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ARTICLE ORIGINAL
Neurographie négative, mais
douleurs neuropathiques probables
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

Claude SPICHER 6, François MOUTET7, Pablo MONDRAGON 8,
Orlando LUIS9, Julien BOGOUSSLAVSKY 10, Diane
DUCHESNE11, Patricia FEHLMANN 12, Elie HECKER 13, Isabelle
QUINTAL14, Sibele de Andrade Melo KNAUT 15 &
Jean-Marie ANNONI16
En août 2016 (Finnerup et al., PAIN®), un groupe d’experts internationaux a
publié un NOUVEAU consensus quant au diagnostic des douleurs
neuropathiques. Un algorithme a été proposé, où la neurographie sensitive pure
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n’est que la dernière de quatre étapes – et NON pas la seule et unique façon de
diagnostiquer des douleurs neuropathiques 17 . Ces quatre étapes d’un raisonnement clinique qui mènent au diagnostic de douleurs neuropathiques sont les
suivantes :
1. La plainte du patient ;
2. L’anamnèse clinique ;
3. L’examen clinique ;
4. La neurographie sensitive pure.
Ce groupe d’experts a été mandaté par l'International Association for the Study of
Pain (IASP), sous l’égide de son ancien président, médecin allemand et professeur
de neurophysiologie : Prof. Dr. med. Rolf–Detlef Treede.
1. La plainte du patient
Le patient consulte souvent parce qu’il y est incité par son entourage qui a le secret
espoir d’endiguer sa plainte, d’y trouver une cause et enfin d’y apporter un
traitement afin d’interrompre ses lamentations ; l’individu ne perd jamais tout à
fait l’espoir de sortir de sa peine (Le Breton, 2017). Lorsqu’un examen
paraclinique, comme une neurographie sensitive pure, est négatif, il n’est pas
approprié de s’exclamer que « tout est normal ». Au contraire, « Le patient se retrouve
avec ses symptômes douloureux inexpliqués, le doute s’installe et la sincérité du patient commence à

La plainte et
son cortège de symptômes douloureux ne peuvent pas être si facilement enrayés.
Il s’agit là, simplement, d’un échec du raisonnement clinique (Muller-Colard,
2018).

être mise en doute – en premier, par le patient lui-même. » (Spicher & Quintal, 2013)

2. L’anamnèse clinique
Les anglophones nomment globalement ces différentes évocations de
symptômes : Medical History. Les francophones sont plus habitués à distinguer
l’anamnèse générale (l’historique médical : antécédents, conditions associées,
statut familial, socio-professionnel) de l’anamnèse clinique.
L’anamnèse (« Anamnêsis », en grec Ανάμνηση 18) signifie se rappeler. Dans la
règle, si l’anamnèse générale est largement complétée dans le dossier du patient,
l’anamnèse clinique (l’histoire de la lésion ou de la maladie actuelle) des
symptômes douloureux est trop souvent le parent pauvre ; l’évocation de ceux-ci
prend certes du temps et peut prendre le soignant au dépourvu. Bien que le
Pour ne pas dire, comme au XXe siècle, des douleurs neurogènes.
Étymologiquement, l’anamnèse consiste à remonter le fleuve des souvenirs, à se remémorer
les symptômes très souvent intermittents.
17
18
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questionnaire DN4 soit intéressant afin de dépister des douleurs neuropathiques,
le McGill Pain Questionnaire est l’outil privilégié du soignant afin d’aider le
patient à se remémorer et nommer ses symptômes douloureux. Il existe en plus de
trente langues dont la version française est le QDSA. Ce moment privilégié
devrait être considéré comme un récit à deux voix – et non comme un simple
interrogatoire –, qui permet au patient d’évoquer ses symptômes et au soignant de
comprendre la plainte. « Notez que ce questionnaire est valide, si la passation est effectuée dans
la langue maternelle du patient (Spicher Pascale, 2002a, [2010], 2002b). Cependant, des versions nonvalidées peuvent, au besoin, nous dépanner pour communiquer avec le patient (Pimenta & Teixeira,
1997). » (Spicher et al., 2015)

Cette anamnèse clinique détaillée des symptômes neuropathiques, doublée d’un
raisonnement anatomo-clinique, a pour objectif de trouver la branche cutanée
lésée, car, ne l’oublions pas, les douleurs neuropathiques étaient, au XIXe siècle,
nommées « névralgies » : affections douloureuses des nerfs (Valleix, 1841) 19. A
cet effet, la recherche systématique du mécanisme lésionnel est primordiale pour
affirmer le diagnostic de douleur neuropathique.
Finnerup et collaborateurs (PAIN®, 2016), insistent sur une neuroanamatomie
plausible. Autrement dit, les symptômes évoqués doivent correspondre au
territoire de provenance 20 cutanée de la branche nerveuse incriminée. En
neuroanatomie, il faut distinguer :
- Les sensations de brûlures ou de chaleur ou de froid douloureux ou de
glace/onglée/débattue ;
- Le caractère électrique de la douleur.
3. L’examen clinique du système nerveux somatosensoriel – une partie de
l’examen neurologique
L’examen clinique des différentes sensibilités somatosensorielles est une étape
fondamentale, même si parfois sous évaluée, de l’examen neurologique. La
recherche de l’hypoesthésie tactile partielle, qui mène à l’esthésiographie, est le
fruit de tout un raisonnement clinique, pour ne pas dire neuroanatomique. Une
esthésiographie 21 est une cartographie, sur papier millimétré, d’un territoire
cutané hypoesthésique où une stimulation, par une force d’application
déterminée, n’est pas détectée (Fig. 1). La localisation des sensations de brûlure,
Le préfixe « névr- », en grec νευρου, signifie « qui est relatif au nerf » ; « -algie » dérive du
mot grec οδυνηρή « odyne » qui renvoie à la douleur.
20
Comme le système nerveux somatosensoriel est afférent (du latin afferre : apporter ; de la
périphérie vers les organes centraux), sur le plan physiologique il ne s’agit pas de distribution
cutanée, mais de provenance cutanée (Sprumont, e-News Somatosens Rehab 2018).
21
Jean Joseph Emile Létiévant (1876 [2013]) retient le terme sensation, en grec « esthesis »
(αίσθησις, utilisé ici comme préfixe) et rajoute « graphie » pour visualiser l’hypoesthésie.
19
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voire seulement de chaleur, est circonscrite dans le territoire hypoesthésique
(Spicher et al., 2016, 2017), alors mis en évidence.
Ce signe d’examen clinique, qui nous vient du XIXe siècle (Létiévant, 1869, 1876,
Spicher & Kohut, 2001), a été adapté aux exigences métrologiques du XXIe siècle
(Spicher, 2003 ; Quintal et al., 2013 ; Spicher et al., 2015) – Annexe I (Spicher et
al., 2017a).

Figure 1 : Esthésiographie positive à 0,4 gramme (monofilament Semmes-Weinstein #3.61)
d’une branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face dorsale
de la main gauche. L’esthésiographie circonscrit le territoire hypoesthésique donc la portion de
peau où cet esthésiomètre n’est pas détecté.

La deuxième façon de localiser l’hypoesthésie tactile est de questionner jusqu’où,
précisément, court la décharge électrique – irradiation – éclair – lancée – sonnée
– coups de jus – châtaigne ? Techniquement, elle court vers le point le plus distal
de l’esthésiographie anamnestique (Fig. 1 & Fig. 2). Il est important de préciser
que ces “paresthésies” sont spontanées et NON pas provoquées. De plus, cette
hypoesthésie peut être difficile à localiser, car les patients s’en plaignent rarement.
Dans la règle, en clinique, ce territoire hypoesthésique ne couvre qu’une partie du
territoire maximal de provenance cutanée – c’est pour cette raison que nous
parlons d’hypoesthésie tactile partielle, c'est-à-dire qu’elle ne recouvre pas tout
ce territoire maximal. Ce concept a été développé de longue date (Lanz von &
Wachsmuth, 1935). Dans une étude prospective et consécutive de 2519 patients,
Spicher et collaborateurs (2017) ont pu définir les cinq éléments topographiques
du territoire maximal de provenance cutanée des 240 branches cutanées du corps
humain (Fig. 2). Le point le plus distal de ce territoire maximal est très informatif
lors de la recherche du signe distal de régénération : T++ ou vrai signe de Tinel
(Tinel, 1915, 1916 [1917] ; Dellon, 1984 ; Spicher et al., 1999) ; par exemple,
dans la recherche d’un syndrome du canal tarsien. En effet, l’avancée du bourgeon
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des axones qui régénèrent spontanément disparaît, dans la règle, au point le plus
distal de l’esthésiographie (Fig. 1) ; dans tous les cas, au point le plus distal du
territoire maximal de provenance cutanée (Fig. 2). De plus, ce deuxième signe,
qui fait partie de l’examen du système nerveux somatosensoriel, peut ainsi aider
le raisonnement clinique pour établir la branche cutanée lésée.

Le plus proximal

Le plus proximal
Face dorsale

Le plus ulnaire
Face ulnaiw

Territoire autonome
Face dorsale

Le plus radial
Face dorsale
Sunderland. (1978)

Le plus distal
Face dorsale

Figure 2 : Les cinq éléments topographiques du territoire maximal de provenance cutanée de
la branche dorsale du nerf ulnaire, c’est-à-dire les quatres points cardinaux du territoire maximal
de provenance cutanée et le territoire autonome (d’après Spicher et al., 2017a).

Il est important de souligner que nous observons en rééducation sensitive (Spicher
et al., 2015) que l’importance de l’hypoesthésie tactile est aussi bien indépendante
de la superficie de l’esthésiographie que de l’intensité des symptômes douloureux
du patient. Une légère hypoesthésie peut ainsi générer des douleurs
neuropathiques bien plus intenses qu’une forte hypoesthésie.
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Un troisième signe d’examen clinique permet d’éviter des résultats peu valides :
l’allodynographie (Spicher, 2003 ; Spicher et al., 2008 ; Packham et al., 2018)
qui signe la présence d’une allodynie mécanique statique. Si cet examen clinique
est positif, il y a lieu de temporiser : de traiter ces mécanismes de sensibilisation
spinale, supra-spinale et corticale (Spicher et al., 2017b) avant de procéder à une
évaluation de l’hypoesthésie tactile sous-jacente ; ces territoires hypersensibles au
toucher sont souvent qualifiés de « dysesthésies ». Un faisceau de données
probantes tend à démontrer que les stimuli non-nociceptifs perçus comme
hypersensibles au toucher sont aussi véhiculés par les neurofibres Aβ (Bouhassira
& Attal, 2012; Hehn von et al., 2012; Devor, 2013).
4. La neurographie sensitive pure – ou examen paraclinique
L’Electro Neuro Myo Graphie (ENMG) se divise en deux examens paracliniques
distincts : la neurographie motrice (EMG) et la neurographie sensitive. Lors d’une
EMG, certains neurologues font trop souvent l’impasse sur cette deuxième partie
essentielle de l’examen. C’est pourquoi, il faudrait définitivement abolir cette
source d’erreur, qui consiste à appeler une Electro Neuro Myo Graphie :
« EMG » ; il s’agit d’une ENMG ou mieux encore : d’une EMG plus une
neurographie sensitive pure. Il est important de préciser que de nombreuses
neurofibres co-habitent dans une branche cutanée nerveuse – et non seulement les
neurofibres Aα efférentes (Tableau I).
Type

Aα
Aβ
Aγ
Aδ
B

C

Diamètre
moyen
(μm)
Fibres myélinisées
Afférences des fuseaux neuro15
musculaires (Ia et Ib)
(13-20)
Efférences des motoneurones α
Afférences des mécanorécepteurs
8
cutanés
(6-12)
Efférences des fuseaux neuro5
musculaires
(2-8)
Afférences des nocicepteurs et des
3
thermorécepteurs de la peau
(1-5)
Fibres pré-ganglionnaires
<3
sympathiques
Fibres amyéliniques
Trajet

Afférences thermo- et nociceptives

1

Vitesse moyenne
de transport
(m/sec)

100
(80–120)
50
(35-75)
20
(12-48)
15
(5-30)
7
(6-18)
1

Tableau I : Les types de neurofibres d’une branche nerveuse.

107

#NeuroPainRehab

#eNewsSomatosens 2018 15(3)

Une Electro Myo Graphie (EMG) négative ne signe
PAS une neurographie négative, mais une absence de
lésions des neurofibres Aα (Rainoldi et al., 2008 ;
Spicher & Annoni, 2012). Un dernier sujet technique,
et plus examinateur-dépendant, demeure : le placement
des électrodes. Le nerf ulnaire comprend trois
« branches », à savoir : 1. Les nerfs collatéraux
palmaires et leurs branches dorsales (Fig. 3 – en bleu –

« Mon examen est
négatif : je ne
trouve
malheureusement
pas d’explications
à la cause des
douleurs dont vous
souffrez. »

page suivante) ; 2. La branche cutanée palmaire du nerf ulnaire (Fig. 3 – en
rouge) ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire (Fig. 3 – en vert). Si les électrodes
sont traditionnellement placées sur le nerf ulnaire (au tiers supéro- médial de
l’avant-bras), ainsi que sur la 3e phalange de l’auriculaire et que cette
neurographie est normale, cela ne signifie pas pour autant que la branche dorsale
du nerf ulnaire n’est pas lésée, ne présente pas d’axonotmèse.
Lors d’une étude prospective et consécutive du 1er juillet 2004 au 6 août 2018, sur
55 névralgies brachiales évaluées au Centre de rééducation sensitive du corps
humain à Fribourg, qui proviennent de la branche dorsale du nerf ulnaire,
seulement 5 % avaient des lésions associées de la branche cutanée palmaire du
nerf ulnaire et des nerfs collatéraux. Autrement dit, ces 55 patients présentaient
en moyenne 1,2 lésion de ce nerf (67 / 55) et non pas les 3 escomptées usuellement
par l’examinateur (Tableau II – page suivante).
Il est à relever que l’Infographics Nb 5, aux pages suivantes, montre aussi qu’une
névralgie crurale provient en moyenne de 1,2 lésion du nerf saphène et du nerf
fémoral et NON des lésions des 5 branches cutanées de ce tableau clinique (N=576
lésions axonales). Au status, ces 485 patients présentaient des douleurs depuis plus
de 12 semaines. En conséquence, nous ne pouvions plus parler de neurapraxie.
Lorsque l’EMG plus la neurographie sensitive pure sont positives, elles apportent
des précisions physiopathologiques déterminantes sur le type de lésions
nerveuses. Elles sont, en conséquence, d’une grande spécificité. Toutefois, dans
le cas de lésions mineures, qui peuvent aussi être à l’origine de douleurs, elles
sont moins sensibles que l’examen clinique et doivent être interprétées en fonction
du contexte. D'une manière générale, l’ENMG n'examine que les fibres
myélinisées de grand diamètre. Elle ne nous donne pas d'information valable pour
les fibres amyéliniques responsables de la transmission douloureuse. Pour ce
108
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faire, on peut recourir à la biopsie cutanée avec quantification microscopique des
fibres nerveuses.

Figure 3 : Les territoires de provenance cutanée des trois « branches » du nerf ulnaire : Les
nerfs collatéraux palmaires et leurs branches dorsales ; 2. La branche cutanée palmaire du
nerf ulnaire ; 3. La branche dorsale du nerf ulnaire.
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55 névralgies brachiales qui proviennent de 55 lésions axonales de la
branche dorsale du nerf ulnaire
84 %: 46

Névralgie brachiale avec des lésions axonales uniquement de la
branche dorsale du nerf ulnaire

46

11 % :6

Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf
ulnaire associées à une deuxième branche du nerf ulnaire

12

5 %: 3

Névralgie brachiale avec des lésions de la branche dorsale du nerf
ulnaire associées à une troisième branche du nerf ulnaire

9

55

TOTAL

67

Tableau II : les névralgies brachiales de la branche dorsale du nerf ulnaire proviennent,
seulement dans 5 % (3 / 55) des patients, d’une lésion des trois branches cutanées de ce
nerf, alors que dans 84% (46 / 55) des patients elles proviennent d’une lésion isolée.

En conclusion, l'idée de ce consensus (Finnerup et al., 2016) est la suivante : si le
patient ne peut pas recevoir le diagnostic de « douleurs neuropathiques définies »
parce que sa neurographie est négative, il peut, néanmoins, recevoir le diagnostic
de « douleurs neuropathiques probables ». Pour ceci, il doit avoir une anamnèse
clinique de douleurs neuropathiques doublée d'un examen clinique positif. « La
mesure de la douleur ne devrait pas reposer uniquement sur des observations physiologiques sauf quand
il est impossible de faire autrement. L’évaluation par le patient reste la mesure étalon ! » (Marchand,
2012, p. 135)
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Annexe I (Spicher et al., 2017a)
L’esthésiographie (Fig. 1)
Pour mettre en évidence un territoire hypoesthésique, il faut être en possession d’un minimum
de matériel : des filaments en nylon de différents diamètres (Semmes-Weinstein), nommés ici
esthésiomètres, car ce sont des instruments mesurant le tact. Pour les différentes parties du
corps, quatre esthésiomètres peuvent théoriquement suffire, permettant d’appliquer des forces
de 0,1 gramme, 0,2 gramme, 0,4 gramme ou 0,7 gramme.
But de l’esthésiographie
Cartographier l’hypoesthésie tactile, en vue de la traiter.
Matériel
• Papier millimétré de format A4, voire A3 (en Amérique : 8.5 x 11 pouces, voire 11 x 17
pouces), en fonction de la taille du membre à évaluer, de façon à pouvoir le dessiner et y
cartographier l’esthésiographie à l’échelle 1/1 ;
• 4 esthésiomètres à la pression : 0,1 gramme [monofilament de Semmes-Weinstein #2.83],
0,2 gramme [#3.22], 0,4 gramme [#3.61], et 0,7 gramme [#3.84] ;
• Crayon-feutre vert.
Choix de l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive
En règle générale, l’esthésiomètre est choisi à 0,1 gramme au-dessus de la norme, soit : 0,1
gramme pour le visage, 0,2 gramme pour les faces palmaire et plantaire de la main et du pied,
0,4 gramme pour leurs faces dorsales et 0,7 gramme pour le reste du corps (Spicher et al.,
2013).
Dans le cas où, avec l’un de ces esthésiomètres, le territoire vous semble imprécis, déterminez
- dans une série descendante, depuis 75 grammes - le dernier esthésiomètre détecté sur la région
affectée, mais du membre controlatéral. Ensuite, choisissez l’avant-dernier esthésiomètre
détecté - dans cette série descendante - pour effectuer le test.
Exemple : en controlatéral 1,2 g [#4.08], testez donc avec l’esthésiomètre 1,5 g [#4.15].
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Passation
Explications au patient
L’esthésiomètre est montré au patient et il lui est expliqué qu’il va être touché par ce filament
pour déterminer le territoire où sa sensibilité est diminuée, où la peau est endormie. Il lui est
demandé de regarder ailleurs ou de fermer les yeux. Le patient répond par « touché » lorsqu’il
détecte le stimulus. Lorsqu’il ne détecte rien, il va de soi, qu’il n’y a rien à dire.
Position
Le membre examiné est stable, au besoin, la main de l’examinateur le stabilise.
Type de stimulation
• La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le clinicien en rééducation sensitive est la
pression minimale qui permet de courber le filament en nylon ;
• La durée de l’application (Semmes et al., 1960) est de deux secondes. La durée entre deux
applications est de dix secondes (huit secondes de pause).
Localisation
Vous cherchez à tracer un territoire reliant quatre points, c’est-à-dire un polygone. Vous devez
choisir un point de référence Δ (Fig. 1) à partir duquel vous pourrez mesurer, à l’aide des axes
« x », « y », la distance entre ce point de référence et le premier point qui n’est pas détecté.
Reportez ce point sur le dessin du membre préalablement fait. Il est plus facile de placer le
papier millimétré à côté et parallèlement au membre examiné ; ainsi le clinicien en rééducation
sensitive n’a qu’à effectuer mentalement une translation entre le membre et la feuille.
Normalement, ce point de référence est indiqué sur le dessin avec le symbole Δ. Par exemple :
le point le plus distal d’un doigt, le centre du pli palmaire du poignet, l’extrémité d’une cicatrice,
etc. (Spicher et al., 2013).
Le test
• Recherchez, avec l’esthésiomètre choisi, le premier point non détecté par le patient. La
progression s’effectue centimètre par centimètre, du distal au proximal, sur l’axe
longitudinal du territoire de distribution cutanée de la branche lésée ;
• puis reculez 22 , du proximal au distal, pour retrouver un premier point détecté, en
progressant cette fois millimètre par millimètre ;
• puis avancez, à nouveau du distal au proximal, en progressant millimètre par millimètre,
pour trouver le premier point non-détecté sur cet axe. C’est le 1er point du polygone, qui
met en évidence le territoire hypoesthésique ;
• Mesurez par rapport au point de référence Δ choisi et reportez sur la feuille, avec le crayonfeutre vert, le point déterminé ;
• Tracez une flèche pour indiquer la direction et le sens de l’axe le long duquel
l’esthésiomètre a été appliqué ;
• Effectuez la même procédure pour la recherche du premier point non détecté par le patient,
le long du même axe longitudinal, mais cette fois du proximal au distal : c’est le 2e point
22

Par rapport à la région affectée.
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du polygone ;
Le long d’un axe transverse, sur la médiatrice du segment constitué par les 2 premiers
éléments topographiques détectés, la recherche du 3e et du 4e point du polygone est
effectuée de la même manière, mais cette fois du médial au latéral (3e point), puis dans
l’autre sens : du latéral au médial (4e point).

Résultat
Avec le crayon-feutre vert, tracez un polygone qui réunit les quatre points trouvés, afin de
mettre en évidence le territoire hypoesthésique. Par exemple, esthésiographie positive à 0,4
gramme de la branche dorsale du nerf ulnaire d’un patient, effectuée le 27.03.2017 sur la face
dorsale de la main gauche (Fig. 2).
Cette cartographie permet de confirmer votre hypothèse neuroanatomique de branche lésée.

OMBRE & PÉNOMBRE
Ce qui lui confère son humanité
Aux médecins
Aux patients

Aux scientifiques en neurosciences
Aux thérapeutes

« Toute patiente,
aussi humble soit-elle,
a le droit de dire ce qui est bon pour elle.
C'est ce qui lui confère son humanité. »
Virginia Woolf
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