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Généralités

▪ Principale méthode percutanée avec la thermo-coagulation 

▪ Efficace mais:

• Importance des complications sensitives

• Taux de récidive non-négligeable



Méthodes

▪ Etude rétrospective (analyse de survie)

▪Définition d’un évènement:

• Récidive de la douleur (intensité égale ou supérieur ou préopératoire)

• Nécessité de prise d’antalgiques (identique ou supérieur ou préopératoire)

• Nécessité d’une nouvelle procédure chirurgicale

▪ Critère secondaire composite: déafférentation / hypoesthésie / atteinte cornéeene



Résultats
▪ 131 patients

▪ Médiane de survie de 3 ans

▪ 77 récidives au bout d’une durée médiane de 
deux ans



Résultats – analyse multivariée facteurs de récidive

Variables N = 116 

HR [IC 95%] 

p value 

Duration of pre-surgical symptoms 

(years) 

  

         ≤3 ref  

         3 – 10 3.26 [1.46 – 7.24] 0.038 
         >10 5.57 [2.48 - 12.50] <0.001 

V3 division participation   

         No ref  

         Yes 0.60 [0.35 – 1.02] 0.059 

Atypical pain   
         No ref  

         Yes 2.55 [1.41 – 4.62] 0.008 

Multiple Sclerosis   

         No ref  

         Yes 1.70 [0.91 – 3.19] 0.098 
Universal surrogate balloon     

         No ref  

         Yes 4.08 [1.79 – 9.33] <0.001 

Compression (seconds)   

         ≤60 
         >60 

ref 
0.43 [0.23 - 0.79] 

 
0.007 

 



Résultats – analyse multivariée facteur de complication 

▪ Durée de compression : seul facteur modifiable 
indépendant

▪ OR = 17.82 [4.81 – 115.94]

Post-hoc analysis



Conclusion

OR d’un effet indésirable 

sensitif = 17.82

Adapter au niveau individuel la durée 

de compression par ballonnet pour: 

• Diminuer le risqué d’effet 

indésirable sensitif

• Maximiser la durée d’efficacité
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