
 
  

 Algorithme de priorité d’accès à une consultation médicale en gestion de la douleur chronique 
                  

Douleur lombaire avec ou sans 
sciatalgie 

Cervico-brachialgie 
Syndrome douloureux régional 

complexe (SRDC) 
Douleur neuropathique Fibromyalgie Autre pathologie 

Prérequis : 

 Tylénol et AINS et Gabapentinoïde 
et/ou antidépresseur et/ou opiacé 

 Évaluation en physiothérapie 
effectuée 

Rapport IRM ou TDM fourni 

Prérequis : 

 Tylénol et AINS et Gabapentinoïde 
et/ou antidépresseur et/ou opiacé 

 Évaluation en physiothérapie 
effectuée 

 Rapport IRM ou TDM fourni 

Prérequis : 

 Tylénol et AINS et 
Gabapentinoïde et/ou 
antidépresseur et/ou opiacé 

 Évaluation et traitement en 
physiothérapie ou ergothérapie 
effectué 

Prérequis : 

 Tylénol et AINS et Gabapentinoïde 
et/ou antidépresseur et/ou opiacé 
et/ou crème de xylocaine 

Lettre de non prise en charge – 
redirection vers programme 
passage/transmettre l’algorithme 
de fibromyalgie. 
 
 

 

Si NON : Retour au médecin traitant 
avec l’algorithme douleur lombaire 
 
 

Si OUI :  

Si NON : Retour au médecin traitant 
avec l’algorithme douleur lombaire 
 
 

Si OUI :  

Si NON : Envoyé au médecin 
traitant l’algorithme SDRC, mais 
inscrire en liste d’attente 
 

Si OUI :  

Si NON : Retour au médecin traitant 
avec l’algorithme douleur 
neuropathique 
 

Si OUI :  

Cas d’exception :   

Douleur sévère AVEC 
SCIATALGIE sur hernie 
discale moins de 3 mois 

P1 
Douleur sévère avec 
brachialgie sur hernie 
discale moins de 3 mois 

P1 
Douleur moins de 1 an 
avec diagnostique de 
SDRC 

P1 ZONA moins de 1 an P1 

Demande spécifique 
d’autre spécialiste pour 
médication (Kétamine – 
Méthadone) 

P3 Cancer P1 

Si composante aiguë (moins 
de 6 mois) sur douleur 
chronique 

P2 
Douleur moins de 1 an avec 
brachialgie 

P2 
Douleur présente depuis 
plus de 1 an 

Groupe 
+ 

P2 

Neuropathie présente 
depuis moins de 1 an 

P2 

Diagnostic concomitant 
autre : (lombosciatalgie, 
CRPS) suivre autre 
algorithme 

 Patient hospitalisé P1 

Douleur avec sciatalgie 
moins de 1 an 

P2 
Consultation spécifique 
pour péridurale 

P2 

  
Névralgie post herpétique 
plus de 1 an 

P2 

  Douleur sévère 
incapacitante (arrêt de 
travail + hospitalisation et 
consultation à l’urgence) 

P1 

Consultation spécifique pour 
Sténose Spinal 

P2 
Composante aiguë (moins 
de 6 mois) sur douleur 
chronique 

P2 
Consultation spécifique 
pour infiltration nerveuse 
périphérique 

P2 
Lombosciatalgie sur 
hernie discale 

P2 

Consultation spécifique pour 
thermolésion 

P2 
Douleur présente depuis 
plus de 1 an 

Groupe 
+ 

P3 

Douleur post-opératoire 
(Post herniorraphie 
inguinale) 

P2 Céphalées P3 

Consultation spécifique pour 
bloc sacro-iliaque 

P3 
Consultation spécifique 
pour bloc facettaire cervical 

P3 
Meralgie Paresthetica 
moins de 1 an 

P2 Nerf Arnold P3 

Consultation spécifique pour 
bloc facettaire 

P3 
 

 

Neuropathie présente 
depuis plus de 1 an 

Groupe 
+ 

P3 

  

Douleur présente depuis 
plus de 1 an 

Groupe 
+ 

P3 

Meralgie Paresthetica plus 
de 1 an  

Groupe 
+ 

P3 
P1 < 7 jours, P2 < 1 mois et P3 < 6 mois 


