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L'inconnu est à portée de main, puisque 
le corps humain réserve encore des mys

tères. Par exemple, les traités d'anato
mie donnent une idée assez vague de 
l'innervation cutanée: quel est le terri

toire précis de chaque nerf? 
Les réponses varient selon 
les auteurs. Désormais, il faut 
parler de ces approximations 

Parce qu'il travaille sur la peau, parce 
qu'il tente de soigner les déséquili

bres de la sensibilité cutanée, 
Claude Spicher s'est lancé 
dans une exploration anato
mique: en compagnie de 
Nadège Desfoux et Pierre 
Sprumont, il a dressé l' «Atlas 
des territoires cutanés du 
corps humain». De la tête au 
périnée, ou, selon les mots 
des spécialistes, du départe
ment trigéminal au dépar
tement sacré, les auteurs 

ont décrit les ramifications des nerfs cutanés, 

à l'imparfait. 

ce qu'ils appellent le territoire. Ils se sont appuyés 
sur la bagatelle de 1528 observations, menées 

S SI 
sur 1200 patients, pour dresser cette cartogra
phie inédite. Et cet atlas montre au grand jour 
l'influence parfois insoupçonnée de certains 
nerfs. Ainsi, un nerf intercostal, qui part d'une 
vertèbre, peut-il étendre ses ramifications 
jusqu'au ventre? 
Donc, un trouble 
nerveux peut avoir 
des répercussions 
éloignées, comme la 
Terre tremble à des 
centaines de kilomè
tres de l'épicentre. 
«Des difficultés à digérer, associées à des dou

leurs lombaires, explique Claude Spicher, ont 

peut-être leur origine dans un nerf lombaire.» 

Grâce à cet atlas, les praticiens remonteront le fil 

qui va de la peau au nerf.Car les auteurs vont

pourrait-on dire - à rebrousse-poil : ils partent 

de la peau pour aboutir au nerf. «Les troubles 

douloureux de la sensibilité cutanée sont sou

vent causés par des lésions de minuscules 

réseaux nerveux, des lésions qui peuvent être 

invisibles», dit Claude Spicher. 

Et c'est en travaillant sur la peau, qui est tantôt 

hypersensible, tantôt comme engourdie, 

qui brûle ou qui glace, que les spécia

listes de la rééducation sensitive 

calment les nerfs. _ 


Un trouble ner
veux peut avoir 
des répercussions 
très éloignées. 
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