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RÉSUMÉ 
La douleur neuropathique est une condition difficile à diminuer compte tenu du nombre limité 
de traitements à la disposition des professionnels de la santé et de l’efficacité relative des 
interventions qui ne parviennent pas toujours à en contrôler tous les symptômes. L’efficacité 
d’un traitement est toutefois accrue par une bonne adhésion au traitement proposé et la 
méthode de rééducation sensitive de la douleur ne fait pas exception. C’est par une meilleure 
compréhension des mécanismes sous-jacents qu’il peut être plus facile de comprendre les 
comportements de non-adhésion au traitement, et ainsi espérer pouvoir agir directement sur 
les causes de ce manque d’adhésion du patient. Le modèle d’autorégulation peut aider les 
professionnels de la santé à mieux reconnaître ce qui est à l’origine des comportements de 
leurs patients face au traitement qu’ils proposent. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

"Il s'agit d'évacuer déceptions, rancunes, culpabilité 
pour vivre plus librement nos manques." 

 
Alexandre Jollien (2006). La construction de soi. Paris: Seuil. 

 

                                                 
1  Centre de rééducation sensitive du corps humain ; 6, rue Hans-Geiler ; 1700 Fribourg, 
Suisse  eva.letourneau@usherbrooke.ca 

 
GUESTEDITORIAL 

Can we better understand our patients with the 
Commonsense Model? 

To MD                                  To neuroscientist       
To patient                                 To therapist               

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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ABSTRACT 
Background : Neuropathic pain, as described by patients with deep cutaneous lesion covered 
with split thickness skin graft, can limit therapeutics interventions that are necessary for a 
good scar evolution. Usual treatments, such as massages, water therapy and orthotics are 
difficult to tolerate or are used with great pain for patients during the course of therapy. The 
somatosensory rehabilitation of pain method is used to reduce neuropathic pain and decrease 
hypoaesthetic skin. 
Purpose : The aim of this clinical case report is to demonstrate the effectiveness of the 
somatosensory rehabilitation of pain method in facilitating the classical interventions of scar 
maturation with a patient with split thickness skin graft and neuropathic pain. 
Case presentation : Somatosensory rehabilitation of pain method, with its evaluations and its 
treatments, was proposed to Ms. M, a patient with split thickness skin graft on the dorsal part 
of the right foot. Ms M. described her neuropathic pain as stabbing, shooting and pricking. 
After the axonal lesions testing, the results suggest that intermittent femoropopliteal neuralgia 
of the superficial peroneal nerve (Spicher et al., 2010a) was present, with mechanical 
allodynia (stage III of axonal lesions). Mechanical allodynia was first treated by distant 
vibrotactile counter-stimulation approach. Rehabilitation of the underlying hyposensitivity 
was then performed using the somatosensory rehabilitation method.  
Results : After two months of treatment, the mechanical allodynia was removed, and after 
one month the patient had stability in progression with the hypoesthesia, but with better vibro-
tactile perception than before the treatment begins. The results show a great evolution of the 
neuropathic pain and also a better tolerance with the usual treatment proposed to treat the 
scars. 
Conclusion : The somatosensory rehabilitation of pain method is a treatment of choice for 
patients with neuropathic pain that limits the treatment of the scar maturation after a split 
thickness skin graft. This method has even a positive effect on the skin graft, by increasing the 
vibrotactile perception. 
Keywords : Neuropathic pain, deep cutaneous lesion, skin graft, mechanical allodynia, 
hypoesthesia 

                                                 
2 Ergothérapeute DE, RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Centre Médical 
de Rééducation Pédiatrique Romans Ferrari ; Rue de La Chanal ; BP 10118 ; 01701 Miribel 
cedex (France) ergotherapie@romansferrari.fr 
 

 
FAIT CLINIQUE INEDIT 

La rééducation sensitive : Traitement proposé pour douleurs 
neuropathiques suite à une lésion cutanée profonde 

 Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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INTRODUCTION 

Des douleurs de type neuropathiques peuvent être décrites dans les cas de lésions cutanées 

profondes comme dans les cas de brûlures, par endommagement ou destruction des structures 

nerveuses (Choinière, 2000 ; Calva, 2013), ou bien par anomalies au niveau des fibres 

nerveuses régénérées ou insuffisance de réinnervation (Latarjet, 2002). 

 

Le cas clinique décrit, interroge sur la possibilité de traiter une allodynie mécanique en lien 

avec une hypoesthésie sous jacente, alors que le territoire allodynique recouvre entre autre 

une zone cutanée greffée. Ces termes sont-ils légitimes ? Qu’en est-il d’une réorganisation de 

l’innervation sous la greffe ? Qu’advient-il des mécanorécepteurs ? Et s’il y a une 

récupération sensitive quel serait son niveau, celui du site donneur ou receveur ? (Dellon, 

1981). Que peut apporter la méthode de rééducation sensitive à ces patients qui disent sentir 

« à travers » leur greffe ? Certains auteurs évoquent une discrimination correcte entre deux 

points si la cicatrisation de la greffe a pu se réaliser sans encombre (Kelton, 1999), de 

nombreuses discordances sur le sujet semblent exister. 

 

Ce fait clinique impliquant la méthode de rééducation sensitive lors de douleurs 

neuropathiques observées chez une patiente avec une greffe de peau incluse dans 

l’allodynographie  montre que cette méthode est applicable dans ce cadre même si, à ce jour 

dans la littérature, la réorganisation sensitive sous une greffe de peau n’est pas clairement 

décrite.   

 

PATIENT & METHODES 

Patiente 

Mlle M., 27 ans, victime d’un accident de la circulation piéton contre autobus, avec dégantage 

du pied droit ayant nécessité 3 temps opératoires : le 21 mars 2013, jour de l’accident, parage 

et suture des tissus du dos du pied avec recouvrement des tendons extenseurs, le 10 avril à J20 

nécrosectomie et parage des tissus, le 18 avril 2013 à J28 greffe de peau mince ayant pour site 

de prélèvement la face interne de la cuisse, au dermatome 3/10ème de mm. La patiente entre au 

centre de rééducation le 3 juin 2013. La prise en charge en ergothérapie pour des douleurs 

neuropathiques débute le 8 juillet 2013 soit 3,5 mois après l’accident. La patiente décrit des 

douleurs maximales à distance des séances de kinésithérapie, le soir ou la nuit avec un 

sommeil très perturbé. Les qualificatifs spontanément utilisés par la patiente pour décrire ses 
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douleurs sont des coups de couteaux, des décharges électriques ou des aiguilles qui traversent 

le pied. 

 

Méthodes 

L’application du questionnaire de la douleur St-Antoine (QDSA) et la réalisation d’une 

allodynographie positive à 15 grammes (monofilament Semmes-Weinstein 5.18) de la 

branche terminale intermédiaire du nerf péronier superficiel (face dorsale du pied), 

provoquant une douleur à 3 (sur une EVA de 10 cm) à J0 me permettent d’évoquer une 

névralgie fémoro-poplitée intermittente de la branche terminale intermédiaire du nerf péronier 

superficiel (Spicher et al., 2010a) avec allodynie mécanique (stade III de lésions axonales). Le 

traitement d’une allodynie mécanique (douleur résultant d’un stimulus normalement non 

douloureux) est donc mis en place. Le contact étant contre indiqué pour que l’allodynie 

mécanique puisse se résorber et pour éviter la flambée des douleurs a posteriori (Spicher et 

al., 2010b), les stimulations mécaniques de la zone allodynique sont levées autant que 

possible. Après présentation du bilan au médecin et au kinésithérapeute, suspension des 

séances de kinésithérapie et des dispositifs de maturation et de croissance dermique (DMDG) 

(Guillot, 2010) mis en place pour le traitement de la greffe cutanée. En revanche, maintien de 

la chaussette compressive et poursuite de la déambulation avec béquilles. 

 

Détermination de la zone de contre stimulation confortable au niveau du territoire du nerf 

cutané sural latéral, 8 fois 1 minute par jour ou moins longtemps avec un morceau de cuir 

doux, car nous ne possédons pas de peau de lapin. 

 

Le jour où l’allodynographie (J56) est devenue négative, et où une esthésiographie secondaire 

est cartographiée (Spicher et al., 2008), nous mettons en place le protocole de rééducation de 

l’hyposensibilité secondaire durant 4 semaines, à savoir des stimulations de durée et 

fréquence variant chaque semaine : de 12 fois 15 secondes par jour ou moins longtemps la 1ère 

semaine, puis 8 fois 30 secondes, puis 6 fois 1 minute, puis 4 fois 3 minutes puis 4 fois 5 

minutes à la 5ème semaine qui signe l’entrée dans la rééducation de l’hyposensibilité comme 

s’il n’y avait jamais eu d’allodynie mécanique. Toutefois, l’esthésiographie secondaire (J56) 

n’a pas pu être réalisée à 0,4g (face dorsale du pied Spicher et al., 2010a) car la peau greffée 

ne permettait pas la perception d’une telle pression et la cartographie n’était donc pas 

réalisable. Pour permettre une détection au travers de la greffe, l’esthésiographie secondaire a 

donc été testée à 0,7g.  
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RÉSULTATS 
 

Les qualificatifs sensoriels notés au QDSA étaient les suivants :  

A J0 = décharges électriques, coups de poignard, en étau sont cotées à 4, chaleur à 3, 

irradiation, déchirure et fourmillements à 2.  

A J28= pulsations et chaleur cotées à 2, piqure, compression et picotements à 1.  
 

Temps en jours QDSA Allodynographie Arc-en-ciel des douleurs 

J0 66 pts Positive  

J7   Indigo 8,7 g 

J28 13 pts  Indigo 8,7 g 

J35  Positive  

J42   Violet 15,0 g 

J56 0 pt Négative  
 

Tableau I : Evolution de l’allodynie mécanique jusqu’au jour où l’allodynographie devient 

négative après 2 mois de traitement. 
 

L’allodynie mécanique a été levée après deux mois de contre stimulation vibrotactile à 

distance (Tableau I). Nous retrouvons une zone d’hypoesthésie sous jacente à 

l’allodynographie (Spicher et al., 2008), sur le territoire de la branche terminale intermédiaire 

du nerf péronier superficiel, territoire correspondant à la greffe cutanée. Egalement, deux 

autres territoires sont inclus dans la petite esthésiographie (correspondant aux branches 

terminales médiale et latérale du nerf péronier superficiel) mais recouverts en partie par la 

greffe de peau, ce qui peut expliquer la sensibilité diminuée et donc leur inclusion dans la 

petite esthésiographie. La suspension des séances de kinésithérapie aura duré 3 mois 

comprenant 2 mois de traitement par contre stimulation à distance pour l’allodynie mécanique 

et 1 mois de rééducation d’hyposensibilité sous-jacente évoluant ensuite vers le traitement de 

l’hyposensibilité (Tableau II, voir page suivante). 
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Evolution en jours SPP 2pts 

J63 NT 55 mm 

J70  11,8 g NT 

J84 chute  entorse Pas de bilan applicable. 

J98 1,1 g NT 

J119 NT 30 mm 

J126 0,8 g NT 

J134 1,1 g 30 mm 
 

Tableau II : Evolution de l’hypoesthésie sur le territoire de la branche terminale 
intermédiaire du nerf péronier superficiel, zone cutanée greffée. SPV : seuil de perception à 
la vibration ; SPP ; seuil de perception à la pression ; 2pts : test de discrimination de 2 points 
statiques ; NT : non testé.  

 

A J70 la patiente a pu remettre une chaussure. J84 correspond à la fin de la rééducation de  

l’hyposensibilité secondaire et au début de rééducation de l’hyposensibilité. A J105, la patiente 

peut reprendre des séances de kinésithérapie en balnéothérapie et de massages de la zone 

cicatricielle qu’elle tolère désormais. A J134, les DMDG peuvent être réintroduits et la patiente 

obtient un entretien professionnel à J148, soit 4,5 mois après le début du traitement de 

rééducation sensitive.  

 

DISCUSSION 

La patiente adhère au traitement, l’allodynie mécanique a été levée après 2 mois de contre-

stimulation vibrotactile à distance ce qui est cohérent avec un arc-en-ciel des douleurs indigo 

car la durée moyenne de traitement est d’un mois par couleur (Spicher & Quintal, 2013). 

 

Après 40 jours de traitement par touche à tout sur la zone hypoesthésique cartographiée à 0,7g, 

la patiente décrit sur le bord latéral de son pied une zone « carton, comme si elle n’était pas à 

moi, alors que cette peau est normale ». Ceci m’évoque une hyposensibilité du nerf cutané 

dorsal latéral, branche du nerf sural. L’esthésiographie à 0,4 g permet de mettre en évidence 

une hyposensibilité de ce territoire, mais également du territoire de la branche calcanéenne 

latérale du nerf sural. L’accent avait été mis sur le traitement de l’allodynie mécanique et 

l’hyposensibilité de ces branches n’a été objectivé que tardivement. Pour évoquer un stade I 

de lésions axonales de ces deux branches, il faudrait compléter le bilan par un test de 
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discrimination de deux points statiques et la recherche des signes de fourmillements. Les 

qualificatifs sont négatifs. Le territoire hyposensible recouvre donc les territoires de 

distribution cutanée de 5 branches nerveuses dont 3 sont inclus dans la greffe de peau. 

 

Aussi, il semble que les derniers bilans effectués [Seuil de Perception à la Pression (SPP) et 

test de discrimination de 2 pts statiques (2 pts)] sur le territoire cutané greffé de la branche 

terminale intermédiaire du nerf péronier superficiel, montrent une stagnation des résultats 

depuis 4 semaines avec un SPP oscillant entre 0,8 et 1,1 g et un 2 pts à 30 mm, alors que le 

SPP normal pour cette zone devrait être de 0,4 g et le 2 pts de 15 mm (Spicher & Quintal, 

2013). Les semaines qui vont suivre me diront peut être si nous sommes bien au maximum du 

potentiel de récupération sensitive de cette zone cutanée greffée. Ceci m’interroge sur la 

présence ou non des mécanorécepteurs dans le tissu greffé et leur densité (Dellon 1981) et sur 

la récupération sensitive évoquée par Kelton (1999). 

 

CONCLUSION 

L’organisation de l’innervation sous la greffe de peau n’est à ce jour pas clairement décrite 

dans la littérature, mais la méthode de rééducation sensitive a été efficace dans ce cas de 

douleurs neuropathiques. Elle a permis de reprendre les traitements habituellement mis en 

place, d’éviter les préjudices esthétiques et surtout fonctionnels de la cicatrice, notamment au 

niveau des rétractions et adhérences mais aussi des reprises d’appui et de la rééducation à la 

marche. L’allodynie a pu être levée et l’hyposensibilité diminuée. La sensibilité retrouvée 

semble être certes limitée mais nettement améliorée par rapport à la sensibilité présente avant 

l’application de la méthode. 
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"L’humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, […] la 
maîtrise de soi, […] le non-ego, […] telle est, je l’affirme, la connaissance. Le 
contraire de cela est ignorance." Bhagavad gita / 13.8-12 

 

 

Aphorisme saisonnier 
Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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Branche antérieure 
du nerf cutané médial de l’avant-bras 
Anterior branch of medial antebrachial cutaneous nerve 
 

Ramus anterior, nervus cutaneous antebrachii medialis 
 

Branche antérieure du nerf brachial cutané interne 

   

 

 
    Le plus proximal 

Face médiale 
 

   

Le plus postérieur 
Face médiale 

Territoire autonome 
Face médiale 

Le plus antérieur 
Face médiale 

   

 

   

   Le plus distal 
Face palmaire 

     

Département brachial 
 

Planche anatomique 4.13 : les 5 éléments topographiques de la 
sensibilité vibrotactile 

Le territoire autonome et les quatre bornes limitrophes 
du territoire maximal de distribution cutanée 

 

Spicher, C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (novembre 2013) 
Atlas des territoires cutanés du corps humain : Esthésiologie de 240 branches 

2ème édition – Préface S.W. Carmichael (Mayo clinique) 
Montpellier, Paris : Sauramps médical 

 Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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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 cutanée". 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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Cet article est à référer de la manière suivante : 

Spicher, C.J & Quintal, I. (2013). La méthode de rééducation sensitive de la douleur (2003 – 
2013). In M.H. Izard (Ed.), Expériences en ergothérapie, 26ème série (pp. 71-77). Montpellier, 

Paris : Sauramps médical. 

La méthode de rééducation sensitive 
de la douleur (2003 – 2013) 

 
C. SPICHER3 & I. QUINTAL4,  

 

 

                                                 
3 Ergothérapeute, rééducateur de la main re-certifié SSRM, Centre de rééducation sensitive du corps humain – 6, 
rue Hans-Geiler, Clinique Générale, CH-1700 Fribourg & collaborateur scientifique Université de Fribourg, 
Faculté des sciences, Département de médecine, Unité de physiologie – 5, ch. du Musée 5, CH-1700 Fribourg 
claude.spicher@unifr.ch 
4 Ergothérapeute graduée de l’université de Montréal, RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, 
Membre de l’ordre des ergothérapeutes du Québec, Centre Professionnel d’Ergothérapie - 6960, rue Sherbrooke 
est, H1N 1E4 Montréal, Qc, Canada. 

 

ARTICLE 
L’article suivant a été publié dans Expériences en ergothérapie 2013. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 
de M.-H. IZARD et de Sauramps Médical 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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HÜGLI, A. (MD)5 
 

Bien souvent, je suis frappée par la confiance presque inconditionnelle que nos patients nous 
accordent. Ce lien très privilégié nous honore, justifie le choix de cette profession tout en 
chargeant parfois nos épaules. 
 

Ce lien se tisse d’une manière très subtile dans les premiers échanges; un nouveau patient se 
présente, avec dans ses bagages la complexité de sa personnalité, son passé, son contexte, et 
pour l’oncologue un problème qui menace a priori son existence. 
 

Nous connaissons tous les ingrédients qui vont permettre d’établir une relation : c’est notre 
quotidien. Si le langage, la précision des mots, les explications modulées en fonction de 
chacun sont les bases de l’échange, le non verbal me semble capital pour établir la confiance. 
Certains de nos patients viennent munis d’informations puisées sur internet et nous les 
soumettent. Leur propos n’est jamais une confrontation scientifique, mais plutôt un test quant 
à notre ouverture d’esprit, quant à la maîtrise des techniques et des ressources de notre 
profession. Si nous entrons en matière dans cette discussion technologique qu’ils proposent, 
très vite, rassurés par nos compétences, ils abandonnent ce chapitre. 
 

Mais je crois que c’est en nous transmettant les émotions survenues au cours des évènements 
récents  que la confiance s’établit. Lorsque, à travers le récit de nos patients, nous revivons les 
étapes à l’origine de cette visite médicale, lorsque nous adoptons la logique des évènements, 
un climat d’échange s’installe. Le regard, le sourire, l’humour sont alors de précieux alliés. 
On ressent parfois à quel moment le « fluide » passe, à quel instant la relation se scelle. 
Quelle alchimie permet, la plupart du temps cette cristallisation ? Elle varie avec chacun, elle 
confirme que nous sommes dans une relation unique. 
 

Parfois un mur s’installe. Le courant ne passe pas. On cherche vainement la clé, le 
commutateur qui permettra  la communication. Lorsque ces difficultés premières se résolvent, 
on s’aperçoit que l’absence de dialogue résulte souvent d’un décalage, d’un déphasage entre 
le patient et nous. Pressé par l’inquiétude ou la nature de la maladie nous brûlons les étapes. 

                                                 
5 Rue de Candolle 18; CH – 1205 Genève annehugli@bluewin.ch 

 

ARTICLE 
 

La confiance 
 

L’article suivant a été publié dans : 
Revue Médicale Suisse 2013 ; 9 : 2130 (une page). 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission de l’auteure et de l’éditeur 
Médecine & Hygiène 
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Avant notre patient, nous avons accepté la maladie et sommes prêts à la soigner et ne 
réalisons pas que celui-ci n’adhère pas encore au statut de malade. Un décalage s’installe, 
parfois temporaire, parfois irrémédiable si nous n’arrivons pas à faire machine arrière et à 
cheminer avec lui. 
 

Mais n’oublions pas que cette relation thérapeutique exige beaucoup de nos patients. Ils 
doivent lâcher prise, s’abandonner tout en restant partenaire. L’acceptation de cette requête, 
en apparence contradictoire, s’enracine dans l’échange. La qualité de nos réponses, que ce soit 
à travers les mots, notre écoute ou notre regard, va permettre au patient de libérer des tensions 
intérieures, de partager un poids et d’accepter une nouvelle dynamique, celle des soins. 
 

Cette alliance thérapeutique sous-tend toute notre démarche, elle est la clé de beaucoup de 
succès et celle de notre plaisir au quotidien. Cultivons là. 
 
 
 
 
 

 

 
  

  

  

 
 

« Nous prêtons une permanence à ce qui est éphémère et percevons comme des entités 
autonomes ce qui est en réalité un réseau infini de relations sans cesse changeantes. » 

 
Ricard, M. (2013). Plaidoyer pour l’altruisme ; la force de la bienveillance. 

Paris : NiL éditions 
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Diane DUCHESNE6 
 

Merci à toi Claude ! Merci à Frédéric ! Et merci à ce groupe riche et généreux ! 

 

Je suis revenue littéralement changée, comme empreinte d'un nouveau souffle ; comme 

l'impression qu'une immensité vient de s'ouvrir à moi ; comme la découverte d’une vérité 

dont j’avais jusqu’à ce jour été privée. Et que ce dernier module de 3 jours à Bruxelles n'est 

finalement qu'un début... Le début d'une aventure, d'un parcours. Le début de nombreuses 

expériences à venir ; d’obstacles certainement, de difficultés aussi. Mais n’est-ce pas la ce 

qui fait la richesse de notre profession ? 

 

J’aime beaucoup la phrase d’Eva que tu nous a retranscrit à plusieurs reprises et sur quoi je 

la rejoins à 200% aujourd’hui : on n’a pas fait tout ça pour être « tech »[nicien(ne)s]. 

 

Grâce à toi, à vous tous qui nous avez ouvert la voie, nous disposons aujourd’hui d’outils, 

d’une méthode, de ressources. J’espère réussir à en faire bon usage et apporter, à ces patients 

qui souffrent trop et depuis trop longtemps, un peu de répit, une petite libération pour une 

meilleure qualité de vie, un retour à leur vie. Loin de moi l’idée de faire des miracles7, j’ai 

bien compris la leçon. 

 
 

                                                 
6 Ergothérapeute DE, RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée, Hôpital de La 
Tour ; 3, Av. J.-D. Maillard ; CH-1217 Meyrin 
e-mail : diane.duchesne@latour.ch 
 

7  Ndlr : en lien avec la toute puissance, un des thèmes du cours sur la gestion du lien 
thérapeutique avec Frédéric Soum, psychothérapeute, lors du premier jour de ce module 3. 

 
 

Formation en rééducation sensitive de la douleur 
Module 3 – Bruxelles 2013 
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Claude J. SPICHER8 

 
La douleur qui aliène. 
 
La douleur bien réelle, mais surréaliste aussi 
 

comme un monde fantastique. 
 
La douleur insurmontable, qui travestit la réalité. 
 
Douleur d’une incommensurable lourdeur, 
 

comme des briques que l’on ne peut plus porter. 
 
Douleur intolérable. 
 
Silence, pesant, glauque et poisseux. 
 
Silence insoutenable. 
 
Silence d’une solitude absolue. 
 
et pourtant : 
 
Silence habité ? 
 

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

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR 

No 1 
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Le titre de RSDC® Rééducateur/trice Sensitif/ve de la Douleur Certifié(e) se porte à 
merveille : une 5ème promo de lauréats est sortie de l’Université de Montréal le printemps 
passé et une 6ème promo à Bruxelles cette semaine. Une 7ème promo commencera en février à 
Bruxelles sous l’égide d’Isabelle Quintal de Montréal et une 8ème promo commencera ce 
printemps à l’Université de Montréal avec la sus-nommée et Claude Spicher. A ce jour, les 
patients douloureux neuropathiques peuvent compter sur 51 RSDC®. Ils sont coordonnés par 
la responsable du Département de rééducation du Réseau de Rééducation Sensitive de la 
Douleur : Marion Vittaz, RSDC®. 
 
Les 12 lauréates et lauréat des 5ème promo et 6ème promo 2013 (par ordre alphabétique) sont : 
 

- Laurence Bernardon, Miribel, France, 

- Julie Chénier, St-Jérôme, Canada (Qc), 

- Laure-Anne Clerc, Mendrisio Svizzera, 

- Lucie Crego-Adil, Libourne, France, 

- Diane Duchesne, Meyrin, Suisse, 

- Gaëlle Faure-Perathoner, Paris, France, 

- Andrea Grass, Biel, Schweiz, 

- Marie Kubezyk, Paris, France, 

- Céline Langlois, Saint-Gobin, France, 

- Eva Létourneau, Lévis, Canada (Qc), 

- Tara Packham, Hamilton, Canada (Ont.), 

- Vincent Soriot, Amiens, France. 

 

Les travaux de validation ont été expertisés par Mme Julie Masse, professeure adjointe de 
clinique de l’Université de Montréal sous la direction de Claude Spicher. 
 
Cette formation compte 56 heures de cours ou équivalents et nécessite environ 64 heures de 
travail personnel, sans compter la trentaine d’heures pour le travail final de validation. 
Lisez, en page 35 un travail final de cette 6ème promo. 

Aux médecins                                Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                   

 
 

Titre en rééducation sensitive de la douleur (2013) 



Douleurs neuropathiques  2014, Tome 11 
 

 25

 

 
 
 
 

 

 
 

La douleur est différente pour chaque personne. La douleur est quelque chose qui ne se voit 

pas et on peut la sentir que par soit même. On peut expliquer, montrer notre partie du corps 

qui nous fait tellement souffrir. Je deviens tout simplement cinglée par moment, voire très 

souvent. Je m’énerve si facilement. On doit la supporter quoi qu’il arrive. Elle ne part jamais, 

que se soit la journée ou la nuit. Pour ma part, je suis habituée la journée, mais la nuit, elle est 

vraiment insupportable. Durant les journées, je dois travailler ensuite je dois conduire pour 

rentrer chez moi puis faire à manger. Pendant ce temps là, je ne peux pas me concentrer sur le 

mal. Par contre la nuit, quand enfin j’essaie de fermer les yeux, elle est là et me prend toute 

mon attention. Alors, je l’écoute, pourquoi ? Et bien parce que je n’ai pas le choix. Alors, la 

nuit, pour m’occuper (car la nuit c’est très long) quand je ne dors pas, je fais mon repassage, 

la lessive ou autre. Le lendemain, je retourne au travail en ne pensant qu’à une seule chose : 

vivement que j’aille me coucher…. 

 

Ensuite, à force, il y a enfin le week-end. Je prie pour rester tranquille. Mais quand mon mari 

me propose d’aller faire un tour, je ne peux pas le lui refuser. Je suis même très impatiente 

mais quand vient le moment et que les douleurs sont là, j’aimerais bien rester à la maison. 

Mais je me dis : si je n’y vais pas, qu’est-ce qu’il va penser, va-t’il m’en vouloir alors que je 

ne demande pas à avoir mal. Ma famille me réclame. Je ne peux pas leur dire que j’ai mal et 

que j’aimerais rester un peu tranquille afin de me reposer. Je pense qu’ils ne comprendraient 

pas. Au bout de huit années de douleur, je dois continuer à vivre même avec ces douleurs. 

 

Il y a des jours, où je ne peux pas me lever : trop mal, la tête qui tourne, le ras le bol en 

général. Pour finir, on se pose la question si ce n’est pas un peu du désespoir. Les gens ne 

comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Le regard des autres fait aussi mal. La 

douleur ce n’est pas seulement d’avoir mal mais le regard d’autrui nous blesse. On se sent 

jugée. Au début de la maladie, on me disait : tu t’es fait mal à ski. Je leur répondais non. J’ai 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 49 d’une patiente 
« Douleur »
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mal, je ne peux pas plier le genou. Mais au bout de huit ans, les gens me disent : mais tu ne te 

soignes pas ? Et bien si j’essaie de me faire soigner mais ce n’est pas une maladie que tous les  

 

médecins connaissent. Et actuellement, dès qu’on me pose cette question, je peux enfin leur 

répondre : je me soigne et maintenant je vais guérir. Il faut beaucoup de patience mais je vais 

arriver au bout grâce à Claude Spicher ainsi qu’à Marion Vittaz. Ce sont des personnes 

vraiment formidables, ils sont là dès que j’en ai besoin. Ils sont toujours à l’écoute et savent 

de quoi ils parlent. Je pense que dans mon malheur, j’ai le bonheur de les connaître car, sans 

eux, je souffrirais toujours en silence. Alors, merci, merci de me soutenir, de me remonter 

mon moral à chaque fois que je flanche. Par moment, j’aimerais arrêter le traitement car ce 

n’est vraiment pas facile. Mais grâce à mes thérapeutes, je continue à me battre face à cette 

maladie si peu connue. Grâce à eux, mon mari peut actuellement comprendre mes douleurs, 

mes réactions et par conséquent, c’est le premier à expliquer cette maladie à ma parenté. Et 

juste pour ça, je ne peux leur dire qu’un tout grand MERCI ! 

 

E.N. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourez lire dans un prochain volume, le No Comment sur cette patiente 

qui, notamment, souffrait depuis 8 ans d’un CRPS des branches cutanées 

antérieures du nerf fémoral avec allodynie mécanique. L’arc-en-ciel des 

douleurs était orange le 15.12.2013 (l’application de 0,2 gramme provoquait une 

augmentation des douleurs au repos de 1 sur une EVA de 10 cm) ; le 25.3.2014, 

cette sévérité était déjà passée à un arc-en-ciel des douleurs bleu (l’application 

de 3,6 grammes provoquait une augmentation des douleurs au repos de 1 sur 

une EVA de 10 cm). 
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DUCHESNE, D.9 (erg DE, RSDC®) 

 
ABSTRACT 
This case report illustrates the contribution of the somatosensory rehabilitation method (C. 
Spicher & I. Quintal [11]) in the treatment of Mrs. P., neuropathic pain patient with 
mechanical allodynia. 
 
First, we followed a program of distant vibrotactile stimulations to make the mechanical 
allodynia disappear. Then, the patient had a program of direct exercises to improve the 
sensibility on the underlying hypoaesthesic area. 
 
By using this method, neuropathic pain quickly decreased (-25% in 1 month) to finally 
disappear. This gave the patient a significant improvement in her quality of life. 
 
Keywords : Mechanical allodynia – somatosensory rehabilitation method – neuropathic pain 
– Aβ axonal injury - underlying hypoaesthesia  
 
INTRODUCTION 

Les névralgies incessantes représentent une part importante des syndromes de douleurs 
neuropathiques chroniques. Dans plus d’un tiers des névralgies incessantes, le phénomène 
d’allodynie mécanique est observé [13]. L'allodynie mécanique statique10 est définie comme 
une réaction douloureuse provoquée par un stimulus (tactile) normalement non douloureux 
[7]. Elle constitue en fait une complication somesthésique qui masque l’hypoesthésie sous-
jacente à l’origine de la névralgie, d’où le terme de « hypoesthésie paradoxalement 
douloureuse » [2,6,13,14]. 

                                                 
9 Ergothérapeute DE, Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC®, Hopital de la 
Tour ; 3, av. J.-D. Maillard ; CH-1217 Meyrin diane.duchesne@latour.ch 
 

10 Ndlr : afin de faciliter la lecture, dans la suite du texte le terme « allodynie » sera employé 
avec son acception plus précise de : « allodynie mécanique statique ». 

 

FAIT CLINIQUE INEDIT 
Efficacité de la méthode de rééducation sensitive de la douleur : 

Traitement d’une patiente présentant une névralgie crurale 
incessante de la branche infrapatellaire du nerf saphène avec 

allodynie mécanique 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
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Dans un contexte de névralgie crurale, la méthode de rééducation sensitive de la douleur, 
développée par C. Spicher [11] peut permettre une diminution de 50% ou plus des douleurs 
[6]. Pour ce faire, la méthode est fondée sur la capacité de notre organisme à accéder à une 
réorganisation par des phénomènes de neuroplasticité du système somesthésique via les 
axones sains [9,10]. 

Le but de ce fait clinique est d’illustrer comment la méthode de rééducation sensitive de la 
douleur a permis la diminution des douleurs neuropathiques chez une patiente présentant une 
névralgie crurale incessante de la branche infra-patellaire du nerf saphène avec allodynie 
mécanique depuis cinq mois. 

 
PATIENT & METHODES 
ANAMNÈSES  GÉNÉRALE ET  CLINIQUE 
Mme P., de type caucasien, est âgée de 46 ans. Elle est agent de caisse en supermarché. 
Depuis un accident de la voie publique survenu en janvier 2013, elle  se plaint de douleurs 
diurnes et nocturnes au niveau du genou droit. Elle signale une péjoration depuis le mois 
d’avril, avec l’apparition de sensations de brûlures. 
 
J’ai rencontré Mme P. le 19 juin 2013. Le total des douleurs au Questionnaire de la Douleur 
Saint-Antoine (QDSA, version française validée du McGill Pain Questionnaire) était alors de 
52 points, les douleurs sensorielles représentant 67 points et les douleurs émotionnelles 32 
points. Par ailleurs, Mme P. se plaignait d'une hypersensibilité au contact de ses vêtements.  

HYPOTHÈSE  CLINIQUE  DE  LÉSIONS  AXONALES 
L’hypothèse de travail formulée est : névralgie crurale incessante de la branche infrapatellaire 
du nerf saphène [12] avec allodynie mécanique statique (stade IV de lésions axonales). 

EXAMEN  SOMESTHÉSIQUE 
Allodynographie 
L’allodynographie est l’examen clinique, sous forme d'une cartographie, qui permet de mettre 
en évidence et délimiter le territoire allodynique. Pour cela nous notons les premiers points 
sur chaque axe, où la pression de 15 g (monofilament de Semmes-Weinstein no 5.18) 
provoque une augmentation des douleurs de 1cm sur une EVA de 10 cm. L’allodynographie 
réalisée était positive, et a confirmé la présence d’une allodynie sur le territoire de distribution 
cutanée de la branche infrapatellaire du nerf saphène. Nous avons aussi observé un 
phénomène de débordement extra-territorial (overlapping) sur les territoires voisins [11,14]. 

Arc-en-ciel des douleurs 
L’arc-en-ciel des douleurs est le versant qualitatif de l’évaluation de l'allodynie. Concernant 
Mme P. l’arc-en-ciel des douleurs était Indigo : perception douloureuse lors d’une pression de 
8,7 g (monofilament Semmes-Weinstein n° 4.93). Le pronostic avant disparition de 
l'allodynie était de deux mois : environ un mois par couleur de l’arc-en-ciel [13]. 
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TRAITEMENT  EN  RÉÉDUCATION  SENSITIVE 
Organisation des séances 
Le traitement en rééducation sensitive a eu lieu du 19 juin 2013 au 11 décembre 2013. Mme P. 
est venue de façon hebdomadaire pendant trois mois, puis une fois toutes les trois semaines 
jusqu’à la fin du traitement. Ainsi, elle a bénéficié de 17 séances de 30 à 60 minutes, 
contenant chacune une phase d’évaluation, une phase d’ajustement des exercices et une phase 
de rééducation. 
 
La première règle enseignée à Mme P. a été d'éviter, autant que possible, tout contact avec le 
territoire allodynique. Par ailleurs, nous avons mis en place la rééducation sensitive. 

La méthode de rééducation sensitive : les douleurs provoquées 

Dans un premier temps, nous devions faire disparaître l'allodynie. Pour cela, la rééducation 
repose sur la théorie du portillon (gate control theory of pain) [4] : il a été demandé à Mme P. 
d’effectuer pluri-quotidiennement (8x/j) des stimulations avec un pinceau doux, sur une zone 
confortable établie en séance, pendant une minute (ou moins longtemps). Ce qui lui a permis 
de sentir un stimulus non nociceptif sur un territoire allodynique [3]. La zone de contre-
stimulation vibrotactile à distance (zone supérieure de travail) a d'abord été définie sur le 
territoire de distribution cutanée de la branche perforante antérieure du 2ème nerf thoracique 
puis sur le territoire des branches cutanées antérieures du nerf fémoral (branche cousine 
proximale). 

La méthode de rééducation sensitive : les douleurs spontanées 
L'esthésiographie secondaire a été réalisée sur le territoire de la branche infra-patellaire du 
nerf saphène en suivant un déroulement  similaire à celui de l’allodynographie : nous notons 
les premiers points sur chaque axe où la pression de 0,7g (monofilament Semmes-Weinstein 
n° 3.84) n'est pas perçue. A cela s’ajoutent des tests qualitatifs tels que le test de 
discrimination de deux points statiques, le Seuil de Perception à la Pression (SPP) et le Seuil 
de Perception à la Vibration (SPV). Mme P. présentait une forte hypoesthésie ou sensibilité 
pauvre (stade S2 selon la classification de Dellon simplifiée par Spicher [11]). 
 
Le principe de la rééducation est de réapprendre au patient à interpréter des sensations. Pour 
ce faire, le programme d’auto- rééducation a été adapté  et a consisté à des stimulations 
progressives directement sur la zone hyposensible. Afin de rendre la rééducation compatible 
avec ses contraintes de vie, Mme P. a bénéficié d'un aménagement spécifique, combinant la 
rééducation des tracés (avec une tierce personne) et la thérapie du touche-à-tout (seule). Afin 
d'éviter une rechute allodynique la posologie des exercices a été adaptée progressivement 
jusqu’à durer 5 minutes, 4x / jour. 
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RÉSULTATS 

On a pu observer une diminution des douleurs de 25 % en un mois et de plus de 60% en 4 
mois. La situation douloureuse de Mme P. a été considérée comme stable (QDSA < 20 points) 
en 16 semaines (Fig.1). Toutes les données ont été normalisées en moins de 6 mois (Tableau 
1). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Evolution des totaux du Questionnaire de la Douleur St-Antoine 
(QDSA) après 28, 118, 140 et 171 jours de traitement par la méthode 
de rééducation sensitive de la douleur. 

 
 

Date 
 

Territoire 
de 

distribution 
cutanée 

 
Arc 
en 
ciel 

 
Test de 

discrimination de 
2 pts statiques 

Norme : 30 mm 
 

 
SPP 

Norme 
0,6 g 

 
QDSA 
(pts) 

 
Stade 

t0 Allodynie Indigo Non testable 
Non 

testable 
52 IV 

t70 Allodynie Violet Non testable 
Non 

testable 
39 IV 

t98 Hypoesthésie 0 Echec à 105 mm* ND 14 à 39 III 

t118 Hypoesthésie 0 ND 1,7g* 10 à 19 III 

t140 Hypoesthésie 0 66mm ND 7 à 11 I 

t161 Hypoesthésie 0 ND 0,7g 0 à 3 I 

t175 0 0 normalisé normalisé 0 0 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques covarie avec la diminution 
de l’hypoesthésie sous-jacente. SPP : Seuil de perception à la pression ; ND : non 
déterminé ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine. 
*Pendant la phase transitoire de traitement de l’hypoesthésie sous-jacente (6 
semaines), la passation des tests est écourtée. 
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DISCUSSION 

L'allodynie a disparu à t98. Cette disparition n’a pas induit la disparition immédiate des 

douleurs (Tableau I). Comme on pouvait le prévoir, nous avons objectivé la présence d’une 

hypoesthésie sous-jacente sur le territoire de la branche infra-patellaire du nerf saphène, 

initialement allodynique [2,6,13,14]. Les douleurs neuropathiques sont en fait la conséquence 

d’un dysfonctionnement des fibres Aβ en lien avec des lésions partielles du système 

neurologique périphérique appelées lésions axonales dont les étiologies peuvent être diverses 

[8,14]. D’où le paradigme de la rééducation sensitive « rechercher l’hypoesthésie car la 

diminution de l'hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques » [3,11]. 

Ainsi, la diminution des douleurs neuropathiques est corrélée à l’amélioration de la sensibilité 

(normalisation des paramètres qualitatifs). Ce lien s'explique par des phénomènes de 

neuroplasticité : par les stimulations effectuées sur le territoire de la branche infra-patellaire 

du nerf saphène, un bourgeonnement axonal a eu lieu afin de compenser le 

dysfonctionnement des fibres Aβ à l'origine des douleurs [14]. 

La diminution des douleurs de 63% en 4 mois environ se rapproche des résultats présentés par 

d'autres thérapeutes [1,6]. Ce qui rejoint également les résultats observés dès 2005 auprès 

d’une plus grande cohorte (n=668 lésions axonales) par Mathis & al [5] quant à l'efficacité de 

la méthode pour faire régresser les douleurs neuropathiques. 

 

 

CONCLUSION 

Mme P. a été traitée dans un contexte de névralgie crurale incessante de la branche infra-

patellaire du nerf saphène avec allodynie mécanique statique (stade IV de lésions axonales). 

La méthode de rééducation sensitive a été une méthode de choix dans le traitement de ses 

douleurs neuropathiques. En effet, grâce à la diminution rapide de ses douleurs, Mme P. a pu 

reprendre son activité professionnelle et ainsi que certains loisirs auxquels elle avait dû 

renoncer. La rééducation sensitive a permis une réelle  amélioration de sa qualité de vie. 

N’est-ce pas un objectif essentiel? 

N’oublions pas cependant que l’efficacité de la méthode repose sur la bonne réalisation des 

exercices pluri-quotidiens par le patient lui-même. A nous donc, rééducateurs sensitifs, 

d’investir la méthode de rééducation sensitive dans son ensemble, avec tout ce qu’elle 

implique en termes de pédagogie et d'éducation afin d'optimiser l’investissement de nos 

patients. 
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* voir ci-dessous Témoignage No 48 e-News Somatosens Rehab 11(1) 

Spicher, C.J. & Létourneau, E. (BSc OT, CSTP®) 
 

Le 11/9/2013, lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive du 
corps humain (Fribourg, Suisse), E.R., 42 ans, présentait des douleurs neuropathiques 
depuis 60 mois. 
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Tableau I : Lors de 27 séances de rééducation sensitive de la douleur (n=194 jours), la 
diminution des douleurs neuropathiques est corrélée avec la disparition des l’allodynies 

mécaniques statiques, puis avec la diminution des hypoesthésies. 
AMS : allodynie mécanique statique ; SPP(c) : seuil de perception à la pression – version 

courte ; SPP : seuil de perception à la pression ; 
QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine ; ND : non déterminé. 

 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                        Aux thérapeutes                                     

 

No Comment No 29 du « zombie-cassé »* 
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La douleur, 

Compagne silencieuse de tous les jours, 

La douleur, 

Invisible aux yeux des autres et pourtant si présente … 

 

Le mode « zombie-cassé » : 

C’est quand vous passez une journée au travail, 

à essayer de vous concentrer tout en luttant contre la douleur, 

que vous avez juste la force de rentrer à la maison pour vous écrouler sur le canapé, 

trop épuisée pour vous intéresser aux autres, même à votre famille … 

 

E.R. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vous avez pu lire, ci-dessus, le No Comment sur cette patiente qui, notamment, 

souffrait depuis 5 ans d’une allodynie mécanique simple de la branche 

inférieure du nerf cutané latéral du bras et d’une névralgie dorso-intercostale 

intermittente de la branche postérieure du 3ème nerf thoracique avec allodynie 

mécanique. 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                  Aux thérapeutes                                       

Témoignage No 48 d’une patiente 
« Le mode zombie-cassé »
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LANGLOIS, C.11 (erg DE, RSDC®) 

 
ABSTRACT 

Les lésions axonales sont responsables d’hypoesthésies mais peuvent également entraîner des 

complications telles que les douleurs neuropathiques (Spicher et al., 2008). 

Ces dernières peuvent apparaître dans les jours, les semaines voire les mois qui suivent la 

lésion et peuvent perdurer de longues années. 

Parmi ces douleurs neuropathiques nous retrouvons les allodynies mécaniques statiques, 

également qualifiées d’ « hypo-esthésie paradoxalement douloureuse au toucher » (Quintal et 

al., 2013). 

La rééducation sensitive, de par son évaluation rigoureuse et la proposition d’une technique 

de traitement adapté au patient, permet de diminuer voire supprimer le territoire douloureux. 

La peau, devenant alors accessible au toucher, devra faire l’objet d’un nouveau traitement 

pour normaliser la sensibilité et ainsi éviter de voir réapparaître les complications 

douloureuses. 

Mots clé : Douleurs neuropathiques, allodynie mécanique, rééducation sensitive, contre-

stimulation vibrotactile à distance, lésions axonales. 

 
INTRODUCTION 

Les douleurs neuropathiques peuvent survenir plusieurs années après un traumatisme (Spicher 

et al., 2008) et perdurer pendant des mois voire des années, les patients finissant parfois par 

désespérer après de nombreux échecs de traitement ou par essayer de « vivre avec » leurs 

douleurs. 

                                                 
11 Ergothérapeute DE, Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC®, CRRF Jacques 
Ficheux, Service d'ergothérapie, Rte Saint-Nicolas ; 02410 St-Gobain (France) 
ergo.dom@crrfstgobain.fr 
 

 
Fait clinique illustrant la disparition d’une allodynie 

mécanique simple de la branche antérieure du nerf cutané 
médial de l’avant-bras 

Aux médecins                               Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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Je me suis longtemps retrouvée démunie face aux patients se plaignant de ces douleurs. 

Pourtant, des solutions existent. La méthode de rééducation sensitive de la douleur est un 

traitement adapté à ce type de douleurs. 

Ce fait clinique a pour but de présenter une évolution rapide des douleurs neuropathiques 

même des années après leur apparition. 

 

PATIENT & METHODES 

Patient 

M. L. est un homme de 61 ans, droitier, ancien couvreur à la retraite. Il a fait une chute d’un 

toit en septembre 1998, au cours de laquelle il a eu une plaie provoquée par un crochet avec 

une vague notion d’atteinte d’un nerf relatée par le patient. 

Initialement hospitalisé au CRRF pour la prise en charge d’une lombalgie, il est adressé en 

ergothérapie pour rééducation sensitive, se plaignant d’une douleur uniquement au toucher, à 

type de brûlures, au niveau du tiers supérieur de la face antérieure de l’avant-bras droit. 

M. L. évoque une gêne quotidienne au contact des vêtements, des draps et à la réalisation de 

sa toilette. 

Avec le support du Questionnaire de la Douleur Saint Antoine (QDSA), le patient retient les 

qualificatifs de « brûlure » et de « piqûre » lors du contact. 

Par l’observation clinique, on peut émettre l’hypothèse de travail suivante (Spicher et al., 

2010) : Allodynie mécanique simple de la branche antérieure du nerf cutané médial de 

l’avant-bras (stade II de lésions axonales). 

Méthode  

La prise en charge en ergothérapie débute le 20/02/13. Après la description des douleurs 

ressenties et après avoir défini l’invariant de douleur à 3 sur une échelle visuelle analogique 

(EVA) de 10 cm (M. L. ne souffrant pas de douleurs au repos), la séance se poursuit par la 

réalisation d’une allodynographie à 15 grammes (Spicher et al., 2008). Cette dernière permet 

de cartographier précisément l’allodynie mécanique et par la suite d’objectiver l’évolution de 

son rétrécissement (Spicher & Quintal, 2013). 

L’allodynographie se révélant positive dans le territoire de distribution cutanée recherché 

confirme l’hypothèse de travail (Fig.1).  
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A la fin de cette première séance, la recherche du « 5ème point » permet de déterminer la 

sévérité de l’allodynie mécanique et le pronostic de durée du traitement (1 mois par couleur 

de l’arc-en-ciel de la douleur) (Spicheret al., 2008 ; Clément-Favre et al., 2011). 

 

Figure 1 : Allodynographie à 15 grammes (monofilament Semmes-Weinstein 5.18) 

de la branche antérieure du nerf cutané médial de l’avant-bras droit, à une douleur 

de 3 (sur une EVA de 10 cm), testée le 20/02/13. 

Dans le cas de M. L., le 5ème point s’est avéré être BLEU (l’application de 3,6 grammes de 

pression a engendré une douleur à 3 sur une EVA de 10 cm). 

La proposition de traitement a pu être réalisée dès la fin de cette séance avec pour consignes : 

 -  D’éviter autant que possible de toucher la zone douloureuse (M.L. avait spontanément 

adopté le port de t-shirt à manches courtes dès qu’il le pouvait même en plein hiver et évitait 

cette zone lors de la toilette). 

 -  De réaliser des contre-stimulations tactiles à distance, au domicile, à l’aide d’un agent 

thérapeutique tactile doux, 8 fois par jour pendant 1 minute maximum, sur une zone de travail 

confortable déterminée avec M. L. - dans ce cas selon la première règle de contre-stimulation 



Douleurs neuropathiques  2014, Tome 11 
 

 38

vibrotactile à distance : dans la partie proximale du territoire de distribution cutanée du nerf 

lésé (Degrange et al., 2006). 

Une fiche désignant les zones à éviter et les zones à stimuler lui a été remise le jour même. 

 

RÉSULTATS 
 

Les séances suivantes, la réalisation des arc-en-ciels des douleurs a permis de voir une 

évolution rapide dans les premiers temps avec disparition à J 12 de l’arc-en-ciel bleu, puis 

plus lente pour l’arc-en-ciel indigo (éliminé en 1 mois, J 47). 

Enfin, l’allodynie mécanique a cédé 7 jours plus tard (J 54) après presque 2 mois de 

traitement, laissant apparaître l’hypoesthésie sous-jacente. 

La prise en charge de M. L. n’a pas pu se poursuivre après la réalisation de l’esthésiographie 

secondaire à 0,7 gramme (Fig. 2). Il a seulement été possible de donner, a minima, quelques 

consignes de stimulation tactile. 
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Figure 2 : Esthésiographie secondaire à 0,7 gramme (monofilament Semmes-

Weinstein 3.84) de la branche antérieure du nerf cutané médial de l’avant-bras droit, 

testée le 15/04/13. 

DISCUSSION 

M.L. adhère immédiatement au traitement proposé et voit très rapidement les effets positifs 

sur ces douleurs au toucher. 

L’arc-en-ciel BLEU disparaît en 12 jours alors que le pronostic initialement établi était d’un 

mois par couleur. Plusieurs facteurs peuvent favoriser une évolution rapide, nous sommes en 

présence d’une allodynie mécanique simple, la zone de travail confortable est proche des 

lésions axonales, il n’y a pas de débordement extraterritorial et le patient est motivé et 

applique correctement les exercices proposés (Clément-Favre et al., 2011). 

Par la suite, 1 mois est nécessaire à la disparition de l’arc-en-ciel INDIGO, puis 7 jours pour 

l’arc-en-ciel VIOLET, pour une durée totale de moins de 2 mois contre 3 mois initialement 

prévus. 

Au cours du traitement de l’arc-en-ciel INDIGO, M.L., très enthousiasmé par la diminution 

des douleurs, a recommencé à toucher régulièrement le territoire allodynique. Au même 

moment, nous avons pu observer une évolution moins rapide de l’arc-en-ciel des douleurs. 

Un rappel de la consigne de ne pas toucher a été nécessaire et la régression du territoire 

douloureux s’est poursuivie. 

Ainsi, plus de 14 années après son accident et l’apparition des douleurs, il aura suffi d’environ 

7 semaines de traitement par la méthode de rééducation sensitive pour les voir disparaître. 

L’arrêt de la prise en charge de M. L. au CRRF a empêché le suivi de la rééducation de 

l’hypoesthésie sous-jacente pourtant nécessaire pour prévenir la réapparition de l’allodynie 

mécanique (Spicher et al., 2008). 

 

CONCLUSION 

Pour certaines personnes il est difficile d’entendre que même après des années, après avoir « 

tout essayé », il est dans certains cas encore possible d’apporter des améliorations avec 

diminution des douleurs neuropathiques par la méthode de rééducation sensitive de la 

douleur. 

Dans le cas d’une allodynie mécanique simple, il sera important, après disparition des 

symptômes douloureux, de poursuivre la prise en charge afin de traiter l’hypoesthésie sous-

jacente et ainsi éviter de voir réapparaître les complications douloureuses. 
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ARTICLE 
L’article suivant a été publié dans Expériences en ergothérapie 2013. 

Nous le rééditons avec la gracieuse permission : 
de M.-H. IZARD et de Sauramps Médical 

Aux médecins                             Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                Aux thérapeutes                                       
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Cet article est à référer de la manière suivante : 
Spicher, C.J & Quintal, I. (2013). Le réseau de rééducation sensitive de la douleur 
www.neuropain.ch. In M.H. Izard (Ed.), Expériences en ergothérapie, 26ème série (pp. 78-81). 
Montpellier, Paris : Sauramps médical. 
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RAULT Philippe (MD)14 

 
L'anatomie est enseignée dans les facultés de médecine lors de la première année d'études. A 
cette époque, les étudiants n'ont ni le bagage clinique ni l'expérience pratique pour tirer parti 
des connaissances qui leur sont fournies. D'autre part, les notions enseignées laissent à penser 
que tous les individus sont identiques à un modèle anatomique standard. Nous savons bien 
qu'il n'en est rien et que de nombreuses variations existent sur un même thème. 
 

C'est une des forces de l'Atlas des Territoires Cutanés du Corps Humain de Claude Spicher et 
Collaborateurs que de montrer cette diversité. Sous un format de poche réduit et complet, il 
nous emmène dans un "voyage cutané" que l'on n'imaginait pas si riche et si prometteur. 
 

Riche, car il nous montre la diversité des variations de l'innervation des territoires cutanés 
dont seule une portion réduite est représentée dans les manuels classiques d'anatomie. 
 

Prometteur, car il permet de préciser une symptomatologie clinique qui peut paraître 
incompréhensible au premier abord. Cela débouche alors sur des propositions thérapeutiques 
dont la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques constitue un des éléments. 
 

J'ai eu la chance de suivre l'enseignement de cette méthode par l'intermédiaire d'Isabelle 
Quintal et donc de découvrir l'Atlas des Territoires Cutanés que j'ai rapidement intégré à ma 
pratique quotidienne de la Consultation Douleur du CHU de Rennes (Bretagne). Si mes 
débuts ont été plutôt lents (comme lors de l'apprentissage de toute technique nouvelle), la 
pratique régulière permet une bonne fluidité avec à l'issue de l'examen le plaisir de trouver la 
branche sensitive qui avait jusque là échappé aux investigations. 
 

Cet Atlas est donc un plus pour le praticien travaillant avec des patients douloureux 
chroniques afin de proposer un diagnostic, puis un traitement adapté. 

 
A propos de : Spicher, C., Buchet (- Desfoux), N. & Sprumont, P. (2013). Atlas des territoires cutanés du corps 
humain : Esthésiologie de 240 branches (2ème édition) – Préface : S.W. Carmichael (Mayo Clinic). Montpellier, 
Paris : Sauramps médical, 100 pages. 

                                                 

14 Centre d'évaluation et de traitement de la douleur ; CHU de Rennes ; Hôpital Pontchaillou ; 
2, rue Henri Le Guilloux ; F-35033 Rennes cedex 9  www.douleurchronique.fr 

Une symptomatologie clinique 
qui peut paraître incompréhensible 
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10-12 février 2014 Module 4 Rééducation sensitive de la douleur Mettre à jour vos 
connaissances, lire un article en 15 min., écrire un rapport de 
thérapie, intégrer la méthode dans votre institution 

Lieu Centre de rééducation sentive du corps humain (Fribourg) 
Formatrices/teurs Isabelle Quintal, BSc erg., RSDC®; Mélanie Kaeser, PhD; Pascal Latière, 

Fanny Horisberger & Séverine Glanowski RSDC®; Claude Spicher, 
créateur de la méthode 

 

Cette formation recertifiante était exclusivement réservée aux 45 Rééducatrices/teurs 
Sensitives/tifs de la Douleur Certifié(e)s RSDC® des quatre premières promotions. 

 

 
 

« Ce module 4 a été une véritable rencontre ; j’ai pu croiser un grand nombre d'experts en 
rééducation sensitive. Dans un premier temps, l’observation de la pratique a semé le doute sur 
ma manière d’exercer, je me suis sentie « toute petite ». Puis les échanges riches 
d’enseignements et la formation m’ont permis de redonner des éléments de rigueur à mon 
examen clinique sans rien enlever à mes perceptions et à ma créativité de soignante. » A. M. 

Vous pourez admirer aux pages suivantes, une aquarelle de cette participante. 
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GLANOWSKI ( - Landreau) Séverine (RSDC®, Erg. DE)15 
 

MODULE QUATRE : Visite guidée au cœur de la clinique 
 

 
C’est avec un grand enthousiasme et un grand intérêt Que j’ai suivi le module 4 de 
Rééducation sensitive de la douleur. 
 
Après avoir visité Montpellier puis Bruxelles, me voici à Fribourg. 
 
J’ai enfin eu la chance de pouvoir découvrir la clinique et surtout de participer à des séances 
de traitement. 
 
Observer la pratique m’a permis d’y mettre des images, de me conforter dans mon 
expérience et d’actualiser mes connaissances. 
 
Ce module 4, c’est aussi Un temps de rencontre avec d’autres RSDC®, membres du Réseau 
de Rééducation Sensitive de la Douleur. Une rencontre qui invite A partager les expériences 
de chacun notamment sur la mise en place et l’utilisation de la méthode dans nos différentes 
structures mais aussi dans nos différents pays. 
 
J’apprécie Toujours cette richesse humaine que je Retrouve dans les différents modules, moi 
qui me forme maintenant depuis 7 ans… 
 
Il parait que lorsque quelqu’un partage quelque chose avec vous et que vous en profitez, 
vous vous devez de la partager avec d’autres. 
 
 C’Est pourquoi il me tenait à cœur de vous faire ce petit retour sur ce module 4. 
 

                                                 
15 C. R. R. F. Sainte-Barbe; 4, rue d'Artois F – 62740 Fouquière-les-Lens, Nord-Pas-de-
Calais. e-mail : severine.landreau@hopale.com; 
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ATMOSPHERE No 4 
 

La peau, cette enveloppe physique et psychique, est extraordinaire 
 

Agnès MORIER, RSDC®, physiothérapeute DE 
 

Vous avez pu lire aux pages précédentes, le reportage de cette participante. 
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CHENIER Julie, BSc erg., RSDC®, St-Jérome (Qc), Canada : 

 

« Je pratique la nouvelle méthode  arrivée récemment au Québec, nommée rééducation 
sensitive de la douleur. En plus d’être une méthode de traitement basée sur les données 
probantes et qui permet de diminuer les douleurs neuropathiques spontanées et/ou provoquées, 
je l’apprécie particulièrement, car elle redonne un certain pouvoir au patient sur sa douleur et 
son rétablissement. 
 
Cette méthode permet d’évaluer de façon objective et détaillée les douleurs et d’en estimer le 
temps de rétablissement. Les patients, médecins et fournisseurs de soins adorent! 
 
Grace à la méthode de rééducation sensitive de la douleur, je me sens très bien outillée pour 
venir en aide à ceux qui ont mal depuis trop longtemps. 
 
C’est avec gratitude que je remercie Claude Spicher de me permettre de compter parmi les 12 
Canadiennes à détenir la formation complète et le titre de rééducatrice sensitive de la douleur 
certifiée RSDC®. 
 
Je souhaite de tout cœur que toute personne ayant une douleur persistante trouve la méthode 
qui lui convienne afin de retrouver son autonomie et satisfaction dans ses activités 
quotidiennes. » 
 

 

  

   

 
 

 



Douleurs neuropathiques  2014, Tome 11 
 

 50

 

 
 

Trois ergothérapeutes Québécoises, RSDC® (de gauche à droite : 
Isabelle Quintal, Julie Chénier et Sophie Desrochers) ont pu prendre 
plaisir à observer certains attraits touristiques de la Suisse. 

  

 

 

 

L’anecdote de la tuque16 
Lors de notre formation en Suisse, Sophie et moi avons pris 
d’affection une tuque qui était portée par bien des Suisses. 
Malheureusement, après une semaine de recherche, nous nous sommes 
rendues à l’évidence qu’elle ne pourrait pas faire partie de nos 
souvenirs rapportés au Québec. Mais, tadam! Quelques heures avant 
notre départ, Claude nous fait cadeau de la dite tuque qu’il a fait quérir 
à des kilomètres de où nous nous trouvions. Merci Claude! 

 

                                                 
16 Ndlr : Expression québécoise pour désigner le bonnet suisse (Au Québec, le bonnet, qui se 
porte exclusivement sous la douche, est interdit aux hommes chauves). 
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CLEMENT-FAVRE Sandrine (RSDC®, ET)17 

 
 C 
 CRPS  (Complex Regional Pain Syndrome, SDRC) 

Douleurs neuropathiques 2013, Tome 10, p. 10 

 

D 

 Département cutané 

e-News Somatosens Rehab  2005, Tome 2, Volume 4, p. 60 

 

E 

 Esthésiographie secondaire 

e-News Somatosens Rehab  2013, Tome 10, Volume 3, p. 124 

 

H 

 Hypoesthésie sous-jacente 

e-News Somatosens Rehab  2009, Tome 6, Volume 1, p. 15 

 

 
 

                                                 
17 Centre de rééducation sensitive ; Clinique Générale ; Hans-Geiler, 6 ; CH-1700 Fribourg. 
 

 
INDEX INTERACTIF 
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Vittaz, M. & Spicher, C.J. (ergothérapeutes, RSDC®) 
 

Le 12 décembre 2013, lors de l’évaluation initiale effectuée au Centre de rééducation sensitive 
du corps humain (Fribourg, Suisse), Madame T.R., 73 ans, présentait des douleurs 
neuropathiques depuis 29 mois après, notamment, une crâniotomie. 
 

Diagnostic somesthésique mis en évidence: Allodynie mécanique simple du nerf grand 
occipital gauche (Stade II de lésions axonales)

Date 

Douleurs Somesthésie 

McGill 
Schmerz-

Fragebogen 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-ciel 
des 

douleurs 
SPP(c) 2 pts(c) Stade

t0 7 bis 18 Pkt. 
Allodynie mécanique 

(Fig. 1) 
VERT 
1,5 g 

Intestable II 

t36 ND Allodynie mécanique 
BLEU 
3,6 g 

Intestable II 

t50 ND Allodynie mécanique 
INDIGO 

8,7 g 
Intestable II 

Vacances : randonnées avec sac à dos 

t85 2 bis 5 Pkt. Allodynie mécanique 
VIOLET 

15,0 g 
Intestable II 

t127 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 
(Fig. 1) 

ND 48 mm I 

t134 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 1,3 g ND I 

t145 ND 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø ND 40 mm I 

t166 2 Pkt. 
Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,3 g Normalisé I 

Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques 
par 20 séances de rééducation sensitive de la douleur (n=166 jours) est corrélée 

avec la diminution de la sévérité de l’allodynie mécanique. L’objectif de la diminution de 
l’hypoesthésie sous-jacente était une prévention d’une récidive des situations de handicap : 
poser la tête sur un coussin, se coiffer, se laver les cheveux, porter un sac à dos ou peindre. 

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

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

 

No Comment No 30 
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Fig. 1 : Allodynographies successives à 15 grammes (monofilament Semmes-Weinstein 5.18) 

du nerf grand occipital gauche (face antérieure) testées du 12.12.2013 (t0) au 16.4.2014 
(t127). 

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). 
Les points indiquent l’endroit où l’application de l’esthésiomètre de 15 grammes est perçue 

de manière nociceptive à : 

t0 ; t48 ; t75 ; t110 ; t127 
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DUFOUR Marie-Hélène18 (BSc erg., RSDC®) 

 
ABSTRACT 
La méthode de rééducation sensitive est ciblée pour traiter les douleurs neuropathiques. En 
effet, plusieurs faits cliniques illustrent que diminuer l’hypoesthésie permet de diminuer les 
douleurs neuropathiques (Desfoux et al., 2009 ; Vittaz et al., 2013). 
 
Ce fait clinique illustre l’utilisation de cette méthode pour diminuer les douleurs 
neuropathiques chroniques d’une patiente présentant un syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC). L’allodynie mécanique a d’abord été cartographiée puis traitée. 
L’hypoesthésie sous-jacente a ensuite été mise en évidence puis traitée par la méthode de 
rééducation de l’hypoesthésie. 
 
En 53 jours le questionnaire de la douleur Saint-Antoine est passé de 59 à 8 points. Quant à 
l’hypoesthésie sous-jacente, elle s’est normalisée et a été testée à l’aide du test de 
discrimination de 2 points statiques et du seuil de perception à la pression. 
 
La méthode de rééducation sensitive a permise de normaliser la sensibilité vibrotactile de 
cette patiente éliminant ainsi ses douleurs neuropathiques. 
 

Mots clé : Allodynie mécanique, Douleurs neuropathiques, Hypoesthésie, Rééducation 

sensitive. 

 
INTRODUCTION 

L’utilisation de la méthode de rééducation sensitive est relativement récente mais plusieurs 
aspects de cette approche sont démontrés et expliqués dans de nombreux articles. Par exemple, 
une étude (Spicher et al., 2008a) démontre que chacune des allodynies mécaniques des 43 
patients présentant des douleurs neuropathiques chroniques, traités par rééducation sensitive, 
masquait une hypoesthésie. Les résultats d’une autre étude de 2008 (Spicher et al., 2008b) ont 
permis d’objectiver que, lors de sa disparition par rééducation sensitive, les allodynographies 

                                                 
18 Clinique d'Ergothérapie de la Capitale; 3333, Rue du Carrefour, Québec (Qc) G1C 5R9 
Canada www.ergodelacapitale.com mhdufour@ergodelacapitale.ca 

 
Fait clinique présentant l’application de la méthode de 

rééducation sensitive pour traiter des douleurs 
neuropathiques chroniques 
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successives rétrécissent en surface systématiquement vers le centre de leur hypoesthésie sous-
jacente. 
 
Malgré le fait que cette approche est de renommée mondiale et qu’elle est citée dans de 
nombreux articles scientifiques, elle demeure complexe. 
 
Ce fait clinique vise à démontrer l’efficacité de la méthode de rééducation sensitive pour 
traiter les douleurs neuropathiques chroniques. 
 

PATIENTE & METHODES 

Patiente 

Madame D., 52 ans, droitière travaille pour une compagnie d’informatique. Elle présente des 
douleurs cervico-brachiales depuis plusieurs années suite à un accident de voiture. Elle relate 
avoir ressenti une sensation de décharge électrique à son membre supérieur gauche lors d’une 
session de massothérapie en mai 2010. Elle a, par la suite, eu un suivi médical où un 
diagnostic de SDRC a été émis. 
 
Présentant des douleurs neuropathiques persistantes et incommodantes, elle consulte 
initialement dans une autre région un ergothérapeute certifié en rééducation sensitive en 
septembre 2012. Ayant de la difficulté à comprendre le fondement de l’approche et ne 
constatant pas de résultat à court terme, elle cesse le suivi. 
 
Les douleurs neuropathiques sont persistantes et madame D. cherche désespérément des 
moyens pour se soulager. Elle se documente sur l’approche de rééducation sensitive qu’elle 
avait débuté en 2012 lisant plusieurs témoignages et articles sur le sujet. Elle décide alors de 
recommencer un programme de rééducation sensitive et débute un suivi à notre clinique. 
 
La première rencontre a eu lieu le 12 septembre 2013. Le résultat au questionnaire de la 
douleur Saint-Antoine (QDSA) est de 59 points. Trois qualificatifs somesthésiques recherchés 
lors du bilan de lésions axonales ont été mis en évidence par la patiente soit : décharges 
électriques, irradiante et engourdissement. 
 
Les fonctions vasomotrices et l’œdème sont altérés de façon légère et variable. 
 
Madame D. se dit également gênée par le contact et le frottement de ses vêtements sur sa peau 
laissant entrevoir un territoire allodynique. 
 
L’impact fonctionnel est léger à modéré lors de l’exécution des activités courantes (résultat au 
questionnaire DASH : 30%). Les difficultés sont plus marquées lors des tâches bilatérales 
nécessitant des mouvements du membre supérieur gauche. De plus, la patiente est en arrêt de 
travail pour un problème musculo-squelettique à son membre inférieur gauche. 
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L’hypothèse de travail suivante a été émise suite à l’évaluation clinique : névralgie brachiale 
incessante de la branche superficielle du nerf radial avec allodynie mécanique (stade IV de 
lésions axonales) (Spicher et al., 2010). 
 

Méthodes 

Avant l’application de la méthode de rééducation sensitive de la douleur, l’emphase a été mise 
sur l’enseignement de l’approche dans le but de maximiser la compliance de la patiente. Cette 
étape a été facilitée puisque madame D. avait déjà débuté une rééducation sensitive dans le 
passé et qu’elle s’était documenté depuis. Les explications ont été vulgarisées et bien 
comprises par la patiente. 
 
Le traitement des douleurs neuropathiques de madame D. s’est échelonné sur une période de 
4 mois soit du 12 septembre 2013 au 17 janvier 2014. Elle a bénéficié de 14 traitements à une 
fréquence d’une visite par semaine à l’exception d’une pause de 4 semaines avant le dernier 
traitement considérant le manque de disponibilité de la patiente en lien avec son retour au 
travail. 
 
Il a d’abord été recommandé d’éviter de stimuler la zone hypersensible que j’ai pris soins de 
circonscrire. Puis, la rééducation du territoire allodynique s’est effectuée par une contre-
stimulation tactile à distance à domicile (fourrure) et une contre-stimulation vibratoire à 
distance en clinique (VibralgicTM). La stimulation s’est effectuée à un niveau segmentaire 
inférieur pour réussir à percevoir le stimulus non-nociceptif. 
 
Le programme d’exercices pluriquotidiens à domicile a été établi par écrit. Il consistait à 
stimuler la zone de travail 8 fois par jour pendant 1 minute ou moins longtemps. Quant à la 
contre-stimulation vibratoire en thérapie, elle a été appliquée 1 minute ou moins longtemps 
sur la même zone. 
 
Le 8 novembre 2013, l’allodynographie devient négative et la rééducation de l’hyposensibilité 
sous-jacente est débutée pour réapprendre à la patiente à percevoir en stimulant les 
mécanismes de suppléance. La prescription du programme à domicile a évolué dans le temps 
dans le but d’éviter une récidive de l’allodynie. La durée de la stimulation du territoire 
hypoesthésique a augmentée graduellement sur une période de 4 semaines. 
 
RÉSULTATS 
 

L’allodynographie positive de la branche superficielle du nerf radial a été cartographiée à 

l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA) de 4 sur 10 cm (Fig.1).  

 
La sévérité de l’allodynie au début du suivi est précisée par l’arc-en-ciel des douleurs indigo 
(Fig. 2). Le pronostic de durée de traitement est donc établi à environ 2 mois. 
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Figure 1 : Allodynographie positive à 15 
grammes (monofilament Semmes-Weinstein 
5.18) de la branche superficielle du nerf 
radial gauche (face dorsale de la main), à 
une douleur de 4 (sur une EVA de 10 cm), 
testée le 17.09.2013 (t0). Les points 
indiquent l’endroit où la douleur est perçue 
lors de l’application de 15 grammes. Le 
triangle indique le point de référence à 
partir duquel les mesures ont été prises. Les 
flèches indiquent les axes le long desquels il 
est appliqué. 

Figure 2 : Arc-en-ciel des douleurs indigo 
positif à 8,7 grammes (monofilament 
Semmens-Weinstein 4.93) de la branche 
superficielle du nerf radial gauche (face 
dorsale de la main), à une douleur de 4 (sur 
une EVA de 10 cm), testé le 27.09.2013 (t10). 
Les points indiquent l’endroit où la douleur 
est perçue lors de l’application de 8.7 
grammes. Le triangle indique le point de 
référence à partir duquel les mesures ont été 
prises. Les flèches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. 

 
L’allodynie mécanique a diminué progressivement et est complètement disparue le 8 
novembre 2013, soit après 7 semaines. 
 
L’esthésiographie secondaire de la branche superficielle du nerf radial (Fig. 3) a permis de 
circonscrire le territoire hypoesthésique sous-jacent à l’ancienne allodynie mécanique le 14 
novembre 2013. L’esthésiomètre choisi est le 0,4 gramme considérant qu’il s’agit de la face 
dorsale de la main. 
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Figure 3 : Esthésiographie secondaire 
positive à 0,4 gramme (monofilament 
Semmens-Weinstein 3.61) de la branche 
superficielle du nerf radial gauche (face 
dorsale de la main), testé le 14.11.2013 
(t59). L’esthésiographie secondaire 
délimite 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 n’est 
pas détectée. Le triangle indique le point 
de référence à partir duquel les mesures 
ont été prises. Les flèches indiquent les 
axes le long desquels il est appliqué. 

 

 
Voici l’évolution des données au cours du traitement : 
 

Date 
Territoire de 
distribution 

cutanée 

Arc-en-
ciel des 

douleurs 

SPP(c) 
norme :

0,3 g 

Test de 
discrimation de 

2 points statiques 
norme : 12 mm 

QDSA 
(pts) 

17.09.13 Allodynie ND 

Non testable 

59 pts 

24.09.13 Allodynie Indigo ND 

01.10.13 Allodynie Indigo ND 

08.10.13 Allodynie Indigo 38 pts 

15.10.13 Allodynie Indigo ND 

22.10.13 Allodynie Violet ND 

01.11.13 Allodynie Violet ND 

08.11.13 

Hypoesthésie 
sous-jacente 

Ø 0,6 g ND 8 pts 

14.11.13 Ø ND 30 mm ND 

22.11.13 Ø 0,1 g ND ND 

06.12.13 Ø ND 10 mm ND 

17.12.13 Normalisation de l’esthésiographie secondaire 

17.01.14 Esthésiographie secondaire demeure normale 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques covarie avec la diminution 
de l’hypoesthésie sous-jacente. SPP : Seuil de perception à la pression ; ND : non 
déterminé ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine. 
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DISCUSSION 
 

La méthode de rééducation sensitive a pour but de normaliser la sensibilité tactile des 
territoires cutanés atteints. Dans le cas d’une patiente présentant une allodynie mécanique 
(AM), les objectifs spécifiques sont de traiter l’AM pour rechercher l’hypoesthésie sous-
jacente car diminuer l’hypoesthésie diminue les douleurs neuropathiques tel mentionné dans 
le paradigme de la méthode de rééducation sensitive (Spicher & Quintal, 2013) 
 
Dans le cas de madame D., l’allodynie mécanique traitée par rééducation sensitive, masquait 
une hypoesthésie tel que démontré dans l’étude de 2008 (Spicher et al., 2008a) De plus, les 
allodynographies successives ont rétrécies en surface systématiquement vers le centre de leur 
hypoesthésie sous-jacente (Spicher et al., 2008b). 
 
Le résultat final du QDSA est de 8 points (une diminution de 51 points), ce qui me permet de 
conclure que la sensibilité tactile est normalisée dans la zone douloureuse. 
 
L’évolution clinique de madame D. a été favorable puisque l’allodynie mécanique s’est 
résorbée en 7 semaines. En fait, le pronostique pour faire disparaître l’allodynie mécanique 
avec un arc-en-ciel des douleurs indigo est de 2 mois. Quant à l’hypoesthésie sous-jacente, 
elle s’est normalisée en 4 semaines avec la thérapie du touche-à-tout. 
 
Les résultats obtenus suite à l’application de la méthode de rééducation sensitive ont permis à 
la patiente de reprendre de façon satisfaisante ses activités quotidiennes. 
 
CONCLUSION 
 

Ce fait clinique démontre que la rééducation sensitive a été une méthode efficace pour traiter 
l’allodynie mécanique puis l’hypoesthésie sous-jacente de cette patiente présentant des 
douleurs neuropathiques liées à un syndrome douloureux régional complexe. 
 
Cette approche permet enfin de donner espoir aux patients qui souffrent de douleurs 
chroniques. 
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RIOU Geneviève19 (BSc erg., RSDC®) 
 
ABSTRACT 
Le syndrome de douleur régional complexe (SDRC) se manifeste comme une sensation de 
cuisson, associé à un disfonctionnement vasomoteur, sudoral et ultérieurement à des troubles 
trophiques. Les symptômes cardinaux de ce syndrome sont les nuits sans repos, les sensations 
de cuisson, et la raideur articulaire (McCabe et al., 2003). La rééducation sensitive de la 
douleur permet de faire régresser les troubles mais aussi de les prévenir. Parmi les 5 
techniques présentées dans la méthode de rééducation sensitive, nous utiliserons la contre-
stimulation vibrotactile à distance et la rééducation de l’hyposensibilité pour traiter 
spécifiquement les symptômes de cuisson et de raideur en lien avec le territoire partiel de 
distribution cutané impliqué. La prise en charge d’un patient souffrant d’un SDRC devrait être 
interdisciplinaire sur le plan de la pharmacologique et de la rééducation. 
 
Mots clé : Rééducation sensitive, syndrome douloureux régional complexe, allodynie 
mécanique, hypoesthésie, interdisciplinarité. 

 
INTRODUCTION 
L’apparition de signes et de symptômes clinique du syndrome de douleur régionale complexe 
(Bruehl et al., 1999) dans l’évolution du patient remet toujours en question l’approche 
thérapeutique et crée une certaine panique dans l’équipe traitante. Plusieurs types 
d’intervention sont proposés pour le traitement du SDRC et ces interventions relèvent de 
plusieurs professionnels de la santé. La concertation des interventions est souhaitable et ce 
principalement lors de l’utilisation de la méthode de rééducation sensitive de la douleur. 
 
L’objectif de ce fait clinique est d’illustrer qu’une approche interdisciplinaire bien coordonnée 
avec l’utilisation de la méthode de rééducation sensitive de la douleur permet de réduire les 
signes et symptômes liés au syndrome de douleur régionale complexe et favoriser la 
récupération fonctionnelle du patient. 
 

                                                 
19 Clinique Physio Ergo Sylvain Trudel; 395, boul. Jessop ; Rimouski (Qc) G5L 1M9, Canada 
www.sylvaintrudel.com clinique.rimouski@sylvaintrudel.com 

 
Intervention interdisciplinaire pour le traitement d’une 
patiente présentant un syndrome douloureux régional 

complexe au pied gauche par la méthode de rééducation 
sensitive de la douleur 

Aux médecins                                  Aux scientifiques en neurosciences     
Aux patients                                   Aux thérapeutes                                     
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PATIENTE & METHODES 
Patiente 
Une jeune femme de 27 ans, éducatrice en service de garde a subi une entorse de la cheville 
gauche grade 2 (éversion excessive) le 26 avril 2013 alors qu’elle était assise au sol, jambes 
allongées et qu’un enfant a chuté sur sa cheville gauche. Elle a porté une botte « foam 
walker » durant une période de 81 jours avec ensuite diminution du port progressif sur une 
période de 35 jours. Au cours de la période de sevrage de la botte (août 2013) et de reprise de 
la marche elle a développé des signes cliniques de syndrome de douleur régionale complexe. 
Elle rapportait douleur importante de cuisson, pire la nuit, sommeil perturbée, œdème, dessus 
du pied bleuté, sudation, picotement dans les orteils, élancement et forte raideur de la cheville. 
Elle se déplaçait avec une canne, elle ne portait que des chaussures de type ballerines à 
l’extérieur et elle demeurait pied nu à domicile. 
 
Méthodes 
Une évaluation en rééducation sensitive est effectuée 7 mois post-accident, soit le 7 
novembre 2013. L’échelle visuelle analogique est discutée avec la patiente et son résultat est 
de 6/10. Madame rapporte des symptômes d’hypersensibilité au toucher à la région centrale 
face dorsale du pied gauche, une allodynographie à 15 grammes est réalisée sur le territoire 
cutané présumé : celui du nerf péronier superficiel. Lors de la passation, il est enseigné à 
madame de signaler « ça augmente » lorsque sa douleur au repos augmente de 0,5 (sur un 
EVA de 10cm) et de signaler « stop » lorsque la douleur au repos augmente de 1,0 (sur la 
même échelle). Le point le plus distal est trouvé sur l’axe longitudinal de la branche cutané du 
nerf, puis le point le plus proximale et ensuite sur l’axe transverse le point le plus médiale et 
le plus latérale (Fig. 1). 
 
Un 5ème point est réalisé à l’endroit le plus douloureux à l’intérieur de l’allodynographie pour 
déterminer la sévérité de l’hypersensibilité pour émettre un pronostic de traitement. Le 5ème 
point démontre un arc-en-ciel des douleurs bleu (3,6 grammes). Nous pouvons alors poser 
l’hypothèse de travail suivante : syndrome douloureux régional complexe du nerf péronier 
superficiel du pied gauche avec allodynie mécanique (Stade V de lésions axonales). 
 
RÉSULTATS 
 

Il est demandé à Madame d’éviter de toucher le territoire allodynique. La technique de contre-
stimulation tactile à distance est enseignée, la zone à contre stimuler (zone où la perception 
d’un stimulus est confortable) est déterminée. Il n’était pas possible dans cette situation 
d’utiliser une zone de travail sur la partie proximale du territoire de distribution cutané de la 
branche nerveuse lésée. Nous avons débuté sur un niveau segmentaire supérieur soit au 
niveau L1 (territoire de distribution cutanée du nerf ilio-hypogastrique). Il lui est demandé de 
toucher avec un tissu très doux cette zone de travail 8 fois par jour, avant 16 heures, durant 1 
minute (ou moins longtemps). 
 
L’équipe interdisciplinaire a été informée du territoire allodynique et des contre-indications au 
toucher, le programme d’exercice a été ajusté pour éviter l’activation du pied gauche. À la 
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séance suivante, le questionnaire de Ste-Antoine est complété. De plus, un arc-en-ciel des 
douleurs est réalisé à 3,6 grammes (Fig. 2). Par la suite, nous effectuons en alternance chaque 
semaine, une allodynographie à 15 grammes et un arc-en-ciel des douleurs. 
 

Figure 1 : Allodynographies successives à 15 

grammes (monofilament Semmes-Weinstein 

5.18) du nerf péronier superficiel gauche 

(face dorsale du pied), testées du 7.11.2013 

(t0) au 1.4.2014 (t148). Les points indiquent 

l’endroit où la douleur est perçue lors de 

l’application de 15 grammes. Le triangle 

indique le point de référence à partir duquel 

les mesures ont été prises. Les flèches 

indiquent les axes le long desquels il est 

appliqué. 

Figure 2 : Arc-en-ciel des douleurs bleu 

successifs à 3,6 grammes (monofilament 

Semmens-Weinstein 4.56) du nerf péronier 

superficiel gauche (face dorsale du pied), 

testé du 21.11.2013 (t14) au le 28.1.2014 (t85) 

Les points indiquent l’endroit où la douleur 

est perçue lors de l’application de 8.7 

grammes. Le triangle indique le point de 

référence à partir duquel les mesures ont été 

prises. Les flèches indiquent les axes le long 

desquels il est appliqué. 
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En 148 jours, l’allodynie mécanique s’est résorbée avec un questionnaire de la douleur de St-

Antoine qui est passé de 69 points à 15 points. Au moment où le monofilament de 15 

grammes est bien toléré, une esthésiographie secondaire a été effectuée à 0,7 gramme et a mis 

en évidence une hypoesthésie sous-jacente (Fig 3). L’évaluation conclu à un bilan 

diagnostique de lésions axonales positif : Esthésiographie secondaire positive, test de 

discrimination deux points statiques positif, signes de fourmillement T0 (site de lésions 

axonales) et T++ (signe distal de régénération axonale) positifs et trois qualificatifs 

somesthésiques et/ou neuropathiques. 

Figure 3 : Esthésiographies 
secondaires successives à 0,7 
gramme (monofilament Semmens-
Weinstein 3.84) du nerf péronier 
superficiel gauche (face dorsale du 
pied), testées du 1.4.2014 (t148) au 
16.5.2014 (t193). L’esthésiographie 
secondaire délimite 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 
n’est pas détectée. Le triangle 
indique le point de référence à partir 
duquel les mesures ont été prises. Les 
flèches indiquent les axes le long 
desquels il est appliqué. 
 

 

La rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente est débutée selon le protocole établi et 

progressé à chaque semaine. La patiente ne présentait plus de sensation de cuisson ni de 

symptômes vasomoteur, le stade de lésions axonales est alors diminué et l’hypothèse de 

travail devient alors une névralgie fémoro-poplitée intermittente du nerf péronier superficiel 

(Stade III de lésions axonales). Durant cette même période, la patiente a aussi été traitée en 

physiothérapie avec une approche mieux adaptée et par la clinique de douleur (anethésiste), ce 

qui a favorisé une diminution plus rapide des symptômes. Il y a amélioration du patron de 
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marche et de l’endurance debout. Nous débutons en ergothérapie plus conventionnelle le 

processus de rééducation de la mise en charge sur le membre inférieur gauche et rééducation 

du patron de marche. Le traitement se poursuit actuellement. 

 
 

Date 
 

Territoire de 
distribution 

cutanée 

 
Arc 
en 
ciel 

 
SPP 

Norme 
0,6 g 

 
QDSA 
(pts) 

 
Stade 

t0 
Allodynie 

tactile 
Bleu Non testable 59 V 

t85 
Allodynie 

tactile 
Indigo Non testable ND V 

t136 
Allodynie 

tactile 
Violet Non testable ND V 

t148 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø ND 15 IV 

t161 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 4,0g* ND III 

t167 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 2,2g ND III 

t193 
Hypoesthésie 

tactile 
Ø 1,1 g 9 I 

 
Tableau I : La diminution des douleurs neuropathiques covarie avec la diminution 
de l’hypoesthésie sous-jacente. SPP : Seuil de perception à la pression ; ND : non 
déterminé ; QDSA : Questionnaire de la Douleur St-Antoine. 
*Pendant la phase transitoire de traitement de l’hypoesthésie sous-jacente (6 
semaines), la passation des tests est écourtée. 

 

DISCUSSION 
 

Le délai nécessaire à la résorption de l’allodynie mécanique avec la méthode de rééducation 

sensitive pour passer de l’arc-en-ciel de douleur bleu à indigo fut de 85 jours, ce qui est 

nettement plus importante que le pronostic proposé d’un mois. (Spicher & Quintal, 2013a, 

p.195). Cela peut s’expliquer en partie par la période hivernale obligeant la patiente à porter 

des bas et des bottes lors de ses déplacements, par son manque d’habileté à appliquer la 

méthode et, initialement, par un manque de concertation au de l’équipe interdisciplinaire. Par 

exemple, la difficulté et la résistance à adapter la thérapie manuelle, en évitant de toucher la 

zone allodynique. Il faudrait utiliser des alternatives aux traitements physiques habituels 

durant le temps allodynique (Spicher et al., 2010) et respecter les zones à éviter de toucher. 

Enfin, les périodes de rééducation (Stanton-Hicks et al., 1998) on été aidantes. 
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CONCLUSION 

Selon les résultats de ce travail, il est essentiel de mettre en place le plus rapidement possible 

une approche interdisciplinaire bien concertée dans la réadaptation de patients présentant le 

SDRC. L’éducation faite auprès des médecins traitants et des autres thérapeutes est essentielle 

afin qu’il y ait respect des indications et contre-indications à la méthode de rééducation 

sensitive de la douleur. 

 

L’information auprès des autres thérapeutes dans l’équipe est aussi nécessaire afin qu’ils 

soient vigilants à l’apparition de symptômes somesthésiques qui permettent de diriger 

rapidement les patients en rééducation sensitive. Les SDRC peuvent être traités efficacement, 

car ils présentent majoritairement des troubles du système neurologique somesthésique. 

(Spicher & Quintal, 2013b). 
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Claude J. SPICHER20

 
 
 
Il était là, omniprésent, depuis cent trente-six saisons, sans discontinuité, certes plus ou moins 

pénible, mais incessant.  

 

Il vous mettait à fleur de peau, vous achalait, vous énervait c’est selon, mais cette présence 

jamais absente restait permanente, inexorablement présente comme un être pas tout à fait le 

bienvenu chez vous, comme une sorte de cohabitation forcée. 

 

Un jour, une heure, un instant, ce phénomène de la douleur s’est tu. 

 

Sidération. 

 

Tout un pan de la réalité s’est alors entrouvert, comme dans un songe. Serait-il possible qu’un 

espoir puisse naître, même au risque d’être déçu ? 

 

Toute cette attention, involontairement détournée au profit du phénomène de la douleur, 

pourrait devenir disponible à autre chose que la survie, comme une nouvelle disponibilité au 

monde ? 

 

Tout est cependant éphémère, dans un plus-que-présent instantané, dans les murmures du 

silence.  

 

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

 
PHENOMENE DE LA DOULEUR No 2 

Les murmures du silence 

Aux médecinss                            Aux scientifiques en neurosciences       
Aux patients                                Aux thérapeutes                                     
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z 

 
 
 
 

 
En 1992 à Lausanne lors du 1er Congrès de la Société Suisse de Rééducation de la Main 
(SSRM), nous avons communiqué pour la première fois sur le thème de la rééducation 
sensitive de la douleur. 
 
En 2014, nous  venons d’atteindre les 900 thérapeutes en rééducation sensitive de la douleur. 
 

 
 

1 France 316 16 Danemark 2

2 Suisse francophone 208 17 Autriche 2

3 Canada francophone 142 18 Italie 2

4 Suisse germanophone 115 19 Roumanie 2

5 Belgique francophone 27 20 Royaume-Uni 1

6 Suisse italophone 17 21 Turquie 1

7 Ile de la Réunion 16 22 Afrique du Sud 1

8 Canada anglophone 11 23 République Tchèque 1

9 Luxembourg 7 24 Australie 1

10 Allemagne 7 25 Argentine 1

11 Portugal 4 26 Egypte 1

12 Pays-bas 3 27 Israël 1

13 Finlande 3 28 USA 1

14 Grèce 3 29 Brésil 1

15 Espagne 3 TOTAL  900

Aux médecins                              Aux scientifiques en neurosciences    
Aux patients                                 Aux thérapeutes                                      

Rééducatrices/teurs sensitives/tifs de la douleur 
dans le monde 

Turquie: 1 

Australie : 1 

Israël: 1 

Egypte: 1 

Grèce: 3

Belgique: 27 

Portugal : 4 

Royaume Uni : 1 

Canada anglophone: 11 

Canada francophone: 142 

Afrique du Sud: 1 

Finlande : 3

Danemark : 2 

Allemagne : 7 

Espagne  3 

Roumanie : 2 

Italie: 2

France : 316 Pays-Bas : 3 

Suisse: 
F : 208 
A : 115 
 I : 17 

Autriche : 2 

Argentine: 1 

Luxembourg : 7 

République Tchèque : 1

USA : 1 

Brésil : 1 

Ile de la Réunion: 16
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Formation continue 
 
 

 

XIème COURS 
Depuis 2005 

 
Le traitement des syndromes douloureux neuropathiques 

par la rééducation sensitive de la douleur 
 

Date: 16 - 19 mars 2015 

Rééducation sensitive de la douleur 
Troubles de base I & II, Complications douloureuses I & II 

 
Nadège Buchet (-Desfoux), ergothérapeute DE,  RSDC® Rééducatrice Sensitive de la 

Douleur Certifiée 

Claude Spicher, ergothérapeute, 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 
 

Spicher, C.J., Quintal, I. & Vittaz, M. (Mars 2015). Rééducation sensitive des 
douleurs neuropathiques (3ème édition) – Préface : S. Marchand. Montpellier, 
Paris : Sauramps Médical, 369 pages. 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 
 

 

 

 

13-14 novembre 2014 48ème Congrès annuel SSCM & 16ème Congrès suisse 
SSRM 

Lieu    Kultur- und Kongresszentrum Thun (KK Thun) 
    Thoune, Suisse 
Info     www.sgh-sghr-kongresse.ch 
 

 

20-22 novembre 2014 14ème Congrès de la SFETD 
Lieu    Centre de congrès Pierre Baudis 
    Toulouse, France 
Info     www.sfetd-douleur.com 
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9-10 avril 2015 Module 1 en rééducation sensitive de la douleur: Troubles de 
base I & II – La méthode de rééducation sensitive de la douleur 
offre une alternative pour le traitement des douleurs 
neuropathiques (ex : complications post cure du tunnel carpien, 
SDRC, etc.) 10ème promotion 

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

Info www.readap.umontreal.ca 
Formatrice Isabelle Quintal, RSDC®, est ergothérapeute graduée de 

l’Université de Montréal. Après plus de 5 ans d'expérience en 
clinique privée au Québec, elle a été engagée au Centre de 
rééducation sensitive du corps humain (Suisse). Elle travaille 
actuellement au Centre Professionnel d’Ergothérapie (Montréal). 
Son activité d’enseignante pour le RRSD l’a déjà menée à 
Bruxelles, Fribourg, Montpellier et Montréal. Elle enseigne dans 
le programme de physiothérapie de l’Ecole de réadaption de 
l’université de Montréal. Elle a publié des articles dans 
différentes revues, dont l’Encyclopédie Médico-Chirugicale 
(EMC). Elle est responsable du Département de la méthode du 
RRSD depuis sa fondation.  

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

 

 

 

Date: 5 - 6 février 2015 

RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée

9ème promotion 
 

Diminution des douleurs neuropathiques par rééducation sensitive 
 

Module 1 : Troubles de base I & II – Comment traiter les syndromes du canal carpien, 
SDRC et hémisyndromes sensitivo-moteur ? 

 
Eva Létourneau, ergothérapeute graduée de l’Université de Montréal, 

Rééducatrice sensitive de la douleur certifiée RSDC® 

Lieu : Hôtel ERASME, Bruxelles 
Info : info@neuropain.ch 

www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier 
 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
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13–15 avril 2015 Module 2 en rééducation sensitive de la douleur: Analyse de 
pratiques, Anatomie clinique I & Complications 
douloureuses I 10ème promotion 

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

Info www.readap.umontreal.ca 

Formateur Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 
rééducateur de la main recertifié, ergothérapeute 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

16–17 April 2015 Treatment of cutaneous sense disorders and their painful 
complications with somatosensory rehabilitation of pain 
Level 1 

 

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

Info www.readap.umontreal.ca 

Instructor Eva Létourneau BSc OT, M. Read., Certified Somatosensory 
Therapist of Pain CSTP® 

 
 

For the first time in North of America 
 
 

3-5 juin 2015 RSDC® Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
Module 2 : Analyse de pratiques, Anatomie clinique I & 
Complications douloureuses I 9ème promotion 

Lieu Hôtel ERASME, Bruxelles 

Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ 
info@neuropain.ch 

Formateur Claude Spicher, collaborateur scientifique universitaire, 
rééducateur de la main recertifié, ergothérapeute 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

17-20 June 2015 XXth FESSH Congress 
Place Milan (Italy) 
Info www.fessh2015.eu 
 

 

6-11 October 2015 9th Congress of the European Federation of IASP® Chapter 
EFIC® 

Place Vienna (Austria) 
Info www.efic.org 
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18-20 novembre 2015 RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 
Module 3 : Gestion du lien thérapeutique, Anatomie clinique 
II & Complications douloureuses II 9me promotion 

Lieu Hôtel ERASME, Bruxelles 

Info www.anfe.fr / sfc.secretariat@anfe.fr 
www.neuropain.ch/fr/enseignement/calendrier/ 
info@neuropain.ch 

 

Cette formation peut être comptabilisée pour l’obtention du titre : 
RSDC®  Rééducatrice Sensitive de la Douleur Certifiée 

 

 

8-10 June 2015 The Science of Pain and its Management 
Place London (UK) 
Info www.regonline.co.uk/pain215 
 

 

24-28 October 2016 13th IFSSH & 10th IFSHT Congresses 
Place    Buenos Aires (Argentina) 
Info    www.ifssh-ifsht2016.com/home/index.php 
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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 11’083 thérapeutes, médecins, chercheurs en neurosciences & patients de 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) 

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

Courriel : info@neuropain.ch 

Langue : tiré à part francophone du e-News Somatosens Rehab 

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

http://www.neuropain.ch/fr/recherche/douleurs-neuropathiques 

Qui êtes-vous ? 
 


