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C’est l’histoire d’une cohabitation forcée, d’un rapport de force entre ma peau et moi. Dans 
cette lutte pour qui gagnera la bataille, personne n’est encore sorti vainqueur sinon meurtri 
dans la chair et dans l’âme. Des bleus et surtout des blues au cœur. Griffures, déchirures 
impriment ma peau. Je me blesse, impuissante à pouvoir arrêter ma propre torture.  
 
Alors que la souffrance semblait prendre définitivement ses quartiers, malgré 20 ans de lutte 
acharnée, ce fut la peau d’un autre qui me sauva; celle d’un lapin !! 
Réactions diverses à l’annonce de ma thérapie : ébahissement, scepticisme poli, sourires, 
incrédulité. Le traitement semblait trop doux pour être vrai. 
 
Pourtant, à mesure que l’arc-en-ciel des couleurs se déployait lors des tests cutanés, des 
modifications incontestables se révélèrent peu à peu et me redonnèrent espoir. Le territoire de 
l’allodynie fondait comme neige au soleil. De plus, enfin des gens compétents prenaient au 
sérieux ma souffrance, la comprenaient et la crédibilisaient. Je n’étais plus considérée comme 
une patiente à la maladie imaginaire.  
 
La réadaptation fut longue ; plus d’un an d’exercices quotidiens et assidus. Les douleurs ne 
sont actuellement pas encore entièrement éliminées, mais grâce au travail et au soutien de 
toute l’équipe d’ergothérapie, j’ai réussi à émerger de mes plus grandes souffrances. La vie 
m’est plus douce. Je peux canaliser mon énergie dans la construction de mon bonheur et de 
celle de ma famille. 
 
Mon combat n’est pas achevé, mais je m’accorde une trêve bénéfique, un repos mérité avant 
de poursuivre ma quête de la santé. 
 
Merci à tous les ergothérapeutes pour leur dévouement et leur compétence. Vous tous m’avez 
redonné vie. 
 
 

IJ 
 
 
 

[Retrouvez cette patiente à la page suivante, sous la rubrique Vignette No 12] 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 

Ma peau de chagrin 
Témoignage No 13 d’une patiente
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Vignette No 12 

 

Desfoux, N. (OT), Brun, R. (MD) & Spicher, C.J. (OT). 
 

Madame M. est une femme de 35 ans présentant des douleurs neuropathiques suite à un 
zona il y a 20 ans. 
 

Diagnostics connus : Cervico-scapulalgie post-herpétique 
 

Diagnostics somesthésiques : 
- Névralgie cervicale intermittente du nerf transverse du cou avec allodynie 

mécanique, mise en évidence le 27.11.2006 (Fig. 1A et Fig. 1B) (Stade III de lésions 
axonales) 

- Névralgie occipitale permanente du nerf grand occipital, mise en évidence le 
20.4.2007 (Fig. 2) (Stade IV de lésions axonales) 

- Névralgie occipitale intermittente du nerf petit occipital, mise en évidence le 
5.6.2007 (Fig. 3) (Stade III de lésions axonales) 

- Névralgie occipitale intermittente du nerf grand auriculaire, mise en évidence le 
12.6.2007 (Fig. 4) (Stade III de lésions axonales) 

 

  
Fig. 1 A: Les allodynographies à 15 
grammes, sur la face latérale du cou. 

 

Fig. 1B : L’esthésiographie 
secondaire à 0,7 gramme, sur la 
face latérale du cou. 

Date 
Territoire  

distribution 
cutanée 

Arc-en-ciel 

Test de 
discrimination  

de 2 points (norme : 
20 mm) 

Date 

27.11.06 Allodynie ORANGE Intestable 27.11.06 
07.12.06 Allodynie JAUNE Intestable 07.12.06 
11.12.06 Allodynie VERT Intestable 11.12.06 
18.12.06 Allodynie BLEU Intestable 18.12.06 
22.12.06 Allodynie INDIGO Intestable 22.12.06 
19.01.07 Allodynie VIOLET Intestable 19.01.07 
05.04.07 Hypoesthésie Ø 48 mm 05.04.07 
20.04.07 Hypoesthésie Ø 35 mm 20.04.07 
18.05.07 Hypoesthésie Ø 25 mm 18.05.07 

 

Tableau I : Diminution de l’hypoesthésie du territoire de distribution cutanée de nerf transverse du 
cou 
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Date SPP* 
Test de  

discrimination de 2 points 
(norme : 21 mm) 

20.4.07 ND** 35 mm 

27.4.07 0,5 g ND 

03.5.07 ND 30 mm 

11.5.07 ND 25 mm 

25.5.07 ND 21 mm 

06.7.07 0,3 g ND 

 13.7.07 0,2 g 18 mm 
 

Fig. 2: L’esthésiographie à 0,7 gramme, sur la face 
occipitale. 
 

 

*Seuil de perception à la pression 
**Not determined 

Date SPP 
Test de  

discrimination de 2 points 
(norme : 10 mm) 

05.06.07 ND 48 mm 

29.06.07 0,4 g ND 

23.08.07 ND 30 mm 

31.08.07 0,3 g ND 

03.10.07 ND 18 mm 

17.10.07 0,2 g ND 

 28.11.07 ND 8 mm 
 

Fig. 3: L’esthésiographie à 0,4 gramme, sur la face 
latérale de la tête.  

Date SPP 
Test de  

discrimination de 2 points 
(norme : 10 mm) 

12.6.07 1g 41 mm 

29.6.07 ND 30 mm 

13.7.07 ND 18 mm 

17.8.07 0,1  ND 

23.8.07 ND 15 mm 

31.8.07 ND 12 mm 

 07.9.07 ND 10 mm 
 

Fig. 4 : L’esthésiographie à 0,7 gramme, sur la 
face latérale du cou. 
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«  Un témoignage qui me tient à cœur». 
 

Après une opération qui s’est bien passée à ce niveau, les ennuis ont commencé. 
 
Au niveau de la cicatrice, des sensations de douleurs, de déchirures et d’arrachements se sont 
fait sentir. 
 
La cicatrice est intouchable avec les doigts ainsi qu’avec les vêtements. Durant la nuit il ne 
m’était pas possible de dormir, les draps me faisaient mal à en devenir folle. 
 
Mon médecin m’a dirigée vers une rééducation sensitive, je suis suivie par M. Spicher et par 
Mme Bender. 
 
Je me suis dite, allons toujours, on verra bien et par ma plus grande surprise, le bien que cela 
me procure, de séances en séances, fait que maintenant je peux m’habiller normalement. 
 

Après du temps et du courage, le bien-être, je le dois au Centre de rééducation sensitive à qui 
j’adresse un grand merci. 
 

Il me reste encore du courage pour poursuivre ce chemin. 
 
E. S. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cela fait 31 mois à ce jour que j’ai eu mon accident, chute d’un échafaudage d’une hauteur de 
3 mètres la tête la première, le résultat en a été de sérieuses blessures et de graves 
conséquences dans ma vie de tous les jours. 
 
Une de ces graves conséquences a été des problèmes neurologiques, une hyperalgésie de 
l’hémicorps D à un niveau sensitif D6-D7 (Zone au niveau du thorax). 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 

Réapprendre à vivre dans un nouveau corps 
Témoignage No 11 d’une patiente

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 

Mon épaule et moi au quotidien 
Témoignage No 10 d’une patiente



Douleurs neuropathiques  2008, Tome 5 
 

 6

 
Si je traduis cela avec des mots plus simples,  depuis cet accident, mon corps s’est comme 
déréglé et est devenu incontrôlable…si je peux dire cela ainsi ! Depuis ce jour, je sens au 
niveau du thorax de fortes sensations de brûlures, comme un très gros coup de soleil, de forts 
picotements comme si l’on me plantait des aiguilles et diverses autres sensations difficiles à 
traduire avec des mots…ces douleurs je les ressens en permanence !  
 
Au début,  les premiers jours après l’accident, je ne supportais plus aucun contact avec des 
tissus, habits, draps de lit ou autre à cet endroit de mon corps ! Depuis ce jour, j’ai du 
réapprendre à vivre dans un corps déréglé et comme un peu fou ….je me sentais prisonnier de 
celui-ci ! Toutes ces douleurs en continu et sans interruptions me faisaient parfois regretter 
d’être encore en vie ! 
 
Mais à force de ténacité, de beaucoup de courage et grâce aux différents thérapeutes, 
médecins et aux équipes soignantes et de réhabilitation…. ma situation s’est améliorée petit à 
petit et jour après jour ! Mais il a fallut 2 ans et 7 mois plus tard…pour que ma vie redevienne 
acceptable au niveau de ces douleurs citées! 
 
Lors de mon 2ème séjour à la Clinique Romande de Réadaptation de la Suva à Sion, étant en 
traitement dans le service d’ergothérapie de la Clinique, j’ai fait la connaissance de M. 
Spicher spécialiste de rééducation sensitive lors de son passage à Sion. Après discussion avec 
les ergothérapeutes de Sion, il m’a été proposé de poursuivre à ma sortie un traitement dans 
son centre de rééducation sensitive de la Clinique Générale à Fribourg… ce que j’ai accepté 
de suite, tant mes douleurs à ce niveau m’empêchaient d’avoir une vie normale ! 
 
Le traitement a duré de février à juillet 2007. J’ai suivi les instructions de la thérapie qu’ils me 
donnaient semaine après semaine pour effectuer les différents exercices journaliers. Pour être 
honnête, au début, je n’y croyais pas trop… et à force d’explications et de conseils et de 
persévérance de ma part…le résultat et les améliorations étaient au rendez-vous ! 
Mon allodynie et mes douleurs au thorax ont très fortement régressées et sont devenues à peu 
près supportable, cela même si je sais qu’à ce niveau mon corps ne fonctionnera  plus jamais 
comme avant l’accident et que je dois réapprendre à vivre dans mon corps meurtrit ! 
 
Voilà une petite partie des conséquences de mon accident du  8 mai 2005 que je tenais à faire 
partager avec les lecteurs du e-News for somatosensory Rehabilitation. 
 
 
M. R. 
 
[Retrouvez ce patient vu par ses thérapeutes et son médecin dans le Fait clinique : 
« Névralgie dorso-intercostale incessante avec allodynie mécanique : Diminution rapide de 
douleurs neuropathiques chroniques par rééducation sensitive » de ce volume à la page 
suivante 
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Névralgie dorso-intercostale incessante 

avec allodynie mécanique : 
Diminution rapide de douleurs neuropathiques chroniques 

par rééducation sensitive 
 

Desfoux, N.1, ergothérapeute 
Al-Khodairy, A.2, médecin, spécialiste FMH et Board européen en médecine physique et 
réhabilitation, FMH en rhumatologie  
Spicher, C.J.3, ergothérapeute, rééducateur de la main certifié SSRM, collaborateur 
scientifique universitaire 
 
 
Introduction 
 
Les douleurs neurogènes aussi appelées douleurs neuropathiques, sont consécutives à une 
lésion du système nerveux. Le caractère neurogène d'une douleur est suggéré cliniquement 
par la présence de sensations anormales (brûlures, fourmillements, picotements ou sensations 
d'engourdissement) associées à des déficits neurologiques variables (moteurs, sensoriels, 
cognitifs). Les traitements non médicamenteux de ces douleurs comprennent des techniques 
de désensibilisation par frottement ou courant électrique. Dans certaines situations, il peut être 
utile de pratiquer des techniques de blocs anesthésiques. Les médicaments utiles dans ces 
situations comprennent les antidépresseurs tricycliques, certains antiépileptiques, certains 
opiacés. Pour certaines atteintes neuropathiques, des techniques neurochirurgicales existent.  

Le terme d’allodynie mécanique : « Douleur résultant d’un stimulus qui normalement ne 
provoque pas de douleur » est encore relativement facile à comprendre lorsque le territoire 
hypersensible recouvre une portion du territoire de distribution cutanée du nerf endommagé 
(Mathis et al., 2006). Lorsque ce territoire s’étend au-delà nous parlons communément 
d’extraterritorial pain (Decosterd, 2006) : suite à une activation physiologique, à des 
modulations chimiques, puis à un bourgeonnement axonal aberrant 4 , le territoire cutané 
hypoesthésique devient hypersensible au toucher. Ce mécanisme de sensitisation centrale est 
nommé allodynie mécanique (Merskey & Bogduk, 1994). 

                                                 
1 Rééducatrice sensitive au Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg. 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
2 Médecin adjoint, service de paraplégie, Clinique Romande de Réadaptation - SUVACARE, Av. Grd-Champsec 
90, 1951 Sion, abdul.al-khodairy@crr-suva.ch 
3 Rééducateur sensitif au Centre de rééducation sensitive, Clinique Générale, Hans-Geiler 6, 1700 Fribourg et 
collaborateur scientifique, Université de Fribourg, Département de médecine, Physiologie (Prof. EM Rouiller), 
Ch. du Musée 5, 1700 Fribourg, http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/collaborators/spicher.php 
4 Dans la corne postérieure, de la lamina IV vers la lamina II du système thermo-algésique 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    

 
 

ARTICLE ORIGINAL 
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En présence d’extraterritorial pain il est difficile d’imaginer, tant pour le médecin que pour le 
patient, qu’une douleur aussi étendue provienne des champs récepteurs de quelques 
centimètres carrés de peau. De même, si ce phénomène peut être compréhensible pour une 
pathologie (ex : CRPS de la main), le praticien en face d’une autre pathologie (ex : névralgie 
intercostale) omet fréquemment de rechercher les lésions axonales de ce symptôme 
d’hypersensibilité tactile. 
 
Le but de ce fait clinique est d’illustrer de manière détaillée que la dénomination et le 
traitement du nerf cutané endommagé permet de faire disparaître un territoire cutané 
allodynique très étendu, et deuxièmement permet de diminuer les douleurs neuropathiques 
spontanées en diminuant son hypoesthésie sous-jacente et l’hypoesthésie d’autres petites 
branches endommagées. 

 
I. Matériel et méthodes 
 
1. Anamnèse générale 
 
M. R., un homme de 43 ans, en bonne santé, sportif, chef d’équipe dans une usine alimentaire, 
est victime en mai 2005 d’une chute d’un échafaudage à 2,15 m du sol, qui était installé sur la 
façade de sa villa. Le bilan radiologique met en évidence de multiples fractures vertébrales 
aux niveaux cervical et dorsal. Il présente une forte angulation cyphotique en lien avec les 
fractures des vertèbres dorsales 4 à 6, associées à des fractures des côtes correspondantes 
droites, et du manubrium sternal. Une contusion intra-médullaire en regard de D5 explique la 
paraplégie.  Il est donc décidé de pratiquer une fixation chirurgicale des vertèbres dorsales par 
spondylodèse D2-D8. L’évolution postopératoire est bonne et le patient est transféré dans un 
service de réadaptation. Après un séjour de courte durée, il regagne son domicile. Il se plaint 
de spasmes des membres inférieurs, de paresthésies et d’une hypersensibilité de type coup de 
soleil au niveau du thorax. 
 
2. Anamnèse clinique 
 
En janvier 2006, le sujet est adressé dans un centre de rééducation afin de bénéficier d’une 
prise en charge intensive et d’une évaluation professionnelle. Il présente alors une paraplégie 
spastique incomplète, stade ASIA D, de niveau sensitif D4 des deux côtés. Au niveau 
somatique, il déclare avoir du mal à tenir la position assise sur de longues périodes, une baisse 
de l’endurance à la marche, des douleurs dorsales au niveau du site opératoire, une faiblesse 
musculaire au niveau des membres inférieurs, avec parfois des lâchages ou spasmes. Sa 
principale plainte est une hypersensibilité au niveau du tronc, située dans les dermatomes 6, 7, 
8, pouvant irradier dans le dos, survenant au cours de la journée et l’obligeant parfois à 
enlever ses vêtements. Au niveau psychologique, un abaissement de l’humeur est déclaré. En 
ce qui concerne les douleurs thoraciques, un traitement de désensibilisation classique n’a pas 
vraiment modifié les plaintes. Il quitte le centre avec une médication antiépileptique à visée 
antalgique. Une amélioration globale a toutefois permis d’envisager une reprise thérapeutique 
de son activité. 
 
Suite à une nouvelle intervention chirurgicale au niveau dorsal, le sujet est de nouveau 
hospitalisé dans le même centre en novembre de la même année. Il se plaint toujours des 
douleurs à type de brûlures du torse qui sont inchangées malgré l’essai de diverses substances 
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orales ou topiques. Un traitement de rééducation sensitive pour des douleurs dorso-
intercostales sur toute la partie droite du thorax qui durent depuis 18 mois est entrepris 
pendant 6 semaines. Il a ensuite été adressé au Centre de rééducation sensitive pour suite de 
traitement.  
 
Lors de l’entretien du 10.1.2007, au centre de rééducation sensitive, le patient se plaint 
essentiellement d’avoir des sensations de brûlures. 
 
Au McGill Pain Questionnaire en français, le Questionnaire de la douleur St-Antoine (QDSA) 
les symptômes neuropathiques sont présents : 

- «élancements » 
- « irradiation » 
- « fourmillements »  

ainsi qu’un signe neuropathique dont ne se plaignent généralement pas les patients 
spontanément : 

- « engourdissement » 
 

Hypothèse de lésions axonales :  
Névralgie dorso-intercostale de la branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique avec 
allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales) (Spicher, 2003a) 
 

3. Evaluation somesthésique 
 
Lorsque l’évaluation de l’hypoesthésie est désagréable, voire douloureuse, le thérapeute 
recherche la présence d’une éventuelle allodynie mécanique. 
 
3.1 Allodynographie 
A l’examen, à la Clinique romande de réadaptation de Sion, le 14.11.2006, l’allodynographie 
(Spicher, 2003a, 2003b, 2006 ; Noël et al., 2005, Spicher et al., 2006a,) (Fig. 1) des 
téguments de la partie droite du tronc est positive (annexe 1). 
 

 
 

Fig. 1: Allodynographie à 15 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 5,18) de la face 
antérieure du tronc le 14.11.2006. Les points marqués sont les premiers points perçus comme 

douloureux, sur chaque axe (flèche). 

le long du 7ème nerf thoracique 
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A l’évaluation de l’allodynographie, au centre de rééducation sensitive, celle-ci avait 
fortement régressé. Elle s’étendait alors sur une surface d’environ 9 cm2. 

3.2 L’arc-en-ciel de la douleur. 
La passation de l’arc-en-ciel de la douleur (Spicher, 2003a ; Noël et al, 2005, Noël & Spicher, 
2007) se fait comme celle de l’allodynographie. L’allodynographie cartographie la surface de 
l’allodynie, l’arc-en-ciel cartographie la sévérité de l’allodynie. 

Pour cela 7 esthésiomètres sont nécessaires ; on progresse du plus petit (0,03 gramme) au plus 
grand (15 grammes). La couleur de l’arc-en-ciel est déterminée par le premier esthésiomètre 
qui provoque un point douloureux : 0,03 gramme (rouge), 0,2 gramme (orange), 0,7 gramme 
(jaune), 1,5 gramme (vert), 3,6 grammes (bleu), 8,5 grammes (indigo) puis 15 grammes 
(violet), qui est celui utilisé pour l’allodynographie. Plus la force exercée par l’esthésiomètre 
qui provoque la douleur est grand, moins sévère est l’allodynie. Dans le cas de M. R., l’arc-
en-ciel de la douleur est JAUNE (0,7 gramme provoque une augmentation des douleurs au 
repos de 1 cm sur une échelle visuelle analogique) et 0,2 gramme (esthésiomètre ORANGE) 
ne provoque pas de douleur). 
 

Conclusion :  
Névralgie dorso-intercostale de la branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique avec 
allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). (Spicher, 2003a) 
 

4. Rééducation à distance de l’allodynie mécanique ou contre-stimulation 
vibrotactile de la branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique 
 

4.1 Organisation temporelle 
Le traitement des lésions de cette branche perforante antérieure Th7 a commencée, à la 
Clinique romande de réadaptation de Sion le 14.11.2006 (17 séances) et s’est poursuivi au 
Centre de rééducation sensitive dès le 10.1.2007, pour se terminer le 24.4.2007. M. R. a 
bénéficié au total de 30 séances de rééducation sensitive. La durée de chaque séance a varié 
de 30 à 75 minutes (en moyenne : 45 minutes). 
 
Chaque séance a été divisée en 3 parties : 
1. Evaluation 
2. Adaptation des exercices à domicile 
3. Rééducation à distance de l’allodynie mécanique par contre-stimulation vibrotactile (du 

10.1.2007 au 24.1.2007), puis rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (du 24.1.2007 
au 24.4.2007) 

 
4.2 Définition 
La contre-stimulation vibrotactile est une technique qui utilise un agent thérapeutique tactile 
et vibratoire pour permettre au patient de percevoir, petit à petit, un stimulus non-nociceptif 
de manière non-nociceptive sur un territoire cutané initialement allodynique (Spicher, 2003a). 
 
4.3 Théorie 
La contre-stimulation vibrotactile est fondée sur la théorie du portillon de Melzack & Wall 
(1965) : lorsque le message douloureux, conduit par les fibres sensitives de petit calibre, 
arrive au niveau de la corne postérieure de la moelle, il est inhibé par l’influx nerveux des 
fibres de gros calibres transportant des afférences non algogènes (Spicher, P., 2002). Les 
fibres nerveuses et la moelle épinière jouent un rôle de véritable gardien de porte, modulant la 
quantité de neuromédiateurs libérés par le message douloureux. Les vibrations mécaniques ou 
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la stimulation tactile produisent également un influx nerveux non algogène permettant 
d’influencer le message douloureux par inhibition. 
 

4.4 But  
Que le patient se réapproprie sa peau cm2 par cm2. 
La première étape consiste à déterminer les zones de travail, c’est-à-dire les zones à éviter et 
les zones à contre-stimuler (Degrange et al., 2006a ; Noël & Spicher, 2007). 

Les zones à éviter correspondent aux endroits où le patient perçoit le stimulus (tactile ou 
vibratoire) comme inconfortable. C’est la zone rouge. 
Sur la zone à contre-stimuler, le stimulus doit être perçu comme confortable. C’est la zone 
verte. La zone verte est réévaluée séance après séance et adaptée en fonction de la régression 
de l’allodynie. 
 

La contre-stimulation de la zone verte a été effectuée de la manière suivante : 
 

o La contre-stimulation vibratoire : 
Elle a été effectuée en séance de thérapie. Les stimulations appliquées étaient des vibrations 
de faibles amplitudes. La stimulation appliquée devant être confortable, l’amplitude vibratoire 
est fixée à 0,06 mm (100 Hz)5 pour le VibradolTM. Cette amplitude a été constante tout au 
long du traitement. C’est la zone d’application qui a varié en fonction de la régression du 
territoire allodynique observée grâce aux évaluations décrites. La durée de la contre-
stimulation était de 10 minutes ou moins si les stimulations devenaient inconfortables. 
 

o La contre-stimulation tactile : (Fig. 2 et 3) 
Elle a été effectuée à domicile avec un stimulus agréable (peau de lapin). Le patient stimulait 
lui-même la zone verte 6 à 8 fois par jour pendant 1 minute, en d’autres termes plutôt souvent 
que longtemps. De plus, dans toutes ses activités de la vie quotidienne, le patient devait 
également éviter au maximum de toucher ou de stimuler la zone orange « moins confortable ». 

 

Fig. 2: Zone de travail inférieure (face 
antérieure du tronc) : Zone de contre-
stimulation tactile confortable à domicile le 
10.1.2007. 

Fig. 3: Zone de travail supérieure (face 
antérieure du tronc) : Zone de contre-
stimulation tactile confortable à domicile, le 
10.1.2007 

 

                                                 
5 A 1 Volt 300 Hz pour l’ancien VibralgicTM ou 2 % 100 Hz pour le nouveau VibralgicTM 
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L’allodynographie a ainsi progressivement diminué, jusqu’à sa complète disparition le  

24.1.2007 (Fig. 4). 

 

Fig. 4: Allodynographies successives à 15 grammes (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 
5.18) de la face antérieure du tronc. Les points marqués sont les premiers points perçus 

comme douloureux, sur chaque axe (flèche). 

5. Evaluation somesthésique de l’hypoesthésie sous-jacente de la branche 
perforante antérieure du 7ème nerf thoracique 

A l’examen, le 24.1.2007, l’allodynographie est négative : l’application de 15 grammes au 
cœur de l’ancienne allodynie mécanique n’est plus perçue comme douloureuse. 
L’esthésiographie secondaire (Spicher et al., 2004 ; Noël et al., 2005 ; Spicher et al., 2006b, 
Noël & Spicher, 2007) (Fig. 5) des téguments de la partie droite du tronc est positive (annexe 
2). 

 

Fig. 5: Esthésiographie secondaire à 0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84) 
de la face antérieure du tronc. Les points marqués sont les premiers points non-perçus sur 
chaque axe (flèche) ; car c’est la carte de la sensibilité anormalement diminuée. 
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L’évaluation de l’hypoesthésie sous-jacente, une fois l’allodynie mécanique disparue, suit les 
mêmes principes que l’évaluation d’une hypoesthésie simple, mais avec quelques 
particularités. C’est essentiellement une question de dosage puisque que l’on stimule un 
territoire qui, il n’y a pas si longtemps, était intouchable et dont la stimulation a été interdite 
quelques temps. En pratique, l’esthésiographie secondaire est faite lors de la séance de la 
disparition du territoire allodynique. La recherche du seuil de perception à la pression (SPP) 
est écourtée : 3 passages uniquement [ascendant (A) – descendant (D) – ascendant (A)] au 
lieu des 6 passages normalement requis (ADADAD), sans recherche préalable de la référence. 
Le test de discrimination de 2 points statiques se fait la séance suivante et de manière écourtée 
(5 questions au lieu des 10 normalement requises). 

 

6. Traitement de l’hypoesthésie de la branche perforante antérieure du 7ème nerf 
thoracique 
Après un traitement à distance du dommage nerveux, où il ne faut pas toucher, autant que 
faire se peut, le territoire allodynique, il devient possible de faire le premier traitement 
physique sur la zone altérée. La rééducation de l’hyposensibilité traditionnelle (Spicher, 
2003a, 2003b, 2006 ; Degrange et al., 2006a) est pratiquée par le patient 4 fois par jour 
pendant 5 minutes. Il doit se concentrer, essayer de sentir une texture appliquée sur le 
territoire hypoesthésique puis, comparer cette sensation bizarre, vague et lointaine à celle 
sentie lors de l’application de cette même texture sur une portion de peau non endommagée. 
Ce traitement était trop intensif après cette période souvent longue sans stimulation. Suite à 
ces stimulations quotidiennes, un tiers des allodynies mécaniques. Nous avons donc modélisé 
une technique de transition appelée la rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (Spicher, 
et al., 2006a ; Degrange et al., 2006a). 
 
6.1. Rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente 
La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est la rééducation de l’hyposensibilité 
appliquée sur l’hypoesthésie sous-jacente à une allodynie mécanique. 
 

La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est, tout comme la rééducation de 
l’hyposensibilité (Dellon, 1988, 2000; Rosen & Lundborg, 1998 ; Spicher, 2003a, 2006) 
basée sur la neuroplasticité du système somesthésique. Elle ne se base pas sur une 
régénération axonale mais sur le bourgeonnement des nerfs adjacents (Inbal et al., 1987), des 
voies ascendantes (Freund et al., 2006) et/ou du cortex somesthésique (Sadato et al., 2004 ; 
Lundborg, 2004). 
 

La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (Spicher et al., 2006b) a été pratiquée au 
moyen de la thérapie du touche-à-tout avec une posologie très progressive, d’abord souvent 
et très peu longtemps, puis en augmentant la durée tout en diminuant la fréquence (Table 1). 
 
 Fréquence Durée 

1ère semaine 12 fois 15 secondes 
2ème semaine 8 fois 30 secondes 
3ème semaine 6 fois 1 minute 
4ème semaine 4 fois 3 minutes 
Puis dès la 5ème semaine 4 fois 5 minutes 

Table 1 : Programme de rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente sur 4 semaines ; la 5ème 
semaine, début de la rééducation de l’hyposensibilité avec sa posologie standard : 4 x 5 
minutes. 
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La thérapie du touche-à-tout à domicile a été complétée par une stimulation par vibrations 
mécaniques également dosées. L’amplitude des vibrations appliquées correspondait au seuil 
de perception à la vibration. La durée de la stimulation a été progressivement augmentée : 15 
secondes, puis 30, puis 1 minute, puis 3, pour enfin arriver à 5 minutes. 
 
6.2 Evaluation permanente de la qualité de l’hypoesthésie. 
La rééducation de l’esthésiographie secondaire passait également par la reproduction des 
tests : l’évaluation est déjà en soit une stimulation à la neuroplasticité du système 
somesthésique. 
 

a) Le seuil de perception à la pression (SPP) (annexe 3) 
 

(Frey von, 1896 ; Semmes et al., 1960 ; Malenfant, 1998 ; Spicher et al., 2004). 
 

Cette évaluation nécessite le set des 20 esthésiomètres de Semmes & Weinstein. Dans une 
série initiale de référence (Malenfant, 1998), 5 esthésiomètres vont être testés sur la zone 
hypoesthésique préalablement cartographiée : la passation se fait dans l’ordre descendant: du 
5,88 ; 5,07 ; 4,56 ; 4,08  au 3,22. Le dernier de ces 5 esthésiomètres perçus sert de référence 
pour la suite de la passation. Il s’entoure des 3 esthésiomètres au-dessous et des 3 au-dessus 
qui seront testés selon 6 passages ADADAD. Dans la série ascendante, le premier 
esthésiomètre perçu est noté; dans la série descendante, le dernier esthésiomètre perçu est noté. 
Le SPP est la moyenne des 6 valeurs obtenues (Semmes et al., 1960 ; Malenfant, 1998). 
 

b) Le test de discrimination des deux points statiques (annexe 4). 
 
(Weber, 1834, 1835, 1852; Spicher et al., 2005). 
 

La passation est réalisée avec un esthésiomètre à 2 pointes. Le patient doit répondre au  
thérapeute s’il perçoit 1 ou 2 points. Dans une série initiale de référence (McDougall, 1903), 
le thérapeute recherche la distance à laquelle le patient commence à faire des erreurs. Il place 
au moins une pointe dans la zone cartographiée (Comtet, 1987). Une fois la distance 
d’écartement des 2 pointes définies comme distance de référence, il pose une série de 10 
questions (aléatoirement : 5 fois 1 pointe, 5 fois 2 pointes), chaque question est espacée de 10 
secondes et les pointes sont appliquées sur la peau pendant 2 secondes. 7 réponses justes sur 
10 sont exigées pour la réussite du test (Dellon, 1988 ; Spicher et al., 2005). 

 
7. Evaluation somesthésique de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique et 
la branche perforante latérale du 7ème nerf thoracique 
 
Au fur et à mesure de l’évolution du traitement et à l’évocation des plaintes du patient sur 
d’autres territoires que ceux traités, d’autres lésions axonales semblaient présentes le long du 
7ème et 8ème nerf thoracique. 
Au QDSA, les symptômes neuropathiques sont présents : 

- « irradiation » & « fourmillements »  
- ainsi qu’un signe neuropathique, dont les patients ne se plaignent généralement pas 

spontanément : « endormissement ». 
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Hypothèses de lésions axonales :  
 Névralgie dorso-intercostale de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique (stade III 

de lésions axonales). (Spicher, 2006) 
 Névralgie dorso-intercostale de la branche perforante latérale du 7ème nerf thoracique 

(stade III de lésions axonales). (Spicher, 2006) 
 
7.1. Bilan diagnostique de lésions axonales de la branche postérieure du 8ème nerf 
thoracique 
Le bilan de lésions axonales se compose de 4 épreuves : 
o l’esthésiographie pour déterminer le territoire hypoesthésique 
o le test de discrimination de 2 points statiques pour déterminer la qualité de 

l’hyposensibilité 
o la recherche des signes de fourmillement pour déterminer le site de lésions axonales et le 

site de régénération distal (annexe 5) 
o la recherche des qualificatifs somesthésiques pour déterminer la symptomatologie 

neurologique périphérique 
 

 
Le bilan de lésions axonales, de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique, s’est avéré 
positif, le 7.3.2007, avec : 
o une esthésiographie positive à 1,2 gramme (Fig. 6) 
o un test de discrimination de 2 points statiques de 35 mm (norme selon Létiévant 1876 : 21 

mm) 
o une absence de signe de fourmillement 
o les qualificatifs somesthésique suivants : « irradiant », « fourmillement » & 

« endormissement » 
 

 
Fig. 6: Esthésiographie à 1,2 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 4.08) de la face 
dorsale du tronc DROIT: Les points marqués sont les premiers points non-perçus sur chaque 
axe (flèche). 
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Conclusion :  
Névralgie dorso-intercostale de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique (stade III de 
lésions axonales) (Spicher, 2006). 
 
 
7.2. Bilan diagnostique de lésions axonales de la branche perforante latérale du 
7ème nerf thoracique 
Le bilan de lésions axonales de la branche perforante latérale du 7ème nerf thoracique s’est 
avéré positif, le 29.5.2007, avec : 
o une esthésiographie positive à 0,7 gramme (Fig. 7) 
o un test de discrimination de 2 points statiques de 41 mm (norme selon Létiévant, 1876 : 

21 mm) 
o une absence de signe de fourmillement 
o les qualificatifs somesthésiques suivants : « irradiation», « fourmillements » 
 

 
Fig. 7: Esthésiographie à 0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-Weinstein 3.84) de la face 
latérale du tronc. Les points marqués sont les premiers points non-perçus sur chaque axe 
(flèche). 
 
 

Conclusion :  
Névralgie dorso-intercostale de la branche perforante latérale du 7ème nerf thoracique (stade 
III de lésions axonales) (Spicher, 2006). 
 
8. Traitement de l’hypoesthésie de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique 
et de la branche perforante latérale du 7ème nerf thoracique 
 

Le traitement a commencé le 7.3.2007 et s’est terminé le 17.7.2007 pour la branche perforante 
latérale du 7ème nerf thoracique et le 4.9.2007 pour la branche postérieure du 8ème nerf 
thoracique. La durée de chaque séance a varié de 30 à 75 minutes (en moyenne : 45 minutes). 
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Chaque séance a été divisée en 3 parties : 

1. Evaluation 
2. Adaptation des exercices à domicile 
3. Rééducation de l’hyposensibilité 
 

Rééducation de l’hyposensibilité par la thérapie du touche-à-tout. 
 

La rééducation de l’hyposensibilité a été faite par la thérapie du touche-à-tout, à raison de 4 
fois 5 minutes par jour. 
 

Cette thérapie à domicile a également été complétée par une stimulation par vibrations 
mécaniques. L’amplitude des vibrations appliquées correspondait au seuil de perception à la 
vibration augmenté de 0,10 mm. La durée de la stimulation hebdomadaire en thérapie était de 
10 minutes. 
 
II. Résultats de la rééducation sensitive 
 
La diminution progressive de l’hypoesthésie des trois branches cutanées endommagées a 
permis de faire passer les douleurs neuropathiques de 43 a 13 points selon le QDSA (Table 2) 
et de diminuer la prise quotidienne de pregabaline de 600 à 225 mg, en 272 jours. 
 

Territoires de  
distribution cutanée 

 

Branche 
perforante 
antérieure, 

 

Branche 
postérieure,  

 

Branche 
perforante 
latérale, 

 
Date 

du 7ème nerf 
thoracique 

 

du 8ème nerf 
thoracique 

du 7ème nerf 
thoracique 

Lyrica® 
(prégabaline) 

Questionnaire de 
la douleur 
St-Antoine 

(QDSA) 

14.11.06 Début ttt Ø Ø 600 mg 42 points 

24.01.07 ttt Ø Ø 600 mg 14 à 30 points 

07.02.07 ttt Ø Ø 600 mg 11 à 22 points 

07.03.07 ttt Début ttt Ø 600 mg 6 à 20 points 

24.04.07 Fin du ttt ttt Ø 500 mg 6 à 19 points 

29.05.07 Ø ttt Début ttt 400 mg 3 à 14 points 

03.07.07 Ø ttt ttt 300 mg 0 à 13 points 

14.08.07 Ø Fin du ttt Fin du ttt 225 mg ND 

Table 2 : La diminution de l’hypoesthésie covarie avec la diminution des douleurs 
neuropathiques chroniques 
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L’allodynie mécanique de la branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique a disparu 
en 56 jours (Fig. 4). Cette disparition a permis d’accéder à l’hypoesthésie sous-jacente 
présumée qui s’est progressivement normalisée. Le seuil de perception à la pression du 
territoire de distribution cutanée de la branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique a 
diminué de 0,8 gramme et le test de discrimination de 2 points statiques a diminué de 45 mm, 
en 160 jours (Table 3). 
 

Date 
Territoire  

distribution cutanée 
Arc-en-ciel SPP 

Test de  
discrimination de
2 points statiques 
(norme : 24 mm) 

Stade

14.11.06 Allodynie JAUNE Intestable Intestable IV 

10.01.07 Allodynie VERT Intestable Intestable IV 

24.01.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 66 mm IV 

07.02.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,9 g 48 mm IV 

13.02.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,5 g 41 mm IV 

21.02.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø 0,1 g 30 mm IV 

20.03.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 25 mm IV 

24.04.07 Hypoesthésie sous-jacente Ø ND 21 mm I 

Table 3 : Diminution de l’hypoesthésie sous-jacente du territoire de distribution cutanée de la 
branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique, recouverte initialement par une 
allodynie mécanique 
 

L’hypoesthésie de la branche postérieure du 8ème nerf thoracique s’est progressivement 
améliorée, avec un seuil de perception à la pression qui a diminué de 2,8 grammes et un test 
de discrimination de 2 points statiques qui a diminué de 20 mm, en 161 jours (Table 4). 
 

Date 
Territoire  

distribution 
cutanée 

SPP 
Test de  

discrimination de 2 points 
statiques (norme : 21 mm) 

Stade 

07.3.07 Hypoesthésie ND 35 mm III 

20.3.07 Hypoesthésie 4,3 g ND III 

27.3.07 Hypoesthésie 4,0 g 30 mm III 

26.6.07 Hypoesthésie 1,8 g ND III 

03.7.07 Hypoesthésie ND 21 mm III 

10.7.07 Hypoesthésie 1,6 g ND III 

17.7.07 Hypoesthésie ND 18 mm III 

04.8.07 Hypoesthésie ND 15 mm III 

04.9.07 Hypoesthésie 1,5 g ND I 

Table 4 : Diminution de l’hypoesthésie du territoire de distribution cutanée de la branche 
postérieure du 8ème nerf thoracique 
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L’hypoesthésie de la branche perforante latérale du 7eme nerf thoracique s’est elle aussi 
améliorée, avec un seuil de perception à la pression qui a régressé de 1,2 gramme et un test de 
discrimination de 2 points statiques qui a régressé de 16 mm, en 78 jours (Table 5). 
 

Date 
Territoire  

distribution cutanée 
SPP 

Test de discrimination de 
2 points (norme : 21 mm) 

Stade

29.5.07 Hypoesthésie 1,4 g 41 mm III 

26.6.07 Hypoesthésie ND 35 mm III 

03.7.07 Hypoesthésie 0,2 g ND III 

17.7.07 Hypoesthésie ND 25 mm I 

Table 5 : Diminution de l’hypoesthésie du territoire de distribution cutanée de la branche 
perforante latérale du 7ème nerf thoracique 
 

En résumé : 
 

 

 

Fig. 4 : Allodynographies successives à 
15 grammes (esthésiomètre de Semmes-
Weinstein 5.18) de la face antérieure 
du tronc. Les points marqués sont les 
premiers points perçus comme 
douloureux, sur chaque axe (flèche). 

 Fig. 5: Esthésiographie secondaire à 
0,7 gramme (esthésiomètre de Semmes-
Weinstein 3.84) de la face antérieure 
du tronc). Les points marqués sont les 
premiers points non-perçus sur chaque 
axe (flèche). 

 

 

Fig. 6 : Esthésiographie à 1,2 gramme 
(esthésiomètre de Semmes-Weinstein 
4.08) de la face dorsale du tronc. 

 
Fig. 7 : Esthésiographie à 0,7 gramme 
(esthésiomètre de Semmes-Weinstein 
3.84) de la face latérale du tronc.  

Les points marqués sont les premiers points non-perçus sur chaque axe (flèche). 
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III : Discussion 

 
Les douleurs neuropathiques périphériques s’expriment par des douleurs spontanées 
(independant-pain), fulgurances qui courent le long de tronc nerveux et / ou par des douleurs 
au toucher (evoked-pain). Lorsque cette hypersensibilité au toucher est présente elle est un 
frein à tout autre traitement physique car tout contact direct au cœur de ce territoire 
hypersensible,  s’il est en soi, sur le moment, encore supportable, entraîne un post-effet très 
douloureux de plusieurs heures, voire de plusieurs nuits. 
 
Le 14.11.2006, date de la mise en évidence chez M. R. d’un territoire allodynique, cette 
hypersensibilité débordait très largement du territoire de distribution cutanée de la branche 
perforante antérieure du 7ème nerf thoracique (extraterritorial pain). Après 20 mois de 
traitements standards, sur la base des deux hypothèses suivantes, les cliniciens doivent 
présumer le nom du nerf endommagé pour traiter l’allodynie mécanique: 

1. Hypothèse théorique : Si une hypersensibilité au toucher est présente sur la peau de M. 
R., alors des axones cutanés de grands diamètres sont endommagés et alors le cœur de 
cette hypoesthésie douloureuse se situe au plus fort de l’hypoesthésie sous-jacente. 

2. Hypothèse pratique : Si une hypersensibilité au toucher est présente sur la peau de M. 
R., alors l’hypoesthésie sous-jacente se situe à l’endroit où les « élancements » 
décrites par M. R. viennent mourir (fulgurance efférente) ou à l’endroit où les 
«élancements » s’originent (fulgurance afférente). 

 
La première observation qui mérite notre attention est la disparition de ce territoire 
allodynique en des cercles concentriques (Fig. 4) qui topographiquement correspondent à 
l’hypoesthésie sous-jacente responsable de cette hypersensibilité (Fig. 5). 
 
La question qui se pose est le mécanisme physiologique qui sous-tend cette régression. En 
neurophysiologie, il est aujourd’hui établi que l’hypersensibilité tactile provient des fibres 
cutanées largement myélinisées de grand diamètre a-beta (Scadding & Koltzenburg, 2006). 
Des mécanismes d’activation physiologique, puis de modulation biochimique, puis de 
modification dans la corne postérieure sont décrits (Woolf & Salter, 2000). Plus précisément, 
des évidences de bourgeonnement axonal ont été observés sur l’animal des lames III, IV et V 
en direction des lames I et II (Woolf et al., 1992 ; Koerber et al., 1999 ; Kohama et al., 2000). 
Les lames III à V, de la corne postérieure profonde, sont le siège exclusivement des voies 
ascendantes a-beta alors que les lames I à II, de la corne postérieure superficielle, sont le siège 
des voies a-delta et C du système thermo-algésique. Ce bourgeonnement aberrant ou 
sensitisation centrale expliquerait qu’un stimulus non-nociceptif soit perçu de manière 
nociceptive (hypersensibilité) par le sujet. Ce mécanisme de bourgeonnement aberrant 
apparaît chez l’animal dès la troisième semaine post lésions axonales (Kohama et al., 2000). 
La contre-stimulation vibrotactile à distance permettrait une inhibition active de ces 
projections ectopiques. Ce qui n’a rien à voir, au contraire, avec des stimulations vibratoires 
au cœur du territoire hypersensible qui elles entretiennent, voire augmentent le processus 
allodynique (Kim et al., 2007). 
 
La deuxième observation importante de ce fait clinique est l’action de la diminution des 
territoires hypoesthésiques sur les névralgies dorso-intercostales. Si les blocs anesthésiques 
des troncs nerveux (Arner et al., 1990) peuvent endormir les douleurs neuropathiques, 
réveiller la peau permet aussi  a contrario d’endormir les douleurs neuropathiques (Desfoux 
et al., 2007 ; Degrange et al., 2006b ; Mathis et al., 2007). Ici l’ensemble de la prise en charge 
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a permis de diminuer le score au Questionnaire de la douleur de 42 à 13 points (Table 2). 
Cette diminution de 69 % des douleurs dépasse de loin la différence minimale détectable 
[Smallest Real Difference (SRD), Prushansky, 2007)] requise pour parler d’un changement 
clinique significatif (il est de 25 % pour le QDSA). D’autre part, cette diminution s’est fait 
parallèlement à un sevrage progressif de prégabaline de 600 à 225 mg. Enfin Mr. R. a repris 
progressivement son activité professionnelle avec une Incapacité de Travail (IT) qui est 
passée progressivement de 50 à 30, puis à 20 % et ce sur la place de travail qu’il occupait 
avant son accident. 
 
Conclusion 
 
Le traitement, médicamenteux ou chirurgical, des douleurs neuropathiques n’est pas dépourvu 
d’effets secondaires et il est souvent coûteux. La rééducation sensitive, telle qu’illustrée dans 
ce fait clinique, associée à un traitement médicamenteux a entraîné une nette diminution des 
douleurs ce qui a permis à M. R. d’augmenter progressivement sa capacité de travail de 0 à 
80% ; la rééducation sensitive a aussi, par ailleurs, permis de diminuer la posologie 
médicamenteuse. 
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ANNEXE 1 : L’ALLODYNOGRAPHIE (SPICHER, 2003A, 2006) 

 
But :  
Cartographier le territoire allodynique. L’allodynographie est basée sur un principe 
scientifique incontournable : en présence de plusieurs paramètres, il faut fixer arbitrairement 
tous les paramètres sauf UN, la variable, que l’on fait varier. 
 
En l’occurrence : 

- Le stimulus est fixé arbitrairement : une force d’application de 15 grammes 
- L’invariant de douleur est déterminé avec le patient selon une échelle visuelle 

analogique (EVA) tracée à 3 sur 10 et  
- La variable est la localisation du stimulus 

Matériel : 
- Papier millimétré de format A4, voire A3 
- L’esthésiomètre (Semmes-Weinstein) de 15 grammes : la marque 5,18 
- Une échelle visuelle analogique (EVA) comprise par le patient 
 

Passation :  

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 thérapeute est la pression minimale 

qui permet de plier le filament en nylon 
- La stimulation sur la peau est tout d’abord rapide, puis, lorsque l’on approche de la 

zone exacte, la stimulation doit être de 2 secondes et les intervalles entre les questions 
de 8 secondes. Le temps entre chaque stimulation est ainsi de 10 secondes, à compter 
lentement mentalement. 

Explication de la passation au patient :  
L’esthésiomètre est montré au patient et appuyé sur un membre non altéré. Il lui est expliqué 
que l’on va chercher l’endroit qui provoque une douleur, assez modérée correspondant au 
STOP tracé sur l’EVA. Il lui est demandé de regarder l’échelle et avec un doigt de progresser 
le long du trait de « Pas de douleur » au « Stop », lorsque les douleurs commencent à 
apparaître. Le patient répond par un  « STOP » lorsque le stimulus provoque une douleur de 
3/10. 

Localisation :  
Sur l'axe longitudinal du membre, de proximal à distal, le premier point allodynique est 
recherché en progressant centimètre par centimètre: 

- La question si la douleur est rouge6est posée 
Soit ce n'est pas encore le cas et, 

- la progression continue. 
 

Soit c'est déjà le cas, alors, 
- Le stimulus est reculé de distal à proximal pour trouver un point moins douloureux, 

puis 
- le stimulus est avancé à nouveau de proximal à distal, mais en progressant millimètre 

par millimètre pour trouver le premier point allodynique, sur cet axe. 

                                                 
6 Couleur du trait à 3 cm sur l’échelle visuelle 
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Le point déterminé est marqué sur la feuille et une flèche est dessinée pour indiquer la 
direction et le sens de la passation. La même procédure est effectuée, sur ce même axe de 
distal à proximal, et sur des axes perpendiculaires, puis un polygone est tracé réunissant les 4 
points trouvés: C’est le territoire allodynique à 15 g. à une EVA de 3 / 10. 
 

Pour gagner en fidélité, il est possible, durant la passation, de faire avec le patient la 
distinction entre la douleur qui commence, et la douleur rouge: celle qui est marquée sur 
l'échelle visuelle analogique à 3/10.  

ANNEXE 2 : L’ESTHESIOGRAPHIE SECONDAIRE (Spicher et al., 2004; Noël et al., 
2005; Spicher et al., 2006b) 

But : Cartographier le territoire hypoesthésique sous-jacent à l’ancienne allodynie mécanique. 

Matériel : 
- Papier millimétré de format A4, voire A3 
- Un kit de 20 esthésiomètres à la pression de Semmes-Weinstein 

Choix de l’esthésiomètre : 
Sur le membre controlatéral, le dernier esthésiomètre perçu est déterminé selon une série 
descendante du plus gros au plus petit esthésiomètre. Le 2ème esthésiomètre après le dernier 
esthésiomètre perçu est choisi pour effectuer le test. 

Passation :  

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 thérapeute est la pression minimale 

qui permet de plier le filament en nylon 
- La stimulation sur la peau est tout d’abord rapide, puis, lorsque l’on approche de la 

zone exacte, la stimulation doit être de 2 secondes et les intervalles entre les questions 
de 8 secondes. Le temps entre chaque stimulation est ainsi de 10 secondes, à compter 
lentement mentalement. 

Explications au patient :  

Les esthésiomètres sont montrés au patient et il lui est dit qu’il va être touché par certains 
d’entre eux pour déterminer le territoire où sa sensibilité vibrotactile est diminuée. Il lui est 
demandé de regarder ailleurs et ainsi de tourner légèrement la tête de côté pour ne pas voir le 
membre examiné. Le patient répond par « touché » lorsqu’il perçoit le stimulus. 

Localisation :  
1. de proximal à distal, le premier point non perçu par le patient est recherché en 

progressant centimètre par centimètre, 
2. puis l’esthésiomètre est reculé de distal à proximal pour trouver le premier point perçu, 

mais en progressant millimètre par millimètre, 
3. puis l’esthésiomètre est avancé à nouveau de proximal à distal, en progressant 

millimètre par millimètre, 
4. Ce point non perçu est noté précisément et une flèche est dessinée pour indiquer la 

direction et le sens de la passation. 

La recherche du 1er point non perçu par le patient sur un axe transverse est effectuée de la 
même manière. 

Résultat : 
Un polygone est tracé, réunissant les 4 points trouvés afin de donner une approximation du 
territoire hypoesthésique. 
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ANNEXE 3 : LA RECHERCHE DU SEUIL DE PERCEPTION A LA 
PRESSION (Spicher et al., 2004) 
 
Cette valeur est testée, 1 séance sur 2, en alternance avec le test de discrimination de 2 points 
statiques. 
 
But :  
Déterminer la capacité du patient à discriminer la pression en un point précis. 
Matériel : 

- Un kit de 20 esthésiomètres à la pression de Semmes-Weinstein 
- Une machine à calculer. 

Passation :  

Position : Le membre examiné est stable, au besoin la main de l’examinateur le stabilise. 

Territoire à tester : 
A l’intérieur du territoire présumé altéré. Autrement dit, à l’intérieur de l’esthésiographie. 

Type de stimulation : 
- La pression à effectuer sur l’esthésiomètre par le thérapeute est la pression minimale 

qui permet de plier le filament en nylon. 
- La stimulation sur la peau est de 2 secondes, l'intervalle entre les questions est de 8 

secondes. Le temps entre chaque stimulation est ainsi de 10 secondes, à compter 
lentement mentalement. 

Explications au patient : 
Les esthésiomètres  sont montrés au patient et il lui est dit qu’il va être touché par certains 
d’entre eux pour déterminer la plus petite pression qu’il peut percevoir. 
Il lui est demandé de regarder ailleurs et ainsi de tourner légèrement la tête de côté. Pour la 
même raison, placer la boîte des esthésiomètres du côté lésé. Le patient répond par «touché» 
lorsqu'il perçoit le stimulus.  

Recherche de la référence : 
Dans l’ordre descendant, en appliquant un esthésiomètre sur trois (5,88 ; 5,07 ; 4,56 ; 4,08 ; 
3,22), chercher le dernier esthésiomètre perçu : c’est la référence. Sa valeur n’est pas comptée 
dans la moyenne finale. Pour cette référence, notez la marque de l’esthésiomètre, cela vous 
évitera l’erreur de la compter dans la moyenne des 6 esthésiomètres retenus ultérieurement. 

Le test : 
- Dans un ordre ascendant (A), du plus petit au plus gros, en commençant 3 

esthésiomètres en dessous de la référence, cherchez le premier esthésiomètre perçu 
(contrairement à l’esthésiographie où vous cherchez un territoire hypoesthésique et où 
vous notez le premier point non perçu, ici vous cherchez un seuil de perception : vous 
notez l’esthésiomètre perçu) 

- Dans un ordre descendant (D), du plus grand au plus petit, en commençant par 3 
esthésiomètres en dessus de la référence, cherchez le premier esthésiomètre perçu. 

- Effectuez 6 passages ADADAD 
- Notez les marques des 6 esthésiomètres retenus, en gr (la marque des esthésiomètres 

correspond au log10 de la force d’application exprimée en 10-4 gramme). 
 

Résultat : 
Etablissez la moyenne arithmétique de ces 6 forces d’application : C’est la seuil de perception 
à la pression en gramme. 
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ANNEXE 4 : LE TEST DE DISCRIMINATION DE DEUX POINTS 
STATIQUES (Weber, 1834, 1835, 1852 ; McDougall, 1903 ; Önne, 1962 ; Comtet, 
1987 ; Dellon, 2000 ; Spicher, 2003a, Spicher et al., 2005) 
 
But :  
Déterminer quelle est la distance minimale entre 2 pointes qui permettent au patient de 
discriminer la perception d’un point de la perception de deux points statiques. 
Matériel :  
Esthésiomètre à 2 pointes. 
Passation :  

Position : Le membre examiné est stable, au besoin la main de l’examinateur le stabilise. 

Territoire à tester : 
Les deux pointes de l’instrument doivent être placées à l’intérieur du territoire présumé altéré. 
Autrement dit, à l’intérieur de l’esthésiographie secondaire. 

Type de stimulation : 
- L’examinateur place l'instrument sur la zone à tester, à une pression inférieure au 

blanchiment de la peau 
- La stimulation n’est donnée qu’une fois, sauf s'il y a une erreur de l'examinateur 
- Lors de la stimulation, les deux pointes sont posées simultanément sur la peau 
- La stimulation sur la peau est de 2 secondes, l'intervalle entre les questions est de 8 

secondes. Le temps entre chaque stimulation est ainsi de 10 secondes, à compter 
lentement mentalement. 

Explications au patient : 
1 pointe est placée sur le membre sain le long de la zone correspondant au membre lésé et il 
est demandé au patient, sous le contrôle de sa vue, de dire ce qu'il a perçu. Une confirmation 
est donnée : « C'était un point ». 
2 pointes sont placées sur le membre sain le long de la zone correspondant au membre lésé et 
il est demandé au patient de dire ce qu'il a perçu. Une confirmation est donnée : "C'était deux 
points". 
Il lui est demandé de regarder ailleurs – et ainsi de tourner légèrement la tête de côté. Le 
patient répond par «un» ou «deux» lorsqu'il perçoit un stimulus ou deux stimuli.  

Recherche de la distance de référence : 
La procédure de recherche de la référence consiste à déterminer rapidement la distance 
d’écartement des 2 pointes à laquelle le patient commence à hésiter entre la perception de 
deux points ou d’un point. Le test est effectué en procédant d'une distance supérieure à une 
distance inférieure. Si le patient perçoit rapidement et correctement les changements, la 
procédure de recherche est poursuivie. Lorsque le patient commence à répondre lentement et 
à faire des erreurs, le test commence à cette distance. 

Le test : 
- Dix stimulations d'une ou de 2 pointes sont effectuées successivement, mais dans un 

ordre aléatoire ; autrement dit : 5 stimuli à 1 pointe statique et 5 stimuli à 2 pointes 
statiques mélangés aléatoirement. 

- 7 réponses justes sur 10 sont requises au minimum. 
 Le patient présente alors au moins un test de 2 points statiques de .. mm. 

- Ensuite, la distance inférieure dans la série de référence est testée, et un test est 
effectué avec 10 questions aléatoires à cette nouvelle distance. Il y a alors deux 
possibilités : 

 1. Le patient échoue : 
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Il a alors un test de 2 points statiques à la valeur qu’il avait déjà discriminée auparavant.  

 2. Le patient réussit au moins 7 réponses justes sur 10 : 
Le test est poursuivi encore une fois à la distance inférieure (dans la série de référence 

Résultat : 
La distance minimale où le patient a, au moins à 7 reprises sur 10, identifié correctement la 
stimulation d’1 ou de 2 pointes est notée. 
 
ANNEXE 5 : LA RECHERCHE DES SIGNES DE FOURMILLEMENT 
(Spicher et al., 1999, Spicher, 2003a) 
 
But :  
Déterminer la localisation du site de lésions axonales et le signe de régénération T++ (ou signe 
de Tinel) 
Matériel :  
- Un générateur de vibration : Un VibradolTM ou un VibralgicTM. 

- Du papier millimétré 

Passation :  

Position : Le membre examiné est stable, au besoin la main de l’examinateur le stabilise. 

Territoire à tester : 
Le long du trajet du nerf lésé. 

Type de stimulation : 
La recherche du site de lésions axonales se fait de proximal à distal par un zigzag large et 
rapproché sur le trajet du nerf avec la sonde du générateur de vibrations, avec une amplitude 
de 0,1 mm au VibradolTM (1 V pur l’ancien VibralgicTM et 4 % pour le nouveau VibralgicTM). 
Il est demandé au patient de dire « STOP » dès qu’il perçoit une réaction de type « faible 
courant électrique ». Si aucune réaction n’est perçue, réitérer le test avec une amplitude de 0,2 
mm, si aucune réaction n’est perçue réitérer avec une amplitude de 0,3 mm, et enfin si aucune 
réaction n’est perçue réitérer avec une amplitude 0,4 mm.  
 
La recherche du signe de régénération T++ se fait de distal à proximal par un zigzag large et 
rapproché sur le trajet du nerf avec la sonde du générateur de vibrations, avec une amplitude 
de 0,4 mm au VibradolTM (3 V pur l’ancien VibralgicTM et 16 % pour le nouveau VibralgicTM). 
Il est demandé au patient de dire « STOP » dès qu’il perçoit une réaction de type « faible 
courant électrique ».La réaction doit se faire vers la périphérie. 
 
Reportez précisément sur votre dessin le site de lésions axonales et le signe de régénération 
T++ 
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Vignette No 11 
 

 
Desfoux, N. (OT), Galster, E. (MD) & Spicher, C.J. (OT). 
 

Madame F. est une femme de 29 ans, qui a accouché de son premier enfant le 16 février 2006 
par voie basse, avec provocation une semaine avant terme en raison d’un oligamnios. Suite à 
cet accouchement, elle a présenté une atonie utérine majeure qui a nécessité une délivrance 
artificielle curetage évacuateur. L’hémorragie qui s’en est suivie a été contrôlée en effectuant 
une traction torsion des artères utérines, maintenue pendant six heures post-partum. Elle a 
subi également une épisiotomie qui a été suturée en anesthésie locale. A son contrôle post-
partum, tout était en ordre. 
 
Elle est revenue voir sa gynécologue une année plus tard en lui parlant de douleurs électives à 
l’entrée du vagin qui n’étaient pas en regard de la cicatrice d’épisiotomie. Elle a donc adressé 
sa patiente au centre de rééducation sensitive. 
 
Diagnostics somesthésiques mis en évidence le 11 juillet 2007 : 
- Névralgie pudendale incessante des nerfs labiaux postérieurs, du nerf pudendal avec 

allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). 
- Hypoesthésie des branches clunéales moyennes (stade I de lésions axonales). 
- Hypoesthésie de la branche génitale du nerf génito-fémoral (stade I de lésions axonales). 
 

  
Fig. 1 : Les allodynographies successives du 
11.7.2007 au 20.8.2007, des nerfs labiaux 
postérieurs, du nerf pudendal droit, testées avec 
un esthésiomètre de 15 grammes, 
circonscrivent le pourtour de l’allodynie 
mécanique sur la face pelvienne. 
Les flèches indiquent les 4 axes où 
l’esthésiomètre de 15 grammes est perçu de 
manière non nociceptive, puis le point où cette 
application est perçue de manière nociceptive. 

 

Fig. 2 : L’esthésiographie secondaire, des 
nerfs labiaux postérieurs, du nerf pudendal 
droit, apparue le 20.8.2007, testée avec un 
esthésiomètre de 0,4 gramme, circonscrit le 
territoire hypoesthésique : la portion de 
peau où l’esthésiomètre de 0,4 gramme 
n’est pas perçue sur la face pelvienne. 
Les flèches indiquent les 4 axes où 
l’esthésiomètre de 0,4 gramme est appliqué, 
puis le point où cette application n’est plus 
détectée. 
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Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition de 
l’allodynie mécanique, puis la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Extraits de la lettre : 

"Ici, nous vivons comme des morts" 

"C’est un moment très dur pour moi. Ils demandent des preuves de vie brusquement et je 
t’écris, mon âme tendue sur ce papier. Je vais mal physiquement. Je ne me suis pas 
réalimentée, j’ai l’appétit bloqué, les cheveux me tombent en grande quantité. 

"Je n’ai envie de rien. Je crois que c’est la seule chose de bien, je n’ai envie de rien car, ici, 
dans cette jungle, l’unique réponse à tout est « non ». Il vaut mieux donc, n’avoir envie de 
rien pour demeurer, au moins, libre de désirs(…). 

"Comme je te disais, la vie ici n’est pas la vie, c’est un gaspillage lugubre de temps. Je vis ou 
survis dans un hamac tendu entre deux piquets, recouvert d’une moustiquaire et avec une 
tente au dessus, qui fait office de toit et me permet de penser que j’ai une maison. J’ai une 
tablette où je mets mes affaires, c’est-à-dire mon sac à dos avec mes vêtements et la Bible qui 
est mon unique luxe. Tout est prêt pour que je parte en courant. Ici rien n’est à soi, rien ne 
dure, l’incertitude et la précarité sont l’unique constante. A chaque instant, ils peuvent donner 
l’ordre de tout ranger [pour partir] et chacun doit dormir dans n’importe quel renfoncement, 
étendu n’importe où, comme n’importe quel animal (...). 

Douleurs 
neuropathiques 

Somesthésie 

Date Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-
ciel 

SPP 

Stade 

11.07 13 à 45 points Allodynie  JAUNE Intestable IV 

23.07 2 à 20 points Allodynie  INDIGO Intestable IV 

13.08 0 à 6 points Allodynie (Fig. 1) VIOLET Intestable III 

20.08 ND Hypoesthésie (Fig. 2) Ø 0,6 g. III 

10.09 0 à 2 points Hypoesthésie Ø 0,1 g I 
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"Mes mains suent et j’ai l’esprit embrumé, je finis par faire les choses deux fois plus 
doucement qu’à la normale. Les marches sont un calvaire car mon équipement est très lourd 
et je ne le supporte pas (…). 

"Avant, je profitais de chaque bain dans le fleuve (...). Mais depuis qu’ils ont séparé les 
groupes, je n’ai pas eu l’intérêt ni l’énergie de faire quoi que ce soit. Je fais un peu 
d’étirements car le stress me bloque le cou et cela me fait très mal. 

"Avec les exercices d’étirement, le split et autres, je parviens à détendre un peu mon cou (...). 
Je fais en sorte de rester silencieuse, je parle le moins possible pour éviter les problèmes (…). 
Chaque jour, il me reste moins de moi-même (…). Tout est dur. 

Ici, tout a deux visages, la joie vient puis la douleur. La joie est triste. L’amour apaise et ouvre 
de nouvelles blessures... c’est vivre et mourir à nouveau. 

Dis à Fab que sur lui je m’appuie, sur ses épaules je pleure, qu’il est mon soutien pour 
continuer à sourire de tristesse, que son amour me rend forte. Parce qu’il fait face aux 
nécessités de mes enfants, je peux cesser de respirer sans que la vie ne me fasse tant mal (...). 

"J’aime la France avec mon cœur, car j’admire la capacité de mobilisation d’un peuple qui, 
comme disait Camus, sait que vivre c’est s’engager (...). Toutes ces années ont été terribles 
mais je ne crois pas que je pourrais être encore vivante sans l’engagement qu’ils nous ont 
apporté à nous tous qui ici vivons comme des morts. 

"Durant plusieurs années, j’ai pensé que tant que j’étais vivante, tant que je continuais à 
respirer, je devrais continuer à héberger l’espoir. Je n’ai plus les mêmes forces, cela m’est très 
difficile de continuer à croire. Pour toujours et à jamais." 

 

 

 

Ingrid Betancourt 
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L’image de l’allodynie mécanique est 

l’image d’une hypoesthésie paradoxalement douloureuse 

 

« Il n’y a pas deux images, il n’y a pas deux phrases, il n’y en a qu’une. Il ne s’agit pas 

d’une juxtaposition, mais d’une superposition, si bien qu’on ne peut passer de l’une à l’autre, 

mais essayer de voir, en un jeu épuisant d’arrière-plans et d’arrière-pensées, de filigrane et de 

transparence. Le masque du vieillard floute les traits précis de l’enfant, la haine déforme 

l’amour, et sous les toiles peintes des musées se déploient d’autres scènes, cachées mais pas 

effacées, ébauche d’un bras tendu sous le bras replié ou d’un chat sous un chien. Le contraire 

est toujours vrai, voilà l’aphorisme qui affole le cinéma (pas la littérature, non, les mots sont 

au courant de leur double jeu, tandis qu’une image ! En général, on croit ce qu’on voit). Le 

contraire est toujours vrai – pas plus tard, ce serait trop beau, mais simultanément. (…) Il 

faudra mettre au point un jeu de calques. Il y a toujours quelqu’un qui est caché derrière, une 

image invisible, une ombre au tableau. Il faudra filmer les fantasmes et les fantômes, donner 

sens à ce qui n’en n’a pas et forme à ce qui n’en n’a plus ». 

Laurens, C. Ni toi ni moi. Paris, P.O.L., 2006. 
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L’ ARTICLE suivant a été publié en 2007 dans Ergotherapie 10, 10 - 13 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission de l’auteure et Sabina 
Zimmermann de la rédaction d’Ergotherapie 

 
L’article original a été publié en allemand sous : 

Baumann-Hölzle, R. (2007). Wenn chronisch kranke Menschen leiden – was 
hilft? PrimaryCare 7(24), 407-409. 



Douleurs neuropathiques  2008, Tome 5 
 

 35

 

 



Douleurs neuropathiques  2008, Tome 5 
 

 36

 

 
 

 
 



Douleurs neuropathiques  2008, Tome 5 
 

 37

 
 
 
 
 
 

 
Tout commence une nuit d’octobre 2005, je me réveille en sursaut, une « boule de feu » 
traverse sous ma clavicule gauche, irradiant dans la poitrine. La douleur est intense, j’ai des 
palpitations. Est-ce que je fais une crise cardiaque ? Impossible, j’ai 32 ans, bien que fatiguée 
par le travail et la construction d’une maison et d’une écurie, je suis relativement en forme et 
plutôt sportive. Dès ce moment, la peur et ces douleurs étranges ne me quitteront plus pendant 
de longs mois ; au contraire elles s’intensifieront dans la partie gauche de mon corps, dans le 
thorax, le dos et l’épaule.  
 
Ce n’est que plus tard, après avoir longuement repensé à mes gestes et discuté avec mes 
proches que je trouve l’origine de cette douleur. J’ai soulevé une lourde pierre à bout de bras 
et senti craqué dans le thorax. Quelques jours plus tard je faisais une balade avec ma jument 
en tenant le poulain de 6 mois à ma gauche ; pas vraiment dressé, il a tiré pour s’échapper et 
m’a en quelque sorte « écartelée ». 
 
Automne 2005, chacune de mes respirations me brûlent dans la poitrine, chaque fois que je 
me penche vers l’avant j’ai mal, je ne dors plus. La fatigue, l’angoisse se greffent sur la 
douleur, je pleurs beaucoup. Je travaille dur dans un bureau, je suis une personne 
« énergique », mais là tout s’effondre. Je ne tiens plus sur ma chaise, parfois je m’isole pour 
me coucher par terre et essaye de soulager ces douleurs. Lorsque mon mari est en voyage 
professionnel, je l’appelle au milieu de la nuit, pour lui dire que je ne tiens plus, j’ai le thorax 
qui brûle, les côtes me font très mal, rien n’atténue ces douleurs et mes angoisses deviennent 
toujours plus fortes. Qu’est-ce que j’ai ? J’aimerais m’arracher cette partie de mon corps. 
 
En novembre 2005, j’atterris aux urgences, les douleurs dans la poitrine sont atroces. On me 
contrôle le cœur, tout va très bien. On me dit que c’est le stress. Je prends donc rendez-vous 
chez un médecin homéopathe, selon lui ce sont les angoisses qui m’oppressent et me font mal. 
Je lui dis que ces douleurs sont très fortes. Il me fait faire des dessins pour les analyser 
ensuite ;  je connais un peu cette technique et me joue de lui en anticipant son analyse, ça 
m’amuse beaucoup. Toutefois, trois mois passent, je ne dors plus que deux, trois heures par 
nuit, le médecin homéopathe ne me prescrit rien, je m’épuise. Je continue donc à essayer 
d’autres méthodes pour guérir, dans le genre « j’ai testé pour vous » : 
 
L’acupuncture qui m’a soulagée, mais je n’avais pas d’assurance complémentaire, à CHF 
100.—la séance et après une vingtaine de rendez-vous j’ai arrêté. 
La chiropraxie, plus j’y allais plus je souffrais. 
La sophrologie, le thérapeute me faisait peur et sentait souvent l’alcool. 
Dans le genre comique, un géobiologue qui devait rétablir les ondes dans notre maison et me 
disait que j’avais un fantôme collé sur le dos et le thorax  
 
Finalement au printemps 2006, complètement épuisée, je me décide de trouver un vrai 
médecin de famille. Il me diagnostique un syndrome de Titzé et me donne des antidouleurs. 
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Mon état physique ne s’améliorant pas et mon état psychique devenu entre temps 
catastrophique (idées suicidaires) il m’envoie chez un psychiatre. 
 
J’ai confiance en ce psychiatre, il est très respectueux, il me prescrit des antidépresseurs qui 
agissent également contre la douleur, un congé maladie de 3-4 semaines. Je me calme, dors 
mieux et remonte la pente. Mais les douleurs sont toujours présentent et je retourne chez le 
généraliste qui m’envoie chez un rhumatologue ; je reçois d’abord des antidouleurs, puis des 
injections de cortisone dans le dos, le trapèze, sous la clavicule et dans l’épaule, je fais de la 
physiothérapie. L’amélioration n’est pas au rendez-vous. Le rhumatologue pense que ces 
douleurs sous la clavicule proviennent de l’épaule. C’est vrai que mon épaule ne tient pas bien, 
ceci est probablement dû à plusieurs années de sport d’élite et quelques chutes de cheval. 
Départ donc chez le chirurgien qui m’opère par arthroscopie (décompression sous acromiale) 
suivie de physiothérapie. Les douleurs sont toujours là. On me dit qu’il faut patienter. 
Automne 2007, deux ans que je ne monte plus à cheval. 
 
Novembre 2007, je commence un travail moins stressant psychologiquement et passe de 80% 
à 50%, car les journées complètes, assise au bureau sont trop pénibles. Même si je vais mieux, 
je ne suis quelque part plus que l’ombre de celle que j’étais, les douleurs m’handicapent. Je ne 
fais plus les courses toute seule, je n’arrive pas à porter les sacs, alors qu’avant je soulevais 
les sacs d’aliment pour chevaux, les bottes de foin et de paille ; je ne me reconnais plus. 
J’essaie de « forcer », ça ne sert à rien. 
 
Noël 2007, je m’essaye aux raquettes à neige, c’est génial, je trouve ça fun et pense avoir 
trouvé une activité qui me convienne. Mais la semaine qui suit, les douleurs sont atroces, je ne 
dors de nouveau plus, je rechute, j’angoisse de nouveau. J’appelle le psychiatre, jusqu’à 
maintenant seule cette thérapie m’a soulagée… parallèlement, je me dis que ça ne peut pas 
durer ainsi et je prends contact avec la clinique d’antalgie de Fribourg. Lors du premier 
rendez-vous à fin janvier 2008, on me diagnostique des douleurs neuropathiques, on me 
prescrit du Lyrica et m’inscrit à la thérapie sensitive ; je suis confiante. 
 
Fin février 2008, 1er rendez-vous au cabinet de la thérapie sensitive, une peau de lapin est 
posée sur la table !?! Je reconnais là un lapin de la race des Rex, j’essaie de dissimuler mon 
inquiétude, moi qui aime tant les animaux ! On m’ausculte, me pose des questions sur » 
comment je ressens la douleur »… voilà une personne qui me comprend parfaitement et voit 
de quoi je parle, on arrive à me PROUVER que ce sont bien des douleurs neuropathiques, je 
suis vraiment soulagée d’être entre de bonnes mains…  on m’explique le traitement avec la 
peau de lapin, je m’accroche  La thérapie est étonnante, déroutante, difficile au début de 
saisir le fonctionnement, mais ça marche incroyablement bien, les résultats se font vite sentir. 
Les thérapeutes sont tellement dans le juste, je n’ai plus besoin d’expliquer ces douleurs 
étranges. Au contraire, ce sont eux qui me donnent les mots encore plus exactes pour d’écrire 
ces maux. Ils déterminent l’endroit précis, le trajet de la douleur, la densité, c’est tout 
simplement ahurissant…. Finalement, je ne suis pas folle, je n’ai pas inventé ces douleurs… 
j’en ai la preuve. Les progrès sont rapides, c’est d’ailleurs la première fois qu’il y en a de 
telles au niveau de la douleur et cela même pas après un mois de traitement. Après deux, trois 
mois je recommence à faire les boxes des chevaux, c’est super, je revis. J’arrive aussi à 
nettoyer la maison, les vitres. Les douleurs incessantes disparaissent, les zones douloureuses 
se réduisent. Je ne suis plus inquiète, je sais désormais ce que j’ai.  
 
Je saisis l’occasion en écrivant ce texte pour remercier tout spécialement mon mari et ma 
maman qui m’ont soutenue sans réserve. Je remercie également mon psychiatre qui m’a 
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vraiment aidé à refaire surface et qui a toujours eu un comportement éthique, Dr. Fehlmann 
qui m’a mise sur la piste des douleurs neuropathiques. 
Un tout grand merci à la thérapie sensitive, Mme Desfoux et M. Spicher, qui ont mis et 
mettent encore toutes leurs connaissances, expérience et détermination pour me soigner. E.L. 
14.05.08 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Moins de dogmes, moins de disputes; 
et moins de disputes, moins de malheurs 
si cela n’est pas vrai, j’ai tort. 
 
La religion est instituée pour nous rendre heureux 
Dans cette vie et dans l’autre. 
 
Que faut-il pour être heureux dans la vie à venir ? 
Etre juste. 
 
Pour être heureux dans celle-ci, 
Autant que le permet la misère de notre nature, que faut-il ? 
Etre indulgent. 
 Voltaire (1763): 
 Traité sur la tolérance 
 Chapitre XXI : Vertu vaut mieux que science 
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Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 

A propos de 11 lésions axonales de 
l’accessoire du brachial cutané interne7 

  
Boegli, N., Chanal, F. & Steffen, M.8 

 
Introduction 
 
La méthode de rééducation sensitive (Spicher, 2003; 2006) propose la réhabilitation, ainsi que 
la prévention des troubles cutanés sensitifs induits par des lésions nerveuses. La rééducation 
de l’hypoesthésie causée par des lésions axonales se base essentiellement sur la 
neuroplasticité du système somesthésique. Le postulat central de la rééducation sensitive 
stipule que la diminution de l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques. L’évaluation 
de la qualité de l’hypoesthésie se fait par la réalisation d’une esthésiographie, en évaluant le 
seuil de perception à la pression (SPP). Un test de discrimination de deux points statiques 
(2pts) est ensuite réalisé, puis la recherche des signes de fourmillement à l’aide d’un 
générateur de vibrations. Les qualificatifs somesthésiques sont également recueillis lors de 
l’évaluation initiale à l’aide de la version révisée par Spicher du questionnaire de la douleur 
de St-Antoine (McGill).  
 
Les patients peuvent présenter différents états neuropathiques. Lorsque le patient est atteint 
d’allodynie (stades II, III, IV ou V), une allodynographie est réalisée, puis le traitement 
débute par la contre stimulation vibrotactile. Dans la mesure où l’allodynie est réduite ou que 
le patient présente uniquement une hypoesthésie (stade I), le traitement est réalisé à l’aide de 
la thérapie du touche-à-tout, ainsi que le programme de rééducation des tracés. Le traitement 
cherche ainsi dans un premier temps à réduire l’allodynie, puis dans un second temps à 
rééduquer l’hypoesthésie sous-jacente. 
 
Dans le cadre de ce travail, nous cherchons à savoir si les traitements de rééducation sensitive 
réalisés pour les lésions du nerf accessoire du nerf brachial cutané interne permettent de 
diminuer les douleurs neuropathiques. Nous cherchons également à savoir si le traitement a 
une influence sur la qualité de l’hypoesthésie. Suite à l’évaluation initiale, il s’agit de savoir si 
l’hypoesthésie partielle mise en évidence chez un patient permet de pronostiquer une 
diminution des douleurs grâce au traitement par la méthode de rééducation sensitive. 

                                                 
7 Nervus cutaneus brachii medialis or Medial brachial cutaneous nerve 
8 Etudiantes de 2ème année (bachelor), Filière de formation des ergothérapeutes (2005-2009), Ecole d’Etudes 
Sociales et Pédagogiques, Lausanne (Suisse) 
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Patients et méthode 
 
Le travail présenté s’est fait à partir d’une base de données fournie lors des cours de 
rééducation sensitive donnés par Spicher & Desfoux (2008). Cette base de données est issue 
du service d’ergothérapie du Centre de Rééducation Sensitive de la Clinique Générale de 
Fribourg et contient les données correspondant à 281 lésions axonales. 
 
Ce travail traite des quatorze patients qui présentent une lésion du nerf accessoire du nerf 
brachial cutané interne (medial brachial cutaneous nerve) et qui ont été traités pour cette 
lésion. Dans un premier temps, nous avons tenté de regrouper les données selon l’âge, le sexe 
et le médecin traitant, afin de faire une classification par patient. Toutefois, nous n’avons pas 
été en mesure d’exploiter les termes « idem », et donc dans l’impossibilité de classer les 
patients tel que demandé. Nous avons fait le choix de considérer que chaque lésion se 
rapportait à une seule personne, malgré le fait qu’une personne puisse présenter plusieurs 
lésions axonales sur différents nerfs.  
 
Nous avons choisi de considérer les données concernant les évaluations suivantes : le seuil de 
perception à la pression (SPP), le  seuil de perception à la vibration (SPV), le test de 
discrimination de deux points statiques (2pts) et le questionnaire de la douleur de St-Antoine 
(Mc Gill), ceci en début et en fin du traitement de rééducation sensitive. Pour chacune de ces 
évaluations, le nombre de lésions prises en compte dans le calcul n’est pas constant, car nous 
avons choisi d’exclure les lésions dont certaines données ne sont pas consignées ou sont 
inexploitables. Le nombre de lésions de départ est de quatorze, mais ce critère d’exclusion ne 
permet d’utiliser que les données de trois à onze lésions, selon le type d’évaluation et la 
population étudiée (c.f. tableau démographique en annexe 1).  
 
Pour chaque type d’évaluation examinée, nous avons calculé la moyenne, la médiane et 
l’écart-type à l‘aide du logiciel Microsoft Excel. Nous avons fait cela pour la population 
générale atteinte de lésion du nerf accessoire du nerf brachial cutané interne, et avons ensuite 
distingué les personnes atteintes d’allodynie de celles présentant une hypoesthésie. 
 
Notre analyse se fera en comparant les moyennes ou les médianes pour chaque type 
d’évaluation, avant et après le traitement. Ensuite, nous comparerons les résultats pour la 
population avec des allodynies avec celle qui présente uniquement une hypoesthésie. 
 
Résultats et analyse 
 
SPP Général Allodynie Hypoesthésie 
 avant ttt après ttt avant ttt après ttt avant ttt Après ttt 
n 11 11 5 5 6 6 
intervalle (gr.) 0,3-75,1 0,3-12,2 0,3-30,0 0,3-12,2 1,8-75,1 0,6-7,3 
moyenne (gr.) 15,4 4,1 8,9 2,9 20,8 2,8 
médiane (gr.) 7,8 0,8 1,5 0,7 11,4 2,4 
Ecart-type (gr.) 22,0 3,7 12,7 5,2 27,7 2,5 

Tableau 1 : Résultats obtenus au SPP par les patients présentant une lésion du nerf 
accessoire du nerf brachial cutané interne, 

avant et après le traitement (ttt) de rééducation sensitive. 
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Concernant le seuil de perception de la pression (SPP), les résultats obtenus pour les 11 
patients ayant des résultats exploitables montrent une diminution du seuil médian de 
perception à la pression de 7,0 gramme entre le début et la fin du traitement de rééducation 
sensitive. La médiane a été préférée à la moyenne, à cause de l’écart-type très important des 
scores au début de traitement. En effet, ceci est du à la répartition très inégale des données (c.f. 
figure 1), une personne présentait en effet un seuil de perception à la pression très élevé. 
Parmi eux, les 5 patients atteints d’une allodynie ont présenté un SPP médian de 1.5 gramme 
en début de traitement, ainsi qu’une diminution de celui-ci de 0.8 gramme entre le début et la 
fin du traitement, alors que les six présentant une hypoesthésie ont vu leur SPP médian de 
11,4 grammes avant le traitement baisser de 9,1 grammes à la fin de celui-ci. À noter que les 
résultats au SPP de tous les patients ont diminué entre le début et la fin du traitement, sauf 
pour un des patients atteints d’hypoesthésie. 
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Fig. 1 : Répartition des résultats en gramme des 11 patients ayant des données exploitables 

au SPP avant le traitement 
 
SPV Général Allodynie Hypoesthésie 
 avant ttt  après ttt après ttt après ttt avant ttt Après ttt 
n 11 11 5 5 6 6 
intervalle (mm) 0,03-0,54 0,03-0,40 0,03-0,29 0,03-0,20 0,12-0,54 0,08-0,40 
moyenne (mm) 0,26 0,14 0,16 0,09 0,35 0,18 
médiane (mm) 0,25 0,08 0,15 0,07 0,34 0,11 
Ecart-type (mm) 0,16 0,12 0,09 0,07 0,16 0,14 

Tableau 2 : Résultats obtenus au SPV par les patients présentant une lésion du nerf 
accessoire du nerf brachial cutané interne, 

avant et après le traitement de rééducation sensitive. 
 
Les résultats obtenus pour les 11 patients ayant des résultats exploitables pour le seuil de 
perception à la vibration (SPV) montrent une diminution moyenne de 0.12 millimètres. Parmi 
eux, 5 patients ayant une allodynie présentent une diminution du SPV moyen de 0.07 
millimètres, les 6 souffrant d’hypoesthésie ont vu leur SPV moyen diminuer de 0.17 mm. A 
noter que le SPV moyen en début de traitement des patients atteints d’hypoesthésie est de 
0.35 mm, alors que celui des patients souffrant d’allodynie est de 0.16 mm. Les résultats au 
SPV de tous les patients ont diminué entre le début et la fin du traitement, sauf pour un patient 
atteint d’hypoesthésie et un patient atteint d’allodynie. 
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2 pts Général Allodynie Hypoesthésie 
 avant ttt après ttt avant ttt après ttt avant ttt Après ttt 
n 7 7 4 4 3 3 
intervalle (mm) 41-105 15-105 41-77 15-66 66-105 30-105 
moyenne (mm) 73 51.43 58 40 92 67 
médiane (mm) 66 48 57 39 105 66 
Ecart-type (mm) 25 30 17 22 23 38 

Tableau 3 : Résultats obtenus au 2 pts par les patients présentant une lésion du nerf 
accessoire du nerf brachial cutané interne, 

avant et après le traitement de rééducation sensitive. 
 
Les résultats au test de discrimination de deux points statiques (2pts) montrent une diminution 
de 20 millimètres en moyenne pour les 7 patients ayant des résultats exploitables pour cette 
variable. La distance minimale moyenne perçue est de 73 millimètres avant le traitement. 
Parmi ces patients, ceux qui présentent une allodynie perçoivent une distance moyenne de 58 
millimètres avant le traitement et celle-ci diminue de 18 millimètres entre le début et la fin du 
traitement. Les patients atteints d’hypoesthésie ont un score de moyen de 92 millimètres en 
début de traitement et celui-ci diminue de 25 millimètres entre le début et la fin du traitement. 
À noter que les résultats au 2 points de tous les patients ont diminué entre le début et la fin du 
traitement, sauf pour deux patients atteints d’hypoesthésie. 
 
McGill Général Allodynie Hypoesthésie 
 avant ttt après ttt avant ttt après ttt avant ttt après ttt 
n 9 9 5 5 4 4 
intervalle 22-61 0-27 22-61 0-27 23-43 2-25 
moyenne 40 12 46 13 34 10 
médiane 38 11 55 16 34 7 
Ecart-type 15 11 18 12 9 11 
Tableau 4 : Résultats obtenus au McGill Pain Questionnaire par les patients présentant une 

lésion du nerf accessoire du nerf brachial cutané interne, 
avant et après le traitement de rééducation sensitive. 

 
Concernant les résultats au questionnaire de la douleur de Saint-Antoine (McGill Pain 
Questionnaire), les 9 patients ayant des données exploitables pour cette variable ont vu leur 
score moyen diminuer de 29 points entre le début et la fin du traitement. Les patients 
souffrant d’allodynie présentaient un score moyen de 46 points en début de traitement et 
celui-ci a diminué de 33 points en moyenne en fin de traitement. Les patients présentant une 
hypoesthésie obtenaient un score moyen de 34 points avant de débuter le traitement. À la fin 
du traitement, celui-ci a baissé de 23 points. Les résultats au McGill de tous les patients ont 
diminué entre le début et la fin du traitement. 
 
Discussion 
 

Les résultats mesurés en début et en fin de traitement pour le SPP, le SPV, le test de 
discrimination de 2 points ainsi que le McGill montrent une amélioration suite au traitement 
de rééducation sensitive. Cette amélioration est visible pour les quatre bilans et dans toutes les 
catégories de population que nous avons observées (général, allodynie, hypoesthésie). Le SPP, 
le SPV et le 2 points révèlent une différence de résultats plus importante entre le début et la 
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fin de traitement chez les patients qui présentent uniquement une hypoesthésie. Au contraire, 
le McGill présente une plus grande diminution des douleurs pour les patients qui présentent 
une allodynie. Ceci est conforme aux résultats attendus en fonction des spécificités de ces 
différents états neuropathiques. 
 
Bien que le traitement de rééducation sensitive permet une amélioration générale indiscutable 
quelque soit l’état neuropathique initial du patient, il serait intéressant de tirer une corrélation 
entre l’amélioration aux différents bilans et le temps de traitement et ce, pour chacune des 
populations.  
 
McGill : 
Comme mentionné précédemment, nous constatons une diminution des douleurs suite au 
traitement pour la population donnée, ainsi qu’une amélioration de la qualité de 
l’hypoesthésie, ce qui nous permet de postuler que le traitement de rééducation sensitive 
proposé pour les lésions du nerf accessoire du nerf brachial cutané interne est efficace, tant au 
niveau des douleurs que sur la récupération de la sensibilité cutanée. 
 
Différentes études montrent que la méthode de rééducation sensitive permet de diminuer 
d’environ 30 points les résultats au questionnaire de la douleur de St-Antoine (Spicher, 2005). 
Les résultats obtenus pour le traitement du nerf accessoire du nerf brachial cutané interne 
s’approchent donc de ceux proposés dans la littérature avec une diminution moyenne de 33.2 
points. 
 
2 points: 
La valeur normale du test de discrimination de deux points pour le nerf accessoire du nerf 
brachial cutané interne se situe à 30 mm (Létiévant, 1876). Nous constatons que les moyennes 
des patients au test de discrimination de deux points se situent bien au delà de cette norme 
avant le traitement. Celui-ci permet une amélioration sans toutefois atteindre un retour à la 
norme proposée par Létiévant. La récupération apportée par le traitement ne semble pas 
différer énormément pour les patients qui présentent une allodynie par rapport à ceux qui 
présentent uniquement une hypoesthésie. Les patients avec une allodynie semblent présenter 
un test de discrimination plus proche de la norme que celui des patients présentant 
uniquement une hypoesthésie, ainsi nous faisons l’hypothèse que le test de discrimination a 
été réalisé suite à la contre stimulation vibrotactile. Si tel est le cas, cette phase de traitement 
permet déjà une amélioration au test de discrimination de deux points.  
 
De façon générale, nous observons que quelque soit le résultat de départ au test de 
discrimination de deux points, le traitement permet d’escompter une amélioration de 20 mm 
environ. 
 
SPP : 
Les patients qui présentent uniquement une hypoesthésie ont un SPP plus élevé que les 
patients avec une allodynie. Toutefois, la population générale présente une diminution au SPP 
entre le début et la fin du traitement de 10 grammes environ. Ce chiffre est légèrement  plus 
élevé que celui proposé par Spicher (2004), toutefois cette différence de 2 grammes environ 
n’est pas significative compte tenu du petit nombre de lésions nerveuses prises en compte 
(n=11), alors que l’étude avait été menée sur plus de sujets (n=45). De plus, les résultats 
obtenus au SPP sont spécifiques au traitement du nerf accessoire du nerf brachial cutané 
interne, ce qui n’était pas le cas pour l’étude susmentionnée. 
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Les résultats obtenus permettent donc de pronostiquer une diminution des douleurs ainsi 
qu’une amélioration de la sensibilité cutanée suite à une prise en charge ergothérapeutique 
basé sur la méthode de rééducation sensitive pour des patients présentant une lésion du nerf 
accessoire du nerf brachial cutané interne. 
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Annexe 1 : Tableau démographique des patients présentant une lésion du nerf accessoire du nerf brachial 
cutané interne, selon le type d’évaluation étudié et l’état neuropathique. 
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1)  Lésions d’autres nerfs que 
l’accessoire du nerf brachial cutané 
interne. 
2) Absence de données de fin de 
traitement. 
3) Patients présentant une allodynie. 
4) Patients présentant une hypoesthésie 
(sans allodynie). 
5) Pas de données exploitables pour le 
2 pts. 
6) Pas de données exploitables au 
McGill 
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Vignette No 14 
 

 
 

 

Desfoux, N. (OT), Bender, A. (OT) & Spicher, C.J. (OT)  
 

Lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive de Fribourg le 22 
février 2008, Monsieur V., 52 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 2 mois, 
suite à une polyneuropathie des soins GAUCHE. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence le 22 février 2008: 
 

Névralgie fémoro-poplitée incessante de la branche terminale médiale du nerf péronier 
superficiel gauche avec allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales) 

 

  
Fig. 1 : Les allodynographies successives, 
testées du 22.2.2008 (t0) au 8.4.2008 (t44) 

avec un esthésiomètre de 15 grammes, 
montrent la diminution de la taille de 
l’allodynie mécanique de la branche 
terminale médiale du nerf péronier 

superficiel gauche, sur la face dorsale du 
pied. 

Les flèches indiquent les axes le long 
desquels la perception de 15 grammes a été 
testée. Les points indiquent la localisation où 

l’application de l’esthésiomètre de 15 
grammes est perçue de manière nociceptive. 

 

Fig. 2 : L’esthésiographie secondaire, de la 
branche terminale médiale du nerf péronier 
superficiel gauche, apparue le 8.4.2008 (t44) 

circonscrit, sur la face dorsale du pied, le 
territoire hypoesthésique sous-jacent: la 
portion de peau où l’application de 0,7 

gramme n’est pas détectée. 
Les flèches indiquent les axes le long 

desquels la détection de 0,7 gramme a été 
testée. Les points indiquent la localisation où 

le patient n’a plus détecté l’application de 
l’esthésiomètre de 0,7 gramme. 

La petite esthésiographie secondaire, testée 
avec un esthésiomètre de 2,1 grammes, 

circonscrit le territoire le plus 
hypoesthésique. 
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Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques est corrélée 

avec la disparition de l’allodynie mécanique, 
puis avec la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente ;  

SPP : seuil de perception à la pression ; 
2 pts : test de discrimination de 2 points statiques 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
« Tant par mon expérience personnelle que par les recherches que j’ai faites et les ouvrages 

que d’autres y ont consacrés, je suis arrivé à la conclusion que les quatre modifications de 

grande portée qui se produisent dans la conscience des handicapés sont les suivantes : 

- Diminution de l’estime de soi-même ; 

- Invasion et occupation de la pensée par la déficience physique ; 

- Flux latent de violente colère ; 

- Acquisition d’une identité totalement nouvelle et indésirable. » 

Murphy, R. (1990). Vivre à corps perdu. Paris : 
Plon, Collection Terre humain. 

Douleurs 
neuropathiques 

Somesthésie 

Date Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des douleurs

SPP 2 pts 

Stade 

29.2.08 20 à 41 points 
Allodynie 

(Fig. 1) 
VIOLET Intestable Intestable IV 

17.3.08 11 à 30 points Allodynie  VIOLET Intestable Intestable IV 

15.4.08 6 à 22 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

(Fig. 2) 
Ø 5,3 g 77 mm III 

27.5.08 0 à 6 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 3,0 g 48 mm III 

08.7.08 0 point 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,8 g 41 mm I 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences      
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 
 

Ombre & Pénombre 
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Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                       Aux thérapeutes                                    

L’ ARTICLE suivant a été publié dans les Expériences en Ergothérapie 
(20ème série, 2007). Nous le rééditons avec la gracieuse permission de Marie-

Hélène Izard et Sauramp médical 
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Du 1er juillet 2004 au 16 juillet 2008, 1913 lésions axonales ont été évaluées au centre de 

rééducation sensitive. 

 
Sur 1913 lésions axonales évaluées, 

 

- 1632 sont responsables de douleurs neuropathiques chroniques, soit 85% (1632/1913), 

- 932 sont responsables de névralgie intermittente (stade III), soit 43% (832/1913), 

- 352 sont à l’origine d’une névralgie fémoro-poplitée soit 18% (352/1913), en d’autres 

termes, environ 1 patient sur 5 évalué au centre présente une névralgie fémoro-poplitée 

intermittente (stade III de lésions axonales). 

 

Stade II, III, IV & CRPS II 
avec douleurs neuropathiques 

Territoire de 
distribution 
cutanée 

Stade I 
Ø douleurs 

neuropathiques Stade II Stade III Stade IV CRPS II Total 
Crânien 3 0 0 0 0 3 
Trigéminal 3 0 16 19 0 38 
Cervical 3 2 23 25 2 55 
Occipital 0 2 21 19 0 42 
Brachial 85 15 173 126 55 454 
Dorso-
intercostale 

9 9 44 66 1 129 

Dorso-
intercosto-
brachiale 

1 0 5 4 1 11 

Lombo-
abdominale 

7 2 28 32 0 69 

Lombo-
fémorale 

10 1 23 31 0 65 

Fémoro-
poplité 

133 9 352 205 38 737 

Crural 13 8 105 60 21 207 
Sacré 14 4 42 42 1 103 
Total 281 52 832 629 119 1913 
  1632  

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                    

 
 

Statistiques du Centre de rééducation sensitive 
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A la suite d’une malencontreuse pose de cathéter dans l’aine gauche, je boîte maintenant 
fortement : le nerf fémoral a été sévèrement atteint ! 
 
Pendant les deux premiers mois du diagnostic, j’ai vraiment souffert le martyr, à ne plus 
pouvoir manger ni communiquer ! Après cet enfer, je me suis rendue au Centre de 
rééducation sensitive, spécialiste de la rééducation des nerfs. 
 
Au premier abord, j’ai été impressionné par leur savoir et leur expérience « des névralgies » ! 
Par contre, les premières instructions pour entreprendre la guérison étaient on ne peut plus 
étranges : caresser ma chair à une place où je n’ai pas mal avec une peau de lapin, puis 
poursuivre le même geste à côté du nerf douloureux, ceci pendant 30 secondes. Sans pensées 
aucunes mais avec confiance, je me suis astreinte, plusieurs fois par jours, à ces petites 
exigences ! 
 
Petit à petit, le nerf s’est réveillé. J’ai senti des picotements comme des sortes de piqûre et des 
brûlures. Après trois mois de traitement, j’ai commencé à boiter moins fort. Actuellement, j’ai 
moins de douleurs. C’est donc pour moi un succès! 
 
Je remercie Mr Spicher et Mme Desfoux pour leur engagement, leur fiabilité, leurs 
compétences et leurs encouragements ! 

A. Lachat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                               Aux thérapeutes                                    

 

Lettre aux nouveaux patients 
Témoignage No 18 d’une patiente 



Douleurs neuropathiques  2008, Tome 5 
 

 60

 

 
 
SDRC: syndrome loco-régional douloureux complexe [CRPS : Complex Regional Pain 
Syndrome] 
Groupe P: Placébo Groupe M: Médrol® : Méthylprednisolone 
EVA: Echelle Visuelle Analogique de 10 cm 
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3-6 mars 2008 Traitement des syndromes douloureux neuropathiques par la 

rééducation sensitive 
Lieu Institut de Formation en Ergothérapie, Montpellier, France 
Info ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr 
 
 
3-4 avril 2008 1ères Assises Nationales de l’Ergothérapie 
Lieu Paris, France 
Info www.anfe.fr  
 
 
17 avril 2008 Méthodes d’évaluation de la main 
Lieu Neuchâtel, Suisse  
Info www.ssrm.ch 
 
 
25 avril 2008 Traitement des syndromes douloureux neuropathiques par 

rééducation sensitive : Approfondissement 

Lieu Hôpital Beau-Séjour, Genève, Suisse 
Info http://formation.hug-ge.ch/2008/P2PMSENS.html 
  
 
2-3 octobre 2008 Expériences en Ergothérapie. XXIème série 
Lieu La Grande-Motte, France 
Info www.ergotherapiemontpellier.com 
 

 

 

Date: 31 janvier 2008 
 

Lieu : Unité de physiologie, Fribourg, Suisse 

 

 

Anatomie et physiologie de la sensibilité cutanée du membre inférieur 
Dr Pascal Rippstein (MD), Médecin-chef du Centre de Chirurgie du pied de la 

Clinique Schulthess à Zürich 
Prof Eric Rouiller, Docteur en sciences (PhD), Unité de physiologie, Département 

de médecine, Université de Fribourg  

Claude Spicher (ET), rééducateur de la main certifié SSRM, 

Collaborateur scientifique à l’université de Fribourg 
 

http://www.unifr.ch/neuro/rouiller/teaching/continedu.php 
 

 
Formation continue 
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19-22 novembre 2008  Travail et douleur 8ème Journée de la  Société Française d'Etude 

et de Traitement de la Douleur 
 
Lieu Strasbourg, France 
Info www.sfetd-douleur.org 
 
 
20-21 novembre 2008 Diminution des douleurs neuropathiques par la rééducation 

sensitive ou comment traiter les syndromes du tunnel carpien, 
algodystrophies et hémiplégies 

 
Lieu Campus Erasme, Bruxelles, Belgique 
Info crea@iscam.be 
 
 
22 novembre 2008 Ergothérapie Tout Azimut 6ème édition 
 
Lieu Campus Erasme, Bruxelles, Belgique 
Info www.ergo-ae.be 
 
 
23-26 mars 2009 Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques par 

la rééducation sensitive 
Lieu Institut de Formation en Ergothérapie, Montpellier, France 
Info ergotherapiemontpellier@wanadoo.fr 
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