
e-News Somatosens Rehab, 14(3) 

118 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Khelaf KERKOUR, masso-kinésithérapeute DE, MCP3 

 

SPICHER, C., BUCHET, N. QUINTAL, I. & et SPRUMONT. P. (2017). 

Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques 

(3e édition) – Préface : J. Fraher. Montpellier, Paris : Sauramps médical, 

102 pages, format 21 x 27 cm, I.S.B.N. : 979-1-030-300925. 

 

De tous nos sens, le tact est certainement le plus important et, cette troisième 

édition de l’Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs 

neuropathiques montre l’importance de la cartographie de tous ses territoires 

cutanés. Riche d’une grande expérience et, surtout par passion, les auteurs à 

partir de plus de 2500 patients et des données de près de 100 ouvrages 

d’anatomie consultés, définissent les territoires cutanés des nerfs spinaux et de 

leurs branches principales en montrant sur des schémas simples les trajets et 

territoires de localisation de distribution et, leur territoire autonome, qu’elles ne 

partagent avec aucun autre nerf. 

 

Cet ouvrage d’une centaine de pages est très facile à lire et très didactique avec 

des images, tableaux, graphiques et schémas en couleurs de bonne qualité. Le 

texte est réduit au strict minimum. 
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LU POUR VOUS 
Atlas des territoires cutanés pour le diagnostic des douleurs neuropathiques 
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Après un glossaire définissant une fois pour toutes les termes utilisés dans cet 

ouvrage, une introduction explique comment le livre doit être utilisé. La lecture 

de cette introduction est indispensable à l’utilisation correcte du reste de 

l’ouvrage. 

 

De façon originale, les nerfs sont ensuite décrits non en régions ou zones mais 

en dix "départements" cutanés (du trigéminal au sacré). Chaque nerf est présenté 

dans quatre nomenclatures différentes : française actuelle et ancienne, latine et 

anglaise. 

 

Après lecture de cet ouvrage, le thérapeute manuel (physiothérapeute, 

ostéopathe, masseur médical…) abordera les douleurs cutanées et 

neuropathiques d’une autre manière. Même s’il connaît bien ou très bien les 

douleurs référées et/ou projetées, il découvrira que certains territoires autonomes 

de distribution cutanée peuvent recouvrir des localisations bien différentes de 

celles apprises dans leur ouvrage habituel. 

 

Nous ne pouvons que recommander à tous les thérapeutes s’intéressant à 

l’anatomie cutanée et aux pathologies des nerfs périphériques d’acquérir un tel 

ouvrage. 


