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Claude J. SPICHER1 
 

Il est tellement difficile de décrire ses douleurs et encore plus ses douleurs neuropathiques 
qu’il nous a paru essentiel de consacrer un numéro entier aux différents langages qui 
permettent de les reconnaître (Pain, and more so neuropathic pain, is so challenging to 
describe that we felt it essential to devote an entire issue to the different taxonomies that can 
assist us in recognizing andunderstanding these patients). 
 
Pour faire echo aux patients, nous vous offrons dans ce numéro plusieurs articles sur les 
symptômes neuropathiques : 

 Nous avons invité Jean Ammann, journaliste et chroniqueur à évoquer le secret de sa 
seule compagne : la douleur. « Nous sommes seuls avec notre douleur. Comme nous 
sommes seuls dans l’insomnie, séparés des biens portants, des biens dormants… Nous 
rejoindrons le reste de l’espèce lorsque les organes se tairont. » 

 Nous avons reçu un texte d’Agnès Morier, masso-kinésithérapeute à l’Hôpital Bicêtre 
(Paris), qui nous fait découvrir le propos novateur, en son temps, du future prix Nobel 
de médecine Charles Sherrington : « L'esprit perçoit rarement, sinon jamais, un objet 
quelconque de façon absolument indifférente, c'est à dire sans "émotion" (...). La 
tonalité affective est un attribut de toutes les sensations et parmi les tonalités de la 
peau, on trouve la douleur cutanée. » (Sherrington, 1900). 

 Le tout entrecoupé de témoignages de patientes, qui non seulement évoquent leurs 
symptômes, leurs situations de handicap, leurs habitudes de vie retrouvées avec joie, 
mais surtout le poids de la quête d’une étiologie qui se dérobe. 

 
L’article sur les douleurs Aβ (Spicher & Annoni, 2012) a été ré-édité en anglais, car « nous 
pouvons considérer l’altération du système somesthésique - et non seulement des fibres C - 
comme une des étiologies des douleurs neuropathiques. » 
 
Ce numéro aurait été incomplet, si nous ne vous avions pas présenté le travail précis des 
thérapeutes, au travers de faits cliniques, qui « en évaluant, branche après branche, cm2 par 
cm2 sont en phase avec l’anamnèse et les plaintes du patient (le caractère électrique des 
douleurs neuropathiques qui court le long des branches nerveuses). Ils épousent ainsi 

                                                 
1 Rédacteur en chef du e-News Somatosens Rehab depuis sa création en 2004. 
 

 

EDITORIAL 
Les langages des douleurs neuropathiques : 

Des étiologies aux symptômes

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences       
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l’anamnèse de ce dernier et entrent dans le monde fascinant de l’esthésiologie des territoires 
cutanés. » (Spicher & Quintal, 2013, à paraître.) 
 
Le fait clinique de Marion Vittaz et collaboratrices est à ce titre évocateur. Il tente la synthèse 
entre un témoignage illustré d’une patiente (O., M.C., 2012) et un fait clinique formel. L’écart 
entre les deux points de vue est abyssal. 

 

Nous ne saurions 
conclure, sans évo-
quer le grand projet 
qui va devenir réa-
lité en mars 2013, à 
savoir, l’objectif de 
Isabelle Quintal de 
Montréal, qui est at-
teint : la clarification 
de la méthode, dix 
ans après, sous la 
forme d’une 2ème 
édition intitulée : 
« La méthode de 
rééducation sensi-
tive de la douleur ». 
Nous espérons que 
ce travail, qui vous  

sera présenté en 
détails lors de notre 
prochain numéro - 
ainsi que les dix ans 
de votre e-journal 
préféré - vous per-
mettra de faire la 
synthèse entre sym-
ptômes, syndromes, 
signes d’examen 
cliniques, étiologies, 
mécanismes neuro-
physiologiques, and 
last but not least, 
situations de han-
dicap. Bonne lecture. 
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Jean AMMANN2 

 
Pour paraphraser René Leriche, on pourrait dire que la douleur, c’est le fracas des organes. 
Pour paraphraser Jacques Brel, on pourrait dire que la douleur, c’est la seule occasion de prier 
Dieu. Pour moi, la douleur est un secret: il y a là-dedans quelque chose d’intransmissible. 
 
Cela fait quelques années maintenant que je fréquente Claude Spicher pour des raisons 
professionnelles: j’ai publié dans La Liberté, le quotidien de Fribourg, trois ou quatre articles 
qui traitent d’une spécialité dont il est le maître, la rééducation sensitive de la douleur. Au 
cours de nos entretiens, il m’a montré toute la difficulté qu’il y avait à mettre des mots sur une 
douleur ou sur une souffrance. Il m’a montré cette grille de vocabulaire que le patient est 
invité à compléter: la douleur est-elle vive, sourde, continue, pulsatile? A partir de ces 
adjectifs, le thérapeute chemine vers le soulagement et peut-être – soyons optimistes! – la 
guérison. 
 
Cette priorité à qualifier la douleur me conforte dans mon opinion: chaque douleur est 
personnelle et donc mystérieuse. Homme, heureux homme, je ne connaîtrai jamais la douleur 
de l’accouchement. J’ai vu ma femme accoucher à trois reprises, j’ai compris que l’épisode 
était sacrément douloureux. Ma femme m’a raconté ses maux, j’ai écouté, j’ai compati – ce 
qui, étymologiquement, veut dire «souffrir avec» - et je lui ai répondu que dans l’échelle des 
douleurs humaines, l’accouchement venait en deuxième position, juste derrière la colique 
néphrétique. Elle ne m’a pas cru. Ma femme, trois fois parturiente, n’a jamais eu de calculs 
rénaux et moi non plus. Cela ne nous manque pas, mais je pense que nous ne savons pas quel 
est le calvaire du néphrétique: un copain, frappé d’une colique alors qu’il attendait le médecin, 
m’avait raconté comment il s’était littéralement roulé sur le tapis de la salle d’attente, vautré 
dans la douleur, ridicule dans son supplice. 
 
N’étant ni multipare ni néphrétique, je ne disputerai pas la question de la douleur suprême. 
Mais je peux m’appuyer sur d’autres événements pénibles, comme la migraine, qui me visite 
de temps en temps, avec ses troubles oculaires, la lumière qui me blesse et cette boîte 
crânienne qui broie le cerveau pendant des heures… Mais tout ça, ce ne sont que des mots: un 
succédané de réalité. La migraine m’appartient, elle est mon secret. Et si les migraineux 
forment une communauté, chacun est bien persuadé que sa migraine ne ressemble à aucune 
autre: nous sommes tous des cas particuliers. 

                                                 
2 Journaliste et chroniqueur au quotidien "La Liberté", Fribourg (Suisse). www.laliberte.ch 
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Nous sommes seuls avec notre douleur. Comme nous sommes seuls dans l’insomnie, séparés 
des biens portants, des biens dormants… Nous rejoindrons le reste de l’espèce lorsque les 
organes se tairont. 
 
Références bibliographiques 

Ammann, J. (2004). La rééducation sensitive soigne les nerfs à fleur de peau. La Liberté, 29 
janvier, 35 (une page). 

Ammann, J. (2009). A bout de nerfs, un canadien vient chercher le soulagement à Fribourg. 
La Liberté, 26 août, 27 (une page). 

Ammann, J. (2010). Quand le toucher se fait douleur. La Liberté, 16 mars, 29 (une page). 
Voir réédition dans ce numéro à la page 49 

Ammann, J. (2011). Géographes de la sensibilité. Vitamag, 75, 18 (une page). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

"Les coïncidences, ces moments magiques qui rendent tout événement possible" 

 
Collin, D. (2012). Les cercles mémoriaux. Paris: L'Escampette Editions. 

 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

 

Aphorisme saisonnier 



Douleurs neuropathiques  2013, Tome 10 
 

 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

Ceci est un message d’espoir pour tous ceux et toutes celles 
qui souffrent d’allodynie mécanique. En effet, depuis 2 ans, 
je souffre de très grosses douleurs au dos suite à une 
discopathie. Ces douleurs étaient tellement fortes que même 
mon bras gauche a commencé à me faire très 
mal….Fourmillements…brûlures….coups de poignards 
dans les omoplates…visage côté gauche en feu…à un tel 
point que j’en ai même eu des idées suicidaires… Non, je 
n’ai pas honte de le dire car même avec une famille, on ne 
voit plus que la douleur et plus aucun bonheur…. 
 
Mon premier bonheur fut l’annonce d’une Allodynie 
Mécanique !!! Il m’a fallu 3 mois pour prononcer ce terme 
que je n’avais jamais entendu. Mais de mettre simplement 
un nom sur mes douleurs et de savoir que l’on peut en 
guérir fut pour moi un énorme soulagement. 
 

 
 

Nic Hess Der Schrei, 2000.

Début du traitement : caresser son bras et son visage avec une peau de lapin pour réapprendre 
la douceur… alors que pour moi tout était douleur… Au début, les caresses ne faisaient 
qu’augmenter la douleur et mes nerfs étaient vraiment à fleur de peau…grrrr… Mais en 
insistant et en se concentrant sur cette douceur, je sentais que quelque chose m’apaisait en 
mon intérieur. 

 
J’ai ensuite dû, après longue réflexion, couper mes longs cheveux blonds pour calmer mes 
nerfs sur l’épaule et la nuque, enlever mes colliers et montres… ce qui pour une femme n’est 
pas forcément évident. 
 
Il m’a fallu beaucoup de courage et de patience et la vie familiale n’a pas été très rose par 
moments. Par chance, et en expliquant bien, mon mari et mes enfants m’ont soutenu de leur 
mieux. Ils me laissaient des moments de repos car les douleurs fatiguent énormément et moi 
qui vivais à 300 km / heure, j’ai dû apprendre « à vivre au jour le jour » comme me l’indiquait 
M. Spicher. Pas du tout évident vous direz… Il m’a fallu plus d’une année pour accepter de 
vivre « autrement ». 
 
Et comme un malheur n’arrive pas seul, j’ai perdu mon magnifique chalet dont je ne pouvais 
plus m’occuper et surtout un travail à 60% qui me plaisait énormément… 
 
A l’heure où je vous écris, je vais me faire opérer de ma discopathie dans 3 semaines, mais je 
suis sereine car mes douleurs au bras ne sont plus là ! Plus de coups de poignards et plus de 
brûlures ! 
 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

Lettre illustrée No 40 d’une patiente 
«Eh oui ! L’allodynie mécanique, on en guérit ! » 
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Je viens de passer le cap des 40 ans et aujourd’hui, je rêve à une renaissance. Je ne lâcherai 
rien ! Ma famille étant mon seul pilier restant. 
 
Alors, à vous tous qui me lisez aujourd’hui, je vous le dis, prenez courage car on guérit de 
l’allodynie !!! Un tout grand MERCI à Mme Clément et à M. Spicher, à ainsi qu’à toute 
l’équipe du Centre de rééducation sensitive du corps humain pour leur patience et leur écoute. 
Un tout grand MERCI pour leur soutien et leur aide car sans eux, je ne sais pas ce que je 
serais devenue. 
 
A vous tous ! Courage et ne lâchez rien car ce n’est pas évident tous les jours, mais gardez 
espoir car un jour viendra où c’est vous qui pourrez écrire ce message de FIN. 
 
Affectueusement. 
 
Chantal AEBY 
 
 

  

  

  

  
 

 
 
 

 

Vous pourez lire dans l’e-News 10(2), un No Comment sur cette patiente qui 

souffrait d’une névralgie brachiale du nerf cutané postérieur de l’avant-bras 

avec allodynie mécanique et d’une névralgie sacrée intermittente des nerfs 

cluniaux inférieurs avec … allodynie mécanique. 
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VITTAZ, M.3, BEHAR, E.4 & CLEMENT-FAVRE, S.5 

 
ABSTRACT 

Context: The intricacy of the Complex Regional Pain Syndrome makes both its diagnosis and 

treatment difficult. The somatosensory rehabilitation method is used to treat patients who 

suffer from that syndrome. Indeed, many observations have demonstrated the correlation 

between the decrease of hypoesthesia and the decrease of neuropathic pain. 

Goal: The goal of this case report is to expose the effectiveness and speed of treatment of a 

Complex Regional Pain Syndrome through the somatosensory rehabilitation of pain method. 

Patient and methods: A patient presenting a CRPS of the right hand was treated with the 

somatosensory rehabilitation method: the diagnosis of axonal injuries (lesions) has allowed to 

highlight the hypesthesic territory to be treated with the method of somatosensory 

rehabilitation.  

Results: In 48 days the score of the Saint-Antoine Pain Questionnaire moved from 28 to 5 

points. At the same time, the vibrotactile sensitivity tested thanks to the (static) two-point 

discrimination test and the pressure perception threshold has normalized and the symptoms of 

the CRPS have disappeared.  

Conclusion: The somatosensory rehabilitation of pain method is an alternative for therapists 

who are looking for different approaches to treat CRPS. 

                                                 
3 Ergothérapeute DE, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre de 
rééducation sensitive ; Clinique Générale; Hans-Geiler, 6 ; 1700 Fribourg (Suisse). 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
 

4 ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Clinique du Bois de la Pierre; 
Chaussée de Namur, 201 ; 1300 Wavre (Belgique). 
 

5  ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre de rééducation 
sensitive ; Clinique Générale ; Hans-Geiler, 6 ; 1700 Fribourg (Suisse). 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       

 
FAIT CLINIQUE INEDIT 

Traitement d’un Complex Regional Pain Syndrome 
par la méthode de rééducation sensitive de la douleur 
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Contexte : La complexité du Complex Regional Pain Syndrome (syndrome douloureux 
régional complexe) rend son diagnostic et son traitement difficile. La méthode de rééducation 
sensitive est ciblée pour traiter les patients souffrant de ce syndrome. En effet, de nombreuses 
observations ont montré que diminuer l’hypoesthésie permet de diminuer les douleurs 
neuropathiques. 
But : L’objectif de ce fait clinique est d’exposer l’efficacité et la rapidité du traitement d’un 
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) par la méthode de rééducation sensitive de la 
douleur. 
Patient et méthode : Une patiente, présentant un CRPS de la main droite a été traitée par la 
méthode de rééducation sensitive : le bilan diagnostique de lésions axonales a permis de 
mettre en évidence le territoire hypoesthésique à traiter par la technique de rééducation de 
l’hyposensibilité. 
Résultats : En 48 jours le score au questionnaire de la douleur Saint-Antoine est passé de 28 à 
5 points. En parallèle la sensibilité vibrotactile, testée grâce au test de discrimination de deux 
points statiques et au seuil de perception à la pression, s’est normalisée et les symptômes du 
CRPS ont disparu.   
Conclusion : La méthode de rééducation sensitive de la douleur est une alternative à 
disposition des thérapeutes pour traiter les CRPS. 
 
Mots Clés : Syndrome Douloureux Régional Complexe, Rééducation sensitive, Hypoesthésie, 
Bilan diagnostique de lésions axonales, Douleurs neuropathiques. 
 
Keywords : Complex Regional Pain Syndrome, Somatosensory rehabilitation, Hypoaesthesia, 
Diagnostic testing of axonal lesions, Neuropathic Pain. 
 
INTRODUCTION 
Grâce aux avancées réalisées dans le diagnostic du Complex Regional Pain Syndrome 
(syndrome douloureux régional complexe), il est maintenant possible de partager et de 
comparer différents modèles de pratique afin de soulager les patients qui souffrent de ce 
syndrome (Bruehl et al., 1999; Harden et al., 2007). Les techniques utilisées dans la pratique 
quotidienne sont aujourd’hui très nombreuses : bains écossais, Graded Motor Imaging 
Program (programme progressif d’imagerie motrice), mobilisation active, traitement 
médicamenteux, attelle de repos, etc. 
 
La méthode de rééducation sensitive de la douleur est ciblée pour traiter les patients qui 
souffrent de ce syndrome. En effet, la diminution de l’hypoesthésie covarie avec la diminution 
des douleurs neuropathiques (Spicher & Clément-Favre, 2008 ; Clément-Favre et al., 2009). 
Cette observation a permis de formuler le paradigme de la méthode de rééducation sensitive de 
la douleur : 

« Rechercher l’hypoesthésie, car diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs 
neuropathiques. » 

 
Cet article a pour but d’exposer l’efficacité et la rapidité de traitement par cette méthode à 
travers un fait clinique. 
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PATIENT & METHODE 
Anamnèses générale et clinique 
Mme R., 57 ans, gauchère, est employée à temps partiel comme porteuse du journal local 
2h/jour et comme vendeuse dans une bijouterie 1 jour par semaine. Le 19 décembre 2011, une 
chute engendre une fracture du radius distal droit, réduite par ostéosynthèse interne. En post-
opératoire, elle ne supporte pas les séances de physiothérapie dont elle bénéficie.  
 
Lors du contrôle orthopédique, le 20 février 2012, un CRPS est diagnostiqué. La patiente est 
alors adressée au centre de rééducation sensitive du corps humain à Fribourg. La première 
séance d’évaluation a lieu le 15 mars 2012, soit 3 mois après l’accident. 
 
Les plaintes de la patiente sont les suivantes : engourdissement, démangeaisons, sensations de 
cuisson. Le score au questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA) oscille entre 13 et 28 
points (Boureau et al., 1984 ; Melzack, 1975). Mme R. est gênée dans les activités de la vie 
quotidienne (toilette du dos, préparation des repas, tâches ménagères requérant de la force) et 
son travail (limitation de l’élévation du bras, poids des journaux). 
 
Elle décrit les symptômes suivants : 

- somato-sensoriel : « engourdi », 
- sudomoteur : « gonflé », « changement de sudation », « sudation asymétrique », 
- moteur / trophique : « raideur », « faiblesse musculaire », « peau fine ». 

 
 
Extrait No 1 du témoignage de Mme R.6 (10 avril 2012) : 

 
 

                                                 
6 Le témoignage complet de Mme R. a été publié dans l’e-News Somatosens Rehab 9(3-4) : 
http://blog.unifr.ch/e-NewsSomatosensoryRehabilitation/wp-content/uploads/e-News-93-
4.pdf#page=19. 
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« C’est mon bras qui s’est imposé, c’est lui qui m’obsède, c’est lui qui parle. Je ne le 
reconnais pas, il est comme morcelé comme ma vie, au propre et au figuré en sensations 

paradoxales ». 
 

Les signes d’examen clinique présents lors de l’évaluation sont les suivants : 
- somato-sensoriel : hypoesthésie (elle sera mise en évidence par un bilan diagnostique 

de lésions axonales positif), 
- vasomoteur : évidence de température asymétrique, 
- sudomoteur / œdème : œdème évident, sudation asymétrique, 
- moteur / trophique : diminution de la mobilité articulaire évidente, dysfonctionnement 

moteur, peau parcheminée. 
Les trois critères diagnostiques selon Harden et collaborateurs (2007) sont présents : ils 
signent un CRPS. 
 
L’hypothèse de travail suivante a été formulée : 
CRPS II de la branche dorsale du nerf ulnaire droit (Stade V de lésions axonales) 
(Degrange et al., 2006) 
 
Evaluation somesthésique 
Afin de confirmer l’hypothèse formulée ci-dessus, un bilan diagnostique de lésions axonales 
(Spicher, 2003 ; Noël et al., 2008) a été réalisé. Pour être positif, trois items au minimum sur 
les quatre items testés doivent être positifs : 
 

1. L’esthésiographie  
L’esthésiographie est la cartographie, sur papier, d’un territoire cutané hypoesthésique 
(Létiévant, 1869 ; Spicher & Kohut, 2001). 
 

2. Le test de discrimination de deux points statiques  
Il permet de mesurer l’importance de l’hypoesthésie (Weber, 1834, [1978] ; Spicher et al., 
2005). Le but de ce test est de déterminer la distance minimale qui permet au patient de 
discriminer l’application d’un point ou de deux points (statiques). 
 

3. La recherche des signes de fourmillement  
Elle permet de mettre en évidence le site de lésions axonales et/ou le signe distal de 
régénération T++ (appelé aussi vrai signe de Tinel) grâce à une stimulation mécanique 
vibratoire appliquée le long du trajet du nerf lésé (Spicher et al., 1999 ; Spicher, 2003). Le T++ 

est réactif si cette stimulation déclenche une sensation de type électrique qui irradie vers la 
périphérie. 
 

4. Les qualificatifs somesthésiques  
Le QDSA permet au patient de trouver les mots pour qualifier les sensations bizarres voire 
douloureuses, et au thérapeute de les comparer avec la sémiologie neurologique périphérique. 
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Evaluation fonctionnelle 
Le « Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand » (DASH) (Gummesson et al, 2003) est un 
questionnaire d’auto-évaluation (maximum : 100 points ; but : 0 point). Il permet au patient et 
aux thérapeutes de mesurer les incapacités du membre supérieur et de suivre l’évolution des 
symptômes et de la fonction au cours du temps.  
 
Traitement 
Le traitement d’ergothérapie selon la méthode de rééducation sensitive de la douleur 
s’effectue de la manière suivante :  

 à domicile, la patiente effectue la rééducation de l’hyposensibilité par la thérapie du 
touche-à-tout, 4 fois par jour pendant 5 minutes ou moins longtemps selon les 
sensations de cuisson (Spicher, 2003) ; 

 en séance, une stimulation vibratoire (Spicher & Kohut, 1997) est appliquée sur la 
zone hypoesthésique pendant 5 minutes : l’amplitude des vibrations correspond au 
seuil de perception à la vibration (SPV) augmenté de 0,10 mm (Degrange et al, 2006).  

 
L’hypoesthésie est réévaluée à chaque séance soit avec le test de discrimination de deux 
points statiques, soit avec le seuil de perception à la pression (SPP) (Spicher et al., 2004) : ce 
dernier permet d’évaluer la qualité de l’hypoesthésie en déterminant la capacité du patient à 
discriminer la pression en un point précis.  
 
Des études ont montré que l’utilisation du membre atteint augmente les douleurs (Perez et al., 
2007). Il est donc demandé à la patiente de limiter les activités effectuées avec son bras droit. 
En complément, des applications de froid sur le territoire de distribution cutané d’un nerf 
voisin (dans ce cas, le nerf médian) sont réalisées afin de lutter contre les sensations de 
cuisson (Spicher, 2011).  
 
RESULTATS 
Le bilan diagnostique de lésions axonales, réalisé le 15 mars 2012 est positif : 
- A l’examen, l’esthésiographie à 0,4 gramme (Spicher et al., 2010a) réalisée sur le territoire 
de distribution cutanée de la branche dorsale du nerf ulnaire est positive (Fig. 1), 
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- Le score au test de discrimination de deux points statiques (Tableau I) est de 18 mm (norme : 
7 mm ; Létiévant, 1876), 
-  Il n’y a pas de signe de fourmillement réactif, 
- Les qualificatifs somesthésiques sont les suivants : « sensations de cuisson », « tirées », 
« démangeaisons » et « engourdissement ». 
 
Au cours des 48 jours de traitement, les données ont évolué comme suit : 
 

Date SPP 
Test de 

discrimination de 
2 points statiques 

Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Stade 

15.3.2012 ND 18 mm 13 à 28 points V 

20.3.2012 1,0 g ND ND V 

28.3.2012 ND 18 mm ND V 

05.4.2012 0,3 g ND 11 à 23 points V 

11.4.2012 ND 15 mm ND V 

23.4.2012 0,2 g 12 mm 5 à 13 points I 

26.4.2012 Normalisé 10 mm ND I 

03.5.2012 Normalisé 7 mm (normalisé) 3 à 5 points I 
 

Tableau I : La diminution de l’hypoesthésie covarie avec la diminution des douleurs 
neuropathiques (ND : non déterminé). 

Figure 1 : L’esthésiographie à 
0,4 gramme positive de la bran-
che dorsale du nerf ulnaire, testée 
le 15.3.2012 sur la face dorsale 
de la main (esthésiomètre de 
Semmes-Weinstein 3.61). L’es-
thésiographie circonscrit le terri-
toire hypoesthésique - donc la 
portion de peau - où cet esthésio-
mètre n’est pas détecté. Les flè-
ches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. Les 
points indiquent l’endroit où l’ap-
plication de l’esthésiomètre de 
0,4 gramme n’est pas détectée. 
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Un second bilan diagnostique de lésions axonales est réalisé le 5 avril 2012 suite à des 
plaintes de Mme R. qui décrit des « tirées », des « grésillements » et une « sensation 
d’engourdissement » sur la face postérieure de l’avant-bras. Celui-ci est positif et met en 
évidence une névralgie brachiale intermittente du nerf cutané postérieur de l’avant-bras droit. 
Dès lors, cette névralgie est elle aussi traitée par la technique de rééducation de 
l’hyposensibilité. 
 
En parallèle, la fonctionnalité du membre supérieur s’est améliorée: 

- le score au DASH est passé de 48 à 27 points en 43 jours ; 
- les données goniométriques ont progressé (Tableau II). 

 
Le traitement s’est terminé le 3 mai 2012, après 9 séances d’ergothérapie, à raison d’une 
séance par semaine. Mme R. ne ressent quasiment plus de douleur, seul un faible 
engourdissement persiste. 
 
 
 

Date 

Poignet Doigts longs Pouce 

 MCP7 TM8 MCP 

Flex/Ext Abd/Add Pron/Sup Flex/Ext Flex/Ext Abd/Add Flex/Ext

21.3.2012 30/0/20 5/0/5 45/0/15 60/0/0 30/0/0 10/0/10 30/0/0 

11.4.2012 40/0/35 10/0/15 80/0/25 60/0/0 40/0/20 15/0/15 30/0/0 

26.4.2012 45/0/40 10/0/15 80/0/40 90/0/0 40/0/20 15/0/15 40/0/0 
 

Tableau II : Les données goniométriques évoluent avec la diminution des douleurs 
 
DISCUSSION 
Le paradigme de la méthode de rééducation sensitive : « rechercher l’hypoesthésie car 
diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques » s’est vérifié lors du traitement 
de Mme R.. De plus, la régression des douleurs a été rapide. En présence de ce syndrome, il 
est difficile de donner un pronostic de guérison au patient. La durée de traitement reste, dans 
la règle, encore très longue : concernant la main, une étude a montré qu’elle est en moyenne 
de 20 mois (Waldburger et al., 1998). Dans le cas de cette patiente, un peu moins de 2 mois 
de traitement en rééducation sensitive ont permis de normaliser la faible hypoesthésie et faire 
disparaître les douleurs. 
 
 
 
 

                                                 
7 MCP : articulation métacarpo-phalangienne   
8 TM : articulation trapézo-métacarpienne 
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Extrait No 2 du témoignage de Mme R. (mi-avril 2012): 
 

 
 
Les stimulations tactiles (pluriquotidiennes) et vibratoires (hebdomadaires) ont permis 
l'amélioration et la normalisation de la sensibilité (test de discrimination de 2 points statiques, 
SPP et SPV) sur le territoire de distribution cutanée du nerf lésé. Cette récupération 
correspond vraisemblablement à des mécanismes de neuroplasticité des tissus sains ; en 
particulier des nerfs adjacents (Quintal et al., 2013, à paraître) : il n’y a pas de récupération de 
la fonction lésée mais la mise en place d’une stratégie de substitution. 
 
Des 7 symptômes initialement décrits par la patiente, uniquement un léger engourdissement et 
une hypomobilité persistent. De même, parmi les 7 signes cliniques observés lors de 
l’évaluation initiale, seule la mobilité articulaire est encore limitée. Selon une étude 
concernant le diagnostic de ce syndrome, le CRPS est donc éteint (Harden et al., 2008). La 
méthode de rééducation sensitive est donc un moyen efficace à intégrer dans le traitement des 
CRPS. 
 
Le score résiduel du DASH s’explique par un autre tableau pathologique de l’épaule 
actuellement traité en chiropractie et en physiothérapie. Il ne s’agit pas d’une séquelle d’un 
syndrome épaule-main : la collaboration avec d’autres thérapeutes est donc nécessaire pour 
faire face à l’ensemble des troubles. 
 
 
 
 
 

 
« Germination, ce mot me plaît, il 

me parle. Dans un des articles du 

journal sur la rééducation 

sensitive ils parlent de repousse 

des nerfs. Je me l’imagine, moi, 

comme une graine endormie qui 

avertie par quelque mystérieux 

signal se met à germer » 
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Extrait No 3 du témoignage de Mme R. (mi-avril 2012) : 
 

 
 

CONCLUSION 
La méthode de rééducation sensitive de la douleur est une alternative efficace à disposition 
des thérapeutes permettant de soulager les patients atteints d’un CRPS. Associée à diverses 
autres techniques (Spicher et al., 2010b) elle permet de répondre aux plaintes des patients en 
diminuant leurs symptômes douloureux : en effet, la diminution de l’hypoesthésie, mise en 
évidence par le bilan diagnostique de lésions axonales, permet une diminution des douleurs 
neuropathiques.  
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patiente 
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News-93-4.pdf#page=19. 
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MORIER, A9 

 
La douleur chronique est une longue et pénible entrave à l'existence (Le Breton, 1999). La 
méthode de rééducation sensitive élaborée par Claude Spicher (2003) permet d'amener le 
patient à un projet dans une situation où la douleur incessante est incluse par nécessité dans 
son quotidien depuis des années. Elle invite le masseur kinésithérapeute à une autre approche, 
un autre regard sur la peau et  sur le toucher, à temporiser le  retour à la mobilité. 
 
Ces faits cliniques ont pour but d'illustrer l'importance des bilans et de la méthode dans 
l'investissement du patient et, par leurs compréhensions, sa complète implication dans le 
traitement. A l'aide des différents bilans sensitif. Nous pouvons déterminer les gestes et les 
attitudes à modifier pour le patient et qui permettent au thérapeute d'avoir l'argumentation et 
les références essentielles à la prise en charge. Ces bilans permettent également de connaître 
l'endurance nécessaire et la distance à parcourir pour le patient. Cette méthode permet aussi la 
reconnaissance de ses symptômes trop souvent "bizarres", "étranges", voire aberrant qui 
parfois amènent le patient à s'interroger sur leur réalité. 

 

« Mind rarely, probably never, perceives any object with absolute indifference, that is, 
without "feeling." p. 974 (...) « Affective tone is an attribute of all sensation, and 
among the attribute tones of skin sensation is skin-pain. » p. 1000 « L'esprit perçoit 
rarement, sinon jamais, un objet quelconque de façon absolument indifférente, c'est à 
dire sans "émotion" (...). La tonalité affective est un attribut de toutes les sensations et 
parmi les tonalités de la peau, on trouve la douleur cutanée. » (Sherrington, 1900). 
 

Pour les médecins comme pour les thérapeutes intervenants auprès de patients douloureux 
chroniques, il apparait nécessaire de prendre connaissance et d'investir la rééducation 
sensitive pour qu'elle puisse être utilisée de manière précoce afin de ne pas voir apparaitre de 
nouvelles douleurs neurogéne ou une extension du  territoire douloureux. 
 

                                                 
9  Masso-kinésithérapeute, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, 
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; Hôpital Bicêtre ; Unité de rééducation Neurologie 
Adulte; 78, rue du Général Leclerc; 94275 Le Kremlin Bicêtre (France). a.morier@bbox.fr; 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       

 
GUESTEDITORIAL 

Rééducation sensitive, la nécessité de la méthode 



Douleurs neuropathiques  2013, Tome 10 
 

 22

L'allodynie mécanique touche  plus d'un tiers des patients atteints de douleur neuropathiques 
périphériques. Elle se définit par une douleur causée par un stimulus qui normalement ne 

produit pas de douleur (Merskey & Bogduk, 1994). 
Le patient, qui souffre d’allodynie mécanique, réapprant à vivre avec des douleurs 
neuropathiques d'origines multiples, aux caractères incessants dans le quotidien et avec des 
variations selon les humeurs du temps. Laquelle a commencé après le traumatisme? Avec le 
temps, est-ce la réalité ou l'imaginaire?  À ce questionnement la méthode de rééducation 
répond avec ses évaluations et ses règles. Cette méthode qu'il est nécessaire de rappeler et 
qu'il faut tenir compromis après compromis. 
 
La rééducation sensitive a pour objectif de diminuer les douleurs neuropathiques et 
d'accompagner le patient à prendre conscience des éléments du quotidien qui stimulent et 
entretiennent ses douleurs, de donner sens au "bizarre". Cette méthode nous permet 
d'argumenter avec des résultats visibles. 
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Le titre de RS certifié(e) CREA-HELB rééducateur/trice sensitif/ve certifié(e) du Centre de 
Recherches et d’Etudes Appliquées de la Haute Ecole Libre de Bruxelles se porte à 
merveille : une 3ème promo de lauréats vient de sortir à Montréal (voir ci-dessous la liste) et 
une 4ème promo à Bruxelles. 
 

Les 16 lauréates et lauréats des 3ème et 4ème promotions 2012 du Certificat en Rééducation 
sensitive de la douleur (par ordre alphabétique) sont : 
 

- Laurianne Bardet, aubonne, Suisse, 

- Elinor Behar, Wavre, Belgique, 

- Valérie Calva, Montréal, Québec, 

- Florence Cohendet, Genève, Suisse, 

- Catherine Couvreur, Charleroi, Belgique, 

- Martine Daigle, Sherbrooke, Québec, 

- Sophie Desrochers, Montréal, Québec, 

- Marylène Dufort, Bois-des-Filion, Québec, 

- Nathalie Evrot, Besançon, France, 

- Elodie Goeres, Lille, France, 

- Nathalie Hug, Roullet St-Estèphe, France, 

- Véronique Landry, Shawinigan-Sud, Québec, 

- Pavly Mehani, Dollard-des-Ormeaux, Québec, 

- Agnès Morier, Le Kremlin Bicêtre, France, 

- Vicenç Punzola Izard, Barcelone, Espagne, 

- Marion Vittaz, Fribourg, Suisse. 
 

La 3ème promo a été expertisée par Mme Julie Masse, professeure adjointe de clinique de 
l’Université de Montréal et la 4ème promo par M. Marc-Eric Guisset, président de 
l’Association belge des ergothérapeutes. 
 
Cette formation compte 56 heures ou équivalents. 

Lisez, à la page suivante, un travail final de cette 4ème promo. 

Aux médecinss                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                   

 
 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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BEHAR, E.10 

ABSTRACT 
The somatosensory rehabilitation method (Spicher, 2003 [2006]; Degrange et al., 2006) is a 
method of choice for the treatment of neuropathic pain. 
 

This case report illustrates the rapid decrease of post-operative neuropathic pain through the 
somatosensory rehabilitation method: disappearance of the mechanical allodynia through 
distant vibrotactile counter stimulation and improvement of the underlying hypoesthesia 
(Mathis et al., 2007) through the hands-on therapy. 
 

This method allowed the patient to gradually take up again the sessions of post-operative 
rehabilitation of the left knee at the rehabilitation centre, and a quick resumption of the daily 
activities. The daily exercises had the effect of reducing the score of the Saint-Antoine Pain 
Questionnaire (in French) from 33 points to 1 point. 
 

Mots Clés : douleurs neuropathiques, allodynie mécanique, rééducation sensitive, lésions 
axonales, hypoesthésie sous-jacente, contre-stimulation vibrotactile à distance. 
 
INTRODUCTION 
L’acte chirurgical entraîne des lésions tissulaires multiples dont des lésions nerveuses qui 
occasionnent fréquemment des douleurs neuropathiques. Le diagnostic de ces dernières est 
parfois difficile à cerner et, par conséquent, elles passent souvent inaperçues. Leurs 
caractéristiques sont rarement abordées avec le patient (brûlures, fourmillements, décharges 
électriques, etc.). Pourtant, de nombreux patients sont en situation de handicap ou présentent 
des incapacités au quotidien à cause de ces douleurs (Laroche, 2009). 
 

Dans le milieu hospitalier, nous faisons régulièrement face à des patients dont la douleur est 
telle qu’elle limite fortement leur rééducation. La mise en charge et les appuis (sur les 
membres inférieurs) sont parfois si douloureux que le patient préfère rester immobilisé et ne 
pas poursuivre ses séances de rééducation. Ces douleurs sont un frein vers la revalidation de 
ces patients et la reprise optimale de leurs activités de la vie journalière. La méthode de 

                                                 
10 ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Clinique du Bois de la Pierre; 
Chaussée de Namur, 201 ; 1300 Wavre (Belgique). e-mail : ergotherapie.blp@chrpbw.be; 
 

 
ARTICLE INEDIT 

Fait clinique illustrant la diminution rapide 
des douleurs neuropathiques d’une 

névralgie crurale intermittente avec allodynie mécanique 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                       



Douleurs neuropathiques  2013, Tome 10 
 

 25

rééducation sensitive de la douleur est ciblée pour traiter les patients qui souffrent de ces 
douleurs neuropathiques (Spicher 2003 ; Degrange et al., 2006). 
 

Ce fait clinique a pour but de démontrer l’efficacité de la méthode de rééducation sensitive : 
diminution rapide de douleurs neuropathiques par la réduction progressive du score au 
questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA), amélioration du suivi et de la prise en 
charge du patient au centre de rééducation et de réadaptation tout en préservant une 
implication de la part de ce dernier comme acteur principal de sa rééducation. 
 
PATIENT & METHODES 
 

Anamnèse générale et clinique  
M. G., un homme de 50 ans qui travaille dans le bâtiment et est veuf depuis le mois de mai 
2012, bénéficie au mois d’octobre 2012 d’une opération pour la mise en place d’une prothèse 
de genou suite à une rupture ligamentaire et arthrose de stade IV. 
 

Une intervention chirurgicale suivie d’un bon pronostic pour l’avenir permet au patient de se 
rendre chez lui. Néanmoins la perte récente de son épouse (en mai 2012) et la solitude, du fait 
d’être resté seul sans enfants, ont pour conséquence que son état physique et psychologique 
régressent vite. 
 

M. G. est gêné dans son quotidien. Il souffre de douleurs aigües au moindre mouvement. La 
flexion du genou ainsi que la position debout sont difficiles à réaliser. Monsieur éprouve 
également des difficultés à réaliser des actes de la vie journalière (préparations de repas, soins 
quotidiens, etc.). Il s’adresse alors au centre de réadaptation le 17/10/2012. 
 

Au DN4 Monsieur se plaint d’une sensation de froid douloureuse, de fourmillements, 
picotements, démangeaisons, ainsi que des engourdissements. Ce test est positif. Le patient 
suivra un traitement par la méthode de rééducation sensitive pendant 4 semaines.  
Au questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA), les symptômes de compression, 
torsion, froid, picotement et lourdeur sur la face médiale de la cuisse gauche sont relevés. 
(Tableau I). 
 

Par l’évaluation de la douleur au QDSA et l’observation clinique, nous pouvons émettre 
l’hypothèse de lésions axonales (Mathis et al., 2006) : névralgie crurale intermittente de la 
branche fémorale médiale du nerf saphène (Spicher et al., 2010) avec allodynie mécanique 
(stade III de lésions axonales). 
 

Présentation de la méthode de rééducation sensitive 
La rééducation d'une allodynie mécanique consiste dans un premier temps à supprimer la 
zone allodynique, et dans un second temps à rééduquer l'hyposensibilité sous-jacente (Spicher, 
2003). En présence d’une allodynie mécanique, il ne faut surtout pas stimuler le territoire 
allodynique car cela entretient, voire aggrave le processus douloureux. 
 

L’allodynographie (Spicher, 2003; Spicher et al., 2008) 
Le signe d’examen clinique de l’allodynie mécanique est l’allodynographie (voir Annexe I). 
Elle est le versant quantitatif de l’évaluation de l’allodynie mécanique. Elle permet de 
visualiser le territoire de peau présentant une perception douloureuse. 
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M. G. bénéficie de quatre séances de rééducation sensitive à une fréquence hebdomadaire. La 
durée de chaque séance varie de 30 à 45 minutes. 
 

Chaque séance est divisée en 3 parties : 
1. Evaluation ; 
2. Adaptation des exercices à domicile ; 
3. Rééducation de l’allodynie mécanique par contre-stimulation vibrotactile à distance 
(CSVD) (avec une peau de lapin, vu que le centre ne dispose pas encore du matériel 
nécessaire pour l’application de vibrations) ; puis, rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente. 
 

Ainsi la rééducation se fait suivant le principe de CSVD (Degrange et al., 2006) : elle est 
effectuée 8 fois par jour par M. G., et ce pendant 1 minute (ou moins longtemps) avec une 
peau de lapin. Il s’agit de réapprendre au cerveau à percevoir un stimulus agréable comme 
non-nociceptif. Elle s’effectue pour M. G. selon la 3ème règle de CSVD, soit sur le 1er niveau 
segmentaire inférieur et/ou supérieur perçu comme agréable : le territoire de distribution 
cutanée de la branche performante antérieure du 12ème nerf thoracique gauche. Cette zone de 
travail est réévaluée au fur et à mesure des séances. 
 
La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente (Degrange et al., 2006) 
Cette technique a été pratiquée au moyen de la thérapie du touche-à-tout avec une posologie 
très progressive : d’abord souvent et pas longtemps, ensuite en augmentant la durée tout en 
diminuant la fréquence (Tableau I). 
 

Temps 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 
Au-delà de 5ème semaine 4 fois 5 minutes 

 
Tableau I : 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. 

 
RESULTATS 
Le traitement commence le 24/10/2012 et se termine le 14/11/2012. A l’examen, le 
24/10/2012, l’allodynographie de la branche fémorale médiale du nerf saphène de la face 
médiale de la cuisse gauche est positive. 
 

A l’examen, le 7/11/2012, l’allodynographie est négative : l’application de 15 g au cœur de 
l’ancienne allodynie mécanique n’est plus perçue comme douloureuse. 
 

L’esthésiographie secondaire de la branche fémorale médiale du nerf saphène de la face 
médiale de la cuisse gauche est mise en évidence le 7/11/2012. L’application de 0,7 g n’est 
pas détectée sur une portion du territoire de distribution cutanée (voir Annexe II). 
 

En date du 24/10/2012 l’arc-en-ciel des douleurs est violet à 15 g pour une EVA 3/10. Le 
7/11/2012 le territoire allodynique disparaît; la zone de rééducation de l’hyposensibilité sous-
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jacente a donc pu être définie. Monsieur a bénéficié d’un suivi par la méthode de rééducation 
sensitive pendant 21 jours. 
 

Voici le tableau illustrant l’évolution et la disparition de l’allodynie mécanique ainsi que la 
diminution de l’hypoesthésie sous-jacente (Tableau II) : 
 

Date 
(2012) 

Douleurs 
neuropathiques 

Somesthésie 

Stade 
QDSA 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des douleurs 

SPP 

Test de 
discrimination 

de 2 points 
(norme : 40 mm) 

24/10 33 points Allodynie VIOLET N.D. N.D. III 
31/10 18 points Allodynie VIOLET N.D. N.D. II 
07/11 3 points Hypoesthésie Ø 1,0 g 77 mm I 
14/11 1 point Hypoesthésie Ø 0,4 g 48 mm I 

 
Tableau II : La diminution des douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition de 
l’allodynie mécanique, puis avec la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente ; QDSA : 
Questionnaire de la Douleur Saint-Antoine ; SPP : Seuil de Perception à la Pression ; N.D. : 
Non Déterminé, car intestable. 
 
DISCUSSION 
M. G. collabore bien lors de sa rééducation, ce qui permet à l'allodynie de régresser 
rapidement. L'allodynie avec un arc-en-ciel violet à 15 g disparaît en 14 jours alors que le 
pronostic a été établi sur un mois (1 mois par couleur) (Spicher et al., 2008 ; Clément-Favre et 
al., 2011). Ceci n’est cependant pas surpenant car l’arc-en-ciel des douleur violet diminue, 
plus particulièrement, en moyenne de 16 jours (Spicher et al., 2008) (Tableau II). 
 

Lors des séances des solutions pour diminuer le frottement sur la cuisse sont pensées en 
collaboration directe avec le patient, allant de la tenue vestimentaire jusqu’à la position 
adéquate lors du sommeil. Des techniques thérapeutiques sont aménagées (le massage, le 
KinétecTM ou encore l’hydrothérapie) afin d’éviter tout contact avec le territoire allodynique 
pendant les deux premières semaines. 
 

Le score au QDSA passe de 33 à 1 point. Le patient exprime une nette diminution des 
douleurs évoluant vers une légère gêne au quotidien. Ce qui est comparable à une cohorte de 
névralgies crurales (Mathis et al., 2007). 
La mise en place de séances de rééducation est corrélée avec la diminution rapide de ses 
douleurs neuropathiques. Monsieur récupère rapidement les amplitudes articulaires de son 
genou gauche ainsi que sa force et son endurance. Il reprend progressivement les tâches 
régulières de la vie quotidienne. 
 

La récupération des amplitudes articulaires passe de 60° de flexion (le 17/10/2012) à 120° (le 
8/11/2012). Le patient se montre de plus en plus actif dans les actes de la vie quotidienne : la 
position debout, la marche et l’équilibre s’améliorent au fur et à mesure que ses douleurs 
neuropathiques, objectivées par le QDSA, diminuent. 
 

La méthode de rééducation sensitive (Spicher, 2003) s’est révélée efficace pour soulager M.G. 
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CONCLUSION 
Ce cas clinique illustre la problématique à laquelle de nombreux thérapeutes sont confrontés 
dans leur pratique professionnelle : un patient qui souffre de douleurs importantes qui ne lui 
permettent pas de suivre les exercices quotidiens proposés dans le cadre de son traitement au 
centre de réadaptation. Cela présente un écueil quant à sa revalidation. Le choix thérapeutique 
est pris rapidement : il faut privilégier, dans un premier temps, la méthode de rééducation 
sensitive, qui est une méthode de choix contre les douleurs neuropathiques. 
 
Grâce à cette méthode le patient se sent soulagé de ses douleurs. Il peut participer de manière 
adéquate à sa rééducation et suivre les exercices au fur et à mesure que ses douleurs 
s’atténuent. La rééducation sensitive de la douleur met le patient au centre de sa rééducation. 
Sa motivation et sa participation sont essentielles afin d’assurer un résultat optimal. 
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ANNEXES 
 

Annexe I : Allodynographie à 15 g de la 
branche fémorale médiale du nerf saphène à 
une EVA de 3/10 cm, effectuée le 24/10/2012 
sur la face médiale du genou gauche. 
 

 

 
Annexe II : Esthésiographie secondaire à 
0,7 g de la branche fémorale médiale du nerf 
saphène, effectuée le 7/11/2012 sur la face 
médiale du genou gauche. 
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E.-E. Y 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 42 d’une patiente 
« Post-it »

Découragement 

Solitude 

La vie est belle 

Epuisement 

Joie 

Rire 

Crise de panique 

Pleurs 

Tristesse 

Nouveaux amis 

Ne parler à personne 

Se mettre en retrait 

Crises de douleurs 

A quoi bon rester en vie 
Parcours du combattant 

Bons jours 
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Marylène DUFORT11 
 

Un thérapeute hors de l’ordinaire 

Un homme grand, mince, vêtu d’orange 

Une posture qui parle, repliée 

Des gestes d’envergure 

Un homme qui s’arrête, observe, regarde 

Cherche, ressent, vit, écoute 

Un homme qui partage une souffrance 

Trop souvent chassée, oubliée 

Souffrance d’un être, désarroi, vide, questionnement sans réponse 

Un homme réfléchi, profond de son être et de ses idées 

Qui m’interpelle, m’amène à foncer, à écouter l’autre 

Un thérapeute, qui a su me toucher dans ma vie professionnelle, me faire réfléchir. 

 

Une thérapie, qui dépasse la notion, les faits 

Une thérapie, qui touche un être blessé, meurtri, mal senti 

Une thérapie espoir, espoir de voir autre chose que le vide, le mal, la douleur 

Douleur physique, douleur de l’âme, douleur de l’être, douleur vécue, douleur Vraie 

Douleur envahissante, qui prend, qui accapare, qui ronge la personne et sa vie 

Un cours qui te change, qui te fait voir l’autre dans une autre dimension 

Une formation qui te touche dans ce que tu es, dans ce que tu donnes à l’autre 

Une semaine, qui te marque et qui te rappelle pourquoi, un jour, tu as décidé d’aider l’autre 

De l’accepter et de cheminer avec lui, le temps d’une thérapie. 

 

                                                 
11 BSc erg, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, 431, Adolphe Chapleau ; 
J6Z 1H9 Bois-des-Filion (Qc), Canadae-mail : dufortmarylene@yahoo.ca 
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Formation en rééducation sensitive de la douleur 
Module 2 – St-Hyacinthe 2011 
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Jean AMMANN12 

 
Le thérapeute Claude Spicher évoque son rôle d'intermédiaire entre la peau, « le plus grand 
organe du corps humain », et le cerveau. 
 
Dans sa pratique, Claude Spicher voit passer des cas étranges : une patiente qui, en plein 
hiver, arrive les épaules nues; un homme qui ne supporte plus le contact de sa chemise sur son 
dos ou bien encore, une fille qui depuis trois ans ne pose plus le pied par terre... Et à chaque 
fois, il sert d'intermédiaire entre la peau, «le plus grand organe du corps humain », et le 
cerveau. Demain, dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau 2010, Claude Spicher 
viendra parler de cette liaison complexe qui relie le cerveau à la peau : « Réveillez votre peau 
pour endormir vos douleurs neurogènes ! », tel est le titre de sa conférence. Ergothérapeute de 
formation, collaborateur scientifique de l'Université de Fribourg, Claude Spicher, qui est né en 
1963, a fondé en 2004 le Centre de rééducation sensitive du corps humain, à la Clinique 
générale Générale de Fribourg. Il est l'un des rares spécialistes de la rééducation sensitive, ou 
comment endormir la méfiance du système nerveux. 
 
Un court-circuit 
Il voit arriver des gens emmurés dans leur douleur : « Quand elle est très forte, la douleur 
cause des troubles du comportement, explique Claude Spicher. Un jour, j'ai reçu dans mon 
cabinet un patient qui souffrait d'un membre inférieur, il présentait un Sudeck: un gonflement 
du pied, avec une sensation de cuisson. Il se préparait à sa 27ème opération. J'ai commencé à le 
traiter et il m'a fallu six semaines pour entendre le son de sa voix. » 
 
Ce qu'il y a de surprenant dans ces douleurs insondables, c'est la disproportion entre la cause 
et la réaction de l'organisme. Parfois, c'est un pied coincé dans une porte, parfois, c'est une 
banale entorse, et cet incident dégénère en maladie de Sudeck (ou algodystrophie), ou bien la 
personne reste des années sans poser le pied par terre... «On peut trouver une explication 
purement physiologique à ces douleurs exacerbées: le nerf qui a été lésé par ce traumatisme 
repousse de manière anarchique. Il se ramifie et la douleur irradie. Il se peut aussi que le trajet 
nerveux soit comme court-circuité: le signal remonte vers la source.» Bilan des dégâts: «Le 
toucher est interprété comme une douleur», résume Claude Spicher. 

                                                 
12 Journaliste et chroniqueur au quotidien "La Liberté", Fribourg (Suisse). www.laliberte.ch 
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Quand le toucher se fait douleur 
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Le cerveau confond tout 
Au sommet du système nerveux, il arrive aussi que le cerveau s'emballe: c'est la tempête sous 
un crâne. « Quand on regarde par imagerie médicale le cerveau d'une personne qui souffre, on 
voit très bien les aires qui sont actives. Or, certaines aires actives ne correspondent à aucune 
partie blessée du corps : c'est comme si le cerveau s'emballait et si les récepteurs de la douleur 
s'excitaient sans facteur déclenchant. » Dans ces phénomènes d'hypersensibilité, le cerveau 
confond tout: il ne différencie plus l'agréable du désagréable, le bienfaisant du douloureux... 
«Il est en stand-by permanent», dit Claude Spicher. C'est là qu'intervient la rééducation 
sensitive, la spécialité du thérapeute fribourgeois: «Nous allons réapprendre au patient ce 
qu'est un toucher agréable. Nous allons lui réapprendre à différencier les zones douloureuses 
de celles qui ne le sont pas. Nous allons lui réapprendre à interpréter à leur juste mesure les 
messages envoyés par la peau. » 
 
« Malgré vingt ans de lutte » 
Le spécialiste travaille avec des outils aussi surprenants qu'une peau de lapin. Au début du 
traitement, la caresse de cette fourrure passe pour une agression. Au fil des semaines, la 
douceur se démasque. Une patiente a raconté son expérience (J. I., 2008): « 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 ! » Le traitement est soutenu : de 4 à 8 
séances par jour que le patient reproduit souvent à domicile. Il peut être long : « La 
réadaptation fut longue, raconte cette femme: plus d'un an d'exercices quotidiens et assidus. 
Les douleurs ne sont actuellement pas encore entièrement éliminées (...), mais j'ai réussi à 
émerger de mes plus grandes souffrances. » 
 
Une solution diplomatique 
La douleur régresse parce que le cerveau a appris à contourner l'obstacle: c'est un exemple de 
cette formidable plasticité cérébrale. «Quand on regarde le fonctionnement du cerveau par 
imagerie médicale, on s'aperçoit qu'il y a comme des aberrations: chez le patient, c'est la main 
gauche qui travaille, mais dans le cerveau, ce n'est pas la zone correspondante qui s'allume.» 
Claude Spicher rapproche ce phénomène de l'apprentissage du braille chez des enfants 
aveugles de naissance : « En 1996, un chercheur japonais, Sadato, a montré que lorsque des 
aveugles apprennent à lire en braille, ce sont les neurones de l'aire visuelle qui s'activent ! 
Alors que si quelqu'un devient aveugle plus tard, quand il sait déjà lire, ce sont les neurones 
du toucher qui travaillent à l'apprentissage du braille. Notre cerveau a développé une stratégie 
de substitution. » 
 
« C'est l'histoire d'une cohabitation forcée, d'un rapport de force entre ma peau et moi », a 
écrit un patient (A. N., 2011). Toute l'astuce des thérapeutes consiste à trouver une issue 
diplomatique à cette «cohabitation forcée» entre une peau et un cerveau. 
 

J. I. (2008). Témoignage No 13 d’une patiente: “Ma peau de chagrin”. e-News Somatosens 
Rehab, 5(2), 55 (une page). 
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http://blog.unifr.ch/e-NewsSomatosensoryRehabilitation/wp-content/uploads/Le-News-
521.pdf#page=9 

A. N. (2011). Témoignage No 33 d’un patient: “Je vis une sorte de cohabitation avec un « être 
» bizarre, pas bienvenu chez moi”. e-News Somatosens Rehab, 8(2), 96-98. 

http://blog.unifr.ch/e-NewsSomatosensoryRehabilitation/wp-content/uploads/Le-News-
8_2.pdf#page=41 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jean AMMANN13 

 
Il y a encore des terres inconnues, la terra incognita dont rêvent les explorateurs: c’est le 
corps humain. Avec Nadège Desfoux et Pierre Sprumont, Claude Spicher a entrepris une 
vaste opération topographique: la cartographie des nerfs cutanés humains. Les auteurs de cet 
ouvrage à paraître à la mi-mai aux Editions Sauramps Médical ont plongé dans 94 atlas 
d’anatomie. Et là, surprise! Le corps humain varie selon les éditions! «Nous nous sommes 
rendu compte que les connaissances restaient vagues», déclare Claude Spicher. En s’appuyant 
sur ses propres expériences cliniques et en recoupant les données des différents atlas 
anatomiques, l’équipe fribourgeoise a décrit les 240 branches des nerfs cutanés.Cet atlas est 
conçu pour faciliter la prise en charge des patients qui souffrent de troubles neurologiques. 
«Cet atlas nous permet de devenir les géographes de la sensibilité», dit Claude Spicher, avec 
un sens de la métaphore.  

                                                 
13 Journaliste et chroniqueur au quotidien "La Liberté", Fribourg (Suisse). www.laliberte.ch 
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Préface de cette 2ème édition : Ronald Melzack 
 
Cette nouvelle édition de l’excellent « La méthode de rééducation 
sensitive de la douleur » de Claude Spicher & Isabelle Quintal, traite 
chaque aspect important de ce domaine. Il décrit les progrès récents 
dans le diagnostic des différents états cliniques ainsi que les 
différentes approches pour les combattre. 
 

Ce manuel va permettre de stimuler tous les professionnels de la santé 
qui se consacrent à la gestion de la douleur et aux problèmes qui y 
sont associés. 
 

Le domaine de la douleur a récemment vécu une révolution majeure. 
Historiquement, la douleur était perçue comme une sensation 
unidimensionnelle provoquée par une blessure ou une maladie. Nous 
connaissons maintenant un concept beaucoup plus complet qui prend 
en considération les dimensions émotionnelle, cognitive et 
somatosensorielle de l'expérience de la douleur, ainsi qu'un nombre 
impressionnant de nouvelles approches de gestion de la douleur. La 
douleur chronique en particulier est désormais un défi majeur pour 
l’ensemble des sciences et des professions de la santé. 
 

Un élément important de la gate control theory (théorie du portillon), 
que j'ai proposée avec Patrick Wall, met en évidence que les stimuli 
somesthésiques de diverses natures – impulsions électriques, 
massage, vibrations, froid, chaud - peuvent « fermer la porte » aux 
schémas d'influx nerveux qui génèrent de la douleur. Cette théorie 
reconnaît aussi que la douleur est une expérience multidimensionnelle 
influencée par des facteurs tant psychologiques que physiques, offrant 
ainsi un vaste champ d’application aux thérapies de la douleur. Les 
patients souffrant de douleurs chroniques ont besoin de toutes les 
armes possibles pour combattre la douleur. John Bonica, un brillant 
anesthésiste, a joué un grand rôle dans ces développements. Il a 
soutenu que la douleur chronique n'est pas un « symptôme », mais 
bien un syndrome à part entière et qu’elle nécessite une prise en 
charge interdisciplinaire. 
 

La reconnaissance de la douleur en tant que phénomène multifactoriel 
a donné naissance à une multitude d'approches psychologiques, telles 
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que la relaxation et les thérapies cognitives. Elle a également permis 
d’expliquer l'efficacité tant de la neurostimulation périphérique (TENS) 
que des procédures de thérapies physiques qui apportent un important 
soulagement à un grand nombre de personnes. 
 

La révolution de la douleur nous a fait passer d’un schéma de 
compréhension unilatérale de la douleur à un système biologique 
ouvert qui comprend plusieurs canaux sensoriels : les souvenirs des 
expériences passées, les attentes personnelles et sociales, les 
contributions génétiques, le sexe de la personne, le vieillissement ainsi 
que les modèles de stress impliquant les systèmes endocrinien, 
autonome et immunitaire. 
 

La douleur est désormais universellement reconnue comme étant un 
enjeu majeur pour l’ensemble des sciences et des professions de la 
santé. Chaque aspect de la vie, de la naissance à la mort, comporte 
des problèmes caractéristiques de la douleur. Jusqu’à récemment, la 
génétique était rarement considérée comme pertinente pour la 
compréhension de la douleur, mais des études épidémiologiques 
sophistiquées et des études en laboratoire ont permis de mettre en 
évidence des prédispositions génétiques liées à la douleur en tant que 
facteur essentiel de ce domaine. L'étude de la douleur s’est, par 
conséquent, élargie et a désormais intégré la recherche en 
épidémiologie et en génétique médicale ainsi que les études 
sociologiques et culturelles. 
 

Ce manuel englobe aussi bien les formes chroniques de la douleur que 
les formes aiguës. Cela met en évidence notre mission à tous : 
apporter un soulagement à l’ensemble des différentes formes de 
douleurs chroniques. Nous devons également encourager nos patients 
à parler de leur douleur, ce qui m'a incité à développer le McGill Pain 
Questionnaire. Si nous poursuivons ensemble ces objectifs, en tant 
que membres des professions de la santé, nous pouvons espérer 
atteindre l'objectif que nous recherchons tous : aider nos semblables 
qui souffrent de douleurs. 

Ronald Melzack 
McGill University 

Montréal, Québec, Canada 
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GLANOWSKI (- Landreau), S.14 

 
« La peau humaine sépare le monde en deux espaces. Côté couleurs, côté douleurs… » 

Paul Valéry 
 

Ces douleurs qui empoisonnent la vie de nos patients, laissent souvent leurs nuits sans repos 
et fragilisent leur vie sociale et familiale. Ces douleurs auxquelles, nous sommes, nous 
thérapeutes, confrontés le plus souvent et qui sont liées à des lésions du plus grand organe du 
corps humain : la peau. Ces douleurs, face auxquelles, il faut l’avouer, je me suis longtemps 
sentie démunie (difficile d’écouter sans pouvoir agir sur le fond). 
 
Et puis j’ai découvert la formation de Claude Spicher et le « Manuel de rééducation sensitive 
du corps humain ». Cela m’a permis de comprendre beaucoup de choses sur les troubles 
sensitifs, de découvrir des nouveaux termes (pas si nouveaux à vrai dire) comme celui 
d’ « allodynie mécanique » et surtout de mettre en place une méthodologie pour évaluer et 
traiter ces troubles. 
 
Aujourd’hui Claude Spicher s’est associé à Isabelle Quintal pour écrire une nouvelle édition 
de son manuel intitulé « La méthode de rééducation sensitive de la douleur ».Tous deux nous 
offrent une version plus claire et plus complète de cette technique. Ils y apportent des 
informations nouvelles, nous éclairent sur le TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation) et décrivent, avec précisions et en s’appuyant sur des recherches, les différents 
mécanismes qui entrent en jeu dans le traitement de ces troubles. Pour moi, il était essentiel de 
bien comprendre ces mécanismes de manière à pouvoir expliquer de façon claire et simplifiée 
le processus de traitement au patient, qui va l’amener vers le soulagement ou la guérison. 
 
Bref, à lire sans modération, histoire d’aider nos patients à retrouver une vie normale en 
« douceur »…. 

                                                 
14 ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre de Rééducation et 
Réadaptation Fonctionnelle Sainte Barbe, Service d’ergothérapie, Fouquières Lez Lens, Nord-
Pas-de-Calais, (France). e-mail : severine.landreau@hopale.com 

La méthode de rééducation sensitive de la douleur : un outil de 
référence dans l’évaluation et le traitement des troubles de la 

sensibilité cutanée et de ses complications douloureuses 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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WALDBURGER, M. (MD)15 
 

Dix ans après la première parution en 2003 du manuel de rééducation sensitive du corps 
humain, Claude Spicher et Isabelle Quintal éditent une deuxième et nouvelle édition plus 
complète, plus élaborée, plus compréhensible et plus accessible sous le nom : « La méthode 
de rééducation sensitive de la douleur ». 

Le volume de l’ouvrage a augmenté d’un tiers, mettant à jour les connaissances en 
rééducation sensitive et tenant compte des recherches récentes dans le domaine de la neuro-
anatomie, de la neurophysiologie, de la neuroplasticité et des examens paracliniques en 
neurologie. Les nouveaux mécanismes explicatifs du TENS et de nouvelles thérapeutiques 
médicamenteuses sont également inclus. 

Malgré les recherches dans ce domaine, les troubles de la sensibilité cutanée sont encore 
aujourd’hui souvent négligés par les médecins et thérapeutes, soit parce qu’ils évoluent le plus 
souvent favorablement et de manière spontanée, soit par esprit de fatalité en acceptant les 
séquelles non visibles d’une pathologie que ni la chirurgie ni la rééducation ne peuvent 
améliorer. Pendant plus de 25 ans, Claude Spicher s’est passionné pour ce problème, en 
approfondissant ses connaissances scientifiques et en acquérant une grande expérience dans 
l’évaluation et le traitement des troubles de la sensibilité vibrotactile, qu’ils soient d’origine 
périphérique ou centrale. En intégrant les notions récentes de neurophysiologie, de 
neuroplasticité, d’esthésiologie topographique et d’examens paracliniques dans la nouvelle 
édition 2013, l’ouvrage de C. Spicher et collaborateurs est le bienvenu et couvre toujours une 
lacune qui permettra aux thérapeutes et aux rééducateurs d’aborder avec méthodologie et 
rigueur scientifique le problème du diagnostic, de l’évaluation et du traitement des troubles de 
la sensibilité vibrotactile. Sur la base de cet ouvrage, la méthode de rééducation sensitive de la 
douleur fait l’objet d’une formation modulaire de huit jours en trois parties, avec certification. 

Dans la première partie, sont extrêmement bien définis, sur la base d’une large littérature, très 
ancienne (chercheurs et médecins des XIXe et début du XXe siècles) et très récente du 
domaine des neurosciences, les troubles de la sensibilité cutanée, la sensibilité vibrotactile, la 
neuroplasticité et la régénérescence nerveuse avec ses techniques de rééducation. Empreints 

                                                 
15 Ancien médecin-chef Service de rhumatologie, médecine physique et rééducation, HFR - 
Hôpital Cantonal. Fribourg (Suisse). 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences         
Aux patients                              Aux thérapeutes                                       

Présentation du Manuel de Spicher C. & Quintal I. 
LA MÉTHODE DE RÉÉDUCATION SENSITIVE DE 

LA DOULEUR 
(Préface Ronald Melzack) 
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d’une grande expérience personnelle, sont décrits ensuite les méthodologies et outils à 
disposition pour l’évaluation de la sensibilité cutanée et la rééducation de l’hyposensibilité. 

Dans la deuxième partie, sont abordés en complément de la rééducation de l’hyposensibilité, 
les problèmes de la complication douloureuse qui va nécessiter, par exemple, une contre-
stimulation vibrotactile à distance en présence d’un éventuel territoire allodynique et/ou une 
désensibilisation par vibrations mécaniques sur le site de lésions axonales. 

Les complications douloureuses telles que l’allodynie mécanique, la douleur neuropathique et 
le syndrome douloureux régional complexe restent toujours une pierre d’achoppement 
thérapeutique pour les rééducateurs, les chirurgiens traumatologues, les neurologues, les 
neurochirurgiens et les rhumatologues. Un traitement adéquat des troubles de la sensibilité 
cutanée aura un rôle préventif pour éviter des complications douloureuses. 

Nos félicitations et un grand merci à C. Spicher et collaborateurs d’avoir eu le courage et la 
ténacité d’élaborer une nouvelle édition sur la méthode de rééducation sensitive de la douleur 
en y faisant part de leur très grande expérience personnelle modulée par les nouvelles 
connaissances en neurosciences. Il offre aux thérapeutes et rééducateurs un ouvrage 
référentiel et méthodologique permettant de traiter aujourd’hui efficacement ces pathologies 
difficiles. 
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Goérès, E.16 

De nos jours, les douleurs neuropathiques sont encore sous diagnostiquées et donc, trop 
rarement traitées. 
 
Il existe aujourd'hui une "nouvelle" pratique qui mérite d'être connue de tout clinicien prenant 
en charge un patient qui présente des douleurs neuropathiques. 
 
En plus du traitement pharmacologique, il existe en effet un traitement physique qu'est la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur. Elle permet de traiter la cause de ces douleurs 
et ainsi de les diminuer ! 
 
Cet article d'Isabelle QUINTAL et al. nous explique le paradigme de cette méthode : 
« rechercher l'hypoesthésie, car diminuer l'hypoesthésie diminue les douleurs 
neuropathiques » (Mathis et al., 2007). 
 
En tant qu'ergothérapeutes, notre but est d'offrir à nos patients une autonomie et une qualité 
de vie optimales. Si des douleurs neuropathiques viennent entraver cet objectif, nous nous 
devons de les traiter. 
 
Cela commence par une évaluation approfondie appelée bilan diagnostique de lésions 
axonales qui mettra en évidence une névralgie intermittente, une névralgie incessante ou 
encore un syndrome douloureux régional complexe avec ou sans allodynie mécanique 
(parfois décelables par aucun autre test ou imagerie lorsque les lésions sont très partielles). 
 
Cette évaluation de la sensibilité cutanée altérée, qui nécessite un minimum de matériel, de 
connaissance et de rigueur, débouche alors sur une stratégie thérapeutique qui a pour objectif 
de « réveiller la peau pour endormir les douleurs neuropathiques ». 
 
Isabelle QUINTAL et al. détaillent dans cet article la pratique et le fondement de cette 
méthode novatrice mais aussi les résultats obtenus depuis plusieurs années. 
 

                                                 
16  ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, CRRF l’Espoir, Service 
d’ergothérapie, Hellemmes-Lille, Nord-Pas-de-Calais (France) elodiegoeres@hotmail.com 
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La rééducation sensitive de la douleur, une méthode qui a 

fait ses preuves 
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Pour certains lecteurs, cet article les confortera dans leur pratique ou mettra à jour leurs acquis 
sur la méthode. 
 
Pour d'autres, ce sera une nouveauté. Il suscitera alors peut-être chez eux curiosité et 
engouement, les amenant à approfondir leurs connaissances en lisant « La méthode de 
rééducation sensitive de la douleur » (Claude J. SPICHER & Isabelle QUINTAL, 2013), ou 
encore en suivant la formation dispensée à Bruxelles, Montpellier ou Montréal : pour « les 
patients qui, désespérément cherchent une solution à leurs douleurs ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quintal, I., Noël, L., Gable, C., Delaquaize, F. et al.. (Février 2013) La méthode de 

rééducation sensitive de la douleur. Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC), 

Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 9(1), 1-16 [Article 26-469-A-10]. 

 
KERKOUR, K.17 

 
L’objectif principal de ce remarquable article est l’apprentissage d’une méthode d’évaluation 
et de rééducation sensitive, tant pour les thérapeutes que pour les patients. Les auteurs, riches, 
d’une très longue expérience dans ce domaine apportent un éclairage indispensable pour une 
meilleure prise en charge de nos patients. Le concept de rééducation sensitive décrit en 2003 
par Cl. Spicher apporte une approche nouvelle et simplifiée. Nous pouvons vivre sans la vue, 
le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher, mais nous ne pouvons pas vivre sans la peau. Les 
perturbations sensitives cutanées et plus particulièrement au niveau de la main vont entrainer 
des douleurs, des pertes sur la fonction et la qualité de vie. Les troubles sensitifs liés aux 
lésions des axones doivent être classifiés en concept d’hypoesthésie et d’allodynie mécanique : 
diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques. 
 
Dans l’évaluation de la sensibilité altérée, il faut en tout premier lieu évaluer l’hypoesthésie. 
Ce bilan comporte quatre étapes : l’esthésiographie, le test de discrimination de deux points 
statiques, les signes de fourmillement et les qualificatifs somesthésiques. Ce bilan peut être 
complété par la recherche du seuil de perception à la pression et celui à la vibration. 
 

                                                 
17Physiothérapeute-chef, Hôpital du Jura, Site de Delémont (Suisse) Khelaf.Kerkour@h-ju.ch 

 
Lu pour vous 

 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                Aux thérapeutes                                



Douleurs neuropathiques  2013, Tome 10 
 

 42

Cette hypoesthésie peut paradoxalement être douloureuse au toucher et nous parlons alors 
d’allodynie mécanique. Elle doit alors être cartographiée (allodynographie), notamment en 
déterminant avec une EVA l’intensité de la douleur provoquée. Sur une carte topographique 
région corporelle cible, il est possible d’utiliser les couleurs de l’arc-en-ciel pour en visualiser 
la sévérité. 
 
L’évaluation est indispensable. Elle va permettre une stratégie thérapeutique pour cette 
rééducation sensitive spécifique. Les rééducations de l’hypoesthésie et de l’allodynie 
mécanique sont basées sur les mécanismes neurophysiologiques des nerfs périphériques et du 
système nerveux central : « lorsque le système nerveux périphérique s’éveille le système 
nerveux central se souvient ». 
 
La rééducation de l’hyposensibilité sera basée sur : la rééducation des tracés, la thérapie du 
touche-à-tout et la stimulation par vibrations mécaniques. La rééducation de l’allodynie 
mécanique se pratique par une contre-stimulation vibrotactile à distance (CSVD). 
L’hypersensibilité au toucher doit d’abord être résorbée par un travail à distance avant de 
pouvoir traiter directement l’hypoesthésie sous-jacente. Il faut toucher le moins possible la 
zone hypersensible. Cette CSVD s’effectue de deux façons, la contre-stimulation tactile à 
domicile et celle vibratoire par le thérapeute. 
 
En plus des ces principales techniques, la méthode de rééducation sensitive de la douleur 
comporte trois techniques supplémentaires, la rééducation de l’hyposensibilité sous jacente, la 
désactivation des signes d’irradiation provoquée et la désensibilisation du site de lésions 
axonales. 
 
Les récentes découvertes en neurophysiologie (neuroplasticité) grâce à l’imagerie par 
raisonnance magnétique fonctionnelle permettent de mieux comprendre notre impact 
rééducatif sur la prise en charge de la sensibilité. 
 
Cette prise en charge nécessite une véritable stratégie basée sur une évaluation précise des 
troubles mesurés et observés. Cette méthode de rééducation sensitive doit permettre de mieux 
identifier les plaintes douloureuses des patients et ainsi de pouvoir leur proposer un traitement 
adapté. Pour les thérapeutes une formation optimale et du matériel adéquat sont 
indispensables. 
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CALVA, V.18 

 
ABSTRACT 

Background : Neuropathic pain is one of many complications that can arise from a deep skin 
lesion. The pain has a significant impact on the quality of life of the sufferer and it constitutes 
a real challenge for health professionals. The somatosensory rehabilitation assessment and 
treatment method is used to reduce neuropathic pain even if it has been present for several 
months or even years.  

Purpose : The aim of this clinical case report is to demonstrate the effectiveness and the 
rapidity of the somatosensory rehabilitation method when applied to neuropathic pain 
treatment.  

Case presentation : Somatosensory rehabilitation method was applied to Mr. N.,who 
suffered from pain described as burning and an electric shock in his left foot. Upon axonal 
lesions testing, findings suggested that intermittent femoropopliteal neuralgia of lateral 
calcaneal branches of the sural nerve (Spicher et al., 2010) was present, with mechanical 
allodynia (stage III of axonal lesions). Mechanical allodynia was first treated by distant 
vibrotactile counter-stimulation approcah. Rehabilitation of the underlying hyposensitivity 
(Mathis et al., 2007) was then performed using the somatosensory rehabilitation method.  

Results : In four month, the French version of McGill Pain Questionnaire was reduced from 
41 to 17 points and the area of mechanical allodynia had disappeared. This then allowed for 
accurate assessment, then treatment of the underlying hypoesthesia.  

Conclusion : Based on this case presentation, somatosensory rehabilitation method is an 
alternative treatment approach for neuropathic pain that should be considered by therapist. 

                                                 
18 BSc erg., RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Hôpital de Réadaptation 
Villa Medica ; 225, rue Sherbrooke est. H2X 1C9 Montréal (Qc), Canada 
valeriecalva@hotmail.com; 
 

 
FAIT CLINIQUE ORIGINAL 

Névralgie fémoro-poplitée avec allodynie mécanique, suite à 
une lésion cutanée profonde greffée, traitée par la 

rééducation sensitive de la douleur. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
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Keywords : Deep cutaneous lesion, neuropathic pain, mechanical allodynia, hypoaesthesia, 
axonal lesion. 
 

INTRODUCTION 
Les lésions cutanées profondes peuvent endommager ou détruire les nerfs cutanés causant 

ainsi des douleurs neuropathiques (Choisnière, 2001). 

 

Selon une revue de littérature, de 2 à 29 % des personnes ayant eu des brûlures graves 

auraient des douleurs neuropathiques (Schneider et al., 2006). 

 

Le but de ce fait clinique est de démontrer que la méthode de la rééducation sensitive peut être 

utilisée pour diminuer les douleurs neuropathiques  chez une personne ayant eu des lésions 

cutanées profondes nécessitant des greffes de peau. 

 

 
PATIENT & METHODES 
 

Anamnèse générale et clinique 
M. N. 39 ans, a subi des lésions cutanées profondes ayant nécessité des greffes au membre 

inférieur gauche (MIG) suite à un accident de vélo survenu en juin 2011. Il nous est référé en 

décembre 2011 en ergothérapie pour douleurs au pied gauche décrites comme brûlures et 

décharges électriques qui surviennent dès qu’il touche son pied ou le dépose au sol. Il situe sa 

douleur sous le pied ainsi que du côté latéral où s’appuie son orthèse de marche. Ses 

habitudes de vie sont perturbées : limitation importante de la marche, marche nu-pieds 

presqu’impossible, ce qui rend l’hygiène à la douche pénible, difficulté à mettre des bas. Il 

rapporte cependant ne pas avoir de douleur s’il ne touche pas à son pied. 

 

Au questionnaire de la douleur Saint-Antoine (QDSA) les symptômes de brûlure, décharge 

électrique, chaleur, coup de marteau, piqûre et engourdissement, sur la face latérale et 

plantaire du pied gauche, sont relevés. (Tableau I). 

 

Par l’évaluation de la douleur au QDSA et l’observation clinique, nous pouvons émettre 

l’hypothèse de lésions axonales : névralgie fémoro-poplitée intermittente des branches 

calcanéennes latérales du nerf sural (Spicher et al., 2010) avec allodynie mécanique (stade III 

de lésions axonales). 
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Méthodes 

La rééducation d'une allodynie mécanique consiste dans un premier temps à supprimer la 

zone allodynique, et dans un second temps à rééduquer l'hyposensibilité sous-jacente (Spicher, 

2003). En présence d’une allodynie mécanique, il ne faut surtout pas stimuler le territoire 

allodynique car cela entretient, voire aggrave le processus douloureux. 

 

Le traitement commence le 13/12/2011 et se termine le 11/02/2013. M. N. bénéficie de 30 

séances de rééducation sensitive. La durée de chaque séance varie de 30 à 60 minutes. 

 

Chaque séance est divisée en 3 parties : 

1. Evaluation ; 

2. Adaptation des exercices à domicile ; 

3. Rééducation de l’allodynie mécanique par contre-stimulation vibrotactile à distance, puis, à 

partir du 17/04/2012, rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente. 

 

Le traitement d’ergothérapie selon la méthode de rééducation sensitive de la douleur 

s’effectue de la manière suivante :  

 Arrêt de la stimulation de la zone douloureuse. Poursuite des traitements de physiothérapie 

et d’ergothérapie dans un Centre de réadaptation près de chez lui, mais avec adaptation des 

traitements selon les recommandations. L’orthèse tibiale est arrêtée et la mise en charge sur le 

pied gauche est réduite. Monsieur a une bonne compréhension de la méthode et des 

consignes ; 

 Contre-stimulation tactile à distance avec de la fourrure à raison de 8 fois 1 minute par jour 

sur une zone de travail confortable au toucher et bien sentie par Monsieur : dans ce cas-ci, 

étant donné la sévérité de l’allodynie mécanique (arc-en-ciel de la douleur rouge) et une peau 

greffée hypoesthésique à la jambe, un niveau segmentaire supérieur, le territoire de Th11-

Th12 antérieures. Allodynie mécanique résorbée en 4 mois. 

 

A partir du 17/04/2012, le traitement de l’hypoesthésie sous-jacente s’effectue de la manière 

suivante : 

 Rééducation des tracés 3 fois par jour (avec l’aide de sa conjointe) ; 

 Stimulation par vibrations mécaniques. L’amplitude des vibrations appliquées correspond 

au seuil de perception à la vibration augmenté de 0,10 mm (Degrange et al, 2006). La durée 
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de la stimulation est progressivement augmentée : 15 secondes, puis 30 secondes, puis 1 

minute, puis 3 minutes, pour enfin arriver à 5 minutes. 
 

RESULTATS 

En date du 13/12/2011 l’arc-en-ciel des douleurs est rouge pour une EVA 3/10 (Figure 1). Le 

17/04/2012 le territoire allodynique disparaît ; la zone de rééducation de l’hyposensibilité 

sous-jacente a donc pu être définie (Figure 2). Le traitement par la méthode de rééducation 

sensitive a duré environ 40 semaines. 

Figure 1 : Allodynographie à 15 g avec arc-
en-ciel des douleurs rouge à 0,03 g. 

Figure 2 : Petite esthésiographie sous-
jacente à 75 g. 

 

Voici les tableaux qui illustrent l’évolution et la disparition de l’allodynie mécanique ainsi 

que la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente (Tableaux I & II) : 

Date 
Arc-en-ciel 
des douleurs 

QDSA Stade 

13.12.2011 Rouge (0,03 g) 41 pts (brûlure, décharges électriques) III 

11.01.2012 Orange (0,2 g) 48 pts (brûlure, en éclairs) III 

13.02.2012 Jaune (0,7 g) 33 pts (chaleur, coup de marteau) III 

12.03.2012 Bleu (3,6 g) 23 pts (chaleur, piqûre) III 

04.04.2012 Violet (15,0 g) 17 pts (engourdissement) II 

17.04.2012 Ø 0 pt (engourdissement) I 
 

Tableau I : Evolution de l’allodynie mécanique ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-
Antoine. 
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Date SPP SPV 

17.04.2012 Ne perçoit pas 75 g 0,700 mm 

25.05.2012 ND 0,500 mm 

04.07.2012 ND 0,300 mm 

24.09.2012 52,5 g 0,180 mm 

09.10.2012 38,5 g 0,180 mm 

17.10.2012 19,3 g 0,150 mm 

14.11.2012 10,6 g 0,150 mm 

12.12.2012 1,7 g 0,130 mm 

09.01.2013 1,4 g 0,100 mm 

11.02.2013 0,5 g 0,100 mm 
 

Tableau II : Evolution de l’hypoesthésie sous-jacente ; 

ND : Non Détermniné ; SPP : Seuil de Perception à la Pression ; 

SPV : Seuil de Perception à la Vibration. 

 

DISCUSSION 

Afin de réduire les douleurs neuropathiques, la sensibilité tactile de la zone douloureuse doit 

être normalisée. Le questionnaire de la douleur St-Antoine (QDSA) est utilisé pour aider à 

dépister les douleurs neuropathiques et pour suivre leur évolution. Une baisse de 30 points au 

score du QDSA ou un score sous la barre des 20 points indique que la méthode a été efficace. 

 

L’allodynie mécanique cache une hypoesthésie. Ce n’est donc pas une hyperesthésie, mais 

bien une « hypoesthésie douloureuse. » (Degrange et al., 2006). C’est parce que 

l’hypoesthésie est présente suite à des lésions axonales qu’il y a allodynie mécanique. Les 

sensations sur la peau sont vaguement perçues, mais sont douloureuses, mal localisées et mal 

différenciées (Tinel, 1916 [1917]). 

 

Dans ce fait clinique, l’allodynie mécanique a été éliminée en 4 mois par la contre-stimulation 

tactile à distance et l’arrêt de toutes stimulations sur la zone douloureuse. Le score au QDSA 

est passé sous la ligne des 20 points. Une bonne compréhension de la méthode par le patient 

et un travail d’équipe des thérapeutes traitants ont contribué à l’atteinte de cet objectif. Il est 

toutefois important par la suite de traiter l’hypoesthésie sous-jacente. En effet, 

l’esthésiographie secondaire démontre une forte hypoesthésie à la zone même où 
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l’esthésiomètre 0,03 g était douloureux 4 mois auparavant. Le puits de l’endormissement était 

là où la peau brûlait le plus. Si l’hypoesthésie sous-jacente n’est pas rééduquée, les douleurs 

neuropathiques réapparaîtront. 
 

CONCLUSION 
La rééducation sensitive a pu être utilisée dans un cas de douleurs neuropathiques suite à des 

lésions cutanées profondes. L’allodynie mécanique a été éliminée et l’hypoesthésie sous-

jacente, quoique forte au départ, est en amélioration lente mais constante. Une bonne 

communication entre les membres de l’équipe interdisciplinaire traitante et une participation 

assidue du patient sont cependant importantes afin que la méthode soit efficace.   
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Moayedi, M. & Davis, K.D. (2013). Theories of pain: from specificity to gate control. J 
Neurophysiol, 109, 5-12. 

 
Abstract 
Several theoretical frameworks have been proposed to explain the physiological basis of pain, 
although none yet completely accounts for all aspects of pain perception. Here, we provide a 
historical overview of the major contributions, ideas, and competing theories of pain from 
ancient civilizations to Melzack and Wall’s Gate Control Theory of Pain. 
 
Keywords: pain, gate control, medicine, Descartes, specificity, labeled line, pattern theory, 
somatosensory. 
 

Pourquoi lire absolument cet article ? 
 
La douleur est un phénomène omniprésent dans notre société moderne. Souvent considérée 
comme un simple signal d’alarme, la douleur peut devenir une pathologie en soi, affectant 
grandement la qualité de vie de ceux qui en souffrent. L’article « Theories of pain : from 
specificity to gate control » de Moayedi & Davis est un article indispensable pour quiconque 
cherche à mieux comprendre le phénomène de la douleur et à approfondir ses connaissances 
sur le sujet. 

 
Dans cet article, Moayedi & Davis nous font voyager dans le temps afin de nous présenter 
l’évolution des différentes théories portant sur la douleur. En passant par une série de 
personnages marquant, allant de René Descartes (1664) à Ronald Melzack & Patrick Wall 
(1965), en passant par Max von Frey (1894-96) et bien d’autres, ils nous présentent quatre 
grandes théories de la douleur ayant influencés la science et la médecine au cours des 
dernières années, soit : 

 la théorie de la spécificité, 

 la théorie de l’intensité, 

 la théorie des patrons, 

 la théorie du portillon. 
On apprend ainsi que, déjà au 17e siècle, la théorie de la spécificité élaborée par René 
Descartes faisait la distinction entre la transduction nerveuse (transformation des 
stimulations nociceptives en signaux électriques) et la perception de la douleur. Et que le 
phénomène de sommation temporelle, décrit en 1859 par Bernhard Naunyn chez des 

 
Lu pour vous 
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patients présentant une atteinte des cordons postérieurs de la moelle épinière, allait 
contribuer à l’élaboration de la théorie de l’intensité. 

 
Le survol de Moyaedi & Davis permet de voir l’évolution des différentes connaissances sur la 
douleur au cours des dernières décennies et nous ouvre les yeux sur les progrès réalisés et 
ceux à venir. Ce survol historique nous permet surtout de prendre du recul par rapport à nos 
conceptions modernes, en nous rappelant que les théories et les connaissances scientifiques 
évoluent sans cesse; on prend ainsi conscience que certaines des prémisses que nous 
entretenons aujourd’hui concernant la douleur risquent probablement d’être remises en 
questions par nos contemporains. Une bonne leçon d’humilité pour nous, scientifiques et 
cliniciens, qui pensons souvent avoir la vérité infuse ! 
 
 
 
 
 
 

Kayla Bergeron-Vézina, BSc & Guillaume Léonard, pht, PhD 
 

Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Qc), Canada 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

"Si tu n'espères pas, tu ne rencontreras pas l'inespéré qui est scellé et impénétrable" 
Héraclite d'Ephèse, fragment 21. 

 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     

 

Aphorisme saisonnier 
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COUVREUR, C.19 

RESUME 
La prise en charge de l’hypoesthésie est ici associée à une évaluation initiale et finale de la 
stratégie d’équilibration posturale via la plateforme « Equitest-NeuroCom ». L’intérêt de cette 
analyse est de mettre en exergue l’évolution de l’une par rapport à l’autre, et cela grâce à la 
rééducation sensitive spécifique de l’hyposensibilité : « Rééducation des tracés », puis 
« Thérapie du touche-à-tout ». 
 
Mots Clés : hypoesthésie, tact plantaire, équilibre, rééducation sensitive, esthésiographie 
 
INTRODUCTION 
Les troubles de la sensibilité sont monnaie courante dans les lésions médullaires. Le principal 
problème, dans ces pathologies, est de placer une hiérarchie dans les objectifs de prise en 
charge. Les territoires déficitaires sont nombreux et il est important de les classifier pour notre 
traitement de la sensibilité. La relation entre, d'une part, le tact plantaire et, d'autre part, le 
contrôle postural et l'équilibre a été mise en évidence dans la littérature (Kavounoudias et al., 
1999). 
 
La méthode de rééducation sensitive est une alliée de choix dans la rééducation de ces 
troubles d'hypoesthésie plantaire, avec en point de mire l'optimalisation de la stratégie 
posturale. 
 
Ce fait clinique décrit la régression de l'hyposensibilité au fil de la prise en charge, avec la 
mise en relief de meilleures réponses posturales. 

                                                 
19 ET, RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, coordinatrice du centre de 
rééducation fonctionnelle, CHU A. Vésale,  ISPPC, Charleroi, Belgique 
catherine.couvreur@chu-charleroi.be 
 
Sous la direction de J. Hubert (directeur technique) et du Prof. A. Catano (chef de service). 

 
FAIT CLINIQUE ORIGINAL 

Hypoesthésie du nerf plantaire latéral gauche : Fait 
clinique d'une amélioration d'un déficit cutané sensitif par 

une prise en charge en rééducation sensitive. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                     Aux thérapeutes                                     
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PATIENTE & METHODES 
 

Anamnèse générale et clinique 
Mme O.A. 36 ans, présente des troubles mineurs de la motricité ainsi que des troubles 
majeurs de la sensibilité suite à l'exérèse d'un épendymome intra-médullaire en C3-C5, le 
5/1/2012. Seul un léger déficit de l'équilibre et des plaintes sensitives diffuses restent gênantes 
au début de la prise en charge le 6/8/2012. Des sensations d'engourdissement sont décrites par 
la patiente, avec une prédominance à l'hémicorps gauche. 
 
Sur ces bases, et sur le lien entre les informations sensorielles plantaires et la réponse 
posturale, la rééducation se focalise sur la plante de pied gauche. 
 
L’hypothèse de prise en charge est donc : Stade I de lésions axonales : hypoesthésie du nerf 
plantaire latéral gauche. 
 

Evaluation somesthésique de l'hypoesthésie le 6/8/2012 (Spicher & Quintal, 2013) 

 L’évaluation quantitative : l'esthésiographie positive, au monofilament de 0.7 gramme 
(Spicher et al., 2010) du territoire du nerf plantaire latéral gauche (Fig. 1) ; 
 

 

Figure 1 : Esthésiographies 
successives à 0,7 gramme 
(monofilament de Semmes-
Weinstein 3.84) du nerf 
plantaire latéral gauche 
testées les 6.8.2012 (t0) & 
14.11.2012 (t70). 
 
L’esthésiographie circonscrit 
le territoire hypoesthésique, 
donc, la portion de peau où 
cet esthésiomètre n’est pas 
détecté. Les flèches indiquent 
les axes le long desquels il est 
appliqué. Les points indiquent 
l’endroit où l’application de 
cet esthésiomètre n’est pas 
détectée. Le triangle Δ indique 
le point de référence à partir 
duquel les mesures ont été 
prises. 

 
 

 L’évaluation qualitative avec le test de discrimination des 2 points statiques ; avec un 
résultat de 48 mm. 

 La recherche de signes de fourmillement qui dans cette pathologie n’est pas pratiquable ; 

 Les qualificatifs somesthésiques : Le test est significatif avec quatre termes objectivés 
(décharges électriques, irradiation, fourmillement, engourdissement). 
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Sur la base de ces résultats, une sensibilité S2 a été classifiée et la "rééducation des tracés" a 
été mise en place, suivant les règles établies par la théorie (Degrange et al., 2006). Le 
8.8.2012 (t2), en complément, la deuxième évaluation qualificative de l’hypoesthésie a été 
recherchée : le seuil de perception à la pression (SPP) (Noël et al., 2007) à 13.3 grammes. 
 
But de la prise en charge : améliorer la qualité de la sensibilité tactile plantaire et ainsi la 
stratégie d'équilibration posturale de la patiente 
 
RESULTATS 
Les exercices étaient quotidiens et le suivi se faisait de façon hebdomadaire au Centre. 
Rapidement, l'impact de la rééducation sensitive s'est avéré, avec une franche amélioration du 
SPP, ainsi que du test de discrimination de 2 points statiques (Tableau I). 
 
En date du 26/8/2012, le test de discrimination de 2 points statiques est passé à 25 mm, la 
sensibilité est donc S3, et le traitement est adapté : la patiente réalise alors la « thérapie du 
touche-à-tout », toujours suivant les règles décrites dans la méthode. 
 
La rééducation toujours en cours, nous avons au 14/11/12 un SPP de 1.4 gramme, et un écart 
de 15 mm au test de discrimination de 2 points statiques au 22/11/12. L'esthésiographie est 
aussi en amélioration, avec une diminution du territoire hypoesthésique (Fig. 1). 
 

Date 
2 POINTS 

STATIQUES 
SPP 

REEDUCATION DE 
L’HYPOSENSIBILITE 

STADE 
(norme : 0,1 gr) 

06/08/2012 48 mm ND « tracés » S2 

08/08/2012 ND 13.3 gr « tracés » S2 

15/08/2012 35 mm ND « tracés » S2 

20/08/2012 ND 11,3 gr « tracés » S2 

26/08/2012 25 mm ND « touche à tout » S3 

23/09/2012 ND 4,8 gr « touche à tout » S3 

30/09/2012 21 mm ND « touche à tout » S3 

06/10/2012 ND 2.2 gr « touche à tout » S3 

22/10/2012 15 mm ND « touche à tout » S3
+ 

14/11/2012 ND 1,4 gr « touche à tout » S3
+ 

 

Tableau I : La diminution de l’hypoesthésie ; SPP : Seuil de Perception à la Pression ; N.D. : 
Non Déterminé, car les deux tests de l’importance de l’hypoesthésie se font en alternance 
 
En début et en fin de prise en charge, les données sur la position du centre de gravité ont été 
collectées grâce à la plateforme "Equitest" (Fig. 1 & 2). 
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Le centre de gravité, analysé lors des 
différentes épreuves, est représenté par 
l'amalgame des formes géométriques, 
répertoriées par la plate-forme au cours 
de l'analyse posturale. 
 
Il est clairement déporté à l'arrière et à 
droite de la projection centrale attendue 
(milieu du carré blanc central), ce qui 
objective un centre de gravité postérieur 
droit chez la patiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Equitest 1 en date du 8/8/2012, relevé du centre de gravité d’O.A. au cours de 
l'épreuve 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le centre de gravité est toujours représenté 
par les formes géométriques récoltées par 
l'Equitest au cours de l'épreuve. 
 
Cette analyse démontre un meilleur 
centrage de ce dernier. Le déplacement à 
droite est complètement annihilé, et le 
report postérieur s'estompe, en retrouvant 
un axe plus central. 
Le centre de gravité se retrouve 
entièrement dans les normes établies par 
l’Equitest (carré blanc intérieur à la zone 
grise) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 : Equitest 2 en date du 21/11/2012, relevé du centre de gravité d’O.A. au cours de 
l'épreuve 2. 
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DISCUSSION 
Il est indéniable que, dans ce cas clinique, la rééducation sensitive a apporté un bénéfice 
conséquent à Mme O.A. sur le territoire concerné par le traitement. L'amélioration de la 
sensibilité tactile cutanée est clairement notifiée par les bilans qualifiant l'hypoesthésie. 
L’amélioration de l’équilibre est démontrée par le repositionnement du centre de gravité, 
initialement postérieur droit, et maintenant recentré. Autrement dit, la mise en parallèle avec 
l'équilibre postural (Kavounoudias et al., 1999) a été réalisée via l’évaluation sur l’Equitest 
(Sornay, 2002). Bien que convaincant, ce cas clinique isolé, reliant meilleures performances 
tactiles plantaires et réponses posturales plus pertinentes, ne permet pas de généraliser mais 
est tout en fait en concordance avec les travaux d’Anne Kavounoudias et coll. 
 
CONCLUSION 
La rééducation sensitive est un outil de choix dans la récupération des troubles de la 
sensibilité. La mise en pratique assidue des théories rééducationnelles a permis à la patiente 
d’accroître sa perception tactile, et par la même occasion de rétablir une position correcte de 
son centre de gravité en quatre petits mois. Les exercices successifs "des tracés" puis "du 
touche à tout" ont vraiment réussi, comme le dit la théorie, à "réveiller la peau". Les résultats 
obtenus sont très prometteurs, et le traitement, toujours en cours, peut encore continuer de 
porter ses fruits. A nous, rééducateurs sensitifs, de faire valoir la qualité de ces prises en 
charge spécifiques et ainsi développer ces traitements pertinents et adaptés à nos patients. 
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A 
Mot-clef : Allodynie mécanique 
 
L'allodynie mécanique ..., c'est quoi ? 
 
"C'était vraiment paradoxal comme situation, j'avais mal et n'avais pas de sensibilité au 
toucher." 
Gobet, V. (2011). e-News Somatosens Rehab 8(3), 160 (une page) 
 
Comment expliquer cette sensation bizarre, douloureuse, qui me rongeait chaque jour ? 
 
"Je ne supportais plus aucun contact avec des tissus, habits, draps de lit ou autre à cet 
endroit de mon corps !" 
M, R. (2008). e-News Somatosens Rehab 5(1), 8 (une page) 
 
Allodynie mécanique : douleur causée par un stimulus mécanique qui normalement ne 
produit pas de douleur. 
Spicher, C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (@ paraître, novembre 2013). Atlas des 
territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 branches (2ème Édition). 
Montpellier, Paris : Sauramps médical. 
 
 

C 
Mot-clef : Contre stimulation vibrotactile à distance 
 
Comment une peau d'un lapin peut-elle soulager les patients ? 
 
"Je commence mon traitement avec ma peau de lapin et je me donne de la douceur 
8x/jour." 
Loup Kalbfuss, D. (2013). e-News Somatosens Rehab 10(2), 91 (une page) 
 
"Caresser ma chair à une place où je n'ai pas mal avec une peau de lapin". 
Lachat, A. (2008). e-News Somatosens Rehab 5(4), 166 (une page) 
 
"Malgré 20 ans de lutte acharnée, ce fut la peau d’un autre qui me sauva ; celle d’un 
lapin !! " 
I.J. (2008). e-News Somatosens Rehab 5(2), 55 (une page). 
 
Contre-stimulation vibrotactile à distance : technique qui utilise un agent thérapeutique 
tactile ou vibratoire à distance pour permettre au patient de percevoir un stimulus non-
nociceptif de manière non-nociceptive, sur un territoire cutané initialement allodynique (2ème 
technique de la méthode de rééducation sensitive de la douleur). 
Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème 
édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
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D 
Mot-clef : Douleurs neuropathiques 
 
En cas de douleurs : est ce normal de ressentir des douleurs si fortes et si variées, si bizarres ? 
 
" J’ai ressenti une violente douleur sous le sourcil gauche. Une douleur si forte que j’ai 
du arrêter ce que je faisais et m’asseoir. C’est comme si on me plantait un poignard, 
j’avais des lancées extrêmement fortes. Au bout d’un moment, les douleurs sont passées. 
Jusqu’au lendemain. Je me disais que ce n’était pas normal, que quelque chose était 
cassé. Mes douleurs au bras ressemblaient tellement à mes douleurs sous le sourcil : des 
lancées, une sensation de compression, une chaleur... des douleurs insupportables qui 
fatiguent, irritent, et nous font par moment « péter un plomb»." 
A.A. (2013). e-News Somatosens Rehab 10(3), 129 (une page) 
 
 

E 
Mot-clef : Éducation thérapeutique du patient 
 
Comment m'aider à ne plus ressentir ses violentes gênes au fil de la journée ? 
 
"Monsieur Spicher m'a conseillé de bannir les pantalons et de ne porter que des robes 
ou des jupes !" 
Gobet, C. (2011). e-News Somatosens Rehab 8(3), 160 (une page) 
 
Pourquoi est-il important que les patients comprennent leurs troubles, leurs symptômes ? 
 
"Esta terapia me ha ayudado principalmente a comprender mi problema a dar un 
nombre medico con explicaciones coherente." 
Schrago, M. (2011). e-News Somatosens Rehab 8(1), 30 (une page). 
 
"On peut trouver une explication purement physiologique à ces douleurs exacerbées : le 
nerf repousse de manière anarchique. Il se ramifie et la douleur irradie. Il se peut aussi 
que le trajet nerveux soit comme court-circuité : le signal remonte vers la source". Bilan 
des dégâts : « Le toucher est interprété comme une douleur » résume Claude Spicher." 
Amman, J. (2010). e-News Somatosens Rehab 7(4), 169 (une page). 
 
 
Mot-clef : Esthésiographie 
 
L'esthésiographie..., c'est quoi ? 
 
"Une sorte de carte de la zone où j’ai mal, laquelle était comme « endormie »" 
A.N. (2012). e-News Somatosens Rehab 9(3-4), 140 (une page) 
 
Esthésiographie : Cartographie d’un territoire hypoesthésique 
Spicher, C., Desfoux, N. & Sprumont, P. (2010). Atlas des territoires cutanés du corps 
humain. Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
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Mot-clef : Exercices à domicile 
 
Est-ce je dois faire des exercices tous les jours ? 
 
"Petit à petit, je vis une amélioration, des douleurs extrêmement douloureuses et 
quotidiennes je passai à des douleurs modérées, avec des jours de répit. " 
A.A. (2013). e-News Somatosens Rehab 10(3), 129 (une page) 
 

N 
Mot-clef : Névralgies ou douleurs neurogènes 
 
Quelles sont les sensations douloureuses que les patients ressentent ? 
 
"… la douleur devenait de plus en plus forte avec des pertes de force dans la main, des 
fourmillements, des lancées, des coups de poignard…" 
Rohrer, S. (2013). e-News Somatosens Rehab 10(2), 81. 
 
"Les picotements étaient le commencement de douleurs indescriptibles. Elles sont 
arrivées aussi brutalement qu’inattendues. Piqûres, brûlures, déchirures, coups de 
poignard et j’en passe… Et toujours pas de sensibilité sur toute la cuisse. " 
Gobet, C. (2011). e-News Somatosens Rehab 8(3), 160. 
 
 

P 
Mot-clef : Postulat de sincérité du patient 
 
Comment ne pas mettre en doute la véracité des dires des patients ? 
 
"Je ne croyais pas qu’il avait aussi mal qu’il le disait. Et je l’ai dit à mon père. Mon père 
m’a regardé, et il m’a dit, en colère : "Tu n’as pas le droit de dire ça ! Si cet homme te 
dit qu’il souffre, tu dois le croire ! La douleur a raison contre le médecin. Si tu ne peux 
pas le croire, alors tu devrais changer de métier." " 
Zaffran, M. (2010). e-News Somatosens Rehab 7(3), 121 (une page). 
 
Postulat de sincérité du patient : ne pas suspecter l’inauthenticité de l’expression que le 
patient présente de sa douleur. Cette attitude initiale ne doit pas présenter un caractère naïf, 
mais simplement poser les prémices d’une rencontre (Vannotti & Célis-Gennart, 1998). 
 

Aufrichtigkeitspostulat des Patienten : Die Echtheit des Schmerzes, den der Patient zum 
Ausdruck bringt, wird nie in Frage gestellt; diese Einstellung ist die Grundlage einer 
Begegnung (Vannotti & Célis-Gennart, 1998). 

 

The postulate of the patient’s sincerity : do not doubt the lack of authenticity in the patient’s 
expression of his pain. This initial attitude should not be naive in nature, but should simply 
form the basis of a starting point (Vannotti & Célis-Gennart, 1998). 
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R 
Mot-clef : Rééducation de l'hyposensibilité sous-jacente 
 
Comment réveiller ma peau " endormie" qui, jusque là me faisait encore si mal, et qu'il m'était 
impossible de toucher il y a encore si peu de temps ? 
 
"Le massage avec d'autres matières telles que de la soie, de la laine et un pinceau, au 
début pendant quelques secondes et souvent pendant la journée, maintenant plus de 4 X 
5 minutes / jour." 
Cottet, C. (2011). e-News Somatosens Rehab 8(4), 204 (une page) 
 
Rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente : technique adaptée de la rééducation de 
l’hyposensibilité ; prescrite pour le traitement de l’hypoesthésie sous-jacente, circonscrite par 
l’esthésiographie secondaire (3ème technique de la méthode de rééducation sensitive de la 
douleur). 
Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème 
édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
 

T 
Mot-clef : Thérapie du touche-à-tout 
 
La thérapie du touche-à-tout..., c'est quoi ? 
 
Elle "consiste à toucher avec différents tissus la zone endormie, puis la même zone de 
l’autre côté, là où ce n’est pas endormi, le but étant d’apprendre à mon cerveau que la 
sensation doit être la même des deux côtés." 
A.N. (2012). e-News Somatosens Rehab 9(3-4), 140 (une page) 
 
La thérapie du touche-à-tout : ce moyen thérapeutique est prescrit à tous les patients à un 
moment ou un autre de sa rééducation sensitive. Cette thérapie est ciblée pour stimuler une 
légère hypoesthésie par la réorganisation du système somesthésique. La main controlatérale 
munie d’une texture interroge la sensation bizarre, vague et lointaine en touchant la peau 
circonscrite par l’esthésiographie. Suite à chaque « questionnement », la sensation est 
immédiatement comparée à une portion de peau saine, c’est-à-dire à la sensation que cette 
texture renvoie habituellement. C’est comme une sensation étalon : une référence. 
Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème 
édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
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A vous chers médecins et lecteurs, 
 
Le seul et unique mot, qui résume très bien ce que je vis depuis 3 mois, est : impressionnant. 
 
J’ai commencé à avoir des douleurs dans mon poignet droit durant le début de l’année 2012. 
N’étant pas quelqu’un qui court les médecins pour le moindre bobo, j’ai laissé aller. 
Cependant durant l’été 2012 la douleur devenait de plus en plus forte avec des pertes de force 
dans la main, des fourmillement, des lancées, des coups de poignard… bref, pas super quand 
vous avez deux enfants en bas âge et dont vous devez faire usage de votre poignet tout le 
temps. Donc pas de possibilité de rester tranquille. 
 
C’est seulement dans le courant du mois de septembre 2012 que j’ai pris la décision d’enfin 
aller voir un spécialiste. 
 
Après divers examens, radiographie, injection de liquides dans le poignet, IRM…… mon 
spécialiste me dit que du point de vu mécanique tout est en ordre et me fais un bon pour le 
centre de rééducation sensitive en me précisant bien qu’il fallait que j’ai un esprit très ouvert 
car : « au début ça peut surprendre ». C’est donc le 4 décembre 2012 que j’ai commencé 
l’aventure. 
 
Je suis une personne qui est très sceptique et qui croit seulement ce qu’elle voit et bien 
« Wouaw » la première visite a été juste très bizarre. Mais j’ai voulu savoir ce que le M. 
Spicher pourrait m’apporter. Et j’ai continué. 
 
Ils ont pu mettre un nom à mes douleurs : névralgie brachiale de la branche superficielle du 
nerf radial… pas facile à dire mais au moins je savais ce que j’avais. Et plus les rendez-vous 
se succédait, plus je voyais ma douleur s’en aller. 
 
Pas facile à y croire car quand on vous dit qu’il faut faire des massages avec une peau de lapin 
et autres tissus près de votre épaule alors que vous avez mal au poignet c’est vrai que ça peut 
faire très bizarre. Mais ça fonctionne et c’est trop génial. 
 
Il faut juste aussi préciser que les thérapeutes sont juste exceptionnels. Ils vous expliquent le 
pourquoi du comment, sont compréhensifs, humains et très sympathiques. 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 43 d’une patiente 
« Impressionnant »
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Je recommande cette rééducation à toutes les personnes a qui ont dit : « je ne sais pas, je ne 
comprends pas d’où vient votre douleur » d’essayer cette façon de se soigner.  
 
A l’heure actuelle, j’ai encore un ultime rendez-vous au centre de rééducation sensitive et je 
n’ai plus mal à mon poignet. Certes je fais quand même attention à ce que je fais mais cela n’a 
rien à voir avec mon état du mois de septembre 2012. 
 
Merci cher Monsieur Spicher et chère Sandrine, vous m’avez été d’une grande aide et je 
recommanderai votre approche à toutes les personnes qui me diront « mon médecin ne trouve 
pas pourquoi j’ai mal….. ». 
 
S. Rohrer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Maurice Merleau-Ponty explorait l’expérience concrète, celle du corps et de ses 
relations avec le sens, grand singulier face au pluriel des sens. » 

 
Hessel, S. (2011). Indignez-vous ! Montpellier: Indigène éditions. 

 
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

 
 

Ombre & Pénombre 
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Extraits de : Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la 
douleur (2ème édition). Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
 

Névralgie n 

Névralgie trigéminale20 
Ex : après des violences domestiques (nerf maxillaire droit) 

80 

Névralgie occipitale 
Ex : après un coup du lapin (nerf grand occipital) 

79 

Névralgie cervicale 
Ex : branche postérieure de C8 

67 

Névralgie brachiale 
Ex : branche cutanée palmaire du nerf ulnaire 

495 

Névralgie dorso-intercostale21 
Ex : branche perforante antérieure du 7ème nerf thoracique 

187 

Névralgie lombo-abdominale 
Ex : branche abdominale du nerf ilio-inguinal post-césarienne 

103 

Névralgie lombo-fémorale 
Ex : méralgie paresthésique (nerf cutané latéral de la cuisse) 

92 

Névralgie curale 
Ex : branche fémorale médiale du nerf saphène 

320 

Névralgie fémoro-poplitée 
Ex : branches calcanéennes latérales du nerf sural 

863 

Névralgie sacrée 
Ex : névralgie pudendale (branches labiales postérieures) 

134 

TOTAL 2420 

 
Tableau I : La répartition des 2420 névralgies – intermittentes ou incessantes -  évaluées, voire ensuite 
traitées du 1er juillet 2004 au 23 août 2012, au Centre de rééducation sensitive du corps humain, sur 
les 10 départements cutanés du corps humain (Spicher et al., 2010). 

                                                 
20 Nous incluons ici les névralgies trigéminales et les névralgies trigéminales symptomatiques : le tic 
de Trousseau mais aussi surtout les lésions périphériques de ces nerfs. Exemples : Par violence 
domestique (nerf maxillaire droit), par accident de la mâchoire (nerf mandibulaire). 
21  Y compris les branches du 1er nerf thoracique, la branche perforante brachiale du 2ème nerf 
thoracique (nerf intercostobrachial) et les branches du 12ème nerf thoracique, qui ne génèrent pas, 
stricto senso, une névralgie dorso-intercostale (mais pour ce dernier une névralgie subcostale). 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Statistiques du Centre de rééducation sensitive 
avec l’aimable autorisation de Sauramps Médical 
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Stade n Pourcentage 

I 415 13 % 

II 117 4 % 

III 1312 
2420 

41 % 
76 % 

IV 1108 35 % 

V 218 7 % 

TOTAL 3170 100 % 

 
Tableau II : 76 % de notre activité parmi les cinq status somesthésiques, voire neuropathiques, des 

3170 lésions axonales évaluées du 1er juillet 2004 au 23 août 2012 et/ou traitées22 au Centre de 
rééducation sensitive du corps humain auprès de 1688 patients. Mise au point : méthodologiquement, 
les 3170 lésions axonales ont été objectivées, soit par 2022 bilans diagnostiques de lésions axonales, 

soit par 1148 allodynographies positives ; l’hypoesthésie est ainsi observée a priori ou a posteriori 
 
 
 
Les stades III & IV de lésions axonales peuvent présenter quatre types de névralgies 
(Tableau III) : 

 

 
Bilan diagnostique de 

lésions axonales positif 
Allodynographie positive 

Névralgie 
Intermittente 
Stade III 

Hypoesthésie 
Allodynie mécanique / 

Hypoesthésie sous-jacente 

Névralgie 
Incessante 
Stade IV 

Hypoesthésie 
Allodynie mécanique / 

Hypoesthésie sous-jacente 

 
Tableau III : Les quatre types de névralgies intermittentes ou incessantes générées par une 
hypoesthésie ou par une hypoesthésie sous-jacente masquée par une allodynie mécanique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 329 patients ont été seulement évalués puis référés dans un autre lieu de traitement plus proche 
géographiquement de leur domicile. 
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Suite à deux interventions d’un ostéome frontal (2004 et 2010) plus une complication 
collatérale lors du retrait d’un drain qui passait d’une oreille à l’autre, je me suis retrouvée 
avec de graves douleurs neuropathiques. 
 
La prescription d’anti-inflammatoires classiques m’apaisait mais ne résolvait pas le problème. 
Ensuite, la prescription de séances d’ergothérapie n’ont fait qu’empirer les douleurs. De plus, 
à l’approche de chaque séance, je m’angoissais, car il me fallait plusieurs jours pour me 
stabiliser. Ces flashs, cette sensation d’étau, ce mal de tête journalier ne pouvaient plus 
continuer. 
 
En novembre 2011, mon médecin traitant m’a mise en relation avec le centre de rééducation 
sensitive pour tout d’abord faire un bilan des dégâts. 
 
J’étais suivie par deux thérapeutes, une semaine l’une, une semaine l’autre, qui ont pris 
beaucoup de soins dans les explications, dans l’application, la manipulation de tout leur 
matériel de traitement. 
 
J’avoue que la première séance fut longue et douloureuse, que je me suis questionnée 
intérieurement : « Mais qu’est-ce que tu fais là ????? » Je suis ressortie les larmes aux yeux, 
nauséeuse, totalement découragée. 
 
Les semaines ont suivi, toujours très pénibles. Sandrine et Marion étaient très attentives à mes 
propos et je sentais qu’elles m’observaient, m’encourageaient : « Va-t-elle surmonter la 
fatigue, la douleur, le découragement ? » Il m’a fallu des séances, encore des séances pour 
que je sente une amélioration. Il faut préciser que plusieurs nerfs ont été lésés ; occipital, 
auriculaire et autres … 
 
A la maison, j’exécutais les exercices indiqués, même si parfois je trouvais cela loufoque 
comme méthode, pourtant cela m’a convaincue puisque je gagnais du terrain sur la douleur. 
 
Du 31 octobre 2011 au 15 octobre 2012 je me suis battue, avec l’aide de mes trois coachs, 
mon médecin traitant et mes deux thérapeutes, pour retrouver une qualité de vie. 
 
Certes, ce ne seront plus jamais les sensations d’avant mais je peux rire de bon cœur, je peux 
manger normalement, je peux aller dans un café, au spectacle sans me tenir la tête de douleurs 
parce que rire, manger, entendre du bruit, de la musique, des voix, trop fortes finissaient en 
névralgie, etc. 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 41 d’une patiente 
«  Je peux rire de bon coeur »
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Ainsi, je conseille ce traitement aux personnes qui souffrent ; il leur sera d’une grande aide. 
Cependant, il faut qu’elles persévèrent, qu’elles aillent jusqu’au bout quand bien même ce 
n’est pas la guérison totale mais, comme moi, le mieux être. 
 
Marie-Madeleine Remy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני
Rabbi Hillel l’Ancien, Talmud : Mishna (Pirké Avot 1:14) 

 
"Si je ne pense pas à moi, qui le fera ? Mais si je ne pense qu’à moi, que suis-je ?" 

 

 

Vous pouvez lire à la page suivante, le No Comment sur cette patiente qui 

souffrait de névralgies occipitales du nerf grand occipital droit, du nerf grand 

occipital gauche et du nerf grand auriculaire droit avec allodynie mécanique. 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     

 

Aphorisme saisonnier 
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RSDC® : Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée.
   

Clément-Favre, S. (ET, RSDC®) Vittaz, M. (ET, RSDC®) & Spicher, C.J. (ET). 
 

Lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive de Fribourg le 31 
octobre 2011, Madame R., 56 ans, présentait des douleurs neuropathiques depuis 8 mois. 
 

Status après deux interventions d’ostéome frontal. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence: 
 

Névralgie occipitale intermittente du nerf grand occipital droit avec allodynie mécanique 
(Stade III de lésions axonales) mise ne évidence le 31.10.2011 
 

Névralgie occipitale intermittente du nerf grand occipital gauche avec allodynie 
mécanique (Stade III de lésions axonales) mise ne évidence le 7.11.2011 
 

Névralgie occipitale intermittente du nerf grand auriculaire droit avec allodynie 
mécanique (Stade III de lésions axonales) mise ne évidence le 9.1.2012. 

 
 

Temps Douleurs Somesthésie 

t0 14 à 69 points BLEU Intestable 

t76 0 à 44 points VIOLET Intestable 

t104 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

ND  41 mm  

t111 0 à 30 points  
Hypoesthésie 
sous-jacente 

1,2 g ND 

t130 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

0,6 g ND 

t139 0 à 3 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Normalisé 6 mm 

Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques par 16 séances de rééducation 
sensitive (n=139 jours) est corrélée avec la disparition de l’allodynie mécanique, puis avec 
la diminution de l’hypoesthésie sous-jacente ; ND : Non déterminé. 

Le témoignage No 41 « Je peux rire de bon cœur » dans l’e-News 10(1) décrivait le 
quotidien de cette patiente 

Aux médecins                              Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                               Aux thérapeutes                                     

 
 

No Comment No 27 
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En octobre 2011, je me réveille un matin avec une paresthésie dans la jambe gauche qui 
disparaît quelques semaines plus tard. Toutefois, des douleurs apparaissent, au niveau de mon 
sacrum, qui diffusent jusque dans ma jambe gauche. Elles augmentent progressivement. Mon 
rhumatologue et mon médecin traitant mettent cela sur le compte de la spondylarthrite qui a 
été diagnostiquée en 2005. La souffrance est en constante progression malgré les antalgiques 
puissants que j’ingurgite. Mon médecin demande à ce que je fasse une IRM des sacro-iliaques 
qui démontre une hernie discale L5-S1. Je vais voir un neurochirurgien qui me propose de 
m’opérer le lendemain. Je dis un grand OUI, car je passe mes journées à plat ventre dans mon 
lit avec les douleurs qui sont devenues continuelles. Au lendemain de l’intervention, miracle, 
je n’ai plus mal et je récupère très vite. 
 

Je pensais que j’en avais terminé d’expérimenter les douleurs ! Comme je me suis trompée… 
Quelques semaines après la cure d’hernie discale, des douleurs de type décharges électriques 
diffusant dans toute la fesse et dans ma jambe gauche m’empêchent petit à petit de me tenir 
debout et je ne peux marcher que quelques mètres. Cela devient invalidant, aliénant, 
déprimant. La douleur devient obsessionnelle et il n’existe plus que cela. Ma physiothérapeute 
me donne l’adresse du Dr Tauxe chez qui je prends rendez-vous. Il m’envoie au Centre de 
rééducation sensitive à Fribourg. Quelle belle inspiration ! Je me rends donc à la Clinique 
Générale pour une évaluation. Et je trouve enfin des réponses qui me parlent…  
 

Au début de cette année 2012, je disais à ma thérapeute, que je pensais devoir intégrer la 
douceur en cette année. Je ne pensais pas si bien dire… Je commence mon traitement avec ma 
peau de lapin et je me donne de la douceur 8 x/jour. Les résultats ne se font pas attendre,  
l’allodynie disparaît au bout d’un mois. Les douleurs sont encore présentes, mais j’y crois. 
Patience est mon maître mot ! 
 

Je suis actuellement encore en traitement, je fais chaque jour mes exercices avec beaucoup…. 
d’amour et de douceur. Je sens que quelque chose de magique se passe dans mon corps, que 
mon cerveau se souvient un peu plus chaque jour de cette pièce de puzzle manquante qu’il ne 
reconnaissait plus.  Les douleurs sont encore là, je sens toutefois une amélioration. Il y a des 
jours où elles sont moindres, d’autres plus fortes, mais qu’importe, je sais que je suis sur le 
bon chemin vers ma guérison. 
 

Merci de mon cœur pour ce merveilleux travail à toute l’équipe de Monsieur Spicher. 
 

Doris Loup Kalbfuss, Cugy, le 2 novembre 2012 
 
Epilogue : le 5 avril 2013, lors de son dernier contrôle Doris Loup Kalbfuss présentait un 
score au questionnaire de la douleur St-Antoine qui oscillait entre 0 et 6 pts /100. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 44 d’une patiente 
« La guérison par la douceur »
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Claude J. SPICHER23 
 

Lorsque dans le premier éditorial de ce e-journal, j'écrivais : 
 

« Je souhaite que ces e-News for Somatosensory Rehabilitation puissent constituer un réseau de 
réhabilitation, d’enseignement, mais aussi de recherche pour toutes les personnes qui s’intéressent à la 
rééducation sensitive. » (Spicher, e-News for Somatosensory Rehabilitation 1(1) p. 1), 

 
je ne pensais vraiment pas que 10 tomes plus tard nous aurions : 

 37'000 lecteurs sur les 5 continents, soit 100 fois plus qu’initialement ; 

 des articles publiés dans 18 langues par des auteurs d'exception ; 

 un Editorial Board composé d'une douzaine de professionnels ; 

 plus de 700 professionnels formés ou en formation vers une certification. 
 
Je n'osais espérer que la constitution d'un Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur 
(www.neuropain.ch), avec quatre départements (Méthode, Formation, Recherche et 
Rééducation) et avec un e-journal officiel (les colonnes que vous avez sous les yeux) soit 
aussi rapide. 
 
Au-delà de ces résultats chiffrés, le plus important à mes yeux est la constitution d'une 
plateforme où les écrits s'entrechoquent, où les points de vue à la fois convergent et divergent. 
Nous sommes bien loin de la pensée unique et de l'appauvrissement de la pensée consensuelle 
des sociétés savantes. Il ne faut pas perdre de vue qu'en bioéthique (Sève, 1994), il y a lieu de 
chercher le plus grand dénominateur commun et non le plus petit commun diviseur. A force 
de trouver un interface commun, un terrain d'entente, le consensus, qui fait office de vérité, se 
réduit finalement à une peau de chagrin, pour ne pas dire à un presque rien. A l'inverse, le 
plus grand dénominateur commun, à l'image de ce e-journal, tente de traduire les différents 
langages tout à la fois des neurosciences, de la médecine, de la réhabilitation et surtout des 
citoyens de la terre. Certes, nous dérogeons à la règle mais nous offrons un jaillissement 
d'idées, une pluralité qui manifestement plait et de surcroît, fructifie. 
 
Une fois n'est pas coutume, nous vous offrons une traduction de cet éditorial pour marquer cet 
anniversaire et ce 37ème numéro. 
 
Bonne lecture, à toutes et à tous. 

                                                 
23 Rédacteur en chef du e-News Somatosens Rehab depuis sa création en 2004. 

 

EDITORIAL 
Lorsque les écrits s’entrechoquent ou the 10th Tome 

Aux médecins                            Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                               Aux thérapeutes                                     
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LETOURNEAU, E.24, BEHAR, E.25 & VITTAZ, M.26 

 
ABSTRACT 
Neuropathic pain is not uncommon after a carpal tunnel release surgery. The mechanical 

allodynia presents a constant challenge for the person who haves it on her dominant hand in 

the realisation of her daily living activities. This pain can even induce a real mobility loss, 

created by missuses of the painful hand over the weeks, and sometimes even months before 

the neuropathic pain is treated. The somatosensory rehabilitation assessment and treatment 

method is useful to reduce neuropathic pain in such cases. 

 

The goal of this clinical case report is to present the effectiveness of the somatosensory 

rehabilitation method in addition of a basic approach use in hand therapy to regain mobility 

loss cause by missuses. 

 

Somatosensory rehabilitation method was used with Mrs. A., who presents mechanical 

allodynia on her dominant hand. The working hypothesis suggests that incessant brachial 

neuralgia of palmar branches of the medial nerve was present, with mechanical allodynia 

(stage IV of axonal lesions). Mechanical allodynia was treated by distant tactile counter-

stimulation approach and by avoiding, as much as possible, to touch the painful site. In 

addition, a home program of gentle active mobilisations was given to Mrs. A., based on the 

deaf alphabet that the patient uses on her benevolent activities. After the disappearing of the 

                                                 
24 BSc. ergothérapeute, RSDC® : Centre de rééducation sensitive du corps humain; Clinique 
Générale; Hans Geiler, 6; 1700 Fribourg (Suisse). Reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
25 Ergothérapeute, RSDC®, Clinique du Bois de la Pierre; Chaussée de Namur, 201; 1300 
Wavre (Belgique). 
26 Ergothérapeute DE, RSDC®, Centre de rééducation sensitive du corps humain; Clinique 
Générale; Hans Geiler, 6; 1700 Fribourg (Suisse). 

 
FAIT CLINIQUE ORIGINAL 

Traiter la douleur neuropathique suite à une 
décompression chirurgicale du nerf médian, par la méthode 

de rééducation sensitive de la douleur 
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mechanical allodynia, the underlying hypoesthesia was treated with the hands-on therapy 

describe in the somatosensory rehabilitation method (Spicher, 2006). 

 

In less than 3 months, the French version of the McGill Pain Questionnaire was reduced from 

61 to 11 points, the complete mobility of the hand was regained and the area of mechanical 

allodynia and also the underlying hypoesthesia were gone. Furthermore, Mrs. A. recovered 

her capacities to perform her daily activities, including her work with the deaf people 

association in her city. 

 

Based on this original case presentation, somatosensory rehabilitation method is a valid 

treatment approach for neuropathic pain after carpal tunnel decompression and it can be used 

in combination with a more common approach in hand therapy. 

 
Keywords : carpal tunnel release, neuropathic pain, mechanical allodynia, hand therapy, 
somatosensory rehabilitation of pain. 
 
INTRODUCTION 
Le syndrome du tunnel carpien, se présentant comme une compression du nerf médian à 

l’intérieur du canal carpien (Ebelin, 2007), est une problématique fréquente. En effet, selon 

Stecco et Aldegheri (2008) la prévalence de ce syndrome dans la population oscillerait entre 

1,14% et 14,40%. Une des approches de traitement consiste en la décompression chirurgicale 

du ligament annulaire du carpe qui passe sur le nerf comprimé au niveau des os du carpe 

(Amadio, 2011). 

 

Suite à ce type de chirurgie, il n’est pas rare d’observer des signes de douleurs neuropathiques 

dans la paume de la main opérée (Roux, 2004), parfois sous la forme d’une allodynie 

mécanique. 

 

La présentation de ce fait clinique vise à mettre en évidence l’utilité de la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur pour diminuer les douleurs neuropathiques chez une 

personne ayant eu une décompression chirurgicale du tunnel carpien. 
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PATIENT ET MÉTHODE 

Anamnèse générale et clinique 

Madame A., 48 ans, gauchère, travaille dans une entreprise d’entretien ménager commercial 

dont elle est co-propriétaire avec son époux. Elle travaille également comme interprète 

bénévole en langage signé au sein d’un organisme de sa région œuvrant auprès des personnes 

malentendantes. 

 

Le 3 août 2012, suite à des engourdissements présents depuis plus de 6 mois, elle subit une 

décompression du tunnel carpien gauche suite à un diagnostic de compression nerveuse 

sévère du nerf médian. Toutefois, plus de six semaines après la chirurgie, une douleur sous 

forme de sensations de brûlure et d’irradiation remontant dans les doigts est toujours présente 

et ne semble pas diminuer. Mme A. n’est alors plus en mesure de réaliser son travail et ses 

activités de bénévolat, n’étant plus à même de former les lettres et les mots nécessaires à la 

pratique du langage signé. Elle rapporte également des limitations au niveau de plusieurs 

activités occupationnelles, surtout en lien avec la douleur toujours présente dans la main, qui 

augmente au moindre contact avec tout objet usuel. Ses activités quotidiennes sont également 

altérées par la douleur et la raideur, cette dernière s’installant progressivement dans les doigts, 

limitant la préparation des repas, la conduite automobile et l’habillage. Mme A. est alors 

référée en ergothérapie au programme de réadaptation de la main. La première rencontre a 

lieu le 23 octobre 2012. 

 

Le résultat au questionnaire de la douleur de Saint-Antoine (QDSA) est de 61 points, avec 

comme principales plaintes rapportées : des sensations de brûlure, d’irradiation, de décharge 

électrique, de coup de poignard, d’engourdissement, de fourmillement et de coupure sur la 

face palmaire de la main gauche. 

 

Avec l’évaluation clinique, l’hypothèse de travail suivante a été formulée : névralgie brachiale 

incessante de la branche cutanée palmaire du nerf médian gauche (Spicher et al, 2010), avec 

allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). 

 

Méthode 

Le traitement de Mme A. s’est échelonné du 23 octobre 2012 au 8 février 2013. En tout, 

quinze séances de rééducation sensitive, combinées à un programme de mobilisations 
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fonctionnelles, ont été nécessaires. La durée moyenne de chacune des séances a oscillé entre 

30 et 60 minutes. 

Le traitement des douleurs neuropathiques selon la méthode de rééducation sensitive de la 

douleur a été réalisé selon les principes suivants : 

 Évitement de la stimulation de la zone allodynique. Le programme axé sur le 

traitement de la problématique de mobilité a donc été réalisé sans contact direct avec 

la main atteinte. Des mobilisations actives calquées sur l’alphabet du langage des 

signes ont plutôt été proposées. De plus, la main gauche ne devait pas être utilisée 

dans les activités occupationnelles autant que possible. Il a également été recommandé 

d’utiliser de larges mitaines pour protéger la main du froid de l’hiver tout en limitant 

la friction du tissu sur le territoire allodynique. 

 

 Contre-stimulation tactile à distance avec de la soie (peau de lapin non disponible) à 

raison de 8 fois par jour durant une minute, ou moins longtemps si présence 

d’inconfort, sur une zone de travail confortable. Dans la présente situation, le territoire 

d’un nerf cousin est disponible, le territoire du nerf cutané latéral de l’avant-bras. 

 
À compter du 9 janvier 2013, l’hypoesthésie sous-jacente est devenue visible. Le traitement 

est alors réalisé selon les principes suivants : 

 La rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente, soit l’exploration avec la main 

atteinte et la comparaison avec le membre controlatéral (Spicher & Quintal, 2013), 

réalisée quatre fois par jour avec une augmentation graduelle du temps allant de 30 

secondes à cinq minutes selon la tolérance, afin d’éviter une récidive de 

l’allodynie. 

 

 En parallèle, une approche plus traditionnelle en thérapie de la main a été 

préconisée, par le biais de la reprise graduelle des activités occupationnelles de la 

patiente. 

 
RÉSULTATS 

En début de suivi, soit le 23 octobre 2012, l’allodynographie était positive (Fig. 1) et l’arc-en-

ciel des douleurs était bleu avec des douleurs cotées à 6 sur une échelle visuelle analogique 

(EVA) de 10 cm (Fig. 2). Au cours du traitement, l’allodynie mécanique a régressé 
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progressivement. Elle a disparu le 9 janvier 2013 (Tableau I). Le territoire hypoesthésique a 

alors pu être cartographié (Fig. 3). 

 

 

Figure 1 : Allodynographie positive à 15 
grammes (monofilament de Semmes-Weinstein 
5.18) de la branche cutanée palmaire du nerf 
médian droit (face palmaire de la main), à 
une douleur de 3 sur une EVA de 10 cm, testée 
le 23.10.2012 (t0). Les points indiquent 
l’endroit où la douleur est perçue lors de 
l’application de 15 grammes. Les flèches 
indiquent les axes le long desquels il est 
appliqué. Le triangle indique le point de 
référence à partir duquel les mesures ont été 
prises. 

Figure 2 : Arc-en-ciel des douleurs bleu 
positif à 3,6 grammes (monofilament de 
Semmes-Weinstein 4.56) de la branche 
cutanée palmaire du nerf médian droit (face 
palmaire de la main), à une douleur de 3 sur 
une EVA de 10 cm, testé le 31.10.2012 (t8). 
Les points indiquent l’endroit où la douleur 
est perçue lors de l’application de 3,6 
grammes. Les flèches indiquent les axes le 
long desquels il est appliqué. Le triangle 
indique le point de référence à partir duquel 
les mesures ont été prises. 

 

Cette hypoesthésie sous-jacente s’est normalisée le 8 février et la reprise graduelle de 

l’inclusion de la main gauche dans les activités occupationnelles habituelles a été réalisée 

(Tableau II). Le traitement a duré en tout 16 semaines. L’allodynie mécanique a été résorbée 

en moins de trois mois, avec une disparition des deux premières couleurs d’arc-en-ciel en un 

mois environ, tel qu’établi par le pronostic (Spicher et al, 2009). Toutefois, la dernière 
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couleur d’arc-en-ciel s’est résorbée en 19 jours, ce qui correspond aux résultats pouvant être 

obtenus auprès d’autres patients présentant une allodynie mécanique (Behar, 2013). 

 

Date Arc-en-ciel des douleurs Résultats au QDSA 

23.10.2012 Bleu (3,6 g)  61 pts 

15.11.2012 Indigo (8,7 g)  49 pts 

21.12.2012 Violet (15,0 g)  41 pts 

09.01.2013 Allodynographie négative 34 pts 

08.02.2013 Ø 11 pts 

 

Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques se fait en parallèle avec la 

disparition de l’allodynie mécanique. 

 

Figure 3 : Esthésiographie secondaire 
positive à 0,7 gramme (monofilament 
de Semmes-Weinstein 3.84) de la 
branche cutanée palmaire du nerf 
médian gauche, testée le 9.1.2013 
(t78). L’esthésiographie secondaire – 
en pointillé - conscrit le territoire 
hypoesthésique sous-jacent, donc la 
portion de peau où cet esthésiomètre 
n’est pas détecté. Les flèches indiquent 
les axes le long desquels il est 
appliqué. Les points indiquent 
l’endroit où l’application n’est pas 
détectée. Le triangle indique le point 
de référence à partir duquel les 
mesures ont été prises. 
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Date SPP(c) Programme à domicile Activité occupationnelle 

09.01.2013 1,7 g Touche-à-tout ≤ 30 s Reprise de l’hygiène et de l’habillage. 

14.01.2013 1,2 g Touche-à-tout  ≤ 60 s Reprise de l’entretien ménager. 

24.01.2013 0,7 g Touche-à-tout ≤ 2 min Reprise de la préparation des repas. 

30.01.2013 0,5 g Touche-à-tout ≤ 5min Reprise du travail et du bénévolat. 

08.02.2013 0,2 g Fin du touche-à-tout. Reprise de l’hygiène et de l’habillage. 

 

Tableau II : La diminution de l’hypoesthésie sous-jacente se fait parallèlement avec la 

progression du seuil de perception à la pression (SPP(c)) et la progression du programme 

à domicile. 

 

DISCUSSION 

Dans l’optique de permettre à une personne de retrouver ses activités occupationnelles 

habituelles sans les douleurs neuropathiques handicapantes, il est essentiel de normaliser les 

sensations tactiles. Pour ce faire, le traitement de l’allodynie mécanique ne suffit pas : il faut 

aussi rechercher l’hypoesthésie sous-jacente pour traiter les douleurs neuropathiques (Spicher 

et al, 2008). De plus, l’hypoesthésie sous-jacente amène également des problématiques dans 

la réalisation des tâches quotidiennes, d’autant plus si elle atteint la main dominante de la 

personne. 

 

Les objectifs spécifiques visés par la méthode de rééducation sensitive de la douleur sont la 

diminution de 30 points au résultat du QDSA ou un résultat inférieur à 20 points pour 

stabiliser la situation (Spicher et Quintal, 2013), en plus de la normalisation de la sensibilité 

tactile dans la zone douloureuse. 

 

Le score final au QDSA était de 11 points, avec certaines plaintes occasionnelles de 

sensations d’engourdissement dans la main et de démangeaisons au niveau de la cicatrice. Ces 

résultats fournissent un indice de l’amélioration de l’impact de la douleur sur Mme A. et sur 

l’efficacité du traitement (Turk & Melzack, 2010). En effet, au point de vue fonctionnel, Mme 
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A. a pu reprendre toutes ses activités antérieures incluant le travail ainsi que ses tâches de 

bénévolat. 

 

Dans le fait clinique présenté, l’allodynie mécanique a été traitée en moins de 3 mois par la 

méthode de rééducation sensitive. En moyenne, il faut environ 12 semaines pour faire 

disparaître une allodynie mécanique avec un arc-en-ciel de la douleur bleu, en plus des six 

semaines de traitement de l’hypoesthésie sous-jacente : chez cette patiente l’évolution a donc 

été très rapide. 

 

CONCLUSION 

La méthode de rééducation sensitive a été utile auprès d’une personne présentant des douleurs 

neuropathiques suite à une décompression du tunnel carpien. Le suivi thérapeutique a pu être 

réalisé conjointement avec une approche plus classique pour le traitement des troubles de 

mobilité à la main. L’allodynie mécanique a pu être éliminée et l’hypoesthésie sous-jacente 

résorbée complètement afin de permettre une reprise satisfaisante des activités significatives 

pour la personne. 
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« Broyez du noir pour en extraire toutes sortes de gris. » 
 

Voisart, A. (2006). Poésie IV : Alexandre Voisard L’Intégrale 4 (Collection 
camPoche). Orbe : Bernard Campiche Editeur 
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Tout a débuté début octobre 2011, où j’ai ressenti une violente douleur sous le sourcil gauche. 
Une douleur si forte que j’ai du arrêter ce que je faisais et m’asseoir. C’est comme si on me 
plantait un poignard, j’avais des lancées extrêmement fortes. Au bout d’un moment, les 
douleurs sont passées. Jusqu’au lendemain. Je me disais que ce n’était pas normal, que 
quelque chose était cassé. A certains moments les douleurs étaient tellement fortes que je 
tapais l’endroit douloureux avec l’impression que ça me soulageait.  
 
Après quelques jours de douleurs j’ai été consulter un médecin généraliste. Il m’a 
diagnostiqué une névralgie du trijumeau et donné des antiépileptiques comme traitement. Ce 
traitement diminua considérablement les douleurs mais me rendit très malade. J’eus beaucoup 
d’effets secondaires comme vertiges, manque d’appétit, diarrhées, nausées, manque de force 
etc. Le médecin m’envoya chez un neurologue pour être certain du diagnostic. Le neurologue 
me dit alors que ce n’était pas une névralgie du trijumeau mais ne savait pas ce que c’était. 
Comme j’avais été opérée près de l’œil un an auparavant ça ne pouvait pas être une 
coïncidence pour lui. Il ne voyait quand même pas ce que cela pouvait être ni que faire pour 
stopper mes douleurs. Il me dit de continuer le traitement, puisqu’il diminuait mes douleurs. 
Je décidais donc de voir un second neurologue, qui, lui, me diagnostiqua une algie vasculaire 
faciale. Quand je sorti de chez ce neurologue je me senti vraiment mal, j’avais l’impression 
d’être folle parce qu’il m’avait posé tellement de questions auxquelles je n’avais pas pu 
répondre, que j’avais l’impression de n’avoir pas été prise au sérieux. Il voulait savoir à quelle 
heure j’avais eu mal, pendant combien de temps, plutôt 30 secondes ou 3 minutes ? etc. Je 
dois avouer que lorsque j’avais mal, je ne prenais pas un chronomètre et ne regardait pas ma 
montre, j’essayais juste de supporter et de faire passer cette douleur. Pour lui c’était soit 
comme ça soit comme ça, ce que je veux dire c’est qu’il avait des symptômes bien précis des 
maladies et que si j’avais un autre symptôme qu’il ne connaissait pas pour une maladie alors 
ce n’était pas ça. Les médecins ont parfois des cases. Et comme moi j’avais parfois tellement 
mal sous le sourcil que ça me déclenchait des maux de tête, pour lui ce n’était donc pas une 
névralgie du trijumeau car avec la névralgie du trijumeau nous n’avons pas de maux de tête.  
 
Après quelques semaines j’en ai eu ras le bol d’être malade avec ce traitement et ras le bol de 
voir des médecins qui de toute façon ne m’apportait aucune réponse, je décidai donc d’arrêter 
le traitement et d’arrêter de voir les médecins. Pendant un moment je n’ai plus eu mal, puis de 
temps en temps de petites crises de douleur. Je ne savais toujours pas ce que j’avais mais je le 
supportais. On s’habitue à vivre avec.  
 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 45 d’une patiente 
«Vivre avec mes douleurs neuropathiques» 
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En juin 2012, je me suis déchiré les ligaments du poignet. Après quelques semaines de 
convalescence et ayant toujours des douleurs, le médecin m’envoya faire de la rééducation 
auprès d’un ergothérapeute. Je lui expliquai mes douleurs et on me fit une évaluation. Il 
constata que plusieurs de mes nerfs avaient également été lésés. On m’expliqua que j’avais 
une névralgie. Alors chaque semaine je fis de la rééducation mais aussi des exercices 
quotidiens à faire à la maison. J’eus vraiment l’impression d’être écoutée et j’eus toutes les 
réponses à mes questions. Petit à petit, je vis une amélioration, des douleurs extrêmement 
douloureuses et quotidiennes je passai à des douleurs modérées, avec des jours de répit. Mes 
douleurs au bras ressemblaient tellement à mes douleurs sous le sourcil : des lancées, une 
sensation de compression, une chaleur… des douleurs insupportables qui fatiguent, irritent, et 
nous font par moment “péter un plomb“. J’en parlai à mon ergothérapeute et il décida de me 
faire une évaluation pour mes douleurs au sourcil. Et après évaluation, effectivement, j’ai 
également une lésion du nerf sous le sourcil. 
 
Après un an environ et “grâce“ à l’accident que j’ai eu au poignet, je sais enfin ce que j’ai et 
je peux enfin espérer me débarrasser de ces douleurs. Ces douleurs si insupportables sont 
encore trop méconnues et c’est pourquoi j’ai décidé de témoigner. Peut-être qu’une personne 
souffrant des mêmes symptômes se reconnaitra et pourra être soignée rapidement. Certes, mes 
douleurs sont toujours là, et quand les douleurs du sourcil et du poignet se réveillent en même 
temps c’est vraiment difficile à supporter mais au moins je sais ce que j’ai et ça, c’est déjà un 
grand soulagement !  

 
A.  A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette patiente souffrait en fait : 

- d’une névralgie brachiale incessante de la branche cutanée palmaire du 

nerf ulnaire gauche depuis 1,5 mois, 

- d’une névralgie trigéminale symptomatique intermittente du nerf 

ophtalmique, branche du nerf trijumeau gauche depuis 16 mois. 
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On vit une époque formidable. De nombreux payeurs de prestations, des experts médicaux ou 
des politiciens nient l’importance des douleurs chroniques pour un patient. Au mieux, il s’agit 
de douleurs fictives, de simulation ; au pire (ou est-ce l’inverse ?), il s’agit de douleurs 
psychogènes. La douleur est niée. La subjectivité d’une douleur chronique ne peut être prise 
en compte, puisqu’invisible, non quantifiable et ne peut jouer aucun rôle dans la réinsertion 
sociale et professionnelle du patient. D’ailleurs, pourquoi donc se préoccuper de mettre les 
médicaments antalgiques dans les prestations obligatoires puisqu’il s’agit de traitement de pur 
confort ? On vit une époque formidable. 
 
De nombreux patients souffrent, la prévalence est élevée. Uniquement pour les douleurs 
neuropathiques, cette maladie pourrait toucher 500'000 patients rien que pour la Suisse. 
 
Heureusement que de nombreux thérapeutes ne s’avouent pas vaincus, et le livre de Claude 
Spicher et Isabelle Quintal1 est là pour nous le rappeler. Pour nous expliquer que oui, les 
douleurs chroniques existent, que oui, elles peuvent être définies et même un peu quantifiées. 
Dans mon expérience de neurochirurgien, nombreux sont les patients douloureux chroniques 
qui souffrent de douleurs en partie ou totalement liées à des lésions neurologiques : ces 
fameuses douleurs neuropathiques connues en fait depuis longtemps. Le mérite de ce livre est 
de nous rappeler également que les anciens auteurs s’étaient déjà penchés sur leur définition, 
leur caractérisation. 
 
Evidemment, ce livre s’adresse aux thérapeutes de la douleur, aux personnes désireuses 
d’apprendre les modalités de la rééducation sensitive. Il s’agit d’un manuel complet. Alors 
pourquoi le lire si on ne pratique pas soi-même ces thérapies ? Pour comprendre. Quel 
prescripteur n’a pas été au début surpris par la méthode ? Comment ? On soigne des 
douloureux chroniques avec des peaux de lapin, des machines à vibrer ! La beauté réside dans 
cette collision un peu surréaliste d’une compréhension parfaite de l’innervation de la peau, de 
l’origine des douleurs et de thérapies nouvelles, innovantes, surprenantes et pourtant efficaces. 
C’est une démonstration d’une réelle beauté, aussi « beau que la rencontre fortuite d’un 
parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection »2. 

                                                 
27 Neurochirurgien FMH ; Clinique Générale ; Rue Georges-Jordil, 4 ; CH-1700 Fribourg 
(Suisse) 

Il existe une certaine beauté dans la douleur 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                             Aux thérapeutes                                    
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Il nous est rappelé, fort à propos, que le traitement des patients douloureux chroniques est 
nécessairement long, difficile, et doit être interdisciplinaire. Cependant, il existe une lueur au 
fond du tunnel et on peut accompagner ses patients vers la sortie. Alors oui il faut le lire, si 
l’on souhaite comprendre un peu mieux les fondements des douleurs neuropathiques, 
comprendre pourquoi et comment il faut prescrire de la rééducation sensitive, mais aussi, ce 
qu’il ne faut pas faire. Ce livre s’adresse donc aussi aux chirurgiens, neurologues, 
chiropraticiens, ostéopathes, acupuncteurs, etc. 
 
Alors oui, il existe aussi une certaine beauté dans la douleur, car on peut la comprendre et la 
traiter. On attend maintenant une version simplifiée, grand public, pour que plus de monde 
puisse comprendre et surtout, pour pouvoir éduquer les patients (et j’ose dire de nombreux 
médecins). 
 
1 : Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème 
édition), Montpellier, Paris : Sauramps Médical. 
2 : Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror. 
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Figure 10.2 : Un nouvel algorithme. Si la peau est hypoesthésique, alors 
la technique de traitement choisie sera la rééducation de l’hyposensibilité (A 
environ deux chances sur trois). Si la peau est hypersensible au toucher, 
alors la technique de traitement choisie sera la contre-stimulation vibrotactile 
à distance (b environ un risque sur trois). Elle sera suivie de la rééducation 
de l’hyposensibilité sous-jacente. Enfin, il sera possible de traiter la peau 
hypoesthésique comme si elle n’avait jamais été hypersensible au toucher 
(Quintal et al., 2013). 
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Arc-en-ciel des douleurs vert 
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Dernière allodynographie 

(Voir aussi Fig. 10.3) 
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Esthésiographie secondaire 
(Voir aussi Fig. 11.2) 
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Rééducation de l’hyposensibilité 

sous-jacente 
 

Figure 10.1 : Zones de travail successives illustrées avec le fait clinique 
qui, entre autres, sert de fil rouge à ce manuel : jeune femme de 14 ans, 
caucasienne, qui souffrait d’épicondylalgie rebelle depuis 15 mois mais 
aussi d’une allodynie mécanique simple de la branche postérieure du nerf 
cutané médial de l’avant-bras gauche (Stade II de lésions axonales) traitée 
en 93 jours par CSVD. 
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Figure 6.2 : Le raisonnement clinique du rééducateur sensitif débute par 
l’hypothèse théorique d’une des étiologies des douleurs neurogènes : si le 
patient souffre de symptômes neuropathiques, alors il présente des lésions 
axonales Aβ. Ensuite, il cherche à identifier la branche cutanée responsable 
d’un ou plusieurs de ces symptômes avec le support du questionnaire de la 
douleur pour finaliser A : une esthésiographie (ou b : une allodynographie). 
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BERNAT, D. (BSc erg.)28& MARQUIS, M. (BSc erg.)29

 

 
En tant qu’ergothérapeutes travaillant auprès d’une clientèle en réadaptation externe, nous 
avons à l’occasion des clients qui présentent des paresthésies avec hypersensibilité cutanée. 
Nous utilisions la désensibilisation avec de pauvres résultats et nous devions alors référer en 
physiatrie30. 
 

Lors d’une formation sur les grands brûlés, nous avons entendu parler pour la première fois de 
la méthode de rééducation sensitive de la douleur et d’allodynie mécanique qui cache 
paradoxalement une hypoesthésie… Devant l’enthousiasme de la présentatrice, Valérie 
Calva31, et des résultats positifs évoqués, notre curiosité fut piquée à vif. Nous avons suivi la 
formation offerte au Québec et avons eu l’occasion d’appliquer cette méthode avec quelques 
clients. 
 

Malgré l’impression de confusion lors de nos premiers balbutiements, nous avons persisté 
dans nos essais et avons eu la satisfaction d’obtenir de bons résultats. Cela grâce au support 
de collègues sur le forum32 qui nous a aidé, entre autres, dans le choix approprié du traitement 
d’une hypoesthésie sous-jacente. Nous avons eu la satisfaction de voir certains clients perdre 
100% de leur douleur et avons pu évaluer l’immense impact que cela a dans leur vie. 
 

La Méthode de rééducation sensitive de la douleur proposée par Claude Spicher et 
collaborateurs est une vision nouvelle, qui a changé notre façon de comprendre, d’évaluer et 
d’intervenir face aux douleurs cutanées. 
 
2ème édition du livre sur La méthode de rééducation sensitive de la douleur 
 

Claude Spicher et Isabelle Quintal, tous deux ergothérapeutes, ont fait un travail titanesque en 
créant une deuxième édition du livre La méthode de rééducation sensitive de la douleur. Avec 
la contribution de quatre experts, Eric Rouiller, Pierre Sprumont, Guillaume Léonard et Jean-
Marie Annoni, ils ont pu ajouter de nouvelles sections. 

                                                 
28  Programme d’intégration et de réadaptation motrice adulte, Centre Régional de 
Réadaptation La RessourSe, Gatineau, Québec. 
29 Programme de réadaptation et d’intégration en neurotraumatologie, Centre Régional de 
Réadaptation La RessourSe, Gatineau, Québec. 
30 Note de la rédaction : en France, rééducation et réadaptation fonctionnelle. 
31 BSc erg., rééducatrice sensitive de la douleur certifiée 
32 Plateforme en ligne de 539 cliniciens francophones pratiquant la rééducation sensitive. 

Notre découverte de 
la méthode de rééducation sensitive de la douleur 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                               Aux thérapeutes                                     
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Cette seconde édition nous a permis de profiter de la mise à jour et des améliorations 
apportées à la méthode depuis la première parution du livre. Globalement, nous avons 
apprécié l’organisation efficace du manuel, la mise en page bichromique qui permet de 
souligner certains concepts ainsi qu’un glossaire pratique au début du livre. L’information se 
retrouve aisément et le livre est parsemé de tableaux et d’illustrations qui en facilitent la 
compréhension. De plus, divers encadrés intitulés: rappels, casse-tête, apprentissages, rendent 
la lecture plus dynamique et stimulante. Les procédures pour les évaluations et les traitements 
sont expliquées avec précision. On peut également profiter de la lecture de ce manuel pour 
mettre à niveau nos connaissances sur le système somesthésique et les avancées récentes dans 
le domaine de la plasticité neuronale en lien avec la rééducation sensitive. 
 

Nous désirons souligner l’apport d’Isabelle Quintal qui a su ajouter sa touche pédagogique, ce 
qui, pour nous, est un atout significatif de cette réédition. Ce livre est un très bel outil de 
travail qui nous accompagne pour chacune de nos interventions en rééducation sensitive. Il 
s’avère une ressource de grande valeur écrite par des professionnels passionnés. 
 
Reconnaissance 
 

En pensant au grand soulagement que cette méthode apporte à plusieurs clients, là où parfois 
plus rien ne fonctionnait, nous sommes  reconnaissantes de l’immense travail fait par Claude 
Spicher. D’abord pour avoir mieux compris le phénomène des douleurs cutanées suite à des 
troubles neurologiques et pour avoir balisé cette méthode afin qu’elle soit plus efficace. Puis 
de rendre disponibles des formations afin que les bienfaits de cette méthode puissent être 
connus internationalement. Et finalement, d’avoir encore une fois retroussé ses manches pour 
réviser la première édition du livre de la méthode.  
 
En conclusion, cette méthode a fait ses preuves et la 2ème édition du livre est, pour nous, LA 
référence en matière de réadaptation pour les clients avec des troubles de la sensibilité cutanée 
suite à des lésions axonales. 
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ROUZAUD, J.-Cl.33

 

 
Suite à la publication de : 
 

Spicher, C.J. & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2ème 
édition), Montpellier, Paris : Sauramps Médical, 
 

je m’inscris dans ce travail avec une immense joie et beaucoup de fierté. 
 
J’ai rencontré Claude Spicher il y a longtemps et l’ai vu grandir, évoluer, s’élever. Il se place 
aujourd’hui au-dessus de tous dans l’étude de la sensibilité. 
 
Il a toujours affiché une détermination sans limite et une application exemplaire. Il a travaillé 
énormément dans ce domaine et a beaucoup donné de lui-même. 
 
Il a enfin toujours su garder un respect des traditions et une réserve, alliés à une classe 
naturelle. 
 
Elles sont loin les années 70 où l’on découvrait la rééducation de la sensibilité. C’était les 
premiers pas, le balbutiement, tout le monde avait dans sa pochette des cartographies de la 
main où l’on faisait faire des tests de reconnaissance au patient ; tous les rééducateurs, les 
chirurgiens crayonnaient sur une carte de la main des gribouillis plus ou moins 
reconnaissables et noircissaient les cases d’un crayon marqueur. 
 
La couleur s’est ensuite imposée indiquant les échelles et les niveaux de lésions. 
 
Des années 1970 à 1990, les rééducateurs tentaient de traiter la sensibilité et non les 
sensations. 
 

                                                 
33  Kinésithérapeute DE, Orthésiste agréé, Cadre de santé en Kinésithérapie, DIU de 

Rééducation et Appareillage de la Main et du Membre Supérieur, Past-president de la 

Fédération Internationale des Sociétés de rééducation de la main, Institut Montpelliérain de la 

Main et du Membre Supérieur, Clinique Clémentville - 25, rue Clémentville F-34070 

Montpellier www.institutmain.fr 

Propos sur la rééducation de la sensibilité et de la douleur 

Aux médecins                                   Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                             Aux thérapeutes                                     
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En fait, il n’existait à l’époque que trois possibilités : soit le patient retrouvait une sensibilité 
normale, soit elle se voyait diminuée ou exagérée. 
 
Claude nous a fait entrer depuis dans le monde des allodynies où les notions de tact, de 
toucher, de sensibilité sont largement dépassées. Il faut lui rendre honneur pour la mise en 
place d’une évaluation moderne de la sensibilité. 
 
Nous avons compris et appris à travers ses ouvrages et ses travaux que la sensibilité n’est pas 
toujours synonyme de bonne perception ou de perception supérieure mais plutôt de douleur.  
 
Finalement ce qui embarrasse le patient n’est pas tellement de sentir peu ou beaucoup mais 
d’avoir des sensations de douleur qui interférent dans la préhension qui est largement 
perturbée par ces phénomènes algiques. 
 
La perte de sensibilité ou la modification d’une sensation amène très souvent le patient à 
exclure totalement un doigt, une  main ou même un membre supérieur en totalité. 
 
La notion de perception de notre corps fait partie de notre identité. 
 
Le rejet d’une partie d’un organe est difficile à appréhender, pour le patient comme pour le 
thérapeute. 
 
Finalement la peau, vaste organe, le seul accessible à tous, est finalement inaccessible au 
thérapeute qui doit traiter ces difficultés de reconnaissance et ces douleurs de surface 
permanentes. 
 
Nul doute que Claude Spicher a fait faire un bond en avant à tous les rééducateurs qui traitent 
de la rééducation de la sensibilité et de la douleur, les deux malheureusement souvent 
associées et reconnaissables dans diverses pathologies. 

 
 
La méthode de rééducation sensitive de la douleur a douze ans. C’est une 
méthode aujourd’hui encyclopédique de renommée mondiale. Elle est 
enseignée dans 28 pays, les thérapeutes qui la pratiquent sont organisés 
en un Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur (RRSD) 
neuropain.ch. Le titre de Rééducateur Sensitif certifié CREA-HELB existe 
depuis 2009. 

 
Ce manuel est destiné aux rééducateurs, aux médecins généralistes et de 
toutes spécialités, ainsi qu’aux patients qui cherchent désespérément une 
solution à leur douleur. Cette méthode permet de diminuer les douleurs 
neuropathiques à partir de la peau : les sensations de brûlures « comme un 
coup de soleil » ou « comme un feu à l’intérieur », les douleurs au caractère 
électrique « comme une irradiation » ou « comme des lancées ». 
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Eva LETOURNEAU, RSDC®, BSc erg.34 

 
ABSTRACT 
The utilisation of co-therapy is not common in rehabilitation, but it presents a multitude of 
advantages for the professionals and the clients as well. The co-therapy used at the Sensory 
Rehabilitation Center can be described as two therapist sharing the same therapeutics goals 
and approach with a single patient, seeing him alternatively from one week to the other. 
 
Co-therapy is a simple way to have access to the knowledge and experience of two therapists 
for the patient. It also gives the opportunity to make continuity in the treatment, even in the 
absence of one therapist. For the co-therapists, co-therapy gives the possibility to improve 
quickly their technique and therapeutics interventions qualities as well. Having a co-therapist 
is also a way to share difficulties and prevent burnout. On the other hand, co-therapy is more 
complex in terms of schedule organisation. The skills and efforts made to have a positive 
experience in co-therapy are also obstacles that need to be told. 
 
The goal of this article is to present a personal point of view of the co-therapy as a practice in 
a treatment based on the somatosensory rehabilitation of pain. 
 
Keywords: Co-therapy, somatosensory rehabilitation of pain. 
 
INTRODUCTION 
La pratique professionnelle en co-thérapie est un mode d’organisation du travail peu 
fréquemment rencontré en réadaptation, mais souvent présentée en psychothérapie (Couette & 
Forzu-Cahour, 2006). La définition de la co-thérapie telle qu’utilisée ici est celle comprenant 
deux thérapeutes partageant le même plan d’intervention et la même approche thérapeutique 
en suivi alterné auprès d’un même patient. Ce mode d’organisation des services 
professionnels utilisé au Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg, Suisse) 
se présente donc sous la forme d’une dyade de thérapeutes œuvrant dans le même 
environnement physique. La co-thérapie comprend l’utilisation d’un dossier unique du patient 
au sein duquel les deux co-thérapeutes inscrivent tour à tour les informations pertinentes 
relatives au suivi de leurs interventions. L’entière responsabilité du traitement incombe 
                                                 
34 Ergothérapeute graduée de l’Université de Montréal (Qc, Canada), Rééducatrice sensitive de la 
douleur certifiée RSDC®, Centre de rééducation sensitive du corps humain; Clinique Générale; Hans-
Geiler, 6; 1700 Fribourg (Suisse). reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
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toutefois aux deux thérapeutes, tout comme les démarches administratives (voir annexe page 
88). 
 
AVANTAGES 
Le premier avantage visible au co-thérapeute novice comme à l’expérimenté est l’accès à un 
support constant de son co-thérapeute. Pour moi, la co-thérapie favorise pour les 
professionnels impliqués la discussion continue et l’intervision (supervision entre les pairs). 
Elle optimise ainsi les qualités de thérapeutiques, tant au niveau du perfectionnement de la 
pratique quotidienne que dans l’établissement et la gestion du lien thérapeutique avec le 
patient. La co-thérapie permet ainsi un enrichissement mutuel du travail. Elle offre l’accès à 
l’expérience, les habiletés techniques et à la créativité de deux professionnels pour un patient 
donné, ce qui décuple les options thérapeutiques (Bowers et al., 1981). 
 
Selon mon expérience, la co-thérapie permet aussi l’accès à un autre point de vue sur la 
situation d’un patient donné, avec des biais perceptuels et émotionnels différents selon le 
thérapeute en place. La gestion du lien thérapeutique est facilitée par la présence du co-
thérapeute, qui modifie la dynamique relationnelle avec le patient (Roller & Nelson, 1991). 
La co-thérapie permet aux professionnels de partager la difficulté de certaines interventions 
complexes et au besoin de confronter deux points de vue différents. Il est aussi plus aisé 
d’être deux co-thérapeutes pour gérer les éventuels transferts et contre-transferts pouvant 
survenir dans la relation patient-thérapeute. Bien que le co-thérapeute ne soit pas seul, la 
responsabilité du traitement lui est tout de même entièrement dédiée ; il reste notamment 
garant du cadre thérapeutique. 
 
Ce mode d’organisation permet également de prévenir le surmenage selon Roller et Nelson 
(1991). La co-thérapie permet le partage des réussites comme des échecs, ce qui est un 
avantage certain selon moi. Les co-thérapeutes peuvent compter l’un sur l’autre au besoin. 
 
Le fait d’être deux permet aussi une continuité de suivi plus efficace en l’absence inévitable 
(congé, formation continue, maladie, etc.) d’un des co-thérapeutes, le patient ayant toujours 
une personne qui le connaît bien à qui se référer. Le travail peut ainsi se poursuivre en 
l’absence de l’un des co-thérapeutes et ainsi diminuer le fardeau du retour suite à une absence 
de courte durée. Le partage de la responsabilité concernant les rapports de suivi à produire 
aux autres professionnels et médecins référents est aussi un facteur à considérer pour les co-
thérapeutes. 
 
DÉSAVANTAGES 
Ce mode de fonctionnement a aussi ses désavantages. D’une part, au niveau organisationnel, 
cela demande une gestion commune des horaires un peu plus complexe, tout en s’assurant que 
les co-thérapeutes pourront se rencontrer pour échanger au besoin. D’autre part, la relation 
entre les co-thérapeutes doit aussi être une relation égalitaire ou tout du moins chacun doit 
avoir suffisamment confiance en ses capacités professionnelles pour exprimer un désaccord 
ou un point de vue différent face à la thérapie en cours, le tout pour le bénéfice du patient. Cet 
aspect n’est pas toujours aisé, tout particulièrement pour un thérapeute novice travaillant avec 
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un thérapeute plus expérimenté. Cela implique également l’ouverture de l’autre co-thérapeute 
à la réception d’un point de vue différent du sien en respectant l’opinion de l’autre ; ce qui 
n’est pas toujours facile. En effet, l’effort nécessaire pour établir et entretenir la relation avec 
le co-thérapeute est un effort supplémentaire à fournir pour une co-thérapie efficace. Le choix 
du co-thérapeute est donc important, car « une similarité trop importante ne proposera aucun 
bénéfice découlant de la co-thérapie et une trop grande différence pourrait mener à des 
conflits et de la confusion chez le patient. » (Roller & Nelson, 1991). Dans une petite équipe, 
cela peut se faire par la co-optation au moment de l’engagement d’un nouveau collègue 
(Delaire & Ordronneau, 1989); par opposition, à un engagement imposé par la direction. 
 
CONCLUSION 
La co-thérapie est un mode de fonctionnement qui s’adapte bien à la méthode de rééducation 
sensitive de la douleur, présentant une multitude d’avantages à la fois pour les thérapeutes et 
les patients. Toutefois certaines limites au niveau des ressources organisationnelles et 
humaines peuvent être un frein à sa mise en place. 
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ANNEXE (voir page 86) 
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Planche 8.1 : les 5 éléments topographiques de la sensibilité vibrotactile 
Le territoire autonome et 

les bornes limitrophes du territoire maximal de distributioncutanée 

 
Spicher, C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (à paraître, décembre 2013) 

Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 branches 

2ème édition 
Montpellier, Paris : Sauramps médical 
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Préface de la 2ème édition : S.W. Carmichael 
 

Les auteurs l'expliquent d'emblée: le point de vue de cet atlas est radicalement différent de 
celui des autres atlas décrivant la distribution des nerfs cutanés. Ils ont spécifiquement 
cartographié la sensibilité cutanée en partant de la périphérie vers le centre. Ils ont commencé 
par cartographier l'extension la plus distale du territoire cutané de chaque branche nerveuse. 
Puis ils ont progressé en direction proximale pour en déterminer les limites latérale et médiale 
jusqu'à atteindre finalement la limite la plus proximale. Cette approche est très utile pour les 
cliniciens parce que les neuropathies, typiquement, progressent du distal vers le proximal. 
 

L’emphase mise sur la clinique est évidente puisque les cartes publiées proviennent 
d'observations faites chez près de 2000 patients souffrant de douleurs neuropathiques, soit 
presque le double du nombre de patients cartographiés dans la 1ère édition de cet atlas. Cet 
échantillonnage élevé a été validé grâce aux contributions de plusieurs experts internationaux. 
On trouve aussi une centaine de références d'anatomie clinique. L'observateur attentif 
remarquera des variations entre les cartes publiées dans ces ouvrages de référence et dans cet 
atlas. Ces fluctuations proviennent du fait que la distribution cutanée de chaque nerf présente 
des variations individuelles. Afin de rendre cet atlas valide malgré les variations de 
distribution cutanée, les auteurs ont fait le choix d'illustrer "le territoire maximal de 
distribution cutanéeG". On peut donc s'attendre à ce que, chez un patient donné, la distribution 
d'un nerf cutané s'établisse toujours à l'intérieur des frontières décrites dans l’atlas. Ces 
dernières ne peuvent pas être parfaitement précises mais les limites qu'elles indiquent seront 
précieuses pour le praticien confronté à des plaintes de type neuropathique. 
 

En plus des territoires d’innervation, les grandes modalités de perception sensible ont 
également été présentées. Par exemple, la douleur est perçue pour des seuils inférieurs à ceux 
du toucher, donc le territoire des sensations douloureuses est typiquement plus étendu que 
celui du toucher pour un nerf donné. Ceci est dû au fait que des récepteurs répondant à 
diverses modalités de stimulus sont impliqués et que ce sont des fibres nerveuses différentes 
qui conduisent ces influx nerveux. En raison de ces différences, le tact (défini par la détection 
de 0,7 gramme appliqué sur la peau) est diminué alors que la douleur est perçue dans le même 
territoire. 
 

Parmi l’ensemble des cartographies représentées, les planches anatomiques résumant les 
territoires des nerfs thoraciques sont l’une des parties les plus utiles de cet atlas. Ils 
fournissent au clinicien une image qui est, à la fois, facile à saisir et qui s'applique à beaucoup 
de situations cliniques. De plus, de nombreux schémas de territoires cutanés s'accompagnent 
de photographies explicitant l'extension des ramifications nerveuses. De même des tableaux 
judicieusement choisis fournissent aux cliniciens forts occupés des références synoptiques. 
Enfin, on trouvera à la fin de l'atlas les index des planches anatomiques et des tableaux, ce qui 
permet de mener le lecteur directement au nerf cutané qui l'intéresse. 
 

Stephen W. Carmichael, Ph.D., D.Sc. 
Professeur émérite d’anatomie et de chirurgie orthopédique 
Mayo Clinique, Rochester, Minnesota, Etats-Unis d’Amérique 
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Cette 2ème édition de l’atlas des territoires cutanés du corps humain traite d’anatomie clinique. 
Comme la clinique nous donne à observer beaucoup plus de lésions axonales (axonotmèse) 
que de transsections (neurotmèse), les territoires hypoesthésiques cartographiés sont partiels. 
Nous avons donc défini pour chaque branche cutanée le territoire autonome et les bornes 
limitrophes du territoire maximal de distribution cutanée. Chaque planche anatomique est 
la superposition de dizaines voire de centaines d’observations diagnostiques que nous avons 
menées sur 1947 patients. Les observations topographiques sont croisées avec les données 
publiées dans 96 ouvrages d’anatomie. Cette deuxième édition introduit le lien entre les 
connaissances anatomiques et la clinique ; plus précisément, elle cherche à démontrer 
comment ces éléments topographiques permettent d’orienter l’anamnèse, puis de réaliser 
l’examen clinique. 
 

Cet atlas se situe au carrefour de la médecine et de la réhabilitation. Il est destiné aux 
médecins généralistes et de toutes spécialités, ainsi qu’aux thérapeutes formés à la méthode 
de rééducation sensitive de la douleur. 
 

Cette division par département de la sensibilité du corps humain me paraît importante parce 
qu’elle permettra ultérieurement une étude plus facile de la sensibilité physiologique de 
chaque région. Elle pourra servir de règle pour l’appréciation des sensibilités pathologiques. 
Jean-Joseph-Emile Létiévant (1830-1884) 
Chirurgien major de l’Hôtel Dieu de Lyon 
 
 
Claude Spicher a co-fondé, en 2004, le Centre de rééducation sensitive du corps humain à la 
Clinique Générale (Fribourg, Suisse). Il est collaborateur scientifique de l’Unité de 
physiologie à l’Université de Fribourg (Prof. E.M. Rouiller). Il est membre de la Société 
Suisse de Rééducation de la Main. Ergothérapeute de formation, il a fait plusieurs centaines 
de communications en Europe et en Amérique du nord. Il a publié des articles dans différentes 
revues de renommée internationale ; ceci est son 5ème livre. Il est rédacteur en chef du e-News 
for Somatosensory Rehabilitation, l’e-journal officiel du Réseau de Rééducation Sensitive de 
la Douleur (RRSD). 
 

Nadège Buchet (-Desfoux) est rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC®. Elle a 
obtenu son diplôme d’état à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Rennes (France). Son 
activité d’enseignante pour le RRSD l’a déjà menée à Lausanne, Mulhouse et Montpellier. 
Elle a publié des articles dans différentes revues. En 2010, elle était déjà co-auteure de la 1ère 
édition de cet atlas. 
 

Pierre Sprumont est professeur émérite d'anatomie à l'Université de Fribourg. Médecin et 
interniste de formation, il a publié une soixantaine d'articles scientifiques portant notamment 
sur les relations entre les ovaires et l'immunité, ainsi que sur les mécanismes de l'œdème 
cérébral. Il est secrétaire élu du Programme international fédératif de terminologie 
anatomique (FICAT) où il s'occupe principalement des hiérarchies logiques de 
l'informatisation des structures du corps humain et où il coordonne le Groupe de travail 
« Informatique ». 
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Adressé à :  Dr XY, médecin prescripteur 
 
NOM: XYZ PRENOM: XYZW née le : 10/07/1950 
 
DIAGNOSTICS: CONNUS et plus précisément : 
 

 Névralgie brachiale incessante de la branche dorsale du nerf 
ulnaire droit avec allodynie mécanique35 (Stade IV de lésions 
axonales36) 

 

Situation actuelle le 4.12.2012, après 5 séances d’ergothérapie: 
 

1. Douleurs neuropathiques 
 

Les douleurs au questionnaire de la douleur St-Antoine (QDSA) sont les 
suivantes : 
 

Date Douleurs 
sensorielles 

Douleurs 
affectives-

émotionnelles 

Total des 
douleurs 

06.11.2012 De 19 à 36 pts De 36 à 39 pts De 27 à 38 pts 
 

avec surtout une hypersensibilité au toucher qui n’est pas cotée dans le 
QDSA 
 

2. Somesthésie 
 

 Branche dorsale du nerf ulnaire droit 
 

La sévérité de l’allodynie mécanique statique s’évalue avec le signe 
d’examen clinique de l’arc-en-ciel des douleurs. Ce dernier est ORANGE 
(l’application de 0,2 gramme, augmente les douleurs au repos de 1 sur 
une échelle visuelle analogique de 10 cm). 
 

                                                 
35 Allodynie mécanique : « Douleur résultant d’un stimulus qui normalement ne 
provoque pas de douleur », IASP (1994, 2011). 
36 Spicher, C. (2003). Manuel de rééducation sensitive du corps humain. Genève, 
Paris: Médecine & Hygiène. 
 

CENTRE DE 
REEDUCATION 
SENSITIVE 
Service d’ergothérapie 
RCC : K 0324.10 

 

RAPPORT D’EVALUATION 
D’ERGOTHÉRAPIE 

Hans-Geiler 6 
1700 FRIBOURG 

Tél : 026 3500 622 
reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
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Les mécanismes physiologiques de sensitization périphérique et 
centrale37  sont particulièrement sévères avec un overlapping jusqu’au 
dermatome radiculaire du 3ème nerf sacré. 
 

3. Pronostic somesthésique 
 

En étant pessimiste, il faudra encore 6 mois pour enlever les 6 
dernières couleurs d’arc-en-ciel, avant de voir disparaître l’allodynie 
mécanique et ainsi commencer la rééducation de l’hypoesthésie sous-
jacente 38  présumée responsable des douleurs neuropathiques 
spontanées. 
 

4. Suggestion thérapeutique 
 

Poursuivre l’ergothérapie par la méthode de rééducation sensitive, à 
raison d’une séance hebdomadaire avec : 

- contre-stimulation vibrotactile à distance39 
- PUIS rééducation de l’hypoesthésie sous-jacente, basée sur 

la neuroplasticité du système somesthésique, pour voir diminuer 
les symptômes neurogènes. 
 

Peux-tu, à cet effet, nous signer une nouvelle prescription ? 
 
Amitiés, en restant à ton entière disposition. 
 
ABC, ergothérapeute, rééducatrice sensitive de la douleur certifiée 
RSDC® 
 
Fribourg, le 7 décembre 2012. 

                                                 

37 Hehn von, C, Barron, R. & Woolf, C.J. (2012). Deconstructing the Neuropathic Pain 
Phenotype to Reveal Neural Mechanisms. Neuron, 73, 638-352.  
38 Spicher, C.J., Ribordy, F., Mathis, F., Desfoux, N., Schönenweid, F. & Rouiller, E.M. 
(2008). L’allodynie mécanique masque une hypoesthésie: Observations 
topographiques de 23 patients douloureux neuropathiques chroniques. Doul & Analg, 
21, 239-251. 
39 Quintal, I., Noël, L., Gable, C., Delaquaize, F., Bret-Pasian, S., Rossier, Ph., Annoni, 
J.M., Maupas, E. & Spicher, C.J. (Février 2013, à paraître) La méthode de 
rééducation sensitive de la douleur. Encyclopédie Médico-Chirurgicale (EMC), 
Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, (26-469-A-10), 1-16. 
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Nous avons tenté de traduire cette forme de rapport, du 
Centre de rééducation sensitive du corps humain (Fribourg 
en Suisse) selon les normes de tenue de dossier de l’Ordre 
des Ergothérapeutes du Québec. Il reflète la façon dont Eva 
Létourneau réalisait ses rapports auprès d’une clientèle 
suivie en ergothérapie selon la méthode de rééducation 
sensitive de la douleur lorsqu’elle pratiquait au Québec. En 
espérant que cela puisse être utile aux 121 cliniciennes et 
cliniciens formé(e)s – ou en formation – au Québec. 

 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION INITIALE EN ERGOTHÉRAPIE 
selon le modèle canadien du rendement occupationnel 

 
LETOURNEAU, E.40 

 
Dates d’évaluation : 30.10.2012 & 6.11.2012 
Date de rédaction : 6.11.2012 
 
ENTRÉE EN MATIÈRE : Il s’agit d’une femme de 63 ans qui a chuté 
accidentellement sur la nuque et l’épaule D le 1.07.2009. Elle présente 
une névralgie ulnaire D avec un syndrome canalaire et radiculopathie C6 
D, ainsi qu’un conflit sous-acromial à l’épaule D, diagnostiquée par le Dr. 
X. Suite à la présence de symptômes douloureux persistants, ce dernier 
a référé Mme en ergothérapie le 23.10.2012 pour une évaluation de la 
problématique et un suivi comprenant un programme de rééducation 
sensitive de la douleur. Mme vue ce jour pour évaluer l’impact de la 
problématique sur l’autonomie et maximiser le retour d’un rendement 
occupationnel satisfaisant. 
Attentes de la patiente : Être capable de fermer sa main sans avoir la 
douleur qui lui monte jusque dans l’épaule. 
Interventions expliquées. La patiente accepte l’évaluation.  
Actuellement à plus de 39 mois de l’accident. 

                                                 
40 BSc. ergothérapeute, rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC®, Centre 
de rééducation sensitive; Clinique Générale; Hans-Geiler, 6; 1700 Fribourg (Suisse). 
Reeducation.sensitive@cliniquegenerale.ch 
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Données médicales (selon dossier médical et entrevue avec Mme) 
- Diagnostic : Névralgie ulnaire D avec syndrome canalaire et 
radiculopathie C6 D ainsi que conflit sous-acromial à l’épaule D. 
- ATCD / CA : Aucune pertinente.  
- Médication : Paracétamol seulement, sans anti-douleurs car Mme y 
est allergique. 
 
Dimension physique 
- Dominance : Droite 
 
- Douleurs (mesurées par le questionnaire de la douleur St-Antoine) :  
 
Total des douleurs 

sensorielles 
Total des douleurs 

affectives-émotionnelles 
Total des douleurs 

19 à 36 pts 36 à 39 pts 27 à 38 pts 
 
Les sensations décrites par Mme sont des sensations de « décharges 
électriques », « d’irradiation », de « brûlure » et de « fourmillements ». 
Mme présente principalement une hypersensibilité au toucher. Elle évite 
de toucher la zone douloureuse et a également modifié sa coiffure pour 
éviter que les cheveux ne touchent la zone douloureuse. 
 
- Amplitudes articulaires actives : Pas évaluées ce jour compte tenu 
des douleurs au toucher. 
 
- Sensibilité (allodynographie avec monofilaments Semmes-
Weinstein 5.18) : À l’allodynographie, mise en évidence d’un territoire 
d’allodynie mécanique statique (à 15 grammes) sur la branche dorsale 
du nerf ulnaire à la main D. Le territoire s’étend du centre de la main à la 
base de D3 jusqu’à environ 1,0 cm en distal du pli du coude. La sévérité 
de l’allodynie mécanique s’évalue avec l’arc-en-ciel de douleurs. Ce 
dernier est orange (l’application de 0,2 gramme augmente les douleurs 
au repos de 1 sur une échelle visuelle analogique de 10 cm). 
 
Dimension perceptivo-cognitive (Informations recueillies 
par  observation à la tâche) 
Mme comprend bien les explications concernant le suivi et les exercices.  
 
Dimension spirituelle et affective (Informations recueillies 
par  entrevue avec Mme) 
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Mme collabore bien à l’évaluation. Elle se montre motivée par la 
réadaptation. 
 
Domaines (Informations recueillies par entrevue avec Mme et 
observation)  
Antérieure : Était autonome pour toutes ses activités avant l’accident. 
 
- Soins personnels : Rapporte avoir de la difficulté avec l’utilisation des 
ustensiles lorsqu’elle tente de couper sa nourriture au restaurant. A aussi 
des difficultés à se laver les cheveux seule et le sommeil est altéré. 
 
- Productivité : A perdu son emploi en programmation informatique 
suite à ses incapacités dans l’utilisation d’un clavier d’ordinateur. 
 
- Loisirs : Mme aime les apéritifs dinatoires et les sorties au restaurant. 
Elle rapporte des difficultés à maintenir son verre dans les soirées et 
devoir commander de la nourriture qui ne nécessite pas l’utilisation d’un 
couteau pour se nourrir seule. 
 
Environnement: (Informations recueillies par entrevue avec Mme) 
- Physique / Social : Habite dans une  maison avec son conjoint, en 
pré-retraite et disponible au besoin. Son fils habite tout près avec sa 
petite-fille. 
 
Analyse 
Mme présente une altération importante de son rendement 
occupationnel lors de ses activités de soins personnels principalement, 
en lien avec la problématique d’allodynie mécanique. Les activités 
productives sont également directement touchées par la problématique, 
qui correspond au profil d’une personne présentant une névralgie 
brachiale incessante de la branche dorsale du nerf ulnaire droit avec 
allodynie mécanique (stade IV de lésions axonales). Toutefois, 
l’implication de Mme dans sa réadaptation est un facteur favorable 
déterminant de la bonne progression du retour vers la fonction optimale. 
 
Plan d’intervention 
- Objectif général : Optimiser la fonction du membre supérieur D, 
permettant la réalisation des activités occupationnelles de façon 
satisfaisante pour Mme. 
 
- Objectifs spécifiques: (échéancier  à atteindre d’ici 8 mois) 



Douleurs neuropathiques  2013, Tome 10 
 

 102

1. Que l’arc-en-ciel des douleurs orange soit disparu en entier d’ici 1 
mois. 
2. Que l’arc-en-ciel des douleurs vert soit disparu en entier d’ici 3 mois. 
3. Que le territoire allodynique soit résorbé à l’allodynographie d’ici 6 
mois. 
4. Que le territoire hypoesthésique sous-jacent soit normalisé en 12 à 6 
semaines à l’esthésiographie, après le début de la rééducation de 
l’hypoesthésie sous-jacente. 
5. Que Mme verbalise la reprise satisfaisante de ses activités, avec ULFI-
CF à 70 % d’ici 8 mois. 
 
- Modalités:  
Modalité 1. Enseignement d’un programme à domicile de rééducation 
sensitive incluant la contre-stimulation à distance et l’évitement de 
stimulation directe de la zone allodynique, autant que possible.  
Modalité 2. Enseignement d’un programme à domicile de rééducation de 
l’hypoesthésie sous-jacente, une fois l’allodynie résorbée. 
Modalité 3. Enseignement fait concernant les principes de guérison de la 
main, la méthode de rééducation sensitive de la douleur et des troubles 
sensitifs.  
  
- Fréquence du suivi : Suivi hebdomadaire en co-thérapie alternée. 
- Interventions ce jour : Enseignement de la modalité 1 (sur la 
zone « inférieure » de travail soit le nerf clunial moyen II à D, contre-
stimulations 8 fois par jour pour une minute, ou moins longtemps en 
demeurant confortable, avec une fourrure douce document remis), et 
modalité 3.  
 
Mme accepte les interventions et le plan de traitement proposé 
en ergothérapie.  
 
Politique d’absence et de retard expliquée.  
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RESEAU DE 

REEDUCATION SENSITIVE DE LA 

DOULEUR 

www.neuropain.ch 

Département de la          Rue Hans-Geiler 6 
Rééducation              CH - 1700 FRIBOURG 

 

info@neuropain.ch  

 

 
 

 
 

 
Liste des : 
Rééducatrices/teurs Sensitives/tifs de la douleur certifié(e)s 
RSDC® 
 
BARDET Laurianne, Aubonne (Suisse) - Licence n°31 (2013) 

BEHAR Elinor, Wavre (Belgique) - Licence n°32 (2013) 

BRET-PASIAN Sophie, Salins-les-Bains (France) – Licence n° 12 (2011) 

BUCHET ( - Desfoux) Nadège, Meyrier (Suisse) – Licence n°3 (2010) 

CALVA Valérie, Montréal (Québec) – Licence no 29 (2012) 

CHENIER Julie, Saint-Jérome (Québec) – Licence n°44 (2013) 

CLEMENT ( - Favre) Sandrine, Fribourg (Suisse) – Licence n°1 (2010) 

CLERC laure-Anne, Mandrisio (Suisse) – Licence n°42 (2013) 

COHENDET Florence, Genève (Suisse) - Licence n°33 (2013) 

COUVREUR Catherine, Montigny-le-Tilleul (Belgique) - Licence n°34 (2013) 

DA COSTA Charlène, Lavigny (Suisse) – Licence n° 13 (2011) 

DAIGLE Martine, Sherbrooke (Québec) – Licence no 26 (2012) 

DELAQUAIZE François, Genève (Suisse) – Licence n°14 (2011) 

DELLA CASA Rebekah, Morges (Suisse) – Licence n°2 (2010) 

DESROCHERS Sophie, Montréal (Québec) – Licence no 24 (2012) 

DREZET ( - Munch) Nathalie, Genève (Suisse) – Licence n°4 (2010) 

DUFORT Marylène, Bois-des-Filions (Québec) – Licence no 25 (2012) 

EVROT ( - Didner) Nathalie, Besançon (France) - Licence n°35 (2013) 

FABRIKANT Thérèse, Paris (France) – Licence n°15 (2011) 

 (R4) Dpt Rééducation/Gestion documentaire/ Liste des RSDC® Libération : CS Date : 20.06.2010 

Modification : 1.5 Date de la modification : 15.05.2013 Auteur : CS, MV Page 1 sur 2 
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FLEURY Marie-Joëlle, Fribourg (Suisse) – Licence n°16 (2011) 

GIROUD Martine, Genève (Suisse) – Licence n°17 (2011) 

GLANOWSKI Séverine, Fouquières-Lès-Lens (France) - Licence n°6 (2010) 

GOERES Elodie, Hellemes Lille (France) - Licence n°36 (2013) 

HORISBERGER ( - Mathis) Fanny, Morges (Suisse) – Licence n°18 (2011) 

HUG Nathalie, Roullet-Saint-Estèphe (France) - Licence n°37 (2013) 

INAUEN Irene, Rheinfelden (Suisse) – Licence n°5 (2010) 

KUBEZYK Marie, Paris (France) – Licence no 40 (2013) 

LANDRY Véronique, Shawinigan-Sud (Québec) – Licence no 28 (2012) 

LATHION Cynthia, Sierre (Suisse) – Licence n°7 (2010) 

LATIERE Pascal, Genève (Suisse) – Licence n°8 (2010) 

LÉTOURNEAU Eva, Lévis (Québec) – Licence n°45 (2013) 

MACCHI-BERDAT Murielle, Delémont (Suisse) – Licence n°9 (2010) 

MAURICE LESAFFRE Cécile, Montmagny (Québec) – Licence n°19 (2011) 

MEHANI Pavly, Dollard-Des Ormeaux (Québec) – Licence no 27 (2012) 

MESSEILLER Anouk, Genève (Suisse) – Licence n°20 (2011) 

MORIER Agnès, Le Kremlin Bicêtre (France) - Licence n°38 (2013) 

MURASAMPONGO Joseph, Bruxelles (Belgique) – Licence n°21 (2011) 

NEIDHART Maya, Genève (Suisse) – Licence n°22 (2011) 

PACKHAM Tara, Hamilton (Canada) – Licence n°41 (2013) 

PUNSOLA IZARD Viçenc, Barcelone (Espagne) - Licence n°39 (2013) 

QUINTAL Isabelle, Montréal (Québec) – Licence n°11 (2011) 

SCHNEEBERGER Joseph, Saint-Avold (France) – Licence n°23 (2011) 

SIGNORINO Paolo, Wavre (Belgique) – Licence n°10 (2010) 

SORIOT Vincent, Amiens (France) – Licence n°43 (2013) 

VITTAZ Marion, Fribourg (Suisse) – Licence n°30 (2013) 

 

 

 

(R4) Dpt Rééducation/Gestion documentaire/ Liste des RSDC® Libération : CS Date : 20.06.2010 

Modification : 1.5 Date de la modification : 15.05.2013 Auteur : CS, MV Page 2 sur 2 
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Suite à un accident de ski où je me suis fracturé l’épaule droite, un Sudeck est venu gêner 
l’ensemble de la mobilité de tout mon bras droit. Le poignet, en particulier, a enflé et 
« rouillé » puis des douleurs assez intenses et persistantes empêchaient quasiment tous les 
mouvements de cet avant-bras. De surcroît, cette inflammation ralentissait ma rééducation au 
niveau de l’épaule blessée. 
 
Le corps médical a prescrit de la physiothérapie et aussi de l’ergothérapie, suite à la 
découverte de ce syndrome bien embêtant et surtout long à faire disparaître. 
 
A partir du moment où j’ai pu alterner des séances de physio et d’ergothérapie, des progrès 
réels, même s’ils ont été plutôt longs à se dessiner, sont apparus. 
 
Au niveau de l’ergothérapie, je verrais les éléments positifs suivants : 

 Le fait de confier mon bras à des spécialistes, ayant un autre angle de vue que mon 
excellent physio, a certainement contribué à réveiller encore d’autres nerfs, donc à 
faire progresser ma mobilité 

 Les stimulations douces avec diverses matières, en particulier les automassages avec 
une peau de lapin, ont été selon moi des sources de nets progrès : merci 

 Le dialogue constructif et la gentille disponibilité des ergothérapeutes m’ont aussi 
aidée à garder un bon moral, malgré la longueur de cette convalescence dont on ne 
voit pas la fin. 

C’est donc avec un sentiment de gratitude que je prends congé de l’équipe d’ergothérapeutes 
qui m’a ainsi « épaulée » sur le chemin de la guérison. 
 
Annelyse Bussard 
 

 
 

Vous pouvez lire aux pages suivantes, le No Comment sur cette patiente qui 

souffrait d’un Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC, Complex 

Regional Pain Syndrome, CRPS) de la branche superficielle du nerf radial avec 

allodynie mécanique. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 47 d’une patiente 
« Bilan & évaluation de mon parcours en ergothérapie » 
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Vittaz, M. & Spicher, C.J. (ET, rééducatrices sensitives de la douleur certifiées RSDC®) 
 

Le 8 mai 2013, lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive du 
corps humain (Fribourg, Suisse), Madame B., 54 ans, présentait des douleurs neuropathiques 
depuis 3 mois après un accident de ski. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence: CRPS de la branche superficielle du nerf radial 
droit avec allodynie mécanique (Stade V de lésions axonales)

Date 

Douleurs Somesthésie 

Questionnaire 
de la douleur 
St-Antoine 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des 

douleurs 
SPP(c) 2 pts(c) Stade

t0 3 à 33 points 
Allodynie mécanique

(Fig. 1) 
INDIGO Intestable V 

t21 ND Allodynie mécanique VIOLET Intestable V 

t40 ND Allodynie mécanique VIOLET Intestable V 

t53 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

(Fig. 2) 
Ø ND 30 mm V 

t60 0 à 18 points 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,9 g ND III 

t80 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,7 g ND III 

t89 0 à 5 points Hypoesthésie Ø ND 21 mm I 

t95 ND Hypoesthésie Ø 0,3 g ND I 

t131 0 à 5 points Hypoesthésie Ø Normalisé 15 mm I 

Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques 
par 16 séances de rééducation sensitive de la douleur (n=133 jours) est corrélée 

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

ND : non déterminé ; 
SPP(c) : seuil de perception à la pression ; 

2 pts(c) : test de discrimination de 2 points statiques. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                     
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Fig. 1 : Allodynographies successives à 15 
grammes (monofilament Semmes-Weinstein 

5.18) de la branche superficielle du nerf 
radial (face dorsale du pouce droit) testées 

du 8.5 (t0) au 1.7.2013 (t53). 

 

Fig. 2 : Esthésiographie secondaire 
à 0,4 gramme (monofilament Semmes-

Weinstein 3.61) de la branche superficielle 
du nerf radial (face dorsale du pouce droit) 

testée le 1.7.2013 (t53).  

L’allodynographie circonscrit le territoire 
allodynique : 

la portion de peau où l’application de 15 
grammes est perçue comme douloureuse à 3 

(sur une EVA de 10 cm). 

L’esthésiographie secondaire – en pointillé 
- circonscrit le territoire hypoesthésique 

sous-jacent, donc, la portion de peau où cet 
esthésiomètre n’est pas détecté. 

Les points indiquent l’endroit où 
l’application de l’esthésiomètre de 15 

grammes est perçue de manière nociceptive. 
Les flèches indiquent les axes le long 

desquels il est appliqué. 

Les points indiquent l’endroit où 
l’application de cet esthésiomètre n’est pas 

détectée. 
Les flèches indiquent les axes le long 

desquels il est appliqué. 
Le triangle indique le point de référence à 
partir duquel les mesures ont été prises : 

t0 ; t21 ; t40 ; t49 ; t53. 
 

Le triangle indique le point de référence à 
partir duquel les mesures ont été prises 
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La phrase qui a suscité le plus de réactions, dans notre dernier volume, a été : « beau comme 
la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie », 
que le Dr Otten utilisait pour décrire la méthode de rééducation sensitive de la douleur : 
« La beauté réside dans cette collision un peu surréaliste d’une compréhension parfaite de 
l’innervation de la peau, de l’origine des douleurs et de thérapies nouvelles, innovantes, 
surprenantes et pourtant efficaces. C’est une démonstration d’une réelle beauté, aussi « beau 
que la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de 
dissection » Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror. » 
 

La rédaction est donc allée aux sources de cet ouvrage. Nous vous citons un peu plus du texte 
original et nous vous faisons part du contexte grâce notamment à la préface de J.M.G. Le 
Clézio dans l’édition de 1967 : 
« (…) Eclairés par de nombreux becs de gaz, les coffrets d’acajou et les montres en or 
répandent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissante (…). Vous verrez un 
personnage montrer sa silhouette, et diriger sa marche légère vers les boulevards. Mais si l’on 
s’approche davantage, de manière à ne pas amener sur soi-même l’attention de ce passant, on 
s’aperçoit, avec un agréable étonnement, qu’il est jeune ! (…) Il est beau comme la rétractilité 
des serres des oiseaux rapaces ; ou encore, comme l’incertitude des mouvements musculaires 
dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure ; ou plutôt, comme ce 
piège à rats perpétuel, toujours retendu par l’animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs 
indéfiniment, et fonctionner même caché sous la paille ; et surtout, comme la rencontre 
fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ». 
 

Comte de Lautréamont (1869). Les Chants de Maldoror, Chant sixième. Paris : en vente chez 
tous les libraires, ré-édité sous : Comte de Lautréamont [1973]. Les Chants de Maldoror, 
Chant sixième. Paris : Editions Gallimard. 
 

 « Lautréamont : le prophète de la poésie libérée, celui qui a montré que la littérature pouvait 
encore essayer d’exprimer l’homme dans sa totalité. Le symbole de la rebellion contre l’ordre 
établi, du cri contre le langage-prison. Précurseur du surréalisme (…) Lautréamont appartient 
à ce monde, irrémédiablement perdu pour quiconque accepte la comédie du langage adulte, de 
ce qui précède l’écriture. Ses imperfections, l’insécurité et la démesure de son rythme verbal, 
le continuel trébuchement de sa pensée, sont les véritables marques frontières de son 
royaume : il s’agit d’un autre domaine, celui de la prélittérature (ou du phénomène de la 
douleur ? ndlr). (…) Lautréamont ne cesse pas d’y régner en maître absolu, nous livrant dans 
chaque phrase tremblée, dans chaque cri le secret de cette jouissance et de ce grand malheur : 
la solitude absolue. » (Mais ne sommes nous jamais moins seul que dans la solitude ? Hannah 
Arendt ndlr). J.M.G. Le Clézio dans l’édition de 1967. 

 

Il existe une certaine beauté dans la douleur 
OTTEN, Ph. (MD) 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                             Aux thérapeutes                                     
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« Cela ne sert à rien d’oublier. Un jour, le souvenir te sera indifférent 

et ce sera mieux que l’oubli. » 
 

 

Cuneo, A. (2013). Les corbeaux sur nos plaines (Collection camPoche). 
Orbe : Bernard Campiche Editeur 

 
 

 
 

 

Xème COURS 
Depuis 2005 

 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive de la douleur 
 

Date: 17 - 20 mars 2014 

Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 
 

Nadège Buchet (-Desfoux), ergothérapeute DE, rééducatrice sensitive de la douleur 
certifiée 

Claude Spicher, rééducateur de la main re-certifié SSRM, collaborateur scientifique 
universitaire 

 
Lieu : Enseignement Permanent de l’Ergothérapie, Montpellier, France 

 

Info : http://www.ergotherapiemontpellier.com/formation.html 
 

Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 
Le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
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Ombre & Pénombre 
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Ces formations peuvent être comptabilisées pour : 

Le Certificat en rééducation sensitive de la douleur 
 

20–22 novembre 2013 Certificat en rééducation sensitive de la douleur : module 3 
 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II & 

Complications douloureuses II 5ème promotion 
Lieu CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles, Europe 
Formateurs Claude Spicher et Frédéric Soum, psychothérapeute FSP 
Info www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 

 

10-11 avril 2014 Certificat en rééducation sensitive de la douleur: module 
Troubles de base I & II – Comment traiter les syndromes 
du canal carpien, algodystrophies et hémiplégies 8ème promo 

Lieu Université de Montréal, Faculté de médecine, Ecole de 
réadaptation 

Info line.gagnon.3@umontreal.ca 
Formatrice Isabelle Quintal, BSc erg., RS certifiée CREA-HELB 
Langue québécois 
 

 

14–16 avril 2014 Certificat en rééducation sensitive de la douleur : module 3 
 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II & 

Complications douloureuses II 8ème promotion 
Lieu Université de Montréal, Faculté de médecine, Ecole de 

réadaptation 
Info line.gagnon.3@umontreal.ca 

Formateurs Claude Spicher et Dr Marc Zaffran 
 

 

14-16 mai 2014 Certificat en rééducation sensitive de la douleur: module 2 

 Analyse de pratiques, Anatomie clinique I & Complications 
douloureuses I 7ème promotion 

Lieu CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
Info www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 

 

8-10 octobre 2014 Certificat en rééducation sensitive de la douleur: module 3 

 Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique II & 
Complications douloureuses II 7ème promnotion 

Lieu CREA-HELB, Campus ERASME, Bruxelles 
Formateurs Claude Spicher et Frédéric Soum, psychothérapeute FSP 
Info www.crea-helb.be / crea@helb-prigogine.be 
 www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
 

 

http://crea-helb.be/fr/0330.php?flag=MAIN&id_cours=433
http://crea-helb.be/fr/0330.php?flag=MAIN&id_cours=433
http://crea-helb.be/fr/0330.php?flag=MAIN&id_cours=433
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NOUVEAU site internet: 

Réseau de rééducation sensitive de la douleur 
 

 

   

 www.neuropain.ch  

  

   
   
   
   

   

 
Département de la méthode 

de rééducation sensitive 

 
Département de formation 

en rééducation sensitive 

 
Département de recherche 

sur la rééducation sensitive 

 
Département du centre 

de rééducation sensitive 
 

   
   
   

  www.neuropain.ch   
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Formation continue 
 
 
 

 
Vous êtes 10’201 thérapeutes, médecins, chercheurs en neurosciences & patients de 
toute la francophonie ۞ à recevoir Douleurs neuropathiques, e-journal libre d’accès, 
recueil francophone du e-News for Somatosensory Rehabilitation multilingue. 
۞France, Belgique, Québec, Luxembourg, Haïti, Madagascar, Sénégal, Nouvelle Calédonie, 
Liban, Cameroun, Congo, Gabon, Îles Maurice, Seychelles, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, 
Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Nouveau-Brunswick, et ... Suisse romande. 
 

IMPRESSUM 

Prérequis : Windows 2003; Adobe 9.0 

Rédacteur en chef : Claude J. SPICHER, collaborateur scientifique universitaire, 

rééducateur de la main re-certifié SSRM, ET 

Rédactrice en cheffe adjointe : Fanny HORISBERGER, ET, RSDC® 

Assistante de rédaction : Marion VITTAZ, ET, RSDC® 

Assistante internationale de rédaction : Catherine COUVREUR, ET, RSDC® (Belgique) 

Assistant international de rédaction : Guillaume LEONARD, PhD, PT (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Julie MASSE, MSc erg. (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Renée HAMILTON, BSc erg. (Québec, Canada) 

Assistante internationale de rédaction : Séverine GLANOWSKI, ET, RSDC® (France) 

Webmaîtresse : Laurence KOCH, ET 

Membre d’honneur : Prof. Eric M. ROUILLER, PhD (Suisse) 

Membre d’honneur : Prof. A. Lee DELLON, MD, PhD (E.-U) 

Membre d’honneur : Prof R MELZACK, OC, OQ, FRSC, PhD (Québec, Canada) 

Parution : Le 15 novembre 

Prix : Libre d’accès 

Sponsor : Réseau de Rééducation Sensitive de la Douleur, Fribourg (Suisse). 

Courriel : info@neuropain.ch 

Langue : tiré à part francophone du e-News for somatosensory Rehabilitation 

www.unifr.ch/rouiller/somato.enews.php 

Hébergé sur le site de l’ANFE : 

www.anfe.fr/Douleurs neuropathiques 
 

Qui êtes-vous ? 
 

http://www.anfe.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=237
http://blog.unifr.ch/e-NewsSomatosensoryRehabilitation/



