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Indications  (Recommandations Grade A ou B)
LES DOULEURS NEUROPATHIQUES CHRONIQUES
•   Douleurs centrales : 

douleurs thalamiques (post AVC). Douleurs des traumatismes 
crâniens, SEP, traumatismes médullaires, myélite.

•   Douleurs radiculaires : 
lombo sciatalgies, cruralgies, névralgies cervico-brachiales…

•   Douleurs tronculaires : 
lésions d’une branche nerveuse, douleurs de la 
polyneuropathie

•   Douleurs de neuropathies des petites fibres : 
Syndrome de gougerot…

•   Névralgies faciales
•   Douleurs pelviennes chroniques (douleurs pudendales)

LES DOULEURS À COMPOSANTES NEUROPATHIQUES
•   Fibromyalgie
•   Syndromes douloureux chroniques d’étiologie 

indéterminées avec composante neuropathiques

Le Centre Ellipse propose en un même lieu un 
parcours de soins personnalisé avec une prise 
en charge à la fois physique et psychologique 
des patients.

Afin de faciliter les démarches, le Centre Ellipse 
optimise ce parcours de soin en offrant une réelle 
parenthèse dans la vie du patient : un accueil, 
une prise en charge puis un accompagnement, 
toujours personnalisé et bienveillant.

Le Centre Ellipse se positionne comme un acteur 
complémentaire au médecin traitant ou au 
spécialiste pour la bonne prise en charge des 
patients porteurs d’une maladie chronique 
ou d’un syndrome douloureux chronique, en 
proposant d’organiser son parcours de soins.

Les patients qui souffrent d’un syndrome douloureux 
chronique comptent parmi ceux qui sont les plus 
difficiles à prendre en charge.

Souvent déconsidérés, ils sont presque invisibles aux 
yeux du monde et pourtant, leur détresse est réelle.
La Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive, 
en complément des traitements médicamenteux 
déjà prescrits et de toutes les approches proposées au 
sein du Centre Ellipse, est une technique innovante, 
fiable et efficace pour soulager les patients et leur 
permettre de s’échapper du cercle infernal de la 
douleur.

SOINS ET ACTIVITÉS

 L’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOTHERAPEUTIQUE

Notre équipe est composée 
notamment de psychologues 
et d’hypnothérapeutes formés 
respectivement aux Thérapies 
Cognitives et Comportementales, 
à l’Approche psychanalytique, 
à la Thérapie d’Acceptation 
et d’Engagement, à 
l’Hypnothérapie, à l’IMO-EMDR et 
aux Thérapies orientées solution. 
Cette diversité de stratégies 
offre à l’équipe un large panel 
d’interventions permettant 
de construire une approche 
personnalisée pour chacun des 
patients.

LES ACTIVITÉS DU CENTRE

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA)

L’activité physique adaptée est dispensée par un professionnel formé 
spécifiquement à cette approche. Il construit avec le patient un 
programme adapté à ses capacités physiques, ses attentes, son 
état psychologique et/ou sa maladie.

 STIMULATIONS 
MAGNÉTIQUES 
TRANSCRÂNIENNES 
RÉPÉTITIVES (RTMS)

Les patients qui souffrent d’un 
syndrome douloureux chronique 
comptent parmi ceux qui sont 
les plus difficiles à prendre en 
charge. Souvent déconsidérés, 
ils sont presque invisibles aux 
yeux du monde et pourtant, 
leur détresse est véritablement 
insoutenable. La Stimulation 
Magnétique Transcrânienne 
répétitive, en complément des 
traitements médicamenteux 
déjà prescrits et de toutes 
les approches proposées au 
sein du Centre Ellipse, est une 
technique innovante, fiable 
et efficace pour soulager les 
patients et leur permettre de 
s’échapper du cercle infernal 
de la douleur.



RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 03 88 85 99 50
19, rue du Fossé des Treize

67000 STRASBOURG
contact@centre-ellipse.fr

www.centre-ellipse.fr
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