

gabapentine et les autres mais j'ai peur de les prendre et de devenir dépendante. 

Je retourne le voir le 12 octobre, il a été vraiment sympa et connait bien la maladie. 

Par contre je ne sais toujours pas si je suis en phase froide ou chaude.  

 

 

E mars 2016 

 Je sors de chez le rhumatologue. Première fois que je le revoyais depuis le diagnostic, 

soit 1 an. Je ne prends rien à ce jour pour l’algo, sauf récemment des patchs de versatis qui 

ne me soulagent pas… bref. 

Je sors avec une ordonnance pour deux infiltrations pour la cheville, pour traiter mon 

arthropathie et pour l’algo rien… « car aucun traitement ne marche et que ça passera et 

sans séquelles ». 

Je n'ai pas confiance… il était sûr de lui, il m’a dit : « 2 injections et ce sera bon, vous 

n’aurez plus mal. » Je lui demande si pas de risque pour l’algo avec les infiltrations et il me 

dit que non, pas du tout.  

Pfff… demain je vois le médecin qui bosse au centre anti douleur, voir ce qu'il me 

propose. 

  



En direct  

 

M (22 ans) 31 mars 2014 

Je viens de rentrer de chez le rhumato : il m'a manipulé le genou dans tous les sens, 
j'avais beau lui dire que j'avais mal, il continuait... Mon année scolaire est foutue, j'ai 
du tramadol pur et des patchs à mettre sur le genou, 30 séances de kiné à faire 2-3 
fois par semaine. 

N Mais quelle idée a eu ce rhumato de te triturer le genou comme ça, c'est exactement 
ce qu'il ne faut pas faire !!! Et quand tu commenceras la kiné, il faut surtout que ce soit sans 
douleur. Moi je ne l'ai su qu'après, quand il y a eu les dégâts. A l'arrêt de la kiné, ma jambe 
allait mieux ! 

J'avais beau lui dire qu'il me faisait mal, rien à faire, il continuait de le tendre, alors 
que je ne peux pas le tendre à plat. 

M  Eh bien, pour commencer, je ne sais pas pourquoi beaucoup de spécialistes 
continuent à nous (mal) traiter de la sorte... C'est pénible... 

Certains médecins ne comprennent pas les comptes-rendus ou alors le font exprès. 
Le rhumato a regardé l’IRM et me dit que je n'ai pas d'algo, mais c'était écrit… et à la 
fin de la consultation, il a quand même bien vu, dans ma façon de marcher, que 
j'avais l'algo !  

X Il faut que tu en changes : il y en avait un qui m’avait fait pareil, je ne l’ai plus revu 
parce que ce n’est pas la bonne solution ! 
 
 
 
 
11/06/2014  

Quand je suis rentrée du rhumato, je ne pouvais plus marcher. J'avais beau lui dire 
qu'il me faisait mal, il continuait quand même. La douleur était partout dans la jambe 
alors que j'ai l'algo au genou, et mon genou était encore plus rouge que d'habitude. 
Et après, c'est un spécialiste censé être au point sur l'algo.  

M  Oui mais je pense qu'on a le droit de dire : « stop, vous me faites trop mal ! ». C’est 
nous qui souffrons, et pas que sur le coup : ça dure et revient après le rendez-vous ... Moi, la 
rhumato, une fois je lui ai dit : « Ce coup-ci, vous y allez plus doucement car j'ai souffert la 
dernière fois. » 

Aucun respect pour le patient : il m’a salement engueulée parce que mon kiné ne 
peut pas me prendre en juillet, et je ne vais pas faire plein de km pour en trouver un 
autre.  



Parfois le matin, je me réveille avec une douleur en-dessous du genou, au niveau du 
tibia, en plus de la douleur au genou. Et parfois c'est au niveau de la hanche que la 
douleur se déclenche. Quand il s'agit de celle au niveau du tibia,  je ne peux pas me 
lever et je dois attendre que ça passe.  

G Je ne suis pas sûre que les rhumatos soient tous au point sur l'algo ! Ça se saurait 
depuis, s'ils savaient la soigner ! J’y suis allée pour une algo de la cheville et je suis ressortie 
de la consultation avec une douleur atroce dans le dos, suite à la visite tellement douce... 

Normalement, les rhumatos doivent avoir un minimum de connaissances sur l'algo, 
mais pas assez pour savoir comment manipuler le patient durant la consultation… Ils 
sont brutaux.  

A  Moi je n'ai pas de rhumato et c'est bien mieux.  

S Moi j'en ai un, mais il ne s'occupe que de mon arthrose… 

K Moi, ma rhumato a toujours clamé que ce n’était pas une algo.... elle ne m'a jamais 
soulagée. A part me faire plus mal et m’accabler, c'est tout ce qu'elle a fait. J'ai vu 4 fois la 
rhumato et j'ai plus donné de nouvelles ... 

 

 

 

 

  



J  juillet 2012 

Est-ce que ça vaut la peine de voir un rhumatologue?? Qu’est-ce que ça va 

changer dans le traitement de l'algo?  

V C'est un rhumato qui m'a diagnostiquée, 2 mois et demi après mon accident, par contre, 

aucun traitement... Ce qui m'a choquée, c'est ce qu'il m'a dit : « T'as qu'à prendre 1g de paracétamol 

(Dafalgan) avant de dormir. » C'est sûr qu'on va aller loin avec ça ! 

Il m'a baladée pendant des mois, jusqu'à ce que je craque pendant une séance de 

rééducation : c'est la kiné et l'ergo qui m'ont orientée vers le centre de la douleur, 6 mois et demi 

après mon accident, je rentrais en phase froide.. 

Si le rhumato m'avait traitée comme il aurait dû, j'en aurai peut-être déjà fini avec Miss A ! 

En ce qui concerne l'algo, mon expérience a été une vraie catastrophe ! 

Après, peu importe la discipline, il y aura toujours des médecins qui s'impliqueront dans les 

dossiers de leurs patients, et d'autres qui en auront rien à faire.. 

K Moi aussi, c’est ma rhumato qui m'a diagnostiquée... Là, elle m'hospitalise pour injection 

d’arédia... On verra... 

  

 

L  11 décembre 2014 

 Dr House suite... Consultation avec papa (suite aux conseils du pédiatre) chez un 

rhumatologue (apparemment retraité) qui exerce toujours l'ostéopathie (il faut bien 

vivre !)... Il confirme l'algodystrophie (on le savait déjà)...  

Pas de traitement : il trouve que ce que prend notre fille est déjà beaucoup trop 

fort... et préconise l'arrêt de certains médicaments (mais c'est bien sûr, et je t'appelle 

quand elle hurle de douleur!). 

Il faut qu'elle marche 3 mn par jour pour que son os décide de déclencher la 

guérison ! Mais elle ne peut pas marcher... elle hurle de douleurs !!! 

Et si on demandait à un aveugle d'ouvrir les yeux pour voir !!! 

Bilan: 50 € de perdus ! 

 

CC  Pour guérir l'algo, c'est repos, repos et encore repos. Encore un qui sait de quoi il parle !! 

 Tous les docteurs (algologue, orthopédiste, rhumato) et le kiné, m'ont dit l'inverse : mobiliser 

absolument ! Mais c'est peut-être différent chez l'enfant ! 



S Il s'est passé la même chose pour C. : les médecins pensent d'abord à la croissance de 

l'enfant (activée par la mobilisation) et ensuite à la douleur (activée par la mobilisation)...  

C Moi j'ai 25 ans et les médecins ont toujours été sur l'avis suivant : marcher peu mais marcher 

quand même, malgré la douleur, pour que mon cerveau conserve l'existence du membre et ne 

l'occulte pas totalement, car la rééducation ne sera que plus dure. Que ce soit le kiné, le médecin ou 

le médecin conseil du boulot... 

En fait, chaque médecin fait un peu à sa sauce, avec le peu de connaissances sur l’algo. 

Quand j'ai trop mal, ils me disent ok béquilles si je dois beaucoup marcher, mais sinon à éviter... 

A Moi, quand ils disent béquilles,  je demande pour combien de temps. Réponse : « comme 

vous le sentez. » 

J  Moi je n’en prends pas car si je commence, je sais que ça sera pire. A la rigueur, une béquille. 

CC Je ne suis pas d'accord, car je marche sans béquille, sauf pour les longs trajets, et je n'ai pas 

conservé l'existence du membre. Chaque thérapeute, chaque médecin dit ce qu'il veut.  

C Je répète juste ce que les médecins m'ont dit, je ne dis pas que c'est le mieux à faire... Quand 

j'ai vraiment trop mal, comme en ce moment, je reste allongée sans trop bouger et quand je sors, je 

prends mes béquilles. Comme je me dis à moi-même, c'est moi qui souffre, pas eux, je fais au mieux 

pour moi et quand ils trouveront un truc miracle, je les écouterai.   

A C'est ça, moi je mixe un peu tout pour être soulagée mais garder ma jambe mobile et mon 

bras etc Faut se débrouiller nous-même malheureusement. Quand je vais revoir mon rhumato, j'ai 

tant de choses à lui demander, il va péter un plomb le pauvre… 

CC J'ai forcé pendant 7 ans, ben l'algo est toujours là. J'ai commencé la rééducation sensitive 

depuis 1 an, ils ont déjà enlevé l'allodynie mécanique et là, ils réveillent la peau. J'ai toujours l'algo 

mais je suis en mode de guérison car je ne dois jamais forcer, pour ne pas avoir mal, justement. C'est 

pourquoi je pratique également la méthode Moseley. Mais chacun fait comme il veut. 

C C'est bien ça le problème des médecins... je dirais plus : chacun fait comme il peut et avec les 

médecins à dispo... Moi la plupart des médecins conseillés sur le groupe, comme la fasciathérapie, à 

chaque fois que j'appelle on me dit : « non, on prend plus de nouveaux patients », même mon 

généraliste a râlé pour qu'un rhumatologue me prenne. Puis à force, ça coûte cher, avec tout ce qui 

n'est pas remboursé. 

S J'ai conservé intacte l'existence de mon bras atteint (il est même bien plus présent que 

l'autre, à force de m'exercer) avec le travail virtuel (comme pour les sportifs de haut niveau...) ce qui 

permet de s'exercer sans risque d'avoir mal. Merci à mon kiné, je pratique ça depuis le tout début de 

l'algo. 

 

 

 



V 15 décembre 2014 

Je me rends compte que l'algo peut arriver à tout âge, mais j'ai une question qui 

me trotte... Comment ont réagi les médecins qui vous l'ont annoncé ? (je parle pour les 

plus jeunes). Parce que pour l'une de mes filles, qui l'a eue à l’âge de 14 ans, certains 

médecins ont très mal réagi, même avec des examens de scintigraphie montrant de 

l'algo : « c'est presque dans la tête, il faut faire avec », qu’on lui a dit.  

Et aujourd'hui sa sœur, 12 ans, présente exactement les mêmes symptômes et j'ai 

eu le même retour du rhumato : « C'est une maladie de vieux, donc ce n'est pas cela. Il 

faut qu'elle se serve de son pied !!! » Cela me fait froid dans le dos, une telle réaction 

envers une petite de 12 ans, elle l'a pris un peu comme si on lui disait qu'elle le fait 

exprès !!!!  

Il n'a pas voulu lui faire passer d'autres examens, IRM ou scinti, pour voir 

pourquoi de telles douleurs après un coup !!! Moi je revois sa sœur 9 ans plus tôt avec 

son algo, et qui aujourd'hui en souffre encore !!! C'est un peu un coup de gueule ce 

matin, ma fille souffre et rien : pas d'anti-douleur, pas d'examen!!! J'ai repris rdv pour 

mercredi matin avec son médecin traitant, j'espère qu'il sera plus compréhensif et sera à 

l'écoute de ma fille, qui perd totalement confiance, qui se replie sur elle-même. Elle ne 

dort plus les nuits, souffre la journée, ne sort plus... Je pense que c'est le cas pour toutes 

les personnes qui sont dans ce cas. .... 

Une maman un peu en détresse 

 

G Il faut consulter un autre rhumato jusqu'à ce que son algo soit reconnue ! Certains n'y 
comprennent rien du tout ! Dans mon cas, c'est mon médecin traitant qui avait pris les choses en 
main et m'avait envoyée me faire perfuser (du pamidronate) à l'hôpital, en faisant une ordonnance 
au rhumatologue chef de service !!! 

Et surtout montrer à la petite puce que de nombreuses personnes souffrent comme elle, et 
que ce n'est pas dans la tête ! 

 

Je me rends compte que les médecins traitants ont l'air plus à l’écoute. Pour ma fille, elle se 
souvient de sa sœur qui a eu cette maladie et de l'avoir vue à l'époque doit lui rappeler de mauvais 
moments. Elle était traitée avec des piqûres de calsyn et était fort malade, elle vomissait beaucoup. 
Nous gardons un très mauvais souvenir de cette période. Aujourd'hui elle a encore ces douleurs, 
mais par crise.  

 

M Je ne peux que comprendre, ayant été atteinte d'algo à 16 ans... C'est très difficile, le soutien 
des parents est indispensable ! 

 

Mais parfois les parents ont besoin de soutien également devant de telles incompréhensions. 



Z Moi, c'est le kiné qui en a parlé en premier, il connaissait bien, son beau-père a été atteint 
suite à un accident. Ensuite ma généraliste a évoqué le sujet aussi. La rhumato veut pas faire la 
scintigraphie : pour elle, j'ai pas le bras bleu et brillant, donc pas d'algo. 

 

M Je n'ai jamais eu de modification visuelle de la zone touchée, seule la scintigraphie a permis 
de poser le diagnostic.  

Je pense qu'un soutien psychologique pour ta fille peut être nécessaire. 

 

S Je ne suis pas persuadée que les rhumatos soient tous "ouverts" au fait que l'algo soit si 
douloureuse, d'une part, et qu'elle puisse toucher des enfants, d'autre part. Il y a un voile 
d'incompréhension entourant cette maladie.  

Et certains voudraient nous appliquer les mêmes protocoles de rééducation que pour un 
problème articulaire, ce qui est une erreur majeure : on ne doit pas provoquer de douleur 
supplémentaire sur une algo. 

 

O Oui en effet, les rhumatos ne sont pas tous ouverts, cela est bien vrai. Mais comme vous 
voyez son médecin traitant, demandez-lui de vous prescrire des séances de balneo, cela soulage un 
peu.  Va-t-elle au centre de la douleur ? 

 

B  Je comprends tout à fait, ayant 19 ans d’algo -depuis que j’ai 14 ans- il faut qu'elle ait votre 
soutien.  

 

L Pour ma fille, c'est le radiologue à l’IRM qui est venu me voir, en disant : "elle a une 
algodystrophie, le traitement à mettre en place est un peu compliqué mais ça se soigne".  

Il ne faut pas hésiter à voir plusieurs médecins (traitant, rhumato, kiné) afin de trouver le 
bon. Et SURTOUT, je pense qu'il faut faire marcher sa cervelle quand ils nous disent quelque chose 
qui nous interpelle, et se renseigner ailleurs. 

 

 

 

 

 L 22 janvier 2015  

 

Petite histoire de mon rdv qui tourne au drame : prendre rdv chez un rhumato / 

ostéo en urgence - Et oui ça fait 3 semaines que mon lit est devenu mon amant (grosses 

grosses douleurs au dos ! algo de la jambe droite ...) Y aller sereinement et espérer qu'on 

va enfin avoir une bonne prise en charge !! Voilà ce qu'il m'a dit :  

« Dès que je vous ai vue, j'ai compris que c'était psychologique... c'est de la 
spasmophilie. »  



(Je remercie donc mon kiné, qui m'a donné des exercices de respiration pour atténuer la 
douleur) 

« Ce n'est pas une algo que vous avez. »  

« Aucun examen ne sera fait, vous avez dû en faire beaucoup. 

- Ah bon ? Pas au courant, lesquels il faut faire ? »  

Ah, et surtout je viens d'apprendre que ça fait 2 ans que le neuro me donne un 
traitement qui est en réalité un médicament pour la dépression !!  

« Vous voyez, vous prenez du Laroxyl, votre neuro a bien compris. »  

Naïve que je suis : « Il m'a dit que c'était un médicament pour les douleurs périphériques. » 

« 3 séances de mésothérapie sur la colonne, pour injecter du décontractant 
musculaire. » 

Là je sais plus, plus rien du tout... je suis seule au monde, y a rien à faire... En plus je ne sais 
même pas ce que c'est, la méso.  

Ça fait 4 ans et demi que je fais de la kiné 3 à 5 fois par semaine.  En piscine, ça fait 
moins mal mais c'est pas encore tip top… + salle -trop dur !!!- Traitement doliprane 1000 et 
5 à 15 gouttes de Laroxyl depuis 2 ans.  

— découragée. 

 

P Perso, diminuer le nombre de séances de kiné m'a permis de déclencher moins de douleurs. 

La salle, je n'y accède plus depuis longtemps. Je maintiens quand même un minimum de kiné, sinon 

ça se dégrade plus vite. Juste milieu à trouver, pour moi en tout cas.  

Pour le reste, laisse ce genre d'idiots de côté, oublie-le. Je sors justement de chez la psy, avec 

laquelle nous abordions ce thème. Sa réponse a été claire : c'est tellement facile, quand on ne sait 

pas, de vous dire « c'est psy »... 

 

C S'il se tenait un peu au courant des usages des médicaments !! Le laroxyl est à la base un 

antidépresseur, mais qui agit spécifiquement sur les douleurs neuropathiques. Nous en prenons 

quasiment toutes et tous. 

En 6 ans, je ne suis jamais allée voir un rhumato. Le neurologue et l'algologue suffisent 

largement. Si tu as trop mal, appelle plutôt ton neuro en urgence. 

 

Algologue ?? C'était la première fois que je voyais un rhumato, qui est aussi ostéo... 

 

P Médecin spécialiste de la douleur, souvent pratiquant dans les centres anti-douleurs... Euh 

par contre, certains ont oublié la définition du mot "algo" dans leur nom... Mais souvent ils aident, et 

au moins connaissent un peu nos pathologies. Tu n'en as jamais vu? PS : moi c'est genou gauche, 

depuis bientôt 4 ans, je souffre aussi beaucoup du dos et suis souvent clouée dans mon canapé, 

semi-allongée. 



Le neuro, à part me prescrire le laroxyl et doliprane, il ne se passe rien... je n'ai jamais eu 

d'examen complémentaire, même pas une prise de sang...  

 

P  Il y a plein de "jouets" dont dispose l'algologue et qui aident certains, ça vaut le coup de 

tenter! Le Tens, les patchs de versatis, tu ne connais pas tout ça ? 

 

C Examen IRM, scintigraphie. Il faut que ton médecin te fasse un courrier pour prendre rdv dans 

un centre anti douleur. Le doliprane ne fait rien sur nos douleurs. 

 Moi genou droit, et nous avons mal au dos car nous prenons de mauvaises positions par 

rapport à notre jambe, et du coup cela se répercute sur le dos. 

 

P J'ai revu un algologue la semaine dernière, qui m'a prescrit un bilan postural, il pense qu'il 

pourra m'aider avec le résultat de ce bilan... on verra bien. 

Souffrir d'une algo et ne pas avoir été envoyée vers un algologue... Tu ne peux pas deviner ce 

qui existe comme pratiques médicales. 

 

J Les neuropathies sont souvent traitées avec des antidépresseurs, des anti-épileptiques, des 

neuroleptiques, qui sont détournés de leur usage premier, mais qui à des dosages différents agissent 

sur nos douleurs : laroxyl, cymbalta, anafranil…  

Perso, j'ai abandonné les rhumatos et je suis suivie par un neuro, un algologue et j'avais une 

ostéo en or.  

 

M Les médecins qui se disent ostéopathes n'ont souvent pas une formation suffisamment 

développée pour prétendre à aider qui que ce soit. Un véritable ostéopathe a une formation de 5 ans 

et des aptitudes à manipuler bien plus développées que les médecins qui, en France, ont une 

formation d'UNE ANNEE (!) à hauteur d'un séminaire... un we par mois! Ils apprennent à être 

"ostéopathe" pendant leur 4e année de médecine. 

En ce qui me concerne, l'algo a été déclenchée par un "médecin ostéopathe" qui a bousillé 

mon péroné en faisant, pour la première fois, une manipulation qu'il n'était pas capable de réaliser. 

Je ne veux pas généraliser sur les médecins (rhumatos ou autres...) ostéopathes, car ma 

vision est évidemment subjective à la suite de mon vécu, mais en ce qui me concerne, il n'est plus 

question de voir un MEDECIN ostéopathe. En revanche, un véritable ostéopathe qui a une véritable 

formation, rien à voir! 

Et comme vous tous, je suis outrée de voir ce qu’il a osé te dire ! C'est tellement difficile de 

gérer cette situation, alors qu'on a déjà bien à faire avec les douleurs chroniques... je suis en colère 

contre ces gens qui ont tant de pouvoir et si peu de compétences...  

J’ai aussi arrêté la kiné, qui me déclenchait des crises à chaque fois. Mais j'ai l'impression que 

ça diffère selon chacun.  



T 26 février 2015 
 
 

Je me demande pourquoi, depuis 7 mois d'arrêt, mon rhumato ne veut pas me 

faire faire un peu de kiné ou autre... Il me voit toutes les 6 semaines et voilà. Il contrôle, 

il regarde mon pied et me dit : "ah oui ! Il n'est pas super beau" et voilà... On repart sur 

un arrêt de plus et je rentre chez moi de la même manière que je suis arrivée... 

Je gère seule mes douleurs en appelant moi-même mon médecin traitant pour 

qu'il me prolonge mon durogesic et Ixprim… et voilà... J'essaie chaque jour de positiver 

et de me dire que je vais guérir et remarcher, mais des fois je n'en peux plus... Un pied 

dans une coque moulée et chaussure ortho, je me déplace avec béquilles et je sors en 

fauteuil... 

Je me sens de plus en plus épuisée, je fais le nécessaire en vitamine C, E, phyto et 

voilà, voilà... Et aujourd'hui j'ai besoin de soutien car je ne suis pas bien, et j'ai surtout 

peur de ne pas remarcher. C’est bête de penser ça peut-être, mais c'est comme ça... 

fatiguée 

 

S La plupart des algos guérissent "comme ça", le temps de la repousse nerveuse, c'est-à-dire 

minimum 6 mois. Ton rhumato fait partie de ceux qui préfèrent attendre que faire des bêtises, car 

miss A est sensible à toutes les manipulations. 

Pourquoi ton médecin traitant ne pourrait-il te prescrire de la kiné douce ? Il est habilité à le 

faire... En attendant, il y a des pratiques très efficaces prescrites par mon algologue, que j'ai faites 

seule chez moi. Il ne voulait pas non plus que je voie un kiné tout de suite... mais m'a donné les 

moyens de me soigner.  

 

 

S 4 juin 2015 

Je dois effectuer une cure thermale pour mon algo du genou. J'ai eu l'accord de 

la CPAM, cependant je suis convoquée chez un expert rhumato à la demande de mon 

employeur. Cette cure est importante, cela soulage mon corps meurtri par l'algo!  

 

Me voilà de retour, complètement effondrée! En fait, il faut « soigner mon stress ; ce 
qui génère des douleurs au genou... Je n'ai pas eu d'algo mais un épanchement intra-
articulaire : il aurait fallu que je fasse une ponction lors du choc. Et ouvrir pour enlever les 
fibres de mon genou… » Enfin tout ça, dit avec une froideur bien cassante ! J'ai mal à la 
jambe! Tellement elle a appuyé fort.  

Elle me propose de me faire soigner, par elle surtout! Évidemment! Tout vient de ma 
tête.... Je suis au fond du seau et faut que j'aille bosser avec ma jambe qui me fait mal car 
elle est raide, je ne plie qu’à 80 degrés... Mes espoirs de guérison sont anéantis.  

 



F Je ne suis bien sûr pas docteur, mais juste au toucher, comme ça, te dire que tu n'as pas 
d'algo mais un épanchement etc, ça paraît bien hâtif comme diagnostic ! En gros c'est la scinti qui dit 
si on a une algo ou non, pour le reste, il y a moyen d'en savoir plus, par IRM et autre. Ne te 
décourage pas, ce n'est qu'une doc parmi d'autres.. 

 

N Si, comme elle dit, c’est dans la tête, pourquoi elle propose de te soigner ? Elle est rhumato, 
pas psy… fais appel de cette décision. As-tu des papiers qui disent algo ? 

 

Non, pas officiellement, juste une décalcification due à une algo. Je n'ai pas passé de 
scintigraphie car à l'époque, personne ne me l'a proposé. Mais je suis prête, là. Elle voulait m'envoyer 
faire de l'hypnose pour mon stress. Je ne suis pas contre. Mais le reste, j'ai peur. Il y a longtemps que 
je ne m’étais pas sentie aussi mal. 

 

F Quand tu dis « le reste j'ai peur », tu veux dire la fibrose à opérer ? Mais en fait, la priorité 
c'est de savoir si tu as bien l'algo. Pour ça, tu vas simplement voir ta généraliste, tu lui demande à 
avoir un IRM et une scinti, et au moins tu sauras. 

 

S   Elle s'est posé la question de savoir d'où venait le stress ? Comme de... vivre avec une algo 
depuis si longtemps ? L'hypnothérapie te sera sûrement une aide pour la douleur, mais ne réparera 
pas ton genou. Si j'étais toi, je passerais plutôt par un algologue, qui doit savoir, lui, offrir les 
meilleurs soins... 

 
K  Ici, radio, IRM et scinti négatifs en fin d'année 2013 ; du coup, personne ne savait me dire 
pourquoi mon genou était parfois chaud et rouge, parfois froid et violet, impossible à tendre (flessum 
de 4 doigts...) ou à plier à plus de 75/80°... Mais tous semblaient sûrs d'une chose : j'avais beaucoup 
de chance, car ce n'était pas de l'algo. Nouveaux examens fin 2014, sur conseil de ma 
psychomotricienne et... algo visible sur les radios et confirmée par l'IRM (déminéralisation 
mouchetée...) 

 

Oui, on voit une décalcification sur une radio, mais pas suffisante pour elle! Elle m’a 
dit que c'est normal lorsqu’on est longtemps immobilisé. 

 

Voilà. Pour mon médecin, j'ai bien une algo, il n'y a pas de doute, et il ne faut pas 

toucher au genou. Soin doux, comme d'habitude, sauf que là, le moral en a pris un coup. 

Pour l'algologue, je dois voir avec elle la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 



H 10 juin 2015 

Je suis en stade 1, selon la rhumato. 

- Qu'est-ce qu'elle entend par là ? 

- Alors là, je ne sais pas lol. 

- C'est génial, l'effort de pédagogie des médecins... C'est vrai que c'est une maladie 
simple et bien connue. 

- Lol oui ! Quand je repense au rendez-vous, c'était expéditif… Elle m’a parlé de 
décalcification osseuse.  

- Certes, c'est une des conséquences parmi une demi-douzaine. Et hop, calcitonine, au 
revoir madame ? 

- C’est ça… Pour elle, c’est la chose à traiter en premier.  

-  En bon scientifique, traiter la cause avant la conséquence me semblerait plus logique.  

-  J'ai des séances de balnéothérapie à faire… 

 

 

 

 

G octobre 2015 

Je suis effondrée : je sors de chez le rhumato, il a juste tâté mon talon (vu que 

c'est suite à une aponévrosite) et rien d'autre. Il ne comprend pas que j'ai mal dans toute 

la jambe et ne prescrit aucun examen pour voir ce qui se passe. Juste des ondes de choc 

à faire dans le talon et une 3eme infiltration sous échographie. Je ne sais plus quoi faire, 

je suis perdue.  

- Comment vous ne travaillez pas ? 

- Ben non, je ne peux pas conduire et j'ai été mise inapte par le médecin du travail...  

Je pleure comme une madeleine. Vous avez un médecin à me conseiller qui ne me 

prendra pas pour une folle ou une mytho ? 

M Les ondes de choc, ce n'est pas très bon pour l'algo... beaucoup de gens en font, là où je suis 

suivie. Et des personnes n'ayant pas d'algo disent que c'est vraiment douloureux. Un jour, je me suis 

renseignée auprès de kinés.   



- Ohhh non madame, certainement pas pour vous, ça. Ce serait insupportable avec votre algo. On 

veut vous aider à sortir du fauteuil, pas vous y clouer définitivement.  

 

F Les ondes de choc sont conseillées aux gens qui font de la calcification. Rien à voir avec l'algo. 

 

 

 

V septembre 2015 

Je rentre de mon RDV chez le rhumato... pour la capsulite, il m’a "obligée" à un 

décollement sous AG. J’ai dit non. Il m’a dit : « c’est la seule solution » !!!  

Il croit vraiment que je vais me faire endormir pour être peut être pire après… 

Pour lui, l’algo/capsulite ne se passera que comme ça !! Ben voyons !!!!!!! Après ce que 

j’ai lu sur le net pour la capsulite et le décollement, je ne vais pas me laisser faire !  

- Allez prendre votre rdv anesthésiste... au revoir madame.  

- Au revoir professeur. »  

… et oupssss j’ai zappé de prendre le rdv  

 

M Je suis concernée par une capsulite rétractile avec déchirement du tendon sous-épineux. 

Pour moi l'algo est là depuis longtemps, récidive diagnostiquée en novembre 2014. Je fais de la 

balnéothérapie depuis un mois et les progrès sont significatifs.  

Un premier médecin voulait également procéder à cette intervention, je l'ai refusée, pas 

d'intervention sur algo si on peut éviter !!! J'ai changé de médecin, il m'a félicitée d'avoir refusé de 

me faire opérer. C'est lui qui m'a envoyée en balnéothérapie... chez moi. Je ne suis pas piscine... Au 

début, je m'y suis rendue en freinant des quatre fers… Et c'est super positif... 

 

V Je vois un chir spécialiste de l’épaule qui m’a fait mes infiltrations, il n’a jamais émis le 

souhait de me décapsuler l’épaule... il m’a dit que malgré tout, l’épaule est souple.  

L C'est au patient de décider, il n'a pas le droit de te forcer pour opérer.  

 

 

 


